
Mise en place :
Mettre le plateau sur la table. La partie eau à gauche, la partie collines au milieu, la partie montagnes à droite du côté que 
l'on désire (Recto ou verso). Placer le long plateau en dessous et les 4 tribunes de conseillers avec chacune 4 conseillers pris 
au hasard. 

Placer les jetons ronds sur les villes, sauf sur la ville pourpre. Placer le roi sur la ville pourpre. 
Mélanger les cartes politiques de couleur, et les placer à côté du plateau. 
Faire une pioche avec des jetons assistants. 
Séparez les tuiles "affaires" par type de paysages. Les placer, faces cachées en pile, sous chaque paysage correspondant. 
En dévoiler 2 de chaque.
Placer les 5 tuiles pourpres de roi en bas à droite du 1 vers le 5 (5 en bas)
Placer les 7 tuiles bonus restantes (4 en bas, et 1 en bas de chaque paysage).

Chaque joueur prend les maisons de sa couleur (Marché), six cartes politiques depuis la pioche, place un disque sur le "0" de
la piste de score, "0" de la piste de noblesse, choisir un 1er joueur. 

Le 1er joueur se place sur le "10" sur la piste d'argent et prend un assistant
Le 2nd joueur se place sur le "11" sur la piste d'argent et prend deux assistants
Le 3ième  joueur se place sur le "12" sur la piste d'argent et prend trois assistants
Le 4ième  joueur se place sur le "13" sur la piste d'argent et prend quatre assistants

A 2 joueurs, prendre une tuile "affaires" de chaque région et placer un maison d'une couleur non jouée dans chaque ville 
indiquée par les lettres. Replacer les tuiles dans les tas correspondants.

Tour de jeu : 
Dans le sens horaire, chaque joueur effectue les éléments suivants :
- Piocher une carte politique (Si la pioche est vide, mélanger la défausse)
- Faire une action principale et facultativement une action secondaire (Dans l'ordre de son choix)

Les actions principales :

- Elire un conseiller
Prendre un conseiller de la pioche et le placer à gauche d'une tribune en éjectant celui de droite, puis prendre 4 pièces (sur la
piste d'argent)

- Acquérir une tuile "affaires"
Le joueur défausse des cartes de couleurs correspondants à l'une des tribunes (du haut sous les tuiles affaires). 
Pour 4 cartes matchées, il ne paye rien en plus.
 Pour 3 cartes matchées, il paye 4 sous. 
Pour 2 cartes matchées, il paye 7 sous
Pour une seule carte matchée, il paye 10 sous. 
On peut utiliser les cartes "jokers" multicolore, mais il faut payer 1 sous pour chacune d'elle. Ensuite le joueur prend une tuile
affaire correspondant à la tribune visée, parmi les deux visibles et la place visible devant lui et touche le bonus indiqué sur la 
tuile. On remet ensuite une tuile visible de la pioche correspondante sous la région.
Les bonus sont des assistants, de l'argent, des PV, des cartes politiques, une action principale supplémentaire, une avancée 
sur la piste de noblesse.

- Construire un marché
Le joueur choisit une de ses tuiles acquises et construit une maison (et une seule) sur l'une des villes indiquées par une des 
lettres de la tuile. il retourne ensuite la tuile face cachée.

- Construire un marché avec l'aide du roi
il faut matcher des cartes avec la tribune la plus basse et, éventuellement, payer (comme pour acquérir une tuile). Le joueur 
déplace alors le roi vers la cité où il désire construire un marché. Pour chaque route, il faut payer 2 sous. Si le roi ne bouge 
pas, on peut construire là où il se trouve sans payer le voyage.



Notes sur les constructions :
- un marché par joueur / ville
- un assistant à défausser pour chaque marché adverse déjà présent dans la ville
- la construction d'un marché enclenche le bonus de la tuile ronde de la ville et de toutes les villes connectées entre elles qui
ont des marchés du joueur.
- Si un joueur a un marché sur toutes les villes de la même couleur, il gagne la tuile bonus rectangulaire correspondante + 
une tuile bonus roi (1 à 5)
- Si un joueur a un marché dans toutes les villes d'une région, il touche la tuile bonus rectangulaire en bas de la région + une 
tuile bonus roi (1 à 5)

Les actions secondaires :

- Engager un assistant pour 3 sous

- Changer les tuiles affaires visibles d'une région. Payer un assistant et mettre les tuiles visibles sous la pioche,ensuite en 
remettre deux nouvelles

- Envoyer un assistant pour élire un conseiller (marche comme l'action principale mais coûte un assistant et ne ramène pas 
d'argent)

- Refaire une action principale en défaussant 3 assistants

La piste de noblesse :
Pour avancer, il faut un bonus de tuile affaire ou de tuile ronde dans les villes. Pour chaque symbole atteint ou traversé, on 
gagne celui-ci (cf page 8) Dans l'ordre :

- 2 PV + 2 sous
- Activer une tuile ronde où on a un marché (on ne peut pas prendre un bonus pour avancer sur la piste de noblesse)
- Faire une action principale supplémentaire
- 3PV + 1 carte politique
- Prendre une tuile affaire visible du plateau sans payer
- 5PV + un assistant
- Vous retouchez le bonus d'une de vos tuiles affaires (visible ou non)
- Activer deux tuiles rondes où on a un marché (on ne peut pas prendre un bonus pour avancer sur la piste de noblesse)
- 8PV
- 2PV
- 3 PV

Fin du jeu :
Le jeu stoppe lorsqu'un joueur a construit tous ses marchés (il gagne 3 PV en bonus). Les autres joueurs jouent encore une 
fois. On marque les points des tuiles rectangulaires (bonus). Le joueur le plus haut sur la piste de noblesse gagne 5 PV, le 
second 2 PV. Si deux joueurs sont en premier = 5 PV chacun et si plusieurs joueurs en second = 2 PV chacun. Le joueur avec 
le plus de tuiles affaires gagne 3 PV.

Le joueur qui a le + de PV gagne. 

En cas d'égalité, c'est celui avec le plus d'assistants puis le plus de cartes politiques

 


