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I. Introduction
A. Géréon d’Aquilée
Géréon d’Aquilée ou simplement Géréon est un moine itinérant d’origine italienne, un inventeur et un féru d’occulte ayant étudié 
à Ravenne, Rome et Constantinople à la fin du VIII° après jésus christ. D’origine romaine et slovène il voyagea à l’est et visita 
Turquie, Bulgarie et Grèce. Pèlerin, moine, prédicateur, sage et érudit, il utilisa toutes les ressources de l’église pour apprendre, 
maîtrisant l’art de la rhétorique et la théologie il s’invita partout et fut souvent bien reçu. Trop intéressé par l’occulte et le savoir, 
consumé par le désir de savoir, il s’aventura à chercher des ouvrages proscrit sur les origines divines, la magie ou les mythes grecs 
notamment ceux tournant autour de la mort  (les Mystères d’Eleusis). C’est à cette occasion dans un monastère en Serbie qu’il 
rencontra son futur sire Addemar fils de Lamdiel, ils passèrent beaucoup de temps ensemble dans la région de Pristina et si 
Addemar fit de Géréon une goule pour le sauvegarder (Géréon avait déjà plus de 65 ans), il finit par le transformer en 756. Géréon 
dès lors avait rejoint le clan Malkavian et pouvait s’adonner pour l’éternité à la découverte des mystères de ce monde. Suivant les 
conseils (ou les ordres) de son sire il approfondit ses recherches, apprit la magie, étudia les arts occultes, s’intéressa aux fées, aux 
mages et aux mythes slaves (entre autres). Il vécut dans différents endroits mais resta établi dans le Saint Empire, ces derniers 
refuges furent dans la région de Nuremberg, ville où il vint s’établir vers 1200.
La Super farce. Les déboires du Clan depuis la fin de l’antiquité, le rôle de plus en plus secondaire de celui-ci (un bas clan), les 
ravages de la folie parmi ses membres conduire Addemar et d’autres à chercher un remède, essayer de limiter Dementation chez 
les nouveaux nés du clan. C’est le travail actuel de Géréon à Nuremberg, en plus de surveiller les mages, fées et les vampires de 
l’est.
Géréon à Nuremberg utilise 4 goules (un prêtre, un chambellan, une bonne femme, et un soldat), réside au château impérial 
(techniquement il est saint Géréon d’Aquilée, il n’a pas été canonisé mais voyage dans un sarcophage de pierre à l’occasion), fait 
des recherches dans un laboratoire secret, entretien des rapports avec les différents pouvoirs locaux (en prenant l’apparence de ses
goules) et est allié avec l’intendant du château et le bourgmestre.
Il parcourt la région en utilisant son Auspex en voyageant dans l’astral et reçoit à cette occasion des messages parcellaires de la 
lune de l’est (une fée, Malkav, le Dionysien). Il s’est malheureusement perdu dans l’astral et son corps est resté comme en torpeur 
depuis lors. Ses goules ont alors organisé un rassemblement de jeunes vampires de ses connaissances pour les aider.

Gereon of Aquilea
Lord of Nuremberg (Occult Scholar, Demeanor = Idealist (knowledge), Nature = Philosopher (logic))
Elder – 756AD – 6th generation Malkavian, son of Addemar, Road of Humanity 7, Willpower 8.
STR 3 DEX 3-1 STA 4 * CHA 4 MAN 4 APP 2 * PER 6 INT 5 WIT 4-1 * Conscience 4 Self Control 5 Courage 3
Abilities
Alertness 3, Athletics 1, Awareness 4, Brawl , Empathy 4, Expression 4, Intimidation 2, Leadership 2, Legerdemain 2, Subterfuge 3
Animal Ken, Archery , Commerce 1, Crafts 4, Etiquette 3, Melee 1, Performance 3, Ride , Stealth 4, Survival 2
Academics 5, Enigmas 5, Hearth Wisdom 3, Investigation 4, Law 1, Medicine 2, Occult 5, Politics 3, Seneschal 2, Theology 3
Derangement = Phlegmatic (-1 dice to Wits and Dexterity rolls)
Languages = Latin, Slavonic (South & West), German, French, Greek, Lombard, Magyar
Disciplines Auspex 5, Dementation 4, Obfuscate 5, Thaumaturgy 4, Dominate 3, Fortitude 2, Celerity 1 (x24)
Paths: Oneiromancy (4), The Power of Lifeblood (3)
Rituals: Defense of the sacred haven (1), deflection of wooden doom (1), domino of life (1), encrypt/decrypt missive (1), 
wake with evening freshness (1), commune with cainite (2), extinguish (2), summon guardian spirit (2), witness of whispers (2), 
animated assistants (3), miror of second sight (3), scry the heartstone (3), firewalker (4), heart of stone (4).
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Backgrounds

Allies 2 Imperial Stewart of Nurnberg Castle, Mayor of Nurnberg
Contact 2 Malkavians Sages (Addemar, Brude, Tryphosa, Unmada) & Imperial Occultists
Domain 4 An enclave in Nurnberg Castle, the Double Shrine
Herd 2 6 vessels (2 soldiers, 4 servants)
Influence 1 City of Nurnberg
Mentor 4 Addemar (son of Lamdiel)
Resources 3 A small treasure (600£)
Retainers 4 Aegidius (Noble Chamberlain), Father Clemens (Priest), Dona Cunigund (Cook), Bernhard (Guard)
Status 4 Lord of Nurnberg

Infants = Liberius (7th from 1099, to Jerusalem) Havens = various houses in Bamberg, Bayreuth & Erlangen



B. Les Goules de Gereon
1. Aegidius
Aegidius est le chambellan de Gereon, une goule très capable qui suit Gereon depuis plus de 100 ans, D’origine noble et lombarde,
il est strict, professionnel charismatique et intelligent, il semble toujours avoir la quarantaine avec ses cheveux légèrement 
grisonnant.
Il est depuis cent ans un homme de la quarantaine aux cheveux noirs et aux yeux gris, distingué et au port altier, toujours bien 
habillé.
Officiellement il travaille pour l’intendant du château en s’occupant des relations avec les gens de la ville et le maire de celle-ci.

Aegidius Di Monza
Chamberlain of Nuremberg (Noble Stewart, Demeanor = Autocrat, Nature = Soldier)
Ghoul – 1142AD – Malkavian ghoul, Willpower 7.
STR 3 DEX 3 STA 4 * CHA 4 MAN 4 APP 3 * PER 3 INT 3 WIT 4 * Conscience 3 Self Control 5 Courage 4
Abilities
Alertness 3, Athletics 1, Awareness 1, Brawl , Empathy 3, Expression 2, Intimidation 4, Leadership 4, Legerdemain , Subterfuge 3
Animal Ken, Archery , Commerce 1, Crafts , Etiquette 3, Melee 2, Performance , Ride 1, Stealth 3, Survival 
Academics 1, Enigmas , Hearth Wisdom , Investigation 3, Law 2, Medicine , Occult 2, Politics 3, Seneschal 4, Theology 
Languages = Latin, German, Lombard, West Slavonic
Disciplines Auspex 2, Dominate 2, Potence 1, Fortitude 1
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2), Celestial Attunement (1)
Backgrounds

Allies 2 Stewart of Nurnberg Castle, Mayor of Nurnberg (Gereon take Aegidius appearance to discuss with his 
allies)

Contact 1 Bourgeois of Nurnberg
Herd 2 x6 (4 henchmen, 2 servants) – it represents his employees
Mentor 2 Gereon
Resources 2 A small treasure (150£)
Retainers 2 Hartwin (Brave Loyal Knight), Blaz (a Czech henchman, scout and messenger)

Equipment: noble outfits (for diplomacy), gold ring (5£), longsword, heavy clothing (R1, for daily work)

2. Père Clément
Père Clément est le prêtre (chapelain) de la chapelle double du château de Nuremberg, il est au service de Gereon depuis au 
moins 25 ans et en paraît 30. Il est très en avance sur la médecine et n’hésite pas à faire des expériences (pour essayer de sauver les 
gens). Il est très ouvert d’esprit (un peu trop sûrement au goût du clergé catholique) et n’hésite pas à indisposé les gens avec son 
pouvoir de Dementation. De façon générale il gère le clergé et les problèmes de moralité pour son maître et s’occupe de la chapelle
qui est le cœur du refuge. Père clément à rencontré Frédéric II il y a une vingtaine d’années et celui-ci lui a autorisé/incité à 
expérimenter la médecine sur les malades (et les cadavres pour s’entraîner).

Father Clemens
Castle Chaplain (Priest & Physician, Demeanor = Caregiver, Nature = Deviant)
Ghoul – 1235AD – Malkavian ghoul, Willpower 5.
STR 2 DEX 2 STA 3 * CHA 3 MAN 4 APP 3 * PER 2 INT 3 WIT 3 * Conscience 4 Self Control 4 Courage 2
Abilities
Alertness 2, Athletics , Awareness 1, Brawl , Empathy 4, Expression 3, Intimidation , Leadership , Legerdemain , Subterfuge 3
Animal Ken 1, Archery , Commerce 1, Crafts , Etiquette 3, Melee , Performance 2, Ride , Stealth 1, Survival 
Academics 3, Enigmas , Hearth Wisdom , Investigation , Law , Medicine 4, Occult 2, Politics 3, Seneschal 1, Theology 3
Languages = Latin, German, Greek, Bavarian German
Disciplines Dementation 2, Potence 1
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Backgrounds

Contact 1 Clergy of Nurnberg Area
Herd 1 3 servants – it represents his staff (sacristans)

Equipment: priest outfits, silver cross (5£), heavy clothing (R1, for daily work)



3. Dona Cunigund
Dona Cunigund ou sœur Cunégonde est une fille de marchand itinérant dont les parents sont morts jeunes et qui s’est retrouvée à
travailler comme fille d’auberge, cantinière, sage femme, herboriste et cuisinière impériale. Avant ses quarante ans elle a rencontré
Gereon qui l’a sauvée (alors qu’elle avait la pneumonie) et l’a prise à son service pour assurer l’intendance de ses serviteurs et alliés,
en plus de surveiller ce qui se passe et veiller au grain ce qu’elle fait depuis plus de 50 ans.

Dona Cunigund
Castle Matron (Cook & Alchemist, Demeanor = Creep Show, Nature = Defender)
Ghoul – 1204AD – Malkavian ghoul, Willpower 6.
STR 3 DEX 3 STA 3 * CHA 3 MAN 3 APP 2 * PER 3 INT 3 WIT 4 * Conscience 3 Self Control 3 Courage 4
Abilities
Alertness 3, Athletics , Awareness 1, Brawl , Empathy 1, Expression , Intimidation 4, Leadership 2, Legerdemain , Subterfuge 3
Animal Ken 2, Archery , Commerce 3, Crafts 3, Etiquette 2, Melee 2, Performance 2, Ride , Stealth 3, Survival 2
Academics , Enigmas , Hearth Wisdom 4, Investigation 2, Law , Medicine , Occult 2, Politics 1, Seneschal 1, Theology 
Languages = German
Disciplines Obfuscate 2, Potence 1, Dominate 1
Merits/Flaws Light Sleeper (2)
Backgrounds

Contact 1 Good people of Nurnberg Area
Herd 2 6 servants – it represents his staff (servants)

Equipment: Large Knife, heavy clothing (R1, for daily work)

4. Walhberct
Walhberct est un fils de paysan de la région de Weiden né vers 1200, son père ayant des origines austro-hongroise et sa mère des 
origines slave et allemande. Walhberct se distingua rapidement par sa volonté de voyager dans la région, grâce à ses parents il 
apprit différentes langues et devint rapidement charretier, colporteur puis mercenaire avant de chercher la protection d’un 
« seigneur » local et de servir de garde/messager/espion pour Gereon.

Walhberct (bright stranger)
Henchman (Soldier & Messenger, Demeanor = Soldier, Nature = Curmudgeon)
Ghoul – 1233AD – Malkavian ghoul, Willpower 6.
STR 3 DEX 4 STA 4 * CHA 3 MAN 3 APP 2 * PER 4 INT 2 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 3 Courage 4
Abilities
Alertness 4, Athletics 3, Awareness 1, Brawl 2, Empathy , Expression , Intimidation 1, Leadership , Legerdemain , Subterfuge 2
Animal Ken 3, Archery , Commerce 1, Crafts , Etiquette , Melee 3, Performance , Ride 2, Stealth 4, Survival 3
Academics , Enigmas , Hearth Wisdom 2, Investigation 3, Law , Medicine , Occult 1, Politics 1, Seneschal 1, Theology 
Languages = German, Slavonic (West), Magyar
Disciplines Obfuscate 2, Potence 1
Merits/Flaws Multi lingual (2)
Backgrounds

Contact 1 Good people of Nurnberg Area
Equipment: Large Sword, Dagger, heavy clothing (R1, for daily work), Horse, 10£

NB  : Gereon occupe les lieux depuis une cinquantaine d’années, lui n’est pas connu mais ses goules oui. Depuis le temps elles 
auraient du vieillir et pour cacher cela Dona compose des mixtures pour se teindre les cheveux en cheveux grisonnants, Gereon a 
fait parfois aussi usage de Domination pour convaincre que ses goules étaient d’autres personnes, des proches venant prendre les 
fonctions de leurs parents. Les serviteurs et gardes sont parfois changés pour éviter les ennuis et globalement la troupe essaie de 
bien se comporter avec les petites gens pour qu’ils ne posent pas de problème.
Les interactions avec le Margrave de Nuremberg et les empereurs de passage sont évitées et la troupe se concentre essentiellement 
à contrôler les intendants (impériaux et du Margrave) et manipuler (en aidant, arrangeant les choses ou faisant pression) les 
autorités de la ville (le Maire et son conseil).



C. Le château de Nuremberg
Le château fut construit au XI° siècle par les Rois Saliens et Empereurs du Saint Empire. Les Empereurs Hohenstaufen le 
reconstruisirent entre 1138 et 1254. Le château a servi de résidence impériale à différents empereurs, les empereurs l’occupant 
momentanément car ils passaient d’un château à un autre.
Il sert aussi de château au Margrave de Nuremberg qui en occupe une partie (Margraviat de Nuremberg entre 1105 et 1427).
Il n’y a plus d’empereur du Saint Empire Romain Germanique depuis la mort de Conrad IV Hohenstaufen en 1254, c’est 
l’interrègne qui durera jusqu’en 1273 avec un nouvel empereur élu mais non couronné, Rodolphe I° de Germanie un Habsbourg.
Le château est géré par un intendant impérial, un noble d’Empire qui a la charge de gérer le château sur fond de l’empereur et 
maintenant de la cité impériale de Nuremberg (vu qu’il n’y a plus d’empereur) ce qui peut causer des problèmes et permet au 
groupe de jouer les intermédiaires.
La partie est du château appartient au Margrave de Nuremberg qui lui aussi a un intendant, un chevalier local inféodé aux 
Margraves Hohenzollern.

1. Les Bâtiments (voir carte du château)
On peut toujours voir les armoiries de Frédéric II Hohenstaufen dans le château, les habitants du château étant toujours bercés 
par la relative ouverture d’esprit du monarque.

Le Kemenate (1, bâtiment des femmes), il accueille les femmes nobles et les servantes. Dona passe du temps ici et commande à 
de nombreuses servantes.

Le Palais (2, de l’empereur), il est habité par l’intendant impérial, sa garde et ses gens. Aegidius passe beaucoup de temps ici en 
tant que bras gauche de l’intendant.

La double chapelle (3) ou chapelle impériale est gérée par Père Clément qui s’occupe des lieux et des messes sauf quand une 
haute autorité impériale vient avec son chapelain il s’éclipse alors. Il reste en général dans la chapelle du sous sol qui mène au 
reliquaire (à la cave) où se trouve le gisant de « Saint Géréon » en plus d’un appartement pour le prêtre, et un passage secret 
menant aux appartements privés de Géréon à la tour païenne toute proche.

La tour païenne (4, heidenturm), elle accueille certains voyageurs et sert d’habitat à Aegidus et Gereon. Elle dispose de 6 
étages, d’une entrée (rez de chaussée) servant de corps de garde, d’une cave très propre avec quelques réserve et un bureau, une 
deuxième avec le laboratoire et l’appartement de Gereon (accessible par un passage secret) puis cinq chambres aux étages (la 
première pour Aegidius et les autres vacantes) puis le dernier étage servant de grenier et poste de garde pour les gens d’Aegidius.
La tour païenne dispose de plusieurs œuvres païennes d’origine romaine ou grecque anciennes.

Rez de Chaussée (40m²), un corps de garde avec une salle de garde (15m²) et une réserve (15m²), un escalier en 
colimaçon qui monte et descend.

Une mosaïque de masques romains (2x1m) occupe le couloir (III° siècle après J.-C.)
Un Buste en marbre de Néron et datant du II° siècle est posé dans une alcôve de la salle des gardes
La cave, une large cave de 60m² avec une pièce principale (30m²) avec des fournitures, nourriture et quelques meubles, 

une cave à vin (15m²) et un bureau avec quelques meubles dont une solide armoire en bois permettant d’accéder à un escalier en 
pierre descendant au niveau -2).

Une statue d’Hécate à trois visages en marbre trône dans la pièce (III° siècle avant JC)
L’Appartement de Gereon de 40m² avec une pièce principale (20m²) et deux cellules (10m²) avec des portes fermées à 

clef. Une cellule sert de chambre à Gereon avec un simple lit, une commode, un coffre et une armoire ; et une autre cellule servant 
de réserve avec une Armoire (menant au passage vers la double chapelle) et plusieurs caisses en bois avec des ustensiles, outils, 
cordes, peaux de moutons, chandelles, torches..



Premier étage, une large chambre (40m²) avec une porte renforcée avec une chambre et un grand lit (20m²) et un bureau
avec une table, un fauteuil, des chaises, commodes, armoires, coffre et les possessions de Aegidius.

Une grande tenture Byzantine de la bataille d’Andrinople en 718 (VIII° siècle après JC)
Deuxième étage, une large chambre (40m²) avec une porte renforcée, une chambre et un grand lit (20m²) et un bureau 

avec une table, un fauteuil, des chaises, commodes, armoires, coffre (pour les invités de marque).
Une statue d’Apollon en marbre trône dans la pièce (IV° siècle avant JC)
Troisième étage, une large chambre (40m²) avec une porte renforcée, une chambre et un grand lit (20m²) et un bureau 

avec une table, un fauteuil, des chaises, commodes, armoires, coffre (pour les invités de marque).
Une lyre romaine en bois du premier siècle trône sur une commode (I° siècle après JC)
Quatrième étage, deux chambres de 20m² avec un grand lit,un tapis, une commode, une armoire et deux chaises.
Cinquième étage, deux chambres de 20m² avec un grand lit,un tapis, une commode, une armoire et deux chaises.
Sixième étage, le grenier sous les combles (40m²), on y trouve 4 lits, des armoires, quelques coffres, un râtelier d’armes 

avec 4 lances courtes et deux dagues. Deux échelles permettent d’accéder à quatre fenêtres en hauteur et à un faux plafond à 3m 
de haut et de 15m² (au centre de la pièce) où sont entreposés quelques ustensiles, cordes et vieilles affaires. C’est ici que résident 
Dona et Walhberct.

La tour Sinwell (7) est en ébauche de construction, elle doit devenir l’endroit le plus fortifié de la place pour accueillir des 
prisonniers ou des trésors.

La chapelle (8) de Saint Othmar (puis Walpurgis après 1420) est fréquentée par les Hohenzollern.

Le château du Margrave (11) et sa tour pentagonale (10) sont habités et gérés par les Hohenzollern.

2. Les Individus importants du château

Elmar (famous edge) Von Wolferstadt, Stewart of Nuremberg Imperial Castle
Stewart of  Nuremberg Castle (Noble Knight, Demeanor = Comformist, Nature = Soldier)
Human – born in 1206, Willpower 6.
STR 3 DEX 2 STA 4 * CHA 3 MAN 3 APP 2 * PER 2 INT 3 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 3 Courage 4
Main Abilities Empathy 3, Intimidation 3, Leadership 4, Etiquette 3, Melee 4, Seneschal 3
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2, German, Arab, Latin, Sicilian)
Backgrounds Ally 1 (Gereon/Aegidius), Contact 1 (Hohenstaufen stewarts in the Holy Roman Empire),
Domain 4 (Nuremberg Castle), Herd (servant) 6, Ressources 3 (600£ treasure), Retainers 3 (Andreas
(knight), Gerd & Roman (Soldiers))
Chevalier de petite noblesse, originaire de Wolferstadt en Souabe, Elmar a fait les croisades avec Frédéric II (la sixième croisade en
1227-1229) et combattit parmi ses chevaliers jusqu’en 1242, il reçut alors le titre d’intendant du château de la part de l’empereur. 
Titre qu’il garde jusqu’à sa révocation (par l’empereur) et peut déléguer à un successeur en cas d’indisponibilité (à sa mort).
Il dispose de 60 serviteurs et 40 gardes, valets armés ou chevaliers.
Il réside au palais (2).
Elmar prévoit de céder sa place à un de ses neveux quand il ne sera plus apte (ou décédé) à moins qu’un nouvel empereur soit 
nommé d’ici là.

Traugott (trust god) Von Spalt, Stewart of Nuremberg Burgraviate Castle
Stewart of  Nuremberg Castle (East) (Noble, Demeanor = Philosopher, Nature = Rebel)
Human – born in 1228, Willpower 4.
STR 2 DEX 2 STA 2 * CHA 2 MAN 3 APP 2 * PER 3 INT 2 WIT 4 * Conscience 2 Self Control 2 Courage 4
Main Abilities Empathy 3, Intimidation 3, Leadership 4, Etiquette 3, Melee 4, Seneschal 3
Merits/Flaws Literacy (1)
Backgrounds Ally 1 (Conrad I°), Domain 4 (Nuremberg East Castle), Herd (servants) 5, Ressources 2 (150£
treasure and domain of Spalt), Retainers 2 (Elisa & Julius)
Chevalier de petite noblesse, du village de Spalt (20km au sud de Nuremberg), Traugott est un vassal du Margrave Conrad I° (1178-
1262).
Traugott est un individu semblant réfléchi et pragmatique, brave et affable sauf qu’en fait il hait l’autorité et est content qu’il n’y ai 
plus d’empereur. Il aime semer la zizanie mais déteste encore plus se faire pincer d’ou une certaine retenue.
Ses deux acolytes :
Elisa (Troubadour/noble charmeuse et indiscrète, jeune cousine de 1234 de Traugott) 
et Julius (Espion (Criminel?), pseudo valet surveillant ce qui se passe en ville et dans le château).



D. La ville de Nuremberg au XIII° siècle
La cité devrait compter dans les 5,000 habitants à cette époque.
L’histoire de la cité est intimement liée à la création du château fort impérial au XI° siècle. La ville acquis l’indépendance 
impériale en 1219 et son essor commercial put commencer.
La route de l’or entre Nuremberg et Prague en Bohême amènera prospérité et richesse à la cité, ainsi que la route entre Ratisbonne
(au sud) et Magdebourg (au nord), Nuremberg devient au XIII° siècle une ville commerçante d’importance.
En 1256 elle rejoint la Ligue Rhénane des Villes pilotée par Worms et Mayence (avec d’autres villes de Souabe et de Bavière).

Administration
Un conseil de la ville dirige celle-ci et son représentant le bourgmestre fait office de porte parole mais le pouvoir est entre les 
mains d’un conseil de 7 membres les plus influents (bourgeois et nobles).
Économie
La ville va rapidement se spécialiser dans l’artisanat, l’orfèvrerie, le travail de l’étain et la manufacture d’armes. Le commerce à 
longue distance av aussi rapidement prendre de l’ampleur du aux exonérations de taxes dues à l’indépendance impériale de la cité 
(commerce avec l’Italie et même le Levant via Venise).

1. Les Bâtiments (voir carte de la cité)

L’église Saint Egide (N°2 sur la carte)
Une petite église du XII° siècle.

L’église Saint Sébald (N°5 sur la carte)
Sa construction a commencé en 1225 et sont toujours en cours (les travaux se finissent en 1273). Une crypte à deux nefs se situe 
sous l’église et datant du XII° siècle.
Les reliques de Saint Sébald sont gardées dans l’église dans une chasse en argent. Les Ossements de Saint Sebald irradient de la 
Vrai Foi à . (une Vrai Foi qui pourrait guérir les maladies ou la folie) L’église elle même irradie de la Vrai Foi à , ce qui 
dérange les vampires.
Saint Sébald de Nuremberg (ou Sinibald, ou Sebald) est vénéré comme saint patron de la ville de Nuremberg. Il était le garant de 
son indépendance2 comme ville libre d'Empire. D'après la légende, Sébald était un ermite et un missionnaire.

« La plupart des détails de sa vie sont incertains. On sait qu'il a vécu dans la région de Nuremberg dans la première moitié du XI° 
siècle, qu'il y est mort et enterré. Son nom apparaît pour la première fois en 1070. Vénéré depuis le milieu du XIII° siècle à 
Nuremberg, il est canonisé par le pape Martin V en 1425, sur demande insistante de la municipalité de Nuremberg. En 1429, des 
florins de Nuremberg à son effigie commencent à circuler, appelés Sebaldusgulden. Il est fêté le 19 août. Il est représenté comme 
pèlerin, avec le bâton et le chapeau spécifiques, parfois orné de la coquille Saint-Jacques, un Rosaire à la main et portant son église 
sur le bras. De nombreuses légendes entourent sa vie, et il est crédité de divers miracles et guérisons. »

L’Hôtel de ville de Nuremberg (N°6 sur la carte)
Une grosse maison en pierre avec une grande salle de réception et quelques autres pièces dont une salle du conseil à l’étage.

La Maison de la Famille Stromer (N°7a sur la carte)
Une grosse maison en pierre avec un entrepôt et une cour intérieure, en plus de la place pour une demi douzaine de chevaux.
Anselme Stromer, Négociant de teintures, 35 ans (marié et 4 enfants), Demeanor = Penitent (il semble très pieux) & Nature = 
Rogue (il n'hésitera pas à "vendre son âme" pour gagner richesse et prestige) * là où il est (sensé) être compétent = 6d10

Maison de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques (N°9 sur la carte)
Une simple maison au bord de la rivière Pegnitz et servant de relais pour l’ordre avec un dortoir, une écurie. Elle peut accueillir 
une vingtaine de personne mais en général il n’y a que 6 personnes présentes. Elle deviendra plus tard l’hôpital du Saint Esprit.
Frère Philibert Wagner (le charron), Chevalier de l'ordre Teutonique, 25 ans (main gauche coupée par les Wendes il est retiré), 
Demeanor = Director (il prodigue des conseils) & Nature = Thrill Seeker (il n'hésitera pas à aller voir les choses louches) * là où il 
est (sensé) être compétent = 5d10

L’auberge « Au cheval Rouge » (« Zum Roten Ross », N°10 sur la carte)
Une grosse maison à 3 étages avec une écurie attenante, l’auberge dispose d’une grande salle pour 50 personnes, une petite salle de
25m² plus privée et de 4 alcôves pour 4 personnes chacune. A l’étage on trouve un dortoir pour 12 personnes avec des lits et 4 
chambres avec un grand lit.
Le 2° étage appartient à la famille et sert à les loger ainsi que les serviteurs.



Hans Keller (le sommelier), Aubergiste, 35 ans, Demeanor = Visionary (expansion du commerce) & Nature = Deviant (il accepte 
les choses surnaturelles et est peu croyant) * là où il est (sensé) être compétent = 5d10

L’église Saint Laurent (N°12 sur la carte)
La construction de cette nouvelle église va commencer en 1260, peu de temps avant le terrain a du être dégagé.

2. Les Individus importants de la ville
Les deux habitent près de l’église Saint Sébald.

Kunibert Schultz (merchant) Nuremberg Mayor
Merchant & Mayor of Nuremberg 1250-1271 (Merchant, Demeanor = Comformist, Nature = Rogue)
Human – born in 1226, Willpower 5.
STR 2 DEX 2 STA 2 * CHA 4 MAN 2 APP 2 * PER 3 INT 3 WIT 2 * Conscience 2 Self Control 4 Courage 2
Main Abilities Empathy 3, Expression 3, Leadership 2, Etiquette 3, Commerce 4, Seneschal 3
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2, German, Latin, Bavarian, Yiddish)
Backgrounds Ally 1 (Gereon/Aegidius), Contact 1 (Merchants of Germany), Domain 3 (Rich house), Herd (servant) 4, 
Influence 1 (Nuremberg), Ressources 3 (600£ treasure)
Kunibert est un marchand devenu riche et qui a profité à plein de la liberté impériale, conformiste et diplomate il travaille avec 
tous. Il a fait sa fortune en commerçant avec les juifs, les gens de Bohême (Pilsen) et en vendant de l’orfèvrerie locale.
C’est quelqu’un qui sait faire des compromis et c’est la raison pour laquelle il est aujourd’hui le chef du conseil de Nuremberg.

Gunter Schmidt (aristocrat) Nuremberg Bourgeois
Merchant & Bourgeois (Merchant-Smith-Aristocrate, Demeanor = Autocrat, Nature = Celebrant)
Human – born in 1218, Willpower 5.
STR 2 DEX 3 STA 4 * CHA 3 MAN 2 APP 2 * PER 4 INT 2 WIT 3 * Conscience 2 Self Control 3 Courage 3
Main Abilities Empathy 3, Expression 3, Leadership 2, Etiquette 3, Commerce 4, Seneschal 3
Merits/Flaws Literacy (1)
Backgrounds Contact 1 (Good people of Nuremberg), Domain 4 (Blacksmith District), Herd (servant) 6, Influence 1 
(Nuremberg), Ressources 3 (600£ treasure)
Gunter est le fils aîné d’un forgeron de la ville qui a énormément développé la fabrication d’armes et maintenant d’armures, il 
dispose maintenant de plusieurs ateliers et de nombreux forgerons travaillant pour lui. Il a réussi à avoir des contrats pour les 
armées impériales et s’est enrichi grâce à cela.
C’est un homme austère et dure (Autocrate) mais qui ne vit que pour aller chasser dans les forêts attenantes, c’est pourquoi il a lui 
même acheté des domaines et fermes locales grâce au statut de la ville.
Il fait partie du conseil des 7 de la cité.



E. Une demande de Gereon (ou Aegidius)
Géréon est tombé en torpeur suite à une malencontreuse visite de l’umbra en utilisant Auspex 5 en voyageant en Bohême.
Ses goules prennent les choses en main, Aegidius dirige les autres, organise le ravitaillement de son sire et les offrandes de son 
sang à l’ensemble des goules.
Aegidius va mettre en place un plan pour recevoir de l’aide de l’extérieur :
Il va contacter les relations de Gereon et leur demander d’envoyer de jeunes vampires pour venir aider leur sire (soi-disant à sa 
requête). Le but est de recevoir des vampires peu puissant, de leur faire faire quelques menues tâches, de les cerner et de révéler 
ensuite à tout ou partie de ceux-ci le problème véritable, la torpeur de leur sire ; l’objectif final étant que les invités puissent régler 
le problème de leur sire Gereon.

Gereon demande l’aide de différents vampires pour qu’ils envoient un vampire en vue de constituer une coterie pour intervenir sur
certains problèmes rencontrés par son domitor Gereon, ils seront attendus pour le 15 septembre 1258 au château de Nuremberg 
avec une lettre de créance.
Les vampires concernés sont :

1. Jürgen Von Verden, Prince de Magdebourg (Ventrue 6th)
Jürgen poussé par son sire Hardestadt doit influencer Gereon à Nuremberg pour qu’il autorise ces derniers à s’approcher de la 
famille Hohenzollern des Margraves de Nuremberg.
Jürgen sera heureux de pouvoir envoyer un ou deux vampires à l’aide de Gereon pour lui réclamer ensuite une faveur, il pourra 
envoyer avec une caravane marchande de Magdebourg vers Ratisbonne un de ses fils ou un cousin (ou cousine) de sa femme 
Rosamund :

Jürgen a préparé un (nouveau) fils pour intervenir sous son autorité dès la fin de la campagne désastreuse en Transylvanie.
Pour Jürgen voir : https://whitewolf.fandom.com/wiki/jürgen 
Hermann Von Halberstadt (un bourg près de Magdebourg) fut choisi par Jürgen pour être transformé alors qu’il avait la 
vingtaine d’année et être éduqué avant d’aller servir en Prusse orientale ou ailleurs.
Hermann est né en 1210 à côté de Halberstadt et a été transformé en 1235 (25 ans d’apparence physique).

Concept : German Knight Clan : Ventrue 7th Demeanor : Autocrat Nature : Architect
Strength 3 Dexterity 2+1 Stamina 3+1 (5)   Charisma 4 Manipulation 4 Appearance 2 (7)   Perception 2 Intelligence 2 Wits 2+1 (3)
Talents (13) Alertness 1+1, Athletics 1+1, Awareness 1, Brawl 1, Empathy 1+1, Expression 1, Intimidation 1+1, Leadership 3, 
Subterfuge 3
Skills (9) Archery 1, Etiquette 2, Melee 3, Performance 1, Ride 1, Survival 1+1
Knowledge (5) Academics 1, Law 1, Occult 1, Politics 1+1, Seneschal 1
Languages: German
Disciplines (4) : Domination 1+1 Fortitude 1+1 Presence 1+1 Celerity 1+1
Backgrounds (5) : Generation 5, Herd 1, Retainers 2, Resources 2 (150 pounds treasure)
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 3+1, Courage 4
Road: Road of King or Road of Humanity 7 Willpower: 4+2
Freebie Points (15): +2 willpower (2), +1 self control (2), Merits (1), +1 Stamina (5), +5 Backgrounds (5)
Merits and Flaws: Literacy (1)
Experience (50): +1 dexterity (8), +1 Wits (8), Domination/Fortitude/Presence/Celerity +1 (22), 6 skills at one to two (12)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), Heavy Armor (R4, penalty 2), Standard Shield, Horse, Noble 
Outfits, 10 pounds of jewelry
Retainers: Berthold Engelmann (Cleric, Confessor), Raoul (Spy)

Isouda de Blaise (1069), la sire de Rosamund envoie son jeune fils ou fille auprès de sa sœur à Magdebourg pour servir et se 
perfectionner loin des cours d’amour de France (à l’abri de ses ennemis et en échange d’avantages pour Isouda de la part de 
Hardestadt). Le (la) jeune vampire va rapidement être utilisé par Jürgen/Hardestatdt dans leurs plans pour l’Europe Centrale.
Pour Isouda de Blaise, voir : https://whitewolf.fandom.com/wiki/Isouda_de_Blaise et 
http://bindusara.free.fr/web/affichage_donnees_perso.php?ID1=2441 
Jean ou Jeanne de Sorigny, issu de la famille des Barons de La Haye (village de Descartes), ce jeune noble représente le meilleur 
des Toreadors de France, une belle allure, des compétences d’artisan, un héritage noble et une très bonne éducation.
Jean/Jeanne est née en 1205 (20 ans d’apparence physique), a été transformée en 1225 et a été éduquée à la Cour de Blois chez sa 
sire la Reine d’Anjou.

Concept : French Noble Clan : Toreador 8th Demeanor : Gallant/Celebrant Nature : Director

https://whitewolf.fandom.com/wiki/j%C3%BCrgen
http://bindusara.free.fr/web/affichage_donnees_perso.php?ID1=2441
https://whitewolf.fandom.com/wiki/Isouda_de_Blaise


Strength 2 Dexterity 2+1 Stamina 2 (3)   Charisma 3 Manipulation 3 Appearance 4 (7)   Perception 4 Intelligence 2+1 Wits 2+1 (5)
Talents (13) Alertness 1+1, Athletics 1, Awareness 1+1, Empathy 3+1, Expression 1+1, Intimidation 3, Subterfuge 3
Skills (9) Craft 3+1, Etiquette 1+1, Melee 1, Performance 3, Ride 1
Knowledge (5) Academics 1+1, Investigation 1+1, Occult 1, Politics 1+1, Theology 1
Languages: French, English, German, Latin
Disciplines (4) : Auspex 1+2 Celerity 1+1 Presence 1+1 Fortitude 1
Backgrounds (5) : Generation 4, Retainer 1, Herd 1, Resource 1 (75 pounds treasure)
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 4+1, Courage 3
Road: Road of Humanity 8 Willpower: 3+2
Freebie Points (15): +2 willpower (2), +1 self control (2), Merits (5), +1 en Empathy (2), +1 en Craft (2), +2 backgrounds
Merits and Flaws: Literacy (1), Multilingual (2), Blush of Health (2)
Experience (65): +1 dexterity (8), +1 Intelligence (8), +1 Wits (8), +2 Auspex (15), +1 Presence (5), +1 Celerity (5), 8 skills at one to 
two (16)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), Noble Outfits, a Gold Ring with Sapphire (10£)
Retainer: Edwin Richter (Knight, Knight servant)
Herd: 3 servants

2. Josef Von Bauren, Ancien de Munich (Nosferatu 6th)
Gereon et Josef se connaissent, Josef est quelqu’un de réfléchi et de respecté parmi son clan. Gereon lui a déjà demandé quelques 
informations et (en conséquence de quoi) les Nosferatus sont bienvenus à Nuremberg.
Josef enverra un de ses infants (ou petit infant) pour aider le Malkavian à sa demande sans autre rétribution que observer ce qui 
s’y passe.
Pour Josef voir : https://whitewolf.fandom.com/wiki/Josef_von_Bauren 

Dieter est un fils de paysan de la région de Munich (Tegernsee au sud de la Bavière) vers 1190, destiné à être éleveur de chevaux il 
joint les armées des Ducs de Bavière comme palefrenier puis éclaireur et soldat, il participa à la 6° croisade entre 1221 et 1225, las et
blessé il fini dans un hospice à Munich la nouvelle capitale des Ducs de Wittlesbach vers 1226. C’est là que Josef le repéra et lui 
proposa un nouveau travail.

Concept : German Scout Clan : Nosferatu 7th Demeanor : Mercenary Nature : Judge
Strength 3 Dexterity 3+1 Stamina 4 (7)   Charisma 3 Manipulation 2+1 Appearance 0 (3)   Perception 2+1 Intelligence 2 Wits 4 (5)
Talents (9) Alertness 3, Athletics 1+1, Awareness 1, Brawl 1+1, Intimidation 1, Legerdemain 1+1, Subterfuge 1+1
Skills (13) Animal Handling 3+1, Craft 1, Etiquette 1, Melee 3, Performance 1, Ride 1, Stealth 1+1, Survival 2
Knowledge (5) Hearth Wisdom 1, Investigation 1+1, Occult 1, Politics 1, Theology 1
Languages: German, Latin, Arab
Disciplines (4) : Animalism 1+1, Obfuscate 1+1, Potence 1+1, Fortitude 1+1
Backgrounds (5) : Generation 5, Retainer 1, Herd 1
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 3, Courage 4
Road: Road of Humanity 7 Willpower: 4+2
Freebie Points (15): +2 willpower (2), 2 backgrounds (2), Merits (4), +1 en Dexterity (5), +1 en animal (2)
Merits and Flaws: Multilingual (2), Without a Trace (2)
Experience (50): +1 Manipulation (8), +1 Perception (8), +1 en Animalism/Obfuscate/Potence/Fortitude (22), 6 skills at one to two
(12)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), 20 sol
Retainer: Quirinus (Merchant Adventurer from Bavaria with 2 horses and an heavy cart) – 20£ treasure
Herd: 3 servants working with Quirinus

3. Caelius de Trêves (Malkavian 6th)
Caelius est un personnage de ma création, un Malkavian descendant de Brude et gérant la ville de Trêves siège de l’ archevêché du 
même nom.
Caelius est un germain du 8° siècle d’origine aristocratique et qui devint moine et devint maître bibliothécaire à Trêves. Depuis 
lors il influence l’archevêque et tient une bibliothèque occulte importante. Il soutient aussi certaines lignées Malkavian comme 
celle de Brude, Addemar et Tryphosa.
Il est atteint de la Saint Vitus’s Dance mais paraît parfaitement normal autrement.

Hugh de Ashford (près de Canterbury) est un 4° fils d’origine noble qui était destiné à devenir moine et qui a pu aller étudié en 
Allemagne à Cologne et puis à Trêves où à l’âge de 22 ans il rencontra son sire Caelius qui vu en lui un potentiel important, et 
devant l’intérêt du jeune homme pour la connaissance et l’occulte le transforma en 1228.

https://whitewolf.fandom.com/wiki/Josef_von_Bauren


Concept : English Scholar Clan : Malkavian 7th Demeanor : Penitent Nature : Thrill-Seeker
Strength 2 Dexterity 2+1 Stamina 2+1 (3)   Charisma 3 Manipulation 3 Appearance 2 (5)   Perception 4 Intelligence 4 Wits 2+1 (7)
Talents (9) Alertness 1+1, Awareness 1+1, Empathy 3, Expression 1+1, Leadership 1, Legerdemain 1, Subterfuge 1+1
Skills (9) Craft 1, Etiquette 2, Melee 1, Performance 1+1, Ride 1, Stealth3
Knowledge (9) Academics 2, Enigmas 1+1, Investigation 1+1, Occult 3+1, Politics 1, Theology 1+1
Languages: English, German, Latin, Greek, French
Derangemenr: Saint Virtus’s Dance
Disciplines (4) : Auspex 1+1, Dementation 1, Obfuscate 1+1, Fortitude 1
Backgrounds (5) : Generation 5, Retainer 1, Herd 1, Resources 1 (75£ treasure)
Virtues (7) : Conscience 4, Self Control 4, Courage 2+1
Road: Road of Humanity 8 Willpower: 3+2
Freebie Points (15): +2 willpower (2), 2 backgrounds (3), Merits (6), +1 en Courage (2), +1 en Occult (2)
Merits and Flaws: Literate (1), Multilingual (2), Oracular Ability (3)
Experience (50): +1 Dexterity (8), +1 Stamina (8), +1 en Wits (8), +1 en Auspex & Obfuscate (10), 8x skills from 1 to 2 (16)
Equipment: Dagger, Heavy Clothing (R1), Noble Outfits, small gold medal of Christ (3£)
Retainer: Berthold (German Soldier)
Herd: 3 servants

4. Norbert Von Xanten de Brunswick (Lasombra 6th)
Norbert est l’ancien évêque de Magdebourg et sera canonisé par l’église, il est un parangon de la voie du paradis et le Prince de 
Brunswick. Rival de Jürgen il est le fondateur de l’ordre des Prémontrés qui possède de nombreux monastères en Europe et sur 
lesquels il exerce une influence.
Gereon est un personnage connu, un érudit respecté que Norbert aidera en envoyant un de ses infants.
Pour Norbert voir : https://whitewolf.fandom.com/wiki/Norbert_von_Xanten 

Florian Von Wesendorf (près de Brunswick) est un chevalier allemand né en 1210 qui a rejoint les ordres en 1226 à Elmsburg 
(château des chevaliers près du village de Schöningen) et a participé aux croisades en Prusse Orientale en combattant les païens et
sorciers baltes, il a aussi participé à la fondation de la ville de Thorn en 1231 et jusqu’en 1234 est resté en Prusse. De retour à 
Elmsburg en 1235 il a combattu les forces maléfiques dans le Harz, loups démoniaques et sorciers. Finalement après une grave 
blessure il fut envoyé à Brunswick dans un hôpital de l’évêché et c’est ici que son sire le trouva avant de le faire vampire avec son 
accord en 1237. Depuis il sert loyalement Norbert.

Concept : German Holy Knight Clan : Lasombra 7th Demeanor : Defender Nature : Competitor
Strength 4 Dexterity 2+1 Stamina 4 (7)   Charisma 3 Manipulation 2+1 Appearance 3 (5)   Perception 2 Intelligence 2 Wits 2+1 (3)
Talents (13) Alertness 1+1, Athletics 3, Awareness 1+1, Empathy 1, Expression 1+1, Intimidation 2+1, Leadership 3, Subterfuge 1
Skills (9) Animal Handling 1, Archery 1, Etiquette 1+1, Melee 3, Performance 1, Ride 1+1, Survival 1
Knowledge (5) Academics 1, Investigation 1+1, Occult 1+2, Politics 1, Theology 1+1
Languages: German, Latin, French, Old Prussian (Wendish)
Disciplines (4) : Dominate 1+1, Obtenebration 1, Potence 1+1, Fortitude 1
Backgrounds (5) : Generation 5, Retainer 1, Herd 1, Resources 1 (75£ treasure)
Virtues (7) : Conscience 4, Self Control 3, Courage 3+1
Road: Road of Humanity or Paradise 7 Willpower: 4+2
Freebie Points (15): +2 willpower (2), 2 backgrounds (3), Merits (3), +1 en Courage (2), +1 en Manipulation (5)
Merits and Flaws: Literate (1), Multilingual (2)
Experience (50): +1 Dexterity (8), +1 en Wits (8), +1 en Dominate & Potence (10), 8x skills from 1 to 2 (16), 2x skills from 2 to 3 (8)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), Heavy Armor (R4, penalty 2), Standard Shield, 2 Horses, Noble 
Outfits, 5 pounds of jewelry
Retainer: Alfred (German Counselor, ex-Teutonic Vicar with Melee 1 instead of Commerce 1, Theology 3 instead of Law 3 and 
Wendish instead of Slavonic)
Herd: 3 servants (Prussians & Balts servants from the Teutonic Order)

5. Lucius Cornelius de Hambourg (Brujah 6th)
Lucius est le chef des Prométhéens en Allemagne du nord à Hambourg, il coordonne des activités commerciales depuis cette ville 
(avec la ligue hanséatique) et supervise les Prométhéens locaux. Les prométhéens cherchent à recréer Carthage, vivre en paix et 
ouvertement avec les humains, combattre la corruption de l’église, combattre l’idéologie des bas et hauts clans, lutter contre le 
système féodal vampirique et humain.
Gereon est un client de Lucius, ce dernier lui a déjà vendu des ouvrages en latin difficile à trouver ou lui a faciliter certains voyages 
ou expéditions. Lucius sera content de pouvoir envoyer quelqu’un l’aider pour surveiller ses activités de plus près.
Pour Lucius voir : https://whitewolf.fandom.com/wiki/Lucius_Cornelius_Scipio 

https://whitewolf.fandom.com/wiki/Lucius_Cornelius_Scipio
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Lucius pourra envoyé Dante, un fils de Marhuel un fils de Dominic (Brujah 6th) qui est maintenant sous la supervision de Lucius.
Marhuel est un agitateur d’origine espagnole venu en Europe Centrale à la recherche de son sire disparu en Transylvanie, et Lucius
lui aura demandé de créer un vampire d’origine italienne, un ex-mercenaire nommé Dante.
Dante est un bretteur italien (Lombard) de la région de Milan, spécialisé dans les caravanes vers le Saint Empire et aussi loin que 
Hambourg sur la Mer du Nord. Dante vient de Bresso (un village au nord de Milan), il est rebelle à l’autorité féodale (et au clergé) 
par principe mais pense surtout à son bien être et à faire fructifier son immortalité.

Concept : Italian Soldier Clan : Brujah 8th Demeanor : Rebel Nature : Mercenary
Strength 3 Dexterity 4 Stamina 3+1 (7)   Charisma 3 Manipulation 2 Appearance 3 (5)   Perception 2+1 Intelligence 2 Wits 2+1 (3)
Talents (13) Alertness 1+1, Athletics 3, Brawl 1+1, Empathy 1, Expression 1+1, Intimidation 3, Leadership 3, Subterfuge 3
Skills (9) Animal Handling 1, Archery 1+1, Etiquette 1, Melee 3, Performance 1, Ride 1+1, Survival 1+1
Knowledge (5) Hearth Wisdom 1, Investigation 1+1, Occult 1, Politics 1, Seneschal 1+1
Languages: Lombard, German
Disciplines (4) : Celerity 1+1, Presence 1+1, Potence 1+1, Fortitude 1+1
Backgrounds (5) : Generation 4, Retainer 1, Herd 2, Resources 1 (75£ treasure)
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 3+1, Courage 4
Road: Road of Humanity 7 Willpower: 4+2
Freebie Points (15): +2 willpower (2), 2 backgrounds (3), Merits (3), +1 en Self Control (2), +1 en Stamina (5)
Merits and Flaws: Unbondable (3)
Experience (65): +1 Perception (8), +1 en Wits (8), +1 en Celerity/Presence/Potence/Fortitude (22), 8x skills from 1 to 2 (16), one 
skill at 3 (9)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), Composite Armor (R3, penalty 1), Standard Shield, Merchant 
Outfits, 2 pounds of jewelry
Retainer: Ambra (an italo-german 20 years old courtesan passing as a merchant daughter with her staff, with a chariot and two 
oxen – she speaks Lombard rather than Slavonic, she has CHA3 and APP4, she has commerce 3 rather than Academics 3).
Herd: 6 servants (German or Italian servants (3)/guards (3))

Lucius pourrait envoyer n’importe quel autre personnage d’obédience prométhéenne de génération 9 ou plus, de jeunes vampires de 
n’importe quel clan en rupture avec leur sire et/ou leur clan (et avec 50 points d’expérience en plus que la normale).



II. L’histoire
A. Premier Chapitre : A Nuremberg
I. Arrivée à Nuremberg, au château impérial
Les personnages arriveront à Nuremberg entre le 17 et le 19 septembre 1258, ils sont invités à se rendre au château impérial avec 
une lettre de créance de Aegidius di Monza.

Levé et couché du soleil vers le 21 septembre : 6h00 et 18h20
 pour le 21 décembre on sera à 8h00 et 16h20

Aegidius les accueillera en début de nuit où la garde de nuit le réveillera plus tard pour accueillir les hôtes qui seront conduit à 
une des chambres de la Tour Païenne (deux chambres de 40m² pour 4-5 personnes, quatre chambres de 20m² pour 2-3 
personnes), le petit personnel pourra être logé en haut de la tour (2 lits) ou devra se débrouiller à Nuremberg même.

Aegidius pourra discuter avec les nouveaux arrivants comme ses condisciples goules mais il ne fera un discours solennel dans ses 
appartements que quand tous seront là le 19 septembre en début de soirée vers 19h00.

Aegidius leur dira que son maître Gereon d’Aquilée n’est pas présent et qu’il a mandé des neonates pour accomplir certaines 
tâches nécessaires selon lui :
- Voir ce qui se passe à l’auberge au Cheval Rouge (des espions peut-être ?)
- Aller faire un échange de livres avec un certain Bitiurges (1202), un mage, le 23 septembre au soir
- Régler un problème avec le village de Kemnath (montagnes de la forêt de pierre – Steinwald)
- Sauver Gereon de sa torpeur (en dernier après appréciation des personnages par Aegidius)
NB : ces faveurs (ou Boons) des vampires envoyant leur progéniture à Gereon sont un paiement (ou une dette pour Gereon) de 
ceux-ci envers lui en échange de services rendus. Au meneur de jeu de choisir qui doit quelque chose à Gereon ou vice versa. Mais 
des joueurs pourraient vouloir récupérer la faveur directement auprès de Gereon à la fin d’une façon ou d’une autre … peut-être 
sans l’avis de leur sire ce qui sûrement le mécontentera.

II. L’Auberge Au Cheval Rouge

L’auberge « Au cheval Rouge » (« Zum Roten Ross », N°10 sur la carte)
Une grosse maison à 3 étages avec une écurie attenante, l’auberge dispose d’une grande salle pour 50 personnes, une petite salle de
25m² plus privée et de 4 alcôves pour 4 personnes chacune. A l’étage on trouve un dortoir pour 12 personnes avec des lits et 4 
chambres avec un grand lit.
Le 2° étage appartient à la famille et sert à les loger ainsi que les serviteurs.
Hans Keller (le sommelier), Aubergiste, 35 ans, Demeanor = Visionay (expansion du commerce) & Nature = Deviant (il accepte 
les choses surnaturelles et est peu croyant) * là où il est (sensé) être compétent = 5d10
Une chambre a été aménagée à l’étage pour la famille Hohenzollern.

Ce qui s’y passe
L’auberge accueille les locaux pour des repas et surtout des boissons le soir mais aussi certains membres de la famille 
Hohenzollern qui viennent jouer et discuter avec des petits bourgeois de la région : Timo (un jeune homme avenant, intelligent 
et avec des manières) et Doris sa comparse, et aussi généralement un garde du corps Christian ou Niklas.
Ils rencontrent ici des jeunes Hohenzollern pour discuter, jouer aux échecs (un jeu venu d’Italie) et passer du bon temps.
Timo est un serviteur avenant de Burkhardt (troupeau) qui lui sert pour la possession (Dominate 5) et lui permet de côtoyer les 
nobles sans risque, Doris et le garde complète l’équipe.
Burkhardt amuse les nobles et a commencé à lier au sang Saskia pour en faire une goule pendant que Doris s’occupe de Kaspar 
(séduction et sexe) mais Timo/Burkhardt joue aussi aux échecs avec Kaspar.
Ils se rencontrent plusieurs fois par semaine le soir (entre 19h et 22h) à l’auberge où la petite salle est louée ainsi qu’une chambre 
pour les ébats de Kaspar et Doris. Chacun rentre chez soi après la soirée (les hohenzollern au château et les goules chez Ulrich 
Stromers (7a), Burkhardt occupant la maison adjacente (7b).



Le Plan de Burkhardt le Ventrue
Le plan de Burkhardt est de lier au sang Saskia (par tromperie) puis de l’approcher plus directement en vue de l’utiliser pour 
infiltrer puis s’installer dans un château de la famille Hohenzollern (à Nuremberg où ailleurs). Saskia est déjà liée à 1 ou 2.
C’est là où les personnages arrivent comme un cheveux sur la soupe : ils peuvent juste observer, interroger les différents 
protagonistes, en rendre compte ou non, mais nuire à Burkhardt deviendra à terme un problème plus important avec Hardestadt.
Quant à Aegidius il sera mécontent et demandera plus d’informations voir même de chasser l’intrus (Burkhardt) sauf si il apprend
que Hardestadt est derrière auquel cas il laissera couler ou demandera aux personnages de convaincre Burkhardt de ne pas 
s’installer au Château Impérial et de suspendre ses activités jusqu’à l’année suivante ou d’y aller mollo.

Les Hohenzollern
Conrad 1er Hohenzollern (1186-1261) est le Margrave de Nuremberg, âgé il gère bien son domaine et arrive à
accroître ses terres. Son Fils Frédéric III (1220-1297) le remplacera en 1261 jusqu’en 1297.
Conrad après la mort de sa femme Adélaïde de Frontenhausen en 1230 épouse Elena de Cadolzburg (à 10km à
l’ouest) en 1236 et a trois enfants avec elle puis réside au Château de Cadolzburg depuis 1250.
Avec Elena Conrad eu trois enfants : Saskia (1238), Kaspar (1240) et Irene (1248). Saskia et Kaspar se rendent
souvent à Nuremberg où ils ont plus de liberté.
NB : Elena et ses enfants n’existent pas historiquement, je les ai inventé.

Saskia Von Hohenzollern (the new ghoul)
Saskia est assez exceptionnelle: intelligente, charismatique, volontaire, réfractaire au mariage et voulant vivre des aventures.
Noble Lady (Noble Rebel Maiden, Demeanor = Rebel, Nature = Perfectionist)
Ghoul 20 years old – 1258AD – Ventrue ghoul, Willpower 5.
STR 2 DEX 2 STA 2 * CHA 4 MAN 3 APP 3 * PER 2 INT 3 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 3 Courage 4
Abilities
Alertness 1, Athletics 1, Awareness , Brawl , Empathy 3, Expression 3, Intimidation  1, Leadership 1, Legerdemain , Subterfuge 3 
Animal Ken , Archery , Commerce , Crafts , Etiquette 3, Melee 1, Performance 3, Ride 1, Stealth 1, Survival 
Academics 2, Enigmas , Hearth Wisdom , Investigation 1, Law , Medicine , Occult , Politics 1, Seneschal , Theology 1
Languages = German, Latin, Greek, Bavarian
Disciplines Potence 1
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Noble outfits, (Heavy Clothing (R1)), 5£, gold and silver jewels (15£)

Kaspar Von Hohenzollern (the new ghoul)
Pédant, hautain et égocentrique, Kaspar est une vrai plaie, cependant il est facilement manipulable par la flaterie, le sexe et 
l'intimidation.
Young Noble (Demeanor = Autocrat, Nature = Rogue), 18 years old Human, Willpower 3.
STR 2 DEX 2 STA 2 * CHA 2 MAN 3 APP 3 * PER 3 INT 2 WIT 2 * Conscience 2 Self Control 3 Courage 2
Abilities
Alertness 1, Athletics 1, Awareness , Brawl , Empathy , Expression 2, Intimidation  1, Leadership 2, Legerdemain , Subterfuge 2
Animal Ken , Archery , Commerce , Crafts , Etiquette 2, Melee 1, Performance 1, Ride 1, Stealth , Survival 
Academics 1, Enigmas , Hearth Wisdom , Investigation , Law 1, Medicine , Occult , Politics 1, Seneschal 1, Theology 1
Languages = German, Latin, Bavarian
Disciplines *
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Equipment: Sword, Noble outfits, (Heavy Clothing (R1)), 5£, gold and silver jewels (10£)

NB : L’intendant Hohenzollern du château Impérial et du Margrave, Traugott, est censé surveiller les deux.
Saskia et Kaspar se déplace toujours avec deux soldats expérimentés pour les protéger, en ville ou à la campagne. Ceux-ci portent 
les couleurs de la famille.



III. Le Noble Burkhardt
Burkhardt est un noble de petite extraction et originaire de la région de Nuremberg à Schwabach (10km au sud de Nuremberg). 
Très intéressé par le commerce et l’artisanat de l’or, il commerça avec Ratisbonne et c’est là-bas qu’il rencontra son sire Heinz qui 
l’utilisa avant d’en faire une goule puis de le transformer en 1156.
Burkhardt est venu à Nuremberg pour s’y établir d’abord chez des marchands puis après (il l’espère) chez les Hohenzollern pour 
avoir une influence sur eux. Tout ceci sans l’accord de Gereon mais avec l’accord de son sire et de son grand sire Hardestadt.
Normalement Jürgen Von Verden aurait du s’occuper de placer quelqu’un il y a déjà quelques années, face à cet échec Hardestadt a
autorisé Heinz et Burkhardt a occupé la place de facto.
Burkhardt ne tentera rien contre Gereon il va juste essayé d’influencer les marchands (les voler pour faire de la ressource) et les 
nobles Hohenzollern ou autres (pour faire de l’influence localement).

Burkhardt Von Nuremberg
Burkhardt est un petit homme (1m65) trapu, blond aux yeux gris, non sans charme, habillé comme un bourgeois et toujours l'air 
calme et pondéré. Il pourrait être nomme plus tard le Sénéschal-Marchand.
Lord of Nuremberg (Noble Merchant, Demeanor = Mercenary, Nature = Architect)
Ancilla – 1156AD – 7th generation Ventrue, son of Heinz, Road of Humanity 6, Willpower 8.
STR 2 DEX 3 STA 3 * CHA 4 MAN 5 APP 3 * PER 3 INT 4 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 5 Courage 4
Abilities
Alertness 1, Athletics 1, Awareness , Brawl , Empathy 3, Expression 2, Intimidation 3, Leadership 3, Legerdemain , Subterfuge 4
Animal Ken, Archery , Commerce 4, Crafts 3, Etiquette 3, Melee 2, Performance 1, Ride , Stealth 2, Survival 
Academics 2, Enigmas , Hearth Wisdom , Investigation 2, Law 1, Medicine , Occult 1, Politics 3, Seneschal 2, Theology 
Diet = Very poor people (lower lower class)
Languages = German, Bavarian, Latin, French, Magyar
Disciplines Domination 5, Presence 4, Fortitude 3, Auspex 2, Celerity 1, Potence 1 (x16)
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2), Former Goul (2, +1 potence)
Backgrounds

Allies 2+ Two Bourgeois in Nuremberg (Ulrich Stromers & Gunter Schmidt)
Contact 1 Merchants of Bavaria
Domain 2 A real estate in Nuremberg (7a, 7b chez Ulrich Stromers, see Nuremberg map)
Herd 2 7 servants helping him to find substenance and useful for possession (valet, clerck, housemaid)
Influence 0 City of Nuremberg one day
Mentor 3 Heinz Eulau (son of Hardestadt)
Resources 4 A big treasure (3,000£) and a few real estates
Retainers 4+1 Christian, Doris, Eckart, Niklas & Saskia Von Hohenzollern
Status 2 Respected Ancilla

Infants = none but one soon enough
Havens = various houses in Nuremberg, Neumarkt & Ratisbonne (Domain 1)

Christian & Niklas
Soldier (Bodyguards, Demeanor = Defender, Nature = Soldier)
Ghoul 30 years old – 1210AD – Ventrue ghoul, Willpower 7.
STR 4 DEX 3 STA 4 * CHA 3 MAN 2 APP 2 * PER 4 INT 2 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 3 Courage 4
Abilities
Alertness 3, Athletics 4, Awareness , Brawl 2, Empathy 1, Expression , Intimidation  3, Leadership 1, Legerdemain , Subterfuge 1 
Animal Ken 1, Archery 3, Commerce 1, Crafts , Etiquette 1, Melee 4, Performance , Ride 3, Stealth 2, Survival 2
Academics , Enigmas , Hearth Wisdom 1, Investigation 2, Law 1, Medicine , Occult 1, Politics 1, Seneschal 1, Theology 
Languages = German, Bavarian, Magyar
Disciplines Potence 2, Fortitude 1
Merits/Flaws Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Longbow (4L, AP4), Heavy Clothing (R1), Composite Armor (R3, penalty 1), Standard 
Shield, 10 sol



Doris Pfeiffer (the fife player)
Beautiful Maiden (Aristocrat Charmer, Demeanor = Gallant, Nature = Eye of the Storm)
Ghoul 18 years old – 1206AD – Ventrue ghoul, Willpower 6.
STR 2 DEX 3 STA 2 * CHA 3 MAN 4 APP 4 * PER 2 INT 3 WIT 4 * Conscience 3 Self Control 4 Courage 3
Abilities
Alertness 2, Athletics 1, Awareness 1, Brawl 2, Empathy 3, Expression 3, Intimidation  3, Leadership 1, Legerdemain 3, Subterfuge 3
Animal Ken , Archery , Commerce 1, Crafts , Etiquette 3, Melee 1, Performance 4, Ride 1, Stealth 2, Survival 
Academics 1, Enigmas , Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law , Medicine , Occult 2, Politics 3, Seneschal 1, Theology 
Languages = German, Latin, Bavarian, French
Disciplines Potence 1, Presence 2
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Rich outfits, (Heavy Clothing (R1)), 20 sol, silver ring and necklace (3£)

Eckart Schreiber (the writer)
Eckart est le chef des goules et gère la troupe pour son seigneur Burkhardt.
Noble Seneschal (Noble Leader, Demeanor = Director, Nature = Philosopher)
Ghoul 40 years old – 1175AD – Ventrue ghoul, Willpower 6.
STR 2 DEX 3 STA 3 * CHA 4 MAN 4 APP 2 * PER 3 INT 4 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 5 Courage 3
Abilities
Alertness 1, Athletics 1, Awareness 1, Brawl , Empathy 3, Expression 3, Intimidation  2, Leadership 4, Legerdemain , Subterfuge 3 
Animal Ken , Archery , Commerce 3, Crafts , Etiquette 3, Melee 1, Performance 1, Ride 1, Stealth 1, Survival 1
Academics 2, Enigmas 2, Hearth Wisdom 2, Investigation 1, Law 2, Medicine , Occult 2, Politics 2, Seneschal 4, Theology 2
Languages = German, Latin, Bavarian, French, Magyar, Slavonic (West)
Disciplines Potence 1, Dominate 2, Fortitude 1
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Rich outfits, (Heavy Clothing (R1)), 10£, gold ring (5£)



B. Second Chapitre : Échange de Livres
Cette seconde mission concerne un échange de livres qui doit être effectué à Freystadt (un lieux dit entre les villages de Allersberg 
et Mulnhausen) vers minuit le 23 septembre à la Saint Constant avec un certain Bitiurges, un mage.
Freystadt se trouve à 40km de Nuremberg et il faudra 6-7 heures pour s’y rendre à pied.
Aegidius fournira l’ouvrage à délivrer après 18h et Walhberct accompagnera le groupe car il sait où cela se trouve.

I. Literae ab Italia VS Ritum Conventum Magicae

Gereon doit échanger un livre en sa possession qui est une copie des Lettres d’Italie (Literae ab Italia) de Demetrius à Mokur 
(en 988) écrit par un certain Aristote de Laurent en 1201 en France, il contient 90 pages avec des dessins.
Le livre décrit des conversations de Demetrius d’Antioche (un Malkavian) avec un certain Mokur ou Marco di Arrezo, les deux 
échangent sur le Golconda, le rêve, les capacités d’Auspex, l’antédiluvien Saulot qui aurait mis Demetrius sur la voie de 
l’illumination et sur Mokur. L’auteur Aristote aurait traduit certaines de ces lettres du Grec au Latin et réserve la lecture au 
membre du clan Malkavian.
Les Tremere cherchent le livre pour en apprendre plus sur Mokur qu’ils cherchent à retrouver pour le détruire.

Bitiurges doit fournir à Gereon un ouvrage sur la magie rituelle écrit par Notatus de la Maison Bonisagus en 854 où sont 
expliqué les bases de la magie rituelle et les principes du partage de la charge magique en vu de faire bénéficier de l’effet magique 
tous ceux présents lors du rituel : le Rituel en assemblée de magie (Ritum Conventum Magicae). Le livre est aussi une copie 
datant de 1023 et faite par les Tremere, elle contient 120 pages.
Il faut Occulte à 5 pour tout comprendre sans jet après il faut 6 moins niveau succès en occulte pour comprendre de quoi il 
retourne. On peut y lire que pour qu’un rituel partagé fonctionne il faut que tous y participe activement et magiquement en 
donnant de leur propre magie, les liens astraux à distance sont possibles si consciemment les participants donnent aussi 
magiquement de leur personne. Une note souligne que le consentement peut être obtenu par la manipulation et cela ne change 
rien à la validité du rituel tant que les participants investissent leur magie dans l’acte.
Le livre souligne aussi que la puissance irrémédiablement baisse avec le nombre de participants selon une courbe 
Gereon cherche se livre assez rare pour ses recherches magiques concernant la Grande Farce.

II. Rendez-vous à Freystadt
Freystadt est un hameau avec une dizaine de maison qui ne deviendra un vrai village que dans une vingtaine
d’année.
Bitiurges et sa troupe attendent les personnages dans une clairière à proximité du chemin près d’une chênaie,
ils ont trois chariot et une tente.
Il y a 8 serviteurs (du troupeau sous forme de valets, palefreniers et conducteurs de chariots) et 8 soldats aux
couleurs du Duché d’Autriche (des serviteurs avec deux tiers de goules).

8x Austrian Soldiers (Tremere Mercenary/Custos)
Ces soldats sont des Allemands/Autrichiens ou des Hongrois, certains sont liés au sang.
Soldier (Mercenary, Demeanor = Soldier, Nature = Soldier/Mercenary/Comformist)
Ghoul 10 years old – 1250AD – Tremere ghoul, Willpower 6.
STR 3 DEX 4 STA 4 * CHA 2 MAN 2 APP 2 * PER 3 INT 2 WIT 2 * Conscience 2 Self Control 3 Courage 4
Combat Initiative +6, Broadsword 8 (damage 6), Longbow 7 (damage 4)
Abilities
Alertness 2, Athletics 2, Awareness , Brawl 2, Empathy , Expression , Intimidation  2, Leadership 1, Legerdemain , Subterfuge 1
Animal Ken 1, Archery 3, Commerce , Crafts 1, Etiquette , Melee 4, Performance , Ride 2, Stealth 1, Survival 2
Academics , Enigmas , Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law 1, Medicine 1, Occult 1, Politics , Seneschal , Theology 
Languages = German, Magyar, Slavonic (West)
Disciplines Potence 1
Merits/Flaws Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Longbow (4L, AP4), Heavy Clothing (R1), Composite Armor (R3, penalty 1), Standard 
Shield, 1d10 sol



Bitiurges
Bitiurges est un mage Tremere infant d'Etrius, un homme haut en couleur, dandy, d'apparence noble,
intelligent mais avec un certain manque d'imagination.
Il réside entre Vienne et Ceoris, et il a été chargé de cette mission concernant Gereon d'Aquilée pour un
échange de livres. Il a récupéré le livre à Vienne et avec sa troupe s'est dirigé vers le lieu de rendez-vous
décidé il y a déjà plusieurs mois.
Il s'attend à trouver l'original du Literae Ab Italia (ce qui serait utile pour confirmer l'authenticité du
document et de son auteur) et sera mécontent de trouver une copie.
A partir de là il demandera une compensation comme une goule, un livre de magie, une faveur (boon) à
l'un des personnages ou autre chose pour conclure le deal.
Bitiurges est censé revenir avec le livre et le remettre à Etrius (ou son frère le Prince de Vienne Lotharius),
les deux ne sont que trop peu conciliant et Bitiurges pourrait vouloir prendre le livre par la force (en
évitant de détruire les personnages mais sans avoir à donner la copie du Ritum Conventum Magicae).
Tremere Scion (Noble Mage, Demeanor = Gallant, Nature = Conformist)
Neonate – 1202AD – 5th generation Tremere, son of Etrius, Road of Humanity 6, Willpower 7.
STR 2 DEX 3 STA 3 * CHA 3 MAN 4 APP 3 * PER 4 INT 4 WIT 2 * Conscience 3 Self Control 4 Courage 3
Abilities
Alertness 2, Athletics 1, Awareness 2, Brawl , Empathy 3, Expression 4, Intimidation 3, Leadership 2, Legerdemain , Subterfuge 3
Animal Ken, Archery , Commerce 4, Crafts 3, Etiquette 3, Melee 2, Performance 1, Ride , Stealth 2, Survival 
Academics 3, Enigmas 2, Hearth Wisdom , Investigation 3, Law 1, Medicine , Occult 4, Politics 1, Seneschal 2, Theology 
Languages = Latin, Greek, German, Magyar, Slavonic (West), French
Disciplines Auspex 3, Domination 3, Thaumaturgy 4, Fortitude 1, Celerity 1 (x12)
Paths The Creation of Fire 4 (bonfire, diff7, 2A), The Swift Journey 3 (4 wagons/12 horses)
Rituals Defense of the sacred heaven (1), domino of life (1), purity of flesh (1), wake with evening freshness (1), commune 
with cainite (2), Donning the mask of shadow (2), extinguish (2), animated assistants (3), incorporeal passage (3), invisible 
chains of binding (4) = instant, 4 targets (2 success STR diff8 to break).
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Backgrounds Mentor 5 Etrius
Equipment: Dagger, Heavy Noble Clothing (R1), 10£ & 20 sols

Béka (frog in magyar)
Béka est une jeune Gargouille au service des Tremere à Vienne, aujourd'hui elle est au service de Bitiurges. On l'appelle grenouille à 
cause de sa couleur légèrement verdâtre (et grise) et de sa grande bouche et longue langue.
Gargoyle (Tremere Slave Warrior, Demeanor = Director, Nature = Philosopher)
Neonate – 1246AD – 8th generation Gargoyle, Road of Humanity 6, Willpower 6.
STR 3 DEX 4 STA 4 * CHA 3 MAN 2 APP 2 * PER 3 INT 2 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 3 Courage 4
Combat Initiative +7, Spear 8d (damage 8), Claws 8d (damage 6)
Abilities
Alertness 1, Athletics 1, Awareness 1, Brawl 3, Empathy 3, Expression 3, Intimidation  2, Leadership 4, Legerdemain , Subterfuge 3 
Animal Ken , Archery , Commerce 3, Crafts , Etiquette 3, Melee 3, Performance 1, Ride 1, Stealth 1, Survival 1
Academics 2, Enigmas 2, Hearth Wisdom 2, Investigation 1, Law 2, Medicine , Occult 2, Politics 2, Seneschal 4, Theology 2
Languages = German, Latin, Slavonic (West)
Disciplines Flight 3 (60km/h, 25kg), Fortitude 2, Potence 2, Celerity 1
Merits/Flaws Multi lingual (2)
Equipment: A verdigris large cloack, Spear 2H (STR+3, AP2)



C. Troisième Chapitre : Le démon de Kemnath
La région au nord est de Nuremberg est la cible d’attaque vicieuse de brigands depuis plusieurs mois, opérant de nuit ceux-ci sont 
de véritables monstres déchiquetant, vidant de leur sang et parfois coupant en morceaux des paysans locaux ou des colporteurs.
Leur principal axe d’attaque est le chemin entre Nuremberg et Egra ou (Cheb) en passant par Marktredwitz (à 70km*), Kemnath 
(à 54km*) et Pegnitz (à 35km*).
Le hameau de Kemnath dispose d’un château fort, d’une auberge pour les marchands et les charretiers en plus de quelques 
éleveurs et agriculteurs.
Aegidius enverra les personnages s’occuper des brigands avant fin septembre, après l’échange des livres, l’objectif sera d’arrêter, 
tuer ou faire fuir les brigands qu’il soupçonne être un vampire avec des goules.
Walhberct dispose de contact à Kemnath et d’un lieu pour se reposer, une vieille bergerie souvent inoccupée qu’il peut utiliser ; il 
sera donc du voyage pour mener les personnages à leur destination.
* = Distances de Nuremberg à vol d’oiseau

I. Voyage à Kemnath
Le voyage jusqu’à Kemnath distant d’environ 80km à pied ou à cheval mettrait 2 jours et demi à un chariot ou des gens à pied, un 
jour et demi pour des cavaliers ou une nuit complète pour des vampires marchant à bonne allure (sans se fatiguer pendant 12-14h).
Sur place le hameau d’une vingtaine de maisons est concentré autour de l’auberge « Zum Steinriesen » (au Géant de pierre), le 
château de Waldeck à 2km appartient à la famille des Landgraves de Leuchtenberg et est tenu par la famille des 
Obernburger (les Hautes citoyens).

L’auberge « Au Géant de Pierre » (Zum Steinriesen)
Une grosse pierre avec deux stalagmites grises de 1m et 1m30 de haut trône devant l’entrée (les jambes du géant de pierre), cette 
pierre vient du Steinwald, la forêt de pierre, un massif granitique et forestier dans le nord-est de la Bavière.
Il s’agit d’une grosse maison à un étage avec une grande écurie (20 boxes) attenante et un muret d’enceinte ainsi qu’une cour 
servant de basse cour avec 3 dépendances (poulailler, remise, grange), l’auberge dispose d’une grande salle pour 60 personnes, une
petite salle pour 20 personnes. A l’étage on trouve un dortoir pour 20 personnes avec des paillasses et 4 chambres avec un grand 
lit. La famille habite une grande pièce à l’étage.
Matthias Wann (), Aubergiste, 25 ans, Demeanor = Autocrat (avec son personnel) & Nature = Director (il donne des conseils à 
ses clients) * là où il est sensé être compétent = 4d10

Château de Waldeck (Leuchtenberg)
Le château des Margraves de Leuchtenberg protège la région et le village de Kemnath, une cinquantaine de
personnes y vivent et il est dirigé par la famille des Obernburger (blason ci contre).
Dirigeant : Eugen Obernburger, Ludolf Obernburger (Sergent d’arme)
Famille : Obernburger, 21 membres
Soldats : 10
Serviteurs : 10

Eugen Obernburger (sénéchal du château), Noble Soldat, 53 ans, Demeanor = Bravo (il a la main lourde) & Nature = 
Philosopher (il essait de prendre des décisions de façon lucide et réfléchie, Wits 4) * là où il est (sensé) être compétent = 6d10

Ludolf Obernburger (fils d'Eugen et sergent d'arme du château, il est aussi maître chien), Noble Soldat, 30 ans, Demeanor = 
Enigma (il a l'air ouvert d'esprit et on ne sait jamais ce qu'il pense) & Nature = Survivor (il est intéressé par l'étrange mais reste 
avant tout quelqu'un qui veut survivre) * là où il est (sensé) être compétent = 6d10

Ludolf surveille les gens d’Egra et l’étrangeté mais aussi la beauté d’Adriana Premsyl-Diepold lui laisse un sentiment partagé entre
bizarrerie et intérêt.



II. Les Brigands de Kemnath
Les Brigands sont une bande de goules Szlachta avec leur maître, un Tzimisce renégat nommé Valeriu Bratovitch (fils de Dragos,
fils de Csiskos) qui a quitté sa région de Oradea pour échapper à son sire, un tyran.
Il est maintenant un brigand avec une haine envers son sire Dragos et les (Ventrue) Allemands que ce dernier l’a obligé à 
combattre pendant plusieurs années.

Valeriu "Maruntitor" Bratovich
Valeriu "le déchiqueteur" Bratovitch est un déserteur vivant de rapines et de meurtre, il se nourrit sur ses victimes après les avoirs 
déchiquetées. Il ne se rendra pas et au pire fuira la région pour aller vers le sud ou le nord.
Tzimisce Cut-Throat (Tzimisce Warrior, Demeanor = Sadist, Nature = Mercenary)
Neonate – 1210AD –8th generation Tzimisce, son of Dragos, Road of Humanity 3, Willpower 8.
STR 4 DEX 4 STA 3 * CHA 3 MAN 3 APP 2+ * PER 4 INT 2 WIT 3 * Conscience 2 Self Control 4 Courage 5
Combat Initiative +8, Axe 8 (damage 11), Shortbow 7 (damage 2), Soak 6 (cloth)
Zulo Combat Initiative +11, Claws 12 (damage 11) * Zulo STR/DEX7 & STA6, Soak 8
Abilities
Alertness 3, Athletics 4, Awareness 1, Brawl 4, Empathy 2, Expression , Intimidation 3, Leadership 1, Legerdemain , Subterfuge 2
Animal Ken 3, Archery 2, Commerce , Crafts 3, Etiquette , Melee 3, Performance , Ride 1, Stealth 2, Survival 3
Academics , Enigmas , Hearth Wisdom 2, Investigation 3, Law , Medicine , Occult 2, Politics 1, Seneschal , Theology 
Languages = German, Magyar, Slavonic (West)
Disciplines Animalism 3, Potence 3, Vicissitude 4, Fortitude 2, Auspex 2, Celerity 1 (x15)
Merits/Flaws Multi lingual (2), Without a Trace (2)
Backgrounds Retainers 5
Equipment: Dagger, Short bow, Battle Axe (+4), Heavy Clothing (R1), 5£, 20 sols, 17 deniers

3x Szlachta Thugs (Tzimisce Ghouls)
Ces Szlachtas sont des Roumains ou des Hongrois, liés au sang et légèrement transformé en brute épaisse avec quelques 
difformités.
Szlachtas (Soldiers-Thugs, Demeanor = Soldier, Nature = Bravo)
Ghoul 10 years old – 1250AD – Tzimisce ghoul, Willpower 6. (+1 Body Armor)
STR 4 DEX 3 STA 4 * CHA 2 MAN 2 APP 1 * PER 3 INT 2 WIT 2 * Conscience 2 Self Control 3 Courage 4
Combat Initiative +5, Broadsword 7 (damage 8), Shortbow 6 (damage 2) * Soak 6
Abilities
Alertness 2, Athletics 2, Awareness , Brawl 2, Empathy , Expression , Intimidation  2, Leadership 1, Legerdemain , Subterfuge 1
Animal Ken 1, Archery 3, Commerce , Crafts 1, Etiquette , Melee 4, Performance , Ride 1, Stealth 2, Survival 2
Academics , Enigmas , Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law 1, Medicine 1, Occult 1, Politics , Seneschal , Theology 
Languages = German, Magyar, Slavonic (West)
Disciplines Potence 1, Fortitude 1
Merits/Flaws Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Broadsword or Spear 2Handed (STR+3), Short Bow (2), Heavy Clothing (R1), 1d10 sol

2x Wolwes (Bratovitch Hell Hounds)
Deux gros loups gris amélioré avec Vicissitude à la manière Bratovich (avec une gueule monstrueuse).
STR 3 DEX 3 STA 3 * PER 3 INT 2 WIT 3 Willpower 4.
Combat Initiative +7, Bite 7 (damage 6), Claws 7 (damage 5)
Abilities Alertness 3, Athletics 3, Awareness 3, Brawl 3, Empathy 4, Intimidation 2, Survival (track) 4
Disciplines Potence 1, Celerity 1
Health Levels OK, -1, -1, -2, -2, -5, Incapacitated
Armor Rating: 0 (3 soak dice)



III. Un tiers parti
Les brigandage de la bande à Valeriu ont attiré l’attention des gens d’Egra qui surveille la route commerciale entre Nuremberg et 
Prague, le chemin de l’or. Si bien que la maîtresse du château de Cheb ou Egra, Adriana Premysl-Diepold une Tzismisce 
descendant de Shagraa par Milan Dalibor mène la chasse avec quelques hommes de la ville et trouve refuge la journée au château 
de Waldeck.
La chasse n’a lieu que la nuit car les bandits sont réputés agir de nuit seulement, le jour le groupe d’Egra se repose au château sous
l’œil du fils de l’intendant, Ludolf.

Premysl Revenant Family
Disciplines: Animalism, Auspex, Domination
Weakness: Torpid Visions, torpor is doubled for vampires and all are subjects to the Flaw Nightmares (from Kupala as 
Shagraa).

Adriana Premysl-Diepold
Adriana est une vrai Premysl qui essaie de continuer la lignée des Premysl en mélangeant quelques goules aux Premysl locaux qui 
peu nombreux commençaient à perdre leur pouvoir.
Elle habite le Château de Cheb (Egra) et gère sa famille depuis là-bas tout en valorisant le commerce entre la Bohême et 
l'Allemagne. D'ou son intérêt à éliminer la menace de bandits dans la région qu'elle soupçonne être des caïnites vu qu'ils attaquent 
de nuit. Elle aura goulé 4 chiens de guerre (des dogues allemands) pour la chasse.
Tzimisce Lady (Noble Knight Girl, Demeanor = Judge, Nature = Architect)
Neonate – 1208AD – 7th generation Tzimisce, son of Milan (Shagraa), Road of Humanity 6, Willpower 7.
STR 2 DEX 4 STA 3 - CHA 2 MAN 4 APP 3+1* - PER 3 INT 2 WIT 3 - Conscience 3 Self Control 5 Courage 4
Combat Initiative +9, Longsword 2H 9 (damage 5), Shortbow 9 (damage 2), Soak 6 (cloth)
Abilities
Alertness 3, Athletics 1, Awareness 1, Brawl , Empathy 4, Expression 2, Intimidation 2, Leadership 3, Legerdemain , Subterfuge 3
Animal Ken 3, Archery 3, Commerce 2, Crafts 2, Etiquette 3, Melee 2, Performance 2, Ride 2, Stealth 2, Survival 3
Academics 2, Enigmas , Hearth Wisdom 2, Investigation 3, Law 2, Medicine , Occult 2, Politics 2, Seneschal 2, Theology 
Languages = German, Magyar, Slavonic (West), Latin
Disciplines Animalism 4, Auspex 3, Dominate 3, Fortitude 2, Celerity 2, Vicissitude 1* (x15)
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2), Light Sleeper (2)
Backgrounds

Allies 2+ Two Nobles from Egra
Contact 1 Nobles of Bohemia
Domain 5 Cheb (Egra) Castle
Herd 4 30 servants (valet, clerck, housemaid, guards, soldiers)
Influence 1 City of Egra
Resources 3 A treasure (750£) and some real estates near Egra
Retainers 5 4 nobles (Radek Premysl and more), one merchant

Infants = none Havens = a few estates in Egra area and Cheb Castle
Equipment: Dagger, Short bow, Heavy Clothing (R1), 15£, 15 sols, 15 deniers, Gold Jewels (25£)

Radomir Premysl
Knight (Premysl Knight, Demeanor = Autocrat, Nature = Defender)
Ghoul 30 years old – 1228AD – Premsyl ghoul, Willpower 7.
STR 4 DEX 3 STA 4 * CHA 4 MAN 2 APP 3 * PER 3 INT 2 WIT 3 * Conscience 3 Self Control 3 Courage 4
Combat Initiative +5, Longsword 2H 7 (damage 9), Shortbow 6 (damage 2), Soak 7 (+Mail)
Abilities
Alertness 3, Athletics 3, Awareness 1, Brawl 1, Empathy 2, Expression 2, Intimidation  2, Leadership 3, Legerdemain , Subterfuge 2
Animal Ken 3, Archery 3, Commerce , Crafts , Etiquette 2, Melee 4, Performance , Ride 3, Stealth 1, Survival 2
Academics 1, Enigmas , Hearth Wisdom 1, Investigation 2, Law 1, Medicine , Occult 1, Politics 2, Seneschal 1, Theology 
Languages = German, Bavarian, Slavonic (West)
Disciplines Potence 2, Animalism 1, Auspex 1
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Short bow, Heavy Clothing (R1), Composite Armor (R3, penalty 1), 20 sol, Jewels gold 
and silver (5£)



4x Eger Soldiers (Soldiers from Egra/Cheb)
Ces soldats sont des Allemands ou des Tchèques qui font partie du troupeau de Adriana, ils ont été choisi pour leur loyauté 
(conformistes). Ils disposent de lanternes à capuchon pour les randonnées de nuit.
Soldier (Mercenary, Demeanor = Conformist, Nature = Soldier), Willpower 6.
STR 3 DEX 4 STA 4 * CHA 2 MAN 2 APP 2 * PER 3 INT 2 WIT 2 * Conscience 2 Self Control 3 Courage 4
Combat Initiative +6, Broadsword 8 (damage 6), Short Bow 7 (damage 2) * Soak 
Abilities
Alertness 2, Athletics 2, Awareness , Brawl 2, Empathy , Expression , Intimidation  2, Leadership 1, Legerdemain , Subterfuge 1
Animal Ken 1, Archery 3, Commerce , Crafts 1, Etiquette , Melee 4, Performance , Ride 2, Stealth 1, Survival 2
Academics , Enigmas , Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law 1, Medicine 1, Occult 1, Politics , Seneschal , Theology 
Languages = German, Magyar, Slavonic (West)
Merits/Flaws Multi lingual (2)
Equipment: Dagger, Broadsword and Spear (STR+2), Short bow (2), Heavy Clothing (R1), Composite Armor (R3, penalty 1), 
Standard Shield (difficulty 5 parade), 1d10 sol

4x Large Dogs (German Dogues/Great Danes)
4 grands chiens (de guerre?) récemment goulés.
STR 4 DEX 3 STA 3 * PER 3 INT 2 WIT 3 Willpower 4.
Combat Initiative +6, Bite 6 (damage 6), Claws 6 (damage 5)
Abilities Alertness 3, Athletics 3, Brawl 3, Empathy 2, Intimidation 3, Stealth 2, Survival (track) 3
Disciplines Potence 1
Health Levels OK, -1, -1, -2, -2, -5, Incapacitated
Armor Rating: 0 (3 soak dice) Blood Pool: 2

Adriana dispose aussi d’une Chouette et d’un Faucon dressés, les deux peuvent lui servir pour utiliser Animalism à 4, les deux 
sont goulés.
Adriana utilisera de la poix sur ses flèches pour tirer des flèches enflammées sur un adversaire costaud.

IV. Conclusion
Les personnages tomberont sur Valeriu ou Adriana très rapidement, dès la première nuit.
Si les personnages sont attaqués par Valeriu, Adriana ne sera pas loin avec sa troupe pour intervenir au bout de plusieurs minutes 
ou protéger la fuite des personnages si cela tourne mal.
Si les personnages abandonnent, Adriana continuera et finira par chasser Valeriu non sans perte.
Adriana se méfiera des personnages mais deviendra moins suspicieuses si ils disent travailler pour le compte de Gereon qu’elle 
leur demandera de saluer en son nom. (Elle ne le connaît que de réputation et ne l’a jamais vu mais sait qu’il réside à Nuremberg 
et que c’est un sage)



D. Quatrième Chapitre : Le sort de Gereon
I. Le Test d’Aegidius
Les différentes tâches confiées aux personnages sont autant de tests pour qu’Aegidius estime la moralité et la confiance qu’il peut 
accorder aux personnages.
Les personnages ayant fait preuve de mauvaise volonté, de fourberie et de déloyauté seront renvoyés séance tenante (ils devront 
quitter le château et la ville de Nuremberg), les autres seront invités à en savoir plus.

Un soir d’Octobre, le 1er Octobre par exemple, Aegidius avec les autres goules fera une réunion avec les vampires restants pour leur
exposer leurs dilemme : à savoir que Gereon est en torpeur depuis début août. Une situation que les goules gèrent mais leur sire 
n’a pas l’air d’en sortir et ils ne savent plus quoi faire à part essayer de le nourrir et de lui prendre un peu de sang pour que eux se 
ravitaillent.
Aegidius invitera les personnages à aller voir (sous sa surveillance) et celle des autres goules le corps de Gereon et son atelier 
secret, son repère caché sous la tour païenne du château de Nuremberg. Il ne laissera pas les personnages fouiller le repère (juste 
fureter un peu) et il y a aura toujours une goule disponible pour surveiller le corps de Gereon et le repère.

II. Le Havre de Gereon
L’appartement de Gereon est accessible par la Tour Païenne (par la cave) et depuis la Double Chapelle au niveau du reliquaire de 
Saint Gereon. Les deux passages sont constitués d’un petit couloir avec une forte porte en bois fermée à clef.
Repérer les passages secrets à la cave et dans le reliquaire est possible avec un jet de Investigation (3 succès) et un jet de 
Legerdemain (2 succès), il faut ensuite passer les portes fermées à clef (legerdemain 2 succès).

Le havre en lui même est une pièce souterraine à 6 ou 7m sous terre avec des aérations, un petit courant d’air en témoigne, et sans 
lumière. La pièce fait environ 36m² et comporte : les deux portes en bois, des alcôves taillées dans la pierre, deux bancs de pierre, 
une table en pierre centrale et quatre étagères taillée dans la pierre, plus un nombre important de mobilier en bois (table, bureau, 
coffre, table d’alchimie, deux fauteuils, une chaise en bois, deux tabourets, un lit) et d’objets divers (un miroir de 50cm sur 40, 
instruments d’alchimie, pots à herbes, fioles de liquide divers, nombre de livres…).

Des Livres et documents un peu partout
Il dispose de près d’une centaine de livres et ouvrages en plus de notes et nombreux parchemins vierges.
On peut trouver parmi eux des ouvrages historiques :

un exemplaire du « Rithmus Teutonicus », la chanson de Louis est un poème écrit en vieux haut-allemand, en 
l'honneur de la victoire de l'armée franque de Louis III de France sur les Danes (Vikings) le 3 août 881 à Saucourt-en-Vimeu en 
Picardie. Il est considéré comme l’un des plus anciens témoignages de la langue germanique. (en Allemand et datant de 930)

un exemplaire du « Vita Caroli Magni », La Vie de Charlemagne est une œuvre écrite vers 830 par Éginhard, une 
personnalité proche de Charlemagne et de Louis le Pieux. C'est une source importante concernant Charlemagne, son règne et ses 
réalisations. (en Latin et écrit vers 880)

un exemplaire du « Roman d’Alexandre » d’Albéric de Pisançon, il est un recueil de légendes concernant les exploits 
d'Alexandre le Grand. Source des différents miroirs des princes médiévaux, il fut, malgré la diversité des versions, l’un des livres 
les plus répandus au Moyen Âge, objet des premières traductions dans les langues vernaculaires d'Europe. (en Français et écrit 
vers 1130)

un exemplaire de « De Vetere Medicina », c’est un texte appartenant au Corpus hippocratique, ensemble de textes 
attribués à Hippocrate. Il s'agit d'un ouvrage polémique, rédigé à la fin du Ve siècle av. J.C, où l'auteur s'oppose aux postulats des 
philosophes présocratiques sur la nature de l'homme et des maladies. Il décrit une origine commune de la cuisine et de la 
médecine, pour montrer que la véritable médecine est la plus ancienne, celle qui part de l'observation des faits à partir des 
malades. (en Grec et écrit vers 600)

une copie de de « L’Herbarius » du Pseudo-Apulée, (Herbarius Apulei), est un herbier artificiel d'origine grecque, 
compilé en latin au IVe siècle. Il décrit 131 plantes en précisant leur usage médical ainsi que la façon de les utiliser. (en Grec et 
datant de 750/Empire Byzantin)

Ainsi que des ouvrages occultes (non historiques et inventés) :
une copie de « Vocationem et Lunam », l’appel (le réseau de folie des Malkavians) et la lune (Malkav) écrit par Addemar

(sire de Gereon) vers 600. Le livre parle de la façon pour les Malkavians de se transmettre des messages sur le réseau de folie. Son 
utilisation requiert un haut niveau d’Auspex et de Dementation, et de développer un talent spécifique, le temps malkavian (voir : 
https://whitewolf.fandom.com/wiki/Malkavian_Time ) (Cette copie date de 750 et est écrite en Grec)

https://whitewolf.fandom.com/wiki/Malkavian_Time


un exemplaire du « Potestas Sanguinis », le pouvoir du sang, un ouvrage sur la magie du sang et écrit par un certain 
Aquilinus Realis Magi (le vrai mage), probablement un vrai Brujah ancien qui aurait écrit l’ouvrage vers -300 et décrit les liens de 
sang, la voie du sang en thaumaturgie et la possibilité de rituels du sang entre plusieurs participant en vue de créer des effets 
affectant tous les participants. (en Latin et datant de 590/Empire Byzantin)

un exemplaire du « Expiravit Imperium », le contrôle des revenants, un ouvrage écrit par un Obertu nommé Kyros vers 
850 et détaillant certaines hypothèses sur les Tzimisces voulant apprendre Domination aux familles de revenants Bessarab, 
Grimaldi, Krevcheski et Premysl. Le livre décrit que les anciens Tzimisces, ceux de l’ancien pays utilisaient Domination et que le 
vampire souhaitant développer cette discipline pour ses revenants doit la développer en premier lieu, puis sélectionner au fur et à 
mesure des générations ceux qui parmi les revenants la développe. (ré-écrit par Diodoros de Komotini en 1006, en Grec, pour la 
Bibliothèque des oubliés de Constantinople)

un exemplaire du « Genus Ritualium », les Rituels de la lignée, un ouvrage en latin datant de l’empire romain et 
décrivant la façon de créer des rituels de Thaumaturgie fonctionnant sur les lignées : comme appel de sa lignée, transfert 
d’information, reconnaissance du sang de sa lignée. Les informations pour cet ouvrage semble venir de mages babyloniens dont 
un nommé Balthazar à Babylone vers -600. (en latin et écrit par Vibianus vers 400, sûrement un copiste)

un exemplaire de « Secretum Verba », les mots secrets, par Herminius Mercere de Terni, un ouvrage sur la cryptographie
et le sens des symboles et comment coder des informations dans des phrases en latin. C’est un bon ouvrage pour apprendre la 
connaissance d’énigmes. (en latin et écrit vers 950)

Une centaine de parchemins, notes, diagrammes, dessins et textes vraisemblablement écrit par Gereon sont dispersés dans la 
pièce, tout tourne visiblement autour de l’occulte (Auspex, Dementation, Domination, Thaumaturgy). 
Avec plusieurs heures de lecture (12h) et un jet d’Académie ou d’Occulte un lecteur attentionné remarquera un schéma, Gereon 
essaie de compiler des notes sur la fabrication d’un rituel de Thaumaturgie de groupe (1 succès), de la magie du sang ou chacun 
donne de son sang (2 succès) servant à modifier une caractéristique des vampires participants au rituel (3 succès), uniquement les
Malkavians (4 succès) et pour enlever Dementation des lignées (5 succès). 
En gros il s’agit d’une étude préliminaire sur la grande blague (voir : https://whitewolf.fandom.com/wiki/Great_Prank ).
On pourra trouver aussi une correspondance entre Addemar (qui devrait être en France ou en Allemagne, entre Paris et Cologne) 
et Gereon portant sur l’occulte et les rituels de thaumaturgie.

Plus de nombreux autres ouvrages sur l’occulte, l’histoire, la géographie, les langues mortes, le latin et le grec, la littérature.

Le corps sans vie de Gereon
Là étendu sur le lit du repère se trouve Gereon habillé de riches habits d’érudit, il semble comme mort ou en torpeur mais 
arborant un visage serein, il semble comme parti ailleurs.
A simple première vue Gereon semble être en torpeur. Pour en savoir plus il faudra utiliser Auspex 2 ou 3.
Avec Auspex 2 : 1 succès il s’agit d’un vampire

2 succès il semble qu’il n’est aucune couleur ou émotion comme si il n ‘était pas là
4 succès un fin filament part du corps dans l’umbra, on peut en déduire que son esprit est dans l’umbra

Avec Auspex 3 : Difficulté 7, On peut apprendre des informations et savoir que c’est le corps de Gereon mais avec 5 succès on 
saura que Gereon à utiliser son Auspex pour aller dans l’umbra et qu’il s’y est perdu.

Les personnages pourront analyser la situation et le corps de Gereon puis faire un jet de Intelligence + Occulte difficulté 6 :
1 succès il doit être en torpeur
2 succès il est en torpeur, seul un sang puissant peut réveiller un vampire directement
3 succès il est en torpeur mais aurait du se réveiller très probablement, il y a eu un problème, peut-être un 

Cappadocien pourrait aider
4 succès Il semble en torpeur mais ce n’est pas normal, son esprit est ailleurs, il faut un spécialiste
5 succès il n’est pas en torpeur, son esprit n’est plus là, il faut l’avis d’un nécromancien ou d’un mage spiritiste 

(Spirit Talker de Dark Ages Mage) qui puisse le ramener.

Quoi qu’il en soit, si les personnages ne trouvent rien, Aegidius leur dira qu’un Cappadocien du nom de Gaius réside à Bamberg, 
Gereon n’a pas de relations cordiales avec lui mais c’est la seule personne selon lui qui pourrait aider.
Il va falloir que les personnages se rendent à Bamberg.

https://whitewolf.fandom.com/wiki/Great_Prank


E. Cinquième Chapitre : Visite à Bamberg
Il faut un à deux jours pour rejoindre Bamberg depuis Nuremberg (60km), la ville est celle du prince évêque de Bamberg.
Gereon possède une maison à Strullendorf à 6km de Bamberg, ce petit village vit de la culture du houblon et de l’apiculture.
Walhberct connaît les lieux et accompagnera les personnages jusqu’à la maison de Strullendorf et Bamberg.

Maison de Strullendorf, une simple maison en bordure du village. Elle fait 60m² et possède une cave de 30m² avec quelques fûts 
vides. Elle sert de relais pour Gereon et Walhberct et son espace est loué à la famille Tockler qui y stocke des fûts de bière pour les
vendre à Nuremberg, Bamberg et Wurtzbourg. (Ils sont brasseurs et ont des cousins fortunés à Nuremberg)

I. La Cité de Bamberg
La cité de près de 5,000 habitants compte une Cathédrale (Saint Pierre et Saint George où sont enterrés
l’empereur Henri II, Sainte Cunigonde, le Roi Konrad III et le pape Clément II) et plusieurs églises et
monastères (Saint Jakob, Notre Dame, Saint Gangolf, Saint Michel (où est enterré Saint Othon)…).
L’Altenburg de Bamberg est aussi le château des Princes-évêques de Bamberg, l’actuel est Berthold
Von Leiningen (1257-1285), il se situe à 1km au sud-est de la cité sur une hauteur avec sa tour dominant
la région (400m de haut).
Il y a plusieurs églises et monastères à Bamberg mais aussi plusieurs commerces et ateliers d’artisans, les
maisons sont cossues et les gens bien vêtus.

La Cathédrale Saint Pierre et Saint George (1190-1237)
La cathédrale est construite à partir de 1002 par l‘empereur Henri II, incendiée en 1185 elle est reconstruite en 1237.
Elle est le lieu de sépulture du couple impérial Henri II et Sainte Cunégonde, du pape Clément II et de l’évêque Suiter de 
Bamberg. On y trouve aussi les sépultures de 5 évêques de Bamberg et la dépouille du Roi Conrad III Hohenstauffen à la 
crypte.
Elle rayonne de Vrai foi à 1, la tombe du Pape elle rayonne de Vrai Foi 2 et finalement la tombe impériale avec Sainte Cunégonde 
rayonne de Vrai Foi 3.

Abbaye de Michelsberg
L’abbaye est une grosse abbaye avec une église, ici est enterré Saint Othon (canonisé en 1189). Elle a été construite vers 1015.
L’église accueille la crypte et le tombeau de Saint Othon, la crypte rayonne de Vrai Foi 1 et le tombeau de Vrai Foi 3.

L’auberge « A la Cigogne » (Zum Storch)
Il s’agit d’une grosse maison à un étage avec une écurie (12 boxes) attenante et un muret d’enceinte ainsi qu’une cour servant de 
basse cour avec 2 dépendances (remise, grange), l’auberge dispose d’une grande salle pour 40 personnes, deux petites salles pour 
20 personnes. A l’étage on trouve 8 chambres avec un grand lit ou deux lits (pour 2 à 4 personnes). La famille habite une grande 
pièce à l’étage.
Gerhardt Engelhoff (Cour d'ange), Aubergiste, 35 ans, Demeanor = Jester (avec des chapeaux à plume) & Nature = Defender (il 
protège ses ses clients) * là où il est sensé être compétent = 6d10

Schlenkerla Brasserie (à côté de la Cathédrale)
Il s’agit d’une des brasseries de la cité, la plus importante, où est produite une bière fumée, sombre et épicée (5%) exportée dans la
région et les troquets locaux.

La ville compte aussi des boulangeries (croissants), abattoirs (jambons de bœuf séché), artisans facteurs d’orgues (les orgues sont 
utiliser dans les églises depuis le XII° siècle), et de nombreux brasseurs.



II. Les Cappadociens (Abbaye Saint Jacques & église Saint Jakob)
Les Cappadociens habitent à l’Abbaye Saint Jacques, ils vivent dans les catacombes de l’Abbaye et nombre de leurs serviteurs sont 
des moines et quelques séculiers.
Gaius gère dans l’ombre le monastère, influençant l’abbé son allié, et ses deux infants servent directement ses intérêts.

Abbé Claus Friedrich (puissant et pacifique), moine, 50 ans, Demeanor = Traditionnalist & Nature = Loner * C'est un homme 
costaud et plutôt bon mais reclus, là où il est sensé être compétent = 6d10

Gaius of Perusia
Gaius est un ancien noble prêtre d'Aita (Hades) à Tarquinia qui voyagea à travers le monde antique jusqu'en Égypte au VI° avant JC 
pour découvrir les secrets du culte des morts d'Anubis et en savoir plus sur le royaume éternel des égyptiens. C'est là qu'il rencontra
son sire avec qui il resta longtemps. Il passa aussi beaucoup de temps Erciyes et y appris la voie des ossements.
Il finit par revenir en Italie sous l'Empire à Pérouse où il vécu longtemps. Après les invasions barbares il se rapprocha des 
monastères chrétiens pour sa sécurité et migra en Allemagne pour sa tranquillité.
Il se rend de temps à autres à Erciyes mais pas à chaque rassemblement. Il s'intéresse particulièrement à l'Umbra et au destin des 
morts mais surtout sur un plan métaphysique, il fait des expériences avec les morts essayant de garder contact avec eux après leur 
trépas. Il n'a aucune empathie mais garde un pied avec le réel en enseignant.
Il cherche à créer des rituels permettant de communiquer avec les morts et de connaître leur destin.
Lord of Bamberg (Occult Scholar, Demeanor = Pedagogue, Nature = Monster)
Il a une apparence de liche mais utilise Obfuscate pour ressembler à ce qu'il était avant.
Methuselah – 498BC – 6th generation Cappadocian, son of Thutmose, Road of Bones 7, Willpower 9.
STR 4 DEX 5 STA 5 * CHA 4 MAN 5 APP (3) * PER 6 INT 7 WIT 5 * Conscience 4 Self Control 5 Courage 4
Abilities
Alertness 3, Athletics 1, Awareness 4, Brawl 3, Empathy 6, Expression 4, Intimidation 3, Leadership 2, Legerdemain 1, Subterfuge 5
Animal Ken, Archery , Commerce 1, Crafts 3, Etiquette 4, Melee 2, Performance 3, Ride , Stealth 5, Survival 2
Academics 5, Enigmas 5, Hearth Wisdom 5, Investigation 4, Law 1, Medicine 5, Occult 7, Politics 3, Seneschal 1, Theology 3
Languages = Etruscan, Latin, Greek, German, Turkish, Arab, Slavonic (south), Aramaic
Disciplines Auspex 6 (Telepathic Communication), Fortitude 6 (The Knight's Bane), Necromancy 5, Obfuscate 5, 
Dominate 4, Potence 3, Celerity 3 (x32)
Paths: Grave's Decay 5, Corpse in the monster 5, Path of the Sepulchre 4, Path of Ash 3
Rituals: All availbale to Cappadocians at levels 1-4, Treasure of Hades (5), Orphic Sojourn (5)
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Backgrounds

Allies 3 Saint Jack Abbey Abbot, one Bamberg Merchant, one Bavarian Adventurer
Contact 2 Bavarian Church & Cappadocian Scholars
Domain 4 Saint Jack Abbey & Saint Jakob Church with crypts, passages, graveyard and secret rooms
Herd 2 7 vessels (2 servants, 2 monks, 3 mercenaries)
Influence 1 City of Bamberg
Resources 3 A small treasure (600£)
Retainers 5 Ada (sister-nun), Falk (soldier/templar), Gerhard (Brother-monk), Körbl (undertaker), Marius 

(merchant-traveller)
Status 4 Lord of Bamberg

Infants = Penelope (Hamburg, 700AD?), Timotheos (Greece, 950AD), Andrea (1220AD)
Havens = a few in north Bavaria, a few abandonned in northern Italy, one house in Bamberg for Andrea
Equipment: Dagger, Heavy Clothing (R1), 20£, 20 sols, Gold Jewels (50£, Etruscan & Egyptian)

Timotheos Tou Thermi (Thessalonika)
Timotheos est un moine grec passé de l'orthodoxie au catholicisme. Fidèle serviteur de son sire, il gère le quotidien des 
Cappadociens à Bamberg.
Cappadocian Monk (Scholar Monk, Demeanor = Comformist, Nature = Director)
Ancilla – 953AD – 7th generation Cappadocian, son of Gaius, Road of Humanity 6, Willpower 7.
STR 3 DEX 3 STA 3 - CHA 3 MAN 4 APP 2 - PER 5 INT 4 WIT 4 - Conscience 4 Self Control 4 Courage 3
Abilities
Alertness 2, Athletics 1, Awareness 2, Brawl , Empathy 3, Expression 3, Intimidation 2, Leadership 2, Legerdemain , Subterfuge 4
Animal Ken 1, Archery , Commerce 2, Crafts 3, Etiquette 3, Melee 1, Performance 2, Ride 1, Stealth 3, Survival 2
Academics 3, Enigmas 1, Hearth Wisdom 1, Investigation 4, Law 2, Medicine 3, Occult 4, Politics 2, Seneschal 3, Theology 5



Languages = Greek, Latin, German, Slavonic (South), Turkish
Disciplines Auspex 5, Fortitude 4, Necromancy 4, Dominate 3, Obfuscate 2, Potence 2 (x20)
Paths: Corpse in the monster 4, Path of the Sepulchre 3, Path of Ash 2
Rituals: various rituals
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2)
Backgrounds

Allies 1 Abbot of Michelsberg Abbey
Contact 1 Clergy of Bamberg
Domain Saint Jack
Herd 3 15 servants (8 monks/nuns, 2 valets, 1 clerck, 4 guards)
Resources 2 A treasure (150£)
Retainers 4 Ansgar (soldier), Annika (nun), Gabriel (monk), Manfried (peddler-spy)

Infants = Jervais (1049, sire of Garinol?)
Havens = one house near Bamberg
Equipment: Dagger, Heavy Clothing (R1), 5£, 20 sols, 30 deniers, Silver Jewels (cross, rosary, 4£)

Andrea (Von Ebern)
Andrea est une jeune noble allant mourir de la peste dans les années 1208 qui fut envoyée à l'abbaye pour être 
soignée et qui allait mourir. Son sire Gaius vu le potentiel qu'elle avait (intelligence et astuce) et en fit une 
goule avant de la transformer quelques années plus tard au vu de ses grandes capacités (Medium).
Andrea joue parfaitement la petite écolière modèle écoutant les leçons de son sire.
Cappadocian Girl (Astute Noble Girl, Demeanor = Conniver, Nature = Philosopher)
Neonate – 1212AD – 7th generation Cappadocian, son of Gaius, Road of Humanity 6, 
Willpower 6.
STR 1 DEX 4 STA 2 - CHA 2 MAN 4 APP 4 - PER 3 INT 4 WIT 4 - Conscience 3 Self Control
4 Courage 3

Abilities
Alertness 3, Athletics 1, Awareness 1, Brawl , Empathy 3, Expression 2, Intimidation 2, Leadership 1, Legerdemain 2, Subterfuge 3
Animal Ken 1, Archery , Commerce 1, Crafts , Etiquette 3, Melee 1, Performance 3, Ride 1, Stealth 3, Survival 1
Academics 3, Enigmas 1, Hearth Wisdom 1, Investigation 3, Law , Medicine 1, Occult 3, Politics 2, Seneschal , Theology 1
Languages = German, Latin, Greek, Magyar, French
Disciplines Auspex 3, Fortitude 2, Necromancy 3, Dominate 1, Potence 1 (x10)
Paths: Corpse in the monster 3, Path of Ash 2
Rituals: a few rituals
Merits/Flaws Literacy (1), Multi lingual (2), Child (-4), Innofensive to animals (1), Medium (2), Deceptive eating (1)
Backgrounds

Domain Saint Jack
Herd 1 3 servants (1 monk, 2 servants)
Resources 2 A treasure (150£)
Retainers 2 Oskar (Game warden, butcher), Liselotte (noble maid)

Havens = one house near Ebern (Oskar use it)
Equipment: Dagger, Heavy Clothing (R1), 15£, 5 sols, 5 deniers, Silver & Gold Jewels (25£)



III. Discuter avec Gaius
Les contacts pour les Cappadociens se trouve à l’Abbaye de Saint Jacques et se nomment frères Gerhard et/ou Gabriel (les goules 
moines de Gaius & Timotheos). Une fois contactés ils pourront donner un rendez-vous un soir à l’Abbaye aux visiteurs (sans 
armes et en petit nombre, sans les goules).
Les visiteurs seront conduit après 21h dans une salle souterraine du cloître où ils pourront voir Gaius et Timotheos avec Falk et 
Ansgar (les soldats).
Les personnages seront dotés de l’ouvrage « De Vetere Medicina » comme cadeau pour Gaius en espérant que cela suffise pour 
entraîner une action d’aide à Gereon.

Avec le cadeau Gaius voudra bien leur répondre et leur donner son avis professionnel :
- selon toute vraisemblance le corps de Gereon est en torpeur et son esprit ailleurs (probablement perdu dans l’umbra)
- pour Gaius il faut soi rappeler l’esprit vers le corps comme si il était un revenant (en utilisant « Path of the Sepulchre » au niveau
2 « Summon Soul », avec un malus de +2 de difficulté vu qu’il ne s’agit pas vraiment d’un revenant), soi si il s’est perdu dans 
l’umbra en utilisant son Auspex et il faudra aller suivre sa corde astrale dans l’umbra avec le même procédé pour le ramener 
jusqu’à son corps. Dans les deux cas il faudra être auprès du corps, sur place.

Gaius ne se déplacera pas à moins de lui fournir un don conséquent comme un objet magique (chose extrêmement rare que les 
personnages ne peuvent avoir) mais il pourra être d’accord que Timotheos s’y rende pour essayer de ramener Gereon contre une 
faveur (Boon) par personnage. Les faveurs pourraient être :
- un paiement de 75£ (par personnage).
- ramener un shaman à Gaius pour interrogatoire (Mage/Spirit Talker).
- lui fournir un ouvrage rare de Nécromancie.
- se soumettre à un test de Nécromancie* suivi par Timotheos (ce qui impliquera de faire chemin ensemble jusqu’à Nuremberg), 
une faveur par rituel, un rituel par personnage, pour deux personnages seulement.
- une faveur lointaine pour aider le Clan Cappadocien (pour un seul personnage seulement).
Tout cela sera mis par écrit et divulguer à Erciyes (au Clan Cappadocien) plus tard.

* Memento Mori (niveau 2/difficulté 5) : pendant une semaine le personnage a des visions cauchemardesque de façon aléatoire
(1 à 3 par jour et qui durent une scène ou il est tremblant de terreur), il doit faire une jet de Courage difficulté 7 pour les éviter.
Il faut un token de la cible pour le rituel (sang, cheveux ou un objet personnel).
* Nightmare Drums (niveau 3/Difficulté 6) : des fantômes envoient des cauchemars à la cible pour la durée souhaitée par le 
nécromancien (une semaine) en vue de le rendre fou. Pendant la durée le personnage est soumis à la folie « Voices » (il entend les 
voix non pas de démons mais des morts ce qui lui donne une difficulté de +1 pour ses jets sociaux et a chaque fois qu’il rate un jet 
social complètement il part en Frénésie de peur. On donnera au personnage un jet social de Charisme+Expression difficulté 7 
chaque jour et un jet complètement raté (botch) entraîner à la frénésie de peur.
Il faut une possession de la cible pour faire le rituel.

IV. Ramener Gereon avec Timotheos
Timotheos pourra venir à Nuremberg avec un gros chariot, ses goules Ansgar (soldat) et Gabriel (moine), et une dizaine de gardes 
et charretiers inféodés à l’évêché de Bamberg sous 3 ou 4 jours et procéder à l’opération.
Il utilisera Summon Soul puis si cela ne marche pas Soul’s Flight.
Le corps de Gereon aura été déplacé dans l’appartement de Aegidius pour la suite des évènements.

Summon Soul
Sur Gereon, avec son corps, Timotheos pourra faire un jet de Manipulation + Occulte (8d10) difficulté 8. Si il fait au moins un 
succès l’esprit de Gereon reviendra près de son corps au bout de 10-15mn et Gereon sortira de sa torpeur.

Soul’s Flight
En utilisant Auspex 5 Timotheos pourra suivre la corde d’argent de Gereon, le retrouver dans l’Umbra et le ramener à son corps, si 
lui même ne se perd pas. Timotheos devra réussir un jet de Intelligence + Awareness (6d10) difficulté 8.
Il suffira d’une seule réussite pour revenir avec Gereon au bout d’un peu plus d’une heure.



F. Conclusion de l’histoire
En conclusion Gereon remerciera les personnages de leur intervention et invitera rapidement tout le monde à le laisser reprendre 
ses esprits, s’entretenir avec ses goules et estimer la situation dans son atelier pour le reste de la nuit.
Le lendemain soir il discutera avec chacun Timotheos d’un côté et les personnages de l’autre.

Discussion de Gereon avec les personnages
Gereon tiendra à rembourser les personnages si ils ont payer Gaius en or et il les écoutera si ils ont des doléances ou des choses à 
lui dire.
Pour celui ou celle qui aurait contracté une faveur (boon) avec le Clan Cappadocien il pourra faire un geste de bonne volonté en 
promettant un enseignement (discipline), copie de livres ou une aide quelconque (académique, énigmes, occulte).
Pour ceux qui s’intéresse à ses études occultes, il pourrait être intéressé par des gens pouvant approcher des Tzimisces en Bohême,
de la lignée de Shagraa, des Kolduns pouvant partager des informations sur les rituels de groupe et la magie du sang.

Expérience finale de l’histoire
En plus de l’expérience d’une séance (1 à 4 points d’expérience), à la fin de l’histoire un bonus d’expérience peut être concéder aux 
personnages comme suit :

1 point pour le succès de l’histoire, à savoir sauver Gereon (le détruire, le laisser dans son état et partir sont des échecs).
1 point pour le danger, les personnages ayant risqué leur peau au cours de l’histoire (face à Valeriu par exemple) gagnent 

ce point.
1 point (ou 2) pour la sagesse, les personnages ayant affronter les épreuves au mieux en s’adaptant à la situation, en 

essayant de régler les problèmes, en étant diplomate et en ayant élaboré un ou des plans pour que tout se déroule sans accroc 
gagne un point. Ils peuvent même gagner deux points si ils gèrent au mieux la situation entre Gereon et Burkhardt en se faisant 
diplomate, et/ou en s’accorde parfaitement avec Adriana et/ou Gaius.



Carte du Château impérial de Nuremberg



Carte de Nuremberg
(par Daniel Joedmann, trouvée sur internet)


