
         Eclusier          

___Description___                                

Il y a quantité de voies navigables au sein de 
l’Empire et celle-ci comme le trafic fluvial qui 
y circule y est régulé par ces écluses qui 
permettent aux navires remplis de 
marchandises d’arriver à bon port dans les 
quais et docks des villes.  
 
Il faut une personne pour manœuvrer les 
cabestans et clef d’éclusier qui permet d’ouvrir 
les portes. Une personne qui connaisse bien la 
navigation et les bateaux mais qui devra aussi 
veiller à récolter soigneusement la taxe de 
passage (péage) pour enrichir les caisses. Plus 
d’informations et plan (page 21, Kit du Meneur 
de jeu). 
 
Par la suite, il est amené finir par emprunter 
ces voies d’eau parmi ces bateaux qu’il faisait 
traverser auparavant ou même poursuivra son 
voyage en haute mer.  
 
Ou alors à force de côtoyer toute cette 
marchandise et tout le trafic qui gravitent 
autour, il se lance dans une fructueuse affaire 
de contrebande avec les contacts qu’il a établi 
et ses connaissances du milieu.  
 
Au contraire, sa rigueur, son efficacité et son 
zèle ont été remarqué par un collecteur 
d’impôts locaux qui en fera son adjoint ou son 
égal ! 

 

Profil principal 
---CC     CT     F     E      Ag     Int     FM     Soc--- 
 +10%     -  +5% +5% +5% +5%      -     +5% 

Profil secondaire 
---A B       BF   BE    M      Mag    PF     PD--- 
     - +2       -       -       -         -          -         - 
 
Compétences : 

Canotage, Evaluation, Fouille, Natation, 
Navigation, Perception 
Talents : 

Acuité visuelle, Coups assommants, Résistance 
accrue. 
Dotations :  

Une maison d’éclusier (usufruit), une corde 
d’une vingtaine de mètres, habits usés, clef 
d’éclusier et coffre fermée à clef (bonne 
serrure). 
Accès :  

Garde, Pêcheur. 
Débouchés :  

Batelier, Contrebandier, Collecteur de taxe, 
Marin. 
 
Pitche : pitche_AT_base.be - novembre 2010 
 

Une aide de jeu rédigée 
pour la section 
Warhammer du SDEN. 
 
N’hésitez pas à me 
faire parvenir vos 
commentaires. Merci. 


