Aperçu du ieu
1.

Le jeu consiste à coloniser

l'île de Catanc. Toutes lcs

4.

Pour construire, vous avcz bcsoilt dc Matièrcs ptcmières.
premières provienncnt dcs ciu'tcs dc

colonies, les ülles, lcs constructions quc vous allez réaliscr

Ces Matièr'cs

au cours du jeu sont représentées sur des cartes. Votts

Terrains, placécs en diagonale par ritpport aux

débutez la partie avec deux Colonics rcliécs entre cllcs

ColoniesÆilles, et seulement quand le dé dc l)rotluction

indique le chiffre de ce terrain.

par une Route.

Avec ces 9 cartes de départ, votts commcnccz à

bâtir votre Principauté.
llr:it;;i"
Chaque colonie rapporte
Le

I point tlc

prcmicr joueur qui atteint 12

ffi

(krlouic

Roùte

victoirc.

poil

ictoirc gagne

la partic.
.,

Pour gagner des poinls dc üctoirc, vous tlcvcz construire : de
nouvelles Routcs, à droite et à gauchc, ct cnsuitc dc nouvelles
Colonies. Vons pouvez aussi transforncr dcs ûllonics en
Villes, qui rappofient 2 poin[s dc üctoix:.

ffiffiffi
Nouvelle Nouvelle

Colonie

3.

Route

Vous pouvez

(krluric
translirrnrée
cn villc

Nouvelle
Route

raiouter 2 carles Développclncnt sur les

Colonics, 4 sur les Villes. Ces développemcnts sont

5.

les symboles de matière première indiqués sur les cafies
de terrain servent pour votre comptabilité. La valeur dirigée vers le bas de

la

carte indique la production actttcllc

de ce temain. Au début de la partie, vos terrains protlttiscnt

chacun

I

Matière première. Par la suite, cht;ttc vltrilttion

de production (recettes ou dépcnscs) sct'it tt'atlttitc pltt'

une rotation delacarle terrain dc
droite ou vers Ia gauche.
Vous possédez

:

I

Argile

l/t

tlc t«rttt'vcrs lit

I

Apercu du Jeu
terrain concemées pour que la production augmente de

Lcs Routes, les Colonies et les Yillcs sont placées facc

6.

I'

cachée, en ligne, entre les joueurs. lorsque vous voulcz
réaliser une constructiolt, vous dcvez paycr le coût incliqué
au dos de

la

9.

carte concemée, pttis votts placez celle

carte, face visible, dc

joucur

alancé les dés peut maintenant iouer des
cartes Action, construire et échanger. A la fin de son tour,
il complète sa main jusqu'à 3 cartcs (normalement).

Le

votrc côté tltt icu.

qrui

Ensnite, c'est au tour de son adversaire qui débute en
lançant les deux dés.

Événements

7.

Routes

Villes

10.

Colonies

Sur quclques cafles, on
ve

rn

"Gant" suivi d'un

trou- Sr, (
cliifte Y) {

départ. Vous prenez J cartes en main que vous choisisscz

noir. Ce chiffre représente la Puisszurce de
combat. [e joueur qui possède la plus grande puissance dc

dans un des talons dc cartcs Développenent. Vous nc

combat s'emparc du pion noir "Chcvalcric". Ce pion

pouvez joucr quc dcs cartcs (lttc votls

ilpportc I point de üctoire à son propriétaire.

Développez votre Principauté avec dc nouvellcs cartcs dc

avc7, ett

rnain. Si Ia

cafie iouée coûte dcs Mr[ièrcs prcntièrcs, vous devcz
payer celles-ci avant clc iottcr la cltltc.

11.

Celui qui possède le plus dc ces slrnbolcs, et qui a déià

Cartes de DéveloPPcmcnt

cr»struit une ville, s'cmparc du pion marron "Moulin"'
pion upportc I point dc üctoirc à sol propriétaire.

--=

Ce

12. On f ouc jusqu à ce quc l'utt dcs dcux ioueurs ait atteint

l2 points

Important

8.

sont:
Production

Les 6 terrains différents

: Avant votrc prcmière pafiie, votts dcvricz

regardcr cn détail toutes les cartes (cf p.l

de victoire.

l).

Laparle sc divise ctr tours dc icu. Celui dont c'est lc tour
lzmce lcs 2 dés. On exécutc d abord lc résultat du dé
"Evénernent" (valablc pour lcs 2 joueurs). Puis, chaque

joueur reçoit ses nouvelles Matières premières (en ftrnction du dé dc Production) en faisant pivoter les cartcs de

Terrai,n
Charnp
Pâturage
Forêt
Colline
Montagre
Rivièr'e
d'échange. On ne

81é

Laine

Bois
Argile
Minerai

Ot (I'or n'est qu'une unité
auec de I'or.)
rien
construire
Peut
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Cartes de déveloPPement

---l

i

Vos 9 cartes de
départ avec un

Votre Principauté

blason rouge ct

noir.

I

I.

4

!

Commencez maintenant à construire votre Principauté

!

1. Retirez du jeu les 18 cartcs marçtées d'un blason au dos.
2. Chaquc joueur reçoit lcs 9 ctrtcs dc son blason et les phcc dc la mauière
suivante

:

a) La Route (avec du tcxtc) au lnilicu.
b) À droite ct à gauchc dc ccttc routc, tulc Colonic.
c) Les 6 Terrains sont placés cn diagonale par rappofl tttx Cokrnics sur lcs
emplacements marqués cle I à 6. C'est votts qui déciclcz dc Ia placc que vous
attribuez à tel ou tel Terrain. Gardez suffisamment d'cspitcc cntrc les cattes
pour pouvoir les faire pivoter par la suite.

de
chacune produise I Matière première (l sylnb
signifie que vous possédcz I Matièr'e première
IMPORTANT :Placez les cartes de Terrain

ali iti

cc quc
bus),

C

sortc.

3. Mise en place des Matières prcmières
Toutcs les autres cartes sont séparées en fonctiou des illustrirtions sur lcnl tkrs, puis elles sont réparties en

l0 tæ face

cachée. Les cartes Développement" sont partagées en 5 tas à pcu 1lr'ùs tiguux ct sont posées face cachée à côté des 5 autres
tas. Toutes ces cartes sont à disposition des dcux joucurs krrst;u'ils cn ont bcsoin.

Événernents Routcs

Villes

Colonies

Développements

'l'crrains

,ast,;.'xm**'#iil::îÏüiflÏ*,:::..;::,- @
Celui qui obtient la valeur la plus fortc cn lançzut lc dé comrncncc

joueur en choisit

lt pirtie.

----l
kq

Parmi lcs 5 tas dc cârtes Développement, lc

l,

regarde les cartcs qui lc comp«lscnt, cn prentl 3 diurs sa main et repose lc talon à sa place face cachée.
Son adversairc choisit un autre tas et procède de la mêmc façon. Chaque joueur possètlc clonc 3 cartes en main qu'il garde
secrètes. Lorsqu'un joueur choisit parmi les cartes Développcmcnt,

il n'a

pas le

droit dc lcs mélanger. Les caftes sont

reposées dans leur ordre initial.
Conseil : Pour les ùibutants, il est conseillé de prendre plutôt dcs cartes Déuelop|ement écrites

Attention

vtrfond

uert.

: Les cafles Dévcloppement avec un texte sur fond jaune ne peuvent être jouées qu'à partir du moment où lcs

dcux joueurs ont au moins 3 points de victoire chacun.

Aperçu des règles de ieu
Les joueurs lancent le dé

.

Pion Chevalerie + Pion Moulin

pour détermincr qui cornmcncc.

Celui dont c'est le tour lance les deux dés cn mêrne temps.
Le dé des Evénements (avec les symb«rlcs) ct

lc dé de

Production (avec les chiffres).

Chacun de ces pions rapporte

I point de victoire

1. Le résultat des deux dés est appliqué par lcs deux
joueurs. On joue le dé de Production.

2. Les Terrains dont le chiffre correspond au résultut du dé

:;ïil-;ï,"*.*%5

produisent une Matière première supplénrcntailc.

Cornbat dont la lirrcc cst intliquéc pur

Un Terrain ne pcut jamais produirc plus dc 3 Matièrcs

le chiffre noir à côté.

premières.

Lc

3. [e joueur dont c'est le tour effectuc la phasc de jeu

joueur possédant le plus fort «rtal de points s'enrpare du
pion "Chcvdcrie" ct gagne I point dc victoilc.

principalc. Durant cette phase, il peut choisir I'ordre de

Dès

ses actions.

des joucurs,

.

Construire:

ll place lacarte
payé

.

à son

propdétaire. Ils peuvent changer de camp durant la partie.

ç'uuc

nouvelle carte Chevalier est mise en jeu par I'un

il faut vérifier le total

des points

pour attribuer

le pion "Chevalerie"
dans sa Principauté après avoir

le coût exigé.

La "Puissance Marchande"

Échanger:
Vous pouvez échanger des Matièrcs

prcmièrcs (soit

Le

Moulin dans un cercle jaune représentc le pouvoir

avec votre adversaire, soit au scin nrêntc dc votre

économique. Chaque Moulin râppofie

Principauté).

son propriétaire.

. Jouer des cartes Action

:

[e joueur pcut iouer une ou plusiculs cartcs Action
qu'il a cn main, mais à la seule condition quc

I point

de commerce à

Celui qui possède le plus de Moulins, et qui a déjà construit
une Ville, s'empare du pion "Moulin" qu'il place sur sa Ville.
Ce

pion rapporte

I point de victoire.

clracun des adversaires possèdc au nroins 3 points
de victoire.

4. [e joucur rcmonte cnsuite sa main à 3 cartes en piochant
dans I'rur cles 5 tas dc cartes Développemcnt.

En cas d'égalité
Si les deux joueurs possèdent le même nombre de points de
Puissance de Combat ou le même nombre dc Moulins,
aucun ne s'empare du pion en bois correspondant.

C'est alors la

fin de son tour et c'est à I'adversairc de jouer.

Il

reste disponible pour la suite du jeu.

Règles détaillées

1.I'éaénement obtenu au

ü

d) Année Faste (Soleil)

:

Chaque

Lorsque vous lancez les dcux dés, vous exécutez d'abord
l'événement. Voici les 5 possibilités

joueur reçoit une matière première de

son choix.

:

ÿ

a) Tournoi de Chevaliers (Tête de Chevalier)

+

les deux joueurs additionnent leurs poinls de toumoi

Les consignes indiquées sur

(chiffres rouges) qui figurent sur leurs cartes

la cafie doivent être exécutées.

On remet ensuite la carte sous le talon.

Chevalier. Celui qui obtient la plus forte somme gagre et

reçoit une matière première de son choix. Il fait alors pivotcr'
unc de ses cartes de Terrain de manière à augmenter de

e) Événement (Point d'interrogation)
[e joueur q'ù alancé le dé pioche la prernière
carte Événement du talon et la lit à haute voix.

I

Si

l'un des joueurs, suite à l'événetnent "Guerre Civile",

possède une carte en trop dans sa main,

il doit

aussitôt se

point la production de celle-ci. En cas d'égalité ou d'absencc

défausser d'une de ses cartes en la remettant sous l'un des

de point, personne ne gagne.

5

tius

dc cmtes Développement.

b) Force de Commerce (Moulin)
[e possesseur du pion Moulin peut prendre à son

2. Producüion d,es Matières premières :

adversaire une Matière première de son choix.
Les deux joueurs font pivoter

leur carte concernée par la
(l'une
diminue
de
1 et I'autre augmente de I ) .
transaction

Après lc dé "Événement", on regardc le dé de Production

(celui avcc les points).
Lc r'ésultat obtcnu est appliqué par les deux joueurs.

knportant : Si aucun des deux joueurs

ne possède lc

lixrs les I'crrains qui ont le même chiffrc que le dé, gagnent
une matière première supplémcntaire.

Moulin, l'événement est ignoré.

Lcs cartes de Terrain corccrnées sont pivotées de manière à

c)

Attaque de Voleurs (Massuc)

Les joueurs font

augrncnter leur valeur de productiou de

I

unité.

le total des Matiè'rcs plentièrcs

présentes sur leurs cartcs dc I'crrdn. Cclui qui
possède plus de 7 matières premièrcs pcrcl tous ses

Minerais et toute sa Laine.

Important : les Terrains qui sont

protégés par un Camp

l

Minerai

l'ortifïé ne sont pas pris en compte.
Aucun terrain ne peut produire plus de 3 matières premières.

Exemple : []n joueur possède deux Teruains de mrntagne
dont la ualeur au dé indique "5" et "2". La montagtrc "5"
possède déjà J Matières premières, la montag,ne "2" une
seule. Ie

joueur obtient u,n "5" au, dé. Il

ne

leut

donc

. Si un joucur,

suitc

àr

une crrte Action, se rctrouve avec trop

dc cartes cn nrain, il doit imnrédiatement se défausscr du
surplus cn lcs rcposant sous I'un des 5 tas développcmcnt.

plus

receuoir de minerai puisque la monlagne "5" est à son
mnximu,m de proùtclion.Un transfert de l4atièrcs premières
uers h, montagne "2" n'est pas possibla.

9.2 Échanger tles Matières premïères
- Le joueul peut à tout moment échanger des Matières premières avec son adversaire. Lcs conditions sont à négocier.

- [c ioueul peut à tout moment échanger ses propres
Matièrcs prcmières (à f intérieur de sa principauté).

3. Phase de jeu principale

Il donnc 3 Mrtièrcs premières
Le joueur dont c'cst

de mêrne type (en réduisant

la valcur dcs ctrtcs tlc Terrain correspondant) ct reçoit en

lc tour peut maintenant cffcctucr, dans

contrcprrtic

I ordre désiré, une ou plusieurs des actions suiviuttcs.

I

Matièrc prcnrièrc tlc son choix (cn augmen-

tant la valcut dc la cartc dc 'l'clrain colrcspontlant).

3.7 Jouer une ou plusieurs cartes Action
(texte encadré en jaune).
Dans lcs

ta^s

Ce

de cartes Développement se trouvcnt des cartes

pzr^s

(J:t)

peut êtrc anrélior'é

à2:l

pr

l'cmploi t['unc lklttc Marchande.

Action quc vous pouvez garder en main. Pour joucr ces cartes,
vous n'avcz

taux dc chunge

à dépenser de matières prctnièrcs. Les cartes

Exenple :

jou.eu,r lossédant une Fhtte l[archande
le bois peut tottjours, à l'intérieur de sa Principauté,

écbanger

Un

2

pour

Bois contre une Matière première de son

Action nc peuvcnt être jouées qu'à partir tlu ntolncnt où les
deux joueurs possèdent au moins 3 points dc victoirc.

choix.

Exception : La carte Éclaircur" !
À son tour dc jcu, on peut iouer une ou plusicurs cartcs Action.

3.3 Organisation de la Principauté
Le ioueur dont c'cst

le tour peut réidiser autant dc profets de

Ellcs sont posécs face üsible devant le joucur ct lcur cffet est

construction qu'il désirc, tant qu il dispose des matières

cxécuté immcldiatement. Si une carte Action nc précisc pas le

prcmières nécessaires.

moment auqucl il faut la jouer, elle peut être utiliséc it tout

Règle générale : Les cattes indiquant en

jeu princip'alc du jttucur. Une fois

haut à gauche des synboles de nutières pre-

jouée, la cafic cst défaussée du côté du joucur qui ['it utilisée.

mières ne peuvent être jouées que lorsque le

Elle ne pourra plus être utilisée durant le rcste tlc la partic.

joueur est capable dc payer ces matière pre-

Important

mières. Le ioueur posc la cafie sur la table,
dans sa Principauté, et paye les matières premières affichées.

momcnt durmt la phæe

«le

:

. Les cartes Action ne sont jouées

Ercmple : Celui qui

que si le texte inscrit

2 des cafles Action (Évêque & Rebotüeusc) perntcttent )t

joueur de riposter

àr

phcer

sa Principau,té doit payer

dessus cst réalisable.

.

ueu,l

ur

une ciule Action jouée par I'adversaire.

"Gotz Poing d'Aci,er" dans

2 blés, 2 lnines et 2 minerais.

réduit donc la ualeur des cartes de terrain concentées
d'autant de poittts.

Il

i
i

3.3ÂConstruire des Routes, des Colonies et
des Villes

Ville : Chaque Ville rapporte

2 points de üctoire.

Celü qui construit unc Ville place cette carte sur une
Colonie qu'il souhaite développer. La carte Colonie

Celui dont c'est le tour et qui veut construire une Route, une

Colonie ou une Ville prend la cartc correspondante dans lc

reste en dessous (ses points de victoires ne comptent plus).

talon des matièrcs prcmièrcs aprc\s avoir payé le coût de la
construction (valeur au vcl'so des cartes). Ensuite le joucur

Rem,arque : Contrairement au. jeu, de plateau "Ies Colons

place la carte dans sa Principauté. lcs Routes et les Colonies

Malières premières.

de Catane", une Ville ne double pas la production des

ne peuvent être posécs quc dans larargée du milieu.

3.3.8 Développement des colonies et des villes
Route : À côté d'ule Colonie, il faut d abord

Le joueur dont c'est le tour peut dévclopper une colonie ou

construire une Route ; c est elle qui donne la
possibilité de construire une nouvelle Colonie

une ville àl'aide de cafies d'extension (textes encadrés en vert

.""u.,,..'iii;,"ÎT,Ï.ï:jJfl

ou en rouge).
Les caftcs de développement

m

sort toujours placées au-dessus

ou cn dessous des Colonies / Villes.

.

Lcs cartcs de développement avec un texte sur fond vert

peuvcnt être posées sur les Colonies et les Villes.

Colonie : Chaque Colonie rapportc I point

de

r-----r

victoire. Celui qui construit une colonie pioche

.

Iæs carles de développernent avec un texte sur

fond

rouge ne peuvent être posées que sur «les Villes.

immédiatement 2 cartes de terrain qu il placc dans
lcs rangées du haut et du

bzr^s

(cn diagon'alc par rapport à la

- Colonie : Une Colonie

peut recevoir 2

Développements. Une carle Développement est

colonie).

[e joueur décide lui-même de l'enrplacemcnt dc scs tcrrtins.
Les nouveaux terrains cntrent en jcu wcc unc vdcur de
"0" matière prernièrc.
F-1

,ry

placée att dessus d'une Colonie, l'autre en dessous.

r-t
LJ

T-- -- --l

i,
i'

i - ville : Chaqueüllepeut

i rcccvoir'4Développements,

i======i 2 au dcssus tle laville, 2 cn

it

j,l.rro,,r.

L______..1

Pour des Développements

H

Nouveaux

terrains

Nouvelle

colonie
L-----J

de Terrain (exemple
Le

:

Moulin) ayant des effets

i-------l

sur les Terrains avoisinant,

i---"--ti

peu importe si elles se

i)i

ili

L______.i

trouvent en position

1ou2.

À propos des cartes Développement vertes

Important : Il

:

pour Colonies ct Villcs comportent soit des unités (Chevalicr, l'lotte) ou des constructions
Ces cartes de développement

(Scierie, lortercssc.

.

cst intcrdit dc changer l'ordre des cartes

lorsqu'on visionne lc trk»r. Dc mêntc, lc talon n'est ianrais
mélangé.

.)
Prendre plusieurs cafies :
c) Si un joucur complète sa main de plusieurs cafies, il doit

Certains développcmcrrts de Terrain doivent sc tlouver à côté
des Terrains correspondant afin de prendre cffet

(voir en bas

à droite page 9)

choisir pour chaque cartc entre les possibilités a) ou b).

Par exemple, le Moulin «loit être à côté rlcs Chanps de blé
pour que la production de ce Terrain soit doubléc. Si lc

Eirctnple :

Un

joueu,r doit compléter sa main de 3 carles.

Moulin se trouve entre 2 Chzunps de blé, lcLrl production
sera doublée.

Pourfinir, illfutche kt c«rte du. dessus du talon
À propos des cartes Développement rougcs

Il

paye d'abord 2 matières premières et cboisit une carte du
tnlon de déuelopJnmenT "A". Ensuite, il pa.ye à norneau 2
matières prenrières et cboisit une carte dans le talon, "8".
"A".

:

Elles ne pcuvcnt s'ajoutcr qu'aux villcs. EIIcs conrportcut soit
des points dc victoire, soit des points dc conrnrcrcc. Tontcs

Quand peut-on échanger une carte ?
Si un joucur ll'a pas pioché de carte pendant sou tour de jeu

les cartes dc dévcloppement rouges sont consitlérées comme

ct uniqucment dzurs cc cas -

des Constructions.

cartes.

4. Compléter sa main

l'nn des talons puis il procède comme décrit ci-dessus en a)
ou b) pour cn prendre une nouvelle.

À la fiu de son tour - et seulement à ce monrcnt - lc joucur

Important

pcut cornplétcr sa main jusqu'à 3 cartes. Cclui qui possède
lcs développcments nécessaires (ex : Abb.ryc) rhns sa

nouvellcmcnt acquises.

Principauté peut augmenter le nombrc clc cartcs dc sa rnain.

Le joueur termine soil

Il

il peut échmger 1 seule

de ses

se défausse d'une dc ses cartes en la replaçant sous

: Pendant ce

toul

ou ile peut pæ utiliser les cafles

tour de jeu cn complétant sa main.

C'est ensuite au toul' de son adversaire de joucr.

Pour cornplétcr sa main, il y a 2 possibilités

:

a) [e foueur pioche la première carte d'un dcs 5 trk»rs dc
développemcnt et I'ajoute à sa main

Fin de la partie

b) Le ioucLrr payc 2 matières premières dc son ch«rix (ellcs
peuvent être diffcllentcs) et prend l'un des talous dc dévckrp-

Lc jeu est terminé dès qu un joueur atteint 12 points de

pemeflt.

victoire.

Il peut aklls visionner toutes les cartes et choisir ccllc qu'il

Conseil : Vous pouuez diminuer le nombre de Jnints de

va prendre en ntain.

uictoire pour uotre première pnrtie.

Il rcplace

ensuitc lc takrn à sa place (face cachéc).

l0

:

Les cartes

spéciales

Vous pouvez vérifier chaque carte durant la partie.

Cartes Actions (texte sur fond jaune)
Pour jouer ces cartes, vous n'avez pas besoin de payer de matières premières.

l.

Chevalier Noir

4. Rebouteuse

- Cartc d'attaque qui sert à élinincr lcs

- Carte dc protcction contre le "Chevalier
Noir". L'attaquant pcrd sur un résultat

Chevaliers rlc son advcrsaire.
- Cafie dc protcction : La Rebouteuse.
- Même si le joucur ne possède pæ dc

de 3, 4,5 ou 6 c'est-à-dire que ses
chances de victoire sont réduites à

il pcut louer le Chevalier Noir:
un résultat de "6" au dé, il ne pcut

chevalier,
Sur

)17rt.

- La carte doit être jouée avant Ic jet de

rien perdrc.

dé de l'attaquzuri.

- Si l'on reprcnd un chevalier vaincu, 0n

- En reprcnant lc Chcvalier vaincu, on
doit respectcr lc nombre de cafies en

doit respectcr le nombre de cartes
ruraximunr autorisé en main.

maln

2. Incendiaire

Lu.,[ü

lncc"dlf,lE
\/uiiruùrirr,

- Cartc d'attaque qui peut détruire des

5. Brigands

constructions dc l'advcrsaire.
- Carte dc protectiou : l'Évêque
- Mâne si le joueur ne possède pas dc
construction, il peut jouer l'Inccndidrc.

- Cartc d'attaque pour voler des Matières

Sur un résullrt tlc "6" au tlé,

premièrcs à votre adversaire.
- Si votrc advcrsaire nc possède qn'une
Matièr'c prcnrière, vous nc pouvez lui

volcr quc cela.

il nc pcut

- Vous ne pouvez voler une Matière

ricn pcrdrc.
- Si l'on rcplcnt[ cn nuün unc consll'uc[ion, ou tloit lcspcctcr lc uonrhlc tlc

prernière quc s'il rcstc de la place sur
votre crfte de terrain.
- Cartc dc protection : L'Evêquc

cartes en nain.
- Les Flottes ct lcs Chevaliels nc pcuvcnt
pas être attaqués par

l'lnccndidrc.

(r. Bclaireur
- ll permet «lc dotcr sa Colonie

3. Espion

nouvcllement construite de Terrains de

- Carte d'attaque grâce à laquellc on peut

son choix.

voler une carte à l'adversaire.
- Quand un joueur ioue cette cartc, son
advcrsaire est obligé de lui montrer ses
caftcs cn main. Le ioueur peut en prendre unc ct I'utiliser immédiatement s'il
le souhaite et s'il paye les matières pre-

i«'

Lù${ru.FerhdLFiLn

- Cctte carte doit être louée lols de la
construction d'une Colonie. Le joueur
pent visionner toutcs les cartes du talon
"Terrains" et en choisir 2. II mélange
ensuite Ie talon avant tle le remettre à
sa place.

mières néccssaires.

l1

7. Evêque

10. Caravane

- Carte de protection contrc I'Inccndiaire

- Dchange tlc scs ptoprcs Matii,rc prc-

ou lcs Brigands,

mièrcs,

- L'attaquant perd sur un résultat da

3,4,

5 ou 6 c'eslà-dire que scs chanccs de
üctoirc sont réduites à 33%.

I

crn,vrnr

,l

l
i

- La carle doit être jouéc avant le jet de
dé de I'attaquant.
- En reprenanl une construction, on doit

- [c joueur peut échurgcr au scin dc sa
Principauté 2 Matièrcs plcmières tle son
choix (mêrne si elles sont différentes)
contre 2 autres.
- Exemple : Le joucur tourne sa cartc

"Forêl" de 3 à

I

"Bois"; en contrepartic

il augmcnte tlc I Matière première

respectcr lc nonrllrc de cartcs en main.

ses

cartcs "Montagne" ct "Champs".

8. AJchimiste

Cartes Événement (textc sur fond bleu)

- Production de Matièrcs plcnrièrcs à

C'est seulemcnt le dé "Evénemcnt"

volonté.

qui les fait entrcr cn jeu.

Elles sont lues à voix haute et ne sont pas prises en lnain.

- Yous ne lancez pas lc rlé dc Production,

mais vous en choisisscz lc r'ésultat, Le

11. Épidémie
- S applique aux deux joueurs et ne

doit indiquer lc nonrhle dc points
qui vaut ensuitc pour lcs dcux joueurs.
«1é

-

[e

dé Evénernent cst

concerne que les Villcs,

lmcé comme d'ha-

bitude en plcrnicr ct son r'ésultat est
appliqué.

f-demtc

- Les 4 l'errains bordaut unc Villc perdent
chacun I Matière prenièr'e
(si disponible !),
- Un Terrain bordant 2 Villcs nc pcrd
qu'une seule Matière premièrc.
- Cartes de protection : les Bains ct

9. Marchand
- Echarge de Matièrcs prcnlièrcs au taux

l'Aqueduc,

2:1.

- Lc joueur choisil

I

r»r 2 Matièrcs pre-

mièlcs dars Ia Principauté dc son
adversaile et lui cn donnc I cn échangc.

1.2.

- Éüdemment cet éclrangc obligirtoilc n'est

autorisé que pour dcs Matièr'cs plcnrièrcs disponibles. Lcs jouculs tloivent avoir'

pioche de dévcloppcmcnt.
Son adversaire cn choisit unc tutrc.

la place d'accuei.[ir sur leurs Tcrrains lcs
Matières prcmières échangécs (cclui
dont la carte "Forêt" indiquc déjà

Architecte

- Les 2 joucurs peuvcnt choisil unc cartc.
- Le joueur dont c'est le tour choisit unc

- IIs choisissent chacun
Lntiù,1

i

r

ùni r, ùrillnÀd rtudrr

I

cartc ct rlorrncnt

cn échiugc unc tlc lculs clrrtcs.
- L'ortlrc dcs cartcs rlu tiùr»n rrc pcut êtrc

"Bois" nc pcut plus en rcccvoit).

invcrsé.

t2

13. Guerre Civile

16. Progrès

- Elimine les Chcvaliers et les Floltes dcs

- Matières premières supplémentaires.
Vaut pour les 2 joueurs.
- nxcrnplc : Un joueur possède dans sa

2 Principautés.
- Le joueur dont c'cst le tour commcnce.

Principauté 2 Âbbayes et

- Celui qui ne possède ni Chevalier ni
Gum Clük
ûh, qrdhni, r a&k0
rxdr' Ltuk WsddÈ

(tu/u

Flottc n'cst pas conccrné par l'effet dc

6A'i lNr tr\dL r htDÂr ditudn
n lirrN{
Frr û4tr üq! tuq
t§ HtudÉ

cette clu'tc.
- En rcprcnitnt l'unité vaincue,

I

Bibliothèquc;

il reçoit immédiatcment

3 matière premières de son choix et fait pivotcr ses
cartes de telrains pour qu'elles indiquent

il faut

les valeurs corrcspondantes.

rcspectcr lc nonbrc de cartes en nttin.

- La carle Université fait partie de
"l'élargissernent du tournoi".

Développements de terrains (texte sur fond verl)
17. Moulin, Scierie, Briqueterie,
Fonderie, Bergerie.

14. Année Faste
- Production de Matières premièrcs pour

- Augmente Ia production des Matières
prernières.

les plopriétaires de Carnps fortifiés.
Vzurt pour les 2 foueurs.
- Les Terrains qui bordent 2 Camps
rhN kdtr'Lffi
ùr-r h*
4d r raq'd qrGÈil

- Chacun tlc ces développenents double la

reçoivent 2 matières premièrcs

production dcs Matières premières dans

supplémentaircs.

Ics Terrains mentionnr<s sur la carte.

Lxemplc

- Les Tcrlains possédant déyà 3 Matièrcs

: Un

MouÏn bortle 2 Charnps de

blé. Si Ie dé tle Ploduction indiquc la

prcnrièrcs n'cn lcçoivcnt plus,

va.lcur d'un de ccs Chiunps, le Teraùr

reçoit 2 Blés (au licu cl

l).

S'il y a défà 2

B[és sur lc I'en'ain, 0u uc pcut aiouter

qu'une Matièrc prenrière supplémentaire.

18. Flottes marchandes

15. Conflit

- Améliore vos échanges de matières

- Avantage pour le propriétaire du pion
"Chcvaleric".

prernières.
- Les llottes march,andcs ne sont pas

- L'rdvcrsairc «loit lui montrer ses cartes.
Le propriétairc tlu pion "Chcvalerie" en
LrudrcumdilrÈûh rbùtu ôri
,,r1&!!
ûûJ.m &dÊdht#

obligécs de border le terrain mentionné
W2

choisit 2 qu'il placc sous l'un des tiüons
de «léveloppement.

v

sur la carte. Ainsi, un joueur peut par
^Fdril4ire+drn

excmplc échanger de lalrune

à2:l

rnême si sa Flotte se trouve cntre deux

- L'adversaire nc pcut complétcr sa main

Montagnes.

qu'à la fin dc son propre tour.
- Si personnc rrc possè«le lc pion
"Chevalerie", la carte est sans effet.

- lcs Matières premiètes à échanger ne
se trouvent pas forcérnent su[ une carte
de Terrain,

- Les Flottes sont considérécs comrne des

r3

constructions.

19. Camp fortifié

22. Chevalier

- Cartc de protection contrc lcs Brigands.

- [e Chevalicr possède 2 pouvoirs, chacun

- Les Tenains qui bordent un Camp fortifié

représenté par un symbolc.

ne sont pas pris en compte lorsque

[c chiffre

indique la valeur.

l'Evénement "Attaque des Voleurs"

-

apparaît. Ainsi, un joueur qui possèdc

[e

Gant q'rnbolise Ia force.

avcc le chiffre

un ou plusieurs Carnps fortifiés pcut
avoir plus dc 7 Matières prcmièrcs sans

ür

Chc'valier

noir "3" a une force de

v'aleur 3.
-

être pénalisé.

ta Tête de chcvzüer q,rnbolise

sa réussite

lors d'un Tournoi. Un clrevalier avec lc
chifte rouge "2" a2 ponts de Toumoi.
- Les Chevalicrs sont considérés comme
dcs Constructions.

20. Forge

Développements de Villes (texte sur fond rouge)

- Augmente votrc Pnisstmcc tlc Cornbat.

Tous les «léveloppements de Ville de ce set «le base sont des

- Exemple : Un joueul possèdc dans sa

Constructions de §pe "Bâtiment".

Principauté 2 Chevalicrs avcc des forces
de 2 et 3 (total dc 5). S'il construit une

23.Bains

Forge, la force de chaquc Chevalier
augmente de

I

point l)our un total de

7

- Carte de protection contrc "l'Epidémic".
Apporte I point de victoirc.
- Les 4 Tcrrains qui bordcnt unc Ville

.

G

xffir,iË^:J*'

sont protégés. Quand l'Epidémic cst
jouée, aucun de ces'l'errains nc pcrd de
matière première.

- Ceci s'applique égalemcnt aux Terrains

21. Abbaye
- Pcrmet d'avoir plus de curtcs en main.
- Cclui qui coustruit une Âbbaye peut à la

situés entre 2 Villes dont une seule possèdc des Bains,

fin de son tour prcndrc unc carte de
plus en rnain.

24. Aqueduc

- Si un ioueur possèdc 2 Abbaycs, il peut
avoir 2 carles de plus cn nnin (5 cafies)

- La meilleure protection contre les

- Si un foueur perd une Abbayc, le nomltre

- Tous les Terrains d'une Principauté sont

Epidémies. Apporte

de cafies en main aulorisé diminuc (lcs
cartes en trop sont à défausscl sous

§

I'un des talons d'extension).

t4

ïlil:iiilïii:;rî

I

point de victoire.

protégés. Quand l'Epidémie est jouée,
aucun Terrain du joucur ne perd dc
nratière prerniè,rc.

25. Bibliothèque

28. Hôtel de Ville

- Pernct d'avoir unc carte de plus cn
main. Apporte I point dc victoirc.

- Réduit le coût d'achat d'une crlte de I
Matièr'e prcmière au choix. Apporte I
point dc üctoirc.
- Cclui qui possèdc I Hôtel de Villc ne paye
qu'unc sculc Matière prernière quand il

- Le possesseut de la Bibliothèquc pcnt, à
la fin dc son toul', prcndre une cartc dc
.riGi

ar[h{rrlu(

plus en mtrin.

- Si nn joucur p«rssèdc 2 Bibliothèqucs
(ou I Bibliothèquc ct I Âbbayc), il r le
droit tl'lvoir 5 clrrtcs clt lnain.
- S'il perd uuc Bibliothèque, lc nombrc dc
cartcs en ntrin diminue (il doit rncth'c lt
on les cafics cr trop sous une pioche de
son choix).

veut choisir

I

c'.u'tc

d'un talon.

- Si le joucur possèdc 2 llôtels dc Ville,

il doit

quard rnêrne payer I Maüère prernière.

29. Église
- Cartc dc protcction contrc la Guerrc

§

nr*r'ii'ffi+;mr

Civile. Apportc I point de victoire.
- Tous lcs Chevdicrs ct l'lottcs d'une Ville
sont protrjgés pal l'lglise dc cette Villc
klrsrFc la carte "Guerrc Civile" est
fonéc.

26. Port
- Augtnente votrc Puissnllcc urarchantlc.

- Excmplc : Un jouenr possèdc 3 llottcs.
Âprès la construction du Port, les
Irlottcs valent 6 points au licu dc

30. Hôtel de la Monnaie

.1.

- Anréliorc l'échangc d'0r:
- L'Or peut ôtrc échangé à un taux de

l:l

contre ullc autlc nratiètc prenière, en
qumtité vouluc.
(-

Hancr d(

rr MM.drc

27.Marché
- Lc seul but «le cc Ddvcloppentcnt cst lc

lcnfolccrucnt dc votlc l)rrissancc
Marclrandc.

31. Le Colosse de Catane
- Lc seul but dc cet ouvrage est d'appofler
2 points de victoire à son possesseur.

LeC'

t,

'Ned.

ca,"r

Contenu du jeu

:

7

Routes

(blason rougc ct

5

Colonics

noir au dos)

7

Villes

10

Cartes Événcurcnt

(l

("?" au dos)

Argile, Mincrai, Or)

6

x I Terrain,

I

Route, 2 Colonics.

Carles de départ

2 x Ânnéc

(blason rouge et

I
I

blanc au dos)

1l

x
3x
I

Cartes de départ

6

x

I

Routc, 2 Colonics.

1

Tcrlain,

6

Flottc dc Commerce

x Blé, Laine, Bois,

x Scierie
x londcrie
I x Bergeric
I x Briquetcric
I x Moulin
2 x tlôtcl tlc Villc
2 x Âqucduc
2 x Bains
2 x Églisc
2 x Bibliothèquc
I x Marché
I

x Alchitcctc

2 x Plogrès
2 x [ipidérnic

I x Conflit

(arbrc au dos)

I

2 x Champs,

Chcvaliers (Pépin, W',rltcr,

x Gucnc Civile

Pâturagcs, Forêts,

Konrttl, lhgcn, Sicgfricd,

Collincs, Montagues,

Karl, (iiitz,

2x

Camp Fortifié

I

lrstc

x Nouvcl An

Cartes de Terlains

I x Rivière.

Forgc

[dk,

Otto)

Abbayc

x Comptoir
x }Iôtel de la Monnaie
I x Chambre de Commerce
I x Colosse de Catane
I x Port
3 x Chevalier Noir
2 x Éclaireur
2 x Évôque
2 x Marchand
2 x lncen«liairc
2 x Rebouteuse
2 x Âlchirnistc
3 x Espit»t
I x Caravane
I x Brigands
I
I
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