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Mise en place 

 Les 12 tuiles  récompense    à portée. 

 Les 23 jetons  mobilisation    dans le sac noir. 

1 tuile  répartition des jetons     à chaque joueur. 

 Le stock de pions légion    à portée. 

Une réserve de 7 pions    à chaque joueur. 

 La pioche des cartes objectif face cachée    à portée. 

5 cartes face visible    au centre de la table. 

Distribuer 6 cartes face cachée à chaque joueur.  

Chacun pose 3 cartes devant lui face visible, et défausse les 3 autres face cachée. 

 

 

 

Pouvoir des cartes résolues                

Type Effet immédiat 

 

Poser 2 pions de sa réserve sur les cases indiquées. 

 
Résoudre 1 carte devant soi, quel que soit le nombre de pions dessus. 

 

Remplacer par 2 cartes au lieu d’1    Avoir 1 carte de + devant soi jusqu’à la fin du jeu. 

 

Agencer librement les pions présents sur ses cartes. 

 
Ajouter 1 pion du stock à sa réserve. 

    

Chaque adversaire repose 1 de ses pions dans sa réserve. 

Chaque adversaire repose tous ses pions d’une carte non vide dans sa réserve. 

 
Chaque adversaire défausse 1 de ses cartes résolues. 

Type Effet permanent 

 

Si 1 des types indiqués est pioché, poser 1 pion soit sur le type pioché, soit sur son équivalent. 

Ne pas combiner les pouvoirs permanents entre eux. 

Type Effet au décompte 

    

Sur ses cartes résolues, chaque case du type indiqué donne des points,  

jusqu’au nombre max de points indiqué. 

     

Chaque carte résolue de la couleur indiquée donne des points. 

Chaque carte résolue avec 1 pouvoir rouge donne 5 points. 

 

 

2 cartes / pouvoir 

Ressources 

 -  5 cartes blé   

 -  5 cartes or 

 -  2 cartes blé et or 
 



 

Tour de jeu  

1 Le crieur public pioche 1 jeton ,  

le pose et annonce son type. 

 glaives,  bouclier,  char,  catapulte,  

 enseigne,  poignard,  joker. 

2 Chacun peut poser 1 pion sur 1 carte devant lui,  

sur 1 case libre du même type que le  pioché. 

Soit poser 1 pion de sa réserve, soit déplacer 1 pion posé. 

Si  joker pioché    Chacun choisit le type. 

3 Si  joker pioché    Remplir le sac. Remettre tous les  piochés dans le sac. 

Le joueur suivant devient le crieur public. 

4 Si des joueurs ont rempli toutes les cases d’une carte devant eux : 

 Ils annoncent AVE CESAR. 

 Leur carte remplie est protégée des pouvoirs rouges. 

 Ils résolvent leur carte remplie chacun leur tour, en commençant par les n° les + petits. 

Résoudre 1 carte 

A 1) Reposer les pions dessus dans sa réserve. 

2) Appliquer son pouvoir, si effet immédiat. 

3) Déplacer la carte au-dessus des cartes devant soi. 

4) Optionnel : Réclamer des récompenses . 

B 1) Remplacer les cartes déplacées par des cartes du centre de la table. 

2) Piocher pour avoir 5 cartes au centre de la table. 
 

 

 

Récompenses  pour les cartes résolues 

Type Conditions 

   

Si le joueur est le 1
er

 à avoir 3 cartes de la couleur indiquée,  

ou 4 cartes de couleurs différentes. 

 

Si le joueur est le 1
er

 à avoir le nombre exact de cartes indiqué et à réclamer la récompense . 

1 récompense  de ce type max / joueur. 

   

Si les ressources du joueur sont  ≥  à celles des autres joueurs. 

Si le propriétaire de la récompense  perd 1 ressource : 

       Si ses ressources  =  celles des autres joueurs  =  0    Il remet la  en jeu. 

       Si ses ressources sont encore  ≥  à celles des autres joueurs    Il garde la . 

       Sinon    Il donne la  au joueur majoritaire, si égalité à 1 joueur au choix.  

 

 

Fin du jeu : À la fin du tour de jeu où 1 joueur a résolu 7 cartes ou +. 

 

 

Décompte : Ajouter les points des récompenses  et les points des cartes résolues. 

  Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, départager par le + de cartes grises résolues. 

 

 

 

_________________________________________________________________________jeuresume_1.0_______ 

Répéter 

si résolution en chaine. 


