
Puerto Rico: Les bâtiments - "Tib's v5" 

Mine d’or
Lors de la phase producteur, le 
propriétaire d’une mine d’or occupée 
peut déplacer ses deux colons à San 
Juan. S’il le fait, il gagne 1 doublon.

Note : le joueur doit impérativement déplacer ses deux colons pour 
gagner le doublon. Si la mine d’or n’a qu’un colon, il ne peut pas être déplacé 
et le joueur ne gagne aucun doublon.
Note 2 : le joueur possédant la pension peut déplacer ses deux colons sur 
la mine d’or, mais la mine d’or ne pourra être utilisée qu’une seule fois par phase 
producteur. 
Note 3 : La mine d’or ne reçoit qu’un colon si le joueur possède une université.

Mine d'or

Retirer 2 col. : +1 D

Privilèges du gouverneur

Tour

+ 1 Maïs / Indigo

Puits Puits
Si le propriétaire d’un puits occupé 
produit au moins un maïs, il peut 
prendre un maïs supplémentaire. S’il 
produit au moins un indigo, il peut 
prendre un indigo supplémentaire. 

Cependant, s’il produit de l’indigo et du maïs, il doit choisir quelle 
marchandise lui accordera le puits.

Tour
Lorsque le propriétaire d’une tour 
occupée n’est pas le gouverneur, il reçoit 
le privilège de la carte qu’a tiré le 
joueur actuellement gouverneur.

Exemple : Jamie est gouverneur et choisit le rôle maire. Elle 
reçoit un colon supplémentaire de la réserve en supplément du colon qu’elle 
aura pris du bateau de colons. Harry possède aussi une tour occupée. Lorsqu’il reçoit 
son premier colon du bateau de colons, il reçoit le privilège du gouverneur et peut 
ainsi prendre un colon supplémentaire de la réserve. Si Jamie avait choisie le rôle 
paysan,ces deux joueurs auraient pu choisir une carrière. Si Jamie avait choisi 
le rôle producteur, ces deux joueurs auraient reçus une marchandise de 
plus du type produit après que tous les joueurs aient reçus leurs 
marchandises.Cependant, Jamie reçoit son supplément avant Harry. Si Jamie 
avait choisi le rôle prospecteur, elle et Harry auraient reçu un doublon.
Note: la bibliothèque ne double pas le privilège accordé par la tour.
Rappel: la tour n’octroie rien lorsque son propriétaire est gouverneur !

Port Commercial

+1PV/ baril par dép. bateau

Port commercial
Lorsque l’un des navires est vidé à 
la fin de la phase capitaine, chaque 
propriétaire d’un port commercial 
occupé reçoit l’une de ces 

marchandises (au lieu de les retourner dans la réserve) et 1 PV. Il est ainsi 
possible pour un joueur de gagner jusqu’à 3 PV et 3 marchandises à la in de 
la phase capitaine lorsque les 3 navires ont pu être remplis.

Note 1 : lorsque le/les navire(s) sont vidés, afin d’éviter leurs pertes, les 
marchandises excédantes des joueurs doivent être stockées. Toute marchandise 
gagnée grâce au port commercial n’est pas concernée par cette règle. Ces 
marchandises peuvent donc être conservées sans nécessité de les stocker.

Note 2 : le bonus du port commercial ne s’applique qu’aux navires de marchandises. 
Ne sont pas concernés les tuiles quai, petit quai et fournisseur.

Note 3 : du fait que ces marchandises ne soient pas soumises à stockage, elles 
n’octroieront pas le bonus obtenu grâce au bâtiment archives.

Note 4 : si le bonus en PV des archives vide la pile de PV, le jeu prend fin, et se 
terminera à la fin du tour en cours.

Archives

Garder 1 Marchandise de  
chaque type, +1PV par M.

Archives
A la in de chaque phase Capitaine, 
un joueur occupant le bâtiment 
archives peut, en plus du baril de 
marchandise qu’il est autorisé à 
conserver,  conserver un baril 

additionnel de tout type. De plus, le joueur gagne 1 PV pour chaque type 
de marchandise qu’il a sur sa rose des vents.

Exemple: Jeff possède un bâtiment archives occupé ainsi qu’un petit entrepôt. A la 
fin de la phase capitaine, Jeff a 2 maïs, 5 sucres, et 2 tabacs qu’il n’a pas expédiés. Il 
conserve: 1 tabac en tant que marchandise autorisée; 1 maïs, 1 sucre, et 1 tabac 
grâce au bâtiment archives; puis conserve tous ses barils de sucre grâce à son 
petit entrepôt. Il défausse bien sur 1 maïs et reçoit 3 PV pour avoir 3 types de 
marchandises sur sa rose des vents.

Note : les bonus du bâtiment archives sont activés avant que l’un des navires ne 
soit vidé.
En contrepartie, le bâtiment Archives n’octroie pas de bonus pour toute marchandise 
gagnée grâce au port commercial.

-------------------------------------------------------------------------
---------------Note concernant l’extension “Les nobles” & 
Tibs’s buildings, Version 5: Les prix des bâtiments de 
l’extension “Tib’s v5” ont été choisis afin de compléter 
ceux de l'Extension I "Nouveaux Bâtiments", pour former 
un “set” complet.




