Conseil princier
3 Décembre 322
Étaient présents à cette séance :
❖ La Princesse Théodoria, première de son nom.
❖ Fidélie Belleli, préfète religieuse ;
❖ André Chévignard, préfet diplomatique ;
❖ Delfina Casielli, Préfète commerciale;
❖ Hadrien Visconti, Préfet militaire ;
❖ Rénald de Montboisé, Bailli des campagnes par intérim;
❖ Nickolaï Fargas, Maître des renseignements ;
Étant donnée la nature sensible de certains sujets abordés, une censure a été exigée par le
Conseil princier.
Voici les divers thèmes abordés et doléances reçues lors du conseil :
❖ Du Cœur du Royaume ;
❖ Contrebande de Fleur-de-jade ;
❖ Recherche sous Surveillance ;
❖ De la Sécurité des Geôles de Pélidor ;
❖ Investigation académique ;

Du Cœur du Royaume
La capitale lauroise ayant sombré en état de crise, André Chévignard proposa de
prendre l’initiative de venir en aide à la population de Gué-du-Roi à l’aide de
quelques faveurs de la Couronne. Il fut toutefois déterminé que l’étendue de la
situation est si grave qu’une poignée de faveurs ne suffiront pas à ramener la cité au
calme. Alors que des montants faramineux en ducats et en faveurs furent suggérés, la
princesse parla sagement demandant qu’un premier lot de ravitaillement et d’aide
soit apporté à Gué-du-Roi après quoi un rapport de la situation serait émis.

« Il faudrait définir les coupables de Gué-du-Roi. »
-Hadrien Visconti

Résolution : 100 ducats et 5 faveurs seront accordés au rétablissement de Guédu-Roi alors que 5 autres faveurs seront accordées à Rénald de Montboisé pour
l’investigation criminelle dans la capitale lauroise.

Contrebande de Fleur de Jade
Le Comte Sami Abdul Zafari de Nauri en Pyrae demande l’annulation d’une de ses
faveurs envers la Couronne en échange de la capture du leader contrebandier de
Fleur-de-Jade.
Résolution : La faveur du Conte de Nauri sera annulée s’il parvient à capturer
le chef contrebandier de Fleur-de-jade.

Recherche sous Surveillance
Une doléance parvint à la Préfète religieuse lui demandant d’investiguer les
recherches d’Isaac de Relmont sur les pierres de vision et les gardes-feu.

« Le Maître des renseignements pourrait entreprendre cette tâche. »
« Non. Monsieur Fargas a déjà suffisamment de mandats ainsi. Vous parviendrez
très bien à régler ces doléances sans lui. »
-la Princesse Théodoria

Résolution : Cornelius Felton et Fidélie Belleli s’occuperont de surveiller ces
recherches en échange de faveurs de la Couronne.

De la Sécurité des Geôles de Pélidor
Préoccupé par la récente tentative d’évasion d’Ulrich Aerann, le Bailli des campagnes
demanda 10 faveurs afin de renforcer la sécurité des Geôles de Pélidor.
Résolution : Les Geôles de Pélidor et l’Île d’Yr en général verront leur sécurité
renforcée par les soins, entre autres, de Rénald de Montboisé et d’Hadrien

Visconti. Aucunes faveurs n’ont été accordées à cette propostion puisqu’il
s’agit du devoir des deux préfets envers la Couronne.

Investigation académique
Une enquête criminelle doit être menée dans les différentes académies du royaume
afin d’y retrouver un criminel.
Résolution : La Couronne confère 3 faveurs à Rénald de Montboisé pour
mener l’investigation dans les académies de Rosella, Fulcieu et du Zanaïr.

Fin de la session.
Rédigé par Lukian Bartosz.

