
Vin d’jeu d’aide v2 (http://www.vindjeu.eu/) 
ERREURS SUR CARTES MINES 
 Carte 13 : Elle doit montrer 1 wagon et pas 2 gueules noires  
 Cartes 30-37-41-43 : Quand on décompte le chargement, on ne prend pas en 

compte les wagons de ces cartes petites mines 
PARTIE A 3 JOUEURS/ VOIR PAGE 26 
5 manches de 10 phases 
I. SELECTION JETON BONUS ET ORDRE DE TOUR 
 1ère manche : sélectionner le 1er joueur au hasard puis sens aiguille. 
 2ème manche et + : Le joueur dont le disque est en dernière position choisit en 

premier, puis chacun dans l’ordre décroissant. 
 Chaque joueur, à son tour, choisit 1 jeton bonus sur les cases 1 à 5 & place son 

disque sur la case. 
 Chaque jeton non sélectionné est déplacé vers la gauche 
 Placer les disques sur l’ordre de tour dans le même ordre 
Durant les phases suivantes, dès qu’un joueur a utilisé un jeton bonus, il le place 
dans la case vide la plus à gauche. 
1er tour : jeton achat de machine à vapeur indisponible 
JETONS BONUS 
- Placer 2 gueules noires et déplacer 2 gueules noires (Coût : 0) 

 A utiliser durant 1 des 3 phases d’action 
- Placer 1 ingénieur des mines (Coût : 1 (toujours = 1 même si le coût passe à 2)) 

 A utiliser durant 1 phase d’action 
 A placer sur 1 case avec symbole ingénieur sur cartes techno 

- Acheter 1 machine à vapeur (Coût : 1 (toujours = 1 même si le coût passe à 2)) 
 A utiliser durant 1 phase d’action 
 A placer sur une carte mine ou au verso de la carte techno Cokerie 

- Défense des mines (Coût = 0) 
 A utiliser durant la phase V. 
 Sécurisez gratuitement 2 mines 

- Aide à la consolidation (Coût : 0) 
 Choisir entre 2 options : 

 Prendre 1 thune durant 1 phase d’action 
 En phase IX, augmenter sa valeur de consolidation de 2 dans 1 

consolidation où on est impliqué (ne l’utiliser qu’1 fois) 
- Wagonnet (Coût : 0) 

 Durant l’étape X, le joueur a 1 wagonnet en plus durant l’évaluation des 
cartes techno & ne doit pas payer 1 travailleur local pour cette évaluation. 

- Construction de cité (Coût : 2 (=2 même si le coût = 3)) 
 A utiliser durant une phase d’action 
 Le joueur peut placer 1 cité + 0 à 2 gueules noires au choix 

II. PHASE D’ACTIONS I 
Chacun effectue 1 action : 

A. ACHETER 1 CARTE MINE  

Coût : 1 ou 2 thunes) 
Conditions 
 Avoir 1 place libre sur son plateau individuel 
 Il y a soit : 

 Min 1 travailleur local dans 1 village adjacent 
 Min 1 de ses propres gueules dans 1 de ses propres cités adjacentes 

Conséquences 
 Prendre 1 travailleurs local d’un village adjacent vers sa réserve (s’il n’y en a 

pas , prendre 1 de ses gueules noires dans 1 de ses propres cités adjacentes) 
 Placer 1 de ses gueules noires sur la case mine du plateau 
 Si icône « 2ème gueule noire » sur la case mine du plateau : 

Le joueur peut prendre 1 autre travailleur local d’1 village adjacent puis 
placer 1 de ses gueules noires sur son plateau indiv ou sur 1 carte techno 

 Placer la carte mine sur son plateau indiv en suivant les flèches (la 1ère en 
haut à gauche) & adjacente à 1 autre. 

 Recevoir les PVs des simples mines (en bas à gauche) 

B. ACHETER 1 MACHINE A VAPEUR (qu’à partir de la manche 2) 
Coût : 1 (=2 dès qu’1 joueur a retourné sa carte techno ferronnerie) 
La prendre de la banque et la placer sur 1 carte mine de son plateau indiv sans 
machine à vapeur ou sur sur le verso de la carte techno Cokerie (si elle est 
retournée) 
Le nombre de machines à vapeur est limité 

C. PLACER 1 CITE 

Coût : 2 (=3 dès qu’1 joueur a retourné sa carte techno Main d’oeuvre) 
Conditions 
 Il faut min 1 village sans aucun travailleur local pour pouvoir placer 1 cité 
 Dans un village avec 2 cases cité, 1 joueur ne peut occuper qu’1 des 2 cases 
 1 cité comprend max 2 gueules noires du joueur à tout moment 
Conséquences 
Placer la cité sur 1 village et y placer entre 0 et 2 gueules noires de sa réserve 
 Si le joueur a construit sa 3ème cité, il gagne 1 jeton action supplémentaire 
 4ème cité → 3 PVs immédiatement 
 5ème cité → 5 PVs immédiatement 
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D. (Dé) PLACER 1 INGENIEUR DES MINES 

Coût : 1 (=2 dès qu’1 joueur a retourné sa carte techno Cokerie) 
Prendre 1 ingénieur de son plateau & le placer sur 1 case vide correspondante d’1 
carte techno. 
 Si le joueur a placé son 3ème ingénieur, il gagne 1 jeton action supplémentaire 
 On ne peut déplacer 1 ingénieur déjà placé que si la carte techno Main 

d’œuvre a été retournée. 

E. (Dé) PLACER DES GUEULES NOIRES 

Coût : 0 
Le joueur peut, dans l’ordre de son choix : 
 Placer 2 gueules noires de sa réserve 
 Déplacer 2 gueules noires d’1 case ou 1 gueule noire de 2 cases 
1 joueur qui a retourné sa carte techno Main d’œuvre peut déplacer jusque 4 
gueules noires et 1 ingénieur à l’intérieur de ses cartes techno. 
Placer 1 gueule noire de sa réserve vers: 
 1 de vos cités (max 2 gueules noires par cité) 
 1 de vos cartes mines pour la protéger (case du plateau personnel) 
 1 de vos cartes techno 
Déplacer d’1 de vos cités vers : 
 1 gare adjacente liée par 1 voie à la cité 
 1 de vos cartes mines pour la protéger (case du plateau personnel) 
 1 de vos cartes techno 
 Sa réserve 

Jamais vers 1 autre cité 
Déplacer d’1 gare vers : 
 1 gare adjacente liée par 1 voie et sur la même voie 
 Sa réserve 

Jamais ailleurs 
Déplacer d’1 techno vers : 
 1 autre espace sur 1 techno (la même ou différente) 
 1 de vos cartes mines pour la protéger (case du plateau personnel) 
 1 de vos cités (max 2) 
 Sa réserve 
 
 
 
 

Déplacer d’1 carte mine vers : 
 1 autre carte mine (case du plateau personnel) 
 1 carte techno 
 1 de vos cités (max 2) 
 Sa réserve 

Jamais vers le plateau 
Déplacer de n’importe où (même une case désastre) vers (pas d’1 case possession 
de mine) : 
 Sa réserve 
Chemin de fer 
4 lignes composées de plusieurs cases gare 
Le 1er joueur qui déplace 1 gueule noire d’1 cité adjacente vers 1 case gare 
reçoit le jeton. (s’il se déplace de plusieurs gares, il prend tous les jetons) 
Ensuite, on peut déplacer 1 gueule noire d’1 case à 1 autre adjacente (les cités 
sont ignorées) mais ne peuvent jamais revenir sur 1 cité. 
On ne peut pas placer 1 gueule noire directement sur 1 case gare 
Jetons chemin de fer 
 Jetons PVs et thunes doivent être échangés directement 
 Les autres jetons doivent être placés à côté du plateau indiv  

On ne peut pas utiliser 1 jeton durant la manche où il a été acquis 
Quand il est utilisé, il est retiré du jeu 

 Bonus : 2 PVs, 1 thune, 1 travailleur local, 1 wagonnet, 1 pt de consolidation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIONS ADDITIIONNELLES POSSIBLES 

 

F. RETOURNER 1 CARTE TECHNO 

Coüt : Payer le nombre de travailleurs locaux et/ou thunes 
4 cartes peuvent être retournées (Administration ne peut pas être retourné) 
Après le retournement, le joueur peut librement redistribuer les éléments sur sa 
carte. 
Coquerie (coût : 5 travailleurs locaux + 2 thunes) 
 Rapporte immédiatement 6 PVs + 2 PVs quand 1 ingénieur ou 1 machine à 

vapeur est placé sur la case correspondante + 2 PVs quand l’ingénieur et la 
machine à vapeur sont placés (+4 PVs en tout) 

 Le coût pour placer 1 ingénieur des mines augmente pour tous les joueurs 
Chaque joueur retourne le jeton augmentation de prix sur son plateau indiv 

Main d’œuvre (coût : 5 travailleurs locaux ou 3 thunes) 
 Rapporte immédiatement 6 PVs 
 Le coût pour placer 1 cité augmente pour tous les joueurs 

Chaque joueur retourne le jeton augmentation de prix sur son plateau indiv 
 Indique le nombre de gueules noires qui peuvent être (dé)placées avec 1 

action) 
Ferronnerie (coût : 5 travailleurs et 3 thunes) 
 Rapporte immédiatement 8 PVs + 1 jeton d’action supplémentaire 
 Le coût de l’action acheter une machine à vapeur augmente pour tous 

Chaque joueur retourne le jeton augmentation de prix sur son plateau indiv 
Chargement (coût : 2 travailleurs + 2 thunes) 
 Gain immédiat de 4 PVs 
 Décompté en phase 10. 
Administration 
 Donne des avantages en phase 9 si le joueur a placé des gueules noires 

et/ou des ingénieurs sur la carte : 1 ou 2 gueules noires et 2 ingénieurs 
augmentent chacun la valeur de consolidation d’1 point 

 

G. ACHETER OU VENDRE DES TRAVAILLEURS (cfr plateau indiv) 

Payer 2 thunes : recevoir 3 travailleurs (il en faut dans la banque) 
Rendre 2 travailleurs : recevoir 1 thune (il en faut dans la banque) 
 

H. UTILISER SON JETON BONUS 

 
 

 

III. PHASE D’ACTIONS II 
 
IV. PHASE D’ACTIONS SUPPLEMENTAIRE 
Coüt : 1 jeton « action supplémentaire » (max 1 jeton par manche) 
Effectuer une seule action supplémentaire (1 des 5 actions) + les actions 
additionnelles & jetons bonus 
Jeton action supplémentaire si : 3ème ingénieur / 3ème cité / retourner techno 
ferronnerie 
 
V. CATASTROPHE MINIERE 
Protégé = chaque case mine du plateau indiv où est 1 gueule noire comme défense 
- Chacun, dans l’ordre, peut payer 1 thune à la banque par mine non protégée 

pour les 4 mines du plateau indiv qui peuvent être protégées par 1 thune (à payer 
à chaque manche). 

- Le joueur qui a le jeton bonus défense de mines peut en protéger 2. 
- Chacun met dans le sac 1 de ses propres disques catastrophe pour chacune de 

ses mines non protégées avec 1 max de 3 disques catastrophe. 
- Ajouter 3 disques catastrophe neutres & 1 disque catastrophe « rien » 
- Retourner le jeton catastrophe de la manche 
- Piocher 3 disques catastrophes 1 par 1 : 

 Si « rien » : rien ne se passe sauf si le jeton catastrophe « dégâts miniers » a 
été retourné précédemment. 

 Si disque neutre : la valeur de consolidation du syndicat diminue de 1. 
Retirer en commençant par le bas, 1 thune de la piste de consolidation 

 Si disque d’1 joueur :  appliquer le jeton catastrophe & le joueur place 1 
gueule noire de sa réserve sur la case catastrophe de la manche (s’il n’en a 
plus, il doit en déplacer 1 du plateau (pas d’une case mine), de son plateau, 
ou d’1 carte techno). 
Il perd immédiatement les PVs indiqués sur la case catastrophe (jamais en 
dessous de 0). 
Si 1 joueur doit placer plusieurs gueules noires sur la case catastrophe, il ne 
perd qu’une seule fois les PVs. 

 Si aucun disque de joueur n’est tiré, on défausse le jeton catastrophe sans 
l’appliquer (même pour dégâts miniers) 

- Voir page 17 pour explication des jetons. 
 
 
 
 
 



VI. LE SYNDICAT DU CHARBON ACHETE DES MINES 
- Le syndicat achète entre 1 et 3 mines (voir en bas à droite du plateau) sans les 

payer et prend les cartes correspondantes. 
- Pour chaque jeton catastrophe « coup de pouce », il en achète 1 en plus (avec 

un max de 3) 
- Le syndicat achète la carte mine avec le plus petit numéro : mettre la carte mine 

sur le côté et placer 1 machine à vapeur sur la mine du plateau (si plus de 
machine à vapeur dispo, l’identifier avec 1 thune) 

VII. REVENU DES CARTES MINES 
- Chaque carte mine sur le plateau indiv des joueurs produit du charbon & 

rapporte des revenus indiqués dans l’encadré vert en haut à droite. 
- Chaque carte mine avec 1 machine à vapeur rapporte 1 thune de plus 
 
VIII. DECOMPTE DU PLAN DE JEU 
- Chaque mine dans 1 champs de mines qui appartient à 1 joueur ou au syndicat 

rapporte 1 PV à chaque joueur qui possède 1 mine dans ce champs. 
- Chaqu’une de ses propres cités (pas les gares) augmente les PVs du joueur de 1 

PV pour chaque champ de mine adjacent dans lequel il possède il possède min 1 
mine (même grande). 

- NB : 1 grande mine rapporte 1 PV lors de ce décompte 
 
IX. CONSOLIDATION  (uniquement aux manches 3 à 5) 
- Mélanger toutes les cartes grandes mines de la manche en cours & révéler la 1ère 

qui est alors consolidé : tous les joueurs avec 1 petite mine & éventuellement le 
syndicat participent. 

- On prend ensuite la carte mine suivante et la consolidation suivante de la 
manche a lieu (toutes les grandes mines de la manche sont consolidées) 

- Si un joueur possède toutes les petites mines d’1 consolidation, la consolidation 
est ignorée et le joueur la gagne automatiquement 

- Chaque participant et éventuellement le syndicat déplace son disque sur la case 
0 de la piste de consolidation de son plateau indiv. 

- Le syndicat est considéré comme ayant acheté toutes les petites mines 
n’appartenant à personne mais sans machine à vapeur + les mines qu’il a 
réellement achetées. 

 
 
 
 
 
 

- Chacun déplace son disque à sa valeur de base : 
= valeur des petites mines ( (prix d’achat en haut à gauche dans le cadre rouge) 
+ pts de consolidation de la carte techno « administration » (s’il y a placé 1 
gueule noire et/ou 1 ingénieur sur la case correspondante) (ce bonus est valable 
pour chaque consolidation) 
+ jeton bonus « aide à la consolidation » (+2 pts) 
+ jetons chemin de fer correspondant (+ 1 pt) 
Les jetons utilisés sont mis de côté (décision de les utiliser dans l’ordre du tour) 

- Valeur du syndicat : 
= les thunes qui sont sur la piste de consolidation 
+ la valeur d’achat des mines qu’il a achetées et des mines qui n’ont pas été 
achetées 
Le total est indiqué sur le plateau d’1 joueur qui ne participe pas à la 
consolidation 

 
PHASE D’ECHERES (on ne peut plus ajouter de jeton bonus ou de chemin de fer) 
- Commence celui qui a la carte mine avec le plus grand numéro, puis dans l’ordre 

décroissant des numéros 
- Chaque enchère doit être supérieure d’au moins 1 thune de l’enchère gagnante 
- 1 joueur qui passe ne peut plus revenir dans l’enchère 
- Le syndicat ne surenchérit jamais 
- Le joueur avec la plus grande enchère la gagne et la paie (aucun autre joueur ne 

paie) : 
 Il gagne toutes les machines à vapeur des cartes petites mines, en place une 

sur la carte grande mine (s’il y en a) et met les autres de côté (elles ne 
serviront que pour le décompte final, le joueur ne peut pas les utiliser 
autrement) 

 Il gagne la carte grande mine et la met sur son plateau perso 
 Il gagne les PVs de la grande mine 
 Il déplace 1 gueule noire sur la grande mine du plateau 
 Les autres gueules noires du gagnant et des perdants sont placées dans les 

réserves des joueurs. 
 Les cartes petites mines sont remises dans la boite 
 Les joueurs déplacent en sens contraire les cartes mines de leur plateau 

indiv pour ne pas avoir de trou mais les gueules noires en défense restent 
(mais peuvent être déplacées lors d’une action déplacement des gueules 
noires). 

- Si le syndicat du charbon gagne, toutes les cartes petites mines sont retirées et 
on place 1 machine à vapeur sur la grande mine du plateau 

- Chaque joueur de la consolidation qui n’a pas gagné reçoit 2 PVs par carte mine 
qu’il doit rendre 



X. DECOMPTE ET REVENUS DES CARTES TECHNO 
- Cokerie 

1 ingénieur = 1 thune 
1 gueule noire = 1 thune 
2 gueules noires = 1 thune 
Briqueterie (Cokerie retournée) 
1 autre gueule noire = 1 thune 
1 machine à vapeur = 1 thune 

- Ferronnerie 
1 ingénieur = 2 PVs 
1 gueule noire = 1 PV 
2 gueules noires = 1 PV 
Aciérie (Ferronnerie retournée) 
1 autre gueule noire = 2 PVs 
1 autre gueule noire = 1 PV 

- Chargement (on ne peut pas à ce moment là échanger de travailleur local pour 
déclencher le décompte) 
 Payer 1 travailleur local à la banque (pour recevoir les PVs et les thunes –

sinon rien-) & recevoir 1 PV par 2 symboles wagonnet sur ses cartes mines 
(sauf les petites 30, 37, 41 et 43 – faq-) & jetons bonus & chemin de fer avec 
le symbole wagon qu’il choisit d’utiliser 
Si un joueur utilise son jeton bonus wagonnet, le travailleur local est 
considéré comme payé. 

 S’il a 1 gueule noire sur la case, il gagne +1 thune max s’il a min 2 wagonnets 
 S’il a 1 ingénieur sur la case, il gagne 2 thunes max s’il a min 2 wagonnets 
 S’il a 1 ingénieur & 1 gueule noire, il doit avoir min 4 wagonnets pour 

décompter les 2, sinon, uniquement l’ingénieur 
Chargement retourné 
 Il ne faut payer aucun travailleur local pour déclencher le décompte & on 

reçoit 1 PV par symbole wagonnet 
 1 autre gueule noire rapporte 1 thune de plus pour 2 wagonnets  
 1 autre ingénieur rapporte 1 thune pour 1 wagonnet 
 Il faut donc 5 wagonnets pour tout décompter 

XI. PREPARATION DE LA PROCHAINE MANCHE 
- Placer le marqueur de phase sur la case la plus à gauche 
- Placer chaque carte petite mine & simple mine de la manche suivante à côté du 

plateau avec les autres des manches précédentes non prises 
- Fin de la manche 3 & 4 (= début de la manche 4 & 5) : placer 1 thune sur 

chaqu’une des cases 1 à 3 de la piste de consolidation qui n’a pas de thune 
- Les joueurs qui n’ont pas utilisé leur jeton bonus le rendent dans l’ordre du tour 
 

DECOMPTE FINAL (fin de la 5ème manche) 
- Machines à vapeur 

Chacun compte ses machines à vapeur sur ses cartes mines & sur la carte 
Coquerie & à côté de son plateau indiv : 
1 machine : 3 PVs - 2 machines : 5 – 3 machines : 8 – 4 machines 12 – 5 machines 17 
6 ùachines et plus : 23 

- Thunes : Chaque groupe de 2 thunes = 1 PV 
- Gares : Chaque gueule noire sur 1 gare = 1 PV 
- Lignes de chemin de fer 

Si chaque case gare d’1 ligne est occupée par 1 gueule noire du joueur : 
4&5 joueurs : jaune : 12 PV – rouge 10 – marron 4 – vert 4 
3 joueurs : jaune 8 PV – rouge 8 PV – marron 4 PV 

- Jetons action supplémentaire inutilisé : 4 PVs 
Le plus de PV gagne, égal : le plus de machine à vapeur, égal : la valeur la plus élevée 
des simples et grandes mines 


