
Les joueurs endossent le rôle de puissants Archons 

qui développent la ville de Cardis afin de gagner la 

faveur du Roi. Les joueurs envoient leurs Courtiers 

en divers endroits afin de faire des actions variées. 

Ils peuvent également corrompre des personnages 

influents (Magisters) afin de les ralier à leur cause 

pour gagner plus de pouvoir et de prestige.

La partie se déroule sur 3 Saisons. Les demandes du 

Roi varient pour chacune d'elle, et les joueurs vont 

tenter de les satisfaire. Chaque saison se divise en 3 

manches durant lesquelles les joueurs vont utiliser 

un mécanisme de pose d'ouvriers afin de récupérer 

des ressources, des soldats, reconstruire la ville, 

et utiliser le Palais afin de récupérer des cartes qui 

rapportent des points de victoire (Science, Art, 

Garde d'élite). Après 9 manches la partie se termine 

et le joueur avec le plus de points de victoire est le 

vainqueur.

Si vous réussissez à mener à bien vos diverses 

conspirations, gloire et pouvoir sont à votre porte!

 1 plateau de jeu

 56 cartes Magister

 32 cartes Courtier

 20 pions en bois

 24 disques en bois (marqueurs)

 60 cubes en bois (ressources)

 6 cartes Récompenses Royales

 22 cartes Privilèges

 20 pièces de 1 or

 7 pièces de 5 or

 6 cartes Attaque

 16 jetons Percepteur

 25 jetons soldats

 23 tuiles bâtiments

 1 jeton pour la piste de Saison

 4 jetons 60 points de victoire

 9 tuiles "action bloquée"

 23 cartes Science

 23 cartes Art

 20 cartes Garde Royale

 20 cartes Province

 12 aides de jeu

 3 règles du jeu 

1. Aperçu 2. Matériel



Mélangez les cartes Attaque et formez  
une pioche face cachée.

Placez les jetons soldats 
restants sur la Barracks 

(caserne).

Chaque joueur place un jeton sur la  
quatrième case de la piste de Score.

Remplissez le Marketplace (marché) avec 
les ressources indiquées par la première 

carte Récompenses Royales, présente sur le 
Palace (Palais).

Révélez la première carte Province et  
remplissez le Repository (Dépôt) comme 

indiqué, en fonction du nombre de joueurs.
  A 2 joueurs: ajoutez toutes les ressources 

sur fond blanc.

  A 3 joueurs: ajoutez en plus les ressources 
sur fond orange.

  A 4 joueurs: ajoutez l'ensemble des 
ressources.

Mélangez les cartes Province et placez-les 
face cachée sur le Repository (Dépôt).

Chaque joueur prend:
  5 pions en bois et 6 jetons de sa couleur.
  5 cartes Garde Royale avec l'emblème de son choix (Lion, Licorne, Dragon, Aigle).
 8 cartes Courtier avec le même emblème que ses cartes Garde Royale.

Déterminez aléatoirement l'ordre du tour. 
Chaque joueur place alors un de ses jetons 
sur la piste ordre du tour (sous le Palais) dans 
l'ordre correspondant.

Placez les ressources au dessus du Repository 
(Dépôt).

Placez le plateau sur la table.

Pierre   Papyrus  Argent      Fer

  Les 2 premiers joueurs 
reçoivent chacun:  
1 cube gris (Argent) 
2 pièces d'or 
1 jeton soldat

  Les troisième et quatrième  
joueurs reçoivent chacun:  
1 cube gris (Argent) 
2 pièces d'or 
2 jetons soldat

  Dans une partie à 2 joueurs, 
le second joueur reçoit:  
1 cube gris (Argent) 
2 pièces d'or 
2 jetons soldat

MarketplaceMarketplace

Nombre de joueurs

Force d'attaque

3. Mise en place



Mélangez les 6 cartes 
Récompenses Royales et placez 
en trois face visible dans le 
Palace (Palais), les 3 autres sont 
remises dans la boite. Ces cartes 
représentent les désirs royaux 
durant chacune des 3 saisons.

7 points de victoire sont marqués pendant la première saison.
8 points de victoire sont marqués pendant la seconde saison.
10 points de victoire sont marqués durant la troisième saison.

Placez les cartes Science face cachée à côté 
du Planetarium (Planétarium).
Placez les cartes Arts face cachée à côté de 
l' Academy (Académie).

Placez les pièces 
restantes sur le  
Treasury  
(Trésor Royal).

Marketplace

Marketplace

Carte ArtCarte Science

Cartes Privilèges

Placez les cartes Privilèges sur le Palace (Palais),  
puis  disposez une carte par joueur en suivant les 
flèches (à moins de 4 joueurs des espaces restent 
donc vides).

Triez les cartes Magister en 4 piles faces visibles (une pile de Marchand, 
une pile de Scribe, une pile de Prêtre, une pile de Percepteur) et placez les à 
côté du hall de guildes.

Chaque joueur place un jeton (chaque joueur 
place 4 jetons en tout) sur les cases départ des 
pistes de Magister (cases avec le symbole).

Dans l'ordre du tour chaque joueur doit acheter 2 Magisters différents en 
payant le coût indiqué sur les premières cases des pistes de Magister et 
en prenant les 2 cartes correspondantes. Ils déplacent ensuite leurs jetons 
Magister sur les pistes correspondantes.

Classez les tuiles bâtiments par type et 
placez les sur leur case correspondante.

Lors d'une partie à 2 joueurs, 1 seul 
bâtiment de chaque type est utilisé et les 
autres sont remis dans la boite.

Marchands      Scribes             Prêtres          Percepteur
                                                                      des impôts

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
Placez le compteur de saison sur la 
première case de la piste de Saison.



   A 4 joueurs, toutes les cases sont 
disponibles.

   A 3 joueurs, utilisez 3 tuiles 
Action Bloquée pour masquer 
les cases vertes du plateau 
(Cases actions pour 4 joueurs).

   A 2 joueurs, utilisez les 9 tuiles 
Action Bloquée pour masquer les 
cases vertes et oranges du plateau 
(Cases actions pour 3 et 4 joueurs).

Les joueurs peuvent choisir de passer même s'il leur reste 
des cartes ou des pions. Cela peut se produire s'ils n'ont 
plus de cartes à dépenser ou s'ils ne veulent plus jouer 
d'actions. Lorsqu'un joueur passe, il ne fait plus d'action 
durant toute la manche, et doit annoncer le nombre de 
cartes qu'il lui reste en main (ces cartes restent cachées 
jusqu'à la fin de la manche). A la fin de la manche, les 
joueurs révèlent leurs cartes restantes et déterminent le 
prochain ordre du tour.

Le joueur ayant le plus grand nombre de cartes restantes 
devient le premier joueur, et le reste de l'ordre du tour est 
déterminé de la même manière. Si plusieurs joueurs ont 
le même nombre de cartes restantes, le joueur avec la plus 
grande valeur totale de cartes en mains passe devant. En 
cas de nouvelle égalité, l'ordre (entre ces joueurs) ne ch-
ange pas.

Valeur des cartes en cas d'égalité: Courtier: O Percepteur: 
1 Prêtre: 2 Scribe: 3 Marchand:4.

4.1 Ordre du tour / Action Passer

Cases 
actions pour 
2 joueurs 
(grises)

Cases 
actions pour 
3 joueurs 
(orange)

Cases 
actions pour 
4 joueurs 
(vertes)

Lorsqu'un joueur place un de ses pions sur une case dis-
ponible du plateau, il résout son action immédiatement. 
Remarque:

   Un joueur ne peut pas poser son pion sur une case déjà 

occupée (à l'exception du Prêtre et des pouvoirs de cer-
tains bâtiments).

   Un joueur ne peut pas placer un pion sans effectuer l'ac-
tion correspondante

4.2. Actions 

Toutes les Cases actions recouvertes 
ne sont pas disponibles.

Les joueurs prennent leurs 8 cartes  Courtier et leurs 2 Magister et les partagent en 2 
paquets face cachés de 5 cartes. La composition des paquets est libre. Ils choisissent un 
de ces paquets comme main de départ pour la première manche. Le second paquet sera 
utilisé pour la seconde manche. Après la seconde manche, les joueurs recommenceront 
à diviser leurs cartes en 2 paquets de 5 cartes comme ils le souhaitent, et ainsi de suite.

Les manches durant lesquelles les joueurs doivent constituer leurs paquets sont indi-
quées sur la piste de Saison en bas à droite du plateau.

Durant chaque manche, dans l'ordre du tour, les joueurs vont jouer une carte de leur 
main et placer un de leurs pions sur une case action disponible et résoudre cette ac-
tion immédiatement. Certaines cases nécessitent deux cartes pour se positionner. 
Les joueurs peuvent utiliser 2 de leurs cartes Courtier ou bien 1 carte Magister pour 
entrer sur ces cases. Après avoir joué toutes leurs cartes, les joueurs passent. La 
manche se termine lorsque tout le monde a passé.

4. Principe du jeu

Case action 
nécessitant 

1 carte

Case action 
nécessitant 

2 cartes



Lorsqu'il place un pion dans le Dépôt, le joueur 
prend une ressource parmi celles disponibles dans 
le Dépôt.

Si un Marchand est utilisé, le joueur prend une 
ressource supplémentaire dans le Dépôt.

Lorsqu'il place un pion au marché, le joueur peut 
faire 2 achats et/ou une vente.

Si le joueur fait une vente, elle doit être d'un type 
différent de ses achats éventuels.

Lorsqu'il achète une ressource, le joueur paye le 
coût indiqué dans la case au dessus de la ressource.

Lorsqu'il vend une ressource, le joueur reçoit la 
somme écrite sur la case dans laquelle il pose la 
ressource.

Lorsqu'il place un pion dans la Caserne, le joueur 
recrute un soldat disponible dans la Caserne.

Si un Marchand est joué, il recrute un soldat 
disponible de plus.

Lorsqu'il place un 
pion sur le Trésor 
royal, le joueur 
prend 2 pièces d'or.

Si un Marchand est 
joué, il prend 1 pièce 
d'or supplémentaire.

4.2.4 Marketplace4.2.4 Marketplace (Marché)4.2.1 Repository (Dépôt)

4.2.2 Barracks (Caserne)

4.2.3 Treasury (Trésor Royal)

Exemple: le joueur veut acheter 1 argent et il 
paye donc 2 or puis prend le cube indiqué.

Exemple: le joueur veut vendre 1 fer et il reçoit 3 
pièces d'or, puis il achète 1 argent et 1 Papyrus pour 
1 or chacun.



Lorsqu'il place un pion dans le Hall de Guildes, le 
joueur achète une nouvelle carte Magister. Il paye 
le coût indiqué sur la prochaine case d'une piste 
Magister et y déplace son jeton, prend la carte Ma-
gister correspondante et marque les points de vic-
toire indiqués. La nouvelle carte Magister remplace 
immédiatement une des cartes Courtier du joueur, 
cette carte Courtier est remise dans la boite.

Exemple: Après avoir payé 1 or et 1 soldat, le joueur 
déplace son jeton sur la case suivante de la piste des 
Prêtres. Il marque 2 points de victoire, défausse une 
carte Courtier et prend une carte Magister Prêtre.

Lorsqu'il place un 
pion sur la Guilde 
des architectes, le 
joueur peut const-
ruire un bâtiment 
disponible en pa-
yant son coût en 
ressources. Il prend 
ensuite la tuile bâti-

ment et marque les points de victoires indiqués. La 
capacité spéciale de la tuile est disponible immé-
diatement. Il est impossible de construire un bâti-
ment que l'on possède déjà.

Lorsqu'il place 
un pion sur 
l'Académie, le 
joueur peut 
acheter une carte 
Art en payant 2 or. 

Il peut ensuite acheter  
une seconde carte Art en payant 2 or. Il n'est pas 
possible d'acheter plus de 2 cartes au cours de la 
même action.

Lorsqu'il place un pion sur la Garde Royale, le 
joueur peut placer une carte Garde Royale de sa 
maison sur un emplacement disponible des rem-
parts de la ville après avoir payé 1 jeton soldat et 
1 Argent (cube gris). Cette action peut être faite 2 
fois lorsque l'on pose un pion sur une case action 
de la Garde Royale.

Si le Garde Royal est placé sur l'une des cases à 
côté de la grande porte, le joueur marque 1 point 
de victoire.

Lorsqu'il place un pion sur le Planétarium, le 
joueur peut acheter une carte Science en payant 
1 or et 1 Papyrus. Il peut ensuite acheter une se-
conde carte Science en repayant le même tarif. Il 
n'est pas possible d'acheter plus de 2 cartes Science 
au cours de la même action.

4.2.5 Guild Hall (Hall de Guildes)

4.2.8 Academy (Académie)

4.2.9 Planetarium (Planétarium)

4.2.7 Builders’ Guild (Guilde des architectes)

4.2.6 Royal Guard (Garde Royale)



Les cartes Privilège 
sont placées face 
visible, et permettent 
de faire certaines 
actions qui changent 
à chaque manche. 
Elles sont traitées de 
la même manière que 
les actions des autres 
bâtiments.

A 2 joueurs, seules les 
2 premières cases sont 
remplies avec des cartes 
Privilège.

A 3 joueurs, seules les 
3 premières cases sont 
remplies avec des cartes 
Privilège.

A 4 joueurs, toutes les 
cases sont remplies avec 
des cartes Privilège.

5.1 Tax Collector (Percepteur des 
impôts) (rouge) 

Lorsqu'il utilise un Percepteur pour effectuer 
son action, le joueur entre dans la case action choisie, dans 
laquelle il place un jeton Percepteur sous son pion. Lorsqu'un 
autre joueur place un pion dans le même bâtiment il doit 
payer 1 pièce d'or au propriétaire du Percepteur. Un autre 
joueur qui entre dans le bâtiment avec son propre Percepteur 
ignore les jetons présents et ne paye pas 1 pièce d'or.

5.2 Cleric (Prêtre) (bleu)
Lorsqu'il utilise un Prêtre pour effectuer une 

action, le joueur peut ignorer les cases bloquées 
et donc pénétrer sur une case déjà occupée par un autre 
pion. Il doit cependant payer 1 pièce d'or s'il entre dans un 
bâtiment avec un jeton Percepteur.

5.3 Scribe (Scribe) (vert)
Après avoir utilisé un Scribe et terminé 

son action, le joueur peut effectuer une 
nouvelle action (jouer des cartes, poser un 

pion, faire l'action). Si un Scribe est utilisé pour faire 
cette seconde action, l'avantage de ce nouveau Scribe est 
ignoré. 

5.4 Merchant (Marchand) 
(jaune)

Lorsqu'il utilise un Marchand pour entrer 
dans un bâtiment portant le symbole Marchand, le 
joueur reçoit une ressource supplémentaire: 1 or en plus 
s'il entre dans le Trésor royal (Treasury), 1 ressource en 
plus s'il entre dans le Dépôt (Repository) (s'il en reste), 1 
soldat en plus s'il entre dans la Caserne(Barracks).

5. Magisters

Lorsqu'il utilise un Magister à la place d'un Courtier,  un joueur bénéficie de certains avantages. Il est toujours possible 
d'utiliser un Magister comme un Courtier et de choisir de ne pas profiter des avantages. Un joueur peut utiliser un seul 
Magister pour entrer dans une case nécessitant 2 cartes.

A la fin de la manche, on effectue les actions suivantes:

  Les joueurs comparent leur main pour déterminer 
l'ordre du tour (voir 4.1) puis défaussent leur main.

 Les joueurs retirent leurs pions du plateau.
  Les joueurs retirent les jetons Percepteur du plateau.

   La carte Privilège la plus loin sur la piste est défaussée, 

6. Fin de la manche

4.2.10 Palace (Palais)



Après la résolution de l'attaque, les joueurs marquent des 
points de victoire en fonction de la carte Récompense 
Royale. Le joueur possédant le plus de cartes Art marque 
autant de points de victoires que le nombre le plus élevé 
de la carte sur la ligne ART, le second marque le nombre 
indiqué ensuite, et ainsi de suite. On fait la même chose 
pour les cartes Science et les cartes Garde Royale pré-
sentes sur les remparts.

Il faut posséder au moins 1 carte Art pour marquer des 
points de la ligne Art, 1 carte Science pour marquer des 

points de la ligne Science, ou 1 carte Garde Royale sur les 
remparts pour marquer des points de la dernière ligne.

En cas d'égalité, on additionne les points des positions à 
égalité et on divise par le nombre de joueurs à égalité (ar-
rondi inférieur).

Exemple: 2 joueurs sont à égalité pour la seconde place. 
On ajoute les points de la seconde et de la troisième 
place, on divise par 2, et les joueurs à égalité marquent ce 
nombre de points. Le joueur ayant moins de cartes qu'eux 
marque les points de la quatrième place.

7.1. Décompte

Exemple: Les joueurs ont envoyé 4 Gardes Royaux sur les remparts, dont 1 carte appartient à Sandra. Un carte Attaque 
est révélée de force 5. La défense est un échec et chaque joueur doit payer un nombre variable de Soldats. Sandra a 1 
seul Garde Royal sur le mur, donc elle doit perdre 4 Soldats de sa réserve. Elle n'a cependant qu'un jeton Soldat. Elle le 
défausse et doit perdre encore 3 ressources. Elle n'a qu'un cube de ressource qu'elle défausse et doit encore payer deux 
fois 2 or. Elle ne possède que 2 or, qu'elle défausse, et perd donc encore 1 point de victoire. Courage!

Lorsque le marqueur de saison arrive sur 
le symbole d'attaque, la saison prend fin 
et la ville subit une attaque. Les cartes 
Attaque sont mélangées puis on en pioche 

une qui déterminera la force de l'attaque (en fonction 
du nombre de joueurs). La carte est ensuite retirée du 
jeu. S'il y a au moins autant de cartes Garde Royale 
sur les remparts de la ville que la force de l'attaque, la 
défense de la ville est un succès. Si le nombre de cartes 
Garde Royale est inférieur à la force de l'attaque, le 
pillage de la ville réussi, et chaque joueur doit payer 

un nombre de jetons Soldat égal à la différence entre la 
force de l'attaque et le nombre de cartes Garde Royale 
de sa propre maison présents sur les remparts. Si un 
joueur ne possède pas suffisamment de jetons soldats 
pour payer, il complète alors avec des ressources 
(cube). S'il ne possède pas assez de ressources pour 
payer, il paye 2 or pour chaque point d'Attaque restant. 
Si après avoir dépensé ses Soldats, puis ses ressources, 
puis son or, il reste encore des points d'Attaque à payer, 
il perd un point de victoire par points restants (on peut 
descendre sous 0).

7. Fin de saison – Attaque

les autres cartes sont décalées d'une case et on pioche 

une nouvelle carte que l'on place sur la première case.

  Les ressources sont retirées du Dépôt (Repository). Une 

nouvelle carte Province est révélée et les ressources 

présentes sur cette carte sont placées dans le Dépôt (Re-

pository).

  Si la prochaine manche porte un nombre impair, les 
joueurs doivent partager toutes leurs cartes en 2 paquets 
de 5 cartes. Si la prochaine manche porte un nombre 
pair, les joueurs prennent leur paquet de 5 cartes non 
utilisé (voir 4).

  Le marqueur de Saison est avancé d'une case sur la piste 
de Saison.



7.2. Préparation de la saison suivante

Retournez la carte 
Récompenses royales de 
la saison précédente.

Remplissez le marché en 
fonction de la carte Récom-
penses Royales suivante.

Chaque joueur récupère 
ses cartes Garde Royale 
présentes sur les remparts.

Chaque joueur 
défausse ses cartes Art 
et Science.

Les tuiles Bâtiments sont récupérées en effectuant une 
action dans la Guilde des Architectes. Certaines sont pré-
sentes en plusieurs exemplaires, mais un même joueur ne 
peut pas prendre une tuile qu'il possède déjà.

Dans une partie à 2 joueurs, un seul exemplaire de chaque 
bâtiment est utilisé. 

Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, tous les bâtiments sont 
utilisés.

  Au cours de la seconde saison, les bâtiments de niveau 2 
nécessitent 1 cube noir (fer) de moins.

  Au cours de la troisième saison, les bâtiments de niveau 2 
nécessitent 1 cube noir (fer) de moins, et les bâtiments de 
niveau 3 nécessitent 1 cube blanc (pierre) de moins.

8. Fin de partie

La partie se termine après le décompte de la troisième 
saison. Les joueurs ajoutent ensuite les points de victoires 
des capacités spéciales de leurs bâtiments, et le vainqueur 

est celui possédant le plus de points de victoires. En cas 
d'égalité c'est le joueur possédant le plus grand nombre de 
Soldats, Or, ressources qui est le vainqueur.

Après chaque construction de 
bâtiment (incluant celle-ci) 
l'Artisan reçoit 2 pièces d'or.

Craftsman

Builders’ Guild

Au début de chaque saison, 
recevez 3 or.

House of Arts

Au début de chaque saison, 
recevez deux soldats.

Tavern

Weaponsmith

Barracks

Bâtiment dans lequel la capacité est utilisée

Nom 

Coût Points de victoire

Capacité

Craftsman (Artisan)

House of Arts (Salon)

Tavern (Taverne)

9. Tuiles Bâtiment



Le joueur reçoit 1 or 
supplémentaire lorsqu'il vend 
une ressource au marché 
(Marketplace). Le joueur paye 
1 pièce d'or lorsqu'il achète une 
ressource au marché.

House of Trade

Marketplace

A la fin de chaque saison, 
recevez 1 point de victoire pour 
chaque carte Science que vous 
possédez.

Library

Le joueur prend un Papyrus 
et un Argent de la réserve 
lorsqu'il place un pion au 
Marché.

Laboratory

Marketplace

A la fin de la partie, recevez 1 
point de victoire par bâtiment 
que vous avez construits 
(incluant celui-ci).

Architects’ Guild

Vos Marchands comptent 
également comme 
des Percepteurs, et 
réciproquement.

Chapel

A la fin du jeu, recevez 
1 point de victoire par 
Magister que vous possédez.

Magisters’ Court

A la fin de chaque saison, 
recevez 1 point de victoire 
par cartes Garde Royal 
que vous possédez sur les 
remparts.

Armory

A la fin de chaque saison, 
recevez 1 point de victoire par 
carte Arts que vous possédez.

Gallery

Le joueur paye une ressource 
de moins pour engager un 
Magister dans le Hall de 
guilde.

Inn

Guildhall

Recevez 2 soldats de plus à 
chaque fois que vous placez 
un pion dans la Caserne 
(Barracks).

Weaponsmith

Barracks

Inn (Auberge)

House of Trade (Maison du commerce)

Laboratory (Laboratoire)

Library (Bibliothèque)

Architects’ Guild (Guilde des Bâtisseurs)

Weaponsmith (Forge)

Chapel (Chapelle)

Gallery (Musée)

Armory (Armurerie)

Magisters’ Court (Conseil des Magister)



Marquez 8 points de victoire.
Gardens

Marquez 9 points de victoire.
Statue

10. Icônes

Province Constituez vos Garde Royal Art Science

Prêtre Percepteur des Scribe Marchand Courtier
impôts 

paquets 

N'importe quelle  Argent Fer Pierre Papyrus
Ressource

Attaque Jeton Pion Points de victoire Chaque Saison

Guilde des 
architectes 

Emblème du joueur 
Aigle

Emblème du joueur 
Lion

Emblème du joueur 
Dragon

Emblème du joueur 
Licorne

Gardens (Jardins) Statue (Statue)



Remarque: Archon est un produit de fiction. Toute ressemblance avec des personnes, des noms, ou des lieux existants est 

purement fortuite. Ce jeu ne se veut pas une représentation historique fidèle. 

En cas de questions vous pouvez nous contacter à info@artipiagames.com ou visiter notre site 

internet  www.artipiagames.com
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