Bâtiment agricole

Constructions
Les tarifs ci-dessous supposent la construction "clef en main",
c'est à dire une commande faite à un maître d'œuvre pour la
réalisation complète et fini de la construction souhaitée.
Habitation :
Unité : pièce standard 10' x 10 x 10' (intérieur), 1 porte, 1
fenêtre, sol et plafond bois
Maison : composée d'unités, cloisons à convenance + 1 porte
d'entrée
Etage : Prix pour le 1er étage. Etages additionnel, prix à
multiplier par l'étage
Toit : Prix par unité au sol
Prix par unité.
Maison rondin bois
Supplément étage
Maison bois / torchis
Supplément étage
Maison brique (terre cuite)
Supplément étage
Maison pierre (sol pierre au RdC)
Supplément étage
Toits : Toit écorce
Toit chaume
Toit lauze (maison pierre)
Toit ardoise
Cave (sol terre, accès échelle)
Nb étage maximum :
Rondin, Bois / torchis :
Brique
Pierre :

30
20
40
30
60
35
90
50
8
10
20
30
50
1
2
2 + 1 étage
bois / torchis

Aménagements :
Cheminée pierre
Porte d'entrée suppl.
Escalier (par étage)

50
10
30

Exemple :
Petite maison avec grande salle (20' x 20') avec cheminée et
porte de derrière + 2 chambres (2 fois 10' x 10'), 1 étage au
dessus de la grande salle (20' x 20'), accès par escalier, rezde-chaussée pierre, étage bois / torchis, toiture tout ardoise :
RdC pierre, 6 unités :
Etage bois / torchis, 4 unités :
Toiture tout ardoise, 6 unités :
Escalier 1 étage :
Cheminée dans grande salle :
Porte de derrière
Total :

90 x 6 =
(40+30)x4 =
30 x 6 =

540
280
180
30
50
10
1 090

Unité : pièce 10' x 10' x 10' (intérieur), sol terre, sans porte ni
fenêtre
Bâtiment : composé d'unités, sans cloison + 1 porte adaptée
Etage : Prix pour le 1er étage. Etages additionnel, prix à
multiplier par l'étage
Toit : Prix par unité au sol
Prix par unité :
Bâtiment bois (planche brute)
Supplément étage
Bâtiment bois / torchis
Supplément étage
Bâtiment brique (terre cuite)
Supplément étage
Bâtiment pierre
Supplément étage
Toit : Bois goudronné
Ecorce
Chaume
Lauze (bâtiment pierre)
Ardoise
Nb étage maximum :
Bois, Bois / torchis :
Brique
Pierre :

10
10
20
15
30
20
45
30
5
8
10
20
30
1
2
2 + 1 étage bois
ou bois / torchis

Equipements :
Porte supplémentaire bois simple
Fenêtre
Four à pain
Aménagements (par unité)
bestiaux (box, auges... ovins,
porcins, basse cour)
gros bestiaux
Aménagement moulin (eau ou vent)
Exemples (par unité aménagée) :
Bergerie
(pierre, toit chaume, 1 unité ≈ 10 bêtes)
Etable
(pierre, toit chaume, 1 unité ≈ 2 bêtes)
Ecurie
(bois / torchis, toit chaume, 1 unité ≈ 2 bêtes)
Porcherie
(pierre, toit écorce, 1 unité ≈ 4 bêtes)
Poulailler
(bois, toit bois goudronné, 1 unité ≈ 50 bêtes)
Grenier (pierre, toit lauze)
Entrepôt / Réserve
(bois, toit bois goudronné)

5
5
100
10
20
200

65
75
50
63
25
65
15

Bâtiment militaire :
Unité : pièce 10' x 10' x 15' (intérieur), sol du matériau, cloison
du matériau à convenance + 1 porte + 1 meurtrière
Bâtiment : composé d'unités + 1 porte adaptée
Etage : Prix pour le 1er étage. Etages additionnel, prix à
multiplier par l'étage
Toit : Prix par unité au sol
Donjon / tour :
Bois (rondin)
Supplément étage
Supplément ouvrage rond
Brique (terre cuite)
Supplément étage
Supplément ouvrage rond
Pierre (ép. 5')
Supplément étage
Supplément ouvrage rond
Toit : Ecorce
Lauze (bâtiment pierre)
Ardoise
Aménagement défensif
Bois
Pierre
Cave (sol terre, accès échelle)
Nb étage maximum :
Bois :
Brique
Pierre :

30
20
+10% du total
120
70
+15% du total
180
100
+ 20% du total
10
25
40
10
30
50
2
3
3 + 1 étage bois
ou bois / torchis

Bâtiment fonctionnel
Idem Habitation et Bâtiment agricole selon le cas
Rempart :
Section : mur de 10' de large, 15' de haut, épaisseur selon
matériau
Bois (rondin)
15
5' de haut supplémentaire (cumulatif)
7
Chemin de ronde
10
Grande porte (y compris chemin de ronde) 20
Pont-levis
100
Poterne (porte bois)
10
Brique (terre cuite)
120
5' de haut supplémentaire (cumulatif)
35
Chemin de ronde
35
Grande porte (y compris chemin de ronde) 350
Pont-levis
120
Poterne (porte bois)
50
Pierre (ép. 6')
180
5' de haut supplémentaire (cumulatif)
50
Chemin de ronde
50
Grande porte (avec herse + porte bois,
chemin de ronde fermé)
500
Pont-levis
150
Poterne (porte bois + grille)
100
Fossé (section de 10' x 10' x 10')
Brut (terre)
Renfort pierre
Inondation, si rivière proche,
par 10' d'éloignement

20
50
5

Sous terrain
Profondeur 10', unité couloir 5' x 10' x 10', unité pièce 10' x 10'
x 10'
Profondeur supplémentaire, multiplier par l'étage à partir du sol
Terre, renforts bois
Couloir
50
Pièce
100
Tout pierre
Couloir
100
Pièce
200
Exemples :
Tour d'angle carré pierre, 10' x 10' intérieur (1
unité sol), RdC + 2 étages + sous-sol, toit
fortifié
Idem, bois
Tour d'angle ronde pierre, ø 16' intérieur (2 unités
sol), RdC + 2 étages + sous-sol, toit ardoise +
fortifications
Idem, bois

920
210
2 304
550

Château exemple :
Donjon rectangulaire pierre, 30' x 40' intérieur (12 12 390
unités sol), RdC + 2 étages + sous sol, toit
fortifié, + tour de guet ronde accolée en angle,
ø 11' (1 unité), RdC + 3 étages, toit fortifié
Rempart 15' de haut, pierre + chemin de ronde, 20 5 250
unités + porte + pont-levis
Tour ronde pierre, ø 16' intérieur (2 unités sol),
2 544
RdC + 1 étage, toit ardoise + fortifications x 2
Tour d'angle carré pierre, 10' x 10' intérieur (1
1 470
unité sol), RdC + 1 étage, toit fortifié x 3
Fossé brut 44 unités
880
630
Ecurie bois / torchis, toit ardoise, capacités ≈ 20
chevaux (9 unités)
1 860
Corps de garde, immeuble pierre, 20' x 30' (6
unités sol), RdC + 1 étage + sous sol, toit
ardoise
Total

25 024

Arène ronde :

Constructions diverses :
Aménagements d'eau :
Pont pierre, largeur 15', longueur 30'
Canal d'irrigation tout pierre, largeur 10',
profondeur 5', par 10' de long
Aqueduc, pour 10' de haut, 10' de long

250
35
150

Supplément étage (à multiplier par l'étage)

90

Barrage, 20' de large, 10' de haut, épaisseur 6',
rivière moyenne

500

Puit avec margelle, 15' de profondeur

50
Théâtre ouvert en hémicycle:

Infrastructure routière :
Route terre, largeur 10', par 10' de long

10

Route pavée, largeur 15', par 10 de long

25

Aménagement urbain :
Section de mur pierre, hauteur 5', épaisseur 2',
par 10' de large

10

Statue sur place publique, taille humaine

500

Ensemble sculpture, avec fontaine, ø 10'

2 000

Dallage d'espace ouvert, place, par 10' x 10'
Caniveau pierre, par 10'
Egout, par 10'
Bouche d'égout (conduit + grille acier)

20
5
50
15

Bâtiments spéciaux :
Arène ronde (pourtour en gradins + tribunes
officielles, 2 sous-sols aménagés : 1
gladiateurs, 1 animaux) cf. croquis

25 000

Arène ovale pour courses de char ( pourtour en
gradins + tribunes officielles, bâtiments
attenants pour entreposage des chars et
écuries)

40 000

Théâtre ouvert (hémicycle en gradin, arrière
scène, sous sol) cf. croquis

15 000

Bains publics (bâtiment, piscines chaudes,
piscines froides, vestiaires, sous sol avec
chaufferie) cf. croquis

15 000

Bains publics :

