


 IDÉE DU JEU 

Ce jeu vous invite à découvrir l’histoire de la ville de Troyes 
au cours du Moyen Âge. La société est alors organisée 
autour de trois ordres : les nobles, les civils et les religieux. 
Aux premiers incombe la charge de protéger les terres, 
aux seconds de fournir les biens essentiels à la vie de la 
cité et aux derniers, la mission de veiller à l’éveil spirituel 
ainsi qu’au développement des connaissances.

Mettez à profit les 8 journées que dure une partie pour 
lutter contre les événements, ouvrir des échoppes dans la 
grande Halle ou participer à l'édification de la Cathédrale. 
Attelez-vous également à la construction des 3 bâtiments 
de fonction de la ville : le Palais des comtes, l'Hôtel de 
ville et l'Évêché. 

À la fin de la partie, soyez le joueur qui a engrangé le 
plus de points de victoire pour l'emporter !

 MATÉRIEL 

1 carnet de feuilles de notes

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

==

==

==

1 roue à assembler

9 tuiles Place

  

3 dés transparents 
et 1 dé noir

8 tuiles pour l’extension
Banquets et Raids

1 1

ce livret de règles

 MISE EN PLACE

1

2

4

3

Soyez attentifs aux notes importantes dans les cadres rouges. 
zone « matin »

(claire)

zone « après-midi »
(foncée)

zone neutre

tour de jeu

1 Placez la roue au centre de la table.

2 Disposez les 9 tuiles Place dans les encoches de la grande rondelle. 
L'emplacement et la face visible de chaque tuile sont aléatoires.

3 Tournez la petite rondelle de manière à laisser apparaître le 
numéro « 1 » dans la zone neutre de la roue.

4 Le dernier joueur à avoir gagné une partie de Troyes est nommé 
Crieur public, il prend les 4 dés et en sera responsable durant 
toute la partie.

5 Chaque joueur prend un crayon (non inclus) et une feuille de 
notes, qu'il numérote comme expliqué en page 3.

rappel de 
la couleur 
de la face 
opposée
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==

==

==
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==

==

==

Chaque quartier est divisé en 6 colonnes, 
chacune associée à un dé que les joueurs 
doivent numéroter avant le début de chaque 
partie.

Pour votre première partie, numérotez les dés de chaque 
quartier de 1 à 6, de la gauche vers la droite :

Lors de vos parties suivantes, le Crieur public doit :

� lancer un dé pour définir la valeur la plus à gauche,
� choisir si la numérotation est croissante ou décroissante.

Exemple : 4, 5, 6, 1, 2, 3 (croissant) ou 4, 3, 2, 1, 6, 5 (décroissant).

Mise en place - la feuille de notes

nom du 
joueur

3

2

1
colonne  

décompte 
 final

Les 3 pistes Habitant. Chaque habitant gagné rapporte 1 point de victoire (ou 1 PV) en fin de partie.

rappel 
Cathédrale

score 
final

3 quartiers
 q

noble

civil

religieux

Cathédrale

Forteresse

Halle

3 bâtiments de prestige

Palais des comtes

Hôtel de ville

3 bâtiments de fonction

Évêché

influence
3 types de ressources

deniers
connaissance

• Les valeurs de 1 à 6 doivent être utilisées une seule fois 
par quartier. 

• Tous les joueurs doivent utiliser la même numérotation.
• Les valeurs d'une même colonne doivent être identiques.

Vous pouvez également choisir de jouer en mode expert 
dans lequel le Crieur public numérote les colonnes dans 
l'ordre de son choix.
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 Lancer les dés
Le Crieur public lance les 4 dés et les positionne du plus petit 
au plus grand sur les 4 places en jeu. Le matin, les places en jeu 
sont celles situées du côté clair de la roue tandis que l'après-
midi, ce sont celles situées de son côté foncé. Le dé de plus 
faible valeur est posé sur la place située en face du symbole 
« 0 denier ». Les autres dés sont posés en sens horaire sur les 
places suivantes, toujours en fonction de leur valeur. 

Le dé noir doit toujours être placé avant un dé 
transparent de même valeur ; il est considéré comme 
de plus faible valeur.

Si plusieurs dés transparents ont la même valeur, ils sont disposés 
sur des places voisines.

matin

Exemple : en début de matinée, le Crieur public lance les 4 
dés. Il positionne le dé de plus faible valeur sur la place située 
en face du symbole « 0 denier ». Le dé noir est posé sur la 
place suivante, étant donné qu'il a la même valeur qu'un des 
deux autres dés transparents. Le dé de valeur 6 est posé sur 
la dernière place en jeu.

après-midi

À partir de maintenant, chaque dé transparent prend 
la couleur de la place sur laquelle il est positionné. 
Par exemple, dans la suite de ces règles, un dé 
transparent posé sur une place rouge est simplement 
appelé « dé rouge ».

 Résoudre l'événement 
Au début de chaque demi-journée, le dé noir détruit la place 
sur laquelle il est posé : décalez-la de la roue et déposez le dé 
noir sur la table, dans l’encoche ainsi libérée.

À partir du troisième tour de jeu, en plus de détruire une place, 
le dé noir détruit un dé de la feuille de notes de chaque joueur.
Cette destruction est rappelée près du numéro de tour en cours 
de la grande roue . Le Crieur public annonce à haute voix :. la valeur du dé noir qui détermine la valeur du dé détruit ;. la couleur de la place détruite qui détermine la couleur du 

dé détruit.

Chaque joueur doit barrer le dé ainsi défini sur sa feuille de 
notes. Si celui-ci a déjà été barré, il n'y a pas d'autre effet.

Exception : les joueurs ayant construit la Forteresse de la 
colonne attaquée ne subissent pas la destruction du dé  
(voir page 7).

Vous ne pourrez plus construire les bâtiments de prestige et 
de fonction de cette colonne et de cette couleur. Pour vous en 
rappeler, en plus de barrer le dé, barrez ces bâtiments, s'ils ne 
sont pas déjà construits. 

Les bâtiments déjà construits ne sont jamais détruits.

Exemple : le dé noir de valeur 3 attaque la place blanche.  
Vu que c'est le début du tour 4, tous les joueurs doivent barrer 
le dé blanc de valeur 3 de leur feuille de notes. Valentin n'ayant 
pas construit la Cathédrale de la colonne 3, il barre ce bâtiment ; 
par contre, il ne doit pas barrer l’Évêché déjà construit dans 
cette colonne.

 DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Une partie dure 8 journées, chacune elle-même divisée en 2 demi-journées : le matin et l'après-midi.

Au début de chaque demi-journée, le Crieur public lance les 4 dés et les positionne sur les places en jeu. Ensuite, après la 
résolution de l'événement déterminé par le dé noir, les joueurs choisissent simultanément un dé transparent pour réaliser 

une action. À la fin de chaque journée, la petite rondelle tourne afin de laisser apparaître le numéro du tour suivant.
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 Réaliser une action
Tous les joueurs doivent choisir simultanément un dé posé 
sur l'une des 3 places en jeu afin de réaliser une action. Les 
dés restent sur leur place respective, plusieurs joueurs peuvent 
donc choisir le même dé.

Pour réaliser une des 3 actions possibles (voir pages 6 à 9), 
vous devez payer le coût indiqué sur la section de la petite roue 
correspondant au dé choisi.

Note : pour dépenser une ressource, barrez une ressource encerclée.

 0 denier

 1 denier

 2 deniers

1 denier 
ou 1 influence

ou 1 connaissance

Exemple : le dé rouge de valeur 1 coûte 0 denier. Le dé jaune 
de valeur 3 coûte 1 denier et le dé rouge de valeur 6 coûte 
2 deniers. Le dé noir ne peut jamais être choisi.

•  Vous commencez la partie avec 3 ressources de 
chaque  type (symboles entourés sur votre feuille 
de notes).

•  Dans le seul et unique cas où vous ne possédez 
pas les ressources nécessaires pour acheter un dé 
et qu'aucun dé n'est gratuit, gagnez 1 ressource de 
chaque type au lieu de réaliser une action.

 Fin d'une demi-journée
À la fin de chaque matin et de chaque après-midi, le Crieur public 
doit retourner la place détruite par le dé noir sur sa face opposée 
avant de la repositionner dans l'encoche de la roue. La place est 
ainsi reconstruite, la plupart du temps avec une autre affectation.  
La demi-journée suivante peut alors commencer.

 Fin d'une journée
À la fin de chaque journée (pas le matin, donc), en plus de 
réaliser les opérations du point , le Crieur public doit tourner 
d’un cran la petite rondelle de la roue, en sens horaire, jusqu’à 
faire apparaître le numéro du tour suivant.

La partie se termine à la fin de l'après-midi de la huitième 
journée (voir Fin de la partie).

Après-midiMatin
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1. GaGner des ressources

Lorsque vous choisissez un dé pour gagner des ressources, 
encerclez autant de ressources que la valeur du dé choisi, de la 
gauche vers la droite, sur la piste concernée.

 

Gagner de l'influence nécessite un dé rouge. 

Vous pouvez dépenser de l'influence pour modifier la 
valeur du dé que vous avez choisi pour réaliser une 
action. Chaque influence dépensée vous permet de 

modifier la valeur de ce dé de ±1. Note : passer de 1 à 6 (ou 
inversement) nécessite 5 influences. Vous ne pouvez pas augmenter 
la valeur d'un dé au-delà de 6.

 

Gagner des deniers nécessite un dé jaune.

Vous devez dépenser des deniers pour acheter certains 
dés afin de réaliser une action.

 

Gagner de la connaissance nécessite un dé blanc.

Vous pouvez dépenser deux connaissances pour modifier 
la couleur du dé que vous avez choisi pour réaliser 
une action.

 Lorsque vous gagnez une ressource associée à 
un habitant    , gagnez cet habitant en 
l'encerclant sur sa piste.

Les pistes Habitant

Chaque type d'habitant possède sa propre piste : 
les chevaliers  , les artisans  et les prêtres .

Les habitants gagnés sont encerclés de la gauche vers la 
droite de la piste. Chaque habitant gagné rapporte 1 point 
de victoire en fin de partie. 

Note : lorsque tous les habitants d’une piste ont été encerclés, vous 
pouvez encercler des habitants d’une autre piste en remplacement.

Exemple : vous dépensez 1 denier pour utiliser le dé rouge de 
valeur 5. Vous dépensez ensuite 2 connaissances pour modifier la 
couleur du dé et le faire passer de rouge à jaune. Pour terminer, 
vous dépensez 1 influence pour modifier la valeur du dé et le 
faire passer de la valeur 5 à la valeur 6. Vous utilisez alors votre 
dé jaune de valeur 6 pour gagner 6 deniers et 1 habitant jaune.

 LES ACTIONS EN DÉTAIL
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2. construire un bâtiMent de prestiGe

Lorsque vous choisissez un dé pour construire un bâtiment de 
prestige, dessinez la silhouette du bâtiment de prestige correspondant 
à la valeur et à la couleur du dé choisi. Ce dessin n'a pas besoin 
d'être précis tant qu'il est clair pour vous (nous ne jugerons pas 
votre façon de dessiner).

Construire la Forteresse nécessite un dé rouge.

La Forteresse d'une colonne vous permet d'ignorer les 
dés noirs s'attaquant à cette colonne, lors de la phase 

 Résoudre l'événement. Pour vous aider à vous souvenir 
de cette protection, dessinez la silhouette des tours autour 
de chacun des dés de cette colonne.

La Forteresse vous permet également de gagner immédiatement 
l'habitant représenté dans sa silhouette et, le cas échéant, un 
bonus de liaison.

Les bonus de liaison

Plusieurs bâtiments de prestige et de fonction sont 
reliés par un bonus de liaison représenté dans un 
losange. Gagnez ces bonus, sous forme d'habitants 
ou de ressources, dès que vous avez dessiné les 
2 bâtiments situés de part et d'autre du bonus.

Exemple : vous dépensez 0 denier pour utiliser le dé rouge de 
valeur 1 afin de construire la Forteresse de la colonne 1. Vous gagnez 
l’habitant rouge qui y est représenté ainsi que l'habitant rouge du 
bonus de liaison car les 2 Forteresses l'entourant sont dessinées. 

Construire la Halle nécessite un dé jaune.

La Halle d'une colonne vous donne immédiatement un gain 
lié à cette colonne. De la gauche vers la droite, les gains sont 
les suivants :

Gagnez 3 influences par dé rouge disponible.

Gagnez 2 habitants rouges par dé rouge disponible.

Gagnez 3 deniers par dé jaune disponible.

Gagnez 2 habitants jaunes par dé jaune disponible.

Gagnez 3 connaissances par dé blanc disponible.

Gagnez 2 habitants blancs par dé blanc disponible.

Note : si vous dépensez 2 connaissances pour modifier la couleur 
du dé que vous avez choisi pour construire une Halle, ne tenez pas 
compte de ce changement de couleur pour déterminer le gain lié à 
cette construction.

Exemple : vous dépensez 1 denier pour utiliser le dé jaune 
de valeur 5 afin de construire la Halle de la colonne 5 : vous 
gagnez 6 connaissances car 2 dés blancs sont disponibles.
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Construire la Cathédrale nécessite un dé blanc. 

La Cathédrale d'une colonne débloque un décompte personnel 
de fin de partie. Le type de bâtiment décompté est indiqué dans 
la Cathédrale que vous venez de dessiner et le personnage associé 
à cette construction est représenté à droite de ce bâtiment. Pour 
débloquer ce décompte, inscrivez immédiatement un chiffre dans 
le cercle de la colonne de décompte final situé à la gauche de ce 
même personnage. Inscrivez :

• le chiffre 1 pour vos deux premières Cathédrales.

• le chiffre 2 pour les deux Cathédrales suivantes.

• le chiffre 3 pour vos deux dernières Cathédrales.

Ce chiffre représente le nombre de PV gagnés pour chaque bâtiment 
de ce type que vous aurez dessiné en fin de partie.

Exemple : vous utilisez un dé blanc de valeur 1 pour construire 
la Cathédrale. C'est votre troisième Cathédrale construite ; 
vous inscrivez donc le chiffre 2 dans le cercle de colonne de 
décompte final. En fin de partie, vous gagnerez 2 PV pour 
chaque Forteresse dessinée sur votre feuille de notes.

 LES ACTIONS EN DÉTAIL (SUITE)

Hugues de Payns : gagnez 1, 2 ou 3 PV pour 
chaque Forteresse dessinée sur votre feuille de notes.

Isabeau de Bavière : gagnez 1, 2 ou 3 PV pour 
chaque Palais des comtes dessiné sur votre feuille 
de notes.

Thibaut II : gagnez 1, 2 ou 3 PV pour chaque 
Halle dessinée sur votre feuille de notes.

Jeanne de Champagne : gagnez 1, 2 ou 3 PV 
pour chaque Hôtel de ville dessiné sur votre feuille 
de notes.

Urbain IV : gagnez 1, 2 ou 3 PV pour chaque 
Cathédrale dessinée sur votre feuille de notes.

Marie de Champagne : gagnez 1, 2 ou 3 PV pour 
chaque Évêché dessiné sur votre feuille de notes.

De la gauche vers la droite, les décomptes Cathédrale de fin de partie sont les suivants :
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3. construire un bâtiMent de fonction

Lorsque vous choisissez un dé pour construire un bâtiment de 
fonction, dessinez la silhouette du bâtiment de fonction correspondant 
à la valeur et à la couleur du dé choisi.  Ensuite, gagnez 2 habitants 
de la couleur du bâtiment et, le cas échéant, un bonus de liaison 
(voir page 7).

Construire le Palais des comtes nécessite un dé rouge.

Construire l'Hôtel de ville nécessite un dé jaune.

Construire l'Évêché nécessite un dé blanc.

Exemple : vous dépensez 1 denier pour utiliser le dé jaune de 
valeur 5 afin de construire l’Hôtel de ville de la colonne 5 ; vous 
gagnez 2 habitants jaunes.

Pistes Habitant : bonus de piste

Les quinzième et vingtième habitants 
de chacune des 3 pistes Habitant sont 
associés à un bonus. 

Si vous encerclez le quinzième habitant de l'une des pistes, 
construisez immédiatement l'un des deux bâtiments de 
prestige représentés (Forteresse, Halle ou Cathédrale). 
Dessinez le bâtiment correspondant à votre choix en 
appliquant les règles habituelles de cette action.

Si vous encerclez le vingtième habitant de l'une des pistes, 
gagnez immédiatement les 2 habitants représentés.

Pistes Habitant : bonus de colonne

Vous gagnez un bonus de colonne lorsque vous avez encerclé 
les 3 habitants des troisième, sixième et onzième colonnes. 

Gagnez immédiatement 1 ressource de chaque 
type.

Gagnez immédiatement la construction du 
bâtiment de fonction de votre choix.  
Dessinez ce bâtiment dans la colonne de 
votre choix en appliquant les règles 
habituelles de cette action.

Si un joueur a barré un bâtiment de prestige ou de fonction 
suite à un événement, il ne peut plus le construire ni,  
le cas échéant, gagner un bonus de liaison qui en dépend.
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La partie se termine à la fin de la 8e journée.

Procédez alors au décompte de vos points de 
victoire :

 � gagnez des points pour chaque Cathédrale 
dessinée. 
Le chiffre inscrit dans le cercle de la colonne de 
décompte final définit le nombre de PV que vous 
gagnez (1, 2 ou 3 PV) pour chaque bâtiment de 
cette ligne que vous avez dessiné. Reportez le 
total de PV gagnés dans le blason situé à droite.

Exemple : vous gagnez 1 PV pour chaque Halle 
dessinée sur votre feuille de notes grâce à Thibaut II, 
soit 4 PV. Vous gagnez 2 PV pour chaque Hôtel de 
ville dessiné sur votre feuille de notes grâce à Jeanne 
de Champagne. Vous gagnez 1 PV pour chaque 
Cathédrale dessinée sur votre feuille de notes grâce 
à Urbain IV, soit 4 PV. Vous gagnez enfin 2 PV pour 
chaque Évêché dessiné sur votre feuille de notes grâce 
à Marie de Champagne, soit 4 PV.

 � chaque paire de ressources identiques, 
encerclées et non barrées vous rapporte 1 PV ;

Exemple : vous gagnez 1 PV grâce à vos 2 influences, 
1 PV grâce à vos 2 deniers et 2 PV grâce à 4 de vos 
5 connaissances.

 � chaque habitant encerclé des 3 pistes Habitant 
vous rapporte 1 PV.

Exemple : vous gagnez 30 PV grâce à vos habitants 
des 3 pistes Habitant. Votre score final est donc de 
54 PV.

Le joueur qui totalise le plus de points de 
victoire l'emporte.

En cas d'égalité, les joueurs à égalité se partagent 
la victoire !

 FIN DE LA PARTIE

Total Habitant

Total Cathédrale 
et ressources

Total général
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Cette extension vous permet de renouveler vos parties en ajoutant 
des effets positifs (face Banquets) ou négatifs (face Raids).  
Elle se présente sous forme de tuiles recto verso. 

Mise en place

Prenez au hasard 3 tuiles de l’extension et disposez-les, face 
Banquets visible, à côté des 3 tuiles Place dont la couleur est 
identique au recto et au verso. Remettez les autres tuiles dans la 
boîte ; elles ne seront pas utilisées pour cette partie.

Déroulement de la partie

Chaque tuile Banquets/Raids en jeu possède un effet qui s’applique 
lorsque vous choisissez le dé de la place à laquelle elle est associée 
(sauf indication contraire, voir ci-dessous le détail des effets des 
tuiles). 

En début de partie, l’effet est toujours positif (face Banquets). 

En cours de partie, si le dé noir détruit la place à laquelle est 
associée une tuile dont la face Banquets est visible, cette dernière 
est retournée en même temps que la place. Désormais, et pour 
le reste de la partie, elle restera sur sa face Raids et son effet sera 
toujours négatif.

1 1
Face Banquets : vous pouvez modifier la valeur 
de ce dé de ± 2 (au lieu de ± 1) en dépensant 
1 influence.

Face Raids : vous ne pouvez pas utiliser de 
l’influence pour modifier la valeur de ce dé.

5 5
Face Banquets : vous pouvez modifier la 
couleur de ce dé en dépensant 1 connaissance 
(au lieu de 2).

Face Raids : vous ne pouvez pas utiliser de la 
connaissance pour changer la couleur de ce dé.

2 + 2Face Banquets : choisir ce dé est gratuit.

Face Raids : choisir ce dé vous coûte 1 denier 
de plus que le coût affiché sur la roue. /+

6 + 6

Face Banquets : si vous utilisez ce dé pour 
construire la Forteresse, vous gagnez 1 habitant 
rouge supplémentaire ainsi qu’un habitant jaune 
ou blanc supplémentaire.

Face Raids : choisir ce dé vous coûte 1 influence 
de plus que le coût affiché sur la roue.

3 + 3

Face Banquets : si vous utilisez ce dé 
pour construire la Cathédrale, vous gagnez 
1 ressource de chaque type.

Face Raids : choisir ce dé vous coûte 
1 connaissance de plus que le coût affiché sur 
la roue.

4 4

Face Banquets : si vous utilisez ce dé pour 
construire un bâtiment de fonction, vous gagnez 
1 habitant supplémentaire de la couleur du 
bâtiment construit.

Face Raids : ce dé a une valeur de 0. Vous 
pouvez utiliser de l’influence pour en modifier 
la valeur.

+

7 7

Face Banquets : si vous utilisez ce dé pour 
construire la Halle, calculez votre gain en 
considérant qu’un dé supplémentaire de la 
couleur nécessaire est disponible.

Face Raids : vous ne pouvez pas utiliser ce dé 
pour construire un bâtiment de prestige.

8 8

Face Banquets : si le dé noir attaque cette 
place, ignorez-le. Vous pouvez utiliser ce dé noir 
comme un dé transparent (il prend la couleur 
de la place sur laquelle il est posé). À la fin 
de la demi-journée, retournez cette tuile sur 
sa face Raids.

Face Raids : considérez un dé transparent 
sur cette place comme un dé noir. La place est 
détruite et (à partir de la troisième journée) un 
dé de la feuille de notes est détruit. 

Banquets Raids Banquets Raids

 EXTENSION BANQUETS ET RAIDS
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tableau d'honneur

À chaque fin de partie, vérifiez si vous avez rempli une ou plusieurs des conditions ci-dessous. Si tel est le 
cas, inscrivez vos initiales dans la case correspondante à chacune de vos réussites. Vous pouvez tenter de 
remplir toutes ces conditions seul ou avec le soutien de tous ceux qui partagent vos parties de Troyes Dice !

faire 3 parties de troyes dice : 

   en solo 

   en Multijoueur  

   avec l'extension banquets et raids  

atteindre au Moins : 
45 pv    55 pv    65 pv 

  GaGner une partie Multijoueur avec plus 
de 60 pv

  terMiner une partie en GaGnant 18 pv 
Grâce à un seul personnaGe

  terMiner une partie en ayant au Moins  
40 habitants

terMiner une partie en ayant dessiné tous les 
bâtiMents de prestiGe d’une liGne

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

==

==

==

   

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

==

==

==

   

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

==

==

==

 

terMiner une partie en ayant dessiné tous les 
bâtiMents de fonction d’une liGne

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

==

==

==

   

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

==

==

==

   

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

XX ==

==

==

==

 

terMiner une partie en ayant encerclé toutes les 
ressources d'une piste

       

terMiner une partie en ayant encerclé tous les 
habitants d'une piste

       





Cathedral 
reminder

 INTRODUCTION 

This game invites you to discover the city of Troyes during 
the Middle Ages. At that time, society was organized 
around three orders: noble, civil, and religious. The 
first is responsible for protecting the land; the second, 
furnishing the goods essential for life in the city; the 
third, maintaining spirituality and increasing knowledge.

Make the best of the game’s 8 days to contend with events, 
open shops in the Great Hall, or participate in constructing 
the Cathedral. You can also contribute to the construction 
of the city’s 3 work buildings: the Count’s Palace, City 
Hall, and the Bishopric. 

At the end of the game, the player with the most victory 
points wins!

 CONTENTS 

1 scorepad
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==

1 wheel to assemble

9 Plaza tiles

  

3 transparent dice 
and 1 black die

8 tiles for the Banquets 
and Raids expansion
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 SETUP

1

2

4

3

 Pay attention to important notes in red frames. 
Morning zone 

(light)

Afternoon zone 
(dark)

Neutral zone

Day

1 Place the wheel in the middle of the table.

2 Place the 9 Plaza tiles, flipped randomly, in random notches of 
the wheel’s large layer.

3 Turn the wheel’s small layer so day number 1 is visible in the 
window of the neutral zone of the wheel.

4 The player who most recently won a game of Troyes is dubbed 
the town crier, and takes all 4 dice. The town crier is responsible 
for the dice the entire game.

5 Give each player a scoresheet and a pencil (not included). Each 
player numbers their scoresheet as explained on page 3.

Reminder 
of the color 

on the 
other side
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Each district is divided into 6 columns, each of 
which has a blank die at the top. You must 
number these columns before each game.

For your first game, number all 3 districts 1 – 6 from 
left to right:

When you play again, the town crier must:
� Roll a die to determine the leftmost value.
� Choose whether the numbers will increase or decrease 

as you go to the right.

Example: 4, 5, 6, 1, 2, 3 (increasing) or 4, 3, 2, 1, 6, 5 (decreasing).

Setup — Your ScoreSheet

Player’s name

3

2

1
Final  

scoring  
column

The 3 Citizen tracks. Each citizen you gain is worth 1 victory point (or VP) at the end of the game.

Cathedral 
reminder

Final 
score

3 districts
 q

Noble

Civil

Religious

Cathedral

Fortress

Great Hall

3 prestige buildings

Count’s Palace

City Hall

3 work buildings

Bishopric

Influence
3 types of resources

Deniers
Knowledge

• Each value from 1 – 6 must be used precisely once per 
district. 

• Everyone must use the same numbering.
• All 3 values in a column must be identical.

You may also choose to play on expert mode, in which the 
town crier can simply choose which number goes where.
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 Roll the Dice
The town crier rolls all 4 dice, and places them smallest to largest 
on the 4 plazas for the current half day. In the morning, use the 
plazas in the light portion of the wheel; in the afternoon, use the 
plazas in the dark portion of the wheel. Place the lowest-number 
die on the plaza with 0 cost. Place the other dice clockwise from 
that one, in increasing die value order. 

Always place the black die before others with the 
same value. It is always considered to be slightly 
lower in value.

If several transparent dice have the same value, they are placed 
on neighboring plazas.

Morning

Example: At the beginning of morning, the town crier rolls 
all 4 dice. The lowest-number die is a 1, which they place on 
the 0-value plaza. They place the black die next, because its 
3 is considered to be slightly less than the transparent die’s 3. 
Finally, the 6 goes in the last plaza.

Afternoon

A transparent die on a red plaza is referred to as a 
“red die”, a transparent die on a yellow plaza is a 
“yellow die”, and a transparent die on a white plaza 
is a “white die”.

 Resolve the Event
At the beginning of each half day, the black die destroys 
the plaza on which it sits: Pull the plaza out from the wheel, 
and place the black die on the table where the plaza just was.

Starting on the third day, in addition to destroying a plaza, 
the black die destroys a die on each player’s scoresheet.
You will see a reminder of this destruction in the window of the 
wheel . The town crier announces the following in a loud voice:. the value of the black die, which determines the value of 

the die attacked.. the color of the plaza destroyed, which determines the 
color of the die attacked.

Each player must cross out that die on their scoresheet.  
If this die is already crossed out, there is no further effect.

Exception: Players who have constructed the Fortress 
in the column being attacked are protected from 
destruction of dice in that column (see page 7).

You can no longer construct prestige buildings and work 
buildings in this colored section of this column. As a reminder, 
in addition to crossing out the die, cross out these buildings if 
they are not already constructed. 

Buildings already constructed are never destroyed.

Example: The black die, which is a 3, attacks the white plaza. 
Because it is day 4, everyone must also cross out a die on 
their scoresheet: their white 3. Because Valentin has not yet 
built the Cathedral in this column, he crosses it out; however, 
he has already constructed the Bishopric in this column, and 
does not cross it out.

 PLAYING THE GAME
The game lasts 8 days, each of which is divided into 2 half days: morning and afternoon.

At the beginning of each half day, the town crier rolls all 4 dice, and places them on the plazas for the current half day. 
Then, after resolving the event determined by the black die, everyone simultaneously chooses a transparent die to perform 

an action. At the end of each day, turn the wheel’s small layer until the next day’s number is visible in the window.
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 Perform an Action
All players simultaneously choose a die from 1 of the 3 
remaining plazas to perform an action. Leave the die where it 
is; several players can choose the same die.

To perform one of 3 possible actions (see pages 6 to 9), you 
must pay the die cost indicated on the segment of the wheel's 
small layer corresponding to the die chosen.

Note: To spend a resource, cross out a resource you have circled.

0 deniers

 1 denier

2 deniers

1 denier 
OR 1 influence 

OR 1 knowledge

Example: the red die of value 1 costs 0 deniers. The yellow 
die of value 3 costs 1 denier and the red die of value 6 costs 
2 deniers. The black die can never be purchased.

•  You begin the game with 3 resources of each type 
(symbols circled on your scoresheet).

•  If and only if you do not have enough resources to 
buy a die and no die is available for free, instead 
of performing an action, gain 1 of each resource.

 End of a Half Day
At the end of each morning and each afternoon, the town crier 
must flip the plaza destroyed by the black die to its opposite 
side before returning it to its notch in the wheel. Now the plaza 
has been reimagined and rebuilt; the next half day can begin.

 End of a Day
At the end of each day (not at the end of the morning), the town 
crier must turn the wheel’s small layer 1 step clockwise, so the 
next day number appears in the window.

The game ends at the end of the eighth afternoon (see End of 
the Game).

AfternoonMorning
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1. Gain reSourceS

When you choose a die to gain resources, circle as many resources 
as the value of the die you chose, from left to right on the track 
of the same color.

 

Influence requires a red die. 

You may spend influence to modify the value of the 
die you chose to perform an action. Each influence you 
spend lets you adjust its value ±1. 

Note: The die doesn’t “wrap”; changing it from 1 to 6 (or from 6 to 1) 
requires 5 influence. You cannot increase the value of a die beyond 6.

 

Deniers require a yellow die.

You must spend deniers to buy certain dice in order to 
perform an action.

 

Knowledge requires a white die.

You may spend 2 knowledge to modify the color of the 
die you chose to perform an action.

 When you gain a resource linked to a citizen   
, gain this citizen by circling it on its track.

The Citizen Tracks

Each type of citizen has its own track: 
knights  , artisans  , and priests .

When you gain citizens, circle them left to right. Each citizen 
you gain is worth 1 victory point at the end of the game. 

Note: When you gain a citizen in a track in which you have already 
circled them all, you can circle a citizen of another track instead.

Example: You spend 1 denier to use the red die of value 5. 
You then spend 2 knowledge to modify the color of the die, 
changing it from red to yellow. Then, you spend 1 influence 
to modify the value of the die and changing it from 5 to 6. 
Finally, you use your yellow die of value 6 to gain 6 deniers 
and 1 yellow citizen.

 THE ACTIONS IN DETAIL
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2. conStruct a preStiGe BuildinG

When you choose a die to construct a prestige building, draw 
around the silhouette of the prestige building corresponding to 
the color and value of the die you chose. The drawing does not 
need to be precise, as long as it is clear to you.

The Fortress requires a red die.

Having a Fortress in a column allows you to ignore black 
die rolls that attack this column during Phase  Resolve 
the Event. To help you remember this protection, draw 
around the silhouette of the towers around each of the dice 
in this column.

The Fortress also allows you to immediately gain the citizen 
depicted in its silhouette, and if applicable, a link bonus.

Link Bonus

Several pairs of prestige buildings and work buildings 
have a link bonus depicted in a lozenge between them. 
You earn this bonus, which could be citizens or 
resources, as soon as you have drawn both buildings 
surrounding the bonus.

Example: You spend 0 deniers to use the red die of value 1 to 
construct a Fortress in column 1. You gain the red citizen depicted 
in the Fortress, as well as the bonus red citizen in the lozenge, 
because the 2 Fortresses surrounding it have been drawn. 

The Great Hall requires a yellow die.

Having a Great Hall in a column immediately gains you something 
related to this column. From left to right, the gains are as follows:

Gain 3 influence per red die available.

Gain 2 red citizens per red die available.

Gain 3 deniers per yellow die available.

Gain 2 yellow citizens per yellow die available.

Gain 3 knowledge per white die available.

Gain 2 white citizens per white die available.

Note: If you spend 2 knowledge to modify the color of the die you 
chose to construct the Great Hall, this color change is not taken into 
account to determine the gain related to this construction.

Example: You spend 1 denier to use the yellow die of value 5 
to construct the Great Hall in column 5; you gain 6 knowledge 
because there are 2 white dice available.
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The Cathedral requires a white die. 

Having a Cathedral in a column unlocks your endgame scoring 
for a type of building. The type of building scored is indicated 
in the Cathedral you built. The character associated with this 
construction is depicted to the right of the building. To unlock 
this scoring, immediately write a number in the circle to the left 
of this character in the final scoring column. Write:

• the number 1 for your first two Cathedrals.

• the number 2 for your next two Cathedrals.

• the number 3 for your final two Cathedrals.

This number indicates the number of VP you will gain for each 
building of this type that you have drawn by the end of the game.

Example: You use a white die of value 1 to construct the 
Cathedral. This is the third Cathedral you’ve built, so you write 
the number 2 in the circle in the final scoring column. At the 
end of the game, you will earn 2 VP for each Fortress you’ve 
drawn on your scoresheet.

 THE ACTIONS IN DETAIL (CONTINUED)

Hugues de Payns: Gain 1, 2, or 3 VP for each 
Fortress drawn on your scoresheet.

Isabeau de Bavière: Gain 1, 2, or 3 VP for each 
Count’s Palace drawn on your scoresheet.

Thibaut II: Gain 1, 2, or 3 VP for each Great Hall 
drawn on your scoresheet.

Jeanne de Champagne: Gain 1, 2, or 3 VP for 
each City Hall drawn on your scoresheet.

Urbain IV: Gain 1, 2, or 3 VP for each Cathedral 
drawn on your scoresheet.

Marie de Champagne: Gain 1, 2, or 3 VP for 
each Bishopric drawn on your scoresheet.

From left to right, the endgame Cathedral scorings are as follows:
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3. conStruct a Work BuildinG

When you choose a die to construct a work building, draw around 
the silhouette of the work building corresponding to the color and 
value of the dice you chose. Then, gain 2 citizens of the same 
color as the building, and if applicable, a link bonus (see page 7).

The Count’s Palace requires a red die.

The City Hall requires a yellow die.

The Bishopric requires a white die.

Example: You spend 1 denier to use the yellow die of value 5 to 
construct the City Hall in column 5: You gain 2 yellow citizens.

Citizen Tracks: Track Bonus

The 15th and 20th citizens on each of 
the 3 Citizen tracks are linked to a 
bonus. 

When you circle the 15th citizen on one of the tracks, 
immediately construct one of the two depicted prestige 
buildings (Fortress, Great Hall, or Cathedral). Draw the 
building according to the usual rules of the Construct a 
Prestige Building action.

When you circle the 20th citizen on one of the tracks, 
immediately gain the 2 citizens depicted.

Citizen Tracks: Column Bonus

You gain a column bonus when you have circled all 3 citizens 
of the 3rd, 6th, and 11th columns. 

Immediately gain 1 of each resource.

Immediately construct the work building of 
your choice. Draw the building in the 
column of your choice according to the 
usual rules of the Construct a Work Building 
action.

Once you have crossed out a prestige building or work 
building from a column following an event, you can no 
longer construct that building, and you can no longer 
gain any link bonus associated with it.
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The game ends at the end of the 8th day.

Count your victory points:

 � Gain points for the buildings in each Cathedral 
you've drawn. The number written in the circle 
of the final scoring column defines the number of 
VP you gain (1, 2, or 3 VP) for each building of 
this row that you have drawn. Write the total VP 
gained in the coat of arms at the end of the row.

Example: You gain 1 VP for each Great Hall drawn 
on your scoresheet, thanks to Thibaut II; that’s 4 VP. 
You gain 2 VP for each City Hall drawn on your 
scoresheet, thanks to Jeanne de Champagne; that’s 
8 VP. You gain 1 VP for each Cathedral drawn on 
your scoresheet, thanks to Urbain IV; that’s 4 VP. 
You gain 2 VP for each Bishopric drawn on your 
scoresheet, thanks to Marie de Champagne; that’s 
4 VP.

 � Each pair of identical resources circled and 
not crossed out earns you 1 VP.

Example: You gain 1 VP for your 2 unspent influence, 
1 VP for your 2 unspent deniers, and 2 VP for your 
5 unspent knowledge.

 � Each circled citizen on the 3 Citizen tracks 
earns you 1 VP.

Example: You gain 30 VP for your citizens on the 
3 Citizen tracks. Your final score is 54 VP.

The player with the most total victory points 
wins.

In the event of a tie, the tied players share the 
victory!

 END OF THE GAME

Citizen Total

Cathedral and 
Resource Total

Grand Total
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This expansion introduces more variability to your game by 
adding positive effects (banquets) and negative effects (raids). 

These come in the form of double-sided tiles. 

Setup

Take 3 random tiles from the expansion, and place them Banquet 
side up beside the 3 Plaza tiles whose front and back colors are 
identical. Return the other tiles to the box; you won’t be using them.

Playing the Game

Each Banquet/Raid tile in play has an effect that applies when you 
choose the die from the plaza with which this tile is associated 
(unless indicated otherwise; see below for the tiles’ effect details).

At the beginning of the game, a tile’s effect is always positive 
(Banquet side).

Over the course of the game, when the black die destroys the 
plaza with which the Banquet tile is associated, it is flipped at the 
same time as the plaza. From now on, for the rest of the game, it 
remains on its Raid side, and its effect will be negative.

1 1Banquet side: You may modify the value of this 
die ±2 (instead of ±1) by spending 1 influence.

Raid side: You cannot use influence to modify 
the value of this die.

5 5Banquet side: You may modify the color of 
this die by spending 1 knowledge (instead of 2).

Raid side: You cannot use knowledge to change 
the color of this die.

2 + 2Banquet side: This die is free.

Raid side: This die costs you 1 denier in 
addition to the cost indicated on the wheel. /+

6 + 6
Banquet side: If you use this die to construct a 
Fortress, you gain 1 additional red citizen and 
1 additional yellow or white citizen.

Raid side: This die costs you 1 influence in 
addition to the cost indicated on the wheel.

3 + 3Banquet side: If you use this die to construct a 
Cathedral, you gain 1 of each resource.

Raid side: This die costs you 1 knowledge in 
addition to the cost indicated on the wheel.

4 4

Banquet side: If you use this die to construct 
a work building, you gain 1 additional 
citizen matching the color of the building you 
constructed.

Raid side: This die has a value of 0. You can 
use influence as usual to modify its value.

+

7 7
Banquet side: If you use this die to construct a 
Great Hall, calculate your gain as if there were 
an additional die of the required color available.

Raid side: You cannot use this die to construct 
a prestige building.

8 8

Banquet side: If the black die attacks this plaza, 
ignore it. You can use this black die as if it were 
a transparent die (it takes the color of the plaza 
on which it sits). At the end of the half day the 
black die is here, flip this tile to its Raid side.

Raid side: Treat a transparent die on this plaza 
as if it were a black die. The plaza is destroyed, 
and (starting on the third day) a die on your 
scoresheet is destroyed. 

Banquet Raid Banquet Raid

 BANQUETS AND RAIDS EXPANSION
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achievementS

At the end of each game, examine whether you have fulfilled one or more of the conditions below. If you 
have, write your initials in the box corresponding to each of your achievements. You can try to fulfill all these 
conditions alone or with the help of everyone who plays your copy of Troyes Dice!

plaY 3 GameS of troYeS dice: 

   aS a Solo Game

   aS a multiplaYer Game

   With the expanSion

end a Game With at leaSt: 
45 vp  , 55 vp  , 65 vp 

  Win a multiplaYer Game With more than 
60 vp

  end a Game BY GaininG 18 vp from a SinGle 
character

  end a Game With at leaSt 40 citizenS

end a Game havinG draWn around all the 
preStiGe BuildinGS of one of the roWS
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end a Game havinG draWn around all the Work 
BuildinGS of one of the roWS
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end a Game havinG circled all the reSourceS of 
one of the trackS

       

end a Game havinG circled all the citizenS of one 
of the trackS

       


