
En début de partie vous êtes un jeune couple marié. Votre fortune se résume à 1000 livres.

Explication rapide :
• Habitat : Une chaumière est suffisante pour deux personnes en début de partie. Votre statut de pauvre roturier 

n'en souffrira pas.

• Champs : 2 ha (200 ares) de terres pauvres (3 livres par are). Cette terre vous appartient en propre. Vous 
n'avez donc aucun impôt seigneurial (cases rouges) à payer dessus (case Dîme et Champart). Choisissez de 
récolter du maïs. Le maïs est une plante robuste qui peut être cultivé sur de la terre pauvre en gardant des  
rendements considérable.

• Potager : Une surface de 10 ares donne suffisamment de légumes frais pour deux personnes.

• Poules : En début de partie, concentrer sa base économique sur la production des œufs est une bonne idée. De 
base, une poule n'a pas besoin d'être nourrit par la main humaine, ni même besoin de poulailler. Mais si vous 
voulez un bon prix de vos œufs, les nourrir de céréales (+1 en Qualité), leur donner un espace de terre fertile  
(+1 espace, +2 pour terre fertile) améliore la qualité des œufs, et vous pourrez donc les vendre plus cher. 
Cela donne une valeur de Qualité 4.

Total des revenus :

Habitat Champs Potager Poulailler Poules
Chaumière 2 ha 10 ares 10 ares 10 poules

x Pauvre Fertile Fertile Qualité 0
100 livres 600 livres 100 livres 100 livres 100 livres

Céréales Type terre Surface cultiv ée Rendement de base Bonus Production Dîme Champart Réserve semi -12% Conso humaine Conso animale Fourrage TOTAL RESTANT Prix/unité Total vente
Maïs Pauvre 2 ha 0 Non Non 480 800 200 0,01 174 000 4 000 1 000 1 720

Potager Type terre Surface cultiv ée Rendement de base Bonus fertile +25% Production Conso humaine Total restant Qualité 3 Total vente
Fruit/légume Fertile 10 ares 200 50 250 200 50 0,10 5

Volaille Poulailler Type terre Production Dîme Champart Conso humaine Élevage poulet Vente oeuf Qualité 4 Total vente
10 poules 10 ares Fertile Non Non Non Non Oui 0,10 1001 000

TOTAL CA 122,2
Taille royale -20,00%
Bénéfice 97,76


