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À Éklaizia, il est possible de devenir un seigneur en achetant un lopin de
terre a�n d’y construire des bâtiments, y produire des ressources et y loger

des paysans. Les lopins de terre sont achetés en jeu ou lors d’actions
d’entre-jeux et se situe près de Bexley qui est le village où se passe les

événements.

Fonctionnement
Les interactions et développements de votre terre se font via les actions
d’entre-jeux. Votre personnage doit se déplacer sur ses terres a�n d’y
e�ectuer des actions. Puisque le système de gestion de terre fait partie

intégrante du système d’action d’entre-jeux, les autres actions simples tel
qu’envoyer une missive vous seront aussi possible, tant que votre

personnage passe son mois physiquement sur sa terre pour superviser ses
ouvriers.

À noter: Lors des actions d’entre-jeux d'hiver, étant donné que la période
couverte est plus longue, vous pourrez faire deux actions de gestion de
terres correspondants à la �n de l’automne et au début du printemps.

Durant les mois d’hiver entre les deux, aucune action de gestion de terre ne
sont possible.

Tout comme les actions d’entre-jeux régulières, vous devez écrire à
l’animation via le courriel eklaizia.animation@gmail.com

maximum une semaine après l’événement (dimanche 23h59)
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Terres
Chaque niveau de terre possède un nombre dé�ni  d’emplacement pour des
bâtiments et pour des habitations. Si vous désirez construire davantage de

bâtiments et habitations, il vous faudra agrandir votre terre pour atteindre le
prochain niveau et avoir plus d’espace.

Une terre de niveau 0 vient avec le trait de personnage bonus « Noblesse »
dans le livre de règle. Cette terre est petite et ne peut servir qu’à vous loger

vous-même. Pour y construire des bâtiments, elle devra être agrandie au
niveau 1.

Niveau de la
terre

Lots de
bâtiments

Lots d’habitations Population
maximum

Ouvriers
maximum

0 (Noblesse) 0 0 0 0

1 2 3 36 9

2 4 6 72 18

3 6 9 108 27

Acheter et agrandir une terre
Si vous voulez acquérir une terre ou que votre terre puisse loger davantage

de bâtiments et d’habitations, vous pouvez améliorer votre terre en
acquérant un lot voisin à la vôtre. Il vous faudra trouver qui vend le lot
voisin et à combien il vous le fait, soit durant un événement ou via vos

actions d’entre-jeux.

À titre indicatif, une terre de niveau 1 se vend aux alentours de 150 écus.
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Actions de base
Voici de façon générale les actions que vous pouvez poser sur vos terres

durant vos actions d’entre-jeux. Le nombre d’action possible est dé�ni selon
le nombre d’ouvriers dont vous disposez et les prérequis de chaque action.

Une seule action peut être faite par lot ou par bâtiment dans une action
d’entre-jeux (excepté la récolte de taxes).

Construire: construire un nouveau bâtiment ou une nouvelle habitation sur
un lot qui a été défriché. Les prérequis pour chaque construction sont dans
la liste des bâtiments.

Produire: Active un bâtiment pour la lune pour produire des ressources ou
activer l’habileté d’un bâtiment spécialisé. Les productions, habiletés et
prérequis pour chaque bâtiment sont dans la liste des bâtiments.

Défricher: permet de libérer un lot pour le préparer à la construction d’un
bâtiment ou une habitation. Défricher un lot rapporte 4 ressources de bois
et nécessite 1 ouvrier.

Récolter les taxes: vous permet de faire le tour de votre population a�n de
récolter un montant de taxes de 1 écu par habitant. Cette action peut être
faite un maximum de deux fois par année et ne requiert pas d’ouvrier.

*Selon les circonstances en-jeu et l’histoire, il est aussi possible que des
événements aléatoires a�ectent vos terres. Par exemple: si une sécheresse

frappe le continent, il est possible que vos récoltes en soient a�ectées. C’est
à vous de prévoir en conséquence et de porter attention à ce qui se passe

en-jeu.
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Habitations
Une habitation est un petit lot de plusieurs maisons servant à loger vos
habitants et ainsi augmenter votre population totale sur vos terres. Le

nombre d’habitations possible à construire sur vos terres est dé�ni selon le
niveau de votre terre.

Une fois une habitation construite, 12 paysans se joindront à votre
population à temps pour votre prochaine action d’entre-jeux.

Ouvriers
Les ouvriers sont les habitants de votre terre qui possèdent assez de

compétence pour pouvoir être engagés et distribués sur vos terres a�n de
réaliser di�érentes actions. Dans la logique que votre population se

constitue de familles, vous obtiendrez un ouvrier supplémentaire par famille
de 4. Chaque habitation vous ajoute donc 3 ouvriers.

Pour assigner un ouvrier à une tâche durant votre action d’entre-jeux, vous
devez lui verser un salaire de 10 écus.

Si un autre joueur utilise son action d’entre-jeux pour venir vous aider sur
vos terres, il comptera comme 1 ouvrier supplémentaire. Il sera à vous de

déterminer son « salaire ».
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Ressources
Chaque bâtiment de production que vous construisez sur votre terre vous
donne un espace d’entreposage pour stocker des ressources. Vous pouvez

aussi construire un entrepôt qui vous donnera un très grand espace
d’entreposage.

Les ressources produites par vos bâtiments sont automatiquement stockées
dans ces espaces d’entreposages. Lors de votre ouverture de �che au début

d’un événement, vous pouvez récupérer ou déposer des ressources de votre
terre, tant que vous avez assez d’espace sur vous (maximum 10 sur une

personne) ou sur votre terre.

Si le nombre de ressources stockées sur votre terre dépasse votre espace
d’entreposage, vos ressources seront perdues après 2 lunes et/ou durant les

mois d’hiver.

De plus, si vous construisez de nouveaux bâtiments sur votre terre ou si
vous lancez une production durant votre action d’entre-jeux, les ressources
nécessaires à la construction et/ou à la production vous seront demandés à
votre ouverture de �che. Si vous n’avez pas les ressources nécessaires pour

chaque action, celle-ci seront annulées.
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Exemple d’action de gestion de terre:
Le joueur possède une terre de niveau 1 (2 lots de bâtiments, 3 lots
d’habitations) dans l’état suivant:

Lot bâtiment #1: Champ de légume
Lot bâtiment #2: Non-défriché
Lot habitation #1: Habitation (donne 3 ouvriers disponibles)
Lot habitation #2: Défriché
Lot habitation #3: Non-défriché

Dans son action d’entre-jeux, le joueur peut décider de Produire avec son
Champ de légumes: cette action nécessite 2 ouvriers payés 10 écus chacuns
(donc 20 écus total) et produit 6 ressources de nourritures durant la lune (le
mois).

Puisqu’il lui reste 1 ouvrier disponible, il peut l’assigner à défricher son lot
d’habitation #3 pour le préparer à la construction pour la prochaine lune. Il
lui en coûtera 10 écus de salaire et gagnera 4 ressources de bois.

Son lot d’habitation #2 est déjà défriché donc une deuxième habitation
pourrait y être construite mais il ne possède plus d’ouvriers disponible pour
réaliser cette action cette lune-ci.

S’il veut réaliser davantage d’action durant la même action d’entre-jeux, il
devra construire d’autres habitations pour augmenter le nombre d’ouvriers
disponibles ou engager des joueurs pour venir l’aider via leur propres
actions d’entre-jeux.
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Bâtiments de production
Les bâtiments de production sont les plus simples à construire et vous

permettront de produire des ressources de base ou, dans le cas de l’entrepôt,
d’en entreposer davantage. Chaque bâtiment occupe un lot de bâtiments sur

votre terre.

Champs de légume
Coût de construction: 6 bois, 1 cuir, 1 lin,
1 fer, 3 ouvriers
Coût de production: 2 ouvriers
Résultat de la production: 6 nourritures
Entreposage: 30 ressources

Champs de lin
Coût de construction: 5 bois, 2 cuir, 1 lin,
1 fer, 3 ouvriers
Coût de production: 2 ouvriers
Résultat de la production: 8 lins
Entreposage: 40 ressources

Mine
Coût de construction: 4 bois, 3 cuir, 2
fers, 3 ouvriers
Coût de production: 2 ouvriers
Résultat de la production: 6 fers
Entreposage: 30 ressources

Camp de bûcheron
Coût de construction: 4 bois, 1 cuir, 1 lin,
2 fer. 3 ouvriers
Coût de production: 2 ouvriers

Résultat de la production: 10 bois
Entreposage: 50 ressources

Grange d’élevage
Coût de construction: 7 bois, 1 cuir, 1 fer,
3 ouvriers
Coût de production: 2 ouvriers
Résultat de la production: 8 cuirs, 3
nourritures
Entreposage: 50 ressources

Entrepôt
Coût de construction: 8 bois, 1 fer, 3
ouvriers
Entreposage: 150 ressources

Habitation
Coût de construction: 4 bois, 1 cuir, 1 lin,
1 fer, 2 ouvriers.
Loge 12 paysans, dont 3 ouvriers, sur
votre terre.
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Bâtiments spéciaux
Les bâtiments spéciaux sont plus coûteux à construire que les bâtiments de
production mais vous donne accès à des bonus et des e�ets qui a�ectent le

jeu d’une façon di�érente. Pour ces bâtiments, le coût de « production » sert
à activer le bonus pour la lune (le mois) et à recevoir ce qu’il en découle. Les
prérequis sont parfois plus complexes à acquérir; vous devrez donc travailler
davantage en jeu et dans vos actions d’entre-jeux pour trouver le nécessaire.

Vous ne pouvez pas construire deux fois le même bâtiment spécial.
**Si vous avez une idée d’un bâtiment spécialisé que vous voulez construire mais

qui n’apparaît pas dans la liste ci-bas, vous pouvez travailler en jeu et/ou dans vos

actions d’entre-jeux pour le développer avec l’aide de l’animation.**

Laboratoire
En plus d’être utile pour faire des recherches alchimiques, le laboratoire permet de
produire davantage d’ingrédients.

Coût de construction: 8 bois, 2 cuirs, 4 lins, 2 fers, 2 pierres précieuses, plan
d’architecture, 4 ouvriers
Bonus à la construction: +1 in�uence marchande
Coût de production: 2 ouvriers
Résultat de la production: Multiplie 1 ingrédient selon son niveau de rareté. Vous devez
posséder l’ingrédient que vous voulez multiplier.
Commun :+15
Rare :+5
Super rare : +1

Hôpital
L’hôpital est l’endroit le plus sûr pour prodiguer des soins et est un commerce essentiel à
tout bon village.

Coût de construction: 10 bois, 4 cuirs, 6 lins, 4 fers, plan d’architecture, 4 ouvriers
Bonus à la construction: +1 in�uence marchande
Coût de production: 2 lins, 2 ouvriers
Résultat de la production: 10 bandages et  20 écus
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Marché
Le marché est l’endroit par excellence pour faire des achats ou des ventes, négocier les
meilleurs prix et faire des échanges.
Coût de construction: 10 bois, 2 cuirs, 5 lins, 6 fers, plan d’architecture, 4 ouvriers

Bonus à la construction: +1 in�uence marchande
Coût de production: 2 ouvriers
Résultat de la production: Permet de payer vos ouvriers en ressources de nourriture
plutôt qu’en écus pour la lune, excepté ceux travaillant au marché.

Atelier
L’atelier est pratique pour la fabrication de plusieurs choses en plus d’assurer que vos
ouvriers possèdent des outils bien entretenus et à la pointe de la technologie,
augmentant leur e�cacité.

Coût de construction: 10 bois, 4 cuirs, 4 lins, 6 fers, plan d’architecture, 4 ouvriers

Bonus à la construction: +1 in�uence marchande

Coût de production: 2 ouvriers

Résultat de la production: Permet de réduire de 1 le nombre d'ouvriers nécessaire pour
les actions de production pour la lune, excepté pour l’Atelier.

Caserne
La caserne vous permet d’établir une petite milice locale qui pourra défendre vos terres
en cas de besoin. Grâce à cette sécurité supplémentaire, vos citoyens sont rassurés et
acceptent de payer un peu plus de taxes.

Coût de construction: 10 bois, 4 cuirs, 2 lins, 8 fers, plan d’architecture, 4 ouvriers

Bonus à la construction: +1 in�uence militaire

Coût de production : 2 ouvriers

Résultat de la production: Permet de récolter 2 écus par villageois lors de la récolte de
taxes. *Vous pouvez quand même récolter les taxes que 2 fois maximum par année.
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Cercle de pierres
Le cercle de pierres rend hommage à la nature, apaise les esprits et sert d’endroit de
recueil pour votre population. *Le lot de bâtiment alloué n’a pas besoin d’être défriché
pour y construire ce bâtiment.

Coût de construction: 8 nourritures, 4 bois, 2 cuirs, 4 lins, 1 fers, plan d’architecture, 4
ouvriers

Bonus à la construction: +1 in�uence tribale

Coût de production: 2 ouvriers

Résultat de la production: Vos ouvriers assignés à une production vous coûtent 5 écus de
moins chacun pour la lune, y compris ceux travaillant au cercle de pierre.

Bibliothèque
La bibliothèque est un incontournable pour tous ceux désirant approfondir leurs
connaissances et faire des expériences arcanes.

Coût de construction: 10 bois, 6 lins, 2 fer, 1 mythril, plan d’architecture, 4 ouvriers

Bonus à la construction: +1 in�uence arcane

Coût de production: 2 ouvriers

Résultat de la production: Permet d’infuser un bijou en mythril avec un petit
enchantement mineur d’une seule charge qui durera pour une lune. (Le bijou est inclus
dans le coût de construction du bâtiment et devra être approuvé par l’animation.)

Enchantement disponibles:

- Sou�rance 15 sec. à vue
- Panique 15 sec. à vue
- Fige 15 sec. à vue
- Silence 15 sec. à vue
- Enchevêtrement 15 sec. à vue
- Apaisement 30 sec. à vue
- Ancrage 30 sec. personnel
- Courage 15 sec. personnel
- Furtivité 30 sec. personnel
- Libération, personnel
- Soin 2 PV, personnel

10



Système de gestion de terre 2022

Temple
Le temple est le bâtiment idéal pour répandre la parole de votre dieu, faire des messes
pour apaiser et convertir votre population et du même fait, récolter quelques écus.

Coût de construction: 10 bois, 2 lins, 1 fer, 1 or OU 2 argents, plan d’architecture, 4
ouvriers

Bonus à la construction: +1 in�uence cléricale

Coût de production: 2 ouvriers

Résultat de la production: Vous permet de réaliser une messe pour convertir un ou des
habitants (1d12) et vous permet de récolter une dîme de 6 écus par habitation.

Repère
Caché parmi vos terres, le repère pourra servir de base d’opérations pour vos manigances
et pour entendre ce qui se dit à voix-basses sur les grands chemins. *Le repère peut être
construit sur un lot de bâtiment ou un lot d'habitations.

Coût de construction: 8 bois, 2 cuirs, 6 lins, 6 fers, plan d’architecture, 4 ouvriers

Bonus à la construction: +1 in�uence marché noir

Coût de production: 2 ouvriers

Résultat de la production: Vous permet d’envoyer des agents pour deux des choses
suivantes par lune :

-s’informer sur les têtes à prix
-faire suivre quelqu’un
-a�ecter une action d’in�uence d’un autre joueur
-obtenir des informations spéci�ques au marché noir
-voler des écus hors de vos terres (30 écus)
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