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Craftsmen

Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un lointain royaume, une petite ville. 
Cette petite ville était si petite que les cartographes du royaume n’avaient pas pris la 
peine de la noter sur les cartes. Le maire de la ville décida de changer ceci. Il envoya 
des messagers parcourir le royaume. Ils devaient annoncer qu’on avait besoin d’un 
administrateur compétent, intelligent et expérimenté pour redresser l’économie de la 
petite ville. La récompense pour le travail effectué serait un mémorial placé sur la 
place centrale de la ville, une gloire éternelle, et la satisfaction du travail bien 
accompli.
Des années s’étaient écoulées lorsque les candidats atteignirent enfin la ville. Le 
maire n’avait jamais été aussi heureux. Il ne savait pourtant pas lequel de ces 
administrateurs conviendrait  le mieux pour cet emploi. Il décida donc de donner à 
chacun d’entre la chance de prouver qu’ils étaient celui qu’il fallait. On procura aux 
candidats 5 assistants, pas très intelligents, mais certainement très loyaux et 
obéissants. Le temps pour prouver son savoir-faire et ses compétences est 
seulement de 3 ans. Après ce temps, le maire décidera lequel est le candidat parfait 
pour remplir ces honorables fonctions.
Les joueurs endossent les rôles des administrateurs qui aide le maire à reconstruire 
l’économie ruiné de la petite ville. Ils veulent forcer les cartographes a enfin inscrire 
le nom de la petite ville sur les cartes du royaume. Vous pourriez même être amené 
à trouver un nom à cette petite ville qui a tant besoin de votre aide.

BUT DU JEU
Le but du jeu est de gagner le plus de points reconnaissance. On peut gagner des 
points de  en construisant des bâtiments de production, en créant des connections 
entre eux, en produisant des matières premières et des biens de consommation. Des 
points supplémentaires pourront être achetés ou gagnés. Vous gagnerez des points 
en envoyant les marchandises produites vers les contrées les plus éloignées du 
monde. Chaque joueur choisira sa propre manière de remporter la partie.
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CONTENU
• Un plateau de jeu
• Les règles du jeu

48 cartes de monnaie
6 cartes moulin à bois
24 cartes bâtiment de base
24 cartes de bâtiment agrandi
16 cartes de bâtiment avancé

10 jetons de privilège
10 jetons de travail
8 objets bonus
Un marqueur rond
Un marqueur de tour
14 marqueurs en bois



5 séries de marqueurs en bois de différentes couleurs
(8 disques en bois, et 20 cubes en bois)

PREPARATION
1. Placez le plateau de jeu au centre de la table pour qu’il soit accessible à tout 

le monde.
2. Chaque joueur reçoit 8 disques en bois et 20 cubes de la couleur choisie. Les 

5 disques en bois représentent les 5 assistants. Me sixième disque est utilisé 
pour marquer l’ordre des joueurs dans la manche [1]. Les deux disques 
restants sont utilisés pour compter les points de reconnaissance. Le premier 
de ces disques est placé à l’endroit prévu de la piste des scores 0 – 50 [2], le 
deuxième - sur la case ‘0’ pour montrer les 50 points suivants [3]. Les cubes 
en bois sont utilisés pour montrer les matières premières, les produits 
intermédiaires et les produits finis.

3. Placez le marqueur de tour [4] sur la première année de la piste des années. 
Placez le marqueur rond, sur la première saison (le printemps), de la piste des 
saisons.

4. Mélangez et distribuez à chaque joueur 5 cartes de monnaie (les joueurs ne 
montrent pas leurs cartes). Placez faces cachées le reste de la pile des cartes 
de monnaie à côté du plateau [6]. Prenez 2 cartes de cette pile et placez –les 
faces visibles sur les endroits prévus [7].

5. Mélangez les cartes bâtiments de base et donnez-en 2 à chaque joueur. 
Placez la pile de ces cartes faces cachées à côté du plateau de jeu [8]. 
Prenez 2 cartes du dessus de cette pile et placez-les faces visibles sur les 
endroits prévus [9].

6. Prenez 8 cartes, dans la pile de cartes bâtiment agrandi, avec le symbole de 
maison (le coin en bas à gauche de la carte). Mélangez les cartes bâtiments 
agrandis restantes  et placez-les faces cachées à côté du plateau de jeu [10]. 
Mélangez les 8 cartes et distribuez-en 1 à chaque joueur. Placez les cartes 
restantes faces cachées sur la pile des cartes bâtiment agrandi. Prenez 2 
cartes de plus du dessus de cette pile et placez-les sur les endroits prévus 
[11].
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7. Prenez les 8 cartes qui comportent le symbole de la maison (dans le coin en 
bas à gauche) dans la pile des bâtiments avancés. Mélangez les cartes 
restantes et placez-les faces cachées à côté du plateau de jeu [12]. Mélangez 
et placez les 8 cartes bâtiments avancés qui possèdent le symbole de maison 
sur la pile des bâtiments avancés. Prenez 2 cartes du dessus de la pile et 
placez-les aux endroits prévus [13].

8. Mélanger les 6 cartes moulin à bois et donnez-en une à chaque joueur. 
Remettez les cartes moulin à bois restantes dans la boite. Chaque joueur 
place sa carte moulin à bois devant lui (face visible).

9. Avant le début de la partie, chaque joueur peut remplacer une de ses cartes 
bâtiments. LE joueur peut aussi remplacer sa carte moulin à bois par une 
carte moulin à bois d’une autre couleur. LA carte dont le joueur ne veut plus 
est placée sous la pile appropriée (ou dans la boîte dans le cas d’une carte 
moulin à bois).



10.Placez les jetons bonus prêt du plateau de jeu [14].
11.  Placez les 14 marqueurs en bois sur les cases prévues [15]. Ils forment la 

réserve dans la grange.
12.  Prenez le nombre de jetons privilège adéquat dans la banque : dans une 

partie à 2 joueurs – 4 jetons, dans une partie à 3 joueurs – 6 jetons, dans une 
partie à 4 joueurs – 8 jetons, et dans une partie à 5 joueurs – tous les jetons. 
Placez les jetons privilèges prêt du plateau [16]. Remettez les jetons restants 
dans la boite.

13.Prenez le nombre de jetons travail adéquat dans la banque : dans une partie à 
2 joueurs – 4 jetons, dans une partie à 3 joueurs – 6 jetons, dans une partie à 
4 joueurs – 8 jetons, et dans une partie à 5 joueurs – tous les jetons. Placez 
les jetons travail prêt du plateau [17]. Remettez les jetons restants dans la 
boite.
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE POUR 3 À 5 JOUEURS

La partie se déroule en 12 manches qui sont divisées en 3 tours (années). Chaque 
tour est lui aussi divisé en 4 manches (saisons). Les marqueurs sur les pistes de 
saisons et d’années indiquent quelle année et quelle saison sont jouées. Après 
chaque saison, on avance le marqueur d’une saison d’une case. Si l’hiver est 
terminé, le marqueur de saison est replacé sur le début de la piste de saison. Le 
marqueur d’année est déplacé d’une case (année suivante). Si le marqueur d’année 
est sur la dernière case  et que l’hiver se termine, la partie est terminée.

EXEMPLE : Le calendrier.
[1] Piste de tour (année) [2] Piste de manche (saison)
Sur chacune des cases de la piste de saison vous trouverez des icônes indiquant 
quels bâtiments sont disponibles pendant chaque phase de construction.

Chaque manche est divisée en phases. A chaque tour, les trois premières manches 
(printemps, été et automne) sont divisées en 3 phases. La dernière manche (hiver) 
est divisée en 2 phases.

Déterminer l’ordre de jeu
La valeur des cartes de monnaie des joueurs détermine l’ordre de jeu dans la 
première manche. La valeur des cartes est indiquée par les nombres inscrits sur ces 
cartes (vous ne pouvez pas augmenter la valeur des cartes en combinant les 
couleurs – voir la partie ‘cartes de Monnaie’). Le joueur qui possède la valeur de 
monnaie la plus faible place son disque sur la première position de la piste d’ordre de 
jeu. Le joueur suivant qui a la seconde valeur la plus basse place son disque sur la 
deuxième position de la piste d’ordre de jeu. Les joueurs restants placent leurs 
marqueurs de la même manière. Si les joueurs ont des cartes de la même valeur 
alors c’est le joueur le plus jeune qui place en premier.

EXEMPLE : L’ordre de départ et les points de reconnaissance au début de la partie.

Piste des points de reconnaissance



Piste ordre de jeu des joueurs

Après avoir choisi l’ordre du tour de jeu, chaque joueur place un de ses disques sur  
la piste des points de reconnaissance. Le joueur qui commence la partie place son 
disque sur le ‘0’, les deuxième et troisième joueurs sur le ‘1’ et les quatrième et 
cinquième sur le ‘2’.

Description détaillée d’une manche (Printemps, Eté, Automne)

1. Phase des assistants
Les actions de cette phase sont réalisées dans l’ordre des joueurs sur la piste 
d’ordre. Lorsque le dernier joueur a réalisé son action, c’est à nouveau au premier 
joueur de jouer. Ensuite, les joueurs suivants réalisent leurs actions. Cette phase 
dure jusqu’à ce que tous les joueurs passent ou bien qu’ils aient envoyé tous leurs 
assistants.
Les joueurs envoient leurs assistants dans les bâtiments. Il y a 6 bâtiments dans la 
ville. Chaque bâtiment permet aux joueurs de réaliser différentes actions. Les 
joueurs peuvent réaliser les actions du bâtiment, pourvu que le joueur ait au moins 
un assistant dans le bâtiment. Les assistants sont envoyés dans les bâtiments au 
début de chaque manche et ils y restent jusqu’à la fin de cette manche. Pendant 
cette phase les joueurs peuvent réaliser une des deux actions disponibles :

• Envoyer un assistant dans un bâtiment

Pour réaliser cette action, un joueur doit avoir un disque assistant devant lui. Le 
joueur décide dans quel bâtiment l’assistant va se rendre. Le joueur place ensuite le 
disque sur la première case disponible de la piste de ce bâtiment. Les pistes des 
bâtiments comportent 3 cases.

- La case aux bords dorés permet au joueur d’avoir un privilège 
supplémentaire.

- La case aux bords argentés et un ruban vert, libère le joueur qui a placé son 
disque en deuxième de l’obligation de payer pour celui-ci

- La case avec un bord argenté ne donne pas de bonus particuliers.

Si toutes les cases d’une piste sont occupées, le joueur peut placer son disque sur 
celui d’un autre joueur (ou sur le sien). Si le disque appartient à un autre joueur, il 
doit payer ce joueur, le paiement dépend du tour de jeu, pendant la première 
année – 1  carte de monnaie ou  1 point de reconnaissance, dans la deuxième 
année – 1 carte de monnaie ou  2 points de reconnaissance, dans la troisième année 
– 1 carte de monnaie ou  3 points de reconnaissance. Le joueur choisit s’il veut payer 
en cartes de monnaie ou bien en points de reconnaissance. Le joueur doit avoir des 
cartes de monnaie ou des points de reconnaissance.

REMARQUE : Un joueur ne peut pas envoyer plus de deux assistants dans un 
bâtiment.

Le nombre de tous les assistants qui peuvent être dans un bâtiment en même temps 
dépend du nombre de joueurs. Dans une partie à 3 joueurs il peut y avoir 4 
assistants dans un bâtiment, dans une partie à 4 – 5 assistants, dans une partie à 5 
– 6 assistants.



EXEMPLE : Envoyer des assistants dans des bâtiments.

Le joueur jaune est le premier à placer son assistant. Il peut profiter du privilège. Les 
suivants sont les joueurs noir et rouge. Le joueur rouge place son second disque sur  
le disque jaune, il doit alors donner une carte de monnaie ou 1 point d’appréciation 
au joueur jaune. Ensuite, le joueur jaune paye le joueur noir. Le joueur vert ne doit  
pas payer pour placer son assistant.

• Abandonner l’action d’envoyer un assistant
Le joueur peut abandonner son action d’envoyer un assistant dans un bâtiment. Si, à 
la fin de cette phase, il reste au moins 1 assistant devant le joueur, celui-ci reçoit 1 
point de reconnaissance (sans tenir compte du nombre de disque qu’il n’a pas 
utilisé).

2. Phase des bâtiments

Cette phase est divisée en étape. Chaque étape correspond 

Page 5

à un bâtiment différent. Pendant les trois premières manches (printemps, été, 
automne), de chaque tour, cette phase est divisée en 6 étapes. Dans la quatrième 
manche (hiver), la phase est divisée en 2 étapes.

A chaque étape, les joueurs peuvent réaliser une action par assistant dans le 
bâtiment. L’ordre dans lequel les joueurs vont réaliser les actions sera le résultat de 
l’ordre sur la piste du bâtiment. On regarde les pistes d’ordre de la gauche vers la 
droite. S’il y a 2 disques sur une case, les actions sont réalisées selon l’ordre dans 
lequel ces disques ont été placés, c'est-à-dire, en premier le disque en dessous et 
ensuite le disque de dessus. Si un disque est sur une case qui a un bord dorés, le 
joueurs peuvent utiliser le privilège dans ce bâtiment ( en plus de réaliser une action 
standard).

Exemple : l'ordre dans un bâtiment

Le joueur jaune est le premier à réaliser son action, il peut aussi utiliser le privilège 
de ce lieu. Le deuxième est le joueur rouge, il peut aussi utiliser le privilège de ce 
lieu. Ensuite ce sera au joueur noir puis au bleu, à nouveau au rouge et enfin le  
joueur vert sera le dernier à réaliser son action.

Etape 1 : La Guilde des Banquiers

Action disponible : Lever des fonds
Le joueur prend 4 cartes de monnaie. Il peut décider de prendre 1 ou 2 des cartes 
révélées. Les cartes restantes sont piochées et prise en main. Maintenant, le joueur 
va devoir choisir 2 cartes, parmi toutes les cartes de monnaie qu'il a en main, qu'il va 
défausser. Ensuite si l'espace où les deux cartes révélées est vide , on pioche deux 
cartes monnaies de la pile pour les remplir.



Privilège : le joueur défausse seulement 1 carte de monnaie.
Les cartes de monnaie sont le moyen de paiement du jeu. Le nombre inscrit sur 
chaque carte indique sa valeur (1,2,3). Il y a aussi 4 couleurs de cartes (violet, vert, 
bleu, rouge).
La valeur des cartes peut être augmentée en les arrangeant de la bonne manière.Si 
un joueur a 2 cartes (ou plus) de la même couleur, la valeur de ces cartes est 
augmentées. Deux cartes de la même couleur valent 5, 3 cartes – 10, 4 cartes – 15 
etc. Le joueur ne doit pas forcément utiliser cette caractéristique. Si le joueur paye 
plus que nécessaire on ne lui rend pas la monnaie.

EXEMPLE : Exemple de série de cartes de monnaie

Cette série vaut 13.

Cette série vaut 16.

REMARQUE : un joueur ne peut jamais avoir plus de 10 cartes de monnaie en main 
(8 à la fin de la manche). Dans le cas où un joueur aurait plus de cartes de monnaie 
que la limite autorisée, les cartes en trop sont défaussées.

Etape II : La Guilde des Bâtisseurs
Action disponible : Construire deux bâtiments
Le joueur peut construire jusqu'à deux bâtiments. Le coût de ces deux bâtiments est 
additionné pour n'en former qu'un. Pour construire un bâtiment, le joueur joue des 
cartes bâtiments de sa main (en respectant la règle sur les bâtiments). Ensuite, les 
cartes de monnaie représentant le coût des bâtiments sont défaussées. Le coût pour 
construire un bâtiment de base est de 2, un bâtiment agrandi - 3 , et un bâtiment 
avancé – 6.

Exemple : construire un bâtiment

Le joueur a construit une fabrique de papier (coût 3), et une plantation de lin (coût 2).  
Il paye donc pour la construction de ces deux bâtiments.

REMARQUE : la couleur des cartes de monnaie ne doit pas forcément correspondre 
avec la couleur du bâtiment construit.

Règle de construction : Chaque joueur commence la partie avec une scierie. 
Chaque carte de bâtiment (la scierie y compris) est divisée en différentes parties 
colorées : haute et basse. Les joueurs peuvent construire de nouveaux bâtiments en 
les plaçant à droite ou à gauche des bâtiments déjà construits. La couleur (haute ou 
basse) du nouveau bâtiment doit correspondre à la couleur du bâtiment qui se trouve 
à côté.

Privilège : vous pouvez construire un bâtiment en ne tenant pas compte de la règle 
de construction.

Types de bâtiments :

٠ Bâtiments de base – Ces bâtiments produisent des matières premières qui sont 
nécessaires pour les futurs productions. Les matières premières peuvent être 



échangées  sur un marché. Il y a 7 sortes de matières premières dans le jeu : bois, 
minerai de fer, lin, blé, vache, cire, raisins.

٠Bâtiments agrandis – Ces bâtiments produisent des produits intermédiaires à 
partir des matières premières. Il y a 8 sortes de produits intermédiaires : Baril, corde, 
cuir, papier, fer, tissu, viande, farine.

REMARQUE : la viande est une sorte de produit intermédiaire particulier. Il ne peut 
plus être à nouveau transformé. Après l’avoir produit, les joueurs peuvent 
immédiatement le placer sur un bateau.

٠Bâtiments avancés – Ce sont les bâtiments qui permettent de produire les 
produits finis à partir de matières premières et de produits intermédiaires. IL y a 8 
sortes de produits finis dans le jeu : armes, outils, vêtements, livres, bougies, vin, 
bière et pain.

Pendant cette étape, les joueurs peuvent obtenir des jetons de bonus qui pourront 
être échangés contre des points de reconnaissance à la fin de la partie. Il y a 8 
jetons bonus dans le jeu. Chacun des jetons bonus représente un produit fini 
différent. Un joueur reçoit ce jeton s'il a une ligne de production complète pour un 
type de produit fini (voir p. 12).
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Etape III : Le Notaire
Actions disponibles (le joueur choisit l'une d'entre elles) :
٠Le joueur choisit une des cartes bâtiments révélées sur le plateau de jeu. Il prend 
cette carte en main et en paye le coût (indiqué sur le plateau de jeu). Ensuite on 
remet des cartes dans les espaces qui ont été libérés avec des cartes des piles 
correspondantes.
Le coût d’un bâtiment de base est 3, agrandi – 5, avancé 10. Lorsqu’un joueur 
achète un bâtiment, il doit payer avec des cartes de monnaie de la couleur du 
bâtiment. Par exemple, un joueur ne peut payer un vignoble vert qu’avec des cartes 
de monnaie vertes, pour le moulin bleu et rouge, avec des cartes de monnaie rouges 
et/ou bleues. Les cartes de monnaie qui sont utilisées pour payer un bâtiment sont 
défaussées.
٠Le joueur peut enchérir pour une carte bâtiment qui est sur le plateau. Il montre la 
carte du doigt et il annonce un prix (pas moins de 1). Chaque joueur suivant annonce 
son prix pour cette carte ou abandonne les enchères. Lorsqu’un joueur abandonne 
les enchères, il ne peut plus prendre part à ces enchères. Le joueur qui a remporté 
les enchères paye (il défausse des carte de monnaie), et il prend la carte bâtiment en 
main. Le joueur qui a gagné les enchères ne doit pas payer avec des cartes de la 
même couleur que la carte bâtiment. Pendant les enchères, les joueurs ne peuvent 
pas annoncer une valeur supérieure à la valeur des cartes de monnaie qu’ils ont. Si 
aucun  joueur n’a surenchérit sur l’annonce initiale (l’enchère du premier joueur), le 
maire enchérit. Dans une telle situation, piochez une carte de monnaie pour un 
bâtiment de base, 2 cartes de monnaie pour un bâtiment agrandi et 3 cartes de 
monnaie pour un bâtiment avancé. Les valeurs de ces cartes indique le niveau de 
l’enchère du maire. Le joueur peut annoncer une valeur supérieure, ou abandonner 



les enchères. Dans le premier cas, il prend la carte et paye la somme annoncée. 
Dans le second cas, le bâtiment est remis en dessous de la pile des cartes 
bâtiments. Dans les deux cas les cartes de monnaie du maire sont défaussées.

Privilège : Le joueur peut regarder 5 cartes bâtiments avant ou après avoir réalisé 
une action. Il prend 3 cartes d’une pile de bâtiment choisie et il révèle deux cartes de 
la même sorte. A partir de cette série de cartes, le joueur choisit 2 cartes et les place 
faces visibles sur le plateau, les 3 cartes restantes sont placées sur le dessus des 
défausses correspondantes (dans n’importe quel ordre).

EXEMPLE : Utiliser le privilège du Notaire

Le joueur prend deux cartes faces visibles et il en pioche 3 dans la réserve. Il place 
ensuite 2 de ces cartes sur le plateau et il remet les cartes restantes dans la réserve.

Etape IV : La Guilde des Artisans
Au début de cette étape, tous les joueurs qui ont envoyé leurs assistants dans ce 
bâtiment, peuvent placer un de leur cube marqueur dans le coin en haut à gauche de 
leurs cartes bâtiment de base (sur la table)

EXEMPLE : Description d’une carte bâtiment

[1] matières premières ou produits intermédiaires nécessaire pour le début de la  
production ; [2] image du bâtiment ; [3] la production du bâtiment ; [4] les points de 
reconnaissance gagnés après la production de la marchandise.

Le joueur reçoit les points de travail. Grâce à ces points, les matières premières, les 
produits intermédiaires et les produits finis peuvent être créés. Le nombre de points 
de travail obtenus dépend du tour. Au premier tour es joueurs en ont 3, au second 
tour – 4 et au troisième tour – 5 points de travail pour chaque assistants dans ce 
bâtiment.

REMARQUE : vous ne pouvez pas conserver les points de travail. Les points de 
travail inutilisés sont perdus.

Chaque point de travail peut être utilisé de 4 manières :
• Produire des matières premières

Déplacez le cube marqueur du symbole du haut vers le bas, chacun de ces 
déplacements coûte un point de travail. La case libérée en haut de la carte est à 
nouveau complétée par le marqueur suivant. La production de matières premières 
est limitée par le nombre de points de travail.

EXEMPLE : Produire des matières premières.
Le joueur utilise 1 point de travail pour faire pousser du raisin.
Le marqueur est déplacé de l’icône du haut vers celle du bas.

Les matières premières produites doivent être envoyées sur un des emplacements 
disponibles.



1. Le joueur peut envoyer ces matières premières au marché. Le marqueur est 
déplacé de l’icône du bas vers l’icône appropriée du marché. Les marqueurs 
placés sur le marché pourront être utilisé plus tard dans le jeu.

2. Le joueur peut envoyer des matières premières vers les bâtiments agrandis 
ou avancés. Le marqueur doit être déplacé de l’icône du bas vers l’icône du 
haut d’un bâtiment différent.
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• Faire du commerce sur le marché

Les joueurs peuvent placer le marqueur d’une matière première sur le marché. La 
matière première peut être achetée pour 1 point de travail et placé sur n’importe 
quelle icône de matière première sur un des bâtiments. Un joueur ne peut pas avoir 
plus de 3 de ses marqueurs dans le marché.

EXEMPLE : Faire du commerce sur le marché.
Le joueur utilise 1 point de travail pour faire pousser du raisin [1]. Il place le raisin au 
marché [2]. Ensuite, en utilisant 1 point de travail, les raisins sont échangés contre 
du blé et il est placé dans un moulin [3].

• Créer un produit intermédiaire

Les matières premières produites dans les bâtiments de base sont très utiles. Il doit 
y avoir un marqueur de matières premières (produite dans un bâtiment de base ou 
acheté au marché), sur l’icône du haut de la carte du bâtiment agrandi. Pour créer un 
produit intermédiaire le joueur doit utiliser un point de travail pour déplacer le 
marqueur de la partie haute vers la partie basse de la carte.

EXEMPLE : Créer un produit intermédiaire.
LE joueur Utilise un point de travail pour produire de la farine. Le marqueur sur  
l’icône en haut est déplacé sur l’icône du bas [1]. Il reçoit 1 point de reconnaissance 
pour la production de la farine.

Le joueur doit envoyer les produits intermédiaires créés sur un des deux endroits 
disponibles :

1. Vers un bâtiment avancé – Déplacez le marqueur du bas de la carte bâtiment 
agrandi vers l’icône du haut de la carte bâtiment avancé.

2. Vers la grange – Déplacez le marqueur qui est sur l'icône du bas vers une 
case appropriée de la grange. La grange est toujours complétée par le haut. Il 
ne peut y avoir que deux marqueurs de produits intermédiaires dans la grange 
en même temps. Si les deux cases sont occupées, le joueur retire le 
marqueur sur l'icône du bas,et il déplace le marqueur qui était au-dessus dans 
cette case. Ensuite le joueur place son marqueur sur l'espace qui vient d'être 
libéré. Le joueur reçoit une des cartes de monnaie révélées, ou bien il reçoit la 
première carte de la pioche des cartes de monnaie. Si le joueur a pris une des 
cartes révélées, l'espace libérée est complété par une carte de la pioche des 
cartes de monnaie.

EXEMPLE : Envoyer un produit intermédiaire dans la grange.



Le joueur jaune veut placer la farine qu'il vient de produire dans la grange.  
Malheureusement les deux cases sont occupées. Pour faire de la place pour la  
nouvelle farine, on retire le marqueur vert de la grange et on déplace le rouge sur la  
case libérée. On place enfin le marqueur jaune sur la case libérée par le rouge. De 
plus le joueur jaune reçoit une carte de monnaie pour cette action.

• Créer des produits finis
Toutes les icônes en haut des cartes bâtiments avancés doivent avoir un marquer de 
produits intermédiaires et/ou de matières premières qui ont été créés dans des 
bâtiments de base / agrandi ou bien achetés au marché / avec la guilde des 
commerçants. Pour produire (pour dépenser un point de travail), un joueur doit 
déplacer tous les marqueurs de la partie haute de la carte vers le bas. Un seul 
marqueur reste sur le bas de la carte.

EXEMPLE : Créer des produits finis
Le joueur jaune produit des vêtements dans son atelier de tissage. En utilisant 1 
point de travail il déplace les marqueurs des icônes supérieures de la carte [1] vers 
le bas [2]. Le joueur reçoit 4 points de reconnaissance pour la production de 
vêtements.

Le produit fini (ou la viande) doit être placé dans un des 4 navires. Les cales des 
navires sont remplies à partir de la droite. Le marqueur de marchandise doit être 
déplacé de l'icône en bas de la carte vers la cale du bateau choisi. Il ne peut y avoir 
que deux marqueurs de la même marchandise en même temps dans la cale d'un 
bateau. Si les deux cases d'une cale sont occupées, le joueur peut verser un pot-de-
vin au capitaine du navire. Pour verser un pot-de-vin au capitaine, un joueur doit 
défausser 1 carte de monnaie. Ensuite, il doit retirer le marqueur de gauche (la 
marqueur à droite est ensuite déplacé vers la gauche), et il peut ainsi placer son 
marqueur sur la case libérée. Un joueur ne peut jamais retirer un de ses marqueurs. 
Le joueur doit avoir au moins une carte de monnaie pour verser un pot-de-vin au 
capitaine.
Si un joueur ne peut placer un produit fini dans la cale d'un bateau, ce marqueur 
n'est pas utilisé. Le joueur ne reçoit donc pas de point pour sa production.

EXEMPLE : Placer des produits finis dans le bateau.
Le joueur jaune place des vêtements dans un bateau. Il paye un pot-de-vin au 
capitaine pour retirer l'autre marqueur. On retire donc le marqueur vert et on met le  
marqueur rouge à sa place. Le joueur jaune peut placer son marqueur dans la cale 
du bateau.

Ensuite, les joueurs reçoivent des points de reconnaissance  pour avoir fabriqués 
des produits intermédiaires et/ou des produits finis. Le nombre de points de 
reconnaissance que les joueurs reçoivent pour la fabrication d'un produit fini est 
indiqué dans le coin en bas à droite de la carte.
Privilège : Un joueur peut produire deux matières premières en utilisant un point de 
travail. Un assistant ne peut pas utiliser plus d'un privilège.
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Etape V : la Guilde des Commerçants



Action disponible : Acheter un produit intermédiaire
Le joueur peut acheter n’importe quel produit intermédiaire de la grange. Pour 
acheter un produit intermédiaire un joueur doit payer par une carte de monnaie et il 
prend le marqueur dans la grange. Ensuite, il le place sur un de ses bâtiments de 
production sur l’icône du produite acheté. Si le joueur a pris un marqueur couleur 
bois, la carte de monnaie est défaussée. Si le joueur a pris le marqueur d’un autre 
joueur, il donne la carte de monnaie à ce joueur. Si les deux espaces sont occupés, 
le joueur doit acheter le marqueur qui est en bas. Le marqueur restant est ensuite 
déplacé vers le bas.

Privilège : Au lieu de payer avec une carte de monnaie, le joueur peut retirer un des 
ses marqueurs du marché. Quand le joueur utilise le privilège et achète le marqueur 
d’un autre joueur, au lieu de payer par une carte de monnaie, l’autre joueur peut 
placer un de ses marqueurs dans le marché.

EXEMPLE : Acheter un produit intermédiaire.
[1] Le joueur achète du cuir. Il retire le marqueur du bas, le marqueur du haut est  
ensuite déplacé vers le bas. Pour cette action, le joueur défausse une carte de 
monnaie.
[2] Le joueur achète du cuir. Il retire le marqueur du bas (vert). Le marqueur du haut  
(rouge) est déplacé vers le bas. Pour cette action, le joueur doit donner une carte de 
monnaie au joueur vert.
[3] Le joueur achète du cuir en utilisant le privilège. Il retire le marqueur du bas. Le 
marqueur du haut est déplacé. Il retire son marqueur du marché.
[4] Le joueur achète du cuir en utilisant le privilège. Il retire le marqueur du bas (vert).  
Il déplace le marqueur du haut vers le bas. Pour cette action, il retire son marqueur 
du marché. Le joueur vert place son marqueur dans le marché.

Etape VI : La Mairie
Actions disponibles (le joueur choisit l’une d’entre elles) :

• Privilège
Le joueur peut recevoir un privilège venant du maire. Il prend un des jetons 
privilèges de la banque. S’il n’y a pas de jeton dans la banque, alors l’action ne 
peut pas être réalisée.

REMARQUE : Un joueur ne peut jamais avoir plus de trois jetons privilège en même 
temps.

Les jetons privilège peuvent être utilisés pendant les phases I à V. Cela permet à 
l’assistant d’utiliser le privilège d’un bâtiment. Un joueur peut utiliser le jeton de 
privilège, avec son assistant dans un bâtiment. Chaque assistant ne peut utiliser 
qu’un privilège par manche. Le jeton privilège utilisé est ensuite remis dans la 
banque.

EXEMPLE : Utiliser le jeton privilège.
Les joueurs rouge et jaune peuvent utiliser le privilège parce que leurs assistants 
sont sur la première case sur la piste d’ordre des joueurs de ce bâtiment. Le joueur 
vert peut aussi utiliser le privilège mais il doit défausser son jeton privilège.

• Point de travail



Le joueur peut recevoir un point de travail supplémentaire. Il prend un jeton point 
de travail et il le place devant lui. S’il n’y a plus de ces jetons sur le plateau de jeu 
alors l’action ne peut pas être réalisée.

REMARQUE : Un joueur ne peut jamais avoir plus de trois jetons privilège en même 
temps.

Les jetons point de travail peuvent être utilisés pendant les phases I à V. Pour utiliser 
un jeton point de travail, le joueur le place dans la banque à côté du plateau. Ensuite 
le joueur reçoit un point de travail qu’il doit utiliser immédiatement. Ce point peut être 
utilisé pour : produire des matières premières, faire du commerce, créer un produite 
intermédiaire, créer un produit fini. Ces actions sont réalisées de la même manière 
que les actions de la guilde des artisans (voir étape IV).

• Changer l’ordre
Le joueur peut influencer l’ordre du tour des joueurs pour la manche suivante. Il 
déplace son marqueur d’assistant de la piste d’ordre des joueurs de la mairie vers le 
premier espace libre de la piste (à gauche) de changement d’ordre (ci-dessous).

Après l’étape VI, les joueurs reprennent leurs assistants sur le plateau. Les 
assistants qui ont utilisé un privilège restent sur le plateau et ils sont déplacés vers le 
haut (sur l’image des bâtiments).

EXEMPLE : Les assistants retournent chez les joueurs.
Deux assistants jaunes ont utilisé le privilège de la guilde des banquiers. Le joueur 
vert a aussi utilisé un privilège en défaussant un jeton privilège.  Les joueurs rouge et  
noir ont utilisé le privilège de la guilde des bâtisseurs. Le joueur bleu a défaussé un 
jeton privilège pour utiliser le privilège.

3. La phase finale
Au début de cette phase, les joueurs vérifient combien ils ont d’assistants sur le 
plateau. Celui qui en a le moins (s’il en a), reçoit un jeton privilège de la banque. Si 
plus d’un joueur sont à égalité pour ce nombre, ils reçoivent tous un jeton privilège 
de la banque. S’il n’y a pas de jetons privilège dans la banque, les joueurs n’en 
reçoivent pas. S’il y a moins de jetons qu’il y a de joueurs alors, les joueurs qui sont 
à droite de la piste d’ordre des joueurs les reçoivent en premier.
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Ensuite, s’il y a des disques sur la piste de changement d’ordre des joueurs, l’ordre 
sur la piste d’ordre des joueurs est changé. On change donc l’ordre de cette manière 
pour la prochaine manche. Les trois disques sur la piste d’ordre indiquent l’ordre de 
la manche suivante. Les disques restants sont placés derrière ces disques.

EXEMPLE : Déplacer les marqueurs sur la piste d’ordre des joueurs
L’ordre de la manche actuelle
L’ordre de la prochaine manche.



Description détaillée d'une manche (hiver) :
Cette manche est plus courte que les autres manches. Pendant cette manche, la 
phase des assistants est ignorée. La phase de construction est composée de l'étape 
II (la guilde des bâtisseurs), et l'étape IV (la guilde des artisans).

Etape II : la guilde des bâtisseurs
Chaque joueur, selon l'ordre sur la piste de l'ordre des joueurs, peut construire deux 
bâtiments (comme s'il avait un assistant dans ce bâtiment).

Etape IV : la guilde des artisans
Chaque joueur, selon l'ordre sur la piste d'ordre des joueurs, peut produire : des ma-
tières premières, des produits intermédiaires, des produits finis (comme s'il avait un 
assistant dans la guilde des artisans). Il peut utiliser des points de travail.

REMARQUE : Pendant ces étapes, les joueurs peuvent utiliser des jetons de privi-
lège.

Changement d’année

Après l’hiver, on ajoute les points de reconnaissance. Les points de reconnaissance 
sont additionnés sur les 4 étapes.

1. Les bateaux partent du port

Les joueurs qui ont leurs marqueurs dans les cales des bateaux reçoivent des points 
de reconnaissance. Les points sont donnés pour chaque bateau séparément (en 
commençant par la gauche). Les joueurs comptent le nombre de marqueurs qu’ils 
ont dans chaque bateau. Les joueurs qui en ont le plus recevront des points de re-
connaissance supplémentaires. Si les joueurs ont le même nombre de marqueurs 
sur un bateau, le joueur dont le marqueur est le plus haut et à gauche est le premier. 
Sur le premier bateau, un joueur seulement reçoit des points supplémentaires, sur le 
deuxième bateau – deux joueurs reçoivent des points supplémentaires, sur le troi-
sième – trois, sur le quatrième – quatre. Ensuite les joueurs reprennent leurs mar-
queurs qui étaient sur les bateaux et ils additionnent leurs points de reconnaissance. 
Le nombre de points de reconnaissance que les joueurs reçoivent pour chaque mar-
chandise se trouve à côté de l’icône de stockage.

2. Le maire évalue le développement de la ville

Les joueurs reçoivent des points de reconnaissance pour les bâtiments construits. 
Chaque bâtiment possède deux couleurs d’arrière-plan (une en haut et une en bas). 
Pour chacune des 4 séries de différentes couleurs le joueur reçoit 3 points de recon-
naissance.

EXEMPLE : les points de reconnaissance pour le développement de la ville.

Le joueur reçoit 6 points de reconnaissance pour ses 2 séries de couleurs [1] et [2].

Le joueur reçoit 3 points de reconnaissance pour une série de couleurs [3].



EXEMPLE : Points de reconnaissance pour les marchandises dans les bateaux

Bateau 1: jaune : 9 +4, noir : 4, rouge : 4.

Bateau 2: vert : 16 +5, bleu: 14+3, noir : 8.

Bateau 3: rouge: 11+6, jaune : 17+4.

 Bateau 4: noir : 16+7 vert : 10+5, bleu: 8+3, jaune : 4+1

. Total : jaune : 39, vert : 36, noir : 35, bleu: 28, rouge: 21.
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3. Le maire vérifie le stock dans la grange

Les joueurs reçoivent des points de reconnaissance supplémentaires pour les pro-
duits intermédiaires qu’ils ont dans la grange. Chaque marqueur représente un point 
de reconnaissance. Après que les points aient été ajoutés, les marqueurs sont retirés 
de la grange.

EXEMPLE : Points de reconnaissance pour le stock dans la grange.

Points gagnés par les joueurs : jaune – 3, Rouge – 2, Bleu – 2, Vert – 1, Noir – 1.

4. Les joueurs investissent dans le développement de la ville

Les joueurs peuvent acheter des points de reconnaissance en utilisant des cartes de 
monnaie. Pour ce faire, un joueur doit défausser 4 cartes de monnaie – chacune 
d’une couleur différente. Le joueur reçoit un nombre de points de reconnaissance 
égale à la valeur de ces cartes.

EXEMPLE : Points de reconnaissances pour l’investissement dans le développe-
ment de la ville.

Le joueur reçoit 7 points.

Le joueur reçoit 9 points.

Après avoir ajouté les points, les marqueurs sont retirés des bateaux. Ensuite, s’il 
reste des cases libres dans la grange, ces cases sont complétées par des mar-
queurs en bois.

A la fin de la quatrième manche (hiver), le marqueur de manche est déplacé sur la 
première saison (le printemps). On déplace le marqueur d’année d’une case. Si la 
troisième année est terminée, alors la partie est terminée aussi. Les joueurs ajoutent 
leurs points pour leurs jetons bonus. Le vainqueur est le joueur qui a le plus de 
points de reconnaissance. S’il y a égalité, le vainqueur est le joueur qui a le plus de 
cartes de monnaie en main. S’il y a toujours égalité, le vainqueur est le joueur qui 
avait la position la plus basse sur la piste d’ordre des joueurs.



TOUR DE JEU POUR UNE PARTIE A 2 JOUEURS

Les parties à 2 joueurs sont similaires à celles à 3, 4 ou 5 joueurs, avec quelques 
ajustements.

1. Phase des assistants

• Envoyer un assistant dans un bâtiment

La piste d’ordre de chaque bâtiment est plus courte. Placer un assistant sur la 
troisième case des pistes d’ordre des joueurs dans chaque bâtiment est interdit. 
Chaque joueur peut avoir au plus 2 assistants dans chaque bâtiment.

Si un joueur place son assistant sur l’assistant de l’autre joueur, il ne paye pas 
pour cette action. Le joueur qui a l’assistant placé en dessous prend la première 
carte face cachée de la pioche des cartes de monnaie.

2. Phase des bâtiments

Etape IV : La Mairie

Vous pouvez réaliser deux actions dans la mairie :

• Privilège,
• Point de travail.

3. Phase finale

Si les joueurs ont un nombre égal d’assistant dans les bâtiments, aucun d’entre eux 
ne reçoit de jetons privilège. En d’autres mots : si les deux joueurs ont utilisés le 
même nombre de privilèges dans les bâtiments, aucun d’entre eux ne reçoit de jeton 
supplémentaire.

De plus, les joueurs changent l’ordre de leurs disques sur la piste d’ordre des 
joueurs. Grâce à ceci, chacun d’entre eux sera 6 fois premier joueur.
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ICÔNES DU JEU

Bois minerai de fer lin vache

Blé raisin cire/miel

Papier cuir viande baril

Corde farine fer tissu

Bière bougie vêtements pain

Vin livres armes outils
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CHAINES DE PRODUCTION


