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MISE EN PLACE

➢ Récupérez tous les apprentis du Deck ouvriers, mélangez-les et tirez en un au hasard. 
Remettez les autres dans le Deck ouvriers et remélangez le Deck (1)

➢ Prenez 15 sous de la réserve et laissez les autres pièces à disposition (2)
➢ Mélangez le Deck des bâtiments et placez 5 cartes dans la ligne d'achat des bâtiments 

(3)
➢ Mélangez le Deck des ouvriers et placez 5 cartes dans la ligne d'achat des ouvriers (4)
➢ Mélangez les 12 cartes du Deck du Renégat et placez-les face cachée (5)

(Le Renégat ne prend ni sous ni carte apprenti)
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Chiffre indiquant le bâtiment 
choisi par le Rénégat

Chiffre indiquant le nombre 
d'ouvriers recrutés par le 
Rénégat



TOUR DE JEU

Tour du joueur Solo

Votre tour de jeu se déroule exactement de la même façon que dans une partie multijoueurs aux 
exceptions suivantes :

• Pas plus de trois bâtiments en construction dans votre zone de jeu
• En fin de partie, vous n'avez le droit d'avoir qu'un bâtiment restant en construction. Dans

les cas où vous en auriez plus d'un, des points négatifs vous seront décomptés selon la
valeur en point de victoire des bâtiments défaussés. Le ou les bâtiments défaussés seront
ceux de plus forte valeur.

Tour du Renégat

Le Renégat cherche à construire le plus de bâtiments possible pour devenir un meilleur bâtisseur
que vous. 
Pour construire un bâtiment, le Renégat a juste besoin du nombre d'ouvriers correspondant aux
points de victoire du bâtiment.

Le Renégat se moque bien de la qualité de ses constructions. Il exploite ses ouvriers et ne se
soucie pas du tout des pré-requis pour réaliser la construction de ses bâtiments. Les ouvriers
sont donc affectés aux bâtiments sans tenir compte de leurs spécificités (ressources).

Durant le Tour de jeu du Renégat, effectuez les opérations suivantes dans l'ordre :

1. Révélez la première carte du Deck du Renégat

2. Choisissez éventuellement un nouveau bâtiment

Si aucun bâtiment n'est en cours de construction dans la zone du Renégat, prenez le bâtiment

2 bâtiments restant en 
construction en fin de 
partie = 8 points de 

victoire en moins dans cet 
exemple

Le Renégat aura besoin de 8 ouvriers 
pour construire ce bâtiment



correspondant au numéro inscrit sur sa carte active (partie haute) dans la ligne d'achat des
bâtiments et mettez-le dans sa zone de construction. Si le chiffre sur la carte est un 6, prenez
le bâtiment avec le plus grand nombre de points de victoire (en cas d'égalité, le choix est laissé
au joueur solo)

Comblez l'espace vide en décalant les cartes vers la droite et mettez un nouveau bâtiment en
jeu. 

Si un bâtiment est déjà en cours de construction, passez cette étape.

3. Effectuez la première embauche

Si le Renégat a des ouvriers inoccupés dans sa zone d'embauche, affectez-en autant que possible
à la nouvelle construction en cours.

Si le bâtiment est complètement construit, retournez la carte et installez-la dans le village du
Renégat. Passez ensuite les autres étapes du tour du Renégat.

Si le bâtiment n'est pas complètement construit par manque d'ouvriers disponibles, passez à la
phase suivante.

4. Effectuez le recrutement des ouvriers

Recrutez autant d'ouvriers que le chiffre indiqué sur la carte active du Renégat (partie basse) en
commençant par recruter l'ouvrier le plus éloigné du Deck des ouvriers et en remontant vers lui.
Mettez l'ensemble des ouvriers recrutés dans la zone d'embauche du Renégat.
Si le chiffre sur la carte est un 6, prenez les 5 cartes de la zone d'achat des ouvriers et la
carte du dessus du Deck ouvriers.

Comblez les espaces vides en décalant les cartes vers la droite et mettez de nouveaux ouvriers
en jeu. 
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Sens de pose des nouveaux ouvriers



5. Effectuez la deuxième embauche

Affectez autant d'ouvriers que possible à la construction en cours.
• Si le bâtiment est complètement construit, retournez la carte et installez-la dans le

village du Renégat.
• Si le Renégat possède encore des ouvriers suite à la deuxième embauche, ils restent en

attente dans la zone d'embauche.
• Si le Renégat n'a pas assez d'ouvriers dans sa zone d'embauche, la construction ne se

termine pas et il termine son tour.

CONDITION DE FIN DE PARTIE 

La partie se termine lorsqu'il n'y a pas assez d'ouvriers pour remplir l'offre d'achat. 

Si la condition de fin de partie arrive pendant le tour du joueur solo, le Renégat refait un dernier
tour. Passez ensuite au décompte final des points.

Si la condition de fin de partie arrive pendant le tour du Renégat, passez au décompte final des
points.

CONDITION DE VICTOIRE ET DECOMPTE DES POINTS

Pour remporter la victoire, vous devez avoir plus de points de victoire que le Renégat.

Décompte des points de victoire

VOUS RENEGAT

Points de victoire des bâtiments dans
votre village

Points de victoire des bâtiments dans le
village du Renégat

+ 1 point de victoire par tranche de 10
écus

+ 1 point de victoire par ouvriers restant
dans la zone d'embauche

- Points de victoire des bâtiments en
cours de construction (sup à 1)

NIVEAU DE DIFFICULTE

Facile
Règles normales sans le décompte des points de victoires des ouvriers restant dans la zone
d'embauche pour le Renégat.

Normal
Règles normales



Difficile
Règles normales + nouvelle règle de construction des machines + points pour les écus du Renégat

Règle de construction des machines

Lorsque  le  Renégat  a  construit  une  machine,  au  lieu  de  l'installer  dans  son  village  comme
construction achevée, installez la machine dans sa zone de construction. Les machines du Renégat
vont agir comme des réducteurs de coût de construction.

Règle de décompte des points de victoire pour les écus du Renégat

A chaque fois que le Renégat construit un bâtiment (et non une machine), le Renégat reçoit cinq
écus. Le Renégat marquera 1 point de victoire par tranche de 10 écus lors du décompte final des
points de victoire.

Décompte des points de victoire

VOUS RENEGAT

Points de victoire des bâtiments dans
votre village

Points de victoire des bâtiments dans le
village du Renégat

+ 1 point de victoire par tranche de 10
écus

+ 1 point de victoire par tranche de 10 écus

- Points de victoire des bâtiments en
cours de construction (sup à 1)

+ 1 point de victoire par ouvriers restant
dans la zone d'embauche

1 bâtiment construit dans 
le village du Renégat

Réduction de 1 ouvrier nécessaire à la 
construction de ce bâtiment – Coût de 
construction = 7 ouvriers


