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“Etudier le passé en remontant les siècles, et considerer les revolutions si nombreuses des
Empires. Par ce moyen, on peut se faire une idée assez exact de l’avenir “ ~Marc Aurèle

Créé par Scot Eaton
Basé sur l’extension de la série de jeu de plateau “7 Wonders” par d’Antoine
Bauza, et illustré par Miguel Coimbra. Repos Production [www.rprod.com] a
généreusement donné l’autorisation d’utiliser le jeu original ainsi que tous ses
composants.

Ont aidé à la création : Shima Tetsuo, Christopher Oliveira (messianic), Tom Hazel (Falantrius), et Kenneth Stuart (wizcreations)
Illustrations: Merci de vous référer au chapitre Inspirations.
Testeurs: Steph Hodge, Dan Nelson, “PuzzlingEnigma”, “DiceGods”, Alexsr, Alex Bonobo, ““Duguesclin”, Joe Holme,
David Perdue, Neil Baumgartner, Kristina Eaton, et tous les autres quidam qui ont joué avec eux !
Remerciements particuliers : A Kristina, ma femme, pour m’avoir donné le temps, la place et le soutien nécessaires pour suivre mon rêve.
J’espère un jour que vous connaîtrez l’amour et le soutien qu’apportent un conjoint qui cherche d’abord à donner (et que vous fassiez de même)

Matériel
• 8 Plateaux Merveille (double face) et

• 2 Cartes de rappel des règles
• 3 Jetons Agression (double face)

un plateau Merveille octogonale (d’une seul face)
• 8 Cartes merveille

• Le livret de règles

• 6 Cartes Empire (5 pour la selection et une extra)
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Modes de jeu
Cette extension permet 3 modes de jeu différents et une variante qui peut être ajoutée a n’importe quelle partie. J’espère que ces modes offriront, à
vous et à vos amis, de nouvelles possibilités et de nouveaux styles de jeu. Proposant une gamme allant d’un mode plus complet pour 2 joueurs jusqu'à un
jeu de stratégie de haut vol pour une partie à 8, ces nouveaux plateaux vous donneront bien du mal à ranger 7 Wonders.

Jeu standard
Les 8 plateaux de 7 Wonders: Empire peuvent être ajouté librement avec 7 Wonders (le jeu original), 7 Wonders: Leaders, 7 Wonders: Cities, et le
Wonder Pack. Ils ont été testés afin de garantir qu’ils soient bien équilibrés. Dans la description de chacune de ces Merveilles, les expansions minimales
requises seront indiquées ; ainsi, que des notes comme « préférable avec les extensions Leaders et/ou Cities ». Vous pourrez vous servir de ces plateaux
avec uniquement le matériel de base, mais les stratégies qu’ils utilisent prennent toutes leurs ampleurs avec l’extension mentionnée. (Par exemple :
Babylone II Face A vous donne 2 pièces d’or pour chaque carte rouge jouée. Utilisé uniquement avec le jeu de base le score final restera équilibré, mais ce
plateau sera le seul dans le jeu avec cette capacité. De même, avec Alexandrie II Face B peut être joué avec le jeu original seul, mais la présence du
masque de l’espion fait que ce plateau s’harmonise mieux avec l’extension Cities.) Tout les plateaux peuvent être utilisés lors d’un jeu d’équipes de Cities.

7 Wonders: States —Un face a face
Remercions Joe Holme et David Perdue pour avoir créé cette variante pour 2 joueurs.
Pour cette variante, chaque joueur choisit un Etat comprenant 2 Merveilles associées qu’ils construiront durant les trois âges. Certains sont des Citésétats (comme Babylone et Babylone II) ; d’autres sont des alliances de grandes villes voisines (comme Olympía et Athénai). Avec ces Etats, engagez
vous dans un duel difficile qui vous fera reconsidérer toute votre expérience dans 7 Wonders.
Remarque : Ces Etats fonctionnent bien pour ajouter une thématique à un jeu par équipe de 4, 6 ou 8 personnes.
Préparations :
Choisissez quelle(s) extension(s) vous utiliserez, et si vous desirez jouer avec la variante incluant Yerushaláyim. Ensuite, retirez toutes les cartes 4+.
Ajoutez les cartes de guildes et de Cities (cartes noires) utilisant les règles habituelles, puis distribuez 4 mains (une pour chaque Merveille). Ensuite, ne
gardez que les cartes Merveilles :
Alexandrie, Babylone, Rome, Gizeh, Olympía, Ephesós, Rhódos pour pouvoir selectionner vos Etats.
Les Etats sont les suivants : Alexandrie et Alexandrie II / Babylon et Babylon II/Ninüe / Gizeh et Saqqara / Olympía et Athénai /

Ephesós et Byzantium / Pergamon / Halikarnassós t Rhodós
Choisissez l’une de ces 7 cartes au hasard, et déterminez si vous jouerez Face A ou Face B. Les deux plateaux présenteront la même face soit A/A, soit B/
B, jamais A/B). Pour la Face B de certains Etats une extension sera nécessaire, si vous n’utilisez pas cette extension vous devrez utiliser la Face A.
Déroulement de la partie
Les règles de Cities par équipe s’applique pour 7 Wonders: States a par quelques cas qui vous seront signalés. Pour plus de détails, consultez les règles de
7 Wonders : Cities. Si vous n’avez pas l’extension, les règles sont téléchargeables gratuitement sur le site www.rprod.com. La principale différence de
States est la résolution de la phase conflit. Lors d’un jeu normal, vous affronteriez la cité adverse voisine deux. Mais dans le cas de States, comme il n’y a
que 4 plateaux (et 2 joueurs), chacune de vos Merveilles affronte une fois chacune des Merveilles de votre adversaire.
Quand Diplomatie ou Agression (cf. page 6) sont mis en jeu, cela peut être un peu différent. Quand vous utilisez Diplomatie sur l’un de vos plateaux, le
plateau associé affrontera chacun de plateau de l’adversaire deux fois. De même, si vous utilisez l’Agression, le plateau qui utilise l’Agression affrontera
chacun des plateaux de l’adversaire deux fois, et le plateau associé affrontera chacun des plateaux adverses une seule fois. Si vous utilisez Diplomatie
sur vos deux plateaux, votre adversaire peut prendre un point de victoire par plateau comme prix de consolation.
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Babylon

Alexandria II

L’autre grosse différence dans States est la manière dont les cartes circulent. A la place de l’habituelle méthode horaire/antihoraire, les cartes sont
passées en forme de 8, pour que les joueurs ne puissent pas avoir la même main deux tours de suite. Il faut, pour cela, utiliser la carte Frontière incluse
dans la variante à 2 joueurs du jeu de base et la placer au milieu de la table. La carte est séparée en deux, I et III désignant un joueur et II désignant le
second. Le joueur vers qui pointe la flèche à chaque Age respectif passera ses cartes à son adversaire en suivant une forme de X. Alors que l’autre joueur,
passera ses cartes en ligne droite en face de lui. Si Leaders est utilisé, le joueur vers qui la flèche II pointe passera ses leaders en suivant un forme de X.
Et parce qu’un petit schéma vaut mieux qu’un long discours ;

Pour les mêmes âges
David passe ses cartes en
lignedroite à son adversaire.

Babylon II

Alexandria

Aux Ages I et III, Joe passe
ses cartes a son adversaire en suivant la forme
d’un X.

Fin de partie: Le résultat final suit les règles normales de Cities. On calcule les points de Victoire de chaque Merveille, puis on fait l’addition des deux Merveilles pour le score final.

7 Wonders: Empires
En 334 avant Jésus Christ, Alexandre le Grand part à la conquête du monde, en moins de dix ans, il conquit l‘Asie mineure, la Syrie, Babylone, la Perse et
l’Egypte. Puis, sa mort soudaine divise son Empire entre ses généraux. Et pendant que ces derniers, et leurs descendants se battaient dans d’incessantes
disputes frontalières, un nouveau pouvoir voyait le jour en Occident. La République de Rome conquérait doucement mais sûrement Carthage et
Syracuse avant de s’intéresser aux restes des Empires d’Alexandre. Et si l’Histoire en avait décidé autrement ?
7 Wonders: Empire a été concu pour proposer la meilleure experience de 7 Wonders possible. Afin d’y jouer sont necessaires: 7 Wonders, 7 Wonders
Leaders, 7 Wonders Cities, et bien sûr 7 Wonders: Empire. Il est possible d’utiliser Abu Simbel depuis le Wonder Pack. Les extensions futures ajouteront
sûrement encore d’autres Merveilles. Veuillez vérifier les mises à jour des règles.
Préparations :
7 Wonders: Empires se joue uniquement en jeu par équipe et doit donc être joué par paires. Préparez les paquets de cartes de chaque âge en fonction du
nombre de joueurs, en ajoutant le nombre de cartes Guilds et Cities adéquat. Il n’y a pas de phase de Leader en début de partie. Les Leaders sont choisis
par Empire, et non au hasard. 5 cartes Empire de sélections (avec des dos différents) sont incluses dans Empires. Ces cartes représentent chacun des cinq
empires : Rome, la Macédoine, Thrace, la Perse et l’Egypte.
Pour chaque équipe, une personne tire ensuite une carte Empire au hasard. Quand un Empire a été décidé pour votre équipe, prenez toutes les Merveilles
et les leaders inscrits sur la carte Empire tirée. Vous pouvez, avec votre coéquipier, choisir la Merveille que vous voulez. Par exemple, Scot et Kristina ont
tirés Thrace. Scot choisit de jouer Ephesós face B, et Kristina choisit Byzantium Face A.
La seule exception à cette règle est la Perse. Si votre équipe représente la Perse, vous et votre coéquipier pouvez toujours choisir la Merveille que vous
voulez, mais vous ajouterez également Ninüe Face B entre vous deux. Vous ne pouvez construire cette Merveille que durant la phase Leader de chaque
Age.Au moment de cette phase, l’un des deux joueurs de l’équipe peut décider de placer un leader sous l’un des étages respectif de la Merveille (1er
Etage pour l’Age I, 2eme Etagepour l’Age 2 et 3eme étage pour l’Age 3), et, de ce fait, récupérer l’une des cartes noires inutilisées. Ce système est mis en
place pour équilibrer le jeu car la Perse n’a que 6 Leaders.
Déroulement de la partie
Le jeu suit les règles du jeu par équipe de 7 Wonders : Cities; avec une petite modification a la règle des Leaders. Il n’y a pas de phase Leader en début de
partie. A la place, les Leaders sont assignés en fonction de leurs Empires d’origine, et sont partagés entre les coéquipiers. Si vous jouez Rome Face B, vous
piocherez au hasard vos quatre leaders supplémentaires à l’un des Empire inutilisés. Ces quatre leaders sont maintenant disponibles pour vous et pour
votre coéquipier.
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Le temple de Salomon à YERUSHALAYM
Le temple de Salomon est une nouvelle Merveille qui peut être utilisée avec n’importe quelle
extension et n’importe quel mode de jeu, même si les autres plateaux de 7 Wonders :
Empires ne sont pas mis en jeu. Quand on choisit d’utiliser cette Merveille, elle est placée au
milieu de la table au milieu des joueurs. Les joueurs poseront désormais leurs cartes
ressources sous le plateau de Yerushaláyim (au lieu des les déposer sous leur propre
Merveille). L’emplacement de carte qui vous fait face vous est assigné, vous placerez
désormais vos cartes ressources sous cette emplacement, construisant de ce fait une
colonne de cartes qui grandit en direction de votre Merveille. Cette colonne de ressource
est appelée votre Marché. La ressource de base de votre Merveille fait, elle aussi, partie de
votre Marché, bien qu’elle ne puisse pas être placée sous Yerushaláyim (pour des raisons
évidentes).
Les aptitudes de Yerushaláyim :
Yerushaláyim ne comporte aucun étage, toutes les aptitudes sont utilisables dès le début du jeu, et chaque joueur peut utiliser toutes les aptitudes de
Yerushaláyim (l’emplacement ou il place ses cartes n’a pas d’importance). Yerushaláyim a deux types de capacités, les unes, aux points cardinaux,
sont des capacités de placement de cartes, les autres, aux points inter cardinaux, sont des capacités de groupes de cartes :
Les capacities de placement :
Sud – Vous pouvez jouer des doubles des cartes de Matières premières (marrons) et des cartes de Produits Manufacturés (grises)
Ouest – Chaque Matière première (carte marron) que vous construisez dans votre Marche vous rapporte 1 pièce.
Est – Chaque Produit Manufacturé (carte grise) que vous construisez dans votre Marche vous rapporte 2 pièces.
Capacités de Groupes de cartes
[Remarque: seules la ressource de base et les cartes marrons et grises comptent pour les Groupes. Les cartes jaunes et les capacités de Merveille ne
sont pas prises en compte]
Nord-ouest – En fin de partie, chaque groupe de 3 Matières premières identiques (pierre, argile, bois, minerai) vous rapporte 4 points de Victoire.
Nord-est – En fin de partie, chaque groupe de 2 Produits Manufacturés identiques (verre, tissu, papyrus) vous rapporte 4 points de Victoire.
Sud-ouest -- En fin de partie, chaque groupe constitué de toutes les Matières premières différentes (pierre, argile, bois, minerai) vous rapporte 7
points de Victoire.
Sud-est -- En fin de partie, chaque groupe constitué de tous les Produits Manufacturés différents (verre, tissu, papyrus) vous rapporte 4 points de
Victoire.
Faire du commerce avec Yerushaláyim
Tous les joueurs peuvent acheter des ressources à Yerushaláyim à n’importe quel moment du jeu, à condition d’être assez fortuné. Chaque ressource
coute 1 pièce + Taxe. La Taxe représente l’éloignement entre vous et la personne à qui vous achetez la ressource. Ainsi, si vous achetez à votre voisin
direct vous payez 1 pièce + 1 Taxe = 2 pièces. Vous achetez des ressources au voisin de votre voisin pour un prix de 1 pièce + 2 Taxes = 3 pièces. Et,
vous achetez des ressources a des joueurs éloignéesde 3-4 places pour la somme de 1 pièce + 3 Taxes = 4 pièces. Le prix des ressources ne devrait
jamais excéder 4 pièces, même dans une partie à huit joueurs. Cette Taxe est versée directement à la banque, et ne revient à aucun des joueurs. Quoi
qu’il arrive, le joueur à qui la ressource est achetée recevra 1 pièce.
Les cartes jaunes et les capacités de Merveilles qui permettent d’acheter les ressources pour une seule pièce ne s’appliquent qu’à vos voisins directs.
Les cartes noires qui réduisent le cout des ressources s’appliquent à tous les autres joueurs, avec une exception si le joueur est à la
même
distance à droite et à gauche (par exemple : dans un jeu a quatre le voisin de votre voisin est à la même distance (de 2 places) à
droite et à gauche).
Enfin, quand vous utilisez Yerushaláyim, les capacités de la Leader Bilkis et de Saqqara Face B changent. A lieu, de pouvoir
acheter une ressource a la banque pour une pièce une fois par tour, ces cartes permettent au joueur d’acheter des ressources a
Yerushaláyim sans avoir a payer la Taxe. Ainsi, le joueur à qui appartient la ressource recevra, naturellement une pièce. Une
carte de rappel existe pour vous aider à vous souvenir de cette règle. N’oubliez pas de passer cette carte à ceux qui utilisent
cette capacité. Et bien sûr, expliquez bien toutes ces règles aux nouveaux joueurs avant de commencer.
Fin de partie
La manière de compter les points de victoire de Yerushaláyim ressemble à celle des Bâtiments scientifiques. Vos ressources comptent à la fois pour
les groupes identiques et pour les groupe de chacune des ressources différentes. Pour les cartes qui donnent le choix, l’une des ressources doit être
choisie pour les deux groupements ; on ne peut pas utiliser l’une des ressources pour les ressources identiques puis la seconde pour les ressources
différentes. Une fois vos points de Victoire calculés, ajoutez les à votre score de Merveille et inscrivez le total dans le tableau des scores à
l’emplacement des points de Merveille.
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Description des Merveilles
Le Panthéon à Rome
Face A – Nécessite Cities
Ressource de base- Le joueur peut construire une carte noire par Age
gratuitement.
Etape 2– Le joueur prend soit un jeton Diplomatie, soit un jeton Agression en le
signifiant aux autres joueurs.

Face B – Nécessite le jeu de base – Cities recommandé
Ressource de base : Quand vous touchez des pièces de la banque, multipliez le
montant par 1,5 (arrondi à la valeur supérieure). Cette capacité ne s’applique
pas à la cagnotte de départ.
Etape 1 – 2 points de Victoire; Le joueur est immunisé contre toutes les
capacités qui devrait lui faire payer des pièces à la banque.

Les murs de Babylone

Ressource de base : pierre

SIDE A — Requires Base Set; Best with Leaders
Face A - Nécessite le jeu de base – Leaders recommandé
Etape 1 – A partir du moment où il est construit cet étage vous rapporte 2 pièces
d’or par structure militaire construite (carte rouge)
Etape 3 – En fin de partie, chaque couple de bouclier vous rapporte 2 Points de
victoire.

Face B – Nécessite Cities
Etage 1 et 2 – Récupérez un jeton Agression pour l’utiliser à la fin de cet Age.
De même que pour la Diplomatie, Il convient d’annoncer à ses adversaires
la prise d’un jeton Agression des que l’étape de la Merveille estconstruit.

Agression
L’Agression est l’un des grands changements de 7 Wonders: Empire. C’est l’oppose de la Diplomatie de Cities. Vous
utilisez l’Agression, vous prenez un jeton Agression de la banque. Ce jeton doit être utilisé durant la prochaine phase
conflit. Pendant cette phase Conflit, vous attaquez 2 fois chaque voisin (pour un total de quatre attaques). Si vous
gagnez l’affrontement, vous obtenez deux jetons Victoire (un pour chaque attaque) par voisin. Si vous perdez, vous
devrez prendre deux jetons Défaite. Si c’est le joueur voisin qui l’emporte il gagnera 2 jetons de Victoire, par contre, s’il
perd il ne prendra qu’un seul jeton Défaite. Si deux voisins utilisent l’Agression et la Diplomatie, le joueur utilisant l’Agression a le choix :
(1) Soit il annule la Diplomatie de son voisin immédiat et dans ce cas il utilise les règles normales pour résoudre la phase conflit
(2) (2) Soit il peut attaquer deux fois le voisin de son voisin. En jeu par équipes, le joueur détenteur de l’agression peut faire une
seconde attaque soit sur le voisin de son coéquipier, soir sur le coéquipier de son voisin adverse. La cible prévue doit être
déclarée au moment de l’obtention du jeton Agression. Enfin, si vous utilisez 7 Wonders : Empire avec 7 Wonders : Cities, les
trois cartes noires MILICE, MERCENAIRES, CONTINGENT ne donnent plus de bouclier mais un jeton Agression (chacune). Pour
plus de clarté, vous pouvez placer la carte de Rappel au milieu de la table. N’oubliez pas de bien expliquer cette règle aux
nouveaux venus.
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La bibliothèque d’Alexandrie

Ressource de base: Papyrus

Face A - Nécessite le jeu de base
Etape 1 – Le joueur bénéficie, chaque tour, d’un produit manufacturé au choix
parmi les 3 produits manufacturés [Verre, Textile, Papyrus].
Etape 3 – Chaque Bâtiment scientifique (carte verte) déjà construit rapporte 1
pièce. A la fin du jeu, chaque Bâtiment scientifique rapporte un point de Victoire.

Face B - Nécessite le jeu de base – Cities et Leader recommandés
Etape 2 - A fin de la partie, le masque copie le symbole scientifique d’une carte
verte présente dans l’une des deux cités voisines.
Etape 3 - À la fin de la partie, cet étage rapporte 3PV par famille scientifique de
3 symboles différents (le bonus passe donc de 7PV à 10PV par famille)

L’acropole d’Athènes

Ressource de base: Argile

Face A - Nécessite le jeu de base – Leaders recommandé
Etape 3 - À la fin de la partie, chaque série de 3 cartes Age [bleue, rouge, jaune]
rapporte 3 points de victoire

Face B - Nécessite Cities et Leaders
Athénai comporte deux seconds étages. L’étage 1, aumilieu, doit être construit
en premier. Ensuite, les étages suivant peuvent être construit dans n’importe
quel ordre.
Etage 1 (milieu) – Le joueur peut jouer la septièmecarte de l’époque au lieu de
la défausser. Cette carte peut être posée en payant son coût, défaussée pour
gagner 3 pièces ou bien utilisée dans la construction de la troisième étape de la
Merveille.
Etape 2a (gauche) - À la fin de la partie, chaque série de 3 cartes Age [Guilde
(violette), Cities (noire), Leader(blanche)] cet étage rapporte 5 points de
victoire Etape 2b (droite) - À la fin de la partie, chaque série de 6 cartes Age
[marron, grise, bleue, rouge, jaune, verte] rapporte 6 points de victoire.

Le palais Sennacherib a Ninive

Ressource de base: Tissu

Face A - Nécessite le jeu de base
Etape 1 - À chaque tour, le joueur peu utiliser deux des ressources qu’il produit
pour créer une ressource de son choix.
Etape 3 - : À la fin de la partie, le joueur retourne face visible la carte utilisée
pour construire cette étape. Ensuite, il marque 2 points de victoire pour
chaque carte de cette couleur présente dans sa cité.

Face B – Nécessite Cities
Toutes les Etapes - : Le joueur prend 4 cartes noires inutilisées dans la partie
pour les Ages respectifs (I, II ou III) et peut en construire une gratuitement.
Cette carte doit être jouée par-dessus la carte utilisée pour construire l’étage.
Cette carte ne compte pas comme une carte noire pour les guildes ou leaders
qui donneraient des bonus (comme Caligula ou la Guilde des Ombres).
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Le Palais de l’Apanada à Persepolis

Ressource de base: Minerai

Face A - Nécessite le jeu de base – Leaders recommandé
Etape 2 – A la fin du jeu, chaque chainage s’étendant sur 2 Ages construit par
le joueur rapporte 1 point de Victoire. Les cartes d’Age qui peuvent
s’enchainer a deux autres cartes ne sont comptabilisées qu’une seule fois.

Face B - Nécessite le jeu de base – Leaders recommandé
Etape 1 – A partir de sa construction, cet étage donne 2 pièces pour chaque
Bâtiment civil (carte bleue) que le joueur construit.
Etape 3 - A la fin du jeu, chaque chainage s’étendant sur 3 Ages construit par le
joueur rapporte 4 points de Victoire. Les cartes d’Age qui peuvent s’enchainer
a deux autres cartes ne sont comptabilisées qu’une seule fois.

Le grand autel de Pergame

Ressource de base: Bois

Face A - Nécessite le jeu de base – Leaders recommandé
Etape 2 – Les jetons Défaite comptent pour un bouclier pour toutes les phases
Conflit ultérieures.

Face B - Nécessite le jeu de base – Leaders recommandé
Etape 1- A la fin du jeu, le joueur gagne 5 pointsde Victoire moins le nombre de
jetons Victoire possédés par le joueur
Etape 2 – Lors de la résolution des Conflits, les jetons Défaite du joueur sont
donnés à la cité voisine victorieuse.
Etape 3 – A la fin du jeu, vous gagnez un point de Victoire pour chaque jeton
Victoire possédés par vos voisins.

Pyramide à degrés de Djéser à Saqqarah

Ressource de base: Argile

Face A - Nécessite le jeu de base
Etape 1- À chaque tour, l’étage produit une ressource, au choix du joueur,
parmi celles que sa cité produit déjà.
Etape 2 – Une fois par Age le joueur peux décider de garder sa main. Les
autres joueurs se passeront leurs mains comme si Saqqarah n’était pas là.
Etape 3 – A la fin du jeu, chaque guilde dans la cité du joueur lui rapporte 3
points de Victoire.

Face B - Nécessite le jeu de base
Etape 1 – Une fois par tour, le joueur peux acheter n’importe quelles ressources
en la payant 1 pièce à la banque.
Etape 2 – Dès que cet étage est construit, le joueur peut construire les cartes
guildes gratuitement, sans avoir à en payer le coût en ressources.
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7 Wonders: Empire

Inspiration

L’idée pour cette extension m’est venue alors que je créais Catan: World Wonders. Je me suis aperçu que pour cette extension de Catan il me fallait une
huitième merveille du monde pour avoir une Merveille pour l’argile et pour équilibrer le jeu (ainsi, pour un jeu à quatre, chaque joueur peux construire 2
merveilles). Mais quelle merveille pouvais-je ajouter? L’histoire antique me présenta plusieurs candidates potentielles, mais toutes fûrent reléguées au
second plan lorsque je découvrais Les remparts de Babylone. Ils sont l’AUTHENTIQUE huitième merveille du monde ! En fait, ils faisaient partie du groupe
des 7 merveilles du Monde avant d’être supplantés par le phare d’Alexandrie. Alors que je cherchais des illustrations, j’ai trouvé une superbe esquisse de
la porte d’Ishtar par Bruce Long. C’est alors que j’ai su que dès que j’aurais fini l’extension de Catan, je devrais faire de cette illustration un plateau de
Merveille pour 7 Wonders.
7 Wonders ne manque pas d’extensions, mais étrangement, seules certaines d’entre elles respectent le contexte historique. La plupart des Merveilles
semble être développée à partir d’une belle illustration. J’ai choisi la démarche inverse. Apres une recherche historique j’ai composé une liste : « Les
Merveilles méconnues du Monde Antique », en suivant les critères suivants: (1) Ce devait être une « Merveille » - une œuvre crée par l’homme d’un
intérêt artistique et historique. (2) La Merveille devait être intacte au moins pendant une partie de l’Antiquité classique, la période qui s’étend d’Homère
à la chute de Rome. (3) La Merveille devait faire partie de l’empire hellène. A partir de la, j’ai écumé les bibliothèques et internet pour trouver des
illustrations de bonne qualité. J’ai réussi à créer les 9 Merveilles de cette extension.
La première question que vous poserez sera surement« Pourquoi telle ou telle Merveille ne fait pas partie de la liste?». Il existe plusieurs explications. J’ai
envisagé, sans les inclure, les Merveilles suivantes : L’Acropole de Corinthe (Acrocorinthe ; en grec : ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ), le palais de Knossos, le
complexe religieux de Karnak à Thèbes, le palais de Luxor à Thèbes, le temple d’Isis à Philæ, la ziggurat d’Ur, la ziggurat de Chogha Zanbil, les thermes de
Pompei, le port de Carthage et le port de Syracuse. La pluparts ont été écartées du a un manque d’illustration satisfaisante. Et certaines ont été écartées
car elles seront présentes dans les expansions à venir (Ne comptez pas sur moi pour vous dire lesquelles).
Ensuite j’ai appliqué mes principes de création (par un fan) d’extension : (1) Les nouveaux éléments doivent se marier harmonieusement avec le jeu
original. Je n’ai donc pas créé de nouvelle carte Age qui aurait été trop facilement reconnaissable. Cela veut dire aussi que même si de nouvelles capacités
sont introduites, il n’y aura que peu de nouveaux concepts. (2) On doit changer la thématique du jeu original aussi peu que possible. (3) Cependant, une
expansion se doit d’enrichir le jeu de quelque chose d’inédit. Sinon, il n’y aurait aucun intérêt à la créer. Apres avoir considérer la richesse de contenu
pour 7 Wonders déjà existante, j’ai ai conclu que « le petit plus » que j’ajouterais au jeu serait composé de nouveaux plateaux fait pour le jeu par équipe,
et de quelque nouveaux modes de jeu afin d’utiliser ces plateaux. La décision a découlé naturellement de ma liste de Merveilles, étant donné que
certaines Merveilles étaient dans la même cité ou bien dans la même région que des Merveilles été déjà existantes. C’est ainsi que les « Etats » virent le
jour. Et la création de ces « Etats » a entrainé, spontanément, le mode de jeu « Empire », et, dès le début, il était évident que « Empire » était la vraie
nature de cette expansion. Puisse-t-elle vous plaire !
Deux remarques a propos du mode de jeu Empire: Premièrement, « Tharce » telle qu’elle est définie dans le jeu ne reflète aucune réalité historique. C’est
un mélange des territoires de Lysimaque et de la dynastie des Attalides. Deuxièmement, Rome et la Macédoine n’ont pour le moment pas un choix de
Merveilles satisfaisant. Restez patient, de bonnes sources me soufflent que les deux prochaines extension vont résoudre ce désagrément.
Enfin, ces 8 Merveilles, et Yerushaláyim, sont conçues comme un groupe. Il y a une Merveille pour chacune des ressources, et Rome II, qui, conformément
à la Rome originale, est un peu spéciale. En plus de bien fonctionner si elles sont en équipe, ces 8 Merveilles fonctionnent très bien jouées toutes
ensemble. Pour vos premières parties, vous pouvez ne sélectionner que ces huit plateaux afin que chacun puisse s’essayer à quelque chose de neuf. Après
vous pouvez les intégrer avec tous les autres plateaux. J’espère qu’un jour je réussirai à combiner ces 8 Merveilles avec 2 boites de 7 Wonders pour des
parties hors-normes de 16 joueurs.

Le temple de Salomon à YERUSHALAYM
Illustrations- L’illustration est un mélange d’un photographie du modèle du temple d’Hérode d’Alec Garrard (http://www.craftsmanshipmuseum.com/Gerrard.htm) et du dessin “Holy City: Jerusalem
Cityscape” de Miguel Coimbra (http://toasty.cgsociety.org/gallery/578525) (NdT : Les liens sont vers des sites en anglais)

A propos de la Merveille: Le temple de Salomon présentait une beauté et un savoir-faire tels que voyageurs et dignitaires venaient de tout le monde
connu pour l’admirer. Il était divisé en plusieurs sanctuaires, l’accès à chaque sanctuaire était limite a certains, le sanctuaire était « le Saint des Saint », ou
Dieu siégeait parmi les Hommes. Il est dit dans la bible, que Dieu accorda aux artisans des techniques sublimant celle de leur époque, pour l’édification de
ce temple. Le temple de Salomon abritait l’arche de l’Alliance. Le temple fut détruit par le Babylonien Nabuchodonor II, puis fut reconstruit pendant le
règne d’Artaxerxés Ier de Perse. Ensuite, Hérode construit des extensions massives à ce second temple (dont il reste le mur des lamentations). Au
premier siècle, Jérusalem tombe aux mains des Romains et le temple est détruit pour la dernière fois. De nos jours, c’est le Dôme du Rocher qui est à cet
emplacement.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales: A l’époque du choix des 7 Merveilles, Jérusalem n’était pas aussi resplendissante que par le passé.
De plus, un touriste grec n’aurait été autorisé que dans le sanctuaire extérieur du temple, ne pouvant donc pas en apprécier toute la splendeur.
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Notes de création: Tout d’abord, débarrassons-nous des questions religieuses. Jérusalem est une ville sainte pour les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans.
C’est un sujet de tensions et l’on peut comprendre pourquoi Bauza et Repos Production ne s’y sont pas frottés. Peu importe quelle image est utilisée, il y
aura toujours quelqu’un pour se sentir insulté. Une image du Dôme du Rocher ne convenait pas à cause de la période historique choisie. Je suis aussi
parfaitement conscient que l’illustration représente le temple d’Hérode et non celui de Salomon. Je n’ai malheureusement trouvé des images de qualité
satisfaisante uniquement pour le temple d’Hérode, mais le nom du temple de Salomon est bien plus célèbre. Deuxièmement, je me suis efforcede ne
considérer Jérusalem que d’un point de vue historique (et non religieux). Jevoulais que cette ville apporte quelque chose de différent, sans pour autant
tomber dans les stéréotypes. Bien sur, les mauvaises langues argumenteront que faire de Jérusalem un marché renvoie directement au cliché de l’avide
marchant Juif. Ce n’était pas du tout mon intention, je vouais juste faire de Jérusalem un plateau sympa et amusant.
Jérusalem était au milieu de tous les grands empires, et, à des périodes différentes de l’Histoire, elle a fait partie de chacun de ces empires. Ainsi
Jérusalem appartenait à tous les empires sans qu’aucun ne la possède vraiment. De plus, la situation géographique de la ville en faisait une plateforme
commerciale. Voila pourquoi j’ai choisi d’en faire une Merveille pour tous les joueurs. Elle est à la foisà tous et à personne. Ses capacités essaient de
résoudre deux des problèmes majeurs de 7 Wonders : (1) A partir de la moitie de l’Age II, les ressources deviennent des handicaps et non des aides. Tous
ceux qui ont joué la face B d’ Halikarnassós ont pu constater que la défausse est composée a 80% de ressources quand ils peuvent l’utiliser. (2)Dans un
jeu à 3 ou 4 joueurs, il est facile de défausser les deux cartes papyrus (ou bien tissu/verre) et de construire le forum pour y avoir accès. Si aucun autre

Le Panthéon de Rome
Illustrations- Croquis conceptuels du Marche du Panthéon tiré de Assassin’s Creed: Brotherhood (http://www.creativeuncut.com/gallery-16/acb-pantheon-market.html) (NdT: Les liens sont vers des sites
en anglais)

A propos de la Merveille: Le Panthéon pourrait presque être considéré comme le bâtiment parait, et c’est l’exemple le plus parfait de l’architecture
virtuvienne. Voilà peut-être pourquoi c’est le bâtiment le plus copié de l’Histoire. La coupole du Panthéon est, encore de nos jours, la plus grande du
monde en béton non armé. Elle de plus aussi haute que large faisant du bâtiment une sphère parfaite. L’ouverture en haut de la coupole est la seule
source lumineuse de l’édifice, et la lumière peut, à certaines périodes de l’année, être utilisée comme un cadran solaire. Quand il pleut, il y a un système
d’évacuation des eaux au sol. Cet édifice est si bien réalisé que cen’est pas seulement un musée : il est encore utilisé de nos jours.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales: Le Panthéon a été construit presque 300 ans après que la liste des Merveilles ait été établie.
Notes de création: Je ne pouvais pas imaginer le Panthéon avec une ressource de base normale. En tant que plateau associé à Rome, qui est consacrée
aux cartes Leaders, je voulais que ce plateau soit consacres à Cities. LaFace A fut très simple; le Pax Romana étant parfois pacifique et parfois violente, je
voulais donner aux joueurs la possibilité de choisir entre les deux. La Face B, fut plus difficile. Beaucoup de Merveilles utilisant l’économie, mais aucune ne
récompense vraiment la collecte de pièces. Pour que cette stratégie soit viable, je me suis rapidement rendu compte que ce plateau devait être immunise
aux pertes de pièces. Apres tout, qui peuttaxer Rome? La face B devrait ouvrir de nombreuses possibilités aux joueurs confirmés.

Les remparts de Babylone
Illustration- “Babylon’s Ishtar North Gate” de Bruce Long (http://www.luxology.com/community/profile.aspx?name=bruce+long) (NdT : Les liens sont vers des sites en anglais)

A propos de la Merveille: Les remparts de Babylone étaient l’une des structures les plus impressionnantes du monde antique. D’une longueur totale d’une
vingtaine de kilomètres, d’une hauteur d’une dizaine de mètres, et d’une épaisseur d’environ 7 mètres, ces remparts comptaient parmi les plus grands
édifices de l’époque. On raconte que les murs étaient si larges que 2 chariots pouvaient se croiser sur les courtines. Ces murs étaient le plus souvent
représentés par la porte d’Isthar, une porte gigantesque construit de briques bleues parés de taureaux et de dragons. La couleur bleue des briques vient
d’un mélange si précis qu’on ne peut le reproduire, de nos jours, qu’avec l’assistance d’ordinateurs. Aucun bâtiment n’avait de couleur plus chatoyante.
Sur la porte on peut également noter la présence d’une inscription de Nabuchodonosor II. Cette porte a été partiellement reconstruite au musée
Pergame de Berlin.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales: Les remparts faisaient initialement partie des 7 Merveilles du monde. Antipater de Sidon (l’un
des auteurs de la liste des 7 Merveilles) avait rédigé dans l’une des premières version de la liste« J'ai posé les yeux sur le rempart de la vaste Babylone
surmontée d'une route pour les chars, sur la statue de Zeus par Alphéos, sur les jardins suspendus, sur le Colosse du Soleil, sur l'énorme travail des hautes
pyramides, sur le vaste tombeau de Mausole ; mais quand je vis la maison d'Artémis s'élevant jusqu'aux nuages ,ces autres merveilles perdirent leur éclat,
et je dis 'hormis l'Olympe, jamais le Soleil ne vit si grande chose.' » Les remparts furent supplantés par la suite par le phare d’Alexandrie.
Notes de création: Babylone est une cité qui ne manquait de rien. La Merveille des Jardins Suspendus de Babylone mettait l’accent sur les progrès
scientifiques, je voulais renforcer l’aspect militaire. Apres tout, aucune armée ne franchit jamais les remparts de Babylone. Dans 7 Wonders, chaque
expansion qui sort dévalue d’autant les stratégies militaires. J’ai déjà vu des joueurs gagner plus de 70 points en une seule partie grâce à la science, mais
le maximum de gains militaires estde 18 points. Babylon II face A encourage le joueur à développer ses armées même si ses voisins sont pacifistes. La face
B, à l’inverse de Byzance, pousse le joueur à développer ses armées. C’est l’une de Merveille que je préfère jouer.
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La bibliothèque d’Alexandrie
Illustations – L’illustration est un mélange de “Cleopatra, Queen of Egypt” de Frederic St.-Arnaud(http://www.starno.net/tutorials.html) et de« Oasis » de Rob Anderson (http://browse.deviantart.com/art/Oasis-170152072) (NdT : Les liens sont vers des sites en anglais)

A propos de la Merveille: La « bibliothèque d’Alexandrie » était plus proche d’un musée et d’une université que de ce que nous considérons comme une
bibliothèque. Les érudits venaient de partout pour pouvoir étudier l’astronomie, les mathématiques, la littérature et l’anatomie. La bibliothèque est le
lieu de naissance présumé de la géométrie et de la trigonométrie. C’est aussi dans la bibliothèque qu’Eratosthène calcula, pour la première fois, le rayon
de la Terre (rappelons le chez les grecs la Terre était ronde, un principe un peu oublié par la suite). La bibliothèque contenait même un jardin zoologique.
Alexandrie rassemblait et recopiait des ouvrages de nombreuses cités célèbres et rendait parfois les copies plutôt que les originaux. La bibliothèque était
le plus grand centre éducatif du monde connu.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales: La renommée de la bibliothèque lui vient de ce qui y a été accompli et non des bâtiments euxmêmes.
Notes de création: La plus grande difficulté pour cette Merveille fut de trouver une image, étant donné que personne ne sait à quoi ressemblait la grande
bibliothèque. On sait qu’il y avait un ensemble de plusieurs bâtiments, dont un observatoire et une bibliothèque. J’ai finalement de faire quelque chose
qui ressemblait à un musée égyptien et d’y ajouter une statue d’Alexandre. Une autre difficulté fut de faire une Merveille de type scientifique sans être
submergé par les points de Victoire de Science. Pour la face A, j’ai choisi d’ajouter 1 PV et 1 pièce pour chaque véritable bâtiment scientifique, ce qui
permet de ne pas avoir à me préoccuper des PV venus des guildes, des leaders et des masques. Pour la face B, j’ai mis le paquet. J’ai ajouté le masque pour
symboliser le fait qu’Alexandrie « volait » le savoir des cites voisines, et j’ai ajouté des points pour chaque famille scientifique (en effet, un joueur ne
réussi que rarement à rassembler plus de 2 familles scientifiques).

L’acropole d’Athènes
lustration – Illustration créée a partir d’une image de la vidéo “Secrets of the Parthenon” de Nova

A propos de la Merveille: La place me manque pour décrire la splendeur de l’acropole d’Athènes. Chaque bâtiment de l’acropole est un chef-d’œuvre. Les
deux œuvres les plus connues de l’acropole sont le Parthénon, considéré comme l’un des sommets de l’architecture grecque, et les deux statues
d’Athéna : Athena Parthenos était à l’intérieur du Parthénon, alors qu’Athena Promachos protégeait la ville depuis l’extérieur. Ces deux statues sont des
œuvres de Phidias, le créateur de la statue de Zeus à Olympie (l’une des 7 merveilles du monde). Une fête religieuse en l’honneur d’Athéna s’y déroulait
chaque année et tous les quatre ans se tenaient également les Grandes Panathénées, qui comprenaient des jeux Panathénaïques (sorte de jeux
olympiques pour Athéniens). Le point culminant des grandes Panathénées était atteint quand la cité offrait à la statue Athéna, suitée sur l’acropole, un
péplos.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales: Je ne sais pas. Peut être que la statue d’Athéna était éclipsée par celle de Zeus à Olympie et que le
temple d’Artémis faisait de l’ombre au Parthénon. Pour moi, la combinaison de ces deux œuvres méritait de figurer parmi les Merveilles. Il me semble
évident que si les Anciens avait sectionnés 10 merveilles au lieu de 7, l’acropole ferait partie de la sélection.
Notes de création: Athénai favorise les séries de cartes. De nombreux joueurs m’ont avoué que leurs Leaders préférés étaient Justinien et Platon, bien
qu’il soit impossible de gagner en utilisant uniquement les stratégies offertes par ces cartes. Athénai rend ces stratégies viables. La face B est différente
après avoir construit l’étape 1, vous pouvez choisir l’ordre de construction. J’avais essayé, sans succès, de créer une Merveille ou les étapes aurait pu être
construites dans n’importe que ordre, a l’instar de la grande muraille. Rappelez bien aux nouveaux joueurs l’ordre de construction des étapes de cette
merveille. La face B est aussi le seul plateau qui nécessite toutes les extensions.

Le palais Sennacherib à Ninive
Illustration - “Ninevah, Assyrian Palace” de Austen Henry Layard (domaine public)

A propos de la Merveille: La plupart des monuments de Babylone étaient copiés du Ninive. A son apogée, la ville était la plus développée au monde. Le roi
Sennacherib a dirigé la construction de la plupart des ses bâtiments, et le palais en était le joyau. 80 salles en plus d’un jardin magnifique, long d’un demikilomètre, d’environ 250 mètres de large « ce palais n’avait pas d’égal ». Des bas-reliefs représentant les hauts faits du roi décoraient les salles. L’entrée
du palais était gardée par des statues de pierre pesant entre 10 et 30 tonnes. Le jardin était aussi une prouesse architecturale, en effet, ce fut peut être la
première structure au monde à comporter des aqueducs et des vis d’Archimède. En résumé, la plupart des ouvrages de Rome et Babylone furent
précèdes par ceux de Ninive.
Pourquoi n’était ce pas l’une des 7 Merveilles originales: Ninive fut rasée en -600, soit près de 400 ans avant la création de la liste des 7 Merveilles.
Notes de création: L’un de mes buts pour cette extension était d’utiliser toutes les capacités des cartes de promotions dans un cadre historique. Ainsi,
Ninüe Face A regroupe la capacité de départ de Catan, et une modification de la capacité de Stonehenge. Ninüe face B est plus thématique car Ninive était
le précurseur de toutes les grandes cites antiques. Je voulais une Merveille qui puisse évoluer au gré du joueur. Pour chaque Age, les cartes Cities (cartes
noires) correspondent à peu près aux effets des étapes de construction des Merveilles, Voilà pourquoi, j’ai choisi d’utiliser les cartes écartées du jeu afin
de faire de cette Merveille quelque chose d’unique.
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Le Palais de l’Apadana à Persépolis
Illustration -“Apadana” de Meysam Keshavarz (http://geumat.cgsociety.org/gallery/682582) (NdT : Les liens sont vers des sites en anglais)

A propos de la Merveille: Persépolis était une capitale de l’empire perse achéménide (qui compte notamment les grands régents Cyrus II le Grand et
Darius Ier (c’est lui qui fit de Persépolis une capitale). Les constructions de Darius sont ensuite terminées et complétées par ses successeurs. La ville,
couverte de bas-reliefs et avec ses coloris uniques, était de toute beauté. Des nombreuses réussites architecturales, comme la Porte de toutes les
nations, le palais de l’administration du trésor, et la tombe du Roi des Rois, mais le clou de la cité est le palais de l’Apadana (ou Hall d’audience de Darius).
Le palais a un plan carre de 60 mètres de côtes, et était composé de 72 colonnes d’une vingtaine de mètres de haut. Les bas-reliefs des escaliers qui
conduisent à l’Apadana visent à impressionner les visiteurs notamment le panneau qui montre la réception de personnages provenant des nations
assujetties. Persépolis est encore considérée par beaucoup comme le cœur symbolique des Perses.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales: Alexandre le Grand fit incendier partiellement la ville, peut-être par vengeance. Même si
Persépolis rayonnait encore de majesté, elle aurait fait un choix de Merveille « politiquement incorrect ».
Notes de création: Le thème de Persépolis est la construction par chainage. Persépolis comprenant un vaste complexe palatin, je voulais encourager les
joueurs à construire des structures au travers des 3 Ages, plutôt qu’un ramassis de cartes différentes. Je n’ai rien à ajouter à propos de la conception de
ce plateau : c’est simple et explicite.

Le grand autel de Pergame
Illustration – Capture d’écran de la reconstitution de l’Acropole de Pergame par Clemens Poblotzki (http://pergamon.secondpage.de) (NdT : Les liens sont vers des sites en anglais)

A propos de la Merveille: Le Grand autel de Pergame, ou Autel de Zeus, bâtiment de 34 par 33 mètres situé sur l’acropole de Pergame, est célèbre pour les
frises intérieure et extérieure, dont certaines parties n’ont rien à envier à la renaissance. La frise extérieure représente la gigantomachie- le combat
entre Zeus et les géants du chaos menés par Alcyonée et Gaia. La frise intérieure représente la vie de Télèphe – fils d’Hercules et le fondateur mythique
de Pergame. A part l’autel, l’acropole de Pergame comprenait aussi une bibliothèque (la seconde plus grande bibliothèque du monde antique), un théâtre
(le plus pentu de l’antiquité), et une pléiade de temples et monuments commémoratifs. L’autel a été conservé et a été reconstitué dans le musée
Pergame a Berlin.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales : Pergame semble avoir été éternelle seconde de l’Histoire. (NdT : Il est possible que l’Autel de
Pergame ai fait partie, à un moment, de des 7 merveilles du monde, d’après l’encyclopédie universalis)
Notes de création: Le roi Attale III fut le dernier maitre de Pergame et fut un grand allié de Rome et les aida dans de nombreux conflits. Au moment de sa
mort, sans successeur, Attale légua Pergame à Rome pour éviter une guerre civile. C’est sur ce principe que sont crées les capacités de Pergame. Cette
Merveille vous permet d’obtenir la victoire en perdant intentionnellement la phase conflit. Ce plateau peut sembler faible d’un premier abord, de même
que la ville de Pergame, mais peut renverser le cours du jeu, surtout si ses voisins utilisent Diplomatie et Agression.

Pyramide à degrés de Djéser à Saqqarah
Illustration- “The Plane of Saqqara” de Luca Bonatti (http://elessar.cgsociety.org/gallery/550782) (NdT : Les liens sont vers des sites en anglais)

A propos de la Merveille: La pyramide à degrés de Djéser à une mention honorable pour avoir été la première merveille jamais construite. L’édifice a
commencé comme un simple mastaba (chambre funéraire) d’un seul étage pour le roi Djéser, mais Imhotep, l’architecte, choisit de ne pas s’arrêter là. Le
mastaba fut agrandi par deux fois. Ensuite, une pyramide fut construite au dessus du mastaba, cette pyramide fut rehaussée par deux fois pour atteindre
62 mètres de haut, en faisant le plus haut édifice de l’époque (jusqu'à la construction des pyramides de Séfrou, inspirées par celle de Djéser). Le
successeur de Séfrou, Khéops fit construire l’une des pyramides de Gizeh (qui ne sont plus à présenter). Gizeh et Saqqarah seront plus tard englobés dans
la grande nécropole de Memphis. C’est la pyramide à degrés de Djéser qui fut la première. A la suite de Djéser, tous les grands empires élevèrent des
Merveilles.
Pourquoi n’était-ce pas l’une des 7 Merveilles originales : La pyramide à degrés faisait peut être partie, à la base, des 7 Merveilles; Antipater n’a jamais
précisé qu’il parlait spécifiquement des pyramides de Gizeh dans la citation «sur l'énorme travail des hautes pyramides». (NdT: La liste définitive, n’ayant
pas Antipater comme seul auteur, n’a retenu que la pyramide de Khéops, la plus grande).
Notes de création: Saqqara était une expérience. Gizeh, le plateau associé, ne donne que des points de Victoire. Je voulais faire de Saqqaraune Merveille
qui ne donne aucun point de Victoire, seulement des capacités. La plus spéciale est celle qui permet de geler la main une fois par Age. C’est une
modification de la carte Leader de promotion Esteban. La face B est une Merveille minimaliste. Les capacités seules font très peu, mais elles donnent au
joueur la possibilité d’appliquer pleinement la stratégie qu’il a choisi. Curieusement, bien qu’il paraisse bancal, le plateau de Saqqara n’a nécessité aucune
correction. Il était équilibré dès le début.
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