« EMPIRES OF THE ANCIENT WORLD »
Préparation de la partie
Prendre les pions de sa couleur (rondelles : pions de contrôle cubes : pions commerce) et une carte « Warehouse ».
Préparer face cachée les 6 sets de cartes (A – F). 3 pour le
Nord (bordure verte), 3 pour le Sud (bordure jaune).
Placer 3 pions noirs sur la case « Centre Ground ».
Placer un pion de contrôle dans la province de son choix (sauf
mer) et prendre un paquet de cartes correspondant à sa
position (Nord ou Sud).
Placer un pion de contrôle supplémentaire dans une province
adjacente (aussi détroits, mers ou liaisons maritimes) à sa
province de départ (7 pions à 3 joueurs, 6 à 4 joueurs, 5 à 5
joueurs).
Placer une fortification dans l'une de ses provinces (gros pions
noirs).
Retourner 6 cartes de la pioche.
Déroulement d'une manche (3 phases)
1.Détermination des révoltes
- Lancer un dé => tableau de révolte à utiliser.
- Deuxième dé => colonnes des provinces révoltées.
- Retirer un pion de contrôle de chaque province révoltée,
sauf fortification.
2.Collecte des pions de commerce et détermination du premier
joueur
- Placer 5 pions commerce sur sa carte « Warehouse ».
+ 1 pion commerce supplémentaire par province contrôlée
avec une « Amphore » et/ou par carte « Merchant ».
- Lancer un dé pour déterminer le premier joueur. Ensuite, le
premier joueur change dans le sens horaire.
3.Actions
10 tours d'actions (-1 tour à chaque manche).
A chaque tour : 1 action au choix.
a) Attaquer une province adajacente
Voir la section « Combats ».
b) Recruter des hommes
- Prendre 1 carte parmi les 6 cartes retournées.
- Contre 1 pion commerce, changer les 6 cartes retournées.
- Prendre 1 carte marquée « Nord » si l'on possède au moins
1 province au Nord. Idem pour le Sud.
- Si ENGINEER, MERCHANT, DIPLOMAT ou MILITARY
LEADER, le poser face visible devant soi. Un seul
personnage de chaque type par joueur, sauf « Merchant ».
- OU défausser l'une de ses cartes.
c) Fortifier une province
- En payant 4 pions de commerce (2 avec « Engineer »),
placer une fortification sur une de ses provinces (1 seule
fortification par province).
d) Placer des pions commerce
- Placer 2 pions de commerce (+1 par carte « Merchant »)
dans une province adjacente à un de ses pions de contrôle ou
commerce. Maximum de pions commerce = points de la
province.
- Si le nombre maximum de pions commerce est atteint, un
joueur peut remplacer un pion adverse en lançant le dé. Avec
5 ou +, remplacer le pion adverse par le sien. (Chaque carte
« Merchant » = +1 au dé).
e) Placer un pion de contrôle
- Placer un pion supplémentaire dans l'une de ses provinces.
Décompte des points
A la fin de la deuxième, troisième et quatrième manche, on
procède à un décompte des points.
points des provinces contrôlées (cf. plateau de jeu)
moitié des points d'une province si majorité de pions
commerce. 0 en cas d'égalité.
Cartes « Armées » en main : déduire les points négatifs en
haut à droite.
+1 point par pion commerce acquis suite à un pillage.
Les points des 3 manches décomptées sont additionnés à la fin
de la partie. Le joueur qui a le plus de point en fin de partie est
déclaré vainqueur.

COMBATS
Attaque terrestre
Province neutre : Un dé : si le résultat >= 3, l'attaquant
remporte la victoire.
Accès difficile : en cas d'accès à une province par un détroit
ou des montagnes, déterminer si les armées réussissent leur
déplacement. Lancer un dé. Si résultat >=2, l'attaque peut
avoir lieu.
Province ennemie : chaque joueur choisit 5 cartes « Armée »
de sa main et se prépare au combat. Il les classe en mettant
les unités les plus rapides avant les 4 moins rapides (unités
avec un bouclier : PIKE, SPEAR, SWORD, WARBANDS). Si
un joueur a un chef militaire, il peut placer une carte dans un
ordre différent.
Un défenseur qui possède un chef militaire peut tendre une
ambuscade. Il annonce l'ambuscade après le choix des
cartes des deux joueurs. Chaque carte FOOT
SKIRMISCHER, ARCHER, LIGHT HORSE : dé +1 pour les
deux joueurs.
Les 2 joueurs jouent leurs cartes une à une, dans l'ordre et
simultanément. Le joueur qui a joué la carte la plus forte
remporte l'attaque et déplace un pion noir de son côté. Le
joueur qui à la fin des 5 cartes jouées a le plus de pions noirs
de son côté gagne la bataille. Si égalité : le défenseur
remporte la bataille.Chaque joueur défausse autant de cartes
que de pions noirs présents du côté de l'adversaire.
ATTENTION : Un joueur ne peut jamais perdre les cartes de
son Empire (bord jaune ou vert).
Si l'un des 2 joueurs a les 3 pions noirs de son côté, il
remporte la bataille. Si c'est l'attaquant, il a droit à 1 action
supplémentaire. Si c'est le défenseur, il prend deux pions
commerce à son adversaire.
Les pions de contrôle du perdant sont retirés de la province et
le vainqueur place l'un des siens. ATTENTION : un joueur ne
peut jamais perdre sa dernière province.
Si l'attaquant gagne la bataille, il procède à un pillage. Les
pions commerce adverses sont retirés et placés sur sa carte
« Warehouse ». Ils compteront comme point de victoire à la
fin de la manche.
Siège d'une fortification
Si la province attaquée a une fortification, le défenseur peut
choisir le combat terrestre en extérieur ou le combat de siège.
Dans ce dernier cas, les deux joueurs ne prennent que 3
cartes « Armées » jouées dans n'importe quel ordre. Ne sont
permises ni les ambuscades, ni les unités à cheval. Les cartes
« Tours de siège » des deux armées ont une valeur de « 9 »
(avec « Engineer » = 10). Si l'attaquant gagne et possède un
« Engineer », il occupe la province avec sa fortification. Sans
« Engineer », la fortification est retirée du plateau.
Bataille navale
Un joueur peut attaquer une province maritime neutre ou
ennemie en passant par la mer. Il doit d'abord s'assurer du
déplacement de ses navires. Lancer un dé : si le résultat >=4,
déplacement naval réussi, sinon son tour d'action est terminé.
Résultat au dé +1 si attaque d'une province adjacente à celle
du joueur ou si attaque entre deux provinces reliées par une
ligne bleue. L'attaque répond ensuite aux règles terrestres.
Il est possible de contrôler les 3 zones de la Méditerranée. Il
faut pour cela contrôler une province terrestre maritime
adjacente à la zone convoitée. Les joueurs prennent 5 cartes,
avec les restrictions suivantes : prendre seulement 1 SWORD
ou 1 SPEAR, 1 FOOT SKIRMISCHER ou 1 ARCHER, 1
ARTILLERY. Compléter sa main avec des galères (GALLEY).
Les cartes sont jouées dans l'ordre souhaité par le joueur. Il
est possible que l'un des deux joueur n'ait pas 5 cartes. Si
l'attaquant remporte la bataille, il peut procéder à un pillage
dans la zone de mer conquise.
Attaque diplomatique
Avec une carte « Diplomate », un joueur peut prendre
possession d'une province neutre adjacente en payant un
pion de commerce. Pour retirer un pion de contrôle d'une
province ennemie, il doit lancer le dé et faire 6 ou plus (+1 par
pion commerce dépensé, 3 maximum). Si après le retrait du
pion de contrôle ennemi, la province devient neutre, le joueur
en prend automatiquement possession.
Sans carte « Diplomate », un joueur peut tenter une attaque
diplomatique sur une province neutre en payant deux pions
« commerce » en lançant un dé : si le résultat >= 2, il gagne la
nouvelle province. Pas besoin de lancer le dé en cas de
détroit ou de montagnes.
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