
Note: l’espace de réaffectation n’est pas spécifique au rôle prospecteur. Le rôle 
prospecteur n’a pas de fonction sur la réglette des métiers. Cependant, le jeton 
métier peut quant à lui être posé sur une carte prospecteur.

Les nouveaux bâtiments
Les deux bâtiments suivants peuvent être joués dans toutes les parties. 
Ajoutez-les simplement au groupe des gros bâtiments lorsque vous 
déterminerez lesquels vous choisirez. Notez, cependant, que ces deux 
bâtiments sont prévus pour être joués avec l’extension “les  nobles”. Ils 
peuvent être joués sans l’extension, mais ne seront pas aussi équilibrés.

Notez aussi qu’à la construction de ces bâtiments, contrairement aux autres, 
leurs prix n’est pas exactement de 10 doublons.

Banque
Immédiatement après qu’un joueur ait 
construit la banque, il peut investir jusqu’à 8 
de ses doublons non dépensés en les plaçant à 
la banque. A la fin du jeu, une banque occupée 
rapporte 1 PV par doublon investi. Egalement, 
si la banque est occupée par un noble, alors, 
lorsque le joueur prend un rôle comportant des  
doublons, il peut immédiatement en investir 
tout ou partie. La Banque peut contenir un 
nombre illimité de doublons, mais ne peut 

initialement en recevoir que 8.

Les doublons investis ne comptent pas comme doublons (départage en cas 
d’égalité) et ne peuvent pas être dépensés; ils doivent rester à la banque.

Exemple 1: Luna a 10 doublons, trois carrières occupées, et une bibliothèque 
occupée. Elle choisit le rôle bâtisseur et choisit de construire la banque. Elle paie 5 
doublons pour la construire: 10 –3 (carrières), –2 (bâtisseur et bibliothèque) = 5. 
Elle peut alors immédiatement investir 8 de ses doublons. Elle choisit d’en 
investir 5. Si sa banque est occupée à la fin du jeu, sa banque lui rapportera alors 5 
PV.
Exemple 2 : Randall a sa banque occupée par un noble. Plus tard, il choisit la carte 
de rôle producteur qui contient 2 doublons. Il choisit d’investir l’un de ses 
doublons, il aurait pu investir les deux, ou aucuns. Chaque doublon investi lui 
rapportera 1 PV à la fin de la partie si sa banque est occupée.

Note: un joueur ne pourra pas investir les doublons présents sur la carte bâtisseur 
qu’il aura utilisée pour construire sa banque!
Note 2: si un joueur utilise son marché noir pour réduire son coût de construction, 
il ne pourra pas investir de doublons immédiatement! Car pour utiliser son 
marché noir, il ne doit pas lui rester de doublons. Bien sûr, le joueur pourra  
plus tard investir ses doublons en occupant sa banque avec un noble.

Cathédrale
Notez que la cathédrale ne coûte pas 10 doublons 
à construire ! Son coût de construction est de 7 
doublons, plus 1 doublon par joueur présent 
(e.x. 10 doublons dans une partie a 3-joueurs, 
12 doublons dans une partie a 5-joueurs, etc.).

Le propriétaire d’une cathédrale occupée gagne, 
à la fin du jeu, 2 PV pour chaque grand bâtiment 
détenu par  les autres joueurs. Leurs grands 
bâtiments n’ont pas besoin d’être occupés pour 

rapporter à son propriétaire leurs 2 PV. Peu importe le nombre de grands 
bâtiments que possède le joueur qui détient la cathédrale, car ceux-ci ne 
comptent pas.

Exemple 1: dans une partie à 4-joueurs, la cathédrale coûte (7 + 1 par joueur) = 
11 doublons pour être construite.
Exemple 2 : à la fin du jeu, le propriétaire de la cathédrale détient aussi la forteresse. 
Les autres joueurs détiennent la banque, la douane, les jardins et la statue. La 
cathédrale rapporte alors 8 PV si elle est occupée (la forteresse ne contribue pas au 
bonus de la cathédrale).

L’extension “OddJobs”
Le principal intérêt de l’extension “OddJobs” est d’apporter une évolution 
de l’utilisation des colons. Les colons à San Juan peuvent désormais être 
assignés à différents métiers.

Préparation:
Au démarrage de la partie, distribuez une réglette des métiers à chaque 
joueur. Les joueurs la placent entre leurs espaces plantations et la colonne 
description des rôles, de sorte que les images métiers soient alignées à celles 
des images rôles. Le jeton métier est quant à lui, placé sur la carte du rôle 
maire. Le jeu démarre ensuite normalement.

        Gauche: réglette des métiers.

Ci-dessus: le jeton métier.

La réglette des métiers
Lors de la phase maire, lorsqu’il place ses colons, un joueur peut placer 
l’un de ses colons sur la 1ère case de la réglette des métiers (intitulée, 
“Arpenteur”). Ce colon est maintenant dédié à ce métier pour une durée 
indéterminée, et ne peut pas être retiré de la réglette (même lors d’une autre 
phase maire), et ce, jusqu’à ce qu’il ait atteint la dernière case “Réaffectation”. 
Les joueurs peuvent placer un colon sur la case “Arpenteur” seulement si 
elle n’en contient pas déjà. Les joueurs n’ont aucune obligation de placer un 
colon sur la réglette des métiers, s’ils préfèrent, ils peuvent laisser leur colon 
à San Juan.

La réglette des métiers affiche six métiers que peuvent occuper les colons. 
Ces métiers sont représentés par des cercles identiques à ceux des tuiles. Un 
colon va débuter par la case, “Arpenteur,” et va progresser d’un seul espace 
à la fois jusqu’à ce qu’il soit sur la case “Réaffectation”, et c’est à ce moment 
qu’il quittera la réglette des métiers et retournera sur l’île, pour de nouveau 
être utilisé normalement.

Note: les espaces sur la réglette des métiers ne sont ni des emplacements de 
constructions ni des espaces de plantations. Ces espaces vides ne sont pas 
comptabilisés lors du remplissage du bateau de colons à la fin de la phase maire.

Note 2: les colons de la réglette des métiers peuvent être sacrifiés via le marché noir. 
Un colon peut être déplacé depuis la pension vers le métier “Arpenteur” (s’il est 
dispo), mais en aucun cas, sur une autre case de la réglette. Les colons présents sur 
la réglette comptent dans le bonus de la forteresse. Tout comme les colons, les nobles 
peuvent aussi être placés sur la réglette des métiers.

Le jeton métier
Lorsque le rôle est choisi et qu’il contient le jeton métier, le joueur procède 
ainsi:

1) Il prend les doublons présents sur cette carte
2) Il déplace chaque colon de sa réglette d’une case dans le sens indiqué
3) Il replace le jeton métier sur une carte de rôle inutilisée de son choix
4) Il effectue les actions normales de son tour

De nouvelles stratégies sont possibles, car le joueur choisit quelle carte 
recevra le jeton métier. Cette stratégie peut être délibérément choisie pour 
affecter les actions qu’auront les autres joueurs. Il est donc possible que le 
jeton métier soit utilisé plusieurs fois lors d’un même tour.

Note: si un joueur n’a aucun colon sur la réglette des métiers (lors du premier rôle 
maire par ex.), il ignore donc le point numéro 2. Mais s’il a des colons qui utilisent 
des cases métiers, ils doivent tous avancer d’une case.

Les espaces métiers
Lorsque les actions des cartes rôles sont exécutées, les joueurs peuvent  
bénéficier d’actions supplémentaires indiquées sur leurs espaces métiers. 

Les métiers de la réglette (excepté le prospecteur) ont été conçus pour 
concorder avec les cartes rôles du jeu. Un joueur n’a donc pas besoin d’être 
l’initiateur d’un rôle particulier pour bénéficier de son privilège métier 
lorsque celui-ci est joué.

Arpenteur
Lors de la phase de plantations, le propriétaire d’une case métier “Arpenteur” 
peut prendre l’une des plantations face découverte, il peut aussi à la place, 
chercher et prendre une plantation de la pile de défausse. S’il n’y en a pas 
dans la pile de défausse, il ne peut pas utiliser son privilège.

Note: les plantations obtenues aléatoirement (hacienda ou cadastre) ne bénéficient 
pas de ce privilège. Cependant, les plantations prises de la pile de défausse peuvent 
être transformées en tuiles forêts via la baraque forestière.

Superviseur
A la fin de chaque phase maire, après que le bateau de colons ait été rempli, 
chaque joueur occupant le métier “Supervieur” peut prendre un colon de 
la réserve et le placer à San Juan si aucun de ses bâtiments, plantations ou 
carrières n’ont d’espaces libres.

Note: le joueur choisissant la carte maire est le premier à recevoir un colon (si 
autorisé), puis, en continuant dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que 
chaque joueur concerné ait pris (ou refusé) son colon. Si un joueur souhaite prendre 
un colon et qu’il n’y en a plus, il ne prend rien.

Maçon
Lors de la phase de construction, lorsqu’un joueur occupe le métier “Maçon“, 
il prend en compte les limites des colonnes carrières comme si elles valaient 
1 de plus.

Exemple: Harry possède le métier “Maçon” et deux carrières occupées. Il peut alors 
construire le petit entrepôt pour seulement 1 doublon.

Artisan
Lors de la phase de production, un joueur qui occupe le métier “Artisan” 
peut choisir un bâtiment de production ou une plantation non occupée qu’il 
possède. Lorsqu’il produit, le joueur le/la compte comme étant occupé(e).

Exemple: Ray possède le métier “Artisan”, une brûlerie de café occupée par deux 
colons, deux plantations de café (l’une occupée et l’autre inoccupée). Il peut alors 
choisir cette plantation afin de produire 2 cafés au lieu d’un lors de cette phase 
producteur.

Marchand
A la fin de la phase marchand, après que le magasin ait été vidé (et même 
s’il ne l’a pas été), un second tour marchand démarre. En commençant 
par le joueur ayant choisi le rôle marchand et ainsi de suite dans le sens 
des aiguilles d’une montre, chaque joueur ayant un métier “Marchand” 
occupé peut vendre une marchandise au magasin. Les règles normales du 
magasin s’appliquent (ne peut vendre une marchandise déjà présente ou 
si le magasin est plein, etc), mais les joueurs ne peuvent pas utiliser les 
privilèges des bâtiments (petit marché, comptoir, etc.) et ne peuvent pas 
recevoir le privilège du rôle marchand ce second tour. Si le magasin est 
plein à la fin du second tour, il est vidé.

Note: en effet, il est possible pour un joueur de vendre jusqu’à deux marchandises 
lors d’un même tour. Il est possible de vider le magasin jusqu’à deux fois.

Navigateur
Lors de la phase capitaine, lorsqu’un joueur qui occupe le métier 
“Navigateur“ doit charger des marchandises, au lieu de les charger sur le 
navire, il peut choisir de placer n’importe quel baril, de n’importe quel type, 
dans la réserve. Il gagne alors 1 PV.

Note: ce baril ne compte pas comme une expédition, le port n’offre pas de PV bonus.

Réaffectation
Lorsqu’un colon est déplacé sur la case “Réaffectation“, il est immédiatement 
placé sur un espace libre de son plateau (plantations, carrières ou si aucun 
emplacement n’est libre, il le place à San Juan). De plus, le joueur prend un 
doublon de la réserve. Si le colon réaffecté est un noble, il prend alors 1 PV. 

Cathédrale

Fin : +2PV/ gd. 
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