
Fin du Jeu 

Glossaire 

Stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : La fin du jeu est immédiate ; l’action est menée à son terme  
mais pas le tour du joueur 

 Un joueur atteint 20 PP ou plus 
 Impossibilité de piocher un nouveau jeton bonus 
 Le jeton « villes terminées » est avancé à la case 10 

 

 

Réseau : Ensemble de villes directement reliées où le 
joueur possède au moins un comptoir. Il n’est pas 
nécessaire de contrôler les villes concernées 
Ressource : Marchand ou Négociant 
Route commerciale : Pour une action (supplémentaire), 
lorsque toutes les étapes (entre deux villes) sont occupées 
par les pions du joueur actif, il obtient :  
1. Des PP (pour lui ou pour d’autres voir cadre sur les PP) 
2. Un jeton bonus (si disponible) 
3. Le choix entre : comptoir, compétence, PP (Coellen) 
Ensuite les ressources utilisées dans les étapes retournent dans le stock 
 du joueur (sauf une pour un comptoir ou pour Coellen) 
Ville contrôlée : Majorité de comptoirs ou en cas 
d’égalité celui qui occupe la maison la plus à droite 
 

 

Remplacement adverse : 
Déplacez une ou deux (si vous remplacez un négociant) ressources de votre réserve  
personnelle vers le stock en guise de pénalité. Le joueur adverse reçoit en plus de sa ressource remplacée 
un ou deux (si négociant) autres ressources tirées de son stock qu’il peut insérer sur les routes adjacentes (s’il ne le souhaite pas cette compensation est perdue) 

 Vous pouvez découper ici afin que l’aide prenne moins de place (par exemple pour tous les autres joueurs sauf celui qui explique le jeu) 
Règles facilement oubliées 

 Quand vous établissez une nouvelle route commerciale, tous les commerçants et négociants de cette route sont remis dans le stock (sauf 
celui utilisé pour un nouveau comptoir qui est placé dans une ville 

 Les nouveaux jetons bonus sont placés sur le plateau de jeu à la fin du tour du joueur 
 Si un nouveau comptoir occupe la dernière maison vide d’une ville, avancez le jeton « villes terminées » 
 Mettez la ressource dans votre réserve personnelle si vous améliorez une compétence marchande 

 
 

Pendant la partie 

Etablissement d’une route 
commerciale 

1 PP par joueur contrôlant la/les 
ville(s) adjacente(s) 
Aucun PP pour des villes sans comptoir 

Comptoir sur une maison 
montrant une pièce d’or 

1 PP immédiat pour une 
ressource placée dessus 

Création d’un réseau entre 
Arnhelm et Stendal 

7 PP pour le premier qui réussit, 
4 PP pour le deuxième, 2 PP 
pour le troisième 

En fin de partie 

Compétence développée au 
maximum 

4 PP / Compétence 
Sauf « Clavis Urbis » 

Jetons bonus (utilisés ou non) 
1 jeton : 1PP, 2-3 jetons : 3 PP, 4-5 
jetons : 6 points, 6-7 jetons : 10 PP, 8-9 
jetons : 15 PP, 10+ jetons : 21 PP 

Ville de Coellen Ajoutez les PP indiqués par les 
négociants en place 

Villes contrôlées 2 PP / Ville contrôlée 

Nombre de comptoirs du plus 
grand réseau possédé 

Multipliez ce nombre par la 
compétence « Clavis Urbis » de 
l’écritoire du joueur 

Réserve Personnelle 
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Points de Prestige (PP) 


