
Les mines de Silvebrume

Je souhaiterais exploiter les mines de Davis Quartz, extraire des pierres et faire fondre celles ci à la 
fonderie dans le but d'en extraire métaux et pierres précieuse. J'ai déjà contacté une bijouterie en 
ville qui est prête à reprendre les plus nobles des matériaux extraits. J'aimerais faire en sorte que le 
métier de mineur soit à peu près aussi accessible que celui de bûcheron mais avec un salaire un tout 
petit peu plus attrayant (mais pas beaucoup). Pour finir, étant joaillière gemmologue , j'aurais aimé 
m'occuper exclusivement des pierres, donc savoir ce qu'on peut trouver dans la région, permettre 
aux mineurs qui en trouvent par hasard en cherchant des métaux (tel que cuivre, or et argent) de les 
vendre dans un endroit différent ou de me les apporter pour que je les étudie et que je puisse leur en 
offrir un prix qui pourrait varier selon les taux du marché. Cela pourrait permettre de créé par la 
suite selon les besoin plusieurs emplois en plus que mineur, tel que convoyeur, pour les livraisons 
plus précieuse que les autres. Ainsi que la possibilité, en plus des intérimaires de pouvoir embaucher 
à plein temps certains mineurs qui pourront prétendent à des primes en fonction de leurs trouvailles.

En bref :

Les mines :

Déjà entièrement équipée pour le forage et le tris des pierres, elle dispose d’un accès facile depuis 
l’autoroute même avec des véhicules très encombrants. Ses sols sont riche en cuivre, en fer, en 
argent et en or. En étudiant des prélèvements j’ai pu constater également qu’il y avait une 
probabilité de trouver des diamants, des rubis, des émeraudes, des saphires, de la jade et des aigue-
marine.



La fonderie :

La cuve principale est parfaite pour l’extraction de métaux de tout type grâce à une fusion parfaite 
de la pierre. La délicatesse du traitement permet aussi la récupération de tout type de pierres 
précieuses qui en ressortent brutes. C’est à ce moment là que j’aimerais intervenir.



La bijouterie :

Prête à reprendre l’argent, l’or et les pierres précieuses.

Les quais :

Possibilité d’envoyer a l’étranger des métaux moins précieux tel que le cuivre. 



La pacific Standar Bank : 

Disposée a acheter exclusivement l’or.


