Conseil princier du 25 février
Trois cent vingt-deuxième année de l’ère royale
Lors de cette réunion, le Conseil princier était composé de :






Albert Young, Préfet diplomatique;
Emma Apfel, Préfète religieuse, en remplacement d’Agnieska Wolczuk;
Myriani Genedri, Préfète commerciale;
Hadrien Visconti, Préfet militaire;
Robert Pure-laine, Bailli des campagnes, en remplacement de Rénald de
Montboisé;
 Enguerrand de Fern, Maître des lois et de la guerre.
Étant donné la situation de siège au Palais d’Yr, le Conseil princier prit la décision
de délibérer lors d’une session privée. Également, certains thèmes débattus ont été
jugés trop sensibles pour être divulgués ci-après.
Voici les divers thèmes abordés et doléances reçues lors du conseil :






La destitution de Rénald de Montboisé comme Bailli des Campagnes;
La décriminalisation du Verbe;
La possibilité d’une disparition du carat;
Une expédition visant à tisser des liens avec la Ligue d’Ardaros;
Une expédition prochaine au Silud.

Destitution du Bailli des campagnes
Le Bailli des campagnes a pouvoir suprême (après le prince) sur les décisions
liées à la campagne d’Yr, aux problèmes populaires, aux grandes académies du
royaume et aussi celui, comme tous les autres membres Conseil princier,
d’officialiser les comtés. Celles-ci furent des responsabilités que les participants

au Conseil princier du 25 février dernier ont considérées avant d’énoncer et d’y
comparer une brève rétrospective des actions prises par le Comte de Montboisé
depuis sa nomination. Suite à un lourd débat, la destitution de Rénald de
Montboisé comme Bailli des campagnes fut suggérée.

« [de Montboisé] considère qu’il a pris son rôle à cœur avec ses actions
des mois derniers. »
-Emma Apfel de la Rosefranche

« Peut-être trouvera-t-il plus sa place auprès de son Seigneur-palatin. »
-Hadrien Visconti

Résolution : Rénald de Montboisé sera remplacé comme Bailli des
Campagnes en raison de ses récentes blessures et car il n’a pas pu
s’acquitter des tâches inhérentes à son titre. Son épouse, la comtesse Mila
Chilikov, prendra sa place comme Bailli des campagnes intérimaire jusqu’à
la prochaine élection.

De la Légitimité du Verbe
Le Conseil de la Foi recommande au Conseil princier, par l’entremise d’Emma
Apfel, la décriminalisation d’une organisation religieuse appelée « le Verbe ».

« Selon les rumeurs, l’organisation clandestine connue sous le nom du
‘Verbe’ était composée de radicaux [du Carianisme]. »
-L’encyclopédie de Vermert

Certaines références au « Verbe » peuvent être retrouvées dans l’Encyclopédie de
Vermert disponible d’accès à tous et à toutes sous la section concernant la
congrégation du Haut Pilier. Il va sans dire que les informations accessibles portant

sur cette organisation sont maigres et, tout comme indiqué dans l’extrait ci-haut,
relèvent de vagues rumeurs.
Résolution : Ce sujet devra être étoffé par le Conseil de la Foi et
adéquatement présenté devant le Conseil princier le mois prochain avant
qu’une décision ne soit prise.

Vers une Disparition du Carat
L’idée fut apportée devant le Conseil princier d’abandonner entièrement
l’utilisation du carat en Ébène. En effet, les pierres précieuses à partir desquelles
sont confectionnés les carats proviennent en majeure partie du Vinderrhin, et leur
abandon ne ferait que mettre un terme à la dépendance commerciale du Royaume
d’Ébène envers la nation du Vinderrhin.
Résolution : Une unanimité du Conseil princier s’entendit pour une
élimination graduelle du carat par l’intermédiaire des banques du royaume
et pour un accroissement de la production de ducats.

Contact avec la Ligue d’Ardaros
Jugeant l’ouverture vers les nations étrangères comme un atout potentiel favorable
pour le Royaume d’Ébène en ces temps troubles, une expédition fut suggérée
visant à rejoindre la Ligue d’Ardaros, à l’est de la Vaste-Mer, afin de tisser des
liens positifs avec ses autorités.
Résolution : L’expédition fut approuvée par le Conseil sous la condition de
la présence d’un missionnaire.

La Magocratie du Silud
Depuis maintenant 6 ans, les contacts entre le Royaume d’Ébène et le Silud furent
coupés. Des rumeurs veulent qu’aujourd’hui un individu encore inconnu lèverait
la nation étrangère contre Ébène. Il fut ainsi suggéré qu’une autre expédition
fusse dirigée vers la Magocratie du Silud afin d’investiguer à propos des réelles
dispositions de ce peuple face aux Ébénois.
Résolution : L’expédition fut approuvée par le Conseil princier, mais sera
reportée au mois prochain. Emma Apfel se chargera également de joindre un
religieux à ladite expédition.

Fin de la session.
Rédigé par Lukian Bartosz.

