
MinervA le jeu de cartes 
 
A l’apogée de l’empire Romain, les patrons rivalisent pour avoir les faveurs des Dieux. Chaque joueur 
incarne un patron et doit placer au mieux ses clients pour s’enrichir. Il pourra alors faire des dons au 
temple pour la construction de celui-ci et en tirer les faveurs de Minerve. 
Le clientélisme domine toute la vie sociale de la Rome antique. D'une part, le patron offre sa protection à 
ses nombreux clients, en contrepartie, le client soutient son patron dans ses entreprises politiques et 
militaires. Cette clientèle est formée par les paysans qui cultivent ses terres, par les esclaves qu'il a 
affranchis et leurs descendants. (Source wikipédia). 
 
3 à 4 joueurs à partir de 12 ans 3 à 4 joueurs à partir de 12 ans 3 à 4 joueurs à partir de 12 ans 3 à 4 joueurs à partir de 12 ans ---- 60 mns 60 mns 60 mns 60 mns    
    
MatérielMatérielMatérielMatériel    : : : :  40 cartes clients – 16 cartes faveurs – 52 cartes ressources – une carte premier joueur – une 
carte conseil. 
    
ButButButBut : avoir le plus grand nombre de faveurs en fin de partie. 
 
PréparationPréparationPréparationPréparation    ::::  Séparer les cartes clients, les cartes faveurs, les cartes ressources, la carte 1er joueur et la 
carte 8 Conseil 9. 
Chaque joueur reçoit 4 cartes clients de sa couleur.  
Placer les cartes faveurs en 4 piles de 4 cartes, face cachée, retourner la première carte de chaque pile. 
Placer 1 carte ressource sur la table, à coté 2 autres cartes puis 3 autres cartes et enfin la carte conseil. 
Toutes face visible. Le reste des ressources constitue la pioche. 
Le joueur le plus pieux commence le premier tour. Il reçoit le marqueur 1er joueur et la première carte 
ressource de la pioche. 
Par la suite c’est celui qui aura eu la majorité au conseil qui débutera le tour, il prendra la carte 1er 
joueur dès le début de la phase de dons. 
Le tour se joue dans le sens horaire. 

Exemple de placement en cours de partie à 3 joueurs. 



Phase de placementPhase de placementPhase de placementPhase de placement    ::::    
A tour de rôle, chaque joueur place tout ou partie de ses clients sur les 4 emplacements possibles. Sur 
une ou plusieurs piles de ressources et/ou au conseil. 
Le premier joueur place les clients qu’il veut où il veut, ensuite c’est le tour du second joueur et ainsi de 
suite. 
Le consLe consLe consLe conseileileileil    :  :  :  :  2 patrons ne peuvent être en égalité au conseil. Si un joueur décide de trôner au conseil il 
doit placer un ou plusieurs clients de plus que la famille majoritaire. 
Avantage du conseil :  C’est le patron majoritaire au conseil qui tranche les égalités, il devient premier à 
la phase de dons. Il reçoit en plus une carte ressource.  
Il peut remettre une carte faveur non prise pendant le tour sous le paquet et dévoiler la suivante.    
    
Phase de partage des ressourcesPhase de partage des ressourcesPhase de partage des ressourcesPhase de partage des ressources    ::::    
Sur chaque lieu de production on regarde l’ordre dans lequel les joueurs vont se servir. Du joueur ayant 
le plus de clients présents, au joueur qui en a le moins. 
Si deux ou plusieurs joueurs sont en égalité, c’est le joueur trônant au conseil qui décide à qui il attribue 
les ressources. Si il y a un reste après que chaque joueurs se soient servis, c’est le joueur majoritaire qui 
le prend. 
Le joueur majoritaire au conseil prend une carte ressource de plus,  dans le dépôt. 
 
Phase de dons et nouveaux clientsPhase de dons et nouveaux clientsPhase de dons et nouveaux clientsPhase de dons et nouveaux clients    ::::    
Les donsLes donsLes donsLes dons    :::: 
Le joueur majoritaire au conseil prend le marqueur premier joueur et commence la phase de dons.  
Pour récupérer une faveur, il faut fournir le nombre de ressources correspondant ou plus, mais la 
banque ne rend pas la monnaie. Les ressources données vont à la défausse, la défausse sera mélangé 
quand il n’y aura plus de ressource dans la pioche. 
Les nouveaux clientsLes nouveaux clientsLes nouveaux clientsLes nouveaux clients    ::::    
Un joueur peut accueillir un ou plusieurs clients de sa couleur par tour,  en rendant 1 argent + 1 pierre + 1 
bois par client. Pour un maximum de 10 clients. 
NotaNotaNotaNota    : : : : il est possible de récupérer plusieurs faveurs et plusieurs clients dans un même tour. 
Dans ce cas il faut faire le total des ressources à donner et cumuler les cartes nécessaires pour 
s’acquitter du paiement. Par exemple une carte peut servir pour une partie d’une faveur et une partie 
d’un client. Mais en cas de surplus la banque ne rend pas la monnaie.     
 
Fin du tourFin du tourFin du tourFin du tour    ::::  
A la fin du tour, toutes les cartes clients sont reprises par les patrons. Si nécessaire de nouvelles cartes 
faveurs sont retournées. De nouvelles cartes ressources sont posées. 
Et un nouveau tour reprend au début, à la phase de placement, en commençant par le joueur ayant le 
marqueur 1er joueur. 
NotaNotaNotaNota    :::: Si personne ne se place au conseil lors d’un tour, c’est le 1er joueur du tour précédant qui reste 
conseiller et premier joueur. 
 
Fin du jeuFin du jeuFin du jeuFin du jeu    :::: 
Quand il n’y a plus de faveur à prendre, le jeu s’arrête. Le vainqueur est celui qui a collecté le plus de 
points faveurs. En cas d’égalité, les ressources primes, ensuite les clients.  
Le gagnant peut faire un vœu, il sera exaucé par Minerve. 
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