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Le plateau

Les cartes Personnages

Les pions

Les  jetons

Règle du jeu
Le but du jeu

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 (lors de duels ou en les emprisonnant).
Pour prendre possession d'une maison, il suffit de passer dessus avec un de vos personnages. Vous pourrez alors retourner le jeton pour 
changer sa couleur. 

La préparation du jeu

Les deux, quatre ou six joueurs se répartissent en équipes équitables, qui formeront donc les deux clans de la partie (représentés chacun par une 
couleur        ). Vous vous positionnerez autour du plateau en alternant les clans, de façon à ce que deux joueurs d’un même clan ne se suivent pas.

 

La fin de partie

VOUS AVEZ REMPORTÉ LA PARTIE SI :
 

      Vous avez dépossédé votre ennemi de toutes ses maisons de clan

      Vous avez éliminé tous les personnages ennemis (tués ou emprisonnés)

Les bâteliers et les cochers 
peuvent transporter un autre 

personnage.
Pour ce faire, emboîtez 

une plateforme au-dessus
 de votre pion cocher ou 

bâtelier et posez-y 
votre voyageur.

Consultez notre FAQ à l'adresse suivante :
www.lesbaroudeurs-edition.fr/cite-des-ombres/faq/

ou scannez directement ce QR code : 



Règles du jeu   

Déroulement de la partie

Chaque joueur choisit son motif de pion en respectant la couleur de son clan (voir page 
1)

Chaque participant commence avec 1 artisan

Les joueurs assemblent leurs pions
 (socles+ corps de pions).

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

2. Prenez la carte personnage correspondant à votre pion (artisan) et placez-la devant vous. 
Placez les deux jetons de points de vie aux emplacements dédiés.

3. Chaque artisan commence la partie avec une fortune initiale de 3 pièces d’or. 
Placez les jetons pièces d’or aux emplacements dédiés.

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

5. 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.

Chaque clan débute la partie avec 3 maisons. 
Vous placerez les jetons de maisons  de clan 
aux emplacements dédiés 
en respectant les couleurs indiquées ci-dessus.

1 2 3
ACTIONS LIÉES AUX

POSITIONS OCCUPÉES 
DÉPLACEMENTS ATTAQUE
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Le déroulement d’un tour Les joueurs jouent l’un après l’autre. 
Chaque tour se décompose en 3 PHASES À EXÉCUTER DANS CET ORDRE :

À TOUT MOMENT DU TOUR  Dans l’hypothèse où deux personnages alliés se retrouvent sur un même 
emplacement, vous pouvez échanger des ressources (pièces d’or, parchemins ou poudre), à condition évidemment 

que le personnage qui reçoit ces ressources soit en capacité de les transporter.
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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 :

LES SOUTERRAINS COMMUNS : L’église a fait construire des souterrains reliant plusieurs lieux de cultes entre eux. Les deux clans peuvent les 
emprunter. Vous pourrez vous déplacer d’un point blanc à n’importe quel autre point blanc, et cela sera comptabilisé comme un seul déplacement. 
Les cochers ne peuvent pas les emprunter.

LES MAISONS DE CLAN : Les maisons de clan donnent accès à un réseau de souterrains privés. Vous pouvez donc vous déplacer entre deux 
maisons de clan vous appartenant en un seul déplacement. Attention, les portes des maisons de clan ennemies vous seront fermées, tout comme 
celles de la maison neutre, vous ne pourrez pas vous y rendre par un souterrain. Les cochers peuvent se rendre dans les maisons de clan pour les 
capturer mais ne pourront pas emprunter les souterrains pour se déplacer.

LES COCHERS ET BATELIERS : voir dernière page.

Le but du jeu
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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.

Les actions liées aux positions occupées

Les déplacements

L’attaque

ACTIVITÉ :  Récupérez un parchemin si vous êtes à la Parcheminerie, vendez le ou achetez de la poudre si vous êtes au marché des Lices, dérobez une
pièce d’or si vous êtes à l’hôtel de la monnaie ou soignez-vous si vous êtes à l’hopital.

RECRUTEMENT :   Si l’un de vos pions se trouve sur une case personnage, vous le recruter en échange de 3 pièces d’or. 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 cochers. 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.



Bâtiments et atouts

Personnages et Capacités

LE PARLEMENT DE BRETAGNE : Le joueur qui occupe le parlement 
prend le contrôle de la brigade de police (     ) et de la prison.
Aussi longtemps que votre personnage occupera le Parlement, la 
brigade deviendra l’un de vos pions. Elle se déplace de point en 
point, peut emprunter les souterrains communs et privés vous 
appartenant, mais ne peut pas embarquer avec le cocher ou le 
batelier. Tout déplacement est comptabilisé parmi vos deux 
déplacements autorisés par tour. Elle peut aussi conquérir une 
maison de clan.
Si vous attaquez des ennemis, ils seront instantanément envoyés en 
prison St Michel (sans perdre de vie).
L’ennemi peut vous déloger du parlement (en vous attaquant), et 
pourra alors libérer instantanément ses alliés emprisonnés, et 
reprendre le contrôle de la brigade, qui repart de l’endroit où elle se 
situait au moment du changement d’occupation.
Si vous quittez le Parlement sans que personne ne vienne le 
reprendre, la brigade reste en position, n’obéit plus à personne, et 
les personnages des deux clans pourront la croiser sans crainte.

L’HÔTEL DE LA MONNAIE : Tout personnage occupant l'hôtel de la 
monnaie peut y dérober une pièce au début de chaque tour.

LA PARCHEMINERIE : Vos artisans pourront y fabriquer un 
parchemin au début de chaque tour.

LE MARCHÉ DES LICES : Vos personnages peuvent s’y rendre pour y 
vendre leurs parchemins en échange de 4 pièces d’or. Vous y 
trouverez aussi des contrebandiers qui vous échangeront des 
bourses de poudre contre 1 pièce d’or.

LES HÔPITAUX :  : «Un simple passage par un hôpital vous 
permettra de récupérer l’intégralité de vos points de vie perdus 
lors de duels.

ARTISAN : L’artisan est le seul personnage capable de fabriquer un  
parchemin.

MAÎTRE D’ARMES : Le maître d’armes n’a pas de capacité particulière, 
si ce n’est d’être  redoutable au combat (4  points de vie) !

BÂTELIER : Il peut se déplacer d’un point marqué d’une ancre à tout 
autre point marqué d’une ancre en un seul déplacement, et 
transporter avec lui un allié (Artisan, Artificier ou Maître d’armes). Il 
ne peut pas entrer dans les terres.

ARTIFICIER : Il peut allumer un feu dans un bâtiment, une maison de
clan ou un simple emplacement sur la carte, avant de fuir lors de son
déplacement. Vous ne pourrez plus vous y rendre n’y même y 
passer. Il commence avec deux bourses de poudre et devra se 
réapprovisionner par la suite au marché des Lices en échange d’une 
pièce d’or par bourse de poudre.

COCHER : Lors de chaque tour, son premier déplacement est doublé 
(2 points). Si vous l’utilisez pour vos deux déplacements autorisés, il
pourra alors se déplacer de 3 points par tour (2+1). Il peut
embarquer avec lui un artisan, maître d’armes ou artificier.
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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.


