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Mise en Place
Suivez les règles de Mise en Place dans les Chroniques avec 
les ajustements suivants pour l’Automate :

1.   DÉTERMINER LE NOMBRE D’AUTOMATES : dans les parties 
avec peu de joueurs (1-3 joueurs), nous recommandons 
d’utiliser 2 Automates. Vous pouvez ajouter ou enlever 
des Automates au cours de la campagne, mais seuls les 
quartiers actifs à toutes les parties auront un score final 
pertinent à la fin de la campagne. Vous pouvez décider 
d’utiliser un Automate pour remplacer un joueur humain 
temporairement indisponible.

2.  MATERIEL : prenez les 2 ouvriers, les jetons d’Influence et le 
jeton de PV depuis le Coffre de chaque Automate.

3.  PIOCHE AUTOMATE : mélangez la pioche Automate et placez-
la face cachée à côté du plateau. A partir de la partie 4, 
mettez de côté les 3 premières cartes faces cachées.

 

POUR LA PARTIE 1 : après que les Automates aient construit 
leurs bâtiments de départ, la carte de Bâtiment Construit   
de chaque Automate est mélangée dans la pioche des  
cartes Développements.

Indépendamment du nombre de joueurs humains dans une partie de Charterstone, il y a toujours 6 villageois pour fonder 
le village, chacun gérant un quartier différent. Un quartier non contrôlé par un joueur est appelé quartier inactif. Si vous 
souhaitez qu’un ou plusieurs quartiers inactifs deviennent actifs et réagissent comme des joueurs, vous utiliserez ces règles 
de l’Automate.

MISE EN PLACE : prenez les cartes 377-389 depuis la boîte Index. Ces 13 cartes composent la  pioche de l’Automate. Cette pioche 
est partagée par tous les Automates.

Sauf si c’est explicitement indiqué dans ces règles, les Automates ne reçoivent jamais de ressources, de pièces ou de cartes, 
ne payent jamais pour réaliser des actions et ne reçoivent aucun gain des bâtiments.

Tour de Jeu
Le tour de l’Automate suit cette procédure :

Si l’Automate a un ouvrier (grand ou petit) disponible, suivez 
ces étapes (détail des instructions pages 2-3) :

1. Piochez 1 carte Automate.

2.  Placez 1 ouvrier de l’Automate (grand ou petit).

3. L’Automate gagne des PV.

4. L’Automate obtient des gains (si possible).

5. Défaussez la carte Automate.

Autrement, récupérez TOUS les ouvriers de l’Automate 
depuis le plateau et continuez avec le joueur suivant.

IMPORTANT : quand une nouvelle règle ou une carte histoire 
est ajoutée à la Chronique, vérifiez le Guide des Index de 
l’Automate, à la fin de cette règle, pour voir si des cartes 
Automates spécifiques ont été débloquées. 
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Force de l’Automate :  2

L’AUTOMATE GAGNE DES PV
• S’il y a une icône PV sur la carte, alors l’Automate 
gagne ce nombre de PV.

•  S’il y a une icône de force, l’Automate gagne 
les PV égaux à la force actuelle de l’Automate 
(montrée ci-dessous).

La Force de l’Automate est identique pour chaque 
Automate.

Rappelez-vous que l’Automate ne gagne pas les PV 
imprimés sur le bâtiment lui-même.

PLACEZ 1 OUVRIER DE L’AUTOMATE
Chaque carte Automate montre soit un des Bâtiments 
Communs, soit un terrain dans un quartier. Placez un ouvrier 
de l’Automate sur ce bâtiment (s’il y a un autre ouvrier 
revoyez-le).

BÂTIMENTS COMMUNS : placez un ouvrier de l’Automate sur le 
bâtiment désigné.

QUARTIERS : si la carte ressemble à celles montrées à droite, 
l’ouvrier est placé sur un bâtiment dans un quartier, choisi 
en utilisant les valeurs de fin de campagne indiquées sur la 
carte.

Choisissez le bâtiment avec la plus 
haute valeur.

Choisissez le bâtiment avec la plus 
basse valeur.

Lancez le dé Charterstone pour 
choisir le quartier.

Choisissez le quartier de l’Automate.

Le bâtiment est choisi selon sa valeur de fin de campagne (le nombre à l’intérieur d’un cercle violet).

??? ? ? ?

???

Exemple : le deuxième 
plus haut.

D’autres cartes Automates indiquent la 
valeur de la deuxième plus haute ou de 
la troisième plus haute. Note : s’il n’y a 
pas de seconde ou troisième, arrêtez 
votre choix plus tôt.

S’il y a égalité entre plusieurs bâtiments avec la 
même valeur, choisissez celui avec le nom qui est 
alphabétiquement en premier ( A – Z ) ou en dernier       
( Z – A ).

PIOCHEZ 1 CARTE AUTOMATE
Suivez l’ordre normal des joueurs, quand c’est au tour de 
l’Automate et que l’Automate a un ouvrier disponible à 
placer, révélez la carte supérieure de la pioche Automate.

Si la pioche est vide, mélangez toutes les cartes pour former 
une nouvelle pioche. A partir de la partie 4, mettez de côté 
les 3 premières cartes faces cachées.
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L’AUTOMATE OBTIENT DES GAINS
Certaines des icônes sur les cartes Automates donnent des 
gains à l’Automate comme décrit ci-dessous. Rappelez-vous 
que l’Automate n’obtient aucun des gains imprimés sur les 
bâtiments.

NOTE : défaussez signifie “posez sur la défausse des cartes 
développements”, jamais dans les Archives. Toute règle qui 
fait référence “au numéro” d’une carte sur le plateau de 
développement se réfère au numéro en bas à droite de la 
carte.

DEFAUSSEZ 2 CARTES DEVELOPPEMENT : 
défaussez les 2 cartes avec les numéros 
les plus hauts sur le plateau des 
développements, complétez ensuite le 
plateau avec de nouvelles cartes de la 
pioche.

CONSTRUIRE UN BATIMENT

1.  Choisissez un terrain vide dans le quartier
 de l’Automate. S’il n’y en a aucun, ne faites rien.

2.  Prenez la carte Bâtiment non construit                        
avec le numéro le plus bas sur le plateau                      
des développements et construisez-le                                              
sur le terrain choisi. S’il n’y a aucune carte 
Bâtiment non construit, ne faites rien.

3.  Défaussez la carte Bâtiment Construit. 

OUVRIR UNE CAISSE 
Ouvrez la caisse de la carte Bâtiment Construit 
avec le numéro le plus bas sur le plateau des 
développements et suivez les instructions sur 
l’Index. S’il n’y a aucune carte Bâtiment Construit, ne faites 
rien.

  a. Placez les cartes Personnage dans le Coffre de l’Automate.

  b.  Les autres cartes sont ajoutées à leurs défausses 
respectives. 

AVANCER LA PISTE DE PROGRÈS 
Avancez le jeton Progrès de 1 case sur la piste 
de Progrès. L’Automate ne gagne pas de 
Réputation sur la piste, mais il peut déclencher le 
revenu pour des joueurs humains.

GAGNEZ DE LA RÉPUTATION 
Si l’Automate n’a aucun jeton d’Influence, 
ne faites rien. Autrement, placez un jeton 
d’influence dans la case libre qui suit sur la piste 
de Réputation.

TABLEAU DES QUOTAS 
Si l’Automate n’a aucun jeton d’Influence, 
ne faites rien. Autrement, en considérant la 
colonne la plus à gauche, puis du haut vers le 
bas, placez un jeton d’Influence sur la première 
case libre. Si la colonne est pleine, continuez 
avec le sommet de la colonne à sa droite. 
L’Automate ne gagne pas d’avantages.

Fin de la Partie
Si la partie est incluse dans une campagne, suivez les étapes 
normales de fin de partie comme si les Automates étaient des 
joueurs humains. Tenez compte de ce qui suit :

• CONSIGNE : voir la section Consignes ci-dessous.

•  DECOMPTE : les Automates ne décomptent que les points de 
la piste de PV, la piste de Réputation et la Consigne.

•  GLOIRE : les Automates gagnent de la gloire (comme les 
humains) en commençant par la première rangée en haut 
du Coffre puis en descendant à chaque fois qu’une rangée 
est complète. Elle n’est utilisée que pour le décompte de fin 
de campagne. L’Automate ne gagne pas d’avantages pour 
sa gloire.

•  CAPACITÉ : les Automates gagnent de la Capacité (comme 
les joueurs humains). Commencez par la colonne la plus 
à gauche, puis du haut vers le bas, marquez la Capacité. 
Quand une colonne est pleine, continuez en haut de la 
colonne à sa droite. La capacité est seulement utilisée pour 

le décompte de fin de campagne. À moins qu’un Automate 
ne remplace temporairement un joueur humain, l’Automate 
ne conserve aucun élément d’une partie à l’autre.

• FORCE DE L’AUTOMATE :

    −  Si la moyenne des PV de tous les joueurs humains est plus 
haute que celle de tous les Automates, alors augmentez la 
force des Automates de 1.

    −  Si la moyenne des PV de tous les joueurs humains est 
au moins de 10 points plus bas que celle de tous les 
Automates, alors diminuez la force des Automates de 1 
(mais jamais en-dessous de 2).

Mettez à jour la valeur de la force dans le paragraphe 
“l’Automate gagne des PV”.

•  PERSONNAGES : à partir de la 2ème partie, choisissez au 
hasard un personnage inutilisé (si possible) du Coffre de 
chaque Automate, marquez-le comme utilisé et rangez-le 
dans le Coffre.
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Autres Notes
• OBJECTIFS : les Automates n’accomplissent pas d’objectifs.

•  MISE EN PLACE : QUARTIERS INACTIFS (RÉVÉLÉE APRÈS LA PARTIE 2) :  
les quartiers des Automates sont considérés comme actifs. 

Consignes
Les Automates concourent à l’accomplissement des 
Consignes mais sans y chercher d’autre profit que 1 gloire. 
Quand un Automate doit choisir une option révélée sur une 
Consigne, les joueurs humains choisissent en son nom. Si 
vous préférez, piochez une carte Automate : l’icône du roi sur 
la carte désigne le choix. 
À la fin de chaque partie pendant l’étape “Consigne”, suivez 
chaque étape et consultez cette liste pour des informations 
supplémentaires. Les Automates participent comme des 
joueurs humains, sauf si indiqué.

RègleP    se réfère à une Règle Provisoire appliquée pendant   
 le jeu.

   se réfère à déterminer qui réalise la consigne.

???         se réfère à la partie révélée de la carte Consigne.

Carte #   la carte se réfère à un numéro de carte et sa   
 résolution.

Pour conserver des surprises, nous avons laissé les 
descriptions délibérément vagues. Ne les lisez pas à l’avance.

•  CONSIGNE 400: chaque Automate en a 3. Carte 124/128 
(histoire 6) : action – les Automates ne gagnent rien.

•  CONSIGNE 401: les Automates ne décomptent rien. 
N’oubliez pas de vérifiez le Guide des Index Automate si 
une nouvelle règle ou une carte Histoire est débloquée.

•  CONSIGNE 402/3: aucun changement. N’oubliez pas de vérifiez 
le Guide des Index Automate si une nouvelle règle ou une 
carte Histoire est débloquée.

•  CONSIGNE 404: RègleP : les Automates l’ignorent. Carte 
134/135 (histoire 9) : Décidez pour l’Automate, mais 
l’Automate reçoit 1 gloire, indépendamment du choix.

•  CONSIGNE 405: RègleP : les Automates participent comme des 
humains. ??? : Incluez les Automates. Carte 136/137 (histoire 
10) : Action – les Automates ne peuvent pas être choisis.

•  CONSIGNE 406: RègleP : incluez les Automates. Ils payent 
depuis la Réserve Générale. Cartes 138/139 (histoire 11) : les 
Automates en obtiennent 1 au hasard.

• CONSIGNE 407: ???: n’incluez pas de quartier d’Automate.

•  CONSIGNE 408: RègleP : s’applique aussi aux Automates. Carte 
142 (histoire 13) : si nécessaire, choisissez 1 au hasard.

•  CONSIGNE 409: chaque Automate défausse 3 avant de 
compter. RègleP: les Automates participent, même pour 
payer. Carte 144 (histoire 14): Bonus - Automates inclus.

•  CONSIGNE 410: les Automates ont 6. RègleP : relancer 
pour les Automates, si nécessaire. ???: prendre les cartes 
393-398 et donnez-les aux Automates respectifs au lieu du 
choix. ils doivent être utilisés dans la 12ème partie et après.

•  CONSIGNE 411: les Automates ont 2. ???: prendre les cartes 
393-398 et donnez-les aux Automates respectifs. Ils doivent 
être utilisés dans la 12ème partie et les suivantes.

•  CONSIGNE 412/413: les Automates défaussent 6 avant 
le compte. N’oubliez pas de vérifiez le Guide des Index 
Automate si une nouvelle règle ou une carte Histoire est 
débloquée.

Guide des Index de l’Automate
Quand vous ajoutez une nouvelle règle ou une carte histoire 
à la Chronique, si le numéro de cette carte est dans ce guide, 
prenez la ou les cartes indiquées :

Carte 29 (règle 18) : prenez la carte 161.

Carte 33 (règle 16) : prenez la carte 158.

Carte 36 (règle 3): prenez la carte 160.

Carte 129 ou 130 (histoire 7) : prenez et ajoutez les cartes 390-
392 dans la pioche Automate.

Carte 132 (règle 1) : prenez la carte 159.

Carte 157 (règle 26) : prenez la carte 162.


