
 
 

Praetor, variante solo 
Par David J. Collins 

 
Mise en place : 
Comme indiqué dans la règle à 2 joueurs. 
Prenez un dé de 6 supplémentaire. 
 
Tour du joueur fantôme : 
 
Règles d’or : 
1- Il est interdit de défavoriser le joueur fantôme ! 
2- Vérifiez toujours qu’il lui reste assez d’or pour la phase de maintenance. Vous ne 
devez pas faire en sorte que le joueur fantôme n’ait pas assez d’or pour cette phase afin 
de lui faire perdre des points de moral. Cela contreviendrait à la règle 1. 
 
Le joueur fantôme effectue les actions selon le tableau suivant, en lançant le dé 6 : 
 
1 Active une mine 
2 Construit la cité 
3 Active une tuile Ouvrier 
4 Active la tuile Hadrien 
5 Active une tuile ressource 
6 Gagne 2 pièces d’or 
 
Précisions : 
 1. Le joueur fantôme active sa mine en priorité, puis celle du joueur humain si elle 
n’est pas disponible. S’il ne peut jouer cette action, reportez-vous au paragraphe Impossibilité 
de jouer. 
 
 2. Le joueur fantôme doit construire la première tuile Cité disponible dans l’offre. La 
construction doit suivre les étapes suivantes : 
 
  a. Vérifiez si le joueur fantôme peut construire la tuile cité. Si oui, passez à 
  l’étape c. Sinon, passez à l’étape b. 



  b. Vérifiez les ressources qu’il lui manque. Deux possibilités s’offrent alors : le 
joueur fantôme ne pourra pas construire la tuile Cité en récupérant toutes les ressources dont il 
a besoin en un seul tour (continuez en b1); ou alors, le joueur fantôme aura assez de 
ressources pour construire la tuile Cité après avoir récupéré les ressources manquantes 
(continuez en b2). 
  b1. Le joueur fantôme récupère la ou les ressources manquantes en fonction de 
l’ordre indiqué sur la tuile Cité. Il ne peut récupérer qu’une seule ressource manquante et 
utilise en priorité les tuiles apportant des ressources ; sinon, il utilise le marché. Tout cela en 
respectant les choix d’ouvrier en fonction de leur expérience (voir plus bas). La priorité des 
ressources à récupérer est donnée par la tuile Cité à construire. 
  b2. Le joueur fantôme récupère la ou les ressources dont il a besoin en payant 
les éventuels coûts au possesseur de la tuile activée et construit la tuile cité directement sans 
poser d’ouvrier dessus. Il gagne les points de faveur attribués et les bonus de points des 
mosaïques mais comme il n’y a pas d’ouvrier dessus, il ne récupère pas les éventuels bonus 
apportés. 
  c. Il paie les ressources pour la construire. Il gagne les points de Faveur 
indiqués sur la tuile et les bonus de points des mosaïques. Il active également la tuile avec un 
ouvrier en respectant la règle d’ordre d’utilisation de ses ouvriers (voir plus bas), seulement si 
cela apporte des ressources, de l’or ou des points quelconques. 
 
 3. Le joueur fantôme active la tuile Ouvrier gratuite. Si elle n’est pas disponible, il 
active la seconde tuile Ouvrier et paie ce qu’il doit au possesseur de la tuile. 
 
 4. Le joueur fantôme construit le mur d’Hadrien en payant les ressources nécessaires. 
Il gagne les points de faveur indiqués sur le mur, plus les bonus de points apportés par les 
précédents murs construits. La construction d’un mur d’Hadrien se déroule de la même 
manière que pour la construction d’une tuile Cité. Reportez-vous au paragraphe 2. 
 
 5. Le joueur fantôme active la tuile de ressources dont il a besoin pour construire la 
première tuile Cité disponible dans l’offre. Sinon, il active la première tuile disponible dans la 
cité lui permettant de récupérer du bois, de la pierre ou du marbre. Enfin s’il ne peut récupérer 
aucune de ces ressources, il active la tuile lui permettant de récupérer de l’or (d’abord sa mine 
et après une tuile Cité). En dernier recours, il active une tuile lui permettant de gagner des 
points de Faveur. Il paie l’activation de la tuile à son possesseur. 
 
Impossibilité de jouer : 
Le joueur fantôme joue tant qu’il lui reste des ouvriers actifs et/ou retraités. S’il ne peut 
effectuer l’action indiqué par le dé, il gagne un niveau de Moral. Il met de côté l’ouvrier avec 
le moins d’expérience de côté. Cet ouvrier ne gagne pas d’expérience lors de la phase de 
maintenance. Quand le joueur fantôme arrive au bout de la piste, il active une tuile lui 
rapportant des points de Faveur (en phase de maintenance l’ouvrier gagnera les points 
d’expérience s’il en est). 
S’il ne peut vraiment plus jouer, il lance le dé et récupère une récompense en fonction du 
tableau suivant : 
1 Gagne 2 pièces d’or 
2 Gagne 5 pièces d’or 
3 Gagne 1 bois 
4 Gagne 1 pierre 
5 Gagne 1 marbre 
6 Gagne 1 arme 



Récupérer des ressources : 
Si le joueur fantôme ne peut construire la Cité ou le mur d’Hadrien parce qu’il lui manque des 
ressources, il active une tuile lui permettant de récupérer les ressources ou pièces d’or dont il 
a besoin.  
Pour récupérer les ressources nécessaires, le joueur fantôme prendra l’ouvrier avec 
l’expérience nécessaire pour le faire. Par exemple, s’il doit prendre 3 bois et qu’il a un ouvrier 
d’expérience 3 et 2, on active l’ouvrier 3. S’il possède un ouvrier d’expérience 2 et un autre 
de 4, on active l’ouvrier de 4 pour récupérer l’ensemble des ressources. Enfin, s’il n’a qu’un 
ouvrier d’expérience 2 et un autre de 1, il prendra l’ouvrier d’expérience 2. 
S’il a besoin de plusieurs ressources, il prend celles qui sont disponibles sur la cité. Si 
plusieurs le sont, il prend les ressources en fonction de leur ordre sur la tuile Cité à construire. 
Si le joueur ne peut rien faire malgré tout, appliquez le paragraphe Impossibilité de jouer. 
 
Quand plus aucun ouvrier n’est disponible, le joueur fantôme passe son tour. 
 
Ouvriers retraités : 
Le joueur fantôme active ses ouvriers retraités quand plus aucun ouvrier actif n’est disponible, 
sauf dans le cas où il doit récupérer de l’or. À ce moment-là, on donne priorité à l’ouvrier 
retraité plutôt qu’à un ouvrier actif. Il paie ce qu’il doit s’il ne possède pas la tuile spéciale 
d’activation des ouvriers retraités. 
Attention ! Si utiliser un ouvrier retraité pour récupérer de l’or empêche le joueur 
fantôme de payer son dû lors de la phase de maintenance, il prendra alors l’ouvrier actif 
le plus qualifié pour effectuer l’action. 
 
Choix des tuiles à activer : 
Quand il s’agit de choisir une tuile rapportant des ressources (qui ne sont pas indispensables 
aux constructions) ou des points de Faveur, voire de Moral, on active la première tuile 
disponible en partant du haut de la cité et dans le sens de lecture normale, c’est-à-dire de la 
gauche vers la droite. 
 
Ouvriers et expérience : 
Lorsqu’il s’agit de récupérer de l’or ou des ressources en dehors des constructions, le joueur 
fantôme utilise en priorité l’ouvrier avec le plus d’expérience. 
Pour toute autre action, il utilise l’ouvrier avec le moins d’expérience. 
 
Lors de la phase de maintenance, le joueur fantôme doit payer le coût de ses ouvriers, qu’ils 
soient actifs ou retraités. Vérifiez bien qu’il ait assez d’or pour le faire. 
 
Décompte des points : 
Le décompte des points s’effectue comme indiqué dans la règle de base. 
 
Variante de mise en place : 
Pour plus de challenge tout en réduisant le temps du jeu, vous pouvez retirer au hasard 1 tuile 
Cité II pour 2 tuiles Cité I. 


