Conseil princier
3 Juin 322
Ce soir-là, le Conseil princier était composé de :
❖ Agnieszka Wolczuk, préfète religieuse;
❖ Delfina Casielli, Préfète commerciale;
❖ Hadrien Visconti, Préfet militaire;
❖ Nicolas d’Hêtres, Bailli des campagnes;
❖ Nickolaï Fargas, représentant du Maître des renseignements;
Étant donnée la nature sensible de certains sujets abordés, une censure a été exigée par le
Conseil princier.
Avant toute chose, il fut établi en Conseil de foi que nous nous souviendrons de notre
défunt prince comme le Prince Élémas V, dit le Juste.
Voici les divers thèmes abordés et doléances reçues lors du conseil :
❖ Des Habitants des Crocs;
❖ Projet d’Avant-postes frontaliers;
❖ Le Procès d’Auguste Visconti;
❖ Les Gemmes d’Ébène.

Des Habitants des Crocs
Le Conseil princier finance actuellement une recherche portant sur les différents
regroupements criminels habitant les Crocs. Cette recherche sera menée par Nikolaï
Fargas. Une somme de 10 ducats fut accordée pour la réalisation de celle-ci.

Projet d’Avant-postes frontaliers
Le Bailli des Campagnes demande la possibilité de débloquer des faveurs princières
pour financer son projet d’avant-postes frontaliers dans les campagnes de chacun des
palatinats et potentiellement aux frontières du royaume afin de contrôler les
incursions étrangères ou hérétiques.

« En tant que préfet militaire, je salue hautement cette initiative! »
-Hadrien Visconti

Nicolas d’Hêtre admit ne pas avoir encore une idée précise des coûts de son
entreprise, alors malgré que le conseil accepta d’accorder des faveurs au projet, plus
de détails devront être obtenus avant qu’une quantité de faveurs soit déterminée.

Le Procès d’Auguste Visconti
Suite à la révélation de l’implication d’Auguste Visconti avec le regroupement
hérétique se surnommant les Veritas, Hadrien Visconti fut interrogé sous philtre de
vérité et fut blanchit de toutes implications avec les Veritas.

Les Gemmes d’Ébène
Le Conseil princier fait un appel aux seigneurs du Royaume afin de trouver un
producteur Ébénois de pierres précieuses afin d’alimenter une production de carats
indépendante du Vindherrin.

Fin de la session.
Rédigé par Lukian Bartosz.

