Un jeu simulant la croissance d'une ville
de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus
d'une durée de 10 à 20 minutes

1726, un gigantesque incendie dévaste la ville de Cronberg
et ne laisse intact que les murailles extérieures de la ville. Il
ne reste alors que quelques mousquetaires pour garder les
croisements stratégiques de la ville. Pendant la
reconstruction , chaque jouer va tenter d'occuper avec les
membres de sa famille les croisements les plus profitables,
gagnant ainsi le pouvoir au sein du nouveau conseil de la
ville

PREPARATION DU JEU
Chaque jouer dispose de 5 pions formant sa "famille". Quatre d'entre eux
pourront servir à prendre possession des intersections, le dernier (le chef de la
famille) servira à compter les points. Ce dernier est donc posé, à cet effet, sur la
porte de la ville indiquant +0.
Configuration de départ

BUT DU JEU
Les joueur, par des placements adroits de leurs pions, vont tenter d'occuper les
intersections les plus payantes. Le gagnant sera celui qui aura réussi à occuper les
intersections les plus en vue.
DEROULEMENT DU JEU
A chaque tour de jeu, un joueur doit décider:
A - Soit de tirer une tuile au hasard et de la placer.
B - Soit de placer un membre de sa famille sur une intersection
Tant qu'un jouer peut placer une tuile ou un membre de sa famille il doit effectuer
une action. Le plus courageux des joueurs joue en premier, les autres
enchaineront dans le sens des aiguilles d'une montre.
A - Placer une tuile
Le joueur dont c'est le tour sélectionne une tuile au
hasard. Il doit ensuite la poser, face visible, sur deux
des triangles de quartier. Une tuile ne peut couvrir,
même partiellement une tuile déjà posée.

B - Placer un membre de sa famille
Le joueur prend un de ses pions et le place sur une
intersection inoccupée et jouxtant au moins un triangle
vide. Un pion ne peut être posé sur une intersection qui
jouxte un mousquetaire qui ne pourrait être couvert par
la suite. Un pion reste en place aussi longtemps qu'il est
bordé par un triangle vide, sauf s'il est éconduit par un
mousquetaire
TRIANGLES
Si un triangle est entouré sur ces trois côtés par des constructions (tuiles), il
devient actif, comme Parc, Mousquetaire ou Blason (cotte de maille).
Parc
Un parc double la valeur des trois intersections adjacentes.
Plusieurs parcs entourant une intersection multiplient leurs
effets.

Mousquetaire
Un mousquetaire chasse les membres des familles installés
sur les trois intersections adjacentes et empêche toute
installation future d'un nouveau membre. Les membres
chassés reviennent à leurs propriétaires respectifs et
pourront de nouveau être joués par la suite.
Blason (Cotte de maille)
Un blason rend toutes les valeurs des constructions
bordant les trois intersections adjacentes positives. -8
devient +8, -6 devient +6, -4 devient +4, -3 +3,-2 +2, -1
+1. Les valeurs positives demeurent inchangées. Plusieurs
blasons sur une même intersection ne s'annulent pas.

FIN DU JEU
Si aucun joueur ne peut placer une tuile ou un membre de sa famille, le jeu se
termine.

DECOMPTE DES POINTS
A – Pendant la partie
Si une tuile est placée de telle sorte qu'un ou plusieurs pions ne jouxte plus aucun
triangle vide ou qu'il est complètement entouré par des constructions et les murs
de la ville, ces membres sont immédiatement retiré du jeu et remis dans le stock
de leurs propriétaires (Ils pourront être réutilisés par la suite). La valeur de ce
pion est déterminée par la valeur des constructions entourant cette intersection. Le
chef de famille est alors avancé du nombre de case correspondant sur la muraille.
B – A la fin de la partie
A la fin du jeu, tous les pions qui restent à l'intérieur de la ville sont décomptés,
comme pendant le jeu. Si un pion est adjacent à un parc, la somme est multipliée
par deux (x2), avec deux parcs on multiplie par quatre (x4), avec trois par huit
(x8). Si le membre de la familleest en contact avec un blason et un parc, l'effet du
blason est appliqué en premier lieu. On avance bien entendu les chefs de famille
des valeurs correspondantes.
Exemple de décompte
Otto joue une tuile représentant un château.
Son représentant (en vert) a une valeur de
-2. Il est immédiatement comptabilisé et
retourné à son propriétaire. Le chef de
famille vert recule de deux points sur le mur
d'enceinte.
Le pion de Fred (en bleu) est retiré, chassé
par le mousquetaire puisque celui-ci restera
découvert.
Le membre de la famille d'Elizabeth (rouge) vaut quatre points, puisque le
blason transforme les points négatifs en positifs. Ce pion restera où il se
trouve jusqu'à la fin du jeu (il ne sera comptabilisé qu'à ce moment là).
Le pion de Kathy(jaune), vaut huit points puisque le parc multiplie les
montants par deux. Le blason n'a pas d'effets dans ce cas précis. Ce pion
restera à cet endroit jusqu'à la fin du jeu.

GAGNANT
Le joueur dont le chef de famille est le plus avancé est déclaré vainqueur. Si on
joue plusieurs manches, on laissera les chefs de famille en place d'une manche à
l'autre.
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