
Orthos

3 34

26
9 9

Dryad

3
2

66

26
6 6

Centaur

4
3

25

36
6 6

Centurio

5 4

66

4
1

2

Xerxes

6 5

 
99

4
2Elite

7
2

62

7 7

Centaur
4 25

36
6 6

3

Dryad

3 66

26
66

2

Minotaur

3
3

22

511
11 11

Hellenes

Athens

+1/2

Egyptians

1

1

 

                             Capacités spéciales:
Valeur de Charisme   Fuite   Points Sécurisés
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Carte Nation
Côté actif    Côté inactif

Description de la Carte 
Symbole de Leader   Coût Charisme   Points

Attaque: 
Arme et 
valeur

Défense: 
Casque, 
plastron, 
bouclier

Un jeu d’affrontement entre les nations les plus puissantes
de l’antiquité

Pour 2 à 5 joueurs | Durée: 45 minutes | Ages: 10 ans et plus

Background
Ils ont été les peuples les plus puissants de leur temps: les Carthaginois, les Ro-
mains, les Hellènes, les Égyptiens et les Perses. Pergamemnon les réunit tous dans 
une confrontation épique. Chacun peut aussi invoquer des créatures mythiques afin 
d’influencer la bataille en sa faveur pour obtenir la victoire. Pergamemnon est un jeu de 
conflit direct où l’on construit son deck, incluant aussi beaucoup d’interaction!

Composants
» 110 Cartes:

11 Cartes Armée pour chacune des cinq nations (Carthaginois, Romains, Égyptiens, 
Perses et Hellènes)
24 Cartes Créature 
5 Cartes Cité
5 Cartes Nation
21 Cartes Charisme

» Règles du Jeu
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Défausse Pioche

3 cartes en main

Carte Cité

Cartes charisme

Préparation

Mélangez les cinq Cartes Nation face 
cachée et distribuez en une à chaque jou-
eur. Cela indique à chaque joueur quelle 
nation il contrôlera lors de la partie. 
Retournez les Cartes Nation non utilisées 
dans la boîte de jeu. 
Chaque joueur prend les Cartes Armée 
et la Carte Cité de sa nation. Ensuite 
chaque joueur place sa Carte Nation au 
centre de la table avec le côté “actif” 
face visible. À deux joueurs, les Cartes 
Nation ne sont pas nécessaires.
Chaque joueur place sa Carte Cité devant 
lui de sorte que la bannière rouge sur la 
carte soit visible. Au dos de la carte, la 
bannière est verte.
Chaque joueur prend une Carte Charisme et la glisse sous sa Carte Cité afin que le “1” 
soit visible.  Placez les Cartes Charisme non utilisées de côté comme stock.
Chaque joueur mélange ses propres Cartes Armée pour former sa propre pioche et la 
place à la droite de sa Carte Cité.
Depuis la pioche, chaque joueur pioche trois cartes et les ajoute à sa main sans les 
montrer aux autres joueurs.
Mélangez les 24 Cartes Créature et comptez quatre fois plus de cartes que le nombre 
de joueurs (par exemple: 16 dans une partie à quatre joueur) pour former la pile de 
Créature. Les Cartes Créature non utilisées sont retournées dans la boîte de jeu sans les 
regarder.
Piochez deux fois le nombre de Cartes Créature que le nombre de joueurs et placez-les 
face visible au milieu de la table (par exemple: 8 dans une partie à quatre joueur). 
Le joueur le plus charismatique débute la partie.

Explication

Un joueur a deux options à son tour: recruter une Créature ou Attaquer un autre joueur.

Recruter une Créature
Afin de recruter une Créature, une certaine valeur de charisme est nécessaire (Coût de 
Charisme).
Pour atteindre le charisme nécessaire, le joueur prend la carte de sa main avec la plus 
haute valeur de charisme, y ajoute au moins une Carte Charisme qui était glissé à 
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Exemple:
La carte en main (Agamem-
non - Charisme 5) ajoutée à 
l’une des 2 Cartes Charisme 
sous la Carte Cité. Grâce à 
cela, il est possible de recru-
ter le Centaure (Coût de Cha-
risme de 6). La carte “Cen-
taure“ et toutes les cartes de 
la main seront placées face 
visible dans la défausse (à la 
gauche de la Carte Cité). La 
Carte Charisme utilisée sera 
mise de côté avec les Cartes 
Charisme non utilisées.

6

5+1=6

moitié sous sa Carte Cité et “paie“ le charisme total nécessaire pour la Créature. Il n’y 
a pas de “monnaie” de rendue pour le charisme (le surplus de charisme est perdu). Le 
joueur place la Carte Créature avec les cartes restantes de sa main dans sa défausse 
face visible à la gauche de sa Carte Cité.
Placez “les cartes capturées“ (» voir bataille) utilisées pour recruter une Créature dans 
la boîte de jeu.

Placez les Cartes Charisme utilisées pour recruter une Créature avec les Cartes Charis-
me non utilisées.
Piochez immédiatement une nouvelle Créature de la pile Créature, si encore disponib-
le, et ajoutez-la face visible aux Cartes Créature.

Que se passe-t-il après le recrutement d’une Créature?
Le joueur en cours retourne sa Carte Nation sur le côté inactif et le prochain joueur en 
sens horaire, qui a encore sa Carte Nation active, joue son tour.

Attaquer des joueurs
L’Attaquant choisit un autre joueur qui a encore sa Carte Nation active et le défie dans 
une bataille.

Que se passe-t-il après une bataille?

L’Attaquant gagne: la Carte Nation du défenseur est retournée sur son côté inactif et 
l’Attaquant gagne toutes les cartes que le défenseur a utilisé dans la bataille. Ensuite, le 
défenseur peut défausser n’importe quel nombre de cartes de sa Main dans la défausse. 
L’Attaquant joue un autre tour.



Exemple:
L’attaquant joue la 
carte avec lance 5. 
Le défenseur joue la 
carte avec plastron 5 
et défend. 
Le défenseur débute 
la contre attaque avec 
arc 5 de sa première 
carte. 
Comme l’attaquant a 
bouclier 6 sur sa pre-
mière carte, il défend 
la contre attaque. 
La bataille se termine 
immédiatement avec 
une égalité: Toutes les 
cartes utilisées dans la 
bataille par les deux 
joueurs sont placées 
dans leur Défausse 
respective, l’attaquant 
retourne sa Carte Na-
tion sur le côté inac-
tif, le défenseur reçoit 
une Carte Charisme et 
joue son tour
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Égalité: la carte Nation de l’Attaquant est retournée sur son côté inactif et toutes les 
cartes utilisées dans la bataille des deux joueurs sont placées dans leur défausse respec-
tive. Le défenseur reçoit une Carte Charisme qu’il glisse à moitié sous sa Carte Cité de 
telle sorte que le “1” soit visible et il joue maintenant son tour.

Le défenseur gagne: la carte Nation de l’Attaquant est retournée sur son côté inactif 
et le défenseur gagne toutes les cartes que l’Attaquant a utilisé dans la bataille.  Le dé-
fenseur reçoit aussi une Carte Charisme qu’il glisse à moitié sous sa Carte Cité afin que 
le “1” soit visible et il joue maintenant son tour. L’Attaquant peut défausser n’importe 
quel nombre de cartes de sa main dans sa défausse à gauche de sa Carte Cité.

Immédiatement après une bataille, les deux joueurs qui en pris part au conflit remplis-
sent leur Main à trois Cartes depuis leurs Pioches respectives. Si la Pioche est épuisée, 
la Défausse est mélangée à nouveau et devient la nouvelle Pioche.

Un joueur dont la Carte Nation est inactive 
pourra seulement être Attaqué à nouveau 
ou recruter une Créature lorsque sa Carte 
Nation sera de nouveau active. Lorsque 
toutes les Cartes Nation sont inactives ou 
seule la Carte Nation de l’Attaquant est 
active, toutes les cartes sont immédiatement 
retournées sur leur côté actifs.

La Bataille
Le joueur en cours devient l’“Attaquant” et 
le joueur qu’il choisit d’attaquer devient le 
“Défenseur.”
Tout d’abord, l’attaquant déclare clairement 
quelle arme (épée, lance ou arc) il souhaite 
utiliser dans l’attaque et place l’une de ses 
trois cartes en main face cachée devant lui.
Le défenseur sélectionne à présent une des 
ses trois cartes en main et la place face 
cachée en défense.
Maintenant les deux cartes sont révélées 
simultanément, avec les résultats suivants 
possibles:
Pour défendre une Attaque avec une épée, 
un casque est nécessaire avec au moins la 
même valeur.
Pour défendre une Attaque avec une lance, 



Le même exemple, 
mais le défenseur joue 
une carte avec plastron 
3. Il joue une Carte 
Renfort avec plastron 
5, ainsi le total de 
défense est 8.
Avec cette carte Ren-
fort, une autre contre 
attaque sera débutée: 
Arc 5.
L’attaquant a seule-
ment un bouclier 3 
sur sa première carte 
et joue une carte avec 
bouclier 4 comme Ren-
fort, cela signifie que 
son total de défense 
est 7.
Maintenant une autre 
contre attaque avec la 
seconde carte (épée 9) 
sur le casque 7 du dé-
fenseur. Le défenseur 
n’a pas de carte renfort 
suffisante pour jouer. 
La bataille se termine 
avec la victoire de 
l’attaquant: L’attaquant 
gagne toutes les cartes, 
celles du défenseur 
utilisées en bataille (les 
pose dans sa défausse 
ou à moitié sous sa 
Carte Cité), retourne 
la Carte Nation du 
défenseur. L’attaquant 
joue un autre tour
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un plastron est nécessaire avec au moins la 
même valeur.
Pour défendre une Attaque avec un arc, un 
bouclier est nécessaire avec au moins la même 
valeur.

Si l’Attaque est défendue avec succès, elle est 
immédiatement suivie d’une contre attaque en 
utilisant l’arme de la carte du défenseur. 
Pour se défendre contre une contre attaque, la 
défense appropriée d’au moins la même valeur 
est de nouveau nécessaire.
Si l’Attaquant peut défendre la contre Attaque 
avec la carte qui a initié l’attaque, la bataille 
se termine en une égalité.

Si l’attaquant ne peut pas se défendre contre la 
contre attaque avec sa carte initiale (la valeur 
de sa défense n’est aussi haute que l’arme 
utilisée dans la contre attaque), il peut placer 
une seconde carte de sa main comme renfort.  
La valeur de défense des deux cartes est alors 
additionnée.  Après que la contre attaque soit 
défendue avec succès par l’attaquant de cette 
manière, le défenseur doit maintenant se dé-
fendre à nouveau contre l’arme de la seconde 
carte jouée par l’attaquant (et seulement cette 
carte!).

Si le défenseur ne peut pas se défendre contre 
cette nouvelle attaque, il peut aussi placer une 
carte renfort de sa main.  

Les attaques et les contre attaques peuvent 
continuer de cette façon jusqu’à que les jou-
eurs n’ont plus de cartes en main à jouer, bien 
que les cartes de renfort ne soutiennent seule-
ment que la dernière carte jouée (un maximum 
de deux cartes est ajouté par défense).
Note: Une carte Renfort peut seulement 
être ajoutée si la carte précédemment jouée 
n’arrive pas à défendre contre l’attaque. 



Le gagnant de la bataille capture toutes les cartes utilisées par le perdant. Il place ses 
propres cartes utilisées dans la bataille dans sa Défausse. 
Pour chaque carte capturée, il choisit soit de l’ajouter à sa défausse pour l’utiliser dans 
les batailles à venir ou soit d’utiliser son charisme pour recruter des Créatures, en les 
glissant à moitié sous sa Carte Cité afin que la valeur de charisme soit visible (c’est 
seulement possible avec des cartes qui ont une valeur de charisme).

Fin de Partie

Dès qu’il y a moins de cartes Créature face visible au centre que le nombre de joueurs, 
la partie se termine immédiatement (par exemple, dans une partie à quatre joueur 
lorsqu’il reste seulement 4 Créatures et que l’une d’elle est recrutée).
La partie peut aussi se terminer lorsqu’une Nation ne possède plus suffisamment de 
Cartes Armée (moins que trois).

Gagnant

Chaque joueur prend toutes ses cartes (Cartes en Main, Pioche, Défausse, 
ainsi que» Les Points Sécurisés sous sa Carte Cité – mais n’incluant pas les 
Armées capturées - et les Cartes Créature conservées pour le charisme sous 
la Carte Cité) et additionne les points qui sont imprimés sur ces cartes. Le 
joueur avec le plus de points gagne. En cas d’égalité, le joueur avec la Créature la plus 
puissante (plus haute valeur de point) gagne.

Capacités spéciales

Fuite: Les créatures ou les armées avec cette capacité de “fuite“ (icône en bas 
à gauche sur la carte), retourne dans la boîte lorsqu’elles sont vaincues. Elles 
ne peuvent pas être capturées par l’adversaire (Exception: » Les Égyptiens).

Points Sécurisés: Les créatures ou les armées avec cette capacité de “points 
sécurisés“ (icône en bas à droite sur la carte), sont complètement placées sous 
leur propre Cité lorsqu’elles sont vaincues et valent des points à la fin de la 
partie. Elles ne peuvent pas être capturées par l’adversaire.

Leaders Capturés

Si le Leader (avec la bannière rouge en haut de la carte) est capturé en combat, le 
joueur doit retourner sa Carte Cité et doit jouer le reste de la partie avec les 
désavantages indiqués. Le joueur ne récupèrera pas les avantages de sa nation 
s’il récupère son leader dans une bataille à venir.
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 Nations

Romains (rouge):
Capitale: Rome | Leader: César | Troupes: Centurion, Prétorien, 2 x Lancier, 2 x Balis-
te, 2 x Cavalier et 2 x Archer.
Le joueur Romain débute avec 5 Cartes Charisme au lieu d’une (5 
Cartes Charisme en éventail sous sa Carte Cité).
Si César est capturé lors d’une bataille, le Joueur Romain doit 
soustraire 1 de la valeur défensive pour chaque carte. Cependant, il 
n’est pas nécessaire de rendre   les cartes Charisme additionnelles 
de départ!
Conseil: Les Romains devrait recruter une Créature aussi tôt que possible 
afin de surmonter les limitations de leurs valeurs de combat.
Faiblesses: un handicap extrême lorsque César est perdu.

Égyptiens (jaune):
Capitale: Thèbes | Leader: Néfertiti | Troupes: 3 x Momie, Garde, 2 x Char, 2 x Épéiste, 
Cavalier sur Chameau et Archer.
Le joueur Égyptien capture tous les adversaires vaincus qui ont la 
capacité “fuite“ et les place dans sa Défausse.
Si Néfertiti est capturée lors d’une bataille, le joueur Égyptien doit 
immédiatement retirer toutes ses cartes avec la capacité “fuite“ du 
jeu (Cartes en Main, cartes de sa Pioche ou Défausse).  Cela peut 
terminer la partie si l’Égypte a moins que 3 cartes restantes au total.
Conseil: Les Égyptiens sont fort défensivement. Leur force vient du Charisme de Né-
fertiti et l’Égypte peut recruter des Créatures puissantes grâce à son aide.
Faiblesses: Valeur plastron, valeur d’attaque.

Hellènes (gris):
Capitale: Athènes | Leader: Agamemnon | Troupes: Hercules, Garde, 3 x Char, 2 x 
Lancier, 2 x Archer et Cavalier.
Si Agamemnon survit jusqu’à la fin de la partie, chaque carte avec 
des points vaut un demi point de plus.
Si Agamemnon est capturé lors d’une bataille, un charisme sup-
plémentaire est nécessaire pour recruter chaque Créature (signifie 
charisme moins 1).
Conseil: Les Hellènes ont des attaquants forts et devraient utiliser le 
puisant Hercules pour le coup final dans une bataille.
Faiblesses: Valeur plastron, charisme faible.
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Carthaginois (bleu):
Capitale: Carthage | Leader: Hannibal | Troupes: 2 x Éléphant, 2 x Elite, 2 x Lancier, 3 
x Frondeur et Cavalier.
Le joueur Carthaginois a toujours besoin d’1 charisme de moins 
pour recruter une Créature (signifie charisme plus 1).
Si Hannibal est capturé en combat, Carthage perd cet avantage et sa 
valeur d’attaque est réduite de un par carte.
Conseil: Le joueur  Carthaginois devrait recruter une Créature dès 
qu’il le peut, comme il a besoin de moins de charisme.
Faiblesses: Valeur bouclier, handicap extrême lorsque Hannibal est perdu.

Perses (vert):
Capitale: Babylone | Leader: Xerxès | Troupes: Rhino de Guerre, Garde, Cavalier, 2 x 
Chariot, 2 x Lancier et 3 x Archer.
Le joueur Perse prend quatre Cartes en Main. La fin de la partie peut 
arriver lorsque le joueur Perse a moins que 4 cartes restantes.
Si Xerxès est capturé lors d’une bataille, toutes les armées fuient 
à partir de maintenant (» fuite), lorsqu’une bataille est perdue. La 
Perse est aussi à présent autorisée à seulement avoir trois cartes en 
main, comme les autres joueurs.
Conseil: La Perse est la nation la plus active et a les plus hautes valeurs d’attaque.
Faiblesses: Valeur Casque.

Créateur: Bernd Eisenstein
Artiste: Matthias Catrein
Éditeur: Irongames

Merci à Jeff Allers/Larry Levy/Christophe Muller pour les traductions et corrections, à 
ma femme, Michaela, à tous les assistants infatigables et aux testeurs: Christian Brun-
ner et son groupe de jeu, the Westpark Gamers Munich (Aaron Haag, Walter Sorger...), 
Wolfhart Umlauft, Mario Prochnow, Jogi, Sandra Lemberger, Frank Schwarz, Michael 
Schmitt, Peer Sylvester, Jérôme Morin-Drouin, Steffi et Rainer Welsch, Gerd Stocker, 
Hubert Scheu, Rolf Raupach, Sebastian Wenzel et tous ceux qui ont contribué de 
quelque façon que ce soit...

© Irongames 2011


