
Architectes du Royaume de l’Ouest  
 

 

Mise en place  

 À portée :  

o Les ressources : L’argile, le bois, la pierre, l’or, le marbre. 

o Les pièces   +  la pile des C dette, face non payé.     

o La pile des C apprenti, face cachée. 

o Variante robot : Les piles de C planification départ (haut marron) + planification future (haut gris), face cachée. 

 Sur le plateau : 

o La pile des C marché, face 1 ou 2 ressources    à gauche du MARCHÉ NOIR. 

o La pile des C récompense (2 C / joueur + 1 C), face cachée    à droite de la CATHÉDRALE. 

     À moins de 5 joueurs, retirer du jeu les C restantes. 

o La pile des C bâtiment, face cachée    à gauche de l’ATELIER. 

    Variante robot : Retirer du jeu les C MARCHÉ ARGILE, BOIS, PIERRE et ARGENT. 

o 8 C apprenti, face visible    à droite de l’ATELIER. 

o     sur le BÂTIMENT DES IMPÔTS. 

 Chacun prend à sa couleur :  

o Le plateau joueur, face colorée (variante asymétrie : face grise)  +  les 20 pions ouvrier. 

o 1 marqueur    sous la CATHÉDRALE.  

o 1 marqueur    sur le  7  de la piste de vertu. 

Variante asymétrie : Le nombre de pions en prison et la vertu de départ sont indiqués sur les plateaux. 

 Chacun pioche 4 C bâtiment, en choisit 1, puis passe le reste à sa gauche. 

Chacun choisit 1 C parmi les 3 reçues, puis passe le reste à sa gauche. 

Chacun choisit 1 C parmi les 2 reçues, puis défausse l’autre. 

Les C choisies sont prises en main. 

 Le 1
er

 joueur prend , le 2
e
 , le 3

e
  etc. 

Variante asymétrie : À la place, chacun prend les , ressources ou cartes indiquées sur son plateau. 

         Le joueur le + vertueux est 1
er

 joueur, puis . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reset du MARCHÉ NOIR    

1) Emprisonner les 3 pions du marché. 

2) Retourner la C de gauche face 4 ressources, et la poser à droite. 

 Si pas de C à gauche à retourner, mélanger la pile de droite. 

3) Chacun active ses C apprenti      . 

4) Les joueurs avec 3 pions ou + en prison perdent 1 vertu.  

Le joueur avec le + de pions en prison prend 1 C dette (tous si égalité). 

 = Piocher.  = Défausser. Défausser C ou C = Glisser face cachée sous la pile associée. 

          =  Prendre 1 C du plateau (au choix, sauf action ATELIER)   

La poser devant soi. Prendre les  dessus. Activer l’effet immédiat      

Puis décaler les C du plateau vers la gauche, et remplacer. 

6 C max en main à la fin de son tour, 5 C max à tout moment. Défausser le surplus. 

 0     la vertu    14. Pour chaque vertu en +, défausser 1 C dette, chaque vertu en -, prendre 1 C dette. 

 
Payer 1 pièce  à la réserve. 

 
3 ressources (pierre, bois ou un mélange). 

 
Payer 1 taxe  sur le BÂTIMENT DES IMPÔTS. 

Le robot paye avec l’argent à portée, s’il peut faire l’action taxée.  Effet immédiat 

 Payer 1 taxe en moins .  Effet au décompte final 

 

Variante robot + 1 ou 2 joueurs humains (sans la variante asymétrie) : 

Le robot prend le plateau CONSTANTINE (facile) ou HELENA (difficile).  

Il compte pour 1 joueur. Il ne prend ni C ni argent. Il joue en dernier. 

À 1 joueur humain, piocher 5 C,  

en choisir 3, puis défausser les 2 autres. 

Stock illimité (avec les C x5 x10). 



Tour de jeu 

SOIT Prendre 1 de ses pions du plateau (d’un grand cercle), et le poser sur son plateau joueur. 

 Le robot reprend tous ses pions (sauf MAISON DES CORPORATIONS et MARCHÉ NOIR). Mélanger la pioche C avec sa défausse. 

SOIT Prendre 1 pion de son plateau joueur, et le poser sur le plateau. 

 Le robot pioche 1 C, et pose 1 pion sur le lieu indiqué. Activer la C, puis défausser face visible. Si pioche vide, mélanger la défausse. 

Sur une case vide de la 

MAISON DES CORPORATIONS 

 

 

1) Remplir de gauche à droite, à partir du haut. 

 À 2, 3 ou 4 joueurs, ne pas remplir les cases notées 3+, 4+ et 5+. 

2) SOIT Construire 1 C de sa main     

 Les compétences                   de la C doivent se retrouver sur ses C. 

 Défausser les ressources, et appliquer l’effet immédiat     . 

 Poser face visible devant soi. 

SOIT Construire la CATHÉDRALE (sauf si sa vertu    4 )   

 Défausser les ressources et 1 C de sa main. 

 Monter son marqueur d’1 niveau. 1 marqueur max / case.  

 Piocher 1 C récompense, l’activer puis retirer du jeu. Si pile vide, gagner 1 vertu. 

3) Si une case        est remplie    Reset du MARCHÉ NOIR.   

Sur une case vide du 

MARCHÉ NOIR 

(sauf si sa vertu ≥ 10)  

1) Payer et perdre 1 vertu, puis appliquer l’effet sous la case   

SOIT Prendre des ressources. SOIT Prendre 1 C du plateau au choix. 

SOIT Piocher 5 C, en garder 1 en main et défausser les autres. 

2) Si les 3 cases remplies    Reset du MARCHÉ NOIR.   

Dans un grand cercle Appliquer l’effet du lieu avec les pions présents à sa couleur (1 action max / pion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
    

 

C MAISON DES CORPORATIONS Possible quelle que soit la vertu du robot. 

Si le robot peut monter son marqueur CATHÉDRALE   Il gagne 1 vertu, et si possible, il défausse 1 C.  

C MARCHÉ NOIR Possible quelle que soit la vertu du robot. 

C BÂTIMENT DES IMPÔTS Le robot perd 2 vertus, et gagne 1 marbre, même si le bâtiment est vide. 

C HÔTEL DE VILLE Avec 2 joueurs humains, le robot capture des pions de chaque joueur humain, pour 1 seule action. 

C CORPS DE GARDE Pour faire la dernière action, il faut avoir au moins 1 C. 

 

Fin du jeu  

1) Si la MAISON DES CORPORATIONS est pleine    Tous ont encore 1 dernier tour.     

 Pendant son dernier tour, un joueur peut poser 1 pion dans la MAISON. 

2) Chacun active les effets de fin de partie     de ses C (LE PLUS    rien si égalité). 

3) Après le décompte, le joueur avec le + de points gagne.  

 Si égalité, le + vertueux, sinon le + riche. 

 Le robot n’a ni C, ni or, ni argent, mais gagne 1 ou 3 points / pion à sa couleur dans la MAISON DES CORPORATIONS. 

 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.1_______ 

 

MINE Prendre SOIT de l’argile, SOIT de l’or, mais pas les 2. 

ATELIER SOIT Payer et prendre 1 C du plateau dans les colonnes ouvertes par ses pions. 

    Poser 1  / C, de gauche à droite sur une ligne, pour ajouter des colonnes sur la ligne. 

SOIT Piocher des C. 

BÂTIMENT DES IMPÔTS Perdre 2 vertus, et prendre toutes les  dessus (min 1 ).  

HÔTEL DE VILLE Payer et capturer tous les pions d’une couleur dans un grand cercle / pion. 

    À 2 ou 3 joueurs, 2 lieux max / tour. À 4 ou 5 joueurs, 1 lieu max / tour. 

    Le lieu peut être l’HÔTEL DE VILLE.  

    Poser les pions capturés sur son plateau, si les siens, dans sa réserve. 

CORPS DE GARDE SOIT Emprisonner tous les pions capturés sur son plateau, et gagner 1  / pion. 

SOIT Libérer tous ses pions de la prison.  

SOIT Payer (ou prendre 1 C et perdre 1 vertu) et reprendre tous ses pions capturés 

          par les autres joueurs (min 1 pion). 

SOIT Rembourser 1 C, puis la retourner face payé, et gagner 1 vertu. 

 

 


