
 

 

 

Description des éléments de la boite : 
 Un plateau de jeu et 2 Dés 

 50 pions Ouvrier (10 par couleur) 

 18 pions violets et 1 pion bleu (ennemis) 

 5 pions compteur et 1 marqueur de temps (6 couleurs) 

 60 pions de mur ou route (pions identiques bruns rectangulaires) 

 75 cubes de ressources (15 bleus (métaux précieux), 30 blancs (pierre), 30 marrons (bois)) 

 4 tuiles bâtiment majeur : Palais, Cathédrale, Fort et Port voir échelles correspondantes sur le plateau de jeu. 

 65 tuiles Habitations (13 par couleurs : Huttes et Maisons  Recto et verso) 

 18 tuiles bâtiment mineur : Monument, Jardin, Eglise, Marché, Tailleur de pierre, Charpentier 

 12 tuiles personnage 

 40 pièces d’argent : 30 Argent, 10 Or 

 Des fiches d’aides recto-verso 

But du jeu : 
Vous incarnez le rôle d’un chef de famille de colon ayant fondé la ville de Buenos Aires. Votre but sera d’obtenir la 

réputation nécessaire pour vous attribuer le titre tant convoité de gouverneur de la ville. Votre réputation est basée 

sur le nombre de point de victoire que vous aurez à la fin de la partie. Le joueur en disposant le plus à la fin des 20 

tours de jeu (20 ans) sera déclaré vainqueur et gagnera le titre de gouverneur. 

  



Résumé rapide des phases de jeu : 
 

La partie dure 20 tours et chaque tour se déroule en 4 phases. Les joueurs jouent 

chacune des phases dans l’ordre indiqué sur la piste de l’ordre du tour. Les phases 

sont : 

1) La phase de placement : Chaque joueur peut placer jusqu’à 5 ouvriers sur le 

plateau sur l’une des 3 catégories d’emplacement. 

a. La ville 

b. Les échelles de construction de bâtiments majeurs 

c. Les autres sections 

2) La phase d’effet : Chaque joueur résout les actions d’une partie ou de tous ses 

ouvriers dans l’ordre qu’il souhaite et paie les montants dû à la banque. 

3) La phase de combat : Le premier joueur sur la piste de de l’ordre du tour 

n’ayant pas encore joué le rôle d’attaquant est désigné pour le faire. Il attaque 

la ville pour gagner des points de victoires en détruisant les bâtiments qui s’y 

trouvent. Les autres joueurs tentent de l’en empêcher et gagnent des points de 

victoires en combattant. Le combat se déroule en 4 phases dont une 

facultative. 

a. Mise en place des pions de l’attaquant 

b. Tir au canon (Seulement si le fort est construit) 

c. Mise en place des pions défenseurs 

d. Bataille 

4) La phase de fin de tour : On avance le marqueur de tour d’une case et on met à 

jour l’échelle des ennemis en conséquence. 

 

A la fin du 20ème tour de jeu, on procède au décompte final en n’oubliant pas 

d’ajouter les points liés aux maisons des différents quartiers de la ville. Le joueur 

ayant le plus de points de victoires est désigné vainqueur et se voit attribuer le titre 

de gouverneur de la ville. 

A noter qu’à n’importe quel moment de la partie, les joueurs peuvent s’échanger : 

Ressources, Argent et Personnages. 

  



Phases de jeu : 
 

Note importante : Les joueurs pourront s’échanger argent, ressources et personnages à n’importe quel 

moment de la partie. L’échange ne doit pas être forcément équitable. Par ailleurs, chaque joueur peut à 

n’importe quel moment de son tour acheter des ressources avec son argent. La première ressource coute 1 

pièce, la seconde 2 pièces et ainsi de suite… Le compteur est remis à 0 à chaque tour. 

 

1) Placement des ouvriers 

 
Chaque joueur dispose de 9 ouvriers et va pouvoir en placer un maximum de 5 par tour. On joue chacun son 

tour dans l’ordre indiqué par la piste d’ordre du tour de jeu. 

 

   
 

Il y a 3 possibilités de placement : 

A) Sur la carte de la ville au centre du plateau : 

 

Cette action va vous permettre de construire les bâtiments mineurs et habitations de la ville et doit 

respecter les règles suivantes . 

 

 Les pions sont placés adjacents à une hutte ou maison vous appartenant (8 cases entourant 

votre maison ou hutte) ou sur la zone de départ1 tandis que la plaza mayor2 ne pourra jamais 

abriter quoi que ce soit. 

  

 

 Maximum 3 ouvriers de la même couleur par case. 

 

 Pas d’ouvriers de couleurs différentes sur une même case (sauf voir combats et routes). 

 

 Un seul bâtiment constructible par tour par joueur. 

 

 Un joueur peut remplacer les ouvriers adverses à condition de placer à la place 2x le nombre 

d’ouvriers en place -1 ouvrier. (Ex : 2x2-1=3 ouvriers pour remplacer 2 ouvriers en place). Le 

pion retiré est rendu à son propriétaire. 

                                                           
1 Voir la photo de mise en place. La zone est indiquée sur la carte. 
2 Idem 1 



 

 

Chaque bâtiment peut avoir : Un nombre de point de victoire (PV) que le joueur recevra s’il le 

construit, un prérequis pour être construit, un coût en ouvrier et ressources et un effet (activable 

avec un ouvrier et parfois des ressources à la condition d’avoir une maison adjacente). Toutes ces 

informations sont reprises dans les fiches d’aides fournies avec le jeu. 

 

NB : Les bâtiments mineurs ne peuvent être activés qu’une seule fois par tour de jeu sauf si le 

quartier où elle se trouve est relié par une route (voir routes). Auquel cas le bâtiment peut être 

activé 2 fois par tour et par des joueurs différents. 

Le nombre de jardin, église, monument et caserne est limité à 1 par quartier de la ville. 

 

 

 

 

 



B) Sur les échelles de construction hors de la ville : 

Cette action va vous permettre de construire l’un des bâtiments majeurs. Chaque bâtiment majeur 

ayant un impact sur le jeu décrit plus bas. Ces bâtiments seront créés conjointement par les joueurs 

en remplissant leur échelle à l’aide de pions ouvriers qui ne seront rendu à leur propriétaire qu’une 

fois le bâtiment construit. Les cases vertes ne sont utilisées qu’à 5 joueurs et les cases orangées à 

partir de 4 joueurs. 

 

 Le coût en ressource du placement d’un ouvrier sur l’échelle est indiqué en haut à droite de 

celle-ci. 

 Le chiffre indiqué en haut à gauche (s’il y en a un) représente le bonus en points de victoire 

que recevra le joueur remplissant la dernière case libre de l’échelle. 

 Les chiffres indiqués sur chaque case de l’échelle représentent le nombre de points de 

victoire que recevront les joueurs y ayant placé un ouvrier lorsque le bâtiment sera construit 

 Les ouvriers sont placés sur n’importe quelle case. Celles du sommet rapportent 

généralement plus lors de la construction du bâtiment. 

 Un ouvrier ne peut être retiré de l’échelle que lorsque le bâtiment est construit. 

 Seuls les murs et routes peuvent être construits plusieurs fois au cours de la partie. 

 

  



Description des bâtiments majeurs : 

 Palais : Placé sur l’une des 2 cases en pierre sous la plaza major. Si les cases sont toutes les 2 

occupées, le joueur doit choisir laquelle défausser et la remplacer par le palais. Le palais 

donne un bonus de 3 Points de victoire au quartier auquel il appartient en fin de partie. 

 Cathédrale : Mêmes règles de placement que le Palais. Elle fournit un bonus de +2 au 

quartier à la fin de la partie. 

 Fort : Même placement que le Palais. Pendant le combat, permet l’utilisation de canons (voir 

combats). 

 Murs : Sont placés tout autour de la ville. Ils réduisent les points d’entrées des ennemis (voir 

combats). 3 pions murs sont placés chaque fois que l’échelle est complétée. Sur les contours 

de la ville, certains murs sont préconstruits. 

 Port : Une fois construit, on dépose la tuile à côté du bateau. Les joueurs peuvent à présent 

utiliser le bateau pour vendre leurs ressources. 

 Routes : 3 routes sont placées sur les lignes des cases de la ville lorsque l’échelle est 

complétée. Lorsqu’un centre-ville (point noir) est relié à la plaza mayor par une route, 

chaque bâtiment du quartier concerné peut être utilisé 2 fois par tour. De plus, en fin de 

partie, le quartier reçoit un bonus de +1 PV.  

        

  



C) Sur les autres secteurs : 

 

Cette action va vous permettre de récolter, de modifier votre position sur la piste de l’ordre des 

tours, d’acheter un personnage ou de vendre des ressources pour obtenir de l’argent et des points 

de victoires. 

 

 Récolter des ressources : 3 possibilités pour récolter des ressources 

 

o Mine et Forêt : Ces 2 échelles horizontales en bas du plateau de jeu vous 

permettront respectivement de récolter de la pierre et du bois lors de la phase 

d’effet. Chaque case occupée vous rapporte une ressource et le prix en ouvrier 

de chaque case est indiqué sur celle-ci. Chaque case ne peut être occupée que 

par un joueur. 

 

o Agriculture : Pour chaque groupe de 2 ouvriers placés dessus, le joueur reçoit 

1 pièce d’argent à la phase d’effet. Tous les joueurs peuvent utiliser 

l’agriculture simultanément. 

 

o Artisanat : Pour chaque ouvrier placé dessus, le joueur peut échanger une de 

ses ressources contre une ressource précieuse (cube bleu). Tous les joueurs 

peuvent utiliser l’artisanat simultanément. 

 

 

 

 

 

 

 

 Modifier l’ordre du tour: 

 

Un joueur peut placer un ou plusieurs ouvriers supplémentaires sur sa position 

sur l’échelle d’ordre de tour de jeu. A la phase de fin de tour, les positions des 

joueurs seront modifiées de la façon suivante : On classe les joueurs par ordre 

décroissant du plus grand nombre de pions présent au plus faible. En cas 

d’égalité, on inverse l’ordre courant. Les joueurs avec un seul pion ouvrier ne 

gagnent pas de place mais peuvent en perdre. Voir l’exemple en image plus bas. 

 

 

 

 

 

 

  



 Acheter un personnage:  

 

Si un joueur le désire, il peut acheter un personnage en plaçant un ouvrier dessus. Les effets 

des personnages sont repris sur les fiches d’aides fournies avec le jeu.  

Chaque personnage a un prix en argent indiqué sur sa carte et demande un minimum de 

point de victoire pour être débloqué par le joueur.  

La capacité des personnages est toujours utilisée en phase d’effet et seulement au tour 

suivant leur achat.  

Un personnage est unique et ne peut être acheté que par un joueur au cours de la partie. Le 

premier arrivé est le premier servi. 

Si un joueur ne peut payer un personnage qu’il se serait réservé. Il ne recevra pas le 

personnage mais devra payer à la place une amande de 3 pièces d’argent et 5 points de 

victoire. 

 

 Vendre des ressources: Le bateau ! 

 

Le bateau sert à vendre des ressources pour gagner de l’argent et des points de victoire. Les 

règles sont les suivantes : 

 

 Le port doit être construit pour utiliser le bateau 

 Le bateau peut accueillir 7 x nombre de joueurs en ressources (ex : 28 à 4 

joueurs). 

 Si le bateau est plein, il s’en va vendre ses marchandises 

 Le bateau part toujours pendant 2 tours (2 années sur le plateau) et on place 

un pion rond mauve sur la date de son retour pour s’en souvenir. 

 Si un joueur souhaite faire partir le bateau avant qu’il ne soit plein de 

marchandises, il peut payer 2 pièces d’argent pendant la phase de placement. 

 Le bateau part toujours à la fin de la phase d’effet 

 Un même joueur peut utiliser autant d’emplacement du bateau qu’il le 

souhaite tant qu’il ne dépasse pas le maximum de marchandises de celui-ci. 

 Chaque ouvrier permet de placer jusqu’à un maximum de 3 ressources sur le 

bateau lors de la phase d’effet 

 Un bateau vide ne peut pas partir et un bateau qui revient ne peut pas 

repartir au même tour. De plus on ne peut placer de marchandise sur un 

bateau en voyage 

 

 

  



2) Effet des ouvriers 
 

Une fois que les joueurs ont tous placés leurs ouvriers, les joueurs résolvent les effets de ceux-ci dans l’ordre 

du tour. Chaque pion ouvrier peut être retiré ou non du plateau de jeu.  

S’il est retiré, son effet s’applique immédiatement et le joueur doit payer le prix associé à l’effet si il y’en a 

un.  

 

Le pion retourne au joueur qui pourra l’utiliser à nouveau au tour suivant. Les ouvriers sont retirés du 

plateau dans l’ordre souhaité par le joueur. 

 

Il est ainsi possible de récolter des ressources pour payer le prix nécessaire à d’autres ouvriers. 

3) Contrôle des combats 
 

Cette phase de jeu suit cette des effets d’ouvriers. Le premier joueur lance les 2 

dés à 6 faces et le résultat de la somme des deux est comparé à l’échelle des 

ennemis.  

Si le résultat est inférieur à la valeur d’un des deux pions ennemis, les joueurs 

combattront cet ennemi (pion bleu = Pirates, pion violet = indigènes).  

Dans le cas où le résultat serait inférieur aux deux valeurs, les joueurs devront 

combattre les pirates.  

Pour finir, si le résultat est supérieur aux deux valeurs, on passe la phase 

suivante, aucun combat n’a lieu. 

En cas de combat contre un ennemi, on recule sa valeur sur l’échelle de 4 cases. 

 

Attention : A chaque tour de jeu, on prendra soin d’avancer les pirates ou les 

indigènes d’une case selon que la case de la piste de tour indique 

respectivement un crâne (pirate) ou une plume (indigène). 

 

     

  



 Mise en place des combats 

Le joueur le plus avancé sur la piste de l’ordre des tours n’ayant pas encore joué le rôle de l’ennemi 

est choisi pour le faire (On place directement un pion violet sous le pion du joueur dans la piste 

d’ordre de tour pour se rappeler qu’il a déjà joué ce rôle).  

Il jouera le rôle de l’attaquant (pirate ou indigène selon le lancer de dés) et son but sera de détruite 

un maximum de bâtiments de la ville. Ses ouvriers dans la ville resteront inactifs pendant la bataille 

et ne pourront ni défendre ni être attaqués.  

o 1 hutte détruite rapporte 2 Points de victoire (PV) 

o 1 maison détruite rapporte 4 PV 

o 1 bâtiment mineur rapporte 6 PV 

o La cathédrale et le palais rapportent 12 PV 

 

Les autres joueurs joueront le rôle des défenseurs et devront protéger la ville de l’assaut. 

 

o 1 pion ennemi détruit rapporte 2 PV 

o 1 pion défenseur tué rapporte 2 PV à son propriétaire 

 

L’attaquant va pouvoir placer un nombre de pions violets (pour les pirates ou les indigènes) sur les 

bords de la ville sans murs équivalent à :  

Le nombre d’ouvrier dans la ville + le nombre de joueurs défenseur x2 + le bonus indiqué en-dessous 

du pion attaquant de l’échelle des ennemis. 

Il peut placer ses pions par groupes de 1 à 3 maximums (voir déroulement du combat pour plus 

d’informations sur l’utilité des groupes). 

 

      

  



 

Attention, si le fort est construit, le joueur disposant du personnage canonnier pourra procéder à un 

coup de canon pour tenter de diminuer le nombre d’attaquant avant l’attaque.  

Pour se faire, il devra parier un nombre de 1 à 6. Le joueur lancera ensuite 2 dés et si son résultat aux 

dés est supérieur ou égal à son pari +6, alors il pourra retirer du plateau un nombre de pion 

attaquant au choix égal à celui de son pari. 

 S’il réussit son pari, il gagne aussi 6 PV (voir personnage canonnier). 

Si personne ne possède le canonnier, c’est le joueur avec le moins de PV qui procède au tir de canon 

mais il ne gagnera aucun PV en cas de réussite. 

 

Les défenseurs peuvent ensuite placer leurs défenses.  

Dans l’ordre du tour, chaque joueur va pouvoir placer 2 pions ouvriers sur la ville dans ses huttes ou 

maisons ou dans les casernes (maximum 3 pions par case).  

Il pourra également acheter des pions supplémentaires avec comme prix 1 pièce d’argent pour le 

premier, 2 pièces pour le second et ainsi de suite...  

Les ouvriers éventuellement déjà sur la carte débuteront le combat à leur place.  

Si un joueur défenseur n’a aucun des bâtiments mentionné, il ne prendra pas part à la défense. 

 

  



 

 Déroulement des combats 

L’attaquant joue en premier, puis les défenseurs dans l’ordre du tour.  

 

Les joueurs peuvent déplacer tous leurs groupes de pions en suivant les règles suivantes : 

 3 pions : déplacement d’une case 

 2 pions : déplacement de deux cases 

 1 pion : déplacement de trois cases 

 Les déplacements ne peuvent pas se faire en diagonale 

 On ne peut pas traverser une case occupée par l’ennemi sans le combattre 

 On ne peut pas traverser une case occupée par des pions alliés sans fusionner (voir ci-

dessous) 

 L’attaquant doit combattre s’il rentre dans une case occupé par un bâtiment 

Un groupe de pion ne peut pas se défaire au cours du combat mais un groupe peut se former en 

fusionnant 2 groupes en suivant les règles suivantes : 

 Un groupe ne peut pas dépasser 3 pions 

 Pour fusionner les groupes doivent être adjacents 

 Une fusion annule tout déplacement supplémentaire de la part des 2 groupes 

 2 groupes de 2 fusionnent pour former un groupe de 1 et un groupe de 3 

 Un groupe peut fusionner sur base de 2 groupes de joueurs différents avec l’accord des deux 

joueurs. Les joueurs s’arrangent pour savoir qui contrôle le groupe et celui-ci met ses pions 

sur le dessus du groupe pour indiquer qu’il le possède. Cet ordre ne pourra plus changer par 

la suite 

 En cas de groupe mixte (plusieurs joueurs) les points de victoires sont partagés 

équitablement en arrondissant vers le haut 

 Le groupe mixte perd ses pions en commençant par les pions du haut. 

L’issue d’une bataille est simple à déterminer. Le groupe avec le plus de pions est gagnant et l’autre 

est retiré du plateau (les joueurs récupèrent leurs ouvriers). Le gagnant ne perd aucun pion. 

En cas d’égalité, tous les pions sont retirés du plateau sauf pour les pirates qui ont la dominance ou 

les joueurs s’ils se battent dans un quartier disposant d’une caserne. Dans ce cas, un pion est laissé 

au groupe ayant la dominance. Si les deux groupes engagés dans la bataille ont la dominance, les 2 

groupes sont retirés. 

Lorsque l’attaquant attaque un bâtiment, le bâtiment est retiré et un pion de l’attaquant également 

Si des pions sont sur le bâtiment, on résout d’abord la bataille contre les pions et puis contre le 

bâtiment le cas échéant. 

Attention :  

 Les murs et les Places ne peuvent pas être détruits ! 

 Si aucune bataille n’a lieu 3 tours de suite, le combat s’arrête immédiatement ! 

 Si l’attaquant perd tous ses pions la bataille s’arrête immédiatement ! 

 Après la bataille, les joueurs peuvent enlever tout ou une partie des pions de leurs pions 

de la ville gratuitement. 

  



       

4) Fin de partie et décompte des points 
La partie prend fin à la fin du 20ème tour de jeu et les joueurs comptabilisent leurs PV. Le joueur en ayant 

accumulé le plus, gagne la partie et le titre de gouverneur. 

A la fin de la partie, chaque joueur reçoit également des points de victoire en suivant les règles suivantes : 

 3 pièces d’argent peuvent être échangées contre 1PV 

 Certains personnages rapportent des PV 

 Chaque maison rapporte à son propriétaire 2PV auxquels on ajoute ou retire des points suivant 

l’évolution du quartier où elle se trouve en suivant les règles suivantes : 

o -1 par bâtiment de production (Marché, entreprise, charpentier et tailleur de pierre) 

o +1 par jardins 

o +1 par monuments 

o +1 par église 

o +1 par caserne 

o +1 si le quartier est relié par des routes (voir les routes) 

o +2 par Cathédrale 

o +3 par Palais 

o La valeur minimale d’une maison est de 0 (pas de négatif possible) 

En cas d’égalité, le joueur avec le plus d’argent restant l’emporte. Si c’est toujours égalité, c’est celui qui a le 

plus de ressources qui gagne la partie. 


