LA GAZETTE GALATEENNE QUI DITÈTOUT !

Seule face aux navires de Brangatia, notre flotte a tenu
tête même si maintenant de nombreux épaves jonchent
maintenant les côtes de Bronzardent.
La flotte ennemie a profité de nous attaquer alors que
nous étions en train de débarquer sur la pointe. Dans
cette bataille, on dénombre plus de deux cent cinquante victimes de notre côté et tout autant pour l'ennemi. Nos hommes ont fait preuve de valeur et de courage face à ces infâmes monstres et sauvages de
Braggia. Leur sang n'a pas été versé pour une gloire
éphémère.

Nous pouvons nous réjouir qu'une petite troupe dirigée
par le glorieux capitaine Hugo d'Alanbert a réussi à
débarquer tout de même sur la pointe de La Guarda.
Un simple fortin a donc été dressé sur les parties hautes du rocher dominant la pointe de La Guardia et aux
dernières nouvelles reçues par pigeon voyageur à
notre rédaction, le moral est bon !
La situation fut délicate pour le roi et ses conseillers
car il semble que l'ennemi soit partout. Nos alliés d'aujourd'hui n'ont pas levé le moindre petit doigt pour
nous aider face à l'ignominie.
A Roquetaille, les ambassadeurs de la cité de Bénizia,
venus à la rencontre du Roi, n'ont pas réussi à faire
abandonner le projet d'implantation de la Pointe de La
Guarda. Les échanges diplomatiques ne permirent pas
de trouver un compromis et les ambassadeurs décidèrent de claquer la porte du palais. La cité de Grandola
a même décidé de stopper tout échange commercial
avec le royaume de Rochelion tant que les troupes présentes sur le rocher ne seront pas parties. La tension
est à son comble !
Selon des informateurs proches du duc de Bronzardent,
celui-ci a reconnu hier que le résultat militaire de cette
opération reste très mitigé et qu'elle déstabilise l'alliance des royaumes face à son véritable ennemi.

Un nouveau condottiere pour Bénézia

La nouvelle a fait l’effet d’une vague dans la cour du
Palais Bénizianni. Le nouveau condottiere de la cité
sera le frère cadet de l’ancien Doge, j’ai nommé
Fiorenzo Di Gazzo. La stupeur est grande à la cour qui
ne voyait que le marquisi Stephano Donato di
Montebello comme digne remplaçant du Condottiere.
Le marquis est connu pour être sorti récemment de sa
disgrâce et des quolibets dont il était victime. Grâce à
ses proches, son nom fut réhabilité depuis le célèbre
bal de Bénézia et fut acclamé par tous depuis le mois
du Corbeau. Même si son expérience et son intégrité ne
sont plus à remettre en question, celui-ci a refusé la
place voyant beaucoup trop de responsabilités tomber
sur ces épaules. De plus, Stephano souligna le fait que
beaucoup de condottieres sont morts d’empoisonnement ou ont disparu étrangement.
Le marquisi Fiori Casavetta affirme que Fiorenzo Di
Gazzo est à même de porter la cité dans toute sa splen-

deur et qu’elle devienne le phare de la civilisation
Braggianni. Espérons que ce nouveau condottiere
puisse orienter la politique extérieure de Braggia dans
une logique de paix durable et de la fin de l’annexion
de l’Ostrie.
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La Loge Noire démasquée à Bénizia ! Augmentation de la
C'est avec étonnement que nous avons appris récemment les événements qui se sont déroulés lors du Bal de
Bénizia chez le Comti Di Reggi.
Notons tout d'abord que l'hospitalité braggianne n'a
rien perdu de sa superbe malgré le conflit Brangatien,
et que tous les peuples de Galaté étaient représentés à
ce bal masqué selon les us et coutumes de Bénizia.
Après un riche repas et un bal magnifique, des choses
bizarres se produisent. En effet le Comti di Reggi est
souffrant et l'envoyé du Roi est empoisonné. Le Comti
sera sauvé par le Signori Lorenzo Donato di
Montebello. Après enquête d’un strigendo, celui-ci
désignera, comme l'envoyé du Roi, le Vi-Comti
Florenzo di Calista comme suspect. Grâce à la Grande
Inquisition braggianne, représenté par son grand
Vicaire le signori Emmanuele di Ricodi et son strigendo, le Vi-Comti avouera ses crimes. C'est à dire être
l'instigateur de l'empoisonnement mais aussi de faire
partie de la Loge Noire, et qu'avec le Marquis Fra
Angelo, ils ont intrigué et participé à l'empoisonnement du Doge. C'est donc avec stupéfaction que l'on
apprend l'assassinat du Doge par cette Loge Noire,
dont nous connaissons maintenant deux noms, mais
surtout leurs méthodes.

délinquance en Varlann
Depuis quelques semaines,
des bandes d’enfants sont
apparues dans la cité de
Varlann détroussant nobles et
bourgeois sans aucunes distinctions. Il semble que la
mafia Vistani ne soit pas
impliquée dans cette délinquance enfantine. Un comti,
dont nous tairons le nom, s’est même retrouvé nu
comme un ver dans une venelle de la cité et dépossédé
de plusieurs ducats qu’il devait porter à un marchand
drapier reconnu.

Apparition de Chimère à Côme

Pendant plusieurs mois, nous n’avions plus de nouvelles de l’être de lumière connue sous le nom de
Chimère. Sa première apparition fut à Rochebois avec
la chute de la pierre provenant de la voûte céleste.
Cette ville est devenu depuis un sanctuaire pour de
nombreux pèlerins qui retrouvent l’usage d’un membre
ou la raison et leur nombre ne cesse de croître.
Vue à plusieurs endroits sur le continent, il semble que
Chimère ait décidé de partager quelques mois avec le
condottiere de Côme qui a choisi de la prendre sous
son aile. Lui offrant protection et soutien, le condottiere a choisi d’écouter le langage de piété et de paix
qu’annonçait l’étrange Chimère. Il est à noter que pluNous venons d’apprendre que le signiori Georgio sieurs édifices sont en cours de construction dans pluCuzadia avait déposé une grosse partie de sa fortune sieurs cités en l’honneur de cette être de Lumière.
dans une des Banques pirates de l’archipel du Crabe à
Chiba. Il est convenu pour beaucoup de gens de Galaté
que Chiba est un paradis face aux diverses taxes instaurées dans nos royaumes. Cette annonce marque
l’opprobre sur la classe nobiliaire dans son ensemble.
Des mesures radicales ont été adoptées pour bloquer
les avoirs de Messire Cuzadia ainsi que ceux de plu- Afin de fêter la fière ville de Rochebois tenant toujours
sieurs partenaires financiers de ce signiori dont un face aux troupes infâmes de cette cité maudite de
Brangatia, le duc de GrandHeaume a choisi d’organigroupe de marchands Aagmarites.
ser une Franche Foire. Cette manifestation sera
accompagnée du procès de l’ignoble Condottiere
Fransesco de Lucca croupissant depuis une année
dans les geôles du vieux château de Rochebois ainsi
que de quelques prisonniers Brangatiens.
Un jureur royal mandaté par sa majesté orchestrera le
procès comme il se doit face au public venu nombreux
à cette occasion.
“Cette Franche Foire sera un évènement inédit pour le
duché.”, affirme le seigneur de Rochebois soutenu par
le prévôt local.

Georgio
Cuzadia
Un compte bancaire en Chiba

Procès de l’ancien Condottiere
Fransesco de Lucca à Rochebois
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Démantèlement d’une importante
confrérie de voleurs dans la ville
de Karadoc

On ne pensait pas que la puissance des guildes mafieuses pouvait avoir un impact aussi important sur nos
bonnes villes en Rochelion. L’incendie d’une maison
dans le quartier des bouchers à Karadoc vient de révéler la présence d’une importante confrérie mafieuse
spécialisée dans la falsification de documents royaux
et de fabrication de fausses monnaies. Surpris, l’incendiaire a été transféré directement dans les geôles de
Karadoc et a avoué au jureur qu’il était membre de la
puissante et dangereuse famille Dulcia connue surtout
dans les cités souveraines de Braggia. Le jureur a ainsi
pu apprendre que cet incendie était lié à la guerre que
se pratiquent les guildes de malandrins sur notre
royaume.

- À vendre laboratoire au coeur des Montagnes de
Bargard (Rochelion) Dans une seigneurie inaccessible. Tranquillité assurée. Plus de voisins frappant à la
porte à chaque explosion !

Une puissante Alchimagicienne
apparue en Ostrie !
Que fait l’inquisition
Braggianni ???

L’Ostrie, cette terre ravagée par la guerre, basculera
t’elle dans la folie ? Des réfugiés affirment qu’une
puissante Alchimagicienne accompagnée de son élève
- À vendre taverne - De Klap im Ost - dans un port parcours l’Ostrie à la recherche d’autres femmes possédant ce don de sorcellerie. Plusieurs témoins ont
côtier de Fognaasdir (Aagmard).
rapporté que cette femme en noir était l’incarnation du
Ambiance festive assurée.
Mal sur Galaté.
10 Doublons Or
Pourquoi l’inquisition Bragianni n'intervient elle pas
sur des terres conquises par une de leur cité ? Que fait
- À vendre ancienne caserne dans la ville de Men l’ordre des fameux strigendo censé régler ce genre
Du (Kelt). Beaux volumes et gros potentiel.
d’affaire ? Aucune de nos questions adressées au
Située en zone inondable
Sicario ou à l’obscura n’a eu de réponses.

28 Doublons Or

17 Doublons Or

- À vendre magnifique vignoble sur l’île de
Mandata (Braggia). Un grand cru en devenir !

22 Doublons Or

Échauffourées
entre clans en Rovanonn

Kaïl Mac Graill, jarlar des terres de Brunestourb,
vient
de mener une quête punitive contre ses frères des
Vous souhaitez acheter, vendre ou simplement expertisteppes
et des lochs. Menant plusieurs de ses hommes
ser vos biens immobiliers ? Contactez le représentant
à la bataille, des villages ont été détruits et pillés. Les
de l’Ordre des Notaires le plus proche ! Il est le seul à
tribus des terres de Loch Anna, O’shelley et Mac
même de connaître la valeur de votre bien.
Thiern ont été décimées. D’après quelques témoins
ayant survécu à la razzia, le jarlar semblait avoir un
regard livide sous son casque à nasal. D’autres affirment qu’il était accompagné d’une étrange femme. Les
chefs des tribus en Rovannon ont choisi de constituer
une force d’interposition afin de stopper sa ténébreuse
avancée.
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Accords envisagés
pour la libération
de Germain de
Blanchecorne

Cela fait un peu plus
d'un an que le cousin
du roi, Germain de
Blanchecorne a été
kidnappé par un
groupe
d'Aagmarites rebelles
provenant de Vangaard. Des accords secrets ont été
négociés afin que celui-ci puisse être libéré de ses
ravisseurs. Le Felag ou confrérie de Vargasdir a réussi
à retrouver la trace des ravisseurs et c'est avec joie
qu'une solution de libération semble se profiler.
De nombreux échanges se sont concrétisés non loin de
la ligne de front et il semble aux dernières nouvelles
que les meneurs de ce kidnapping aient été exécutés
sur le champ par les hommes des fjords. Selon plusieurs sources, Germain de Blanchecorne serait en vie
et pourrait être libéré grâce à l’aide du Royaume
d’Aagmard.

Obéron Mac Connaghan, champion et grand vainqueur du
concours de poésie en Braggia

Récit d’un voyage
Ma mie, mon adorée, entends-tu mon récit !
Quelles sensations que la traversée des cités
Braggia est comme la vie, riche et varié
J’ai vu tant de merveilles durant mon voyage
Que par mégarde, l’esprit peut en être l’otage
Ma mie, mon adorée, entends-tu mon récit !
J’ai vu une ivresse d’épices et d’arômes
Où cannelle et poivre forment verbes et psaumes
J’ai vu des ouvrages qui font de nous des nains
Qui par majesté nous écrasent de dédain
Ma mie, mon adorée, entends-tu mon récit !
J’ai vu cette menaçante bastide
Douloureuse promesse pour le cupide
J'ai vu des ouvres contant la vie et la joie
Qui subliment l’esprit comme en nul autre endroit

Ma mie, mon adorée, entends-tu mon récit !
J’ai vu de somptueuses draperies chamarrées
Mascarade de luxe offerte aux vanités
La nouvelle n'était pas une simple rumeur, ni même une J’ai vu d’ingénieux mécanismes destructeurs
légende urbaine supplémentaire provenant des ruelles Qui annoncent le triste déclin du bretteur
de Bénizia. Le royaume de Rochelion ne finira jamais
de nous étonner. Alors que nous ne pouvons que félici- Ma mie, mon adorée, entends-tu mon récit !
ter notre roi Théophilias de sa vaillance et de sa bra- J’ai vu les espoirs de fortune de l’entrant
voure, le peuple se doit de reconnaître que nos nobles De l’âpre faillite de l’âme du sortant
ont de multiples talents cachés. La première place du J’ai vu dans un grand port des vaisseaux amarrés
concours de poésie à Bénizia a été attribuée à Oberon Qui constamment changent l’apparence des quais
Mac Connaghan, Seigneur de Rougelame en
Rochelion et célèbre distilleur depuis quatre généra- Ma mie, mon adorée, entends-tu mon récit !
tions. Il est devenu depuis le mois du Corbeau, Baroni J’ai vu une ville construite comme un verger
Di Borgo en Finizé et heureux propriétaire d'une vigne Où de multiples parfums sont entremêlés
J’ai vu des voiles déplacés par l’air salin
remarquable dans ces contrées lointaines.
Cette place de Baron braggian a donc été attribuée à Qui présagent du meilleur des festins marins
un Rochelionnais par le jury composé du Grandi
Oratori Jorge Montosa, Baron de Murcia, de la Ma mie, mon adorée, entends-tu mon récit !
Baronne et du Baron de Lucci et d'autres personnalités J’ai vu un tumultueux carnaval bariolé
influentes dans la cité de Bénizia. Plus de 13 préten- Où l’extravagance côtoie tous les excès
dants avaient envoyé une prose en l'honneur des cités J’ai vu sur les océans des chimères alcooliques
mais aussi de la baronne si vite disparu. Certains Qui éveillent en moi des songes mélancoliques
diront que c'est un affront à la culture Braggianni,
d'autres une fâcheuse erreur... Mais aussi le public pré- Ma mie, mon adorée, tu connais mon récit !
sent dans le palazzio du Comti di Reggi ne pouvait Mais que sont-elles ces merveilleuses découvertes
qu'admirer la surprenante poésie d'un texte osé et la Si ce ne sont que d’exquises choses inertes
douceur de mots subtils. Obéron devenait le digne Si pour en profiter, tu n’es pas avec moi
héritier d'une brillante poétesse ayant trop vite dis- Car nulle merveille ne m’émeut plus que toi
paru.
Afin d’informer nos lecteurs de la douceur de sa poéSir Obéron Mac Connaghan
sie, nous nous sommes procuré un exemplaire du récit
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Un concours de poésie entâché :
Des propos injurieux de participants
Rochelionnais.

Cinq morts avant que le
meurtrier rochelionnais
soit pendu !

Le 5ème jour du Mois du Loup, un dangereux meurtrier
s’est glissé dans les bâtiments de la guilde des
Cartographes à Bragann en Bronzeardent. Connu sous
le nom de Lakir, celui-ci s’est totalement déchaîné en
commettant le meurtre de cinq élèves cartographes
avant d’être neutralisé par des hommes de main de
cette même guilde.
Le dangereux meurtrier fut directement transféré dans
la prison de Bragann avant d’être jugé le lendemain
par un jureur en Bronzardent. La pendaison fut organisée au pied du château Ducal afin d’affirmer la puisA la diffusion des poèmes présentés lors de la soirée sance du Royaume.
Bénézianni chez le comti di Reggi et dans les salons de
thé à travers Galaté, Messire Mathieu de Darne, comte
de Limande du duché Bouclefer et grand écrivain à ces
heures perdues s’est indigné outrageusement d’un
poème écrit et développé par un des participants
Rochelionnais dont nous tairons le nom afin de ne pas
le laisser à la vindicte populaire. Nous avons cependant
tiré quelques extraits de celui-ci afin de vous faire juge
de ces propos dangereux et irrévérencieux face à notre
bon royaume :
“Et alors qu’il ne s’y attendait pas, d’une Faune il
tomba sous le charme. Devant la beauté et l’intelligence d’Iridia il déposa les armes. La belle et l’homme
se livrèrent à une passion débordante, Mais cette union
commença par être dérangeante. Pour la tribu, un
homme et une faune ne pouvaient se lier. Aussi les
amoureux n’eurent d’autre choix que de les abandonner.”
Cette partie du poème invite un de nos citoyens à
coucher avec une Faune. Cette invitation à la zoophilie n’est-elle pas un avilissement pour l’être
humain ?

Un questeur et une dizaine de chevaliers morts dans une embuscade en
Bouclefer

Un questeur envoyé par le roi et ses hommes sont tombés dans une embuscade dans le duché de Bouclefer.
Suivant des sources internes de l’ordre des questeurs,
le questeur du nom de Philippe de Razon aurait reçu la
mission de contrôler des faits dans la seigneurie de
Fougères.
Peu d’indices permettent de comprendre la mort de ce
groupe. Se déplaçant sur place, un médecin a constaté
les plaies et blessures couvrant les corps de malheureux. Ces premières constatations affirment que c’est
l’oeuvre de loups ayant la taille d’un humain. Ces
informations font écho à un de nos articles précédents
“Une légende de Galaté raconte qu’un jour de Sirène,
rapportant la présence de Loups Garous en Val de
quand la lune et le soleil seront couleur d’ébène,
Rhundinn en Gramnadir.
L’Alchimage reviendra à la tête d’une puissante armée
de sorciers, pour ramener son Amour à la vie et se venger des Rochelionnais.”
Ces versets cachent-ils des révélations maladroites
ou des prédictions jugées dangereuses pour le bon Cela devient presque une tradition en Vésubie, le
peuple ? Ce seigneur semble divaguer dans ces condottiere Alphonso Visconti a gelé le remboursement
folies et fantaisies. Faut-il publier de tels propos des emprunts d’états suite à des problèmes de liquididans un pamphlet soit disant courtois ? Je pense tés. La situation aurait put dégénérer si la Main
que la justice doit envisager de demander des comp- Gregorio Saltareli, n’était pas revenu à temps de
tes à l’auteur de ce type de textes.
Benizia avec la nouvelle monnaie, le Ducat.

Le condottiere de Vésubie
aurait des problèmes de liquidités
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Goffredo da Alatri,
Main du Condottiere de Brangatia veut
continuer la guerre ! Coute que coute . .
Après plusieurs mois d’absence, le Conti Massimo Del
Pieri est rentré du front et a été acclamé comme un
héros par les citoyens de Brangatia. La main du
condottiere l’a accueilli en lui remettant les clefs de la
cité, lui confiant ainsi la régence.
Le nouveau régent n’a pas manqué de remercier son
ami intime le Conti di Reggi, de Bénizia, qui lui a permis de rallier Brangatia sain et sauf. “Sans cette
homme de haute valeur, je ne serais pas parmi vous
aujourd'hui”.
Lors de ces chaleureuses retrouvailles, Goffredo da
Alatri a déclaré que la conquête est l’avenir des cités
libres. Et que Brangatia ne saurait plier sous le joug
d’un royaume féodal dépassé. “Ce combat pour la
liberté est la volonté de notre duce, ce serait jeter son
honneur à la fosse d’aisance que de reculer devant des
paysans.”
Le régent a déclaré que tout serait mis en oeuvre pour
libérer son ami, le Condottiere Fransesco de Lucca.
“Si les rochelionnais commettaient l’imprudence de
porter la main sur mon ami Fransesco de Lucca, je fais
le serment de venger cet affront dans le sang des
Rochellionnais. Nous labourerons les terres de
Rochebois pour y semer du sel et nulle herbe ne poussera sur cette terre souillée.”

Installation kelts dans de nombreuses seigneuries en Ostrie
Un réfugié nous a informé de l’implantation récente de
plusieurs colonies belliqueuses de Kelts sur certaines
seigneuries d’Ostrie. Ces tribus se sont déployées sur
des terres normalement annexées par la cité souveraine de Brangatia. De plus, la cohabitation semble
difficile pour beaucoup de nos citoyens de Rochelion
en raison des fortes différences culturelles. Le réfugié
rajouta que : “Nous avons subi l’invasion des gens de
Brangatia avec douleur et violence. De cette situation,
j’ai perdu ma femme et mon fils. Maintenant nous
voyons arriver de nouveaux envahisseurs enclin à nous
rejeter de nos terres ? Dois je aussi perdre mon honneur... Pourquoi ne sommes-nous pas à l’abri de ces
peuples belliqueux ?”

Un proche de Massimo, le
Capitaine Garibaldi, humilié...
Nous saluons l’acte héroïque de Kyriel de Lanvelen
qui, grâce à l’aide d’une elfe (oui cher lecteur, vous
avez bien lu, une elfe), a réussi à sauver une dizaine
d’homme des griffes du Capitaine Garibaldi. Il semblerait que le Brangatien Capitaine Garibaldi ne sache
pas faire la différence entre des nobles Bragianni et
des mannequins remplit de paille. Le Capitaine
Garibaldi qui, rappelons le, avait réussi le coup
d’éclat de s'échapper des prisons de Rochelion, nous a
déclaré : “Ses Rochemoutons ne sont que ruse et fourberie. Dans la mêlée, nous verrons si le seigneur
Lanvelen est fait de chair ou de paille”

Invasion de Snoogs
dans les Fjords du Nord

Depuis le mois du Korrigan, de nombreuses tribus
de Snoogs ont commencé à apparaître dans les
fjords. Selon un envoyé du Storboendr Wügnnar,
ceux-ci sont à la recherche des Oeufs des Dragons
du Nord. Ces êtres décrits comme légendaires
pour beaucoup viennent des entrailles de la terre
ou de cavités bouchées par les glaces. Plusieurs
expéditions punitives ont été lancé par le fjord de
Ragnusson afin de réduire à néant ce fléau. Hélas,
il semble que ces ignobles monstres se sont multipliés sur les chemins et dans les collines.
Récemment, une Jarl du nom d’Eyydùr a présenté
au conseil un prisonnier Snoog. Celui-ci semblait
captivé par des pierres vertes qu’il avait découvert
dans un oeuf du Dragon Bjorn au val d’Aragsson.
Plusieurs oeufs du dragon Bjorn ont été aussi
apporté au Conseil pour le plus grand plaisir du
celui-ci.

Publicité - La Cuvée du Dragon

Préparée avec le meilleur orge de GrandHeaume,
brassée avec le plus fin des houblons, la bière Cuvée
du Dragon régalera les papilles des plus intrépides !
Issue d'une recette ancestrale exhumée par Maître
Dwalan, cette savoureuse bière blonde aux reflets de
feu et aux billes très fines réveillera le dragon qui est
en vous...
Publicité - In vino Veritas
Produit artisanale fabriquée une seule fois par an,
Découvrez les vins de Braggia, c’est découvrir la
exclusivement lors du mois du Dragon, cette bière prosaveur de chaque cité et du caractère qui s’en dégage :
fite du soleil qui "réchauffe les cours et donne vie" afin
- Mandata et son vin exotique avec des connotations de
d’exhaler tous ses arômes.
fruits et les douceurs des embruns de la Mer de Braise,
- Brangatia, Un vin épicé et bien charpenté, qui a du
Disponible sur demande place du marché auprès de
corps, symbole de sa fierté !
- Finizé, Le résultat de plusieurs générations de vigne- Dwalan fils de Wido, prévôt de Rochebois.
rons sur les quelques côteaux de bâtisses prestigieuses.
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Augmentation des taxes

Les frais occasionnés par la guerre en Ostrie, la destruction de plusieurs édifices, les mauvaises récoltes
réalisés dans les duchés, la famine, la raréfaction du
blé et des denrées alimentaires ont incité la caste des
nobles à augmenter les taxes afin de pouvoir honorer
les services pour leur bon peuple. Certains annoncent
que nous sommes tombés dans une récession sans précédents et que la crise ne fait que se développer sur
Galaté.

Inflation immobilière !

On n'avait jamais vu cela dans tout Galaté depuis fort
longtemps ! Serait-ce la peur du lendemain et le retour
de cette maudite magie qu'y a provoqué une inflation
galopante depuis cette nouvelle année ? Jamais l'immobilier n'a atteint un niveau aussi élevé et c'est avec
effroi que nous pouvons découvrir chaque jour de nouvelles personnes écartées d'un droit à un logement
décent. Le nombre de sans abris explose dans tout
galaté et les nombreux hospices ne suffisent plus à soutenir le peuple dans le besoin.
Cette hausse des prix de l’immobilier s’est étendu sur
tout le continent. Les villes furent touchées puis les
campagnes ! Et maintenant on ne peut plus trouver la
moindre grange pour une bouchée de pain.
La situation ne s’est pas améliorée depuis l’interdiction de vente de biens immobiliers Rochelionnais à un
Non-Rochelionnais proclamé par le roi Théophilias et
ses conseillers. Cette nouvelle loi instaurée le 10ème
jour du Mois du Corbeau de l’année 1012 n’a fait que
pousser une inflation conséquente sur le royaume.

- Nécrologie - Ad Mémoriam Mort de plusieurs Aagmarites
sur le front de Rochebois

Nous dressons ici la liste des guerriers tombés sur la
ligne de Front que le seidr a pu reconnaître :
- Gramm Baldurson de Vargaasdir
- Finn Thorgis, 13 ans de Vargaasdir

C’est le coeur lourd que nous apprenons la nouvelle ! - Golfrid Andersen d’Eit ti Amon
Un bataillon complet de plusieurs guerriers du Nord
était tombé dans une embuscade sur la ligne de Front - Hans Kilvä d’Eit ti Amon
pendant le Mois du Phénix. Aucun n’avait survécu à - Dragnard Karlson de Freyjaa
cette attaque.
Transpercés de part et d’autres par de multiples flèUne stèle est érigée en leur honneur
ches, les dépouilles furent difficiles à identifier et ce
dans le cimetière de la ville de Rochebois.
n’est qu’en début d’année 1013 et grâce à l’arrivée
d’un Seidr que les corps purent être identifiés.

Disparition d’Aliénor de Laurey
Nous venons d’apprendre le décès d’Aliénor de Laurey
de la Maisnie de Brisorgueil dans d’étranges circonstances. Suite à une enquête portée par un questeur de
Roquetaille, cette scribe Rochelionnaise possédant une
vaste bibliothèque à Roncefière a été retrouvé morte en
Ulegard. Il semble qu’une kelt soit à l’initiative de sa
venue en Ulegard. L’enquête suit son cours mais
aucune piste a été clairement identifiée !

Mort du Comti Syrio di Malefossi

Au quatrième jour de deuil officiel du Doge, nous
venons d'apprendre la mort du comte Syrio Lupo di
Malefossi, capitan des Loups de Bénizia.
Se rendant devant la dépouille du Doge, Le comti a été
agressé par une dizaine d’hommes en armes entrainant
sa mort alors qu’il débarquait de sa gondole.
Trois de ses assassins seront rattrapés par la garde de
Bénizia. Les reîtres avoueront avoir agis en ayant été
payé grassement et sans connaître le commanditaire.
La rédaction et moi même adressons nos sincères
condoléances à la famille endeuillée.
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-Infos Locales de RocheboisRécents décrets mise en oeuvre à Rochebois

"Les habitants de Rochebois sont autorisés temporairement à porter des armes afin de participer à la défense de
la ville. Ceci prend effet dès maintenant et sera levé par décision seigneuriale."
"Tous les Barons, Seigneurs et Alliés de Rochelion sont invités à me rejoindre dès leur arrivée à Rochebois afin
de recenser nos forces disponibles et de les coordonner afin de contrer l'avancée Brangatienne."
"J'invite les Chevaliers Questeurs mandaté par le Roi à me faire part de leur présence afin de leur fournir tout
appui et logistique nécessaire pour mener à bien leur mission."
"Suite à un décret Royal, toute construction n'appartenant pas à un natif de Rochelion se verra confisquée ou
détruite. Le Seigneur des terres sur lequelles se trouve ces bâtiments pourra en disposer à sa guise."
Théobald de Saulvert, Seigneur de Rochebois

Information Officielle de la Prévoté de Rochebois

III -Le pigeonnier de notre ancien prévôt a été restauré,
il est donc possible d'envoyer des messages dans presque tout Galaté dorénavant. Pour ce faire, il vous suffit
J'ai été élu en 1012 par mes paires à la charge de de vous adresser à Graendal l'astronome et de vous
Prévôt de Rochebois et je souhaite communiquer avec acquitter de la taxe adéquate. Pour les non lettrés, elle
vous toutes et tous sur différents points qui me sem- pourra se charger de rédiger votre missive (en vous
blent importants de rappeler afin que nous puissions acquittant de la taxe adéquate).
vivre tous et toutes en sécurité, dans le respect des Lois
instaurées par notre bon Roi Theophilias, et dans la IV - Sur ordre de notre bon Roi Theophilias et sur combonne entente qui caractérise notre bourg depuis mande de notre seigneur Théobald, les taxes royales,
seigneuriales, ducales, commerciales et notariales
maintenant de très nombreuses lunes.
seront prochainement prélevées. Merci de réserver le
I - De la fausse monnaie a circulé l'année dernière en meilleur accueil possible aux hommes de la milice de
GrandHeaume, peut-être en reste-t-il encore, alors je Berrien Tranche-Goupi.
vous demande à tous d'être extrêmement vigilants et de
vous présenter spontanément à moi en cas de doute. V - La charge de Prévôt requiert de rendre la basse jusPour rappel, notre bon Roi Théophilias a ordonné uni- tice. Tout différent devra donc m'être présenté, et
quement des pièces de 1 ou 5 doublons d'Argent et des accompagné de 2 Conseillers je rendrais un verdict qui
pièces de 1 doublon d'Or. Toute personne interceptée devra être respecté immédiatement sans recours possipar la Milice de Berrien Tranche-Goupil avec de la ble : la milice de Berrien y veillera. Concernant les
fausse monnaie sera immédiatement mise aux arrêts et actes de haute justice, c'est directement le Seigneur
Théobald qui s'en chargera.
jugée par le Prévôt.
Le 8ème jour du mois du korrigan de l'an 1013
Boisrochaises, Boisrochais,

II - Sur ordre du Seigneur Théobald de Saulevert le Que les étoiles veillent sur nos cultures et sur nos
Hors-Venu, il est possible pour un Rochelionnais de enfants.
Dwalan fils de Wido, prévôt de Rochebois
s'installer à Rochebois. Pour cela, il faut en demander
l'autorisation préalable à la Prévôté, puis s'adresser à
un Notaire. Concernant les étrangers, une installation
temporaire ou durable est envisageable, mais sans troupes militaires et l'accord du Seigneur est indispensable
avant d'entamer toute autre démarche.
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