
 

 
 
 

            

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora  
 

Age : 10 ans et + 
Joueurs : de 3 à 4 
Temps : 60-90 minutes 
Mécanismes :       

Enchères / Gestion 

Matériel : 
84 cartes (60 marchandises / 8 magistrats / 16 marchandises « début de manche ») 
5 tuiles (4 marchandises + 1 influence) 
4 paravents de couleurs différentes + 5 pions par couleur 
4 pions « besoins de la cité » 
60 jetons drachmes 

1 jeton Enchère + 4 jetons Agora (numérotés de 1 à 4) 

Dans l’Antiquité, le célèbre marché d’Athènes : l’Agora, était remplie de vendeurs peu scrupuleux. En effet, les 
kapeloï, ces vendeurs en détail, avaient la fâcheuse réputation de tricher sur la quantité ou la qualité des 
marchandises qu’ils vendaient. Entre la fortune, la réputation, les besoins de la cité et les contrôles des magistrats, 
seuls les meilleurs kapeloï pourront aspirer à une vie de respecté notable.  

Chaque joueur incarne un kapelos qui aspire à devenir un citoyen influent d’Athènes. Pour y arriver les joueurs 
auront 10 tours répartis en 2 manches.  
 
Le tour de jeu se décompose en trois phases : 
 
1) Achat : Lors de cette phase, un lot de marchandises aléatoirement formé va être mis aux enchères. En plus de 

ce lot, le vainqueur de l’enchère gagnera le jeton Agora «1», il jouera en premier lors de la phase vente. Après 
qu’un joueur ait remporté un lot, on en révèle un nouveau qui est mis aux enchères. Le joueur ayant remporté 
le premier lot ne peut participer à celui-ci. Le joueur vainqueur de cette deuxième phase d’enchère prend le lot 
et gagne le jeton Agora «2». On répète ce processus jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un joueur sans lot. Dès lors, on 
révèle un ultime lot. Le joueur qui n’a remporté aucun lot jouera en dernier la phase vente. Aussi, il a le choix 
entre d’une part acheter une ou plusieurs cartes du lot révélé pour leur prix conventionnel ou d’autre part, 
défausser ce lot pour récupérer des drachmes.  
 

2) Magistrat : On révèle la carte du dessus de la pile magistrat. Cette carte a 2 particularités. Un effet qui touche 
tous les joueurs (restrictions pour la phase vente, action supplémentaire en fin de tour etc.) et elle définit une 
hiérarchie en cas d’égalité pour les besoins de la cité. A la fin du tour, cette carte magistrat sera placée sous la 
pile magistrat. Comme on va le voir, il sera possible au joueur d’organiser cette pile et ainsi d’anticiper voire 
d’influencer le déroulement des tours suivants. 

 
3) Vente : Au cours de cette phase, les joueurs pourront vendre des lots de marchandises identiques selon l’ordre 

établi par les jetons Agora (de 1 à 4). Au plus le lot revendu contient de cartes, au plus il rapportera de points. 
Points que ce joueur devra répartir, comme il e souhaite entre 3 actions : 

- Faire des bénéfices, gagner des drachmes (qui permettent d’enchérir et de gagner de l’influence). 
- Augmenter sa réputation pour la marchandise vendue (ce qui permet de gagner de l’influence).  
- Corrompre les magistrats de la cité (qui produisent des effets spéciaux qu’il est préférable d’anticiper, voire de 

contrôler). 
 

Besoins de la cité : Revendre des cartes n’est pas une chose aussi aisée. En effet, les besoins de la cité varieront à la 
fin de chaque tour en fonction du nombre de cartes revendues. Pour le premier tour ces besoins seront de 4 pour 
chaque type de marchandise. Ainsi, un maximum de 4 cartes marchandises pourra être revendu par l’ensemble des 
joueurs pour chaque type de marchandise. Le tour suivant ce nombre maximum variera et l’on aura, par exemple, 
un type de marchandise ne pourra accueillir que 2 cartes tandis que les joueurs pourront revendre jusqu’à 6 cartes.   
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Cartes marchandises  

Cartes marchandises 
du joueur bleu 

Jetons Agora 

Paravent  

Aide de jeu 
Tuile 

marchandise 

Cartes 

magistrats 

Drachmes 
(Réserve) 

Jeton Enchère 

Pion  
Besoins de la cité 

Pions joueurs 
bleu/vert/orange 

 

Visuel : Mise en place 3 j.  
 

A la fin de chacune des deux manches, et à la fin des tours où l’archonte est révélé, on regarde pour chaque type de 
marchandises le « classement » des joueurs (leur réputation). Les joueurs gagnent alors plus ou moins d’Influence en 
fonction de l’importance de leur réputation pour chaque marchandise. On fait de même pour leur fortune 
(drachmes).  
Le joueur le plus influent à la fin de la partie (10 tours) remporte la partie. 
 

Fin de partie / Victoire 
 

Tuile influence 

Drachmes de 
départ du joueur 

vert 


