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L’artisan est le seul personnage capable de fabriquer un parchemin, 
et sa grande besace lui permet de transporter de nombreux biens 

(parchemins, pièces d’or ou dynamites)

FRC

quatre jetons maximum

Artisan nombre de points de vie

 type de personnage

nombre de parchemins

nombre de bourses de poudre

nombre de jetons maximum 
(tout compris)

nombre de pièces d’or
(fortune)

clan vert

joueur 2

joueur 4

joueur 6

clan bleu

joueur 1

joueur 3

joueur 5

emblème
métier

Vous pouvez coller 
entre elles les deux 
pièces pour plus de 

stabilité.

COLLE

Les bâteliers et les cochers 
peuvent transporter un autre 

personnage.
Pour ce faire, emboîtez 

un socle au-dessus de votre 
pion cocher ou bâtelier et 

posez-y votre voyageur.



Le but du jeu

Votre mission sera de vaincre le clan ennemi, soit en assassinant ou emprisonnant ses membres, soit en les dépossédant de leurs propriétés 
(maisons de clans). 

La préparation du jeu

Les deux, quatre ou six joueurs se répartissent en équipes équitables, qui formeront donc les deux clans de la partie (représentés chacun par une 
couleur        ). Vous vous positionnerez autour du plateau en alternant les clans, de façon à ce que deux joueurs d’un même clan ne se suivent pas.

 

Le déroulement d’un tour

Les joueurs jouent l’un après l’autre. 

LORSQUE C’EST À VOTRE TOUR DE JOUER :

Règles du jeu   

Déroulement de la partie

     ACTION :

     DÉPLACEMENT : Vient ensuite le temps du déplacement. Vous pouvez réaliser un seul déplacement par tour, quel que soit le nombre de 
personnages dont vous disposez sur le plateau. Sauf cas particulier (bâtelier, cocher), votre personnage se déplacera seul et jusqu’à l’un des points 
directement reliés à celui sur lequel il se situe. Vous pouvez aussi décider de ne déplacer aucun personnage et rester en position.

     DUEL (si besoin) : E

Vous placerez les jetons de maisons  de clan aux emplacements dédiés 
en respectant les couleurs indiquées ci-dessus.

Les joueurs assemblent leurs pions
 (bases + corps de pions).

Prenez les cartes personnages correspondant à vos pions et placez-les 
devant vous. Placez les jetons de points de vie aux emplacements dédiés.

Positionnez vos pions sur le plateau. Ils devront démarrer dans l’une de 
vos maisons de clan (choix libre parmi vos propriétés). 

Vos maisons inoccupées au début de la partie seront tout de même 
considérées comme vos propriétés.

vous continuerez ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.



ATTAQUANTS DÉFENSEURS 

DUEL

1 point de vie,
0 jeton

Cocher

Le cocher peut réaliser 2 déplacements par tour et 
embarquer avec lui un artisan, maître d’armes ou artificier.

un jeton maximum

1 point de vie,
2 pièces d’or
1 parchemin

L’artisan est le seul personnage capable de fabriquer un parchemin, 
et sa grande besace lui permet de transporter de nombreux biens 

(parchemins, pièces d’or ou poudre).

quatre jetons maximum

Artisan

3 points de vie,
0 jeton

Maître d’armes

Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière,
 si ce n’est d’être redoutable au combat !

un jeton maximum

2 points de vie, 
0 jeton

Artificier

L’artificier peut mettre le feu à un bâtiment ou une maison de clan puis 
s’échapper (seul ou avec son cocher ou bâtelier). Ce qui a été détruit ne 

sera plus utilisable et il sera impossible de le reconstruire.

un jeton maximum

Maître d’armes

Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière,
 si ce n’est d’être redoutable au combat !

un jeton maximum

ATTAQUANT DÉFENSEUR 

RÉSULTAT

Le joueur attaquant décide d’envoyer son cocher en 
premier au combat, et le défenseur envoie lui son artisan. 

À égalité de points de vie, l’attaquant (cocher) meurt, car il 
y a avantage à la défense. Sa carte personnage est jetée. 

Le maître d’armes attaque ensuite, et remporte son duel 
face à l’artisan qui n’avait plus de points de vie à l’issue du 

premier duel. 

Cocher

Le cocher peut réaliser 2 déplacements par tour et 
embarquer avec lui un artisan, maître d’armes ou artificier.

un jeton maximum
L’artisan est le seul personnage capable de fabriquer un parchemin, 
et sa grande besace lui permet de transporter de nombreux biens 

(parchemins, pièces d’or ou poudre).

quatre jetons maximum

Artisan

L’artisan est le seul personnage capable de fabriquer un parchemin, 
et sa grande besace lui permet de transporter de nombreux biens 

(parchemins, pièces d’or ou poudre).

quatre jetons maximum

Artisan

En perdant la vie, l’artisan laisse sur place ses jetons.

3 points de vie, 0 jeton 1 point de vie 1  pièce d’or

Artificier

L’artificier peut mettre le feu à un bâtiment ou une maison de clan puis 
s’échapper (seul ou avec son cocher ou bâtelier). Ce qui a été détruit ne 

sera plus utilisable et il sera impossible de le reconstruire.

un jeton maximum

Maître d’armes

Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière,
 si ce n’est d’être redoutable au combat !

un jeton maximum

ATTAQUANT DÉFENSEUR 

DUEL

Le maître d’armes  gagne le 
duel, reste en vie  (2 points 
de vie à l’issue du duel) et 
repart avec la pièce d’or. 

la carte personnage ne 
pourra plus être utilisée 

de la partie.

Artificier

L’artificier peut mettre le feu à un bâtiment ou une maison de clan puis 
s’échapper (seul ou avec son cocher ou bâtelier). Ce qui a été détruit ne 

sera plus utilisable et il sera impossible de le reconstruire.

un jeton maximum

Maître d’armes

Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière,
 si ce n’est d’être redoutable au combat !

FRC

un jeton maximum

ATTAQUANT DÉFENSEUR 

RÉSULTAT

DUEL EN 1 VS 1

vainqueur. 
    Le personnage le plus faible (ayant le moins de points de vie à ce moment de la partie) 

. 
     Le personnage le plus fort (ayant le plus de points de vie à ce moment de la partie) 

. Mais il perdra autant de point de vie au combat que n'en possédait son adversaire. 
    En cas d'égalité (même nombre de points de vie), avantage à la défense. Le défenseur 
reste en vie, mais perdra donc tous ses points de vie et sera vulnérable. 
Les jetons du personnage défunt sont alors déposés sur l'emplacement du duel, et peuvent 
êtres récupérés par son adversaire s'il est en capacité de les transporter, ou par tout autre 
personnage passant à cet endroit ultérieurement.

DUEL COMPLEXE, (2 VS 2, TRANSPORT LIMITÉ)
Si un duel implique plus de 2 joueurs les personnages s’affronteront en 1 vs 1 jusqu’à ce 

premier son choix.

Les duels

Si des personnages ennemis se retrouvent sur un même emplacement, cela provoque automatiquement un duel.

ATTAQUANT DÉFENSEUR

RÉSULTAT

3 points de vie, 0 jeton 2 points de vie,  0 jeton

Artificier

L’artificier peut mettre le feu à un bâtiment ou une maison de clan puis 
s’échapper (seul ou avec son cocher ou bâtelier). Ce qui a été détruit ne 

sera plus utilisable et il sera impossible de le reconstruire.

un jeton maximum

Maître d’armes

Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière,
 si ce n’est d’être redoutable au combat !

un jeton maximum

Maître d’armes

Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière,
 si ce n’est d’être redoutable au combat !

un jeton maximum

remporte son combat.

de prendre le parchemin.
 Les deux pièces d’or resteront donc sur place, à 

disposition du premier personnage qui passera, quel 
que soit son clan.

DUEL COMPLEXE
- SUITE-



Le recrutement
Personnages 

et Capacités PAYER 3 PIÈCES D’OR EN ÉCHANGE D’UN PERSONNAGE. Les 

votre personnage (base + corps du pion) et placez sa carte personnage devant vous, avec ses points de vie. Attention, un même joueur ne peut disposer 
de deux personnages identiques simultanément sur le plateau.

La fin de partie
La partie peut se terminer de deux manières :
     Tous les membres d’un clan ont été mis hors d’état de nuire (assassinés ou emprisonnés)
     Toutes les maisons de clan non explosées sont occupées par le même clan

ATTENTION DONC À NE PAS FOCALISER TOUTE VOTRE ATTENTION SUR UN SEUL OBJECTIF, AU RISQUE DE VOIR VOS ENNEMIS VOUS PRENDRE À REVERS !

Bâtiments et atouts

Personnages et Capacités

 Les Baroudeurs et Agent Paper, imprimé chez Microlynx.

Les Baroudeurs par Kabanon, 2 rue Leperdit, 35000 Rennes, Agent Paper, 15 rue des Veyettes, 35000 Rennes, Microlynx, 4 rue de Hatterie, 35000 Rennes
d’étouffement

L’HÔTEL DE LA MONNAIE : Tout personnage occupant l'hôtel de la 
monnaie peut y dérober une pièce au début de chaque tour.

LA PARCHEMINERIE : Vos artisans pourront y fabriquer un 
parchemin au début de chaque tour.

LE MARCHÉ DES LICES : Vos personnages peuvent s’y rendre pour y 
vendre leurs parchemins en échange de 4 pièces d’or. Vous y 
trouverez aussi des contrebandiers qui vous échangeront des 
bourses de poudre contre 1 pièce d’or.

LE PARLEMENT DE BRETAGNE : Le joueur qui occupe le parlement 
prend le pouvoir sur la brigade de police et la prison. La brigade de 
police (       )  part du parlement et peut réaliser un déplacement par 
tour en plus du déplacement déjà autorisé pour le joueur. Si elle 
rencontre sur son chemin des personnages ennemis, ils seront 
instantanément expédiés en prison, et ne pourront être délivrés 
que si le parlement passe sous le contrôle du clan ennemi. La 

brigade peut entrer dans les bâtiments ou une maison (la maison 
changera de clan le cas échéant) et emprunter les souterrains, mais 
ne peut pas monter avec un cocher ou bâtelier.

LES PASSAGES SOUTERRAINS : (la cathédrale Saint-Pierre, l’église 
Saint-Germain, le couvent de la Visitation; le couvent des Carmes)
Des passages souterrains relient les lieux de cultes entre eux. Seuls 

brigade de police peuvent les emprunter. 

L’HÔPITAL SAINT-YVES : Un simple passage par l’hôpital Saint-Yves 
vous permettra de récupérer l’intégralité de vos points de vie (au 
début du tour suivant).

L’HÔPITAL SAINT-MELAINE : Vous récupérerez un point de vie au 
début de chaque tour passé à l’hôpital Saint-Melaine.

ARTISAN : L’artisan est le seul personnage capable de fabriquer un  
parchemin, et sa grande besace lui permet de transporter de  
nombreux biens (parchemins, pièces d’or ou dynamites)

MAÎTRE D’ARMES : Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière, 
si ce n’est d’être  redoutable au combat (6 points de vie) !

ARTIFICIER : 
maison de clan en début de tour, avant de s’en échapper (seul ou 
avec son cocher ou bâtelier). 
Les personnages restants sur place meurent, les bâtiments  sont eux 
détruits et ne seront plus utilisables de la partie et il sera  impossible 

de les reconstruire. 

s’approvisionner ensuite au marché des Lices contre une pièce d’or.

BÂTELIER : Le batelier peut se déplacer entre deux points adjacents à 
la rivière  en un seul tour, et embarquer avec lui un artisan, homme 

pas entrer dans les terres

COCHER : Le cocher peut réaliser 2 déplacements par tour et 

prendre un  personnage au passage et le déposer en chemin, avant 
de terminer  ses deux déplacements.


