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Vous êtes le souverain d'un paisible royaufirc où affluent rivières et arbres verdoyaîts.
Vous avez d,es rêves grandioses etvous désirez étendre votre royattmel Vous le voulez

plus grand etplus riche, avec encore plus d'arbes etde rivières. Vous désirezun
véritable Dominion ! Autour de vous se trouventfiefs et possessions - des parcelles de

terres aubord del'anarchie qui sont contrôlées par des seigneurs mesquins. En
unifiant ces gens sous votre bannière, vous leurs apportez paix et civilisation.

Toutefois, de tels changements ne viennent jamais seuls. Plusieurs autres monarques
ont le même désir en ÿoyant ces opportunités. Vou s devrez faire vite afin d' acquérir le
plus de terres possible tout en repoussant vos adversaires. Pour parvenir à vos fins,
vous recruterez deslaquais, vous construirez d.esbîAments etvous entretiendrezle

confort de votre chîteau, sans oublier de remplir les coffoes de votre trésorerie.
Votre Dominion devra être à lahauteur de vos ambitions I

Don ald X. Yaccîrino



Dominion est Lln jeu où vous construisez un deck qr-ri représente vofl'e Dominion. lI est constinré de

vos ressources, de vos points de victoire et des nonrbreuses actions que vous pouvez effectuer. Au

départ, ce r1'est qu'un piètre rarnassis de propriétés et de pièces de cuivrc, mais vos anrbitions feront

en sorte qu'à la fin de laparie, voû'e deck fourmillera de pièces d'or, de provitrces et des nombreux

citoyens et collsffuctions qui constituent voffe château et votre royaLlme.

Celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la parie sera le vaitrqueur.

Et

Avant voffe première partie, reirez les cartes de l'emballage et placez-les dans la boîte. Lun des côté

du séparateLlr vous suggère comment ranger les cartes. Laun-e côté vous offrela possibilité de créer

votre propre classement.

5OO cartes
130 cartes Trésor nom

valeur
( 3 pièces )

6O Cuiwe

48 cartes Victoire

3O cartes AAalédiction

PROVINCE

8, vrcrorRL È

nom

valeur
(-1 pointde ücfoire)

tvue de carte
( ÀAaléd i cti on, vi olet)

corit(0pièce)

4O Argent 30 Or
coûrt (6 pièces)

1) Protince

nom

valeur
( 6 poinB de victoire )

tvne de carte
(ÿinoire, verr)

coît(S pièces)

3) cartes Preparation I carte Rebut

I

)4 Domaine

3

D Duché

7 cartes vierges



25) cartes Royaume
)4 cartes Aæion (
1 carteVictoire (

10 de chaque)
1) exemplaîres )

nom

fonction dela
carte

tvne de carte
(Àcion, blanc )

coût(3 pièces)

La maiorité des cartes Royaume sont
des cârtes Act[on, mais il existe
d'autres rypes.

carte Action-Attaque
nom

fonction dela
carte

Epe de cîrte
(Actfott-Attatry,
blanc)

coîrt(4pièces)

carte Action-Réaction
nom

fonctions de la
carte

coût(2 pièces)

carte Victoire

nom

fonction de la
carte

type de carte
(Viooire, vert)

coit(4pièces)



Les cartes Trésor , Victoîre , ltAalédiction et RebLLt sont utilisées à chaq ue partre. Votts pouvez

placer les cartes tel qu'illustré ou en suivant une configûration qui vous convient.

CARTES TRÉSOR

Les cartes Cuiwe, Argent, et Or (les cartes

Try'sor de base) sont disponibles à chaque

parie. Après avoir donné 7 cartes Cuiwe à

chaque joueuç les cartes Cuiwe restantes,

ainsi que les cartes Argent et Or, sont placées

en piles face visible dans la réserve.

CARTES WCTOIRE

Les cartes Dornoine, Duché et Provînce (les
cartes Victoire de base ) sont disponibles à

chaque parie. Après avoir distribué I cartes

Domnfurc à chaque joueur, on forme, dans

une partie à 3 ou 4 jouears, des piles face

visible de D cartes Domnine,l) cartes Duche

et 1) cartes h'ovince. À 2 joueurs, on forme
des piles de 8 de ces cartes Victoire. Les cartes

Victoirc inutilisées sont remises dans la boîte.

CARTES AMLÉDICTION ET REBIJT

Placez dans la réserve: l0 cartes tlAolédimonà

2 joueurs, )0 cartes tlAalédictioir à 3 joueurs et

30 cartes tlAalédiction à *joueurs. Les cartes

inutilisées sont remises dans la boîte. Les cartes

AAalédiction sont habituellement remises

lorsque certaines cartes Actiort sont jouées

(comme la Sorcière). Les cartes tlAalédiaion

aihetées, comme les auffes cartes recues, vont
dans voffe défausse. l-a carte Rebut indique où

les cartes écartées se rctr ouvent.

Clraque joueur conlntencela partie avec 
.l

cartes Trésor

DOMATNE

I
I

.2) vtfrotRE iI

laréserve

DUcHÉ

3

cartes Victoire

Note: Les carres
rltln!éd[ct[ott sont
pr'ésentes daus
tolltes les parties.
Cependant, elles
servent très pett
dans le jeu de
base.

PRo\,]NCE

6

carte Relnt

ToLrs les

JOueurs
débLrterrt la

paftle avec

les nrêrnes

cartes :

7 Cuivrc
&
J Dortnine

cîrtes AAaWdiction

0 cartes:

Chaque joueur
n'rélange ses

carte et les place

face cachée ( c'est

son decl< ) dans

sa zone de jeLr.

Ensnite,

chaque joueur
pioche 5 cartes

de son decl<. Ceci

corlstrtlle sa

main de

départ.
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Placet I0 des 25 ensembles de cartes Royaume à côté des cartes Trésor, Victoire, Malédiction et Rebtff
au débutde chaqr-re pat''je. On peut ainsi urtiliser l0 ensembles différents à chaque parie.

CARTES ROYALI/ÿIE

Err plus des cartes Trésor, V[ctoire, /tAalétliction

et Relrut qui sont utilisées dans chaqr-re partie,
les joueurs choisissent aussi'l 0 cartes Royaurne

et placent face visible l0 exemplaires de

chacune de ces cartes sur la table.

Exception: Le nombre de cartes Roymmte -
Victoirc ( par exem ple Jarlins) que l'on met en
jetr est le même que pour les cartes Vïaoùe de

base ( D à 3 ou 4joueu6 et 8 à 2 joueurs).

Pour votre première parte, nous vous
recomnrandons de choisir les 10 cartes
Rolttttrrtr srrivaurtes : Atelia', Bticlrct'on, Cnve,

Douves, Forgeron, Marché, Milice, Mine,
Râ nwti or r et Village. Vous ffouv erez différents
ensertrbles de l0 cartes à la fin de de l'ar-rtre

docrrnrent. Toutes les carrtes Royaume qui tre
sont pas utilisées sont remises dans la boîte.

Lorsqtre volls serez fanrilier avec le jeu, vor-rs

pourrez choisir les l0 cartes Royorune selon la
métliode de votre choix.

Par exenrple, les jouetn's nÉlangat les ca.rtes

Prépntal[ott tle tottes les carres Royaume et ils en

yiochent 10 au lnsard, Les joueurs pourraiat
ortssi cho[sit' 1 cttrte chaam leLlr tour.

Les joueurs peuvent aussi se servir des cartes

Prepnration afin d'indiqr.rer clairement la fin
des piles.

Exerrrple de la zone de jeu d'un joueur pendant la partie:

Decl<

(fitce cnclÉe)
Défar"rsse

lfttce visiLtle)

cartes JoLlees ce tour-ci



PREMIER JOUEUR
us jouez plus d'une
sera le ioueur situé
ité lors-de la partie
er joueur parmi les

APERÇU D'UN TOUR
Chaqr-r'e tour est constitué des 3 phases suivantes dans l'ordre :

r une carte Actiott.
er ulle carte.
défausser les cartes jotrées et llol1

arte5.
phases, c'est aLl tour du joueur

PHASE 1 : Action
Durant la phase Action, voLls pouvez iouer ulle carte Actiott. Les

cartes Aciîott sont les cartei Roynirne Portant l'indication
<< Action ,, au bas de la Carte. Comme Vous ne possédez aucllne

carte Actiott dans votre deck initial de I 0 cartes, vous n'aurez pas

de cartes Action à jouer lors de vos ) premiers tours. En.temps

norntal, VouS ne pouvrrjouer qll'Llne seirle carte Actiotr, mais il est

toutefois possible de modifier ce nonlbre avec les cartes Action que

vous Jouez.

Prenet une carte Action de votre tnaitr et posez-la face visible

devant VouS, Annoncez la carte que Votls jotrez et sttivez les

instructions qui Se troLlvent Sur la carte, el1 Collllllencant par le
haut. Vous pouvez jotter une
pas faire toltt ce que la cart
toutetois taire tout ce que
résoudre une carte Action com
auffe ( si vous pouvez jorter une

cartes Actiott jôuées dêmeurent devant vous jusqdà la phase

Ajustemenû 5 moins d'indications conffaires sur la carte.

que voLls ne Pouvez- Plus -ou que
de cartes Action. Habiruellement,
es Actîott uniquement durant la

.i','lîï#:,:3Ï;i'*::'{3:^:iI:
moments.

Ten'nes fi-équemetrt enrployés sur les cartes Action;
..+X Carte(i)rr:VoLrs piochez imtnédiatetrrent X cartes de votre deck. S'il n'y

a pas suffisan-ltrent de cartes dans votre deck, piochez alltant de cal'tes qtte

vo.rs le polrvez, rrrélangez la détâLrsse afin de faire ut't l-lollveall decl< et

piochez les cartes ,.,',r,''qi,r,-,t.s. Si votts 11'avez rottjottt's p.rs sr-rffisatrrmetrt de

cartes, piocliez foLrt sinrplelllellt alltallt de cartes qLte voLls le poltvez.

Les jouettrs choisisseltt Lll.l

prenrer Jouetlr att hasard ort

selorr la partie précédelite. Les

joLreurs jouetrt ensLllte ell sells

horaire.

A chaque totlt-, les joLter-trs

joLrerrt les pliases sttivalrtes dans

l 'o rc'l re :

I ) Actiott
2 ) Achat
3 ) Ajustettrelrt

Vous pouvez,ioLter ttlle carte

Acriott si votts etl avez Lllle ell

ruraitt. Ceci est optiolre[; tttêllte si

vous ilvez tllle cal-te Act[ott en

rrrititr, voLrs lte devez Pas

forcétlent la iotrer. Les cartes

Actiott vous pertltenerlr de faire

des choses sLrPPlérnentaires

pendatrt votre toLlr.

cerr.rirtes cal'tes A(liL)tt votls

penrlettetlt de jotrer des actiotrs

supplérnentaites; datrs ces c:ls,

volrs avez la possibilité et le choix

de jotrer plus d'trtte carte Actîort

darrs le rnêttte tottr. Vous pollvez

jotter vos cartes Actiort de gattche

i\ droite dirtrs votre zone de ielt.
De cette facotr, votls PoLtrrez
facilettrent voir qtrelles sol'lt vos

options snpplémentaires. Totttes

ces cartes seront défaussées lors

de l.r ph.rse Ajttsteltteltt (voit'ci-
dessous ) et tre doivelrt Pas êt-e

détarussées avant.

Note: Puistpr le deck îrtit[al tle

clnqtrc -iotrcttr ne contient Tttts tle

(ùrtes Acrion, les iottettrs tte

l1ltû'rut Ttns 
jouer tle cartes Acttorr

lors tles tleux 1trcttt[ers totLl's,

+X Carrte ( s) : Vous devez piocher

X carte (s) inrttrédiatenlellt'



<< + X Acriou ( s )": Vous polrvez joLrer X actior.ls supplénrerrtaires ce tour.ci.
Ces cartes suppléureuraires rre sorlt p.rs jouées inrrrédiatenrerrt, vous clevez
toLtjoLrrs résoudre conrplètenrerlt les instrrrcrior-ls d'une carte Actiott zlant
de joLrer Llre aLrrre carte Action. Vous devez conipléter toutes vos .lctions
avant de pr-océc-ler i\ [a phase Achat de vorre tour'. Si ulre caTte vous c]onne
plus d'urre acrion supplénrerrtaire, il est utile de conrpter le nonrbre
d'actior-rs r-estiltltes à voix haLrte.

..+ L *:Votts.tvez X pièces supplérnerrtair-es lors de la phase Achart. Vous ne
prenez pas c-le c.lt-tes Trésor sLrpplénrerrtaires pour ces pièces.

..+l Acltat,':Vous poLrvez acherer I carte sLrpplérrerrtaire lors de la phase Achat
de votre toLlr. + I Achat aLlÉInente voû'e nonrbr-e d'achats possibles, sans vouloir
dire qLre vous clevez inrrrédiaterrrent acheter Lllle carte pendant la plrase Actiotr.

.. DéfaLrsserrr: À rtroirrs d'indicatiorr conû'aire, les cartes défaussées proviennerrr
de von'e nrain. Lorsque vous détaussez Llne carte, voLrs placez la carre thce visible
darts voûe détaLrsse. Si vous cléfaussez plusieurs cartes en rtrênre rentps, voLrs

n'avez pas à nronner ces cartes i\ vos adversaires. Toutefois, il est possible que
voLls a_yez à déclarcr le rronrbre de car-tes défaLrssées (par exernple, sivotrs_iorrez
la carte Crtve).Lt't carte du dessus de voûe détâusse est toujoLu's visible.

..Écartet->> : Lot-sque vous écarrez Lrle carte, ceile-ci est placée face visible atr
Rebur et non darrs votre détausse. Les car-tes écar-tées 11e retour-rlent pas
darrs la réserve et ne peuvent plLrs être achetées.

.. Recevoir )) : Lot'sqUe vous r-ecevez Lilre ciil'le, \/ous pt-enez la cal're reclle
( gérréralerrrenr cle la r-éserve ) er la placez clans vorre c'léfirusse ( s.rrrt rrrentiorr
conrrair-e sur la carre). VoLrs ne porrvez Lrriliser-les efters d'Lrne carte qui
vient d'ên-e r-eclle.

.. Dévoilet'n : Lot-sqtte vous dévoilez une carte, volrs r.l'ror.ltr ez cette carte à tolrs vos
advesaires et la replacez ensuite t\ l'endroit d'où elle provient ( s.ruf rnentiorr
confl-aire sut' la carte ). 5i vous devez dévoiler une car'[e sinrée itr-dessus de von e

decl< et que vous n'avez pils suffrsanrrrrelrt de cartes, nrélaugez lorscpre rrécessaire
afin cle pouvoir-dévoiler le norlbre cle cartes requis.

<<Mefft'e de côté'': Lor-sque volrs nreftez une carte c'le côté, placez la tzrce

visible sur la rable ( à nroirrs d'indication contraire ) sans suivre les
instrLtctiorrs cle la carte nrise de côté. Llrre actiotl qLridenrarrde de nrettre des
cartes cle côré spécifie ce qui doit être fair avec ces ciu-tes.

PHASE 2: ACHAT
Lors de la phase Achat vous pouvez acl:reter une calte de la réserrre en

payant son coût Toure carte qui se trouve dans la résen're peut être

achetée: les cartes hésor, Vicroire, Royaune et lrêlt1e les cartes
Malédialorz. ll n'est pas possible d'acheter des cartes du Rebut. Vous ne
pouvez acheter qu'une seule carte pal'tour, à rnoins d'avoirjor-ré lors de

la plrase Action une ou plusier-us cartes Acrlon allgnlentatlt ce notïbre.

Le coût d'une carte est indiqué sur sorl coin inférieur gauche. Vor-rs

pouvez jouer une ou tolrtes vos cartes Trésor devant vous et ajouter leur
valeur aux pièces obtenues grâce aux cartes Aaion jouées ce toul-ci. Vous

pouvez ensuite obtenir la carte de votre choix de la réserr're, si vous avez

un nombre de pièces égal ou supérieur à son coût Prenezlacat'teachetée
de la réserr,re et placez-laface visible dans votre défausse. Vous nepouvet
utiliser les effets d'une cartele tour où vous en faites l'acquisition.

* X Acriorr ( s ): VoLrs poLrvez lolrer
X actiorr (s ) de plus dLrrartt vorre

phase Action.
Sl ttttt'(.(lrte vous tlottue plus
tl'tttte û(tt0n sttpTtlt;tttetttttire,
cotttprez-les it voix lttutrt',

* '\ : Vous avez X pièce(s)
sLrpplérnerrtaire (s) ce tour-ct.

- I Aclrirt: Vous pouve,/ rclteter'
une c.lrte de plLis lor-s de vott'e
plr.rse Achat. '

Dé[.rrrsser' : Posez des c.rrtes l.tce

visible dirrrs votre dél.rtrsse.

Ecarter': Placez cette/ces
carte(s)ttuRebur.

Recevoir; Prenez Llne carte et
placez-la dans votre défausse.

Dévoiler: Montrez urte ou cles

carte(s) et replacez la/les cl'oir
elle(s) vierr(nen)t.

Mettr-e de côté : Placez cles

cartes cle côté jLrsqu'à ce clue les

instructiorrs vor-rs disent oir les

lrlettre.

Vorrs poLrvez acheter Lnre carte
de [a réserve en payarlt sorl
coii r, ind iq Lré s Lrr le coitr
irrtér-ieLrr gauche de la carte.
VoLrs peryez a) l'aide des pièces
obtenues avec vos c:lrtes hisor
( le chiffre aLl cerlrre cle la carte )
et vos cartes Arriou iouées
pendarrt ce tour.

Vous pouvez enrplo_yer toutes
les conrbinaisons de c;rrtes
Trésor de votre nrairr et de
pièces préserrtes sur les cartes
Actiort qlle volls avez jouées ce

torlr-ct.



défausse, pour 2 pièces. Philippe peut ensuite acheter un Forgero,r avec

les 4 pièces restantes; cette carte est aussi placée dans sa défatrsse. S'il
désire utiliser les 6 pièces pour acheter une seule carte, il peut acheter un
Oive (au coût de 0 ) avec son second achatou tout simplenrent ne riett
acheter. Vous n'avezpasà utiliser tourvos achats.

doivent être perçues comme une source de revenus et rlon corl-ln1e Llne

ressoLlrce que l'on utilise une seule fois. Lorsqu'on les joue, les cartes
Caiwe valent I pièce, les Argatt 2 pièces et les carte s Or 3 pièces.

PHASE ] : A]USTEMENT
Toutes les cartes acquises dans le tollr actLlel doivent déjà êt-e placées

darrs la défausse. Placez dans voû'e défausse toutes les cat'res qui sont
devant vous ( les cartes Actiut jouées lorc de la phase Action ainsi que

les cartes Trésor ui;lisées lors de la phase Achat ) et les cartes qui peuvent
rester dans voffe main. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de monffer les

cartes défaussées à vos adversaires, ces cartes se reû-ouvent face visible

dans la défausse et vos adversaires peuvent ainsi voir la carte du dessus.

Piochez ensnite 5 cartes de votre decl< por.l' fonner une nouvelle
nrain. S'il ny a pas suffisarnnlerlt de cartes dans votre decl<,

piochez autant de cartes que possible et refaites votre deck en

mélangearlt votre défausse et piocl-rez les cartes manqLlatltes.

Une fois votre nouvelle main de 5 cartes constintée, c'est au tollr du
joueur suivant. Pour accélér'er le déroulenrerlt dLl jeu, vous pouvez

déburer votre tour pendant que le jor-reur précédetrt effecme sa phase

Ajustenrent 5i toutefois quelqu'un joue une cat'te Attttqtr, tous les

joueurs doivent s'assllrer d'avoir résolu la phase Ajustement du tour
précédent afin de résoudre correctenlent la carte Actiort - Attaque.

La partie se termine à la fin du tour d'un joueur où:
I ) [a réserve de cartes Provhtce est vidée OU
2) 3 piles de la réserve sont vides.

Chaquejoueur place alors toutes ses cartes dans son deck et
compte les points de victoire qu'il a.

Le joueur avec [e plus de points de victoire est le vainqueut'. En cas

d'égalité, c'esf le joueur ex aequo qui a joué le moins de tours qui
l'emporte. Si l'égalité persiste, ils se partagent la victoire.

Toures les cartes h'ésor joLrées

doiverrt être placées de gar"rche :)

clroite dans [a zorte de ieLr. Elles

sont airrsi ajoLrtées;rux cilrtes
dci) jouees ce tour. ci.

Totrtes ces cilrtes seronf
c'létaussées z\ la firr du lour et
elles 11e doiverrt pas être
défaLrssées avarlt la phase
Ajustenrent ( voir- ci-dessoLrs ).

Vous plircez toutes les cartes cle

votl-e zone de ieu datrs votre
défirusse. Ceci conrpretrd toutes
les cartes Actiott etTrésor jotrées
ce tour ci. Vous placez aussi

tolltes cartes qui resteut c1;rlrs

votre rnain darls votre défatrsse.

Pioclrez 5 cartes de votre decl<.

C'est aLl rout' du jotteut- sttivatrt,
er1 sens horaire.

Firr de la partie

l)b pile de carte fiontreestvide.
OU
2) Tr-ois ( 3 ) piles de la réserve

sont vides.

Les joueLrrs conlpterlr Ieurs
points cle victoire,

Le joueur avec le plus de poitrts
I'enrporre. Err cas d'égalité, c'est
celui quri a ioué le rttoitts de

tours qui l'erlpor-te.


