


Bienvenu au 5ème siècle AV JC, à la magnificence des Poleis, 
cités États de la culture Grecque qui forment le centre culturel 
de la civilisation en ces temps.

Culture et sang, gloire et destruction coexistent dans cette 
période historique passionnante et exceptionnelle, où l’ambition 
d’Athènes et de Sparte les conduisent dans une longue lutte pour 
l’hégémonie.

Avant cette confrontation, les Poleis Grecques se trouvent sous 
la menace de céder devant la puissance Perse et de perdre leur 
identité et leur autonomie. Ensemble face à une possible extinction, 
un fort sentiment panhellénique émergé de plusieurs Poleis, qui 
s’associent sous le commandement des deux principales, Athènes 
et Sparte, et avec une telle conviction de fer pour combattre pour 
leur survie qu’elles ont réussi à vaincre un ennemi puissant.

Cependant, après la victoire, les deux puissances, avec des  visions 
divergentes au sujet du gouvernement, de l’armée, de l’économie et 
de nombreux aspects de la compréhension de la société, même la 
vie, commençaient à se méfier de la montée en puissance de la Polis 
adverse, provoquant une course expansionniste et militaire qui fi-
nalement

nalement se termina dans un affrontement épique entre elles.

La culture, les arts et la philosophie fleurissent à cette période, connue 
comme la Période Classique, en particulier à Athènes, main dans la 
main avec Périclès. Néanmoins, les deux plus puissantes Poleis, les 
désormais conflictuelles Athènes et Sparte, se sont confrontées péri-
odiquement au cours de l’hégémonie grecque, un combat qui dura 
jusqu’à la destruction mutuelle que la Seconde Guerre Péloponnési-
enne provoquera, qui bien qu’elle se soit terminée par la reddition 
d’Athènes, signifiait l’affaiblissement définitif de ces deux puissances.

Chaque joueur jouera le rôle d’Athènes ou de Sparte, étendant leur 
pouvoir, s’efforçant de faire joindre à leur cause les autres Poleis 
par le biais de la diplomatie ou de la force, administrant de façon 
raisonnable la ligue Poleis en croissance, sachant quand s’étendre sans 
épuiser leurs ressources, négocier pour obtenir le blé peu abondant, 
combattant contre les armées adverses si nécessaire et gagnant du 
prestige avec ses actions. Amusez-vous bien!

Polis
Fight for the Hegemony

2 Joueurs - 150 minutes
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Contenu du Jeu
•  1 Plateau: où la carte représente 

les trois quarts de droite. Sur la 
section de gauche se trouve le 
tableau des Prix du Marché, les 
Tables Territoire, les cases pour 
placer les Projets à chaque round 
et pour indiquer le round en 
cours.

• 40 Cartes évènement: qui seront mises en jeu au 
début de chaque round et divisées en round 
Évènements: 3, 4, 5a et 5b.

• 18 Cartes polis: pour chaque Polis neutre ou 
affiliée à un joueur, avec sa population de base 
ou sa fortification, sa croissance maximale et sa 
population maximale.

• 14 Cartes projet: qui représentent les différentes 
oeuvres que les Poleis pourraient entreprendre; 
elles représentent aussi l’attrait de certaines per-
sonnalités de la Grèce antique.

• 24 Cartes de combat: pour résoudre les batailles 
terrestres et navales.  

• 1 dé à 4 face: pour déterminer la hausse ou la 
baisse de la valeur de certaines marchandises et 
pour résoudre les sièges.

• 45 cubes bleus et 45 cubes rouges: qui seront 
utilisés comme population des Poleis, hoplites et 
galères de chaque joueur. Ils seront aussi utilisés 
pour suivre les marchandises sur les plateaux in-
dividuels de chaque joueur. 

• 5 cubes noirs: pour indiquer les valeurs du marché 
des quatre types de marchandises et le round en 
cours.

• 25 disques bleus et 25 disques rouges: pour indi-
quer l’appartenance de chaque polis et la collecte 
de chaque territoire.

• 8 navires bleus et 8 navires rouges: qui représen-
tent les marchands de chaque joueur.

• 1 pion bleu et 1 pion rouge: qui représentent le 
proxène de chaque joueur.

• 2 plateaux individuels: pour indiquer le prestige et les 
marchandises disponibles en stock de chaque joueur. 
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DESCRIPTION
Les deux principaux éléments de “Polis: Fight for the 
Hegemony” sont la population et le prestige. Leur impor-
tance réside sur le fait que le score final du joueur en est la 
somme lors de la fin des quatre rounds qui ont lieu pen-
dant une partie.

Par conséquent, le joueur doit atteindre tous les autres as-
pects du jeu, en gardant à l’esprit que seuls ces deux élé-
ments lui donneront la victoire finale.

La pppooopppuuulllaaatttiiiooonnn vit dans les Poleis. Dans le jeu, les joueurs 
lutteront pour avoir le plus grand nombre des 18 comme 
alliés de sa ligue Polis, mais en tenant compte qu’ils doivent 
nourrir leur population lorsque le round se termine (sinon, 
ils verront leur prestige ou leur population baisser). 

La clé du succès sera de savoir de combien votre influence 
peut se développer dans une voie droite sans entreprendre 
une expansion excessive et insoutenable ou éviter un 
manque d’ambition qui rendra plus facile la victoire de la 
ligue adverse.

Les Poleis apparaissent sur la carte par des valeurs 
encerclées qui représentent deux choses: Premièrement, la 
pppooopppuuulllaaatttiiiooonnn   dddeee   bbbaaassseee, c’est la population que la cité possède 
lorsqu’elle n’est pas détenue par un joueur (Polis neutre); 
deuxièmement, elle représente sa fffooorrrtttiiifffiiicccaaatttiiiooonnn, c’est une no-
tion qui intervient dans l’action Assiéger une Polis (page 
9), représentant la difficulté pour assiéger une Polis (plus 
difficile avec une valeur élevée)   

Quand une Polis est détenue par un joueur, sa population 
peut varier entre un minimum de 1 et la pppooopppuuulllaaatttiiiooonnn   mmmaaaxxx---
iiimmmaaallleee, information qui apparaît sur la Carte polis à côté de 
cccrrroooiiissssssaaannnccceee   mmmaaaxxxiiimmmaaallleee par round.

La population de chaque Polis est représentée au moyen 
de cubes en bois (en même quantité) dans la couleur des 
joueurs (rouge pour Sparte et bleu pour Athènes) et ils 
sont placés à côté de la Carte polis en possession du 
joueur. Ces cccuuubbbeeesss, moyennant le paiement d’une partie 
des marchandises du joueur, peuvent devenir l’un des trois 
types d’unités au sein du plateau: des hhhooopppllliiittteeesss, des gggaaalllèèèrrreeesss 
et des mmmaaarrrccchhhaaannndddsss.

De cette façon, le joueur réduit sa population (et ses points de 
victoire finaux), mais il a besoin de ces trois types d’unités, 
via les actions que chaque unité peut faire, pour obtenir 
les marchandises et le prestige nécessaire pour étendre son 
pouvoir.

L’unité militaire terrestre est l’hhhooopppllliiittteee, l’infanterie de la 
Grèce Classique. Dans le jeu, c’est le cube qui est placé sur 
un territoire. Un joueur avec le plus grand nombre d’entre 
eux exercera des blocus dans les mouvements terrestres.

L’unité militaire maritime est la gggaaalllèèèrrreee, navire de guerre de 
l’époque manœuvré par des rameurs. Dans le jeu, c’est le 
cube qui est placé sur une mer. Un joueur avec le plus 
grand nombre d’entre elles exercera des blocus dans les 
mouvements maritimes et dans les routes commerciales.

Les bbbaaatttaaaiiilllllleeesss ont lieu lorsqu’il y a 8 unités ou plus (hoplites 
/ galères) dans une même région (territoire ou mer). Afin 
de résoudre la bataille, la pioche de cartes de combat est 
utilisée. La bataille comprend des rounds dans lesquels les 
joueurs jouent deux cartes de combat et les rounds s’alternent 
jusqu’à que la pioche est vide, qu’un joueur a moins que 2 
unités ou suite à d’autres circonstances plus détaillées dans 
la section Bataille (à la page 14). 

L’unité commerçante est le mmmaaarrrccchhhaaannnddd. Il permet d’obtenir les 
deux biens les plus précieux: L’Argent par le biais du troc 
avec d’autres marchandises et le Blé, obtenu de la même 
façon ou en payant en argent. Leurs routes commerciales 
sont affectées par les blocus exercés par les galères.

L’unité diplomatique est le PPPrrroooxxxèèènnneee, une personne influ-
ente et intrigante de la Polis où elle vivait. Le Proxène est 
guidé par des pots de vin et, à cause de cela, il n’est pas 
affecté par les blocus des hoplites et des galères.

Le joueur gèrera six types de mmmaaarrrccchhhaaannndddiiissseeesss, représentés sur 
le plateau du joueur:

Le 

ppprrreeessstttiiigggeee, en dehors d’être ajouté au score final, est essentiel pour 
entreprendre des actions militaires. Il est obtenu par l’acquisition 
de nouvelles Poleis, en terminant des projets, en provoquant des 
pertes dans des batailles et en ayant des Poleis avec une grande 
population. 

Population de base - Fortification

Croissance Maximale

Population Maximale

Métal

Bois

Vin

Huile

Argent

Blé



Valeur Marchandise Case Territoire Marché

CargaisonsTerritoirePolis
Route CommercialeMerPort CommercialPiste de RoundProjet 

- 4 -

PLATEAU DE JEU

L’image à droite situe les prin-
cipaux éléments du plateau décrits 
dans les règles.

Il comporte deux parties principales: 
une colonne avec l’information 
commune pour les deux joueurs 
(les valeurs du marché des quatre 
marchandises qui fluctuent, les 
marchandises qui peuvent être 
obtenues dans chaque territoire, les 
projets disponibles et le numéro du 
round en cours), l’autre partie est 
la carte avec les 12 territoires, les 5 
mers, les 18 Poleis, les 5 marchés, 
les 2 ports et routes commerciales.

PRÉPARATION INITIALE

Sparta Athenai
Gauche

Pylos

Placer 4 cubes à droite des 4 symboles Marchandise

Placer 1 cube sur la case Round 3 
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Gytheion

Sparta

Disques rouges à Pylos, Gytheion and Sparta
3 Hoplites à Lakedaimon
1 Galère à Ionio Pelagos
1 Galère à Myrtöo Pelagos
Marchand (au port commercial)
Proxène à Sparta

Chios

Disques bleus à Chios, Chalkis and Athenai
3 Hoplites à Attika
2 Hoplites à Ionia

2 Galères à Kyklades 
1 Galère à Nóties Sporádes

Marchand (au port commercial)
Proxène à Athenai

Chalkis

Athenai

Droite

Prestige
Métal
Bois
Vin
Huile

Argent
Blé

3
4
4
4
4
4
0

3
4
4
4
4
0
4

Placer les Poleis neutres au-dessus du Plateau



DÉBUT DE LA PARTIE ET 
COURS DU JEU
La partie se déroule sur 4 rounds dits de type 3, 4, 5a et 
5b qui correspond aux grandes périodes historiques depuis 
la fondation de la Ligue de Délos (478 AV JC) jusqu’à la 
défaite finale d’Athènes dans la Seconde Guerre du Pélo-
ponnèse (404 AV JC):

•Le premier round (3) correspond au début de l’expansion 
Athénienne, au cours de laquelle ils battent les flottes Perses 
qui restent aux côtes de l’Est des Sporades du Sud (Nóties 
Sporádes) tandis que Sparte subit les scandales des procès 
contre son roi Léotychidas II et son général Pausanias.

•Le second round (4) commence en 460 AV JC et il est le 
premier dans lequel les batailles pourraient avoir lieu en-
tre les joueurs. Il coïncide avec le moment où les af-
frontements militaires, appelé Première Guerre du Pélo-
ponnèse, commencent entre les deux puissances et avec le 
gouvernement de Périclès qui a apporté toute la splendeur 
d’Athènes.

•Le troisième round (5a) commence avec une nouvelle aggra-
vation de la confrontation appelée Guerre d’Archidamos, 
durant laquelle Sparte (Sparta) fait des raids dans la 
région d’Attique (Attika). La population d’Attique (Attika)
réfugiée en masse derrière les murs Athéniens et a été décimée 
par la peste; parmi les pertes se trouvait Périclès. Athènes 
a réussi à récupérer et finalement les deux côtés ont signé 
une trêve avec la Paix de Nicias.

•Le dernier round (5b) comporte la confrontation entre les 
deux puissances, dans laquelle le génie militaire incon-
stant, Alcibiade, s’est occupé de commander les deux ar-
mées. Athènes embarqué dans une campagne désastreuse 
en Sicile et Sparte porte le coup final en coupant les 
lignes d’approvisionnement de blé à Athènes, grâce à ses 
victoires navales.

Le type de round aura lieu avec la valeur spécifiée dans 
chaque case (3, 4, 5 et 5). Elle représente la quantité maximale 
d’hoplites et de galères que chaque joueur peut conserver 
dans une région (territoire ou mer) et les cargaisons qui
seront disponibles à partir de ce round. Le nom “a” et “b”
est utilisé to différencier les deux rounds de type 5 et cha-
cun a son propre groupe d’évènements.

Par exemple: au premier round, type 3, une région peut 
seulement contenir 3 hoplites ou 3 galères de chaque 
joueur (soit 6 au maximum). Au round de type 4, 4 hoplites 
ou 4 galères de chaque joueur (soit 8 au maximum). Aux 
rounds de type 5a et 5b, 5 hoplites ou 5 galères de chaque 
joueur (soit 10 au maximum). Dans le cas du commerce, 
au round de type 3, les seules cargaisons disponibles 
seront celles avec une valeur de 3, au round de type 4, les 
cargaisons avec une valeur de 4 et aux rounds 5a et 5b, 
les cargaisons avec une valeur de 5.   

Afin de commencer la partie, vous devez avoir la mise en 
place spécifique dans la précédente section (page 4).

De la même manière, les projets doivent être mélangés et 
ils sont placés face cachée à côté du plateau. La même 
chose est faite avec chacun des quatre groupes de carte
évènement qui correspond à chacun des rounds. 

À présent et avant de commencer chaque round successif, 
les 3 cartes projet du haut de la pioche mélangée seront 
révélées, deviennent disponible et sont placées sur 
l’emplacement des projets (dans la partie inférieure gauche 
du plateau). 1 carte évènement du round en cours sera 
révélée. Cette carte évènement sera placée en un endroit 
intermédiaire entre les deux joueurs.

Le joueur avec le plus de Prestige (en cas d’égalité, le joueur 
Athénien) lit à haute voix la Carte évènement et applique 
les effets, et ensuite l’autre joueur fait de même. Si le texte 
a un fond bleu seul le joueur Athénien est affecté et s’il es 
rouge seul le joueur Spartiate. Les effets de certaines cartes 
peuvent se dérouler au cours du round ou à la fin.

Le premier tour du round est pour le joueur avec le moins 
de Prestige au début du round (en cas d’égalité, le joueur 
Spartiate), en d’autres termes, le joueur qui a appliqué la 
Carte évènement en second.

À chaque round, les deux joueurs alternent les tours avec 
deux actions différentes les unes des autres, en choisissant 
entre les 12 actions possibles (chaque action militaire 
coûte 1 point de Prestige).

À la fin du tour des joueurs, on vérifie si une bbbaaatttaaaiiilllllleee a 
lieu.

Lorsqu’un joueur décide de passer (arrête de faire une ou 
deux actions durant ce tour), il ne réalisera plus d’actions 
dans le round actuel. Alors l’adversaire effectuera tout seul 
les actions jusqu’à qu’il désire arrêter, mais chaque action 
lui coûtera 1 ressource de son stock (1 ressource métal, 
bois, vin, huile, argent ou blé) avant de réaliser l’action. 

Un round ne contient pas un nombre de tours définis. Il 
prendra fin quand les deux joueurs auront décidé de 
passer.

Ci-dessous, les 12 types d’Action sont décrits (4 
Développement, 4 Militaires et 4 Politiques). Rappelez-
vous qu’à chaque tour, le joueur peut réaliser deux ac-
tions qui doivent différer l’une de l’autre. 

ACTIONS DE DEVELOPMENT
1. Créer des Hoplites

Les hoplites sont recrutés dans la population d’une unique 
polis et ils sont placés sur le territoire auquel la polis ap-
partient aussi longtemps que le territoire peut les conserver 
(en fonction du round).

Pour chaque hoplite qui est créé, le joueur paie 1 métal (ou 
1 argent) de son stock comme un coût pour l’impedimenta 
des soldats et déplace 1 cube population de la carte polis 
vers son territoire (la polis ne peut pas être à cours de 
population). 

Dans le jeu, il est considéré que la logistique se développe 
tout au long de la partie, faisant que la capacité des armées 
augmente au fil des rounds: dans les rounds 3, 4 et les 
deux de type 5; 3, 4 et 5 hoplites de chaque joueur seront 
présents dans un territoire.
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Les deux Poleis qui ne correspondent à aucun territoire: 
Epidamnos et Abdera (sans fond coloré sur la carte) ne 
peuvent pas créer d’hoplites, seulement des galères.

Dans le prochain exemple le joueur Spartiate, qui possède 
Pylos avec une population de 3 (le maximum que peut 
abriter cette polis), décide de créer de Hoplites.
C’est le premier round (type 3) et en Messénie, 2 hoplites 
de plus peuvent encore être insérés dans ce territoire.
Le joueur paie 2 ressources métal (le joueur en a 3) et dé-
place deux cubes de population vers le territoire Messénie 
(Pylos lui appartient) qui deviennent de Hoplites.

2. Créer des Galères

Cette action peut être menée dans une seule polis qui a 
un port.

Les galères sont fabriquées dans le chantier naval et sont 
placées en mer où la flèche de la polis pointe sur la carte, 
aussi longtemps que la mer peut les garder (en fonction 
du round).

Pour chaque galère qui est construite, le joueur paie 1 
bois (ou 1 argent) de son stock comme coût de la coque 
du navire et déplace 1 cube de population (son équipage) 
de la carte polis vers la mer correspondante (la polis ne 
peut pas être à cours de population).

Les deux poleis sans port: Sparte (Sparta) et Thebai ne 
peuvent pas créer de galères, seulement des hoplites.

Il y a une polis qui a deux ports (deux flèches apparais-
sent sur la carte): Korinthos, qui peut placer ses galères 
dans la mer correspondante selon le désire du joueur.

Le joueur Athénien, qui possède Chalkis avec une pop-
ulation de 2 (son maximum), réalise l’action Créer des 
Galères au second round (type 4).

Le joueur dépense 1 ressource bois et déplace 1 cube de 
la polis vers la mer des Kyklades qui à présent devient la 
dernière galère en fonction du round (le quatrième).

3. Créer des Marchands

Cette action peut seulement être faite dans l’une des trois 
poleis commerciales existantes. Comme cela peut-être vu 
sur les illustrations ci-dessous, ces poleis ont le symbole 
d’un port commercial et leurs noms apparaissent soulignés 
sur la carte: Pylos ou Gytheion pour le joueur Spartiate et 
Athenai pour le joueur Athénien.

Pour chaque marchand que le joueur a créé, le joueur paie 
1 bois (ou 1 argent) de son stock comme coût de la coque 
du navire et il retire 1 cube de la population de la polis 
commerciale (la polis ne peut pas être à cours de popula-
tion) et place 1 navire sur le port commercial (la zone col-
orée) qui correspond: la zone Spartiate se situe entre Ionio 
Pelagos et Myrtöo Pelagos et la zone Athénienne est dans 
les Kyklades (lire la section “Plateau” à la page 4).

Seul le joueur spécifique avec la couleur du symbole de la 
carte peut créer des Marchands dans cette polis.

Ainsi, par exemple, le joueur Athénien ne peut pas les 
créer à Pylos ou à Gytheion. 

4. Commencer un Projet

Certaines poleis ont la chance d’entreprendre la construc-
tion de un ou plusieurs projets. Ces projets fournissent le 
Prestige tant nécessaire au joueur qui les réalise. Les pro-
jets qui peuvent être initiés apparaissent sur la propre carte 
polis et doit être choisi entre ceux disponible en ce mo-
ment sur le plateau.  

Vous pouvez seulement commencer un Projet dans une 
polis qui n’en a pas déjà un en cours (une carte retournée 
ne peut pas lancer à nouveau un nouveau projet dans ce 
round).

Le joueur doit payer le coût en ressources pour être ca-
pable de commencer un projet (il peut toujours remplacer 
chaque set de ressources pour payer la même quantité en 
argent). Après, le joueur retourne la carte polis où le projet a 
commencé et il place la carte projet sur cette carte polis, la 
recouvrant partiellement. Ce projet ne sera plus disponible 
pour l’autre joueur, bien qu’il pourrait capturer la polis par 
un siège ou une guerre civile afin de mettre la main sur ses 
avantages.
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ACTIONS MILITAIRES

Chaque Action Militaire 
coûte 1 Point de Prestige

5. Déplacer des Hoplites (-1 Prestige)
Le mouvement des hoplites peut être terrestre ou mar-
itime et est toujours réalisé entre les territoires.

Vous pouvez combiner ces deux types de mouvement
quand vous utilisez les hoplites, mais leur destination
doit être la même et ils ne peuvent pas dépasser la capac-
ité maximale du round (3, 4, 5, et 5). Par conséquent, la
quantité maximale de hoplites qui peut être déplacée en
une action doit être 5, circonstance qui n’arrive seule-
ment s’ils sont déplacés dans un territoire vide à l’un des
deux derniers rounds (5a ou 5b).

Dans le type terrestre, les hoplites se déplacent entre les
territoires, sans traverser des territoires contrôlés par l’autre
joueur (où il a plus de cubes que vous). Il peut contrôler
le territoire d’origine ou de destination parce que vos
hoplites ne les ont pas traversés.

Le mouvement des hoplites, bien que leur destination
doit être la même, n’est pas simultané. Pour cette raison,
le joueur doit penser dans quel ordre il les déplacera,
parce qu’il pourrait arriver que le retrait des hoplites des
régions qu’ils partagent avec des hoplites de l’adversaire
fassent gagner le contrôle des régions à ces derniers
(parce qu’ils ont à présent majoritaire) et les hoplites ad-
verses bloquent le mouvement à travers cette région.
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Le joueur Athénien décide de com-
mencer un Projet à Athenai. Il vérifie 
qu’il y a 2 projets restants disponibles 
et parmi eux le seul qu’il peut entre-
prendre est le Philosophe Socrate.

Il paie le coût pour commencer ce 
Projet, qui est de 6 argents (ce coût 
est indiqué dans la zone encadrée 
blanche), il prend la carte et la place 
sur la carte polis d’Athenai qu’il re-
tourne pour indiquer qu’un Projet est 
actuellement développé, dans ce cas, 
le logement du Philosophe Socrate 
parmi les citoyens.

À la fin d’un round, les poleis de chaque joueur qui ont 
développées un projet, le terminent, leur accordant im-
médiatement des points de Prestige et “pour la postérité”
(entre parenthèses, sont accordés à la fin de la partie).

Suivant l’exemple, si Athenai réalise le 
projet, Socrate lui donnera immédi-
atement 4 points de Prestige et 2 pour 
la postérité.

Si une polis change de joueur, il la récupère avec tous les 
projets en cours et/ou terminé. Si la polis devient neutre, 
parce que le propriétaire ne peut la nourrir à la fin d’un 
round ou est assiégée, les projets restent dans la cité à la 
disposition des joueurs, si l’un d’eux la récupère. 

Il y a 14 projets uniques et 3 d’entre eux deviennent disponible 
pour les joueurs au début de chacun des 4 rounds (donc, 2
n’apparaîtront pas dans chaque partie, ainsi il pourrait être 
possible dans une partie que Socrate décide d’étudier des 
papillons au lieu de développer la pensée philosophique).  

Les 14 projets se regroupent en 7 types (entre parenthèses 
la quantité de chaque type):

•Philosophe (3): Sur la carte, il apparaît l’argent nécessaire 
pour attirer un philosophe dans votre polis. Ils pourraient 
aller à Syrakousai ou à Athenai. Dans ces cartes projet, 
son titre est le nom du penseur, l’information qu’il est un 
philosophe apparaît juste en dessous.

•Artiste (1): Phidias fera de belles sculptures et il concevra de 
splendides édifices en échange d’un salaire en argent, de 
la même façon que les philosophes. D’une part, le joueur 
Athénien doit avoir à l’esprit que l’artiste n’acceptera 
seulement de travailler qu’à Athenai, mais d’autre part, il 
doit prendre en compte que le Prestige immédiat offert par 
l’artiste dépend de l’importance de la capitale même a ce 
round, parce que Phidias accorde autant de points que la 

moitié de la population arrondi au supérieur à la fin du 
round. 

•Temple (2): Ce sont d’impressionnants bâtiments, très diffi-
cile à payer, si l’on considère la quantité de bois et de mé-
tal nécessaire ainsi que l’argent pour les salaires des tra-
vailleurs, mais ils donneront un sacré coup de pouce à qui 
les construira. Syrakousai et Sparta peuvent entreprendre 
ses constructions.

•Théâtre (2): Ce sont des bâtiments plus abordable que les 
temples. Ils sont construits sur les flancs des collines à 
côté des poleis. Korinthos, Thebai et Athenai peuvent en 
construire. 

•Statue (2): Ce sont des projets plus facile à réaliser, les sculpteurs 
dévots demanderont seulement du bois à leurs souverains 
et peut-être du métal pour le châssis et l’échafaudage, 
mais le Prestige à gagner en échange est insignifiant. Epi-
damnos, Abdera, Gela et Sparta sont les poleis désireuses 
de les élever. 

•Festival (2): Ce sont des célébrations au cours desquelles le 
vin coule à flot, c’est donc la ressource la plus nécessaire. 
Ils sont très bien accueillis à Sparta, Poteidaia et Samos.

•Jeux (2): Mis à part les Jeux Olympiques, d’autres jeux ont 
eu lieu périodiquement dans les poleis grecques, où de 
l’huile et parfois du vin récompense les gagnants des 
compétitions. Ils peuvent être organisés à Pydna, Argos et 
Korinthos. 
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Le mouvement maritime des hoplites doit suivre la même 
règle que le mouvement terrestre: seulement traverser des 
mers non contrôlées par l’adversaire (une fois encore, il 
peut contrôler le territoire de départ ou de destination mais 
pas les mers que vous traversez). Chaque cube hoplite dé-
placé de cette manière embarque sur la mer correspondant 
au territoire où il se trouve et débarque dans la destination 
commune sans traverser des régions terrestres. Pour véri-
fier ce mouvement, vous devez suivre les lignes discon-
tinues de la route maritime, en tenant compte du fait que si 
quelqu’un possède Korinthos, il peut déplacer des hoplites 
de Ionio Pelagos aux Kyklades et vice versa, directement 
en traversant le diolkos (isthme de Korinthos) (voir les 
deux flèches de la polis sur la carte).

Le terme “embarquer” n’implique pas que les hoplites ont 
besoin de galères alliées où ils doivent traverser. Ces mers 
peuvent même être vides. 

Tous les territoires ont, au moins, une mer où les hoplites 
peuvent embarquer vers ou à partir de ce type de mouve-
ment.

Par exemple: à Makedonia correspond seulement Thrakiko 
Pelagos mais à Thessalia corresponds trois mers: Thrakiko 
Pelagos, Kyklades (toutes deux sur sa côte nord est) et Io-
nio Pelagos (côte sud ouest).

Il y a deux territoires, sans autres territoires adjacents, où 
les hoplites peuvent seulement entrer ou partir par ce type 
de mouvement maritime: Il s’agit de la Sikelia (par Ionio 
Pelagos) et de l’Ionia (par les Nóties Sporádes).

En haut de cette page apparaît un exemple de mouvement 
avec 5 hoplites (donc dans l’un des deux derniers rounds)
dans lequel les deux types sont combinés: par la terre et 
par la mer, et seront utiles pour voir l’importance de 
l’ordre dans lequel les hoplites sont déplacés.

La destination doit être la même et le joueur Athénien choisit 
le territoire Thessalia dans lequel il n’y aucuns hoplites. Les 
forces qu’il déplace viennent de trois territoires différents

A.- Il commence par déplacer son hoplite de la région Ionie 
(Ionia) (avec le chiffre 1) par un mouvement maritime. Il 
doit embarquer dans le territoire où il se trouve et il peut

déjà le faire parce que l’adversaire ne bloque pas les Nóties 
Sporádes (en ayant plus de galères), l’hoplite traverse les 
Kyklades (dans ce cas, Athenai pourrait bloquer tous les 
mouvements Spartiates qui traversent cette mer parce 
qu’elle la contrôle en ayant plus de trirèmes) et le hoplite 
débarque sur le territoire de destination: Thessalia.

B.- Par un mouvement terrestre, le joueur déplace deux 
hoplites de plus (chiffres 2 et 3) d’Attika à travers la Boio-
tia, où aucun joueur ne bloque le chemin en contrôlant le 
territoire (les 2 joueurs ont chacun 2 hoplites).

C.- Enfin, encore par mouvement terrestre, le joueur déplace 
les 2 hoplites qu’il a en Boiotia, en premier le numéro 4 (qui 
quitte le territoire sous le contrôle Spartiate) et ensuite le 
numéro 5 (se déplaçant d’un territoire qui est maintenant 
contrôlé par l’adversaire mais il peut le faire car il ne le 
traverse pas).

L’ordre de mouvement maritime (A) est sans importance, 
parce qu’il est seulement influencé par la situation des 
galères, cependant, le mouvement (B) doit être fait avant 
le mouvement (C), sinon, Sparta bloquera le chemin à tra-
vers la Boiotia et Athenai devra chercher un autre type de 
mouvement (B) (dans ce cas, cela pourra être facilement 
solutionner par un mouvement maritime à travers les Kyk-
lades).
6. Déplacer des Galères(-1 Prestige)
Cela suit les mêmes règles que le mouvement terrestre 
des hoplites mais dans ce cas sur des cases maritimes.

Les galères se déplacent à partir d’une ou plusieurs cases 
mer vers seulement une case, sans dépasser la capacité de 
round (3, 4, 5, 5) dans la destination et sans passer à travers 
des cases mer contrôlées par l’adversaire (dans lesquelles 
il a plus de cubes que vous). L’adversaire peut contrôler 
les cases maritimes source et destination parce que vous 
ne les traversez pas.

Pour ce mouvement, vous devez suivre les lignes discontinues 
correspondant aux routes maritimes, en tenant compte que 
celui qui possède Korinthos peut directement déplacer des 
galères de Ionio Pelagos aux Kyklades et vice versa (en 
traversant le diolkos, isthme de Korinthos). 

3

1

2

4 5

A

B

C
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Ainsi que cela s’est passé lors des déplacements de 
hoplites, ce mouvement n’est pas simultané, et vous de-
vriez prendre en compte l’ordre dans lequel les galères se 
déplacent parce que le mouvement pourrait être influencé 
par le blocus de l’autre joueur sur les cases maritimes que 
les galères doivent traverser. 

7. Assiéger une Polis (-1 Prestige)
Une polis est assiégée par les hoplites que vous avez déjà 
dans le territoire où cette polis réside.

Vous pouvez assiéger une polis neutre (placée au-dessus 
de la section supérieure du plateau) ou possédée par 
l’adversaire si vous:

•Avez autant de hoplites qu’elle a de fortification ou plus (Bien 
que sa population actuelle soit supérieure ou inférieure). Ce 
nombre apparaît encerclé sur chaque polis de la carte et sur 
sa propre carte.

•Contrôlez ce territoire en ayant plus de hoplites que l’adversaire.

Il y a deux poleis avec une fortification de 4 (Korinthos et 
Syrakousai), qui ne peuvent pas être assiégée au premier 
round, parce qu’un joueur ne peut pas avoir dans le terri-
toire les hoplites nécessaires pour l’assiéger.    

En déclarant le siège, si la polis a une fortification (et une 
population de base) plus grande que 1, l’assiégeant lance 
le dé à 4 faces. S’il fait au moins le résultat de la valeur de 
la fortification, le joueur termine le siège et il obtient cette 
polis. Donc, si une polis a une fortification de 1, il n’est 
pas nécessaire de lancer le dé et le joueur remporte au-
tomatiquement la polis.

Vous ne pouvez pas assiéger la capitale de l’adversaire. 

Si le siège n’est pas achevé, parce que le lancé est 
inférieur à la fortification de la polis, le joueur qui a tenté 
le siège perd 1 hoplite et si la polis n’est pas neutre (c’est-
à-dire qu’elle est possédée par un joueur), cette polis perd 
1 point de population. Si la polis, appartenant au joueur, a 
seulement 1 point de population, cela est aussi perdu, mais 
au lieu de rester à 0 point de population, la polis devient 
neutre. Cela implique que les personnes effrayées décident 
de renverser le gouverneur et de se retirer de la ligue des 
Poleis.

Le joueur qui a échoué dans sa tentative d’assiéger et de 
conquérir la polis, sera capable de retenter le siège lorsqu’il 
aura les hoplites nécessaires (s’il ne les a pas encore) et 
tant que la nouvelle tentative n’a pas lieu à ce même tour 
(ce sera le même type d’action).  

Si le siège est achevé, le joueur reçoit la polis (avec tous 
les projets terminés ou en cours) et autant de prestige que 
ses points de fortification / population de base. De plus, si 
le Proxène adverse était dans la polis, il sera capturé par 
l’assiégeant, son pion sera retiré du plateau et deviendra 
son otage jusqu’à sa libération. Si la polis est neutre, il la 
reçoit avec sa population de base et si c’est une polis ad-
verse, il la reçoit avec sa population actuelle remplacée 

par ses propres cubes population. Ensuite, il posera un 
disque de sa couleur sur la polis de la carte (remplaçant le 
disque de l’adversaire s’il possédait la polis).

Exemple 1: Le Joueur Athénien tente d’assiéger la polis 
neutre de Naupaktos au round de type 3. À cette fin, il 
déplace trois hoplites en Thessalia (parce qu’il y a deux 
hoplites Spartiates et qu’il doit dépasser cette valeur) en 
dépensant 1 point de Prestige. En payant un autre point 
de Prestige (faisant un total de 2), il exécute le siège qu’il 
achève automatiquement, parce qu’il n’est pas nécessaire 
de lancer le dé dans ce cas (fortification de 1 à Nau-
paktos). Le joueur Athénien prend la Carte polis de la sec-
tion supérieure du plateau et la place dans sa zone de jeu, 
ensuite, il reçoit 1 point de Prestige (autant de points que 
la fortification, c’est à dire 1).

Exemple 2: Supposons qu’au prochain round, de type 4, le 
joueur Athénien veut conquérir la polis neutre de Thebai. Il 
déplace trois hoplites, c’est-à-dire le minimum nécessaire 
pour assiéger une polis comme Thebai, qui a 3 points de 
population de base / fortification et dans un territoire où il 
n’y a pas d’Hoplites Spartiates. Les deux actions nécessitent 
déjà 1 point de Prestige pour le déplacement et un autre point 
supplémentaire pour le siège. Le joueur Athénien lance le 
dé à 4 face et obtient un 2... Non seulement il ne termine 
pas le siège mais il perd aussi un hoplite. À son prochain, 
il décide de déplacer deux autres hoplites dans la région 
de Boiotia pour renforcer les hoplites déjà présents et ten-
ter à nouveau le siège et, donc, il dépense 2 autres points 
de Prestige (1 pour le mouvement des hoplites et 1 pour le 
siège). Il lance le et obtient un 3... Par conséquent, il rem-
porte le siège, il prend la Carte polis de Thebai et il reçoit 
3 points de Prestige (fortification de cette Polis).

Si le joueur avait conquis Thebai au premier essai ou s’il 
avait déplacé plus de hoplites, il n’aurait pas obtenu une 
balance de prestige négative et il aurait évité la perte d’1 
hoplite.

Exemple 3: Supposons qu’au round de type 5a, le joueur 
Spartiate choisit d’assiéger Thebai et il déplace quatre ho-
plites en Boiotia. Supposons aussi que Thebai a une pop-
ulation actuelle de 2 et qu’il y a deux hoplites Athéniens 
dans le territoire. Dans ce cas, il n’est pas pertinent que 
Thebai a une population de 2, parce que ce qui compte, 
c’est sa fortification de 3, d’autre part, il réussi à dépass-
er le nombre d’hoplites Athéniens et parce que les circon-
stances ne conduisent pas à une bataille à la fin du tour 
(minimum de 8 hoplites et, dans ce cas, il y a en 6 pour le 
deux joueurs). Le joueur Spartiate dépense 2 points de 
Prestige (mouvement et siège) et obtient un 4. Cela signi-
fie qu’il s’empare du contrôle de Thebai et il reçoit aussi 
3 Points de Prestige.



S’il avait raté le jet, le joueur Spartiate aurait perdu un hoplite 
et Thebai aurait perdu 1 point de population. Si le joueur 
Spartiate continue opiniâtrement d’assiéger Thebai, il pourra 
retenter à son prochain tour. En fait, il a déjà les hoplites 
nécessaire pour le faire (3) et ils continuent à dépasser le 
nombre d’hoplites Athéniens (si le joueur Athénien ne dé-
place pas plus d’hoplites à son tour), mais il doit prendre 
en compte que s’il rate son jet, Thebai redeviendra neutre, 
parce qu’elle sera à cours de population (0).  

8. Collecte (-1 Prestige)
Le joueur qui a le soutien d’une partie de la population, en 
d’autres termes, le joueur qui possède, au moins, une polis 
dans le région, peut demander à ses paysans une partie des 
marchandises qu’ils produisent. Cela est indiqué sur les 
cases des territoires dans la section de gauche du plateau.

Par le biais de la collecte, vous obtiendrez une quantité de 
marchandises en fonction de la répartition des hoplites. 
Pour faire cela, le joueur placera, les cubes sur les cases 
numérotées, à condition qu’il en place plusieurs sur une 
même ligne, le joueur doit commencer par la case la plus 
à gauche (celle avec la valeur 1) et continue avec les suiv-
antes à droite.

Il obtient la quantité de marchandises qui est marquée par 
le dernier cube de chaque ligne. Ainsi, le joueur peut obtenir 
1/3/6/10/15 marchandises d’un type avec 1/2/3/4/5 hoplites 
adressés au pillage des paysans, tout cela en fonction de la 
disponibilité de chaque région et du round auquel cela est 
collecté (parce qu’il peut y avoir un maximum de 3, 4 ou 
5 hoplites dans une région dans chacun des 4 rounds). 

Dans les régions d’origine de chaque joueur, Lakedaimon 
pour le joueur Spartiate et Attika pour le joueur Athénien, 
lorsqu’un joueur collecte, il ne perd pas de Prestige. Les 
deux cases des territoires sont foncées et les symboles cor-
respondants apparaissent dans la couleur d’identification 
du coin supérieur gauche.

Lorsque le joueur termine la collecte, le joueur retourne 
les cubes hoplite sur le territoire de la carte et il pose un 
disque de sa couleur sur la case du territoire (à gauche du 
plateau, dans son coin supérieur droit), indiquant que la 
région a été pillée et que plus rien ne peut y être collecté 
durant ce round.

Achaia est la seule région sans polis, ainsi elle peut être 
collectée par le premier joueur qui le fait.

En Sikelia  jusqu’à 15 ressources de vin ou d’huile peu-
vent être collectées et jusqu’à 6 ressources de blé.

Dans le prochain exemple, Sparta collecte en Sikelia 
durant le troisième round (5a). Ayant le nombre maximum 
d’hoplites (5), avec trois d’entre eux, il peut obtenir 6 
ressources de vin et avec les deux autres, il peut obtenir 3 
ressources d’huile (A). En les assignant tous à l’huile, il 
pourrait obtenir 15 ressources d’huile (B). Après il choisit 
entre les différentes options de collecte, le joueur doit 
placer un disque dans le coin supérieur droit de la case 
territoire, indiquant que Sikelia a déjà été pillée.  

ACTIONS POLITIQUES

9. Commerce
L’argent et le blé sont les deux ressources réellement néces-
saires dans le jeu mais elles sont généralement rares et dif-
ficiles à obtenir par le biais de la Collecte. Lorsque votre 
Ligue Poleis croît, vous devez commercer pour garder les 
poleis liées à votre cause.

Pour commercer avec l’un des cinq marchés (Illyria, Thraki, 
Euxeinos Pontos, Persis ou Aigyptos), le joueur doit avoir 
une route maritime de libre depuis son port commercial 
(voir les zones colorées dans la section “Plateau”, à la 
page 4) vers le marché correspondant, en d’autres termes, 
sans traverser cases maritimes contrôlées par les galères 
de l’autre joueur.  

Le port commercial du joueur Athénien (appartenant à 
Athenai) est considéré comme placé dans les Kyklades, étant 
la première case maritime traversée par toutes les routes 
ouvertes par les marchands. Ainsi, si cette case maritime 
était contrôlée par Sparta, le joueur Athénien n’aurait plus 
de routes libres vers les marchés parce que les marchands 
ne peuvent même plus quitter le port.  

Le port commercial Spartiate (appartenant aux poleis Pylos 
et Gytheion) est placé entre Ionio Pelagos et Myrtöo Pela-
gos, et le joueur peut choisir dans laquelle des deux cases 
maritimes il débute la route marchande. Si aucune des 
deux poleis (Pylos et Gytheion) n’est possédée par Sparta, 
son joueur ne sera plus capable de commercer.

Le mouvement du marchand suit les lignes discontinues 
d’une route maritime, en tenant compte que le joueur qui 
contrôle Korinthos peut directement se déplacer de Ionio 
Pelagos vers les Kyklades et vice versa. Les marchands ne 
se bloquent pas entre eux, ni les galères, mais ces dernières 
peuvent bloquer les marchands si l’adversaire en a plus sur 
une case maritime, la contrôlant.

Les marchandises de chaque marché sont lues en vertical: 
le marché demande de votre part, les marchandises dont le 
symbole est indiqué dans le zone supérieure: métal, bois, 
vin, huile (ou argent, parce que dans le jeu tous les lots de 
matériaux à payer, en l’occurrence lors de la création 
d’unités ou au commencement d’un projet, peuvent être 
remplacés par de l’argent) et en échange il offre le montant 
de blé ou d’argent (selon la couleur) indiquée dans la zone 
inférieure.  

- 10 -

A B



Donc, par exemple, le Marché Persis 
a 3 marchandises: il demande du 
vin en échange de 3 blés, de l’huile 
en échange de 4 blés et du vin en 
échange de 5 argents. 

Pour commercer, le joueur déplace (s’il a une route de libre)
un seul navire marchand, présent à son port commercial, à
l’une des cargaisons de marchandises qui est libre (sans
être déjà occupée par un autre marchand) et disponible.

Les cargaisons sont disponibles selon le montant proposé 
et le round en cours. Dans le premier round (type 3), vous 
pouvez seulement commercer avec les montants proposés 
de valeur 3, dans le second round (type 4), ceux de valeur 
4 et à partir du troisième round, ceux de 5, donc toutes les 
marchandises deviennent disponibles.  

Dans le round de type 3, il sera 
seulement disponible la première 
cargaison, dans le type 4, les 2 de 
gauche seront disponibles et dans 
les deux derniers rounds (types 5a 
et 5b), tous seront disponibles.   

Les marchands ne doivent pas remplir les cargaisons de 
gauche à droite, ils peuvent choisir celle qu’ils veulent à 
partir de celles qui sont libres et disponibles pour ce round.

Le joueur reçoit toujours la quantité de marchandises proposée 
dans la case inférieure de la cargaison, qui est maintenant 
occupée par le marchand et il choisit s’il commerce en tro-
quant les marchandises en demande sur le marché (espace 
supérieure) ou en payant de l’argent. En tenant compte de cela, 
il ne peut pas commercer de l’argent contre de l’argent.

Si vous choisissez de commercer par le troc, la quantité de 
marchandises demandée que vous devez donner est le ré-
sultat du croisement de la colone dans laquelle la valeur 
des marchandises est placée (voir le cube) et la ligne en 
fonction du type de cargaison négociée (3, 4 ou 5) dans la 
case de la Valeur marchandise (section en haut à gauche 
du plateau).

Le joueur Athénien veut commercer avec l’un de ses 
marchands la seconde cargaison perse (huile en échange 
de 4 blés). Elle est inoccupée et c’est le second round (type 
4), donc cette cargaison est aussi disponible. Il vérifie 
qu’il a une route maritime libre depuis son port commer-
cial: Sparta ne bloque pas la sortie des Kyklades (1 galère 
Spartiate contre 2 galères Athéniennes) ni le passage à 
travers les Nóties Sporádes (aucun joueur ne bloque car il 
y a égalité en galères).

Le joueur Athénien place son marc-
hand sur la seconde cargaison et il 
vérifie combien huile il doit donner 
pour recevoir 4 ressources de blé de 
la Persis.

Comme il est commerce par le troc, il croise la colonne dans 
laquelle est la valeur de l’huile (voir le cube) et la ligne en 
fonction du type de cargaison (4). Le résultat est qu’il doit 
donner 5 ressources d’huile pour recevoir 4 ressources de blé. 
Le joueur ajustera ses nouvelles valeurs sur son plateau. 

Après un troc, la valeur marchandise d’une marchandise, 
que vous avez donnée, est dévalorisée, parce qu’elle perd 
une partie de sa valeur quand elle est plus utilisée dans les 
échanges. Le joueur lance le dé à quatre faces et déplace 
le cube de la marchandise correspondante vers la droite du 
même nombre de case que le résultat.  

Pour finir l’exemple précédent, le joueur lance le dé à 4
faces. Le résultat est de 2. Donc, il dévalorise la valeur de 
l’huile et il déplace le cube de deux cases vers la droite.

Au lieu de faire un troc, pour recevoir du blé, vous pouvez 
payer avec de l’argent. Ainsi vous devez donner autant 
d’argent que vous recevez de blé. Les deux marchandises 
ont toujours la même valeur marchandise donc elles ne 
fluctuent pas. Dans l’exemple expliqué ci-dessus, le joueur 
Athénien a payé 4 ressources d’argent en échange de 4
ressources de blé. 
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Si le joueur a payé avec de l’argent, la valeur de la 
marchandise change aussi, mais dans ce cas, elle est aug-
mentée parce qu’elle n’est pas utilisée dans l’échange. Le 
joueur lance le dé deux fois et déplace le cube correspon-
dant d’autant de cases que le plus grand résultat des deux 
jets vers la gauche.  

Le joueur qui possède Epidamnos sera capable de commercer 
avec l’Illyria et celui qui possède Abdera sera capable de 
commercer avec Thraki. Dans cette situation, le joueur n’a 
pas à vérifier s’il a une route maritime libre vers le marché 
correspondant, il déplace juste son marchand sur une car-
gaison inoccupée et disponible. 

Le jeton marchand reste toujours sur la case cargaison pour le 
reste du round, indiquant que le marchand a déjà commer-
cé et que la case cargaison est occupée. Il sera récupéré à 
la fin du round.  

10. Mouvement du Proxène

Le Proxène était le diplomate qui servait comme ambassadeur 
dans le Grèce antique. Les poleis importantes nommaient 
des citoyens célèbres où ils voulaient exercer leur influ-
ence et à cette fin, elles leur fournissaient des ressources 
économiques.

Il est représenté par un pion sur la carte et se déplace tou-
jours de polis en polis.
Il a deux types de mouvement: terrestre ou maritime, 
comme pour les hoplites. 

Comme cela peut être vérifié sur la carte, il y a deux poleis qui 
peuvent seulement être atteintes par un mouvement maritime: 
Epidamnos et Abdère Abdera (parce qu’elles n’ont pas de 
territoires où le Proxène peut s’y déplacer) et d’autre part, 
Thebai et Sparta peuvent seulement être atteintes par un 
mouvement terrestre (elles n’ont pas de port).

En déplaçant son proxène, le joueur doit assumer le coût 
de corruption de toutes les unités (des hoplites ou des trirèmes, 
jamais les deux) adverses qui sont dans les régions que le 
diplomate traverse dans son mouvement entre les poleis, 
incluant le territoire ou la mer, source et destination. Pour 
chaque unité adverse soudoyée, cela coûte 1 ressource 
d’argent, qui n’est pas récupérée par l’autre joueur mais il 
est considéré qu’elle est conservée par ses propres hoplites 
ou galères.  

Le proxène a l’avantage d’être la seule unité capable de traverser 
des territoires contrôlés par l’adversaire.

Une même polis peut seulement abriter le proxène d’un joueur.

Si un siège d’une polis qui abrite le proxène est fini, votre 
proxène sera capturé. Par conséquent, gardez à l’esprit la 
situation de votre diplomate et essayer d’éviter qu’il puisse 
être facilement capturé. 

En déplaçant le Proxène, vous devez prendre en compte 
que la façon la plus évidente pour se déplacer n’est pas la 
moins chère et rappelez-vous aussi, que s’il se trouve sur 
une polis avec un port, il a la possibilité de choisir entre 
un mouvement terrestre (corrompre des hoplites) ou une 
mouvement maritime (corrompre l’équipage des galères).

Le joueur Athénien veut déplacer son Proxène de Naupak-
tos à Potidaia. La façon évidente est par la terre, en tra-
versant les deux régions, la source et la destination (voir 
l’image ci-dessus). Dans ce mouvement, il devrait payer 4
ressources d’argent pour corrompre les 4 Hoplites Spartiates. 
Mais, dans ce cas, il découvre que, par des moyens d’un 
mouvement maritime (voir l’image ci-dessus), il y arrive 
en payant seulement 1 ressource d’argent, corrompant la 
trirème Spartiate de Myrtöo Pelagos.

11. Libération d´un Proxène

Chaque joueur peut seulement avoir un Proxène, donc s’il 
est capturé par l’adversaire en capturant une polis, il peut 
seulement être récupéré en le libérant.

Le coût de la rançon pour le libérer est de 2 d’argents, 
montant versé au joueur qui l’a capturé. Le pion du Prox-
ène est placé dans la capitale du joueur et devient à nou-
veau disponible.

1

2

3 4
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12. Susciter une Guerre Civile

Le proxène peut susciter une Guerre Civile (appelée “stasis” 
dans la Grèce antique) dans une polis où il se trouve. Pour 
faire cela, il doit corrompre avec de l’argent les citoyens 
capables d’attiser la situation politique et de provoquer le 
conflit.  

La Guerre Civile peut être suscitée dans une polis neutre 
ou dans une polis adverse. Dans les deux cas, la polis avec 
sa population rejoindra le joueur qui l’a suscitée.

La somme d’argent pour la corruption est:

•Si la polis est neutre: 2 x la population de base. 

•Si la polis est contrôlée par l’adversaire: 3 x la population
actuelle (L’argent n’est pas reçu par l’autre joueur).

La polis dans laquelle vous suscitez une Guerre Civile, est 
à présent la votre avec la population et les projets en cours 
ou déjà terminés. Prenez la carte polis, retirez les cubes de 
l’autre joueur (si elle n’est pas neutre) et placez-y les cubes 
de votre couleur, en fonction de la population correspon-
dante. Après, posez un disque de votre couleur sur la polis 
de la carte (remplaçant le disque adverse s’il possédait la 
polis).

Vous ne pouvez pas susciter une Guerre Civile dans la 
capitale adverse.

Par le biais de cette action, le joueur reçoit autant de Prestige que 
le nombre de la population de la polis.

1



BATAILLE
Après avoir fini la seconde action du tour d’un joueur, 
vous devez toujours vérifier si une bataille a lieu.

Cela arrive automatiquement (ce n’est pas une action) si, 
à la fin du tour, les deux joueurs ont 8 unités ou plus dans 
une même région (territoire ou mer).

C’est le cas si un joueur a passé et que 8 unités ou plus 
cœxistent dans une région ou plus. Sur cette hypothèse, le 
joueur qui n’a pas passé pourrait garder des actions et 
quand il finit avec elles et passe, la bataille aura lieu 
(même si l’adversaire a passé). Si après cette bataille, il y 
a encore 8 unités ou plus dans une région, aucune bataille 
n’a lieu jusqu’au prochain round.

La bataille se compose d’assauts et elle finit lorsque la pi-
oche de cartes de combat est vide. 

Chaque fois qu’une bataille a lieu, la pioche de cartes de 
combat sera utilisée. Après l’avoir mélangée soigneuse-
ment, elle est placée près du plateau et les joueurs piochent 
autant de cartes qu’ils ont de cubes (hoplites ou galères) 
présents dans la région. Donc, par exemple, si un joueur a 
5 hoplites au round 5a, il pioche 5 cartes.

Le premier joueur à jouer une carte, durant un assaut, est 
appelé l’attaquant et l’autre joueur, le défenseur. Dans une 
bataille terrestre, le premier attaquant sera toujours Sparta, 
alors qu’Athènes sera la première dans une bataille naval.

À chaque assaut, l’attaquant choisit 2 cartes de combat de 
sa main et les place face visible devant lui, dans sa zone 
de jeu. Le défenseur, après les avoir vu, choisit 2 cartes de 
sa main et les place face visible juste en face des cartes 
adverses, faisant face une à une.

Enfin, l’assaut est résolu en comparant en premier la 
formation et ensuite la manoeuvre de chaque carte. Il 
y a deux possibilités:

1. Si le défenseur n’a pas été capable d’égaler la formation de 
la carte jouée par l’attaquant, il perd 1 cube et l´attaquant 
gagne le Prestige donné par la manoeuvre de cette carte.

2. Si le défenseur égale la formation de la carte jouée par 
l’attaquant, il ne perd pas de cubes, mais l’attaquant peut gag-
ner la différence de Prestige parmi les deux manœuvres 
(si sa carte a plus de Prestige).

ner la différence de Prestige parmi les deux manœuvres (si 
sa carte a plus de Prestige).

Après chaque assaut, les 4 cartes jouées sont défaussées et 
ne sont remises dans la pile que lorsque la bataille se ter-
mine. Les joueurs changent de rôle, ainsi l’attaquant du 
précédent assaut devient le défenseur et le défenseur de-
vient l’attaquant.

Chaque joueur pioche un nombre de cartes nécessaires 
pour en avoir autant en main qu’il a de cubes restants dans 
la bataille. (Ainsi, par exemple, si un joueur a perdu un 1 
cube dans l’assaut précédent, il ne piochera qu’une seule 
carte). Les mêmes étapes expliquées dans les paragraphes 
précédents sont répétées et les assauts sont répétés par la 
suite jusqu’à la fin de la bataille.

La bataille se termine dans les cas suivants: 

1. La pioche n’a plus assez de cartes pour les deux joueurs 
quand ils doivent piocher des cartes au début d’un nouvel 
assaut.

2. Un joueur, attaquant ou défenseur, retraite en payant 1 
Point de Prestige à l’adversaire par lâcheté. Dans ce cas, 
la bataille se termine immédiatement. Cette option peut 
seulement être réalisé par le joueur avec l’intention de re-
traiter avant que cartes ne soient distribuées par un nouvel 
assaut.

3. Le défenseur a moins de 2 cubes après qu’un assaut est 
joué.  

Lorsque la bataille se termine, les cubes restants après la 
bataille sont encore dans la région contestée. Si un cas se 
produit dans lequel 8 cubes ou plus y sont encore et 
l’adversaire ne déplace pas les unités de cette région vers 
une autre, une bataille aura encore lieu au prochain tour.

Il y a deux cartes spéciales:

Mercenaires: C’est un joker car les mercenaires sont capables 
d’égaler n’importe quelle formation jouée par l’adversaire 
(sauf la carte Salpinx). Les mercenaires ne peuvent pas provo-
quer de pertes, lorsque cette carte est jouée par l’attaquant, 
le défenseur peut l’égaler avec n’importe quelle carte de 
sa main. Salpinx: Il y a seulement une copie de cette carte 
dans la pioche, donc si elle est jouée par l’attaquant, le 
défenseur ne sera pas capable de l’égaler (ce qui entraîne 
la perte d’1 cube). Mais le joueur qui a attaqué en utilisant 
Salpinx perd toujours 1 Point de Prestige.
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Description de Carte combat:
Formation: L’illustration de la carte combat détermine la 
formation jouée par l’attaquant. Le défenseur essayera faire 
correspondre les formations jouées par l’attaquant avec le 
même type de formation.
Il y a 6 formations terrestres: Phalanges, Cavaleries, Archers, 
Peltastes, Mercenaires et Salpinx. De la même manière, il y 
a 6 formations navales: Trirème d’Élite, Trirème, Birème, 
Tricontère, Mercenaires et Salpinx.
Manoeuvre: Sa valeur allant de -1 à 2 détermine le Prestige qui 
peut être obtenu par l’attaquant dans l’assaut. Ce Prestige 
dépendra aussi des cartes jouées par le défenseur.
Il y a 5 types de manoeuvre terrestre: Othismos (glissement 
vers la droite) (2), Avance (1), Tenir (0), Tir (0) et Embuscade 
(-1). Les types de manœuvres navales sont de 4: Diekplous 
(Percée) (2), Periplous (Éperonnage) (1), Kyklos (cercle 
défensif) (0) et Embuscade (-1). 
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Exemple 1 (bataille terrestre):
Exemple 1 (bataille terrestre): L’attaquant joue Phalange 
(Othismos) et Archers (Tir). Le défenseur joue Phalange (Avance) 
et Archers (Tir). Donc, le défenseur égale les deux cartes jouées 
par l’attaquant et il ne perd pas de cube. Cependant, l’attaquant 
gagne 1 Point de Prestige parce que sa carte Phalange (Othismos) a 
une manoeuvre de plus grand prestige que Phalange (Avance), 
c’est à dire, 2-1 = 1.

Exemple 2 (bataille naval):
Exemple 2 (bataille naval): L’attaquant joue Trirème (Kyklos) 
et Salpinx. Le défenseur joue Trirème (Periplous) et Trirème d’Élite 
(Diekplous). Dans le cas des Trirèmes, le défenseur ne perd pas 
de cubes et l’attaquant de gagne pas de prestige (sa carte a un 
plus petit prestige de manoeuvre, c’est à dire, 0 contre 1). Dans 
le cas de Salpinx, l’attaquant provoque la perte d’un cube, parce 
que cette carte ne peut pas être égalée, mais l’attaquant perd 1
Point de Prestige par la carte embuscade.

Exemple 3 (bataille terrestre):
Exemple 3 (bataille terrestre): L’attaquant joue Phalange (Othismos) 
et Archers (Avance). Le défenseur joue Mercenaires devant le 
Phalange et Cavalerie (Avance) devant les Archers. Le défenseur 
arrive à égaler le Phalange parce que ses Mercenaires agissent 
comme un joker, mais l’attaquant remporte 2 Points de Prestige 
parce que le Prestige de la manoeuvre est supérieure (2-0 = 2). 
Cependant, le défenseur n’arrive pas à égaler les Archers (il a 
joué Cavalerie), donc il perd un cube et, l’attaquant remporte 1
Point de Prestige, c’est à dire, la valeur de cette carte.

DÉFENSEUR

ATTAQUANT

2-1=1 0

DÉFENSEUR

ATTAQUANT

-10
(Parce que 

il est 
inférieur)

Le defénseur perd 1 
cube

DÉFENSEUR

ATTAQUANT

2-0=2
1 le défenseur perd 1 

cube
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PHASES DE LA FIN
DU ROUND
Les deux joueurs effectuent chacun les 6 phases suivantes 
lorsqu’ils ont fini le round (quand le dernier joueur qui 
reste en jeu passe). Alternativement et en débutant par le 
joueur qui a passé en premier au cours de son tour.

1. Projets
Tous les projets en cours dans les poleis possédées par les 
deux joueurs sont finis et ils les récompensent avec le Pres-
tige spécifié (seulement l’immédiat, pas le Prestige “pour 
la postérité” qui est entre parenthèses).

La carte projet est placée en dessous de carte polis et elle 
est retournée sur son côté normal.

Comme nous le disons à l’action “Commencer un 
Projet” (pages 6 & 7), Socrate offre 4 Points de Prestige 
au joueur Athénien à la fin du round de cette phase. Le 2
“pour la postérité” (entre parenthèses) sera obtenu à la 
fin de la partie. Le projet est placé en dessous de la carte 
polis et elle est retournée, laissant à nouveau visible son 
nom sur la partie supérieure. 

2. Approvisionnement
Afin de nourrir sa Ligue de Polis, le joueur dépense autant 
de ressources de blé que la population totale qu’il a sur les 
cartes.

S’il n’a pas assez de blé, il doit compenser les ressources 
qu’il n’a pas, en perdant du Prestige (pour le même mon-
tant), en retournant des poleis alliées à la neutralité (ainsi il 
a moins de population à nourrir) ou en combinant les 
deux méthodes.

Les poleis qui retournent à la neutralité sont placées sur la 
section supérieure du plateau, au-dessus de leur nom cor-
respondant et elles conservent tous leurs projets construits 
sous leurs cartes et sans cubes de population, parce qu’une 
polis neutre a toujours sa population de base.

3. Croissance
Dans cette phase, le joueur décide s’il veut investir sur le blé 
(s’il en reste après la phase précédente) pour augmenter sa 
population.

L’aménagement des cités de chaque polis est unique et 
certaines poleis sont capables de loger plus de population 
que d’autres afin d’avoir une démographie plus dynamique. 
Les deux aspects sont représentés par la croissance 

maximale et la population maximale (voir la section 
“Description”, à la page 3).

Pour chaque ressource de blé que le joueur dépense, il peut 
ajouter 1 cube de population à ses poleis, sans dépasser la 
croissance maximale (maximum de cubes qui peut être ajouté 
à ce round) et la population maximale.

À Sparta, le joueur peut 
dépenser jusqu’à 3
ressources de blé pour 
accroître de 3 cubes de 
population par round à
cette phase, sans sur-
passer le maximum de 8
cubes.

4. Megalopolis
Une polis bien dirigée qui arrive à loger une grosse popu-
lation provoque l’admiration du peuple grecque.

À cette phase, chaque polis qui dépasse sa population de 
base contribue à 1 Point de Prestige pour son joueur pro-
priétaire.
Dans l’exemple précédent, si Sparta atteint 5, 6, 7 ou 8
cubes de population (>4 à la population de base), elle 
contribue pour le joueur avec 1 Point de Prestige.

Si c’est la fin du quatrième round (5b), ce n’est plus 
nécessaire de suivre les phases suivantes (5 et 6). Les 
joueurs feront comme expliqué à la section “Fin de la 
partie” (page 17).

5. Ajustement des Marchandises
La difficulté de stockage et la perte de qualité des denrées 
périssables dans l’ancien monde fait que les deux joueurs 
doivent réduire leur réserves de vin, d’huile et de blé de 
moitié (arrondi au supérieur).    

6. Phoros
La Phoros était une taxe que les poleis alliées payent péri-
odiquement à leur protecteur.

À cette phase, le joueur décide s’il investit du Prestige pour 
demander un impôt monétaire à sa Ligue des Poleis.  

Pour chaque Point de Prestige dépensé, le joueur reçoit 1 
ressource d’argent.

Max.
Pop.

½ =

Croiss.
Max.
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MISE EN PLACE POUR LE PROCHAIN ROUND

•Le cube qui marque le round en cours est avancé d’une case.

•Tous les disques sur les cases de territoire qui marquent la 
collecte sont retirés.

•Les deux joueurs récupèrent leurs marchands placés sur les 
cargaisons à leurs ports commerciaux.

•Tous les Projets qui restent dans la section correspondante 
du plateau sont retirés et vous devez placer les 3 suivants 
du stock. 

•L’évènement supérieur de la pioche correspondante (en fonction 
du round qui est sur le point de commencer) est révélé, en 
appliquant les règles expliquées à la section “Début de la 
Partie et Cours du Jeu” (à la page 5).

•Le joueur avec le moins de Prestige débute le nouveau round 
avec ses deux premières actions.

FIN DE LA PARTIE
La partie se termine immédiatement de deux manières:

1. Au moment où durant le jeu, un joueur perd sa capitale 
(Sparta ou Athenai). Cette possibilité peut seulement ar-
river lorsqu’un joueur ne peut pas “Alimenter” sa capitale 
(Phase 2 de la Fin du Round), comme une capitale ne peut 
pas être assiégée ou qu’une Guerre Civile ne peut pas y 
être incitée.

2. Si après les six phases de la Fin du Round, un joueur n’a pas de 
Prestige, il perd immédiatement la partie, étant condamné 
à l’ostracisme (ostrakismos)... et à ranger le jeu avant une 
nouvelle partie.

Si aucune des conditions précédentes n’est réalisée, une 
partie se termine après la 4ème phase (“Megalopolis”) 
après avoir fini le dernier round (5b).

Le score final est établi par l’addition de trois éléments
suivants:

•La population totale que les poleis, alliées du joueur, abri-
tent. 

•Le Prestige actuel du joueur. 

•Le Prestige “pour la postérité” qui est récompensé par les Projets 
terminés dans ses poleis (pour faire cela, il doit révéler les 
Cartes projet qui sont placées sous leurs poleis).

Le joueur avec la plus grande somme des ces trois valeurs 
est le gagnant de “Polis: La Lutte pour l’Hégémonie”. S’il 
y a égalité, elle est résolue en faveur du joueur qui a la 
plus grande quantité des 6 marchandises (métal, bois, vin, 
huile, argent et blé).
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Dans ce conflit, qui est arrivé après la Guerre du 
Péloponnèse, ils se sont confrontés, d’un côté, Sparta et 
Syrakousai et de l’autre côté, Athenai, Thebai, Korinthos 
et Argos, Alliance qui est connue comme le Synédrion de 
Corinthe.

Après la Guerre du Péloponnèse, Sparta a obtenu le soutien 
de la plupart des Poleis, ainsi que le soutien de l’Empire 
Perse. Cependant, seule Sparta a reçu la reconnaissance, 
primes et taxes de l’Empire Athénien défait. Pour 
aggraver les choses, les années qui suivirent jusqu’à la fin 
du conflit, Sparta s’embarqua dans de nouvelles conquêtes 
comme Elis et Ionia qui conduisent les autres Poleis à se 
retourner contre ses campagnes. L’attaque du satrape de 
la Phrygie Hellespont (Turquie actuelle), est réglée par 
Pharnabaze II, provoquée par la Perse qui soutient le       

soulèvement des Poleis grecques contre Sparta.

Le conflit a commencé de cette façon en 395 AV JC, avec 
la bataille d’Aliartos. Boiotia incita ses Alliés de Locris à 
combattre contre Phocis, alliée à Sparta et à son tour, 
Boiotia forma une alliance avec Athènes. Korinthos et Ar-
gos joignirent plus tard cette alliance.

La guerre dura huit années et se termina avec le Traité 
d’Antalcidas (387 AV JC), qui signifiait un traité reconnais-
sant l’indépendance de toutes les Poleis Grecques sous la 
protection de Sparta. Au fond, derrière ce traité, il y avait 
la main de la Perse, qui, après le soutien initial d’Athènes, 
changea de côté et commença à soutenir Sparta par peur 
de la résurgence Athénienne.

Ce scénario est conçu afin que les joueurs se familiarisent avec le système de combat introduit dans Polis: Fight for the Hege-
mony, avec le commerce et le reste des actions, ainsi que le précieux Prestige, évitant les éléments simples comme les Évène-
ments ou les Projets. En revanche, ce scénario pourrait convenir à des joueurs expérimentés, parce qu’il souligne et insiste sur 
le conflit de la guerre qui pourrait avoir lieu à n’importe quel tour (étant au round de type 5), le mouvement et le blocus.    

SCENARIOS
Scénario 1   Guerre de Corinthe (395 AV JC - 387 AV JC)

Sparta Athenai

Pylos

Syrakousai

Gytheion

Sparta

Thebai

Argos

Korinthos

Athenai

Hoplites Spartiates: 1 en Akarnania, 1 en Thes-
salia, 1 en Makedonia, 1 en Achaia, 3 en Sikelia, 
2 en Messenia, et 4 en Lakedaimon.

Galères Spartiates: 3 en Ionio Pelagos, 2 en Myrtöo 
Pelagos, 1 en Kyklades, et 2 en Sporades.
2 Marchands à Sparta Port Commercial. 
Proxéne Spartiate à Pydna.

Hoplites Athéniens: 3 en Boiotia, 3 en Atti-
ka, 1 en Arcadia, et 2 en Megaris.

Galères Athéniennes: 3 en Kyklades, et 3 
en Thrakiko Pelagos.

2 Marchands à Athènes Port Commercial.
Proxène à Thebai.

(6)

(6)

(2)

(2)

(3)

(7)

(5)

(4)

Prestige
Métal
Bois
Vin

Huile
Argent

Blé

4
6
8
5
5
5
3

3
2
2
4
4
8
5

Scénario d´1 round de type 5 / Sans Évènements / Sans Projets / Avec Commerce
Ils font face (entre parenthèses la population avec laquelle débute les poleis):
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Après les trente années de Paix, le conflit qui a commencé 
à émerger entre Korinthos et Athenai dans des incidents 
comme Korkyra ou Poteidaia culminés avec le soutien 
Spartiate à son allié, Corinthe. Il a éclaté de cette manière 
pour la première phase du second épisode de la Guerre du 
Péloponnèse, qui est appelée “guerre d’Archidamos”(pour 
Archidamos II de Sparte) et par lequel Sparte fit le blocus de 
l’Attika avec ses forces terrestres, bien qu’Athènes évita le 
blocus grâce à sa prédominance navale, ignorant le siège 
spartiate dans une grande mesure. Toutefois, Athènes ne 
pouvait pas éviter la peste qui décima la polis et parmi les 
victimes, la mort de son grand stratège Périclès. 

C’est alors qu’Athenai alla à l’offensive et ils accédèrent, 
après cela, à la brève paix de Nicias (421 AV JC), laissant 
de grandes pertes des deux côtés et un sentiment d’égalité.

La seconde phase de la guerre a été déclenchée par 
l’expédition Athénienne en Sikelia  (415 AV JC), qui avait   

le prétexte de soutenir la polis de Sélinonte dans son conflit 
avec Syrakousai, bien que la réalité était le contrôle total de 
l’île et particulièrement, le contrôle d’une Polis extrêmement 
importante: Syrakousai, alliée à Sparte. Mais l’expédition 
pris fin en raison de conséquences désastreuses à cause 
de l’indécision des généraux. Ce fait rejoignit le nouveau 
blocus spartiate sur l’Attika qui entraîna l’effondrement 
d’Athenai, bien que cet effondrement était évident.

En effet, Athenai se remit... surtout grâce à la construction 
navale d’une nouvelle flotte qui a vaincu les Spartiates 
dans les batailles de Kyzikos et d’Arginusae. L’erreur de 
d’Athènes, cependant, fut d’exécuter ses amiraux pour la 
victoire mineure dans sa dernière bataille. Ainsi Athenai 
perdit ses meilleurs dirigeants, permettant à Sparte  de 
prendre l’avantage de cette circonstance et grâce à son 
Navarchus Lysander, qui détruisit la flotte Athénienne dans la 
bataille d’Aegospotamos (405 AV JC) et à travers le siège 
d’Athenai, ils arrivèrent à la victoire finale Spartiate.  

Scénario 2   Seconde Guerre du Péloponnèse (431 – 404 AV JC)

Sparta Athenai

Chios

Abdera

Samos

Naupaktos

Korkyra

Athenai

Chalkis

Pylos

Poteidaia

Gytheion

Sparta

Thebai

Korinthos

Hoplites Spartiates: 1 en Makedonia, 1 en
Megaris, 2 en Sikelia, 2 en Messenia, 3 en
Lakedaimon.
Galères Spartiates: 2 en Ionio Pelagos, 2 en
Mirtöo Pelagos, 1 en Kyklades, 1 en Sporades.
2 Marchands à Sparta Port Commercial.
Proxène Spartiate à Syrakousai.

Hoplites Athéniens: 1 en Akarnnia, 3 en Make-
donia, 2 en Attika.
Galères Athéniens: 3 en Kyklades, 1 en Spo-
rades, 3 en Thrakiko Pelagos.
2 Marchands à Athènes Port Commercial.
Proxène Athénien à Pydna.

(1)

(4)

(3)

(5)

(2)

(1)

(1)

(1)

(3)

(7)

(1)

(2)

(3)

Prestige
Métal
Bois
Vin

Huile
Argent

Blé

4
2
2
2
3
2
2

5
2
3
4
5
4
5

Scénario de 2 rounds de type 5 / Avec Évènements / Avec Projets / Avec Commerce.
Ils font face (entre parenthèses la population avec laquelle les poleis débutent):

Projets:
Socrates, Democritus, Temple of Zeus, Theater with Epskenion, 

Venus Statue, Festival of Demeter, Nemean Games.  



» Préparation:  
Pages 4, 18, et 19. 

» Début de la Partie et Cours du Jeu:
Lieu Projets (3).
Jouer une carte Évènement.
Le joueur avec le moins de Prestige commence.
Deux actions différentes les unes des autres par joueur.   

» Actions de Development: 
1. Creér des Hoplites: D´une unique polis. 1 métal (ou 1 

argent) pour chaque hoplite.
• Attention à la capacité des hoplites.

2. Créer des Galères: D´une unique polis. 1 bois (ou 1 
argent) pour chaque galère. 
• Attention à la capacité des galères.

3. Créer des Marchands: D´une unique polis commerciale.
1 bois (ou 1 argent) pour chaque galère.

4. Commencer un Projet: Le joueur doit payer le coût.

» Actions Militaires        coûte toujours -1 Prestige
5. Déplacer des Hoplites: Leur destination doit être la 

même, n´est pas simultané. 

6. Déplacer des Galères: Leur destination doit être la même,
n´est pas simultané.

7. Assiéger une Polis: Si vous avez autant de hoplites qu
´elle a de fortification et contrôlez ce territoire. 

• S´il fait au moins le résultat de la valeur de la fortification,
le joueur obtient la Polis et autant de Prestige que ses 
points de fortification. Si le Proxène adverse était dans la 
Polis, il sera capturé. 

• Autrement, le joueur perd 1 hoplite et si la Polis n´est pas 
neutre, cette Polis perd 1 point de population.

8. Collecte: Le joueur placera les cubes sur les cases 
numérotées. Dans les regions  d´origine de chaque joueur, 
il ne perd pas de Prestige.

» Actions Politiques:

9. Commerce: Le joueur doit avoir une route maritime de libre 
depuis son port commercial vers la marché correspondant.

• Si le joueur fait le troc, il lance le dé et déplace le cube 
vers la droite. 

• Si le joueur a payé avec de l´argent, il lance le dé deux 
fois et déplace le cube d´autant de cases que le plus grand 
résultat des deux jets vers la gauche. 

10. Mouvement du Proxène:  Terrestre ou maritime. Le joueu 
doit assumer le coût, 1 ressource d´argent, de toutes les 
unités qui sont dans les régions que le diplomat traverse. 

11.  Libération d´un Proxène: Le coût de la rançon pour le 
libérer est de 2 d´argents. Le pion du Proxène est placé 
dans la capitale.

12.  Susciter une Guerre Civile: Avec de l´argent:
2 x la population de base (neutre).
3 x la population actuelle (ennemi).
Le joueur reçoit autant de Prestige que la population.

» Bataille:
Les deux joueurs ont 8 unités ou plus dans una même ré-
gion. L´attaquant choisit 2 cartes de combat. Le défenseur 
doit ettre égal la formation. 

• Si le défenseur n´a pas éte capable d´égaler la formation, il 
perd 1 cube et l´attaquant gagne le Prestige donné par la 
manoeuvre.

•Si le défenseur égale la formation, il ne perd pas cubes, mais 
l´attaquant peut gagner la différence de Prestige. 

Les joueurs changent de rôle.

La bataille se termine dans les cas suivants:
1. Pas de cartes pour deux joueurs.

2. Un joueur retrait en payant 1 Point de Prestige.

3. Le défenseur a moins de 2 cubes.

» Phases de la fin du Round  

1. Projets: Tous les projets en cours sont finis.
2. Approvisionnement: Le joueur dépense autant de 

ressources de blé que la population totale.

3. Croissance: Investir le blé pour augmenter la population.

4. Megalopolis: Chaque Polis qui depassé sa population de 
base contribue à 1 Point de Prestige.

5. Ajustement des Marchandises: leur réserves de vin, d
´huile et de blé de moitié (arrondi au supérieur).

6. Phoros: Prestige pour argent.

» Prochain Round:
1. Le cube qui marque la round est avancé.
2. Les disques sur les cases de territoire sont retirés.
3. Les deux joueurs récupèrent leurs marchands.
4. Lieu 3 nouveaux Projets.
5. L´évènement supérieur de la pioche est révélé.
 

» Fin de la Partie: 
1. Un joueur perd sa capitale.
2. Si après les six phases de la Fin du Round, un joueur n´a 

pas de Prestige. 

3. Après avoir fini le dernier round (5b).�

» Score Final:
•La Population totale.
•Le Prestige.
•Le Prestige “pour la postérité”.

PLAYER AID

Polis: Fight for the Hegemony


