
Bande d’Apaches ! 
 

Les Bandes de Paris 
 

A la Belle Epoque, plusieurs bandes d’Apaches se 

partageaient le territoire parisien. Si vous souhaitez 

ajouter une petite touche d’authenticité aux Débuts 

d’Apache de votre personnage, vous pouvez lancer 

un dé (D20) sur la table suivante pour connaître la 

bande à laquelle il était affilié – bande dont le nom 

annonce aussi le territoire.  

 

D20 Nom de la Bande d’Apaches 
 

1-3 Les Monte-en-l’air des Batignolles 
 

4-6 Les Loups de la Butte (Montmartre) 
 

7-9 Les Costauds de la Villette 
 

10-12 Les Marlous de Belleville 
 

13 Les Voyous de la Rue de Lappe 
 

14 Les Gars de Charonne 
 

15-17 Les Mohicans de Montpar (Montparnasse) 
 

18-20 Les Tatoués d’Ivry 

 

Si vous vous sentez d’humeur moins historique, vous 

pouvez utiliser à la place notre superbe Générateur 

Aléatoire de Noms de Gangs Parisiens : ça ne prend 

que deux jets de dés ! 

 

D20  Titre  Territoire 
 

1-2  Costauds Les Batignolles 
 

3-4  Durs  Belleville 
 

5-6  Gars  Clichy 
 

7-8  Loups  Les Halles 
 

9-10  Marlous  Ivry 
 

11-12  Mecs  Ménilmontant 
 

13-14  Mohicans Montmartre 
 

15-16  Sauvages Montparnasse 
 

17-18  Tatoués  Pigalle 
 

19-20  Vauriens              La Villette 

 

Si, par exemple, je tire 12 et 8, j’obtiendrais « les 

Mecs des Halles », alors que le tirage inverse (8 et 

12) m’aurait donné « les Loups de Ménilmontant ». 

 

« L'apache est la plaie de Paris. (…) depuis quelques 

années, les crimes de sang ont augmenté dans 

d'invraisemblables proportions. On évalue 

aujourd'hui à au moins 30 000 le nombre de rôdeurs 

— presque tous des jeunes gens de quinze à vingt ans 

— qui terrorisent la capitale. Et, en face de cette 

armée encouragée au mal par la faiblesse des lois 

répressives et l'indulgence inouïe des tribunaux, que 

voyons-nous ?... 8 000 agents pour Paris, 800 pour la 

banlieue et un millier à peine d'inspecteurs en 

bourgeois pour les services dits de sûreté. » 
 

Le Petit Journal (1907) 

 
Apaches au Féminin 
 

Les journaux parisiens évoquaient souvent les 

« Apaches en jupons », dont la sauvagerie n’avait 

rien à envier à celle de leurs homologues mâles. Sur 

ce plan, les règles de base des As du Crime se la 

jouent plutôt traditionnel, en partant du principe que 

les Apaches sont tous des gonzes et que leurs 

gonzesses sont des Filles des Rues… mais rien ne 

vous empêche de décréter que votre criminelle à 

vous a commencé comme une vraie Apache, avec le 

même bagage de talents que ces messieurs ! 

 

 
 

C’est toi, le type qu’a pondu les règles de base ? 


