2 - 5 joueurs | à partir de 10 ans | 45 minutes

Matériel

5 cartes Biens Luxueux

10 cartes Civilisation

48 cartes Prestige
(24 cartes Bâtiment
et 24 cartes Terrain)

carte Ordre du Tour
72 cartes Commerce

5 cartes Désastre
(Peste, Tremblement de
Terre, Tempête, Sécheresse
et Déclin)
Carte « Conquête »

Matériel en bois
15 jetons (3 dans les
5 diﬀérentes couleurs)
5 jetons Désastre gris

2 Aides de jeu
(Revenu du Tour et Evènements de Fin de Partie)

Contexte et but du jeu
Le Péloponnèse – patrie de puissantes et fières civilisations, des cités indépendantes : les Poleis. Dirigez l’une d’entre elles au fil des époques, en quête de gloire, de
puissance et de prospérité tout en aﬀrontant de terribles désastres.

Il vous faudra développer
pendant 8 tours votre
Civilisation en conquérant de nouvelles
contrées, en érigeant de
nouveaux bâtiments et en
augmentant votre nombre
de Citoyens.
Saurez-vous trouver
l’équilibre parfait entre
Prestige et Population?

Carte Prestige

1. Désastre
2. Coût de construction
(uniquement pour les Bâtiments)
3. Nom et illustration
4. Coût d’achat (enchère minimum)
5. Revenu unique/Citoyens
6. Points de Prestige
7. Avantage particulier
8. Production

Mise en place
Chaque joueur reçoit les 3 jetons correspondant à la couleur qu’il a choisie, ainsi
qu’une carte Biens Luxueux qu’il place devant lui.
Les cartes Civilisation sont mélangées face cachée et chaque joueur en reçoit une,
qu’il place face visible devant lui. Les cartes Civilisation restantes sont remises
dans la boîte et ne seront plus utilisées. L ’ordre du tour sera matérialisé grâce à un
jeton de couleur de chaque joueur. Pour le premier tour, l‘ordre sera déterminé par
les Civilisations de départ des joueurs. Sur chaque carte Civilisation, une flèche
pointe un numéro. Le joueur possédant la carte Civilisation avec le plus petit de
ces numéros est le premier joueur. Ainsi chaque joueur, par ordre croissant de son
numéro de Civilisation place son jeton de couleur à côté de la carte Ordre du Tour
afin qu’ils forment une rangée.
Chaque joueur place encore un de ses
jetons de couleur sur l’emplacement
“0” de sa carte Biens Luxueux.
Les cartes Commerce sont mélangées et chaque joueur en reçoit autant
qu’indiquées par sa Civilisation. Il les
garde en main de façon à voir les Matériaux/Blé/Citoyens.
Les cartes restantes
forment la pile des
cartes Commerce.
La carte « Conquête » est posée au centre de la table. Les 5 cartes
Désastre sont placées les unes à côté des autres, dans n’importe quel
ordre, de sorte qu’elles demeurent bien visibles de tous. Un jeton Désastre gris est placé sur le premier emplacement de chacune d’elles.
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Les aides de jeu sont disposées de façon à être bien visibles.
Les cartes Prestige sont triées et mélangées en fonction de leur dos « A », « B » et
« C » puis empilées pour former la pile des cartes Prestige, les cartes « A » étant
placées au-dessus et les « C » en-dessous.

Déroulement du jeu
1. Tirer les cartes Prestige
2. Désastres/Approvisionnement
3. Enchères
4. Ordre du Tour
5. Amélioration de sa Civilisation
6. Revenus

1. Tirer les cartes Prestige

Tirez de la pile de cartes Prestige
autant de cartes que de joueurs
et placez-les en rangée. Ensuite,
tirez des cartes supplémentaires

Mise en
place pour
3 joueurs

afin d’avoir un total de 6 cartes Prestige révélées et placez-les en rangée à droite de
la carte Conquête (elles forment la rangée “Conquête”).
Les symboles Désastre des deux premières cartes Prestige tirées indiquent quel
Désastre doit être avancé. Avancez chaque Jeton Désastre correspondant d’un
emplacement.

2. Catastrophes/Approvisionnement

Lorsqu’un jeton Désastre atteint le dernier emplacement
de la carte, le Désastre se produit (→ page 9).
Si le symbole Approvisionnement est présent (une fois
dans chaque pile « B » et « C ») sur une des 6 cartes
Prestige tirées, un Approvisionnement doit être eﬀectué
(→ page 6).

3. Enchères

Dans l’ordre du tour, chaque
joueur enchérit sur la carte
Prestige qu’il souhaite
acquérir, ou passe en tirant 3
cartes Commerce de la pile.

Afin d’enchérir, chaque joueur choisit autant de cartes Commerce que souhaité
de sa main. Il les place du côté pièces avec son troisième jeton de couleur, sous la
carte Prestige convoitée, de sorte que son enchère soit visible.
Le coût d’achat d’une carte Prestige (coin inférieur gauche) correspond toujours
au montant minimum de l’enchère à faire, c’est à dire le nombre minimum de
cartes Commerce qui doivent être proposées pour acquérir cette carte.
Si un joueur veut enchérir sur
une carte pour laquelle une oﬀre
a déjà été faite, il doit proposer plus de cartes Commerce.
Le joueur dont l’enchère a été
dépassée doit, quant à lui,
immédiatement retirer son
oﬀre et choisir une autre carte
Prestige. Pour ce faire, il prend
son jeton de couleur et ses cartes
Commerce et les déplace sans
modifier leur nombre vers une
autre carte Prestige. Si une oﬀre
a déjà été faite pour cette carte,
son enchère doit être bien entendu supérieure. Le coût d’achat minimum de la carte Prestige devra également être
respecté.
Un joueur dont l’enchère a été dépassée a toujours la possibilité de reprendre son
oﬀre et de passer. Il reprend dans sa main les cartes Commerce de son enchère,
ainsi que trois cartes Commerce de la pile de cartes Commerce, mais ne reçoit pas
de carte Prestige à ce tour.
Les cartes se
trouvant dans la
rangée Conquête
ont leur coût
d’achat augmenté de 3 (+3).
Par exemple,
un joueur qui
enchérit sur une carte Prestige de coût d’achat “2” dans la rangée Conquête doit
proposer une enchère valant “5”.
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Dans ce cas, les autres joueurs ne peuvent pas surenchérir et le joueur s’assure ainsi
de recevoir la carte Prestige.
Une fois que tous les joueurs ont enchéri ou passé, cette phase prend fin. Toutes les
cartes Prestige pour lesquelles aucune enchère n’a été faite retournent dans la boîte
et ne sont donc plus utilisées lors de la partie.

4. Ordre du Tour

Le nouvel ordre du tour est déterminé par le montant des enchères. Le joueur
ayant fait la plus grande enchère devient premier joueur et ainsi de suite. Les
jetons de couleur sont alors réarrangés à côté de la carte Ordre du Tour par ordre
décroissant des montants des enchères.
Dans le cas où des joueurs ont fait une enchère du même montant, l’ordre du tour
reste inchangé entre eux. Passer équivaut à une enchère de montant “0”.

5. Améliorer sa Civilisation

Les joueurs prennent ensuite possession de leur carte Prestige simultanément.
Toutes les cartes Commerce utilisées pour les enchères sont rassemblées et mises
de côté dans une défausse. Dès que la pile de cartes Commerce est vide, la défausse
est mélangée pour reconstituer la pile de cartes Commerce. Les joueurs reprennent
leur marqueur de couleur.

Poser les cartes Prestige

Les cartes Bâtiment sont placées à gauche de la carte Civilisation des joueurs ou à
gauche de la dernière carte Bâtiment posée.
S’il le veut et le peut, le joueur paie de suite (cf. ci-après) les matériaux
de construction nécessaires (Bois/Pierre). S’il ne peut pas ou ne veut
pas payer, il glisse en partie une carte Commerce de son choix sous
le Bâtiment. Celui-ci est “en cours de construction” mais peut être
utilisé intégralement. Il engendre des revenus et apporte des avantages
particuliers.
Dans le cas où un joueur ne peut ni payer les coûts de construction
ni glisser une carte Commerce sous le Bâtiment, celui-ci est perdu
et remis dans la boîte. Tous les Bâtiments en cours de construction
devront être “achevés” lors de la phase d’Approvisionnement.
Les cartes Terrain sont posées à droite de la Civilisation du joueur ou de la dernière carte Terrain posée.
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Payer les ressources nécessaires aux Bâtiments

Le joueur paye les matériaux de construction (Bois/Pierre) nécessaires à la construction des Bâtiments en utilisant tout d’abord les ressources produites par les cartes posées devant lui (Bois/ Pierre coin inférieur droit des cartes), sans compter le
nouveau Bâtiment en cours d’acquisition. Si ces ressources ne sont pas suﬃsantes,
le joueur peut les compléter avec autant de cartes Commerce, présentant du Bois
ou de la Pierre, que nécessaire.

6. Revenus

Une fois les cartes Prestige posées, les joueurs reçoivent
leurs revenus.
Le revenu unique de la nouvelle carte Prestige posée est
indiqué dans le coin supérieur droit de la carte (Cartes
Commerce ou Biens Luxueux) ainsi que le revenu à chaque
tour : le joueur fait la somme de tous ses citoyens avec ceux
présents sur sa carte Civilisation et reçoit en fonction de
cette somme un certain nombre de cartes Commerce qu’il
prend dans sa main (se référer à la carte aide de jeu).

Approvisionnement

Revenu unique
3 Cartes Commerce

Lorsqu’une carte Prestige avec le
symbole Approvisionnement est tirée,
les cartes Prestige sont complétées à
6 puis chaque joueur doit nourrir ses
Citoyens avec du Blé et achever ses
Bâtiments en cours de construction.
Lors de l’approvisionnement chaque
Citoyen doit recevoir un Blé (sauf les
7 Citoyens mais seulement 4 Blés en
Citoyens de la carte Biens Luxueux).
production
Pour ce faire, le joueur utilise tout
d’abord les Blés de ses cartes Prestige (symbole Blé coin inférieur droit de la
carte).
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Si ce n’est pas suﬃsant, le joueur peut défausser en complément autant de cartes
Commerce de sa main que nécessaire.
Si un joueur ne peut ou ne veut pas nourrir l’ensemble de ses Citoyens, il peut
également défausser de sa main autant de cartes Commerce présentant un Citoyen
que de Citoyens qu’il ne peut pas nourrir, ou défausser des cartes Prestige (voire
sa Civilisation) dans la boîte afin que tous ses Citoyens restants soient nourris.
Combiner les deux possibilités est également autorisé.
Les Bâtiments en cours
de construction (ceux
sous lesquels se trouve
une Carte Commerce)
doivent être achevés et
leur coût en matériaux
de construction payé:
pour ce faire, le joueur
utilise tous les matériaux de construction
qu’il produit (Bois et Pierre).
Attention: si un joueur possède plusieurs Bâtiments en cours de construction, il
additionne les matériaux de construction de tous les Bâtiments qu’il veut achever.
Les matériaux de Construction qu’il produit sont utilisés une seule fois pour
l’achèvement de la construction totale des Bâtiments (et non pour chaque Bâtiment en cours de construction).
Si les matériaux de Construction produits ne suﬃsent pas, le joueur peut les compléter en défaussant de sa main autant de cartes Commerce présentant du Bois ou
de la Pierre que nécessaires.
Si un joueur ne peut ou ne veut pas fournir les matériaux de construction nécessaires, le Bâtiment est remis dans la boîte. La carte Commerce qui est en dessous
est mise dans la défausse.

Biens Luxueux

Les Biens Luxueux sont obtenus dans les cas suivants, lorsqu’il y a surproduction :
1. Un joueur acquiert un Bâtiment dont le coût de construction (Bois/Pierre)
est inférieur à ce qu’il produit. Le Bâtiment venant d’être acquis ne comptant pas
encore.
Pour chaque matériau de construction en trop, le joueur reçoit un Bien Luxueux en déplaçant son jeton de couleur en conséquence sur sa carte Biens Luxueux.
Au delà de 8 Biens Luxueux, le joueur utilise le dos de sa carte.
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Le nombre maximum de Biens Luxueux est de 17. Il n’est pas permis de défausser
de sa main des matériaux supplémentaires pour obtenir des Biens Luxueux.
Exemple : Léonidas produit 1 Pierre et 2 Bois. Pour construire le Bâtiment qu’il a
acquis, il a besoin de 4 Pierres. Il paye les 3 Pierres manquantes avec des cartes de sa
main et reçoit 2 Biens Luxueux pour sa surproduction de Bois.

Attention : lorsqu’un joueur achève un Bâtiment en cours de construction, il
n’obtient aucun Bien Luxueux. Si des Biens Luxueux sont utilisés pour remplacer
des matériaux manquants (voir ci-après), aucun Bien Luxueux n’est produit.
Exemple : Léonidas produit 2 Pierres et 4 Bois. Il a besoin de 5 Bois pour construire son nouveau Bâtiment. Pour le Bois manquant, il paye un Bien Luxueux mais
n’obtient pas dans ce cas 2 Biens Luxueux pour les 2 Pierres supplémentaires.
2. Un joueur produit lors de l’Approvisionnement plus de Blés que nécessaire.
Exemple : Helena produit 12 Blés et compte 9 Citoyens lors de l’Approvisionnement.
Elle reçoit donc 3 Biens Luxueux.
3. Lors du Revenu du tour, le joueur peut obtenir des Biens Luxueux en plus des
cartes Commerce dès lors qu’il possède 11 Citoyens ou plus. Se référer à la carte
aide de jeu.
Un joueur peut dépenser à n’importe quel moment, dès qu’il en a besoin, un Bien
Luxueux contre un Matériau de Construction, un Blé, ou une carte Commerce,
avec un ratio de un pour un. Un Bien Luxueux peut également être dépensé pour
recevoir une carte Commerce de la pioche : soit pour une enchère, pour glisser
sous un Bâtiment, ou recouvrir une carte lorsqu’un Désastre l’impose. Dans ce
cas, les Biens Luxueux sont ajustés en fonction du nombre de cartes piochées et les
cartes sont posées sans être regardées.
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Désastres

Lorsqu’un jeton Désastre atteint le dernier emplacement d’une carte Désastre, le
Désastre correspondant se produit immédiatement mais ne sera plus déclenché
une nouvelle fois. Le jeton Désastre reste sur le dernier emplacement de la carte,
même si de nouvelles cartes Prestige tirées portent son
symbole.
Peste: la Civilisation du joueur est dévastée et celui-ci doit
prendre une carte Commerce de sa main pour recouvrir en
diagonale sa carte Civilisation, de sorte à ce que seuls les
(éventuels) symboles Désastre en haut soient visibles.
Si le joueur ne peut ou ne veut pas le faire, il doit défausser sa
carte Civilisation qui retourne dans la boîte.
Tremblement de Terre: un tiers des Bâtiments des joueurs (arrondi au supérieur) sont endommagés et recouverts par une carte
Commerce de leur main afin que seuls les symboles du haut soient
visibles.
Le joueur choisit lesquels de ses Bâtiments il recouvre.
Si le joueur ne peut ou ne veut pas le faire, il doit retirer le nombre
correspondant de Bâtiments qui retournent dans la boîte. Les Bâtiments en cours de construction peuvent être également recouverts
ou défaussés.
Tempête: un tiers des Terrains des joueurs (arrondi au supérieur)
sont endommagés et recouverts par une Carte Commerce de leur
main afin que seuls les symboles du haut soient visibles.
Le joueur choisit lesquels de ses Terrains il recouvre.
Si le joueur ne peut ou ne veut pas le faire, il doit retirer le nombre
correspondant de Terrains, qui retournent dans la boîte.
Sécheresse: la sécheresse dévaste la carte Prestige qui produit le plus
de Blés chez chaque joueur (pas la carte Civilisation!). Elle doit être recouverte
par une carte Commerce en travers de sorte à ce
que seuls les symboles du haut soient visibles.
Si le joueur ne peut ou ne veut pas le faire, il doit
retirer la carte Prestige en question, qui retourne
dans la boîte.

Si le joueur a plusieurs cartes Prestige avec la même production de Blé, il choisit
celle qui sera dévastée par la sécheresse.
Déclin: le joueur perd tous ses Biens Luxueux (son jeton de
couleur est placé sur « 0 »).
De plus, la carte Biens Luxueux est recouverte par une carte
Commerce, de sorte à ce que seuls les emplacements 0-3 soient
visibles. De ce fait, le joueur ne pourra acquérir que 3 Biens
Luxueux au plus.
S’il ne peut ou ne veut pas le faire, la carte Biens Luxueux est
défaussée et retourne dans la boîte. Le joueur ne peut plus
acquérir de Biens Luxueux le restant de la partie.
Les joueurs peuvent se protéger des Désastres :
Des Bâtiments avec un symbole de Protection (en bas au milieu de la
carte) permettent aux joueurs d’ignorer le Désastre correspondant.
Un joueur est également protégé d’un Désastre,
lorsqu’il a réussi à poser devant lui 3 symboles qui
correspondent à ce Désastre (en haut au milieu de la
carte).
Une protection peut également survenir ultérieurement (après que
le Désastre ait eu lieu) en fin de partie. Cela permet, à ce moment,
de retirer des Cartes Commerce qui recouvrent des cartes Prestige.
Les cartes Civilisation, Biens Luxueux ou Prestige redeviennent
alors actives pour le décompte.

Fin de partie

La fin de partie est déclenchée dès que les joueurs ont pris possession des dernières
cartes « C » (après le 8ème tour).
Tous les joueurs reçoivent encore une fois leur Revenu du tour.
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Les joueurs doivent une dernière fois nourrir leurs Citoyens avec du Blé et achever
les Bâtiments en cours de construction.
Enfin, on vérifie si les joueurs possèdent une protection contre un Désastre survenu en cours de partie. Si c’est le cas, les cartes Commerce du Désastre correspondant sont retirées des cartes Prestige et mises à la défausse.

Décompte

Points de Population : le joueur totalise tous ses symboles Citoyens, à savoir :
- les Citoyens des cartes posées devant lui
- tous les Citoyens des cartes Commerce de sa main, qu’il place devant lui
- les deux Citoyens de la carte Biens Luxueux, si elle n’a pas été défaussée avec le
Déclin

= 14 Citoyens
Points de Prestige : le joueur totalise tous ses points de Prestige, à savoir :
- les Points de Prestige des cartes posées devant lui
- un Point de Prestige pour 6 cartes Commerce de sa main/Biens Luxueux
- les deux Points de Prestige de la carte Biens Luxueux, si elle n’a pas été défaussée
avec le Déclin

= 10 Points de Prestige
Chaque joueur compare la valeur de ses Points de Population avec celle de ses
Points de Prestige.
La plus petite de ces deux valeurs est le score final du joueur.
Le joueur ayant le plus haut score est déclaré vainqueur.
En cas d’égalité, les joueurs comparent la plus grande de leurs deux valeurs.
S’il y a toujours égalité, le joueur possédant le plus de Biens Luxueux l’emporte.
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Exemple : Dimitrios a 10 points de Population et 15 Points de Prestige, son score final
est donc de 10. Helena a 17 points de Population et 12 Points de Prestige, son score
final est donc 12. Helena l’emporte !

Bâtiments spéciaux

Port : le Port apporte une carte Commerce supplémentaire au Revenu du tour et
protège du Déclin.
Temple d’Apollon (Temple of Appolo) : le Temple d’Apollon apporte une carte
Commerce supplémentaire au Revenu du tour et protège de la sécheresse.
Porte du Lion (Liongate) : la Porte du Lion protège de la sécheresse.
Marché (Market) + Agora : si un joueur possède un de ces Bâtiments, le montant
de son enchère avec les cartes Commerce est augmenté de ½. Il peut donc toujours
surenchérir sur un joueur ayant fait une enchère du même montant et prendre sa
place. Si un joueur possède ces deux Bâtiments, son enchère est augmentée de 1.
Attention : cet avantage n’est pas pris en compte pour la détermination de l’ordre
du tour.
Caserne (Barracks) + Palissade (Stockade) : le joueur peut enchérir avec une
carte Commerce de moins sur les cartes de la rangée Conquête. Si un joueur
possède ces deux Bâtiments, il économise deux cartes Commerce quand il enchérit
sur les cartes de la rangée Conquête.
Mur des Cyclopes (Cyclopean Masonry) + Trésor d’Atreus (Treasury of Atreus) : les deux Bâtiments protègent du Tremblement de Terre.
Fontaine (Well) + Aqueduc (Aqueduct): les deux Bâtiments protègent de la Peste.
Acrocorinthe (Acrocorinth) + Atelier de Phidias (Phidias Wokshop) : les deux
Bâtiments protègent de la Tempête.
Colonnade (Stoa) : la Colonnade protège du Déclin.
Les Terrains avec le symbole Approvisionnement n’apportent pas d’avantage particulier aux joueurs qui les possèdent.
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