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Alfred dirige les artisans ! 

Tu peux choisir au début 

de chaque tour quel couple 

d’artisans sera placé près 

de Shiring 

L'évêque Waleran déroule 

très adroitement une 

intrigue ! 

A chaque fois que tu passes 

pour un architecte tiré du 

sac, tu gagnes 2 or 

Le château de Shiring est 

libéré ! 
Tu reçois à un moment de 

ton choix 1 métal ou 6 or 

Le comte Bartholomée est 

l’expert juridique de 

Shiring ! 

Tu reçois 2 or de revenu 

supplémentaire à chaque 

tour 

Jonathan négocie des 

conditions favorables ! 

Tu payes 1 or de moins 

pour chaque architecte que 

tu places 

La reine Mathilde gère les 

droits du marché de 

Kingsbridge! 
Tu peux acheter ou vendre 

les matériaux de 

construction de ton choix 

au cours du marché des 

ressources 

Après l'assassinat de 

Thomas Beckett a lieu 

une procession ! 
Tu reçois immédiatement 2 

matériaux de construction 

du type de ton choix (sauf 

le métal) 

Regan Hamleigh ne 

poursuit que ses propres 

objectifs ! 

Tu peux échanger à tout 

moment et aussi souvent 

que tu le souhaites 1 point 

de victoire contre 3 or. 

 



Die Säulen der Erde – Die Erweiterung (Les piliers de la Terre – Extension 5-6 

joueurs) - Cartes 

Traduction Didier Duchon Le 20/11/2007 à 10:21 V1.0 Page 2/2 

 

 

Sally a des talents 

inhabituels ! 
Tu n’a pas à prendre en 

compte les conditions pour 

les artisans 

William Hamleigh est un 

adversaire peu scrupuleux 

! 
Tu reçois l'architecte noir. 

Si on le tire du sac, tu peux 

le placer gratuitement pour 

réserver une case 

d’architecte 

 

Inspiration à Saint-Denis 

! 
Tu peux utiliser ce tour-ci 1 

de tes propres artisans 

deux fois ou 1 artisan 

d’un autre joueur (avec 

capacité -1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le roi charge l’auditoire ! 
A l'exception de Jack, chaque carte de privilège durable 

perd ses effets lors du prochain tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Philippe fait développer le monastère ! 
A la fin de ce tour, chaque joueur peut garder autant de 

matériaux de construction qu’il le souhaite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiring débauche des architectes pour la construction 

de sa propre cathédrale! 
En commençant par le premier joueur, chaque joueur doit 

reprendre un architecte du plateau de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Builder appelle à une réunion de la guilde ! 
Pour chaque Mörtelmischer et/ou Maurer qu'un joueur 

possède, il reçoit 1 point de victoire. 

 

 


