Chapitre 11 — L’A scension

Chez l’artisan

Pour le Thaumaturge
Un livre savant (imprimé)

5 asi

Une tapisserie autochtone de qualité

1 chr

Une mallette d’outils pour une thaumaturgie 

4 chr

Un coffre en bois avec triple serrure

1 chr 2 asi

5 chr

Un candélabre en argent

Un microscope médical

Une horloge pendule avec dorures

30 chr

Un fauteuil en cuir

2 chr 5 asi

400 chr

Un luth de qualité

1 chr 5 asi

Un oculus anatomique (scanner portable, Médecine +5) 
Une cuve métabolique pour un patient (RDG × 7) 

Un vitrail avec scène

Construction de bâtiments
Une maisonnette (bois) 

60 chr

Une maison d’artisan
Deux étages comportant logements, atelier et boutique

120 chr

Un immeuble d’habitation (3 étages, 12 logements)

200 chr

Une demeure d’Optimate
Trois étages comportant logements, réserves et boutique

350 chr
1 500 chr

Un palais avec parc aménagé

12 000 chr

Un château avec fortifications et dépendances

20 000 chr

Divers services
Services d’un manœuvre (par jour)

1 asi

Services d’un armurier (par point de STR)

1 asi

Services d’un ouvrier qualifié (par jour)

2 asi

Services d’un valet (par jour)

2 asi

Services d’un contremaître (par jour)

6 asi

Services d’un majordome (par jour)

6 asi

Services d’un comptable (par jour)

7 asi

Services d’un précepteur (par jour)

10 asi

Services d’un maître d’armes (par jour)

10 asi

Services d’un jurisconsulte (par jour)

1 chr

Au marché des Douleurs
Un esclave âgé, blessé ou malade
Un enfant en bonne santé
Une jeune fille sachant la musique et le chant

3 chr

Des outils de base pour ouvrier, artisan ou paysan

3 asi

Une brouette

3 asi

Une torche (une demi-veille, 45 min) ou 10 bougies

3 æs

Une lanterne

2 asi

Un flacon d’huile pour lanterne (3 veilles)

2 æs

Un harnachement de cheval

10 asi

Un tonneau ou une caisse en bois étanche

4 asi

Cinquante mètres de corde solide

2 asi

Un tonnelet de vin ou de bière ordinaire (20 verres)

1 asi

Un tonnelet de vin ou de bière de qualité (20 verres)

2 asi

Un tonnelet de vin ou de bière de luxe

10 asi

Du grain (une pesée, 936 g)

3 æs

Une douzaine d’œufs

2 æs

Un grand pain pour 5 personnes (1 jour)

3 ori

De la viande fraîche (une pesée, 936 g)
Du poisson frais (une pesée, 936 g)

1 asi
1 asi 5 ori

Une roue de fromage (10 pesées)

6 asi

Une botte de légumes (une pesée, 936 g)

2 ori

Des fruits frais (une pesée, 936 g)

3 ori 2 æs

Des épices ordinaires (une once, 78 g)

2 ori 2 æs

Des épices luxueuses (une once, 78 g)

1 asi 2 ori

10 asi

Du sel (une pesée, 936 g)

2 chr

Une conserve de viande ou de poisson (un repas)

3 chr 5 asi

10 chr

Au marché

25 chr

Une maison ordinaire (pierre ou brique)

Une villa d’Exulte ou une tour de ville avec cour

4 asi

25 chr

Un petit groupe électrogène thermique 

De la nourriture pour animal, une lune

2 æs
3 ori
2 asi 8 ori

5 chr

Du tissu ordinaire (pour un costume)

2 ori 2 æs

Un homme ayant une qualification utile

12 chr

Du tissu de qualité (pour un costume)

1 asi 2 ori

Un homme ou une femme de grande beauté

25 chr

Du tissu luxueux (pour un costume)

7 asi 2 ori

Un individu spécialisé et accompli

30 chr

Un jeune gladiateur au fort potentiel (STA 10)

65 chr

Une nourrice bien en chair, illettrée
Cuisinier, palefrenier, interprète, couturier, boulanger, etc.

Rhapsode, danseur, artiste, médecin, philosophe,
majordome, comptable, astrologue, etc.

Un lobot (une CMP mentale à 20+1D6)

100 chr

Un lobot est un condamné à mort ayant subi par thaumaturgie
une lobotomie, suivie d’une formation intensive. Ayant tout perdu de son passé,
un lobot n’a plus qu’une fonction : servir dans une fonction, et une seule

Un gladiateur éprouvé (STA 13)

En cas de mort au combat, le laniste peut demander jusqu’à
plusieurs dizaines de fois cette somme à celui qui a requis la mort

Un garde homme-mastiff

Ce serviteur dévoué est issu de l’École des Baillis, une coterie
spécialisée dans la formation de ces hybrides d’homme et de chien

200 chr
300 chr

2 ori

Un ballot de laine (50 pesées)

10 asi

Un ballot de fourrures grossières (50 pesées)

1 chr 8 asi

Un ballot de fourrures fines (50 pesées)

4 chr 4 asi

Six ensembles de literie

1 chr

Une table et 6 chaises

7 asi

Un jeu de société populaire

1 asi

Six couverts de table complets

2 asi

Un chien de garde dressé
Cinq volailles

Un champion gladiateur (STA 16)

600 chr

Un chanteur castrat au faîte de sa carrière (STA 19)

900 chr

En cas de mort au combat, le laniste peut demander jusqu’à
cent fois cette somme à celui qui a requis la mort

Un ballot de coton (50 pesées)

Une tête de bétail (petite : mouton, chèvre, etc.)
Une tête de bétail (moyenne : cochon, tapir, etc.)
Une tête de bétail (grande : vache, arsinoïthère, etc.)

3 chr
2 asi 4 ori
8 asi
1 chr 2 asi
2 chr
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