
LES M!CllillES 
Les Machines sant des Botiments un peu particulier, puisqu'une fais terminees, elles 
sant considerees comme des Ouvriers non remuneres pour leur travail (leur coOt 
en Ecus larsqu'on les pose sur un Chantier est de zero). Une Machine se construit 
exactement com me un Botiment classique et rapporte des points de victoire lorsqu'elle 
est terminee. Mais, au lieu d'etre mise de cote com me un Biltiment classique, elle reste 
en jeu une foisla carte retournee et vient rejoindre l'equipe d'Ouvriers du joueur. 

Fill :DE P!J.tTiE 

Lorsqu'un joueur, a Ia fin de son tour, atteint au depasse 17 points de vfctofre (en 
compton! les Biltiments et les Machines mais pas les Ecus), il declenche Ia fin de partie. 
Seuls·les joueurs qui n'ont pas encore joue Iars de ce tour peuvent encore le fa ire, de 
fa~on ace que toutle monde ait joue autant de tours. Ainsi, si c'est le premier joueur 
qui declenche Ia fin de partie, taus les autres joueurs doivent encore jouer une fois. A 
I' oppose, si c'est le dernier joueur qui declenche Ia fin de partie, le jeu s'orrete a Ia fin 
de son tour. 

~~'v~ Chaque joueur odditionne a Iars les points de victoire des Botiments et 
des Machines termines, auxquels il ajoute 1 point par tranche complete 

de 10 Ecus encore en sa possession. Celui qui ale plus de paint de victoire 
devient le Premier Batisseur du Rayaume et est declare vainqueur! 

IHTT :DlJ JElJ 

47 cartes Batiment Cdont 8 machines). 

'1' Nombre d'Ecus que le joueur gognera, une fois 
\!;) le Batiment termine. 

@ ~~:f~~: 1~e~:~~:tt~:~~.que le joueur gagnero, 

@ ~~n~~~:~~nR~~s~~~f~se~~:erre)) necessoires a Ia 

@ ~~n~t~~~~~nR~~s~~;~~~~.o i s)) necessaires a Ia 

®·~~n~:r~~~nR~~s~~;~~se~st~voirn necessoires 0 Ia 



Apres l'ovoir melange, on pose le poquet des Biitiments, face Chantier visible, o 
l'extremite de Ia table. Puis, on etole les cinq premiers Biitiments de fo~on o former 
une ligne. 

Apres l'ovoir melange, on pose le poquet des Ouvriers juste en dessous du poquet 
des Biitiments. Puis, on etole les cinq premiers Ouvriers de fo~on o fomner une 
deuxieme ligne sous Ia ligne des Biitiments. 

On place le tos de pieces au centre de Ia table. Celo constitue Ia Reserve. 

Choque joueur re~oit 10 Ecus, soit 5 pieces d'orgent et 1 piece d'or. 

Les joueurs designent un premier joueur au hosord. Celui-ci prend Ia corte Premier 
Joueur et Ia pose devon! lui. 



Lars de son tour de jeu, un joueur dispose de 3 actions gmtuites auxquelles il peut, s'ille 
souhaite, ajouter une ou plusieurs actions payantes. Une action payante coOte 5 Ecus. 

Avec ses actions un joueur peut : 

[®wvrir un ChJoAHer! 

JRecruter un Ouvrier ll 

J Envoyer travailler un Ouvrier II 

j Prendre un ou plusieurs Ecus II 

Ouvrir un Chantier. (@Ute une actfc;m. 
Le jGI:l€\:l~ preAd ~~ Bt!itiment panni les GiAq <ili>J;>OAiiDies dans lm li~me et le plaee Gievamt 
!mi. OA dil qw'il «ouvre ~> un Cham~ier. Jlle remplaGe a Iars ir.mnet>Hmtement d0n> Ia ligAe ~ar 
le premier gatiment dw paquet. II est wesstble ~'Qwv~it plusieurs GhaAiier.s en parmllele. 
Le joweur ~ewt repeler i'OJ'leration !ant qu'il a des JKti6lA£ pmwr le faint. 

Recruter un Ouvrier coute une action. 
Le joueur prend un Ouvrier parmi le> cinq dispanibles et le place devant lui. On dit qu'il 
« recrute, un Ouvrier. Jlle remplace alors immediatement dans Ia ligne par le premier 

EI'tvo'fER,. Tl\AV!iiLLER,. "IJI't o"OvJUER,. 
Erwoyer trovailler un Ouvrier a un coOt variable (voir page suivante). 
Le joueur pose un de ses Ouvrlers iJ cote d'un Biitiment en Chontier, de fa~on iJ ce que les 
Ressources produites par le premier soient en face des besoins du second. Au moment 
de poser I'Ouvrier, le joueur doit payer le nombre d'Ecus indique en haut il droite de 
celui-ci dans Ia Reserve. Une fois un Ouvnier engage sur un Chan tier, il ne peut plus etre 
deploce tant que le Chantier n'est pas !ermine. 
A chaque fois qu'un nouvel Ouvrier rejoin! ses camarades sur un Chantier on le pose de 
fa con iJ mettre ses Ressources en face de celles des autres . 

Envoyer trovotller cet 
Ouvrler rrcompognom; 

sur le Bdtlment 
«Citopel/e;; cotJte I 
octkin et 4 tcus ou 

joueur. 
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Coilt: 
• Pendant un tour de jeu, Envoyer travailler un Ouvrier sur un Chantier, quelque soil le 

nombre d'Ouvriers deja presenrts sur ce Chantier, ne coute qu'une action. 

• Cependant, Envoyertravaillerun deuxieme Ouvrier sur le meme Chantier au cours du 
meme tour cowte 2 actions ! 

• Envoyer travailler un troisieme Ouvrier, au cours du meme tour et toujours sur le 
meme Chan tier, coilte 3 actions, et ainsi de suite. 

• Par contre, Envoyer travailler un Ouvrier sur un Chan tier puis, Envoyer travailler un 
Ouvrier (un autre au le meme si le Botiment sur le!!Juel il se trouvait est termine) sur 
un autre Chan tier pendant le meme tour ne caute que 2 actions, soit 1 par Ouvrier. 

P~lll>~ lJll olJ PLlJSiElJI\.S EClJS 
Prendre un au plusieurs Ecus o un coilt variable (voir page suivante). 
Le joueur peut echanger ses actions contre des Ecus de Ia Reserve : 

Pour 1 action, il peut prendre Jlw. 
• Pour 2 actions, il peut prendre 3 Ecus, 
• Pour 3 actions, il peut prendre~-

Attention : chaque tranche complete de 10 Ecus rapporte 1 point de victaire en fin de partie. 

Lorsqu'un joueur a effectue toutes ses actions, c'est au joueur suivant de jouer et oinsi 
de suite .. 

Terminer un Botiment n'est pas une action. 

Les Ouvriers qui y travoillaient rejoignent a Iars l'equipe d'Ouvriers du joueur. Ce dernier 
prend dans Ia reserve le nombre d'Ecus indique sur le Bdtiment. Puis, le joueur retourne 
le Biltiment et le met de cilte avec ses autres Botiments !ermines, s'il en a. II peut ainsi 
comptabiliser facilement son nombre de points de victoire. 

En Envoyont trovoiller cet Ouvrier «compognom pour 4 tcus sur le C/Jolltier rrC/Jope!le», le joueur 
complete les besoms du 8dtiment. Lo c/Jopel!e necess!le 3 pierres, 2 bois, 2 sovoiJS et 3 toiles. Le 

demier compogllon rojoute opporte 1 sovolr et 3 toiles qui monquoient. Lo c/Jopel!e est done te/777/nee. 

Lorsque Ia sam me des differentes Ressources de to us les Ouvriers poses sur un Chantier Le joueurgogne 18 Ecus comme indique surlo corte, pu/s 11 retoume celle-d pourmorquer 5 points 
atteint au depasse les besoins du Biitiment dans chaque Ressource, celui-ci est !ermine. de victoire. ~ 
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