
TROUBADOURS 
Jeu de 2 à 4 joueurs  

à partir de 8 ans  
15 à 20 minutes  

 
A la cour du roi, les troubadours rivalisent de talents pour organiser la meilleure prestation.  
Les apprentis artistes se succèdent pour séduire le roi. 
Mais attention à la fausse note en interprétant les textes des plus célèbres et talentueux troubadours 
du Limousin et des environs.  
  
Matériel : 
- 30 Jetons “Troubadours” répartis en 3 catégories 
- 32 meeples (répartis en 4 couleurs différentes)  
- 10 jetons “Fausse Note” 
- Un petit Sac 
- Une carte “Roi”  
 
Condition de Victoire :  
Le jeu s’arrête immédiatement si  
- L’ensemble des Joueurs n’ont plus de Jetons en main : tous les joueurs perdent  
OU 
- le roi est entouré par 8 Jetons 
Le joueur qui a une majorité de pion à sa couleur autour du roi gagne  
En cas d’égalité le gagnant est celui qui a le plus de Jetons sous ses pions.  
Sinon on compte la valeur des Jetons sous chaque pion.  
 
 
Préparation du jeu : 
Constituer une pioche dans le sac sans les Jetons “Fausse Note” 
Chaque joueur pioche 3 Jetons et prendre les meeples à ses couleurs 
Ajouter les Jetons “Fausse Note” dans le Sac  
 
 
A son tour un joueur : 
1) Joue un Jeton et y place un pion à sa couleur si nécessaire 
2) Tire dans le sac un jeton  
Si un Joueur n’a plus de jeton en main il cesse de jouer 
 
Conséquences des jetons : 
- Fausse Note : Le Joueur enlève un des Jetons en jeu et son pion. 
Le jeton Fausse Note  est remis dans le sac tandis que le Jeton est écarté du jeu  
 
 
Condition de Placement :  
On ne peut pas placer un Jeton voisin d’un Jeton de la même couleur 
On peut placer un Jeton par dessus un autre  si il est d’une valeur supérieure  
(le 1 étant supérieur seulement au 10) 

 



1

Aimeric de 
Sarlat

2

Andrian del 
Palais

3

Arnaut Daniel

4

Arnaut de 
Mareuil

5

Arnaut de 
tintinhac

6

Bernart de 
Ventadour

7

Bertran de 
Born

8

Bertran de 
Born fils

9

Eble d’Ussel

10

Eble II de 
Ventadour

1

Elias Cairel

2

Elias Fonsalada

3

Elias d’Ussel

4

Gaucelm Faidit

5

Gausbert de 
Puicibot



6

Gui d’Egletons

7

Gui d’Ussel

8

Guilhem IX

9

Guilhem de la 
Tor

10

Salh d’Escola

1

Maria de 
Ventador

2

Peire de 
Bergerac

3

Peire de 
Bussignac

4

Peire d’Ussel

5

Peire de Vergt

6

PrÃ©vot de 
Limoges

7

Raimon VI de 
Turenne

8

Rainaut de 
Pons

9

Rigaut de 
Barbezieux

10

Uc de la 
Bacalaria
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