FAQ : Mare Nostrum
—— But du Jeu ——
Fin de Partie
• Si plusieurs personnes peuvent construire au dernier tour, comment les départager ?
Si le Leader Politique fait partie de ces personnes, il gagne la partie, que ce soit en faisant une pyramide ou une
4ième construction de type Héros/Merveille et ce, quelque soient les constructions des autres joueurs.
Si le Leader Politique ne fait pas partie de ces joueurs pouvant conclure,
o les joueurs qui construisent une pyramide gagnent sur ceux qui font simplement leur 4ième Héros/Merveille.
o Si plusieurs joueurs font une pyramide, il y a victoire à égalité entre ces joueurs.
o Si tous ne font que leur 4ième Héros/Merveille, alors il y a victoire à égalité entre ces joueurs.
Source : Serge Laget.

—— Placement Libre ——
A. Principe
• Comment le placement libre fonctionne-t-il ?
Quand les joueurs ne sont plus débutants, ils ne tiennent pas compte de la situation de départ proposée et
choisissent eux-mêmes leur potentiel en dépensant pour cela 36 points de construction. Ils n’ont alors le droit de se
déployer que sur la case de leur capitale et sur celles qui lui sont adjacentes ; à l’exception du Grec qui peut occuper
toutes les cases adjacentes à la mer Egée.
On détermine au hasard l’ordre dans lequel les joueurs vont construire et ensuite, chacun construit par vague de 9
points de construction.
Le 1er prend et place sur le plateau pour 9 points de construction, le 2e fait de même et ainsi de suite jusqu’à ce que
tous les joueurs aient joué 4 fois et donc aient bien dépensé leurs 36 points de construction.
Lors de cette phase, placer au moins un pion influence sur la capitale est obligatoire.

Héros / Merveilles
• Pendant le placement libre, peut-on acheter des Héros/Merveilles ?
Seul le héros national est achetable par le peuple correspondant (par exemple, le Romain ne peut acheter que Jules
César).
Le pouvoir du Héros national n'est pas valable pendant la phase de placement (à l'exception des unités gratuites
offertes avec Périclès et Hannibal à leur mise en jeu).
Si un héros national n'est pas acheté au cours du placement initial libre, il demeurera disponible à l'achat
ultérieurement mais toujours seulement pour le peuple correspondant (le Romain ne pourra jamais acheter Hannibal
!).

—— Liens vers d'autres FAQs ——
Un service offert par LudiGaume - http://www.ludigaume.be

27-11-2020 [ 1/2 ]

FAQ : Mare Nostrum
FAQ sur le site de l'auteur

Un service offert par LudiGaume - http://www.ludigaume.be

27-11-2020 [ 2/2 ]

