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OLD TOWN 
Un jeu de Stephan Riedel (idée & design) 

1 à 4 joueurs – 10 à 99 ans 
Traduction française par Frédéric Meurrens (v1.0) 

fredm@boiteajeux.net – http://www.boiteajeux.net 

 
Description du jeu 
Les joueurs essayent de reconstruire la ville fantôme telle qu’elle était à la fin du 
XIXe siècle. Les ruines de la ville sont encore visible, mais où était situé exactement 
le saloon ? 
Tels des archéologues, les joueurs récupèrent les informations disponibles sur les 
18 emplacements et voient si ils peuvent résoudre le puzzle. 
 
Le jeu propose des énigmes (cartes) sur les localisations de chaque bâtiment. Les 
cartes décrivent la ville : « L’église était en vue du cimetière » (l’église est un des 
bâtiments à localiser dans la ville). 
 
Chaque joueur gagne des points pour chaque contribution à la reconstruction de la 
ville. 

La ville change d’aspect à chaque partie ! 
 
Matériel 
1 plateau, 18 bâtiments différents, 60 cartes énigmes, 90 marqueurs (5 par 
bâtiment), 4 marqueurs de points, 1 livret de règles. 
    
bâtiments 18 exemplaires 
Il y a 18 bâtiments 
mais seulement 16 
emplacements. A la fin 
du jeu, deux 
bâtiments ne seront 
pas utilisés. 

 
  
marqueurs 5 x 18 exemplaires 
(voir page 5 et 12) 

 
  
marqueurs de score 4 exemplaires 
(voir page 6) 

 

Entrée 
(facade) 
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plateau 1 exemplaire 
(voir page 6) 

 
 

Les cartes énigmes 
Le jeu se joue avec 60 cartes énigmes, chacune donne un indice sur l’emplacement d’un 
bâtiment particulier. Il y a trois types différents de cartes énigmes : A, B et C (voir figure 1). 
 

A B C 

   
fig. 1 : cartes énigmes (type A, type B, type C) 
 
Les chiffres jaunes en haut à droite des cartes représentent le nombre de positions possibles 
d’un bâtiment. Exemple : « L’église était en vue du cimetière ». Il y a quatre 
emplacements possibles pour placer ce bâtiment (si les emplacements sont libres 
de tout bâtiment). 
 
Type A : Le chiffre jaune de ces cartes est égal à 4. L’énigme sur ce type de carte 
ne concerne qu’un bâtiment (église, saloon, sheriff, étable, …). 
Type B : Le chiffre jaune de ces cartes est égal à 7 ou 8. L’énigme sur ce type de 
carte ne concerne pas de bâtiments en particuliers. Le joueur qui joue cette carte 
peut choisir le bâtiment concerné dans ses propres bâtiments (voir la préparation). 
Type C : Le chiffre jaune de ces cartes est égal à 8+8. L’énigme sur ce type de 
carte concerne deux bâtiments entre eux (le bureau de poste est à côté de …). Un 
de ces deux bâtiments est précisé sur la carte mais l’autre doit être choisi parmi les 
bâtiments du joueur qui joue la carte (voir la préparation). 

Entrée 

Emplacement 
de bâtiment 

Piste des scores 
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La préparation 
• Placer le plateau sur la table 
• Placer les 18 bâtiments à côté du plateau 
• Déposer les marqueurs sur leurs bâtiments 
• Séparer et mélanger (séparément) les trois types de cartes énigmes (A, B, C) 

 
Jeu pour 4 joueurs 

Chaque joueur pioche deux cartes de type A et deux cartes de type C. 
Jeu pour 3 joueurs 

Chaque joueur pioche deux cartes de type A et deux cartes de type C. Déposer 
trois cartes de type A au dessus de la pile des cartes de type B (ndt. sans 
mélanger). 

Jeu pour 2 joueurs 
Chaque joueur pioche deux cartes de type A et deux cartes de type C. Chaque 
joueur se constitue une pioche personnelle avec trois cartes de type A et trois 
cartes de type C. Cette pile est mélangée et placée devant chaque joueur. 

 
• Les piles de cartes de types A et C sont remis dans la boite. 
• Les cartes de type B constituent une pioche commune. 

 
Le joueur le plus jeune commence la partie. En commençant par le premier joueur, chaque 
joueur choisit deux bâtiments avec leurs marqueurs. 
 
ASTUCE : Il est préférable de prendre les bâtiments qui correspondent aux cartes de type A en 
sa possession. 
 
Le jeu 
Le joueur devant jouer peut choisir entre ces deux actions : 
 

 jouer une carte énigme 
 jouer deux cartes contradictoires ou de confirmation   

  
A la fin de son tour, le joueur pioche une nouvelle carte de la pioche commune ou de sa propre 
pioche (jeu à 2). Si le joueur n’est pas capable de jouer une carte, il pioche deux nouvelles 
cartes. 
 

Une fois qu’un joueur a pioché une carte (ou deux si il n’a pas pu jouer), son tour 
est fini. Les autres joueurs (dans l’ordre du tour) peuvent alors indiquer les 
marqueurs inutiles sur le plateau et qui peuvent être éliminés (  exemple 8). 

 
En suivant le sens des aiguilles d’un montre, le joueur suivant choisit une action. 
 
Fin du jeu 

• Le jeu s’arrête une fois que la ville est entièrement reconstruite. 
• Le joueur avec le plus grand nombre de points gagne la partie. 
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Quelques précisions 
 
Action  : jouer une carte énigme 
La carte énigme donne une information aux joueurs. Le joueur joue une carte avec un 
renseignement sur un ou plusieurs bâtiments. Les situations suivantes peuvent arriver : 
 

a. Si il y a deux, trois ou quatre emplacements possibles pour un bâtiment, le joueur doit 
placer un marqueur sur chaque emplacement. Le joueur récupère les marqueurs 
inutilisés concernant le bâtiment joué (si il a placé deux marqueurs, le joueur récupère 
trois marqueurs). Le joueur marque autant de points que de marqueurs récupérés (1 à 3 
marqueurs)   exemple 1. 

b. Si il n’y a qu’un seul emplacement possible pour le bâtiment, le joueur doit placer le 
bâtiment sur cet emplacement. Le joueur récupère tous les marqueurs du bâtiment qui 
sont soit sur le plateau, soit à côté (2 à 5 marqueurs)  exemple 2. 

c. Des marqueurs du bâtiment sont déjà sur le plateau. La carte jouée définie plus 
précisément l’emplacement du bâtiment, le joueur prend tous les marqueurs qui 
définissent des emplacements devenus impossibles selon la carte énigme jouée (1 à 4 
marqueurs)  exemple 3. 

d. Attention ! 
 Il est interdit de jouer des cartes qui contredisent des emplacements sur le plateau  

exemple 5. 
 Très important : Il est interdit de regarder les cartes précédemment jouées. Ces 

énigmes ne sont plus valables (une fois jouée). 
 Remettez les cartes énigmes jouées dans la boîte. 

 
Action  : jouer deux cartes contradictoires ou de confirmation   

• Une carte qui ne change pas la situation de la ville (le nombre de bâtiments et de 
marqueurs reste le même) est appelée une carte de confirmation  exemple 4. 

• Il y a de nombreuses possibilités pour reconstruire la ville, les joueurs peuvent piocher 
des cartes impossibles à jouer. Ces cartes sont appelées des cartes contradictoires  
exemple 5. 

• Si un joueur a deux cartes qui contredisent et/ou confirment les emplacements du 
plateau, il enlève un marqueur su plateau. Le joueur récupère tous les marqueurs qui 
doivent être enlevés suite à la nouvelle situation du plateau  exemple 10. Les deux 
cartes énigmes sont alors défaussées. 

 
Particularités 
Concernant les marqueurs : 

• Il n’y a que cinq marqueurs par bâtiment. Il est interdit de jouer une carte nécessitant le 
placement de plus de cinq marqueurs  exemple 9. 

• Il est interdit de placer plus de trois marqueurs sur un emplacement de la 
ville. Supposons un emplacement avec 3 marqueurs (il ne peut en accepter 
plus), une carte qui placerait un marqueur supplémentaire sur cet 
emplacement serait temporairement non jouable  exemple 6. 

• Le joueur qui réduit le nombre de marqueurs en jouant une carte récupèrent 
les marqueurs (et marquent autant de points)  exemple 3. 

• Si il y a deux emplacements avec deux marqueurs différents sur chaque 
emplacement (et aucun autre marqueur de ce type sur le plateau), alors il est 
interdit de placer un troisième marqueur sur ces emplacements  exemple 7. 
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• Observez la ville, il y a souvent des possibilités de réduire le nombre de 
marqueurs  exemple 8. 

• Une carte jouée peut provoquer des réductions de marqueurs en chaîne et 
amener une situation contradictoire non évidente au début du tour. Il est 
préférable de revenir au début du tour si cela est encore possible (et ne pas 
jouer cette carte). Si il est impossible de revenir au début, continuer le tour. 
Un bâtiment dont tous les marqueurs ont été supprimés est tout simplement 
enlévé du jeu. 

 
Concernant les bâtiments : 

• L’entrée d’un bâtiment est visible sur chaque emplacement 
• Au début de son tour, si un joueur a moins de deux bâtiments devant lui, il en choisit un 

nouveau bâtiment parmi ceux disponibles à côté du plateau. Exception : si il reste autant 
ou moins de bâtiments que de joueurs, seuls les joueurs n’ayant plus de bâtiment 
peuvent en choisir un nouveau. 

• Une fois que 16 marqueurs ou bâtiments différents sont placés sur le plateau, les 
bâtiments restant sur le côté (ainsi que leurs marqueurs) ne peuvent plus être placés. 

 
Concernant les points : 

• A la fin de son tour, le joueur marque autant de points que de marqueurs récupérés. Les 
marqueurs sont alors remis dans la boîte. 
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Jeu en solitaire 
Le joueur essaye de reconstruire la ville avec une partie des cartes énigmes. 
Il peut choisir un des 8 puzzles possibles. Le tableau ci-dessous présente les numéros de cartes 
à utiliser pour le puzzle. Ces chiffres peuvent être trouvés en bas des cartes énigmes. 
Le tableau fournit aussi le nom des bâtiments qui appartiennent au joueur. Ces bâtiments sont 
nécessaires pour les cartes de type B et C (« … mon bâtiment était… »). 
Le joueur doit retrouver ses bâtiments dans les puzzles 7 et 8. 
Dans chaque jeu il n’existe qu’une seule solution. 
 

Cartes énigmes (numéro)   
Type A Type B Type C 

« mon 
bâtiment » 

1 facile 
2 à 5 
7, 8 
13 à 18 

45 = Banque 29 à 31 
35 

Hôtel 

2 facile 

1 à 4 
6 
8 à 14 
17 

41 = Forgeron 
46 = Eglise 

25, 29, 36 Bureau de 
diligence 

3 moyen 
1 à 3 
5, 6, 9, 10, 12, 
13, 16, 18 

 19, 26, 30 
32 à 34 

Banque 
Saloon 

4 moyen 

1 à 3 
5 
8 à 10 
14 à 18 

 20, 21 
26 à 29 
31 

Ecole 
Docteur 

5 moyen 

1 
3 à 13 
16, 17 

38 = Droguerie 
39 = Laverie 
43 = Casino 
48 = Prison 
49 = Imprimeur 
51 = Croquemort 
60 = Bureau de diligence 

20, 22, 25, 
29, 31, 32 

Bureau de 
diligence 
Ecole 
Casino 

6 difficile 

2, 5, 7 
9 à 12 
14 à 16 
18 

57 21, 22, 30, 
33, 35 

Droguerie 
Docteur 

7 difficile 

1 
3 à 14 
16 
17 

39 = Forgeron 
40 = Eglise 
41 = Hôtel 
43 = Prison 
46 & 51 = Docteur 
49 = Juge 
58 = Sheriff 

20, 24, 25, 
29, 33, 34 

?, ?, ? 

8 difficile 

1 à 3 
5, 8, 11 
14 à 18 

37 = Hôtel 
42 = Etable 
46 = Forgeron 
52 = Saloon 
55 & 57 = Sheriff 

19, 20, 22, 
23, 27, 28, 
31 

?, ?, ? 

 
Solutions page 11 
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Exemples 
 
Un des joueurs décide de jouer la carte énigme : « Le sheriff 
était au nord de Main St. ». 
 
Il y a 4 emplacements possibles. 

 
Exemple 1 : 
Un des emplacements possibles est 
occupé. Il reste trois emplacements 
libres. Le joueur récupère deux 
marqueurs, il marque 2 points. 

 
  
Exemple 2 : 
Trois des emplacements possibles sont 
occupés. Il ne reste q’un emplacement 
libre. Le joueur doit placer le bâtiment 
et récupère cinq marqueurs (cinq 
points). 
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Exemple 3 : 
Quatre marqueurs ont déjà été placés mais 
deux marqueurs (au sud de Main St.) ne 
correspondent pas à la nouvelle carte 
énigme. Le joueur récupère ces deux 
marqueurs (2 points). 

 
Exemple 4 : 
La carte énigme « le sheriff était au nord de 
Main St. » est une carte de confirmation, en 
effet cette carte énigme ne change pas le 
contenu sur le plateau. 

 
Exemple 5 : 
L’énigme « le sheriff était au nord de Main 
St. » sur la carte est fausse. 
L’énigme est en contradiction avec le contenu 
du plateau. Cette carte est une carte 
contradictoire. 

Exemple 6 : 
Trois marqueurs sont déjà 
présents sur un des 
emplacements. Il est interdit 
de jouer la carte énigme « le 
sheriff était au nord de Main 
St. » à ce moment de la partie. 
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Exemple 7 : 
Si deux types de 
marqueurs sont 
présents sur deux 
mêmes emplacements 
(sans être présents 
ailleurs), il est interdit 
d’y placer un troisième 
marqueur. 

Exemple 8 : 
Observez le plateau. 
L’emplacement du 
saloon est déterminé, 
n’est-ce pas ? 

 
 

Exemple 9 : 
Il est interdit de jouer la carte  énigme « mon bâtiment se 
trouvait sur Main St. » car il y a huit emplacements possibles. 
 

 

 
 
Exemple 10 : 
Le joueur a joué deux cartes 
contradictoires et/ou de 
confirmation. Il enlève un marqueur 
(Saloon) du plateau. 
Il ne reste alors qu’un marqueur 
Saloon sur le plateau. Le joueur peut 
donc placer le bâtiment et enlever le 
marqueur de la droguerie. 
Maintenant il peut placer la droguerie et récupérer un quatrième marqueur. Le joueur aura reçu 
quatre marqueurs durant son tour (4 points). 
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Solutions du jeu en solitaire 

 
Numéro du puzzle 

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
13 14 15 16 

 
1 
Bureau de diligence Forgeron Ecole Etable 

Laverie Saloon Prison Banque 
Barbier Droguerie Hôtel Casino 

Imprimeur Croquemort Juge Docteur 
 
2 

Etable Ecole Bureau de diligence Juge 
Sheriff Laverie Docteur Droguerie 
Barbier Eglise Saloon Casino 
Prison Forgeron Hôtel Banque 

 
3 

Ecole Imprimeur Hôtel Droguerie 
Prison Saloon Sheriff Bureau de diligence 
Barbier Forgeron Laverie Banque 
Eglise Croquemort Docteur Etable 

 
4 

Hôtel Ecole Sheriff Etable 
Bureau de diligence Barbier Forgeron Laverie 

Casino Droguerie Docteur Banque 
Prison Eglise Juge Croquemort 
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5 

Etable Ecole Droguerie Juge 
Sheriff Forgeron Saloon Bureau de diligence 
Prison Eglise Laverie Casino 

Imprimeur Croquemort Hôtel Banque 
 
6 

Saloon Bureau de diligence Ecole Juge 
Droguerie Laverie Sheriff Forgeron 

Prison Barbier Casino Docteur 
Imprimeur Croquemort Hôtel Etable 

 
7 

Sheriff Ecole Hôtel Etable 
Prison Docteur Laverie Droguerie 
Casino Forgeron Saloon Banque 
Eglise Croquemort Imprimeur Juge 

 
8 

Ecole Barbier Saloon Etable 
Bureau de diligence Laverie Droguerie Hôtel 

Casino Eglise Forgeron Banque 
Juge Sheriff Croquemort Docteur 

 
Bâtiments 

 
 
Remerciements 
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Traduction des cartes énigmes 

 
Type A  (4) 

1 L’église était en vue du cimetière. 
2 L’entrée du barbier était sur Dalton Rd. 
3 La banque était à l’est de Cavendish St. 
4 Le saloon était au centre de la ville. 
5 La maison du croquemort était à côté du désert. 
6 La droguerie était sur le croisement de Cavendish St. et Main St. 
7 L’entrée de l’imprimeur était sur Cemetery Rd. 
8 L’étable était au nord de Main St. 
9 La prison était à l’ouest de Dalton Rd. 

10 L’entrée du sheriff était sur Main St. 
11 Le juge vivait dans un des quatre coins de la ville. 
12 L’hôtel était sur le côté ouest de Cavendish St. 
13 Le forgeron était sur le côté sud de Dalton Rd. 
14 La laverie était entre Main St. et le chemin de fer. 
15 Le bureau de diligence était sur le coin de Main St. et Dalton Rd. 
16 L’école était en vue du champ de bison. 
17 Le casino est entre Cemetery Rd et le chemin de fer. 
18 Le docteur vivait au coin de Cavendish St. et Cemetery Rd. 

 
Type C (8+8) 

19 Le bureau de diligence et mon bâtiment étaient à côté du chemin de fer et face à 
face. 

20 La banque et mon bâtiment étaient sur Cemetery Rd.  et face à face. 
21 Le forgeron et mon bâtiment étaient à côté du chemin de fer et face à face. 
22 Le saloon et mon bâtiment étaient sur Main St. et face à face. 
23 L’église était juste à côté de mon bâtiment. 
24 Le croquemort était juste à côté de mon bâtiment. 
25 L’école était juste à côté de mon bâtiment. 
26 Le sheriff était juste à côté de mon bâtiment. 
27 Le barbier et mon bâtiment étaient sur Main St. et face à face. 
28 L’hôtel et mon bâtiment étaient sur Main St. et face à face. 
29 Le juge et mon bâtiment étaient  sur Cavendish St., face à face et du même côté du 

chemin de fer. 
30 La prison et mon bâtiment étaient à côté du chemin de fer et face à face. 
31 La droguerie était juste à côté de mon bâtiment. 
32 L’imprimeur et mon bâtiment étaient  sur Cavendish St., face à face et du même côté 

du chemin de fer. 
33 L’étable et mon bâtiment étaient  sur Cavendish St., face à face et du même côté du 

chemin de fer. 
34 L’entrée de la laverie et l’entrée de mon bâtiment se faisaient face. 
35 L’entrée du casino et l’entrée de mon bâtiment se faisaient face. 
36 L’entrée du docteur et l’entrée de mon bâtiment se faisaient face. 
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Type B (8) 
37 L’entrée de mon bâtiment était face à l’est ou à l’ouest. 
38 L’entrée de mon bâtiment était face au nord ou au sud. 
39 Mon bâtiment était au nord de Main St. ou entre le chemin de fer et Cemetery Rd. 
40 Mon bâtiment était au sud de Cemetery Rd. ou entre le chemin de fer et Main St. 
41 Mon bâtiment était au bord de la ville et à l’ouest de Cavendish St. 
42 Mon bâtiment était au bord de la ville et à l’est de Dalton Rd. 
43 Mon bâtiment était au bord de la ville et au sud de Main St. 
44 Mon bâtiment était au bord de la ville et au nord de Cemetery Rd. 
45 Mon bâtiment était entre Main St. et Cemetery Rd. 
46 Mon bâtiment était entre Dalton Rd. et Cavendish St. 
47 Mon bâtiment était sur Main St. 
48 Mon bâtiment était au sud du chemin de fer. 
49 Mon bâtiment était sur le bord est ou ouest de la ville. 
50 Mon bâtiment était sur le bord nord ou sud de la ville. 
51 Mon bâtiment était sur Dalton Rd. 
52 Mon bâtiment était sur Cavendish St. 
53 L’entrée de mon bâtiment était face à l’est ou à l’ouest. 
54 L’entrée de mon bâtiment était face au nord ou au sud. 
55 Mon bâtiment était sur le côté est de Dalton Rd. ou de Cavendish St. 
56 Mon bâtiment était sur le côté ouest de Dalton Rd. ou de Cavendish St. 
57 Mon bâtiment était à l’est de Cavendish St. ou au sud de Cemetery Rd. 
58 Mon bâtiment était à l’ouest de Dalton Rd. ou à côté du désert. 
59 Mon bâtiment était au nord de Main St. ou à l’ouest de Dalton Rd. 
60 Mon bâtiment était en vue du champ de bison ou à l’est de Cavendish St. 

 


