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Vous pouvez coller 
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pièces pour plus de 
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Positionnez le 
centre de la 
réglette de 
l’artilleur sur votre 

emplacement (point de passage ou bâtiment). 
Si le point  où se situe votre adversaire est à 
portée (contour blanc inclus), vous pouvez 
l'éliminer à distance ! Si deux personnages sont 
sur le même emplacement, les deux meurent.

pa
st

ille
s bleues

usines personnages:
lieux de

recrutement

pa
st

ille
s oranges

BANQUE
DE

FRANCE

44399

0 3 9 4 0 4 4 3 9 9

Q .  1 5 4B . 2 - 6 - 1 9 5 9 . B B

voiture 
transportant
1000 anciens

Francs

voiture ne 
tansportant
pas d’argent

couleur
de clan

capacité de
transport spécifique

coût du personnage

matricule
du personnage

capacité spécifique

nombre de points de vie

 type
de personnage

capacité de
transport de billets

QR CODE

Vidéo de présentation et
Foire Aux Questions



Le but du jeu

La préparation du jeu

Le déroulement d’un tour

Règle du jeu

déroulement de la partie

Votre mission sera de vaincre le clan ennemi. Pour ce faire, 2 possibilités :
Capturez toutes les maisons de clan du plateau   OU   éliminez tous les pions adverses

Les deux, quatre ou six joueurs se répartissent en équipes équitables pour former les deux clans de la partie représentés chacun par une couleur.

Placez-vous autour du plateau en alternant les clans, de façon à ce que deux joueurs d’un même clan ne se suivent pas. 

Chaque joueur choisit son motif de pion en respectant la couleur de son clan (voir page 1 ). 
Exception pour les parties en 1 contre 1 : prenez 6 socles chacun, seule la couleur compte.

Les joueurs jouent l’un après l’autre. 
Chaque tour se décompose en 3 PHASES À EXÉCUTER DANS CET ORDRE :

Positionnez les maisons de clan en respectant le schéma ci-contre.

Prenez la carte personnage correspondant à votre pion et placez-la devant vous. 
Placez les trois jetons de points de vie aux emplacements dédiés.

Chaque ouvrier commence la partie avec 3000 anciens Francs. 
Placez les billets aux emplacements dédiés sur la carte personnage.

Positionnez les deux voitures sur l’emplacement parking.

Choisissez le joueur qui commencera la partie (selon âge, jeu de hasard, duel à l’épée…)

Le joueur qui débutera la partie place en premier son pion dans une maison de son clan. Les joueurs suivants en feront de même dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Plusieurs pions peuvent démarrer la partie depuis la même maison de clan.
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CHAQUE JOUEUR COMMENCE LA PARTIE AVEC 1 OUVRIER 
ET CHAQUE CLAN POSSÈDE 1 VOITURE AU PARKING.

1 2 3
ACTIONS LIÉES AUX

POSITIONS OCCUPÉES 
DÉPLACEMENTS ATTAQUE

À tout moment du tour  Dans l’hypothèse où deux personnages alliés se retrouvent sur un même emplacement, vous 
pouvez échanger des ressources (anciens Francs, Marchandises et Munitions), à condition évidemment que le personnage 

qui reçoit ces ressources soit en capacité de les transporter.



Si des personnages ennemis se retrouvent sur un même emplacement, cela provoque automatiquement un duel.
Ce sont les points de vie des personnages qui définiront le ou les vainqueurs du duel.
En 1 contre 1, le joueur le plus fort (ayant le plus de points de vie) tue le plus faible (celui en ayant le moins). Mais il sort affaibli du duel : il perd autant 
de points de vie que n’en possédait son adversaire.
Le perdant défaussera le pion (socle + corps) et la carte, qui ne seront plus utilisables de la partie, puis laissera ses ressources sur place. Le vainqueur 
peut directement les récupérer s’il a la capacité de les transporter.

CAS PARTICULIERS :

ÉGALITÉ DE POINTS DE VIE :  Les deux personnages meurent et laissent leurs ressources sur place, à disposition du premier personnage qui 
passera les récupérer.

DUEL IMPLIQUANT PLUS DE DEUX JOUEURS :  Additionnez les points de vie des personnages pour chacun des deux clans. Le clan ayant le moins 
de points de vie perd donc tous ses personnages, celui en ayant le plus retire librement parmi ses personnages les points de vie perdus lors du duel. 
En cas d’égalité, tous les personnages meurent.

ARTILLEUR :   voir dernière page.

Le déplacement se réalise entre deux points reliés l’un à l’autre par un chemin.  

Vous pouvez réaliser   DEUX DÉPLACEMENTS   par tour, quel que soit le nombre de personnages dont vous disposez sur le plateau.

Vous pouvez donc déplacer soit 2 fois le même pion, soit 2 pions différents 1 fois.
Vous pouvez aussi décider de ne déplacer aucun personnage et rester en position.

Si vous passez sur une maison de clan ennemi, RETOURNEZ-LA, elle appartiendra désormais à votre clan.

CAS PARTICULIERS :

L’AUTOMOBILE :   voir dernière page.

LES CHEMINS DE FER :   Vous pouvez monter dans un train qui vous amènera directement à l’emplacement de votre choix (n’importe lequel à 
condition qu’il soit lui aussi positionné sur les voies). Cela vous coûtera 1000 anciens Francs et sera considéré comme 1 déplacement. Vous pouvez 
aussi utiliser les voies ferrées comme des chemins classiques si vous ne souhaitez pas payer le train. La voiture peut monter sur le train (avec un 
personnage), le transport ne vous coûtera pas plus cher (1000 anciens Francs).

LE PÊCHEUR :   voir dernière page.

Les joueurs jouent l’un après l’autre. 
Chaque tour se décompose en 3 PHASES À EXÉCUTER DANS CET ORDRE :

Les actions liées aux positions occupées

Les déplacements

L’attaque

ACTIVITÉ : Récupérez une caisse de contrebande ou achetez un obus d’artillerie si vous êtes au Quai de Contrebande, récoltez votre salaire (1000 
anciens Francs) si vous êtes dans une usine, vendez votre marchandise si vous êtes au marché, ou soignez-vous si vous êtes à l’hopital.

RECRUTEMENT :  Si l’un de vos pions se trouve sur une case personnage, vous pouvez payer le montant indiqué sur la carte personnage 
correspondante pour le recruter. Ce nouveau personnage commencera sans un sou en poche. 

Composez alors votre nouveau personnage (socle + corps du pion) et placez sa carte personnage devant vous, avec ses points de vie.
Les personnages font partie d’un “pot commun”, par exemple, il n’existe que deux grutiers. Si vous recrutez les deux, vos adversaires ne pourront pas en 
recruter ! Un personnage tué est définitivement retiré de la partie (carte, socle et corps de pion défaussés) et ne pourra pas être recruté à nouveau.
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Pour occuper un bâtiment, il suffit d’y laisser un de vos personnages sur l’emplacement. 
Vous pourrez alors bénéficier de l’ensemble de vos atouts en début de tour, et ce aussi longtemps que vous occuperez les bâtiments concernés.

Bâtiments et atouts

Personnages et Capacités

Crédits

Fin de partie

LES USINES LES AUTRE LIEUX

LA PARTIE PEUT SE TERMINER DE DEUX MANIÈRES :

Tous les membres d’un clan ont été assassinés.

Un des deux clans possède toutes les maisons encore en état (les maisons détruites ne comptent plus) y compris la maison initialement 
neutre.
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Les ouvriers s’y rendent pour y gagner 
leur salaire.

Les contrebandiers y récupèrent 
leurs marchandises, les artilleurs 

y achètent leurs munitions.

Les contrebandiers y vendent 
discrètement leurs marchandises .

Un simple passage par l'hôpital vous 
permettra de récupérer l'intégralité de 

vos points de vie perdus lors de duels.

les voitures y sont garées en début de partie.

L’OUVRIER : Chaque passage dans une usine de la ville lui 
rapporte 1000 anciens Francs. Il peut décider d'y rester 
pour récupérer à nouveau 1000 F au début du tour suivant.

LE CONTREBANDIER : Le contrebandier récupère au 
quai de contrebande des marchandises qu’il revend
4000 Francs au marché de Talensac.

LE PÊCHEUR : Peut se déplacer d'un point marqué d'une 
ancre à un autre en un seul tour, et transporter un allié avec lui.
Il ne peut pas transporter la voiture.

HOMME DE MAIN : Capacité de combat importante.

LE GRUTIER : S'il attaque un ennemi, plutôt que le défier en 
duel, il recrute le personnage en échange de 1000 anciens 
Francs. L'adversaire les confie au personnage de son choix.
Il ne pourra cependant pas détourner de personnages 
ennemis s’il est en position de défense.

L’ARTILLEUR : Peut faire exploser bâtiment, voiture ou 
assassiner un adversaire sans perdre de vie si la 
distance le lui permet (voir utilisation de la réglette 
page 1). Il commence avec 1 munition, les suivantes lui 
coûteront 1000 anciens Francs au quai de Contre-
bande.
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Marché de
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Hospice
général

Parking

LA VOITURE : Chaque clan en possède une initialement garée au parking. Elle ne peut transporter qu’un joueur et peut se déplacer de  
deux point par déplacement, soit 4 points par tour au maximum si vous l'utilisez deux fois à suivre ! 
Chaque déplacement de 2 Points vous coûtera 1000 anciens francs.
De plus, vous pouvez cacher dans la voiture jusqu’à 1000 anciens Francs (qui seront utilisables par vos coéquipiers ). L’auto ne se déplace 
pas toute seule, c’est à vous d’aller la chercher ! Vous pouvez la rejoindre avec votre premier déplacement, et l’utiliser lors de votre 
second déplacement.


