
PROCLAMATION

Le Duc Osbern de Heim, souverain de l'Alanie, du Ranberg, de l'Ostak et de la marche 
de l'Ouest, protecteur de l'Akhila, Patron de l'église du Cercle, a décidé en son conseil 
que :

I. Toutes les terres anciennement détenues par les barbares borags du clan de l'Ours, 
et passées cette année en sa propriété par droit de conquête, sont constituées en 
Baronnie et administrées en son nom par le chevalier Markam, qui est élevé au rang 
de Baron et féal de Heim. Il représentera le Duc, rendra la justice, percevra l'impôt 
et organisera la défense de la province.

II. Tout homme libre du Duché de Heim a le droit de se rendre avec sa famille dans la 
Baronnie de la Marche du Nord pour y mettre en culture une terre et défendre le 
duché contre ses ennemis. Ce droit est aussi accordé à tous les vétérans de la 
campagne du Nord.

III. A son arrivée à Heimark, il sera remis à chaque colon un terrain de cinquante 
arpents de terre. Il en aura la pleine propriété, charge à lui de les défricher et mettre 
en valeur de la meilleure manière.

IV. Chaque colon sera entièrement exempté d'impôts pendant les cinq premières années 
de sa tenure. A compter de la cinquième année, il sera assujetti à la dîme du Cercle et 
à la taxe seigneuriale, qui seront perçues par le Baron de la Marche.

V. Afin de favoriser le commerce, les impôts sur le sel, la vente de pain, les transactions 
de crédit et le sirop de rhubarbe ne seront pas perçus dans la Baronnie de la Marche.

VI. Les serfs d'Alanie qui souhaiteraient se rendre dans la Marche pour fonder des 
colonies pourront racheter leur liberté à la moitié du prix normal. Le trésor Ducal 
dédommagera leurs propriétaires de l'autre moitié.

VII. Les borags qui auront fait leur soumission seront traités avec clémence. Ils pourront 
conserver leurs terres ainsi que le statut d'homme libre. Chaque foyer libre borag 
sera soumis à l'impôt de réparation, d'un montant dix marcs d'argent par an, pour 
dédommagement des frais de guerre et des destructions occasionnées par les raids 
des tribus dans le Schelk.

VIII.Les borags de la marche qui refuseront de faire leur soumission pourront être 
vendus comme esclaves par le Baron. Ceux qui auront attaqué des alaniens auront la 
tête tranchée.
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