RECTOR PROVINCIAE

par Erwan Rigollet - Le Bihan

De 1 à 6 joueurs / à partir de 10 ans / 40 minutes

Nous sommes en 48 av JC. Jules César est au pouvoir et veut s’assurer de la
prospérité de ses provinces. Pour cela, il compte trouver le meilleur Rector
Provinciae, c’est à dire le meilleur gouverneur. Vous faites partie des
candidats.
Pour savoir qui est le meilleur parmi ces gouverneurs, César a décidé
d’organiser une compétition à laquelle il vous demande de participer.
Saurez-vous être le meilleur administrateur des provinces romaines ?

Matériel :
• Un bloc de grilles
• 5 dés

But du jeu :
Être le gouverneur ayant la meilleure réputation en
accumulant le plus de points de prestige pour sa province.

Pour 3 à 6 joueurs :

Pour 2 joueurs :

Mise en place :
• Chaque gouverneur prend une grille individuelle qui correspond à sa
province ainsi qu’un stylo.
• Le premier gouverneur qui jouera est le celui qui a gagné à un jeu le
plus récemment.
• Le premier gouverneur prend un nombre de dés égal au nombre de
joueurs moins un.

Mise en place :
• Chaque gouverneur prend une grille
individuelle qui correspond à sa province
ainsi qu’un stylo.
• Le premier gouverneur qui jouera est le
dernier à être allé à Rome.
• Le premier gouverneur prend trois dés.

Tour de jeu :
Le gouverneur qui possède les dés les lance au centre de la table et effectue
les 4 étapes suivantes :
1) Il coche la case de son « tour de jeu » et choisit un dé au centre de la table
puis le pose sur sa province.
2) Il réalise l’action associée à son dé.
3) Il vérifie si, en fonction de son tour de jeu, il doit « nourrir ses citoyens ».
4) Il désigne un autre gouverneur qui n’a pas encore de dé sur sa province.

Tour de jeu :
Le gouverneur qui possède les dés est désigné
« primus ». Il les lance au centre de la table et
effectue les 3 étapes suivantes :
1) Il coche la case de son « tour de jeu » et choisit
un dé au centre de la table puis le pose sur sa
province.
2) Il réalise l’action associée à son dé.
3) Il vérifie si, en fonction de son tour de jeu, il doit
« nourrir ses citoyens ».

Le gouverneur désigné effectue les 4 étapes ci-dessus et les gouverneurs
procèdent ainsi jusqu’à ce que tous les dés aient été choisis.
Lorsque tous les dés ont été joués, le gouverneur qui n’a pas de dé sur sa
province récupère alors tous les dés et un nouveau tour de jeu commence.
Fin de partie :
Lorsqu’un gouverneur a coché sa dernière case « tour de jeu », il faut finir la
manche en cours et le jeu prend fin.
Tous les gouverneurs font alors une étape « nourrir ses citoyens ».
On additionne tous les points de prestige de sa province et le gouverneur
ayant le plus de points remporte la partie.
En cas d’égalité, c’est le nombre de champs qui départage les gouverneurs.
En cas de nouvelle égalité, c’est une victoire partagée.

L’adversaire effectue alors les 3 étapes ci-dessus.
Puis le primus refait ces 3 étapes avec le dernier dé.
Lorsque les deux gouverneurs ont joué, c’est le
gouverneur qui n’a joué qu’un seul dé qui devient
primus. Un nouveau tour de jeu commence.
Le reste des règles demeurent identique à celles de
la version pour 3 à 6 joueurs.
Fin de partie :
La fin de partie est identique que pour la version
pour 3 à 6 joueurs.

Version solo :
Mise en place :
• Le gouverneur prend deux grilles qui correspondent aux
deux provinces qu’il devra administrer ainsi qu’un stylo.
• Le gouverneur prend deux dés.

Fin de partie :
Le gouverneur marque autant de points de prestige que sa
province la plus faible.

Tour de jeu :
Le gouverneur lance les deux dés au centre de la table et effectue
les 3 étapes suivantes :
1) Il coche les cases de son « tour de jeu » et répartit ses dés sur
ses provinces.
2) Sur chacune des provinces, il réalise l’action associée à son dé.
3) Il vérifie pour chacune de ses provinces si, en fonction de son
tour de jeu, il doit « nourrir ses citoyens ».

Confrontez-vous au palmarès suivant pour savoir quel
gouverneur vous êtes :

Une fois ces trois étapes effectuées, le tour suivant commence.

43/48 Votre province est prospère, votre peuple est satisfait, Rome aussi.

Attention, un 1 doit être attribué à une province avant de le
relancer. Le pouvoir d’un denier n’est possible que sur un dé
déjà attribué.

37/42 Rome regrette de vous avoir confié une province entière, il aurait
peut-être fallu commencer plus petit...

Si vous pouvez jouer en dé, vous devez le jouer.
Le reste des règles demeurent identique à celles de la version
pour 3 à 6 joueurs.

Citoyen polyvalent : Lorsqu’un dé d’une valeur
de 1 est sélectionné, le gouverneur doit relancer ce dé
jusqu’à obtenir un autre chiffre. Il choisit alors son
action en fonction de ce nouveau chiffre.

Prêtre : En fin de partie, les gouverneurs marquent

55 et + Rome va organiser un triomphe en votre nom ! Vous serez le
futur César !
49/54 Le peuple romain vous acclame, votre nom sera toujours associé
aux meilleurs gouverneurs de l’Histoire.

30/36 Rejoignez la plèbe, votre rôle n’est pas de gouverner.
Moins de 30 Le peuple de votre province se rebelle face à votre
incompétence. Vous devrez le payer de votre vie !

Gestion de la nourriture : N’importe quel dé peut être utilisé. À
la place de faire l’action du dé, on réquisitionne autant de
champs que la valeur du dé sélectionné (on coche alors
autant d’emplacements que le nombre de champs que
l’on a réquisitionnés). Tous les gouverneurs
commencent avec 3 champs déjà réquisitionnés.

3 points par prêtre dans leur province.

« nourrir ses citoyens » : À ses tours 5, 10 et 15 ainsi qu’à la fin

Artiste : En fin de partie, le gouverneur ayant le

de la partie, un gouverneur doit nourrir ses citoyens. Pour cela il doit
vérifier que son nombre de champs réquisitionnés est supérieur ou égal
aux nombre de citoyens dans sa province.
Le nombre de citoyens qu’un gouverneur possède est le nombre
de prêtres, d’artistes, de médecins, de centurions, de
commerçants et de magisters que ce joueur a joué.

moins d’artistes dans sa province perd 8 points.
En cas d’égalité dans cette situation, tous les
gouverneurs dans cette égalité perdent ces points.

Médecin : En fin de partie, le gouverneur soustrait
autant de points que ce qui est indiqué par son dernier
médecin arrivé (les gouverneurs commencent le jeu
avec un médecin déjà présent).

Si le nombre de citoyens est supérieur à celui des champs
réquisitionnés, le gouverneur doit cocher autant de cases
famine que cette différence (en fin de partie, vous
soustrairez votre point de famine le plus élevé).

Récupérer et utiliser les deniers : Peut être coché à
Centurion : En fin de partie, le gouverneur qui
possède le plus de centurions dans sa province gagne
18 points, le 2ème 12 points et les 3ème 6 points.
En cas d’égalité dans une de ces situations, tous les
gouverneurs dans cette égalité gagnent les points du
rang précédent (ex : 12 points pour deux gouverneurs
ayant le plus de centurions).
Si un gouverneur n’a pas de centurion dans sa
province, il ne peut pas marquer de points.

Commerçant : Pour marquer les points de
commerce, il faut réussir à finir ses échoppes à la fin
de la partie. Une échoppe de 2 commerçants rapporte
7 points, une échoppe de 3 commerçants rapporte 12
points, une échoppe de 4 commerçants rapporte 18
points.
Un gouverneur peut jouer ses commerçants dans
l’échoppe qu’il souhaite mais il est impératif que son
échoppe soit complète en fin de partie pour marquer
ses points de prestige.

Magister : En fin de partie, le gouverneur marque
autant de point que ce qui est indiqué par son
magister le plus élevé.

la suite de la sélection de n’importe quel dé au lieu de
faire l’action de ce dé.
À son tour, après la sélection d’un dé, un gouverneur
peut utiliser ses deniers, c’est à dire que pour un denier
il peut choisir la face de son dé. S’il le fait, ce
gouverneur grise complètement la case d’un de ses
deniers qu’il avait précédemment cochée, il ne pourra
donc plus être utilisé. Il ne peut y avoir que 3 deniers
récupérés dans toute la partie.

« tour de jeu » : À cocher à chaque fois que le
gouverneur sélectionne un dé.
Aux tours 5, 10 et 15, il faut vérifier si le gouverneur a
assez de champs réquisitionnés pour ses citoyens (voir
phase « nourrir ses citoyens »).
Le premier gouverneur qui coche la dernière case (case 20)
met fin à la partie.

Bonus de fin de partie : À la fin de la partie, si des
gouverneurs n’ont pas effectué leurs 20 tours, ils
marquent 2 points par tour qu’ils n’ont pas réalisé (2
points s’ils sont à leur 19ème tour de jeu, 4 points s’ils
sont à leur 18ème tour de jeu, etc...).

