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Héliopolis - Règle du jeu

Créé par Asan. Jeu pour 3 à 5 joueurs. Durée : 30 mn.

Contact : adrien.marie07@gmail.com�� ��Histoire

A
n 1278 avant notre ère. Le règne du Pharaon Ramsès II marque l’âge d’or de la civilisation égyptienne. La ville d’Héliopolis est le carrefour de toutes les grandes
voies commerciales de l’Empire d’Egypte et les marchandises les plus rares en provenance de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Europe transitent par

le Grand Souk d’Héliopolis. Les convois commerciaux se croisent, s’approvisionnent puis repartent fournir les plus grandes villes du pays. Négociants, marchands et
trafiquants de l’Egypte entière et d’ailleurs s’y retrouvent pour faire affaire et profiter de cette opulence.�� ��Principe et but du jeu

D
ans Héliopolis, chaque joueur incarne un marchand du Grand Souk d’Héliopolis en quête de richesse et de reconnaissance. Les marchands disposent de différentes
cargaisons de marchandises de base. Ils devront en tirer le meilleur prix pour acheter des marchandises plus rares et effectuer les transactions les plus fructueuses

pour gagner renommée et richesses.
Chaque marchand a accès à un certain nombre de chacune des 4 Marchandises de base et possède également un pouvoir spécial unique. Les joueurs vont se servir de

cartes Transaction afin de troquer et négocier les Marchandises qu’ils possèdent contre des Marchandises de plus en plus rares afin de fournir les Convois Commerciaux
qui fournissent les villes les plus prospères d’Egypte.

But du jeu. Le vainqueur est le joueur qui aura accumulé le plus de points de Renommée lorsqu’un joueur posera sa 8-ème carte Transaction Affaire. Les points
de Renommée se gagnent de cinq façons différentes :

• en vendant des Marchandises de luxe aux différents Convois Commerciaux
• en réalisant certaines Transactions Affaires
• par certaines cartes Action
• avec le nombre de Pièces d’Or détenues à la fin de la partie
• avec les Marchandises de Luxe détenues en fin de la partie
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Les Marchandises : Le jeu est basé sur l’échange de mar-
chandises entre joueurs. Dans Héliopolis, les marchandises sont
réparties en trois catégories :

• Marchandises de base : Les Marchandises de base (épices ,

étoffes , parchemins et teintures ) sont celles auxquelles
les joueurs ont accès dès le début de partie. Chaque joueur
a accès un certain nombre de chacune des Marchandises de
base. Ces Marchandises ne peuvent être utilisées qu’à travers
les cartes Transaction. En particulier, elles ne peuvent être
vendues aux Convois. Contrairement aux autres Marchandises,
elles ne sont pas matérialisées par des pions. Cela signifie que,
lorsqu’une Marchandise de base est utilisée, aucun pion n’est
défaussé. A chaque tour, un joueur ne peut pas utiliser plus de
Marchandises que le nombre auquel il a accès.

épices étoffes parchemins teinture

• Marchandises rares : Les Marchandises rares (ivoire ,

vin , soie et argent ) sont obtenues grâce à des cartes
Transaction. Contrairement aux Marchandises de base, elles
sont matérialisées par des pions. Elles peuvent être vendues
aux différents convois ou échangées entre joueurs lors de
Transactions. Lorsqu’une Marchandise rare est utilisée par une
carte Transaction, elle est défaussée.

vin soie argent ivoire

• Marchandises de luxe : Les Marchandises de luxe (dia-

mants , or et marbre ) sont les Marchandises les plus
difficiles à obtenir, mais également les plus chères. Elles sont
également représentées par des pions et peuvent être vendues
aux différents Convois ou échangées entre joueurs.

diamant or marbre

�� ��Matériel de jeu

Le matériel suivant sera nécessaire :

• Cartes Marchand (9 cartes)

• Cartes Transaction et (96 cartes)

• Cartes Action (45 cartes)

• Cartes Marchands Itinérants (18)

• Pièces d’Or (beaucoup)
• Pions de Marchandises (environ 15 par Marchandises)

• Pions de Renommée (environ 30)
• Plateau de Souk (un seule)
• Tuiles Etals (6 : une par joueur)
• Tuiles de Convois (48 : terrestre (19), maritime (17) et Pharaon(12))

�� ��Préparation du jeu

Au début de la partie, chaque joueur reçoit une tuile Etal et la pose devant lui. Elle servira à
poser sa carte Marchand, les Transactions qu’il propose aux autres joueurs ainsi que les Marchandises
et Pièces d’Or qu’il possède. Chaque joueur reçoit également 5 Pièces d’Or. On place les Pièces d’Or
restantes en une pioche à portée des joueurs.

On place le plateau de Souk au centre de la table. On mélange séparément l’ensemble des cartes
Troc, Affaire, Action et Associé. On les pose faces cachées au centre de la table pour former 3 pioches
séparées. On place ensuite chaque pioche à l’endroit prévu sur le plateau de Souk.

On distribue aléatoirement une carte Marchand à chaque joueur. Les cartes Marchand utilisées
sont révélées et les Marchands non utilisés sont remis dans la bôıte. Chaque joueur pioche ensuite
autant de carte Affaire qu’indiqué par sa valeur de Réseau sur sa carte Marchand ainsi que 3 cartes
Troc et 3 cartes Action.

On retourne face visible les 4 premières cartes Marchands Itinérants et on les place sur l’em-
placement correspondants du Plateau de Souk. L’ordre n’a pas d’importance. Ce sont les com-
merçants itinérants auxquels les joueurs pourront s’associer dès le début de la partie. On tire en-
suite aléatoirement un Convoi de chaque type et on les place aux endroits prévus sur le Plateau de
Souk.
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Cartes Marchand :

Une carte Marchand est composée de plusieurs données (voir
dernière section des règles) :

• Marchandises de base : chaque Marchand a accès à un
certain nombre de chacune des Marchandises de base.

A chaque tour, un Marchand ne peut pas utiliser plus de
Marchandises de base que celles auxquelles il a accès.

• Réseau : la valeur de Réseau d’un Marchand représente le
nombre de carte Affaire qu’il pioche à chaque fois qu’il effectue
l’action ”Piocher une carte Transaction” (voir phase 1 du tour
d’un joueur).

• Pouvoir Spécial : chaque Marchand possède un Pouvoir
Spécial unique qu’il peut utiliser une fois par tour.

Cartes Transaction :

Les cartes Transaction permettent aux joueurs d’obtenir de
nouvelles Marchandises en échange de celles qu’ils possèdent.
Elles sont composées d’un ensemble de Marchandises à fournir et
d’un ensemble de Marchandises récupérées. Il y a deux types de
cartes Transaction :

• Cartes Troc : les cartes Troc ne nécessitent que des Marchan-
dises de base pour être effectuées. Elles permettent aux joueurs
d’obtenir les Marchandises rares.

• Cartes Affaire : les cartes Affaire représentent les échanges
les plus fructueux en terme de marchandises et d’or. Elles
nécessitent au moins des Marchandises rares pour être jouées.
Certaines cartes Affaire rapportent immédiatement des points
de Renommée.

Les Transactions peuvent être réalisées seul ou à deux.

�� ��Déroulement de la partie

Le joueur qui a vendu quelque chose le plus récemment commence la partie. La partie se déroule
ensuite au tour par tour jusqu’à ce que l’un des joueurs pose sa 8e carte Transaction Affaire, mettant
ainsi fin à la partie.

Tour de jeu : Le tour d’un joueur s’effectue en deux phases distinctes. Un joueur doit avoir
entièrement terminé la phase 1 avant de commencer la phase 2.

� Phase 1. Pendant la première phase, un joueur réalise autant d’actions, dans l’ordre de son
choix, parmi les actions suivantes :

• Piocher une carte Action : un joueur peut payer 4 Pièces d’Or à la banque pour piocher une
carte Action.

• Piocher une carte Transaction : un joueur peut payer 2 Pièces d’Or à la banque soit pour piocher
3 cartes Troc soit pour piocher autant de cartes Affaire que sa valeur de Réseau à laquelle il ajoute
celle de son éventuel Associé, en choisir une et défausser les autres.

• Proposer une Transaction : un joueur peut demander de l’aide aux autres joueurs afin de réaliser
une Transaction. Pour cela, il pose une carte Transaction sur l’emplacement prévu de son étal avec
la Récompense qu’il offre en échange. Cela peut être tout ou une partie des Marchandises ou de l’or
récupérés après la Transaction ou alors de l’or ou des Marchandises de ses réserves personnelles. Un
joueur peut proposer jusqu’à trois Transactions à la fois.

• Tirer un nouveau Marchand Itinérant : un joueur peut payer 4 Pièces d’Or pour piocher
aléatoirement un nouveau Marchand Itinérant et le placer sur un emplacement vide du plateau de
Souk.

• Embaucher un Associé : un joueur peut s’associer avec l’un des Marchands Itinérants disponibles
dans le Souk. Pour cela, il paie le prix d’embauche indiqué sur sa carte et le place sur sa tuile Etal.
Il a alors accès aux Marchandises de son Associé ainsi qu’à son Pouvoir spécial.

� Phase 2. Après avoir terminé sa phase 1, le joueur actif peut effectuer deux actions parmi les
suivantes :

• Utiliser son pouvoir spécial : une fois par tour, un joueur peut utiliser le pouvoir spécial de son
Marchand en payant le coût éventuel.

• Utiliser le Pouvoir spécial de son Associé : de la même façon qu’il utilise son pouvoir, un joueur
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peut, une fois par tour, utiliser l’éventuel Pouvoir spécial de son associé en payant le coût.

Cartes Convois : Les négociants de toute l’Egypte viennent
chercher au Souk d’Heliopolis les Marchandises les plus rares
afin d’aller approvisionner toutes les villes d’Egypte. Les cartes
Convois représentent l’ensemble des Convois Commerciaux
présents sur le Souk. Chaque Convoi est composé d’un certain
nombre d’emplacement, chacun accueillant un certain type
de Marchandise (rare ou luxe) au prix indiqué. Les Convois
disponibles sont posés aux emplacements correspondants autour
du plateau du Souk. Il existe trois types de Convois différents,
avec les particularités suivantes :

• Convoi Terrestre : les Convois Terrestres transitent à travers
les villes proches à dos de chameau. Ils n’achètent que peu de
Marchandises (2 ou 4 emplacements) mais les prix d’achats
sont plus élevés que ceux des Convois Maritimes.

• Convoi Maritime : les Convois Maritime parcourent le Nil
pour vendre fournir des Marchandises aux villes côtières du
sud de l’Egypte. Ils disposent de 3 emplacements mais chaque
emplacement peut accueillir trois marchandises. Les deuxième
et troisième Marchandise sont alors vendues moins cher que
la première. Le Convoi part lorsque les trois emplacements
contiennent au moins une Marchandise.

• Convoi du Pharaon : le Convoi du Pharaon approvisionne
le Palais d’Héliopolis et doit veiller à ce que toutes les folies
du Pharaon soient exaucées : il achète principalement des
Marchandises de luxe à des prix très élevés. Les ventes de
Marchandises au Convoi du Pharaon rapportent souvent des
points de Renommée.

Lorsqu’un Convoi est plein, il part automatiquement et instan-
tanément. Les Marchandises qu’il contient sont défaussées, tout
comme la tuile de Convoi. Un autre Convoi de même type arrive
aussitôt pour le remplacer : on tire au hasard un nouveau Convoi
qui vient prendre sa place. Le joueur qui a vendu la dernière Mar-
chandise au précédent Convoi peut alors, si possible, vendre une
nouvelle Marchandise au Convoi arrivant.

• Vendre une Marchandise : un joueur peut vendre des Marchandises rares ou de luxe à
l’un des Convois présent au Souk. Pour le coût d’une action, il peut vendre autant de Mar-
chandises qu’il souhaite au même Convoi. Pour cela, il place les Marchandises qu’il sou-
haite vendre sur des emplacements disponibles du Convoi et récupère l’or de la banque
ainsi que l’éventuel pion de Renommée. Les Marchandises de base ne peuvent pas être ven-
dues.

• Réaliser une Transaction : un joueur peut réaliser une Transaction de deux manières
différentes :

◦ Transaction de sa main : un joueur peut réaliser une Transaction directe-
ment de sa main. Pour cela, il doit, avec son éventuel Associé, avoir accès ou
posséder l’ensemble des Marchandises demandées. Il défausse alors les Marchan-
dises demandées (sauf celles de base) et récupère la contre-partie. La contre-partie
peut se composer de Marchandises et/ou de Pièces d’Or et/ou d’un jeton Re-
nommée.

◦ Transaction proposée par un autre joueur : un joueur J1 peut également aider
un autre joueur à effectuer une Transaction. Pour cela, il choisit une Transaction posée
devant le joueur J2 et annonce qu’il désire apporter son aide. Deux cas se présentent
alors :

M Si le joueur J1 accepte la Récompense proposée par le joueur J2, la Transaction est alors
réalisée. Le joueur J2 ne peut pas se rétracter.

M Si le joueur J1 souhaite négocier une Récompense plus forte, les deux joueurs sont libres
de négocier comme ils le souhaitent avec les règles suivantes :
∗ aucun échange ne peut être effectué entre les deux joueurs si la Transaction n’est fina-

lement pas réalisée
∗ les joueurs peuvent s’échanger des Marchandises autres que celles directement liées à la

Transaction ou présentes dans la Récompense tant que les deux joueurs sont d’accord
∗ les joueurs peuvent échanger des Pièces d’Or.
∗ les points de Renommée éventuels de la Transaction ne peuvent être négociés : les deux

joueurs gagnent tous les points de Renommée.
∗ les joueurs peuvent se faire les promesses qu’ils souhaitent durant la Transaction mais

ne sont en aucun tenus de les respecter par la suite.
∗ à tout moment, le joueur J1 peut couper court aux négociations et accepter la Récompense

Création : Asan Héliopolis - Règle du jeu Contact : adrien.marie07@gmail.com



5/ 6

initialement proposée par J2.

Lorsqu’un joueur réalisé une Affaire (seul ou à deux), il avance d’une case le pion Affaire sur
sa tuile Etale. Lorsqu’un joueur réalise sa 8ème Affaires, la partie s’arrête.

• Jouer une carte Action : le joueur paie le coût et applique l’effet d’une carte Action de sa main. La carte est ensuite défaussée. Certaines cartes Action doivent
être jouées en même qu’une autre action de la phase 2. Dans ce cas, leur utilisation ne compte pas comme une des deux actions de la phase 2.

Fin du tour. Après avoir effectué sa phase 2, le joueur termine alors son tour. S’il possède un Associé, un joueur peut l’entretien de son Associé pour 2 Pièces
d’Or (entretien) afin de le garder un tour supplémentaire. Dans le cas contraire l’Associé retourne dans le Souk s’il reste un emplacement disponible, sinon, il est défaussé.

Certaines cartes Action peuvent être jouées lors du tour d’un joueur adverse. Elles n’ont aucune influence sur le nombre d’actions du tour suivant.

Rappel : A chaque tour, un joueur ne peut pas se servir de plus de Marchandises de base que celles auxquelles il a accès et ce, peu importe la façon dont elles sont
utilisées.

Rappel : Il est interdit d’échanger des Marchandises en dehors des Transactions.�� ��Règles spéciales

Les Marchands Itinérants. Les Marchands Itinérants sont des marchands du Soul que les joueurs peuvent payer afin de profiter de leur capacité spéciale et de
leurs stocks de Marchandises de base. Au début de la partie, quatre Marchands Itinérants sont disponibles dans le Souk, à l’emplacement prévu du plateau de Souk. A
leur tour, les joueurs peuvent décider d’embaucher un Marchand Itinérant en payant le salaire indiqué sur la carte. Le Marchand Itinérant n’est alors plus disponible,
il devient alors un Associé. Les Marchands Itinérants ne sont pas automatiquement remplacés, sauf lors du premier tour de jeu. Au début de son tour, un joueur peut
dépenser 2 Pièces d’Or pour tirer un nouveau Marchand Itinérant et le placer sur un emplacement vide sur le plateau du Souk.

Les Marchands Itinérants embauchés durant le premier tour de jeu sont directement remplacés par un nouveau Marchand Itinérant tiré de la pioche.
Après avoir embauché un Associé et profité de ses capacités une fois, un joueur doit payer le Salaire de l’Associé pour le garder à ses côtés. Le Salaire est payé à la fin

du tour du jeu. Si un joueur décide de ne pas payer le d’un Associé (2 Pièces d’Or à la fin de son tour pour garder l’Associé), son Associé retourne sur un emplacement
vide du Souk. Si aucun emplacement n’est disponible, l’Associé est défaussé.�� ��Fin de la partie

La partie se déroule en tours de jeu successifs jusqu’à ce qu’un joueur réalise sa 8e Transaction Affaire.

Lorsqu’un joueur pose sa dernière Affaire, la partie se termine immédiatement. Chaque joueur compte alors ses points de Renommée gagnés au cours de la partie,
auxquels il ajoute un point de Renommée par Marchandise de luxe et par tas de 10 Pièces d’Or en sa possession à la fin de la partie. Le nombre final de point de
renommée est donc :

• les points de Renommée gagnés au cours de la partie
• un point de Renommée par Marchandise de luxe en sa possession à la fin de la partie
• un point de Renommée pour chaque tas de 10 Pièces d’Or en sa possession à la fin de la partie

Création : Asan Héliopolis - Règle du jeu Contact : adrien.marie07@gmail.com



6/ 6

Le joueur ayant le plus de points de Renommée gagne la partie. En cas d’égalité, le joueur ayant le plus de Marchandises de luxe est déclaré vainqueur. En cas de
nouvelle égalité, le joueur le plus riche gagne la partie.
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