


T A B E R N A C L E 
Règles du jeu – 2 à 5 joueurs 

Ce jeu propose de revivre l’établissement d’une ville au Canada, à la manière de Samuel de Champlain, 
qui le fit à plusieurs reprises au début du XVIIième siècle (Quebec, Port Royal,…). 

Chacun dispose de 2 colons par tour, auxquels il faut affecter des tâches : 
Les colons peuvent acheter des bâtiments avec de l’or. Ces bâtiments seront entreposés dans la « main » du joueur. 
Ils peuvent les construire sur le plateau de jeu, en utilisant du bois. 
Enfin, ils doivent construire des routes avec de la pierre, pour encercler des groupes de bâtiments, et constituer des quartiers. 
Pour obtenir les trois matières premières (or, bois et pierre), ils doivent utiliser des bâtiments de production.  

L’or sert à acheter les bâtiments 
Le bois sert à construire les bâtiments 
La pierre sert à construire des routes 

BUT DU JEU 
La partie s’achèvera quand tous les quartiers seront encerclés, c’est-à-dire quand toutes les routes auront été construites. 
Celui qui aura le plus de points remportera la partie. Il existe 4 manières de marquer des points : 

-La construction d’un bâtiment ou d’une route : on gagne la valeur du bâtiment en points, et 1 point par route 
-La majorité sur un quartier : quand un quartier est encerclé de routes, on détermine le leader du quartier, qui marquera la 
somme des valeurs des bâtiments présents dans le quartier, en points. 
-Le commerce avec les indiens : Les bâtiments « commerce » peuvent être utilisés pour remporter des points de victoire. 
-Le monopole sur les types de bâtiments (fin de partie) : des bonus sont attribués aux leaders de chaque type de bâtiment. Il y a 
9 types de bâtiments, et 5 bâtiments dans chaque type. Un dixième bonus est attribué à celui qui a le plus d’indiens. 

MATERIEL 
  1 plateau de jeu (voir en fin de règles) 
49 grandes tuiles, représentant les bâtiments.  
57 petites tuiles prospections. 
57  tuiles routes
10 tuiles indiens 
20 meeples colons de 5 couleurs (4 par joueur) (non fournit) 
100 jetons de propriété de 5 couleurs (20 par joueur) (non fournit) 
40 cubes marrons (bois) (non fournit)
60 cubes gris  (pierre) (non fournit)
80 pièces d'or  (non fournit)
  1 tuile de premier joueur 

Les bâtiments : 
 Ils ont différentes valeurs, 
  et différentes fonctions 

: Les prospections 
Les joueurs doivent 
s’adapter à la topologie. 

PREPARATION 
− Le plateau de jeu est disposé au centre de la table. 
− Les réserves de bois, pierres et or sont placées à coté du plateau. 
− Chacun prend 10 pièces d’or, 5 bois et 3 pierres, qui constitueront son capital de départ, ainsi que 4 colons et les marqueurs 
de propriété de la couleur qu’il aura choisie 
− Chacun place un de ses colons sur la piste de score qui entoure le plateau de jeu, sur le 0. Il sera déplacé en fonction des 
points marqués. Chacun s’équipe par ailleurs de 2 jetons colons. Le 4ième ne pourra pas être utilisé dans l’immédiat. − − Les 
tuiles « prospection » sont disposées aléatoirement et faces cachées sur la carte, mais jamais sur une route. Elles doivent 
recouvrir toutes les cases constructibles. (il y a plus de tuiles que d'espaces quelques-unes sont en trop) 
− Les 10 tuiles « indien » sont placées sur les routes, sur les cases marquées d’une plume. 
− Les 4 bâtiments de base (reconnaissables à leur dos rouge) (colorez vous même le dos des 4 tuiles, 3 comptoires un vieux 
port  lors de la fabrication du jeu)  sont placés en groupe sur la carte. Pour la première partie, vous 
pouvez utiliser la partie située à l’extrémité de la péninsule, mais il existe 2 autres départs possibles. Ces bâtiments doivent 
être immédiatement isolés avec 3 routes. Toutes les tuiles prospection du ou des quartiers qui touchent ces 3 routes sont 
immédiatement retournées. Les autres quartiers restent en l’état. 
− Les 45 bâtiments restant sont mélangés et placés en piles, faces cachés. Parmi eux, on en tire 5 au hasard, et on les place 
respectivement sur les 5 emplacements de vente, sur le plateau, au dessus des modulateurs ( /2 à +6 ) On divise le prix par deux 
arorondi à l'inférieur, il est possible d'avoir plusieurs tuiles sur le modulateur /2, donc on ne défausse pas la tuile qui y est lors d'une revente 

Enfin, on procède à une enchère « poings fermés » pour commencer la partie, et on la recommence à zéro tant que personne ne 
se dégage. Les sommes investies sont perdues pour tous. Le gagnant prend le marqueur de premier joueur. 



TOUR DE JEU 
1 tour = 1 mois. 
Chacun dispose, au départ, de 2 colons , qui représentent autant de points d’action. Quand vient son tour de jouer, on utilise un 
colon, en le positionnant sur le plateau, pour : 

-Acquérir un bâtiment ou des matières premières 
-Construire un bâtiment 
-Construire une route. 
-Utiliser un commerce. 

ATTENTION : Il n’est pas possible de poser plus de 2 colons (quels qu’ils soient) sur la même case pendant un tour de 
jeu. Cela est valable pour les constructions, ou utilisations de bâtiments. 

Quand tous les joueurs ont alternativement placés tous leurs colons, chacun reprend ses colons en main. Le premier joueur du 
tour donne le marqueur de premier joueur à son voisin de droite (sens inverse du tour de jeu), qui devient le premier joueur du 
mois suivant. 

ACQUISITION DE BATIMENTS OU DE MATIERES PREMIERES 
Les joueurs disposent, au début de la partie, d’un port pour faire des achats, et de 3 comptoirs, où ils pourront s’approvisionner, 
simplement en posant un colon sur le bâtiment correspondant : 

Les 3 comptoirs sont utilisés pour gagner des matières premières. Leur utilisation rapporte 3 unités d’or, de bois, ou de pierre. 

Utiliser le port permet d’acheter les bâtiments disposés sur le présentoir. Ceux-ci coûtent leur valeur (de 1 à 6), affectée du 
modulateur mentionné en dessous, en pièces d’or. Quand un bâtiment est acheté, les bâtiments suivant sont décalés en 
respectant leur ordre, de manière à dégager l’emplacement +6, ou est placé un nouveau bâtiment pris au hasard dans les piles 
retournées. 

Les bâtiments achetés sont placés devant l’acquéreur, qui devra, par la suite, les bâtir. On ne peut plus acheter de bâtiment si 
l’on en a 3 devant soi. Il est possible de revendre un bâtiment au port (un colon doit s’y rendre pour cela), en reposant le 
bâtiment sur l’emplacement « /2 » du présentoir. On touche alors la moitié de sa valeur.  

Fermeture/Réouverture des bâtiments de base 
Les comptoirs, ainsi que le vieux port, seront progressivement « remplacés » par les bâtiments des joueurs. Par exemple, le 
comptoir d’or fermera dés qu’un joueur construira une mine d’or. On retournera alors la tuile comptoir d’or. Un bâtiment 
retourné ne peut plus être utilisé. Le comptoir de pierre sera remplacé par les carrières, le comptoir de bois, par les scieries, et 
enfin le vieux port par un ou plusieurs autres ports. 

Les nouveaux bâtiments de production sont identiques aux comptoirs, à la différence qu’ils appartiennent à un joueur, qui 
percevra une taxe sur leur utilisation. Ainsi, le joueur utilisant la mine d’or d’un autre joueur devra lui verser 1 or sur les 3 
produits. La taxe sera de 1 bois pour la production de 3 unités de bois dans une scierie adverse, et elle sera d’1 pierre pour 
l’utilisation d’une carrière. Le propriétaire, lui, gagne 3 unités à chaque fois qu’il utilise lui-même son bâtiment. Bien sûr, il est 
possible d’avoir plusieurs bâtiments d’un même type actif en même temps. (càd que la construction d’une scierie, par exemple, 
n’entraîne pas la fermeture des autres scieries… 
Enfin, l’utilisation d’un port adverse pour accéder aux achats coûte 1 or, à verser au propriétaire. 

Les bâtiments « désactivés » pourront éventuellement être « réactivés » lors de l’indépendance des quartiers, qui entraînera la 
fermeture des bâtiments de production dont ils font partie. 



CONSTRUCTION DE BATIMENTS 
Un certain nombre de cases sont dédiées à la construction des routes, et ne contiennent pas de jeton prospection. On ne peut 
pas y construire de bâtiments. Toutes les autres cases peuvent accueillir potentiellement un bâtiment. 

ATTENTION : Les constructions ne sont possibles que sur les cases adjacentes à une route, ou à un autre bâtiment. 
La construction d’un bâtiment coûte, au minimum, sa valeur en bois. 

Les prospections : Les bâtiments de production ne peuvent être construits qu’à certains emplacements. La mine d’or doit être 
construite sur une tuile prospection « filon d’or », et pas ailleurs. Les scieries ne peuvent être construites que sur des forêts, et 
les carrières que sur les montagnes. Le port, quant à lui, peut être bâtit sur n’importe quelle tuile prospection, mais 
impérativement au bord de l’eau. 
Tous les autres bâtiments peuvent être construit sur n’importe quelle tuile prospection, y compris les filons, les forêts ou les 
montagnes. 

Certaines tuiles prospection entraînent des malus (Colline, Marais et Sable): Construction +1, +2, ou +3 bois. La construction 
sur ces tuiles coûtera la somme inscrites (en bois), en plus du coût du bâtiment. 

Enfin, certaines tuiles prospection offrent un bonus, pour toute construction : Construire sur un trésor rapporte 5 ors et 
construire au bord d’un lac rapporte 5 points de victoire supplémentaires. 

Pour finir sa construction, le joueur marque la valeur du bâtiment en points de victoire, et place un marqueur de propriété de 
sa couleur sur le nouveau bâtiment, qui aura remplacé le jeton prospection sur le plateau. 
Le colon utilisé pour la construction reste sur ce bâtiment (qui devient opérationnel de suite) , jusqu’à la fin du tour. 

CONSTRUCTION DE ROUTES 
Construire des routes permet d’accéder à de nouveaux jetons prospection, et/ou à encercler les quartiers. 
Un même colon peut construire une ou deux routes sur deux emplacements route adjacents, si toutefois l’un de ces deux 
emplacements est adjacent à une route déjà construite. Le joueur place alors ses pierres sur les cases, ainsi qu’un colon, et 
marque 1 ou 2 points de victoire. Il ne met pas de marqueur de propriété. 

Si l’on construit une route sur une case qui contient un jeton Indien, on remporte ce jeton. Accumuler des indiens permettra de 
remporter un bonus en fin de partie, et cela permettra aussi d’utiliser les bâtiments Commerce (voir plus loin). 
Par ailleurs, quand une route touche un quartier non découvert, toutes les tuiles prospection qui le constituent sont retournées. 

Quand un quartier est entièrement cerné de routes, le quartier devient « indépendant », et il est désactivé. Plus personne ne 
pourra y construire, ni utiliser aucun bâtiment. Cela pourra entraîner la ré-ouverture des bâtiments de base (comptoirs ou vieux 
port). Par exemple si la dernière mine d’or fait partie d’un quartier indépendant, le comptoir d’or sera retourné, et de nouveau 
opérationnel, pour tous, mais tant qu’il reste une mine d’or active, on ne réouvre pas le comptoir. 

Dans tous les cas, il faut procéder au décompte du quartier : 
Le leader du quartier sera celui qui possède le plus de points de bâtiment dans le quartier (somme des valeurs des bâtiments). 

ATTENTION : Certains bâtiments ont 2 valeurs : un coût à l’achat et à la construction, et une valeur en PV. Pour le 
calcul du quartier, c’est bien sûr la deuxième valeur qui compte. 

Le leader remporte tous les points du quartier + 1 point par tuile prospection restante dans le quartier. 
Le deuxième remportera la moitié des points du premier, et le troisième le quart (arrondis à l’inférieur). 
En cas d’égalité, les joueurs concernés remportent les points qu’ils auraient dû gagner s’ils n’étaient pas ex-equo, divisée par 2. 

EXEMPLE : 

Au moment même où la dernière pierre 
entourant ce quartier est posée, 
on passe au décompte du quartier : 

Le jaune (6) marque 15 points 

Le vert (5) marque 7 points 

Le rouge (3) marque 3 points. 

Le port et la mine ne pourront 
plus être utilisés. On ne pourra plus 
construire dans ce quartier 



LES 9 TYPES DE BATIMENTS 
(Le chiffre entre parenthèse représente la valeur du bâtiment) 

Le comptoir d’or : Permet de récolter 3 ors. La mine d’or (3) aussi, mais 1 or est reversé au propriétaire 
Le comptoir de pierre : Permet de récolter 3 pierres. La carrière (3) aussi, mais 1 pierre est reversée au propriétaire. 
Le comptoir de bois : Permet de récolter 3 bois. La scierie (3) aussi, mais 1 bois est reversé au propriétaire. 
Le vieux port permet d’accéder au achats de bâtiment. Les ports (3) aussi, mais 1 or doit être versé au propriétaire. 

La tannerie (1) : Elle ne peut pas être construite à coté d’un bâtiment, sauf une autre tannerie. On ne pourra pas construire de 
bâtiment à coté d’une tannerie, sauf une autre tannerie. 
Le Commerce (2) : Ces bâtiments peuvent être « utilisés », comme des bâtiments de production, en posant un colon dessus. 
L’utilisateur touche alors autant de points de victoire qu’il possède de jetons indien. Il est possible d’utiliser un commerce 
appartenant à un autre joueur : Il faut alors lui reverser 2 ors. 
IMPORTANT : Le joueur perd une tuile « indien », lors de toute utilisation. Cette tuile est défaussée. 
Le tabernacle (4/6) : Ce bâtiment est utile pour remporter des quartiers, car il ne coûte que 4 ors à l’achat, 4 bois à la 
construction, mais rapporte 6 points de victoires. 
Le mirador (5/1) : Permet de détruire un bâtiment. En effet, il peut être construit sur un bâtiment existant (pas dans un quartier 
indépendant), et le faire disparaître du plateau. Le bâtiment détruit ne comptera même pas pour les monopoles de fin de partie. 
Le prix du mirador est de 5 ors, et il faut dépenser 5 bois pour le construire. Mais il ne rapporte qu’un seul point de victoire 
lors de sa construction. ATTENTION : il est interdit de construire un mirador sur une case adjacente à un autre mirador. Ainsi, 
le mirador sert à « attaquer », mais aussi à défendre… 
La cabane (6/3) : Permet à son propriétaire de disposer, à chaque tour, d’un colon supplémentaire. Ce bénéfice, non 
cumulable, sera annulé quand la cabane fera partie d’un quartier indépendant. La cabane coûte 6, mais ne rapporte que 3. 

FIN DE PARTIE : LES MONOPOLES 
Dés que les tous les quartiers sont indépendants, on procède  au décompte des monopoles  : 
Il existe 9 types de bâtiments : 
Mines d’ors, Scieries, Carrières, Ports, Tanneries, Tabernacles, Cabanes, Miradors et Commerces. 

Pour chacun des 9 types de bâtiment, on détermine quel joueur en a bâtit le plus (les bâtiments en main ne comptent pas). Le 
leader d’un type de bâtiment remporte 7 points supplémentaires. Le deuxième remporte 3 points. Le troisième remporte 1 
point. En cas d’égalité, les joueurs remportent la somme des points qu’il auraient dû gagner, divisée par deux (ex : 2 joueurs en 
tête gagnent 5 points) 
Enfin, on attribue un dixième bonus (de la même manière) pour ceux qui possèdent le plus d’indiens 

Le joueur qui dispose du plus grand nombre de points de victoire remporte la partie. 



FAQ
<Q> Quand on construit un bâtiment, la règle dit que le colon utilisé doit rester sur le bâtiment. 
Mais disons que c’est un des bâtiments de production (mine d’or, carrière, scierie, port). Si on 
met notre colon là-dessus et deux autres joueurs veulent l’utiliser pour la production, il y aura 
confusion…
<R> Quand on construit un bâtiment de production, il n'est utilisable qu'une seule fois dans le 
même tour. Il ne peut donc y avoir confusion. Dans tous les cas, on pose 2 colons maximum sur 
chaque bâtiment.

<Q> Quand on construit un mirador on détruit un bâtiment pré-existant. Est-ce qu’on peut 
détruire un de ses propres bâtiments? 
<R> On peut bien sûr détruire ses propres bâtiments.

<Q> Le joueur qui voit un de ses bâtiments détruit par le mirador perd-t-il les points qu’il avait 
gagné avec ce bâtiment?
<R> On ne perd jamais les points que l'on a acquis, mais perdre un bâtiment peut faire louper 
une majorité sur un quartier, ou un bonus de fin de partie.
<Q> le bâtiment commerce semble être un peut trop faible et la cabane, un peut trop forte
<R> La puissance de la cabane et des indiens ont fait l'objet d'un soin particulier (voir posts 
précédents), et de nombreux tests. En fin de compte, je pense qu'à 2 joueurs, cela est un peu 
désiquilibré, mais il suffit de le savoir ! Par contre, à 3 ou 4, la cabane perd son avantage, et c'est 
logique.
Attention : Un seul colon supplémentaire à la fois, même si l'on a plusieurs cabanes !
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