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EN UNE PHRASE
Menez votre civilisation vers la gloire dans ce jeu 
de deckbuilding asymétrique hors du commun. 

L’HISTOIRE
La destinée d’un des plus grands peuples de l’Histoire est entre vos 
mains. Menacé de toutes parts, vous devez conquérir de nouveaux 
territoires, encourager de grands progrès scientifiques et culturels, et 
guider votre peuple pour devenir un empire dominant comme le monde 
n’en a jamais connu.   
 
LE JEU
Votre civilisation possède un deck qui lui est propre. Grâce à 
l’optimisation de votre jeu et de vos ressources, débloquez vos cartes 
les plus évoluées et mettez la main sur les cartes centrales pour 
développer votre propre voie vers la victoire. Une progression trop 
rapide engendrera des troubles civils qui mettront votre civilisation 
à genoux ; si vous vous développez trop lentement, votre nom sera à 
peine mentionné dans les livres d’Histoire.

LES +
• Un deckbuilding vraiment pas comme les autres. 
• Entièrement compatible avec Imperium Légendes.
• Un mode solo où chaque civilisation est un défi.
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MATÉRIEL : 
- 281 Cartes 
- 156 jetons
- 6 marqueurs
- 1 dé
- 1 plateau
- 1 règle du jeu 
- 1 règle du jeu Solo

Poids : 1230g
Taille : 184x268x77mm
Réf : 85117
Colisage : 6/carton

40mn/J

1-4

14+

Éditeur : Origames - Prix conseillé : 35€
Un jeu de Nigel Buckle et de David Turczi
Illustrations : Mihajlo « The Mico » Dimitrievski.
Disponibilité : décembre 2021      
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EN UNE PHRASE
Menez votre civilisation vers la gloire dans ce jeu 
de deckbuilding asymétrique hors du commun. 

L’HISTOIRE
Arthuriens, Atlantes, Égyptiens, Maurya, Minoéns, Olmèques, Qin, 
Utopiens ! Cette fois les mythes et les légendes se confondent avec 
l’Histoire. En serez-vous à la hauteur ?   
 
LE JEU
Votre civilisation possède un deck qui lui est propre. Grâce à 
l’optimisation de votre jeu et de vos ressources, débloquez vos cartes 
les plus évoluées et mettez la main sur les cartes centrales pour 
développer votre propre voie vers la victoire. Une progression trop 
rapide engendrera des troubles civils qui mettront votre civilisation 
à genoux ; si vous vous développez trop lentement, votre nom sera à 
peine mentionné dans les livres d’Histoire.

LES +
• Encore plus de variétés stratégiques ! 
• Entièrement compatible avec Imperium Antique.
• Un mode solo où chaque civilisation est un défi.
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