Compte rendu de la cour princière du 6 décembre 315
Tel que noté par Balzème Desfontes
Présents :
Prince – Élémas IV
Gardien du Pacte et scribe – Balzème Desfontes
Préfet Militaire – Ulrich Aerann
Préfet Commercial – Filipe Delorme
Préfet Diplomatique – Armand Dessaules
Préfet Religieux – Édouard Ducharmes
Bailli des Campagnes – Théodor d’Auteuil
Note :
Nous vous épargnons le détail des demandes elles-mêmes et les tergiversations du conseil princier. Seules
sont énoncées ici les décisions officielles de la Couronne.
Décisions du conseil princier
I. Décisions du domaine militaire.
a) Sieur Wenceslas des Plaines a de nouveau demandé à ce que la poudre à canon et le soufre
soient interdits dans le royaume d’Ébène. Suite à de nombreuses discussions, il fut décidé de :
i) Déclarer l’utilisation du soufre et de la poudre à canon comme déshonorable dans le
royaume d’Ébène.
ii) Restreindre l’utilisation de ces produits en temps de guerre. Ce seront Filipe Delorme
et Ulrich Aerann qui devront veiller à établir une méthode de vérification et de contrôle
de la chose.
iii) Aucune interdiction ou criminalisation de ces produits ne sera faite.
b) Suite à une demande du baron Conrad Mensner proposant de mener des représailles contre les
Désirants de Casteval, il fut décidé d’utiliser 10 faveurs princières afin de lever une force
d’inspection. Celle-ci se rendra sur les domaines des Désirants afin de procéder à l’inspection de
leurs propriétés, effectifs et possessions afin de s’assurer de leur loyauté envers la Couronne et
de leur piété envers le Céleste. Cette tâche sera à la charge d’Ulrich Aerann.
II. Décisions du domaine diplomatique
a) Armand Dessaules a informé le conseil princier qu’il avait entrepris des démarches afin de
rejoindre les Désirants. Celui-ci estime que le Reine-Mendiante Dignité n’est pas la plus apte à
mener ce regroupement et aspire à pacifier Casteval en fusionnant ses terres avec celle-ci tout en
réaffirmant sa loyauté au prince.
b) Les représentants de la douane de Corail ont demandé un financement de la Couronne afin de
procéder à la construction d’une boutique sur l’île. Il fut décidé que le préfet commercial Filipe
Delorme pourrait régler avec eux ces détails logistiques. De plus, il fut établi que le financement
relevait de la Ligue d’Ardaros, supposée procéder à la construction des infrastructures de la
douane.

c) Rodérick Thorstein a demandé officiellement un financement au conseil afin de procéder à la
construction d’un stade voué à l’organisation de grands événements au Sarrenhor. Cette
demande relevant davantage du mécénat princier, il fut décidé de la laisser à la charge du prince.
Celui-ci a donc décidé d’offrir à messire Thorstein la somme de 15 carats. Celle-ci pourra être
récupérée par des Faveurs ultérieurement.
III. Décisions du domaine commercial.
a) Dame Adaline Gabrieli a officiellement demandé à la Couronne de devenir l’une des
fournisseuses de bière et d’hydromel du palais d’Yr. Il fut conseillé à dame Gabrieli de transférer
sa demande vers Aurelia Cortesi, intendante qui reçoit la totale confiance du prince.
IV. Décisions du domaine des campagnes.
a) En reconnaissance des sacrifices de sieur Wenceslas des Plaines pour le royaume, Théodor
d’Auteuil a proposé d’échanger la Faveur majeure due par Wenceslas à la Couronne par l’une
des siennes. La proposition fut acceptée.
V. Décisions du domaine religieux.
a) Aucune doléance ne fut soumise par le préfet religieux.
VI. Justice
a) À la demande de Zeryab Nazem, la capitaine des Écores dénommée Safran sera transférée
officiellement en décembre de la prison du Noble Cercle vers les geôles de Pélidor dans la cité
d’Yr.

Cinquième jour de décembre,
Trois cent quinzième année de l'ère royale
Cité d'Yr
Honorables conseillers,
En tant que scribe officiel du conseil princier, je vous remets par la présente le bilan financier ratifié du
trésor ébénois tel que comptabilisé par le préfet des Quartiers Sud, messire Filipe d’Avhor.

Trésor total
En date du cinq décembre 315
Revenus commerciaux : 25 carats (+0)
Impôts des campagnes : 55 carats (+0)
Taxes des pèlerins : 35 carats (-10)
Amende et procès : 20 carats (-5)
Remise capital et intérêt sur prêt à la Marine de Carrassin : 82 (+21)
Solde antérieur : 75 carats
Total du trésor: 292 carats
Le trésor au jour du cinq décembre 315 se distingue des prévisions rédigées en septembre 315 de par la
remise du placement effectué par le préfet commercial Filipe Delorme dans la banque de la Marine de
Carrassin. Le montant initial emprunté s’élevait à 63 carats et la remise avec intérêts s’élève à 82 carats.
De plus, suite à leur condamnation, les coupables dans le cas de l’assassinat du proche d’Adolf Aerann ont
remis la somme totale de 80 carats. 60 furent envoyés à Adolf Aerann afin de dédommager Adolf Aerann.
Les 20 carats restants furent ajoutés au trésor. Finalement, le Siège des Témoins a rapporté 10 carats
de moins qu’à l’habitude en taxes et dîmes. Selon les percepteurs, nombre de fidèles des congrégations
externes aux Oblats hospitaliers craindraient de se rendre en ce lieu suite à ce que plusieurs perçoivent
comme le « coup d’état » de Raoul der Vaast. Une baisse d’achalandage des pèlerins aurait donc été
remarquée lors des dernières semaines.

Dépenses
Prévisions jusqu'au 22 janvier 316
Bataillon sacré et Protecteurs de l’île d’Yr : 25 carats (+0)
Hébergement des pèlerins : 15 carats (+0)
Entretien des docks : 20 carats (+0)
Entretien du palais et des Neufs Jardins : 20 carats (+0)
Demandes ponctuelles des campagnes : 25 carats (+0)
Envoi à la Guilde des Francs marchands pour la route de Fel : 18 carats (+18)
Emprunt du préfet commercial Filipe Delorme :

Mécénat du prince : 0 carat (-8)
Frais du Tournoi de Théonia : 50 carats
Total des dépenses : 235 carats
À la demande du conseil, 18 carats furent envoyés à la Guilde des Francs marchands afin de financer le
projet de route de Fer. Enfin, 50 carats devront être utilisés afin de financer le tournoi de Théonia, entre
autres par les prix des concours de tirs à l’arbalète et de paris sur le vainqueur des duels.

Fond d'urgence
En date du cinq décembre 315
Total du trésor : 292 carats
Total des dépenses : 235 carats
Trésor disponible pour le fond d'urgence : 57 carats
Le conseil princier dispose de 57 carats à dépenser jusqu'au 22 janvier 316.

Balzème Desfontes
Scribe du palais d'Yr

