
Ceci est une compilation/traduction des questions de règles posées sur BGG. 
Faite en premier lieu pour mon usage personnel, elle contient encore de nombreux termes en anglais qui, je 
le pense, permettent de se référer plus rapidement aux livres de règles.
Certaines questions n'ont pas obtenu de réponse ou des réponses partielles (Q6, Q19, Q22, Q23), il m'a 
semblé intéressant de les citer tout de même pour ce qu'elles soulèvent. D'autres questions (les premières 
chronologiquement) ont obtenu une réponse de la part de Piotr que l'on peut considérer comme des 
réponses officielles. Je l'ai indiqué lorsque c'était le cas.

Les réponses fournies n'ont qu'une valeur indicative. Elles ne remplacent pas la FAQ officielle mais peuvent,
éventuellement, la compléter.

ACTIONS

Q1 : Un personnage en mouvement blessé par un ennemi Aux aguets (overwatching) doit-
il s'arrêter ?

A1 : Rien dans les règles ne l'indique, tant qu'il ne meure pas, n'est pas jeté au sol ou 
inconscient.

Q2 : Si on peut arbitrairement changer les objets que les personnages tiennent en main 
quand on veut, à quoi bon ?
Exemple : Longinus est engagé et utilise son épée à deux mains. Un ennemi arrive 
et il prend alors son pistolet pour un tir défensif, puis il reprend son épée. Pourquoi 
alors s'ennuyer avec les mains ? Sans pénalité ou coût pour changer d'arme, on peut
même recharger son fusil sans l'avoir en main !

A2 : J'encourage fortement l'utilisation des règles avancées p15. Ceci implique des choix 
plus judicieux pour équiper ses personnages.

Q3 : p17 Wake Up action – Premier point : "...the model wakes up. Remove the 
Unconscious marker." Deuxième point : "...the model wakes up. Remove the 
Unconscious marker and/or stand up the model"
Pourquoi cette différence sur le fait de relever la figurine ? 

A3 [Piotr] : C'est juste une erreur de rédaction. Certains joueurs aiment bien coucher leur 
figurine pour indiquer qu'elle est inconsciente, c'est l'origine de cette erreur. Il ne 
devrait pas y avoir de différence entre les deux points.

MOUVEMENT

Q4 : Dans l'exemple p21, Wolodyjowsky se déplace en diagonale entre deux cases 
occupées par des personnages. J'imagine donc que c'est également possible même 
s'ils empêchent un mouvement orthogonal. 
Que se passe-t-il si l'une des deux cases est impénétrable ou un angle de mur ?
Est-il possible de passer dans un angle entre deux terrains bloquants ?*
Si les personnages sont tous les deux alliés, est-ce considéré comme un "Forcing 
Through" +1MP ?
Et dans le cas ou l'une des cases (ou les deux) est un obstacle, un terrain élevé 
(2MP) ?

A4 : Un personnage n'a pas à dépenser +1MP pour se déplacer en diagonale entre un 
allié et un mur.
Un personnage peut se déplacer entre un ennemi et un mur seulement si l'ennemi 
est déjà engagé.
Un personnage ne peut pas se déplacer diagonalement entre deux terrains 
bloquants.
Voir aussi dans la FAQ officielle.

https://boardgamegeek.com/boardgame/237828/anno-domini-1666/forums/66


TIR

Q5 : Ligne de vue, schéma du haut de la page 26. L'obstacle est adjacent à la figurine 
bleue. Est-ce qu'il l'ignore ? Si oui, une LdV existe et une seule pénalité de -1 est 
donnée pour le mur. Ou l'angle est-il considéré comme deux bordures ?
"The shooter may ignore the Obstacle boundary he is adjacent to if it is the only one 
the LOS passes through."
Comme les balustrades sont les seuls éléments de terrain avec une seule bordure 
par case, cette règle ne s'applique-t-elle qu'à elles ? Les autres OB sont tous 
entourés par quatre bordures donc les LdV couperons toujours au moins 2 bordures. 
Ou bien 2 bordures de la case adjacente au tireur comptent-elles comme UNE seule 
adjacente ?

A5 : Les balustrades comptent comme UNE bordure d'obstacle. Donc si vous effectuez un
tir derrière une balustrade dont vous êtes adjacent, ignorez-la, mais un tir ennemi sur
vous subira une pénalité de -1.
Chaque bordure entourant les autres obstacles compte pour 1. Si vous êtes adjacent
à un obstacle carré, vous pouvez ignorer la première bordure mais la seconde vous 
donnera une pénalité.
Pas de réponse au sujet d'une bordure en angle. Faut-il la compter comme double ?

Q6 : L'angle de vue d'une porte est-il le même que celui d'une fenêtre ?
A6 : ------------------------------------------

CORPS A CORPS

Q7 : Les marqueurs de Parade (fencing) utilisés comme bonus de combat +1 doivent-ils 
être joués avant ou après une carte de renfort ? (la décision de l'utiliser pour une 
parade plutôt qu'en bonus peut en être affectée)

A7 [FB off] : L'utilisation du marqueur doit être déclarée avant.

Q8 : Comment augmenter une valeur de Parade de 0 ? Les règles disent que c'est 
possible avec un bouclier, mais impossible de trouver un objet qui le fasse.

A8 [KS actu106] : Un personnage obtient un marqueur de parade s'il utilise en même 
temps un bouclier et une arme à une main en combat. Un personnage en possession
d'un bouclier obtient le trait Huge, même s'il n'en est pas équipé.
Eisenhans (Broken Cross) et Azya (Bohun's Rebels) ont tous les deux des boucliers. 
Le bouclier de Bajuk Ahmed Aga (High Porte) ne fonctionne pas de la même façon.

Q9 : Il serait intéressant d'avoir une carte Unarmed pour éviter
d'avoir à chercher dans le livre de règles. 
Par ailleurs, lorsqu'une figurine porte une arme de tir
déchargée, combat-elle avec sa valeur de Brawl, comme si
elle était totalement désarmée ?

A9 : Je pense que la règle est ainsi établie pour éviter de
compliquer. Si vous n'avez pas d'arme de corps à corps,
vous utilisez votre compétence de Brawl, quoi que vous
ayez en main. 
Il est toujours possible d'inventer une règle maison disant,
par exemple, qu'une arme à une main déchargée (pistolet...)
compte comme une matraque et qu'une arme à deux mains
(mousquet...) compte comme un bâton.
Voir aussi la FAQ officielle pour la carte Unarmed.



Q10 : Riposte – Le personnage qui effectue une parade puis riposte devient-il l'attaquant ?
(utile pour les talents Clever Defense et Frenzied Attack)

A10 : p27 "The currently activated Character is considered the Attacker for this combat." 
This combat peut laisser entendre qu'il s'agit de ce combat seulement et donc que le 
personnage qui riposte devient l'attaquant...

Q11 : Les règles disent qu'on peut obtenir un Triomphe en tirant, mais ne le disent pas 
explicitement concernant le corps à corps. 

A11 : Dans les tests en opposition (comme le corps à corps) le Joker Rouge compte pour 
10 et le Noir pour 0. Ils n'impliquent pas un Triomphe ou un Echec automatique 
comme pour les tests sans opposition. Dans les tests en opposition, un différentiel de
5 ne donne pas un Triomphe.

Q12 : Un personnage Inconspicuous (discret) non détecté est adjacent à deux ennemis 
(ou plus). Si il déclare une Attaque Surprise sur l'un d'eux, le personnage qui se 
défend bénéficie-t-il du bonus d'un allié adjacent ?

A12 [Piotr] : Oui, le défenseur obtient le bonus des alliés comme dans une situation 
normale.

PERSONNAGES ET REGLES SPECIALES

Q13 : Incouspicuous Skill (Zagloba) p 32/33
a) Le marqueur est retiré si le personnage a une arme sans l'icône <œil> et est en 

LdV d'un ennemi. Si on utilise la règle avancée du port des objets p15, doit-il avoir 
cette arme en main ou suffit-il qu'il possède une telle arme ?

b) Si, après une attaque surprise, le personnage Incouspicuous tue directement son 
adversaire et N'EST PAS en LdV d'un autre ennemi, peut-il garder son marqueur ?

A13 [Piotr] : 
a) Oui, il doit avoir l'arme en main et pas juste en sa possession.
b) Selon la règle, il doit alors perdre le marqueur. Rafal, en la rédigeant, n'a pas 

souhaité ajouter trop d'exceptions à une règle déjà chargée. Si les deux joueurs 
sont d'accord, ça peut être une bonne règle maison.

Q14 : La carte du Brigand (avec matraque) ne porte pas l’icône Blunt . Bien qu'il soit 

armé d'une arme contondante subit-il une pénalité de -2 au combat ?

Pourtant, s'il est désarmé, il utilise son talent Brawl de 1. L'icône de Brawl doit-elle
être utilisée pour la matraque ?

A14 : Oui, il faut utiliser l'icône de Brawl et sa valeur.

Q15 : Les Munitions Freikugel sont le seul objet avec un coût en Kreutzer, mais attribué à 
un personnage (Freischutz Johann des Black Cross). Est-ce que ça signifie que si 
Johann n'est pas en jeu, ces Munitions peuvent être achetées comme équipement 
de départ par une autre faction ?

A15 : Seul Johann peut utiliser ces Munitions SI il en paye le coût en Kreutzer. Par ailleurs
cet objet (les Munitions) est à usage unique.
Voir aussi la FAQ officielle.

Q16 : Sur la carte de la hallebarde, l’icône d'arme est celui du glaive . Pourtant 
Catalina, qui possède la hallebarde, n'a pas cet icône sur sa carte. Elle a l'icône de 



l'arme à deux mains . Est-ce une erreur d'impression ou doit-on considérer que 

Catalina n'a pas de talent pour la hallebarde ?

A16 [Piotr] : Catalina devrait avoir l'icône d'arme d'hast . C'est une erreur d'impression.

Notifié dans la FAQ officielle.

Q17 : El Baratero a le talent 'Navajero', mais je n'arrive à trouver son effet nulle part. Où 
est l'explication ?

A17 : 'Navajero' : lorsque vous combattez avec un couteau ou lorsque vous utilisez des 
couteaux de lancer, ajoutez +1 au total de Combat ou de Tir si la carte d'origine est 
noire (crâne ou coupe).
Cette explication se trouve sur la feuille de troupe. A noter que le talent 'Dagues de 
jet' possède le signe infini ∞, ça signifie qu'on peut les utiliser à chaque tour sans les 
perdre. En combinaison avec le bonus de 'Navajero' et la règle de tir rapide, ces 
dagues sont chouettes.

Q18 : Empoisonnement - La description indique prendre une blessure, un marqueur au 
sol. Est-ce au choix du joueur ou les deux s'appliquent ? J'imagine que le poison a le 
même effet que le 'Venin de vipère' ou le 'Poison stupéfiant'. Il serait intéressant 
aussi de pouvoir donner le poison à d'autres membres de la bande.

A18 : Tu reçois des marqueurs Poison et tu décides de quel type est chacun (lesquels 
causent 1 blessure et lesquels mettent au sol). Ces marqueurs doivent être attachés 
à une arme et l'arme devient alors empoisonnée (pour la première attaque, règle 
p31). L'arme peut appartenir à n'importe quel membre de la bande, y compris 
l'empoisonneur.
Voir aussi FAQ officielle : "les marqueurs sont considérés comme de l'équipement 
avec toutes les conséquences inhérentes"

Q19 :La sarbacane n'a pas d'icône de rechargement et des munitions infinies. Peut-elle 
alors tirer à chaque phase d'action ?
Par ailleurs, "the poison works immediately", donc lorsqu'un dard touche
- j'applique l'effet 2 blessures et Inconscient
- je tiens compte de l'armure. Si l'armure réduit les blessures à 0, l'effet Inconscient 
s'applique-t-il ?
- puis j'effectue le test immédiatement et si la victime devient empoisonnée, on fait 
les tests durant la phase de Moral. Mais que se passe-t-il si le test est réussi ? Est-ce
que j'enlève le poison ? Si c'est le cas, pourquoi continuer le test ensuite ? Ou alors, 
le test doit-il être effectué AVANT l'effet du poison et s'il est réussi le tir n'a plus 
aucune conséquence ?

A19 : ----------------------

MONSTRES ET MAGIE

Q20 : Valerius a la capacité Werewolf (loup-garou). S'il devient amoindri (crippled), il se 
métamorphose automatiquement dans sa forme de loup. Cet effet s'applique-t-il si je 
prend Valerius avec un coût de 5 dans un scénario d'aventure ? Ou dans ce cas là, 
j'ignore la capacité Werewolf ? 

A20 : La règle du Werewolf donne 3 possibilités :
1- C'est une nouvelle lune et Valerius ne peut pas se transformer. Il coûte 5pts.
2- C'est la pleine lune et Valerius est sous sa forme de loup. Il coûte 8pts. Je pense 
que la règle implique qu'il ne peut pas redevenir humain, mais ce n'est pas spécifié.



3- La lune est entre ces phases et Valerius commence comme humain et peut se 
transformer pendant la partie. Il coûte 9pts.
Note aussi que seule Ana peut être draftée. Si tu la prends, tu dois aussi prendre 
Valerius.
Je répondrais donc non à ta question. Si le scenario indique de prendre Valerius pour
5pts, il est strictement humain, sauf si l'inverse est spécifié. Si le scénario indique de 
drafter Ana et Valerius, suis les règles ci-dessus.

Q21 : Newton et le Monstrum – Dans les règles, il est indiqué que si parmi les 6 
mercenaires tirés il y a le Rebellious Monstrum, alors on ne peut pas déployer le 
Obedient Monstrum. Cette règle suggère-t-elle que l'on peut déployer le Rebellious 
Monstrum sans Izaak Newton ? Dans le texte d'accompagnement, il est dit : "Le 
génial Izaak Newton et sa création" […] "Ce n'est qu'une question de temps pour que
la créature se rappelle de sa vie antérieure et se révolte contre son créateur". Ce 
texte laisse entendre que le Monstrum et Izaak sont toujours ensemble (comme 
Rabbi Nathan et le Golem).
Par ailleurs, peut-on prendre tout de même la carte de Newton si le Rebellious 
Monstrum a été tiré parmi les 6 mercenaires mais pas Izaak Newton ?

A21 [Piotr] : Oui, le Rebellious Monstrum représente sa variante lorsqu'il échappe au 
contrôle de Newton. Donc c'est ou le monstre et son papa (la carte d'Izaak Newton) 
ou sa version rebelle seule (la carte Rebellious Monstrum). On ne peut pas les mixer,
relis la dernière phrase de la règle du Monstrum : "Le Rebellious Monstrum et 
Newton ne peuvent jamais appartenir à la même bande."

Q22 : Selon les règles, les Démons se dématérialisent s'ils ne peuvent pas payer leur 
coût d'entretien. Après la dématérialisation, le démon est placé sur une mini-carte, 
dans les Shadowlands ou dans le Domain. Là, ils peuvent immédiatement réaliser 
une des actions de la zone choisie.

a) Les démons peuvent aussi disparaître volontairement à chaque fois qu'ils sont 
blessés s'il leur reste au moins 1pt de puissance. S'ils vont dans les  Shadowlands 
ou dans le Domain, peuvent-ils réaliser immédiatement une action de la zone 
choisie ?

b) Dans la news du KS concernant les démons, il est dit : "Recruter un démon coûte 
de l'or et, comme ils sont plutôt puissants, ils n'ont pas leur place dans les 
scénarios d'aventure. Vous les rencontrerez dans le scénarios de bataille et dans la
variante Archenemy (du côté Archenemy, évidemment). Dans les règles de la 
Chambre des Curiosités, seule le premier point est mentionné (les démons peuvent
être recrutés uniquement dans les scénarios de bataille). Il n'est pas question de la 
variante Archenemy. Est-ce un oubli ? Peut-on trouver des démons dans le camp 
Archenemy ?

A22 :
a) ------------------------------------
b) Il semblerait bien que les démons ne peuvent être recrutés que dans les scénarios 

de bataille. 
Page 3 du Playbook, il est écrit : "Règle importante pour les scénarios d'aventure : 
défaussez tous les personnages de coût 8 ou plus. Ils ne sont jamais utilisés dans 
les scénarios d'aventure." 
Page 36 du Playbook (section Archenemy), il est écrit : "le groupe dans son 
ensemble doit suivre les restrictions des scénarios d'aventure, i.e. n'avoir que des 
personnages de coût 7 ou inférieur, ne contenir au maximum que la moitié de 
personnages en dehors de la faction, etc." et plus loin "sauf indication précise du 



scénario, l'Archenemy ne peut recruter que des personnages avec un coût 7 ou 
inférieur."
Donc, comme il me semble que tous les démons coûtent 8 ou plus, ils ne peuvent 
être utilisés que pour les scénarios de bataille.

Q22 bis : J'ai trouvé une exception, Boruta. Les règles disent : "Vous pouvez l'inclure 
dans la bande des Défenseurs de la Couronne selon les conditions suivantes […] Il 
coûte 6 pièces à la place de la valeur imprimée sur la carte."

A22 bis : Boruta peut être inclus avec les Défenseurs de la Couronne mais "il doit 
commencer le jeu dans sa forme humaine et ne peut pas prendre sa forme 
démoniaque" plus quelques conditions expliquées dans la règle spéciale 'Sir Boruta'.

Q23 : Il existe deux tables de divination. Une table basique (règles p 34) et une table 
spéciale pour le Dr Faust, la table d'Astrologie et Numérologie. Je pense que 
certaines entrées de la table du Dr Faust sont mal rédigées. Trois entrées peuvent 
induire des confusions ensuite en jeu et l'entrée du XIII, Vision of Own Death (vision 
de sa mort), entraîne des questions sur les règles de base. Voici mes suggestions 
pour une meilleure description :
VI-VII Good Fortune : Put a white generic counter on the Divinating Character's card 
(placez un marqueur générique blanc sur la carte du devin). Je propose de spécifier 
la couleur du marqueur parce que deux autres effets placent également des 
marqueurs génériques sur la carte du personnage. Sinon, il pourrait y avoir des 
confusions plus tard dans le jeu, surtout si vous avez une mauvaise mémoire.
X Powerful Good Omen : Put a yellow generic counter on the Divinating Character's 
card (placez un marqueur générique jaune sur la carte du devin). Changez aussi la 
phrase "that has it in its field of vision perform a test" en "in the line of sight performs 
a test" (faites un test si vous êtes en ligne de vue). Je pense qu'ici il y a une mauvais 
traduction de la règle de la ligne de vue. Cf ci-dessus pour la couleur du marqueur.
XIV-XV Good Omen : Put a green generic counter on the Divinating Character's card
(placez un marqueur générique vert sur la carte du devin). Changez aussi la phrase 
"that has it in its field of vision perform a test" en "in the line of sight performs a test" 
(faites un test si vous êtes en ligne de vue). 
XIII Vision of Own Death : "If at least one of the drawn effects is the 'Vision of Own 
Death', then you may not choose 'The Stars are Silent' effect (si au moins l'un des 
effets tiré est 'Vision of Own Death', alors vous ne pouvez pas choisir l'effet 'The 
Stars are Silent'). Cet effet faut clairement référence aux personnages avec 
Divination 2 (comme la Gitane). Cette phrase peut-elle être ajoutée au texte de XII 
Death Vision dans la table de divination du livre de règles (p34) ? Ou le Dr Faust a-t-
il une vision particulièrement horrible de sa propre mort ?

A23 : -------------------------------

Q24 : Il est sujet de combat avec potions dans le livret Rosarium Philosophorum. Je trouve
les règles de dispersion un peu ambiguës, en particulier si le résultat de la dispersion
est un espace bloqué.

A24 |Piotr] : Dans les règles, le projectile est toujours dévié d'une case. Si il devait arriver 
sur un espace bloqué, il rebondit simplement dans la case cible.

SCENARIOS

Escort (Ad sc p 22-23)
Dans la mise en place, il est dit : 
- A partir du tour 2, un Footman arrive comme renfort.
- Attribuez tous les Footmen à la bande rouge comme personnages du scénario.



- Vous pouvez réutiliser les Footmen retirés du jeu si vous manquez de figurines.
- Chaque case marquée d'un R ne peut être utilisée qu'une fois.
- La durée de la partie est de 8 tours.
Nous nous demandons combien de Footmen peuvent entrer en jeu. Avec la boite 
de base, on a 4 Footmen. Avec une boite de Footmen supplémentaires, on arrive à 
8 Footmen.

1. Selon le premier point, on peut faire entrer un total de 7 Footmen puisqu'il y a 8 
tours. En suivant le quatrième point, seuls 6 emplacements sont marqués d'un R. 
On ne peut donc obtenir que 6 Footmen maximum en renfort. Exact ?

2. Que faire si on ne possède que 4 figurines de Footmen, qu'elles sont en jeu et 
qu'une cinquième arrive en renfort ? On utilise un proxy ?

3. Si on n'a que la boite de base et que l'on souhaite un Footman de renfort avec 
pistolet, peut-on utiliser un proxy pour obtenir un troisième Footman avec pistolet ?

4. Si une case avec R est occupée par un personnage, peut-elle être tout de même 
utilisée pour faire entrer un renfort ou est-elle bloquée pour le tour (ce qui 
changerait totalement le scénario) ?

Réponses [Piotr]     :  
1. 6 Footmen peuvent entrer au maximum. Le nombre d'emplacements marqués est 

limitatif.
2. et 
3. De façon générale, le nombre de figurines disponibles est le maximum que vous 

pouvez utiliser. Les Footmen sont plutôt peureux et, dans les tests, se sont 
rapidement enfuis. Mais la situation que vous décrivez pourrait arriver (mais il est 
préférable de les utiliser de façon agressive). Si les deux joueurs sont d'accords, 
vous pouvez bien sûr utiliser des proxies. 

4. Un personnage (ami ou ennemi) dans une entrée de renfort la bloque. Le renfort ne
peut pas entrer par cette case.

Attack at dawn (Bt sc p 28-29)
1. Si le prisonnier est libéré, retrouve-t-il son équipement ?
2. Le prisonnier donne-t-il un bonus de renfort +1 s'il est encore attaché ?
3. Si la bande rouge arrive en premier dans la prison, même après s'être débarrassé 

du garde, le prisonnier meurt-il au moment où un personnage de la bande bleue 
entre dans la pièce ?

Réponses     :   
1. Tel que je le comprends, le prisonnier récupère son équipement une fois libéré.
2. Comme il ne peut pas être activé tant qu'il n'est libre, le prisonnier ne confère aucun

bonus de combat tant qu'il est enchaîné. 
3. Si un personnage bleu entre le premier, on ne place pas le prisonnier mais juste le 

garde. Disons que le garde ne court pas le risque d'une attaque rouge et se 
débarrasse du prisonnier.
Si un rouge entre en premier, on met les deux en place. Mais, si le rouge meurt ou 
quitte la pièce avant le prisonnier ? Peut-être que dans ce cas, si un bleu entre 
ensuite et qu'il n'y a que le garde et le prisonnier enchaîné, le prisonnier serait tué...
Voir la FAQ officielle qui change l'énonciation et les conditions.

Forest Fray (Bt sc p 30-31)
Q : Le scénario dit de ne pas inclure les 2 Thugs dans le draft, mais il y en a 4. Est-

ce que j'en retire 2 au hasard et je mets les 2 qui restent dans le draft ? Je ne suis pas sur 
de bien comprendre...

R : J'inclurais 2 des Thugs dans le draft et je placerai les 2 autres comme demandé 
par le scénario (espaces marqués d'un point jaune).


