
Caylus Magna Carta : les faveurs
Matériel

Jeu à 5 :
● 12 cartes de base pour le joueur violet 
● 4 ouvriers et 1 marqueur violet
● 1 carte Pont pour 5 joueurs

Prendre les jetons et cartes de base du joueur violet (sans la Joute), la nouvelle carte Pont et procé-
der comme dans une partie à 4 joueurs normale. Le jeu à 5 peut être joué avec les règles d’initiation 
ou les règles standard de Caylus Magna Carta ; il est également possible de jouer avec l’extension.

Extension :
● 1 plateau Faveur
● 5 cartes Joute (1 par joueur)
● 23 cartes Ressource
● 7 cartes Prestige
● 2 cartes neutres (1 Joute & 1 Alchimiste)
● 20 marqueurs (4 par joueur)

Jeu à 5

Mise en place :
● Le plateau est posé à proximité de la zone de jeu. Chaque joueur pose l’un de ses jetons sur le 
départ de la piste de score et 3 jetons sur le départ du tableau de faveurs (fleurs de lys)
● Les cartes Ressource sont mélangées et constituent une pile face cachée.
● Les nouveaux bâtiments de prestige sont exposés face visible. Les bâtiments de prestige du jeu 
de base ne sont pas utilisés.
● En plus des bâtiments neutres prévus par le jeu de base, on place à la fin de la route (après le 
colporteur) le champ de joutes neutre. Le prévôt est placé sur le colporteur.

Extension

Règles spéciales

Phase 5 (Château) : Le joueur ayant donné le plus grand nombre de lots pendant cette phase 
gagne une faveur (voir plus bas) au lieu d’un or. En cas d’égalité, c’est le premier joueur à avoir 
donné ce nombre de lots qui gagne cette faveur.

Phase 4 (Effet des bâtiments) :
Banque neutre : Le propriétaire de l’ouvrier placé sur la banque, si celui-ci est activé, peut payer 
1 denier pour obtenir 1 or.
Champ de joutes neutre : Le joueur placé sur la joute neutre, si celle-ci est activée, gagne une 
faveur (voir plus bas) pour un denier.
Champ de joutes : Le joueur placé sur la joute, si celle-ci est activée, gagne une faveur (voir plus 
bas). Le propriétaire de la joute gagne 1 denier.

Banque neutre :
À la fin du tour où le dernier marqueur de donjon a été construit par un joueur ou défaussé, on 
ajoute au bout de la route, en dernier bâtiment, la banque neutre. Lors des tours suivants, il est 
traité exactement comme les autres bâtiments neutres. 

Nouveaux bâtiments de prestige :
Certains bâtiments de prestige comportent un ou deux symboles en forme de fleur de lys. Le joueur 
qui construit l’un de ces bâtiments gagne immédiatement une faveur (voir plus bas) par symbole 
présent sur le bâtiment de prestige.



Faveurs
Quand un joueur gagne une faveur, il a le choix parmi les options suivantes :
● Tirer une carte Ressource : le joueur tire la première carte Ressource de la pile et l’ajoute à sa 
main sans la montrer. Par la suite, il pourra à tout moment utiliser cette ressource comme un cube 
de ressource du type indiqué sur la carte. Note : certaines cartes Ressource permettent d’obtenir de 
l’or en payant 1 denier au stock. Le nombre de carte Ressource en main n’est pas limité. 

● Avancer sur la piste de point de prestige : le joueur avance son disque d’un cran sur la piste. À 
la fin de partie, il gagnera autant de points de prestige que sa position sur la piste l’indique.
Note : il n’est pas possible d’aller au delà de 15 points sur la piste.

● Gagner un privilège : le joueur avance l’un de ses disques d’un niveau sur la piste des privilèges. 
Il acquiert ainsi le privilège indiqué par l’emplacement de son disque tant qu’il reste sur cette case. 
Note : deux disques d’un même joueur ne peuvent pas se trouver sur la même case. Un joueur qui 
avance peut se placer sur n’importe quel privilège du niveau immediatement supérieur ou égal.

Niveau I

À chaque phase I (Revenus), le joueur peut 
choisir d’écarter un de ses ouvriers pour toute la 
durée du tour afin de toucher 1 denier de plus. Il 
est impossible d’écarter plus d’un ouvrier.

À chaque phase III (Prévôt), le joueur peut dé-
placer le prévôt jusqu’à 2 cases sans payer. Il 
peut déplacer le prévôt de 3 cases en rajoutant 
1 denier, mais ne peut aller au delà de 3 cases.  

Niveau II

À chaque phase I (Revenus), le joueur tire une 
carte Ressource et la consulte. Il peut ensuite 
la conserver en payant 1 denier ou bien la dé-
fausser face visible.

À chaque fois qu’il construit un bâtiment de 
sa main, le joueur peut écarter 1 ouvrier (pas 
plus) pour toute la durée du tour, afin de payer 
1 ressource en moins de son choix.

Niveau III

À chaque phase I (Revenus), le joueur peut 
payer 1 denier pour avancer d’une case sur la 
piste des points de prestige.

À chaque fois que le joueur active l’un des pro-
pres bâtiments, il bénéficie à la fois de l’effet 
principal et de l’effet secondaire.


