
Les Chevaliers de la Table Ronde 
 

 

Mise en place  

 À portée : 

o Les 12 engins de siège  +  le dé 8 faces. 

o Les 4 Saxons  +  les 4 Pictes. 

o Les 16 épées. 

 Chacun prend à sa couleur : 

o La fiche blason    face chevalier devant lui. Expert : Pas de blason au départ.   

o Le dé  PdB (Points de Bravoure)    sur son blason, face  4  visible. Expert : Face  3  visible. 

o Le pion    sur Camelot. 

 Chacun reçoit 1 carte allégeance C et la pose face cachée sous son blason. 

Retirer du jeu les C restantes face cachée.  

À 3 joueurs, les joueurs ne regardent pas leur C. 

Débutant : Jouer sans le Félon. 

Expert : À moins de 7 joueurs, mélanger N C Loyal (N = nombre de joueurs) + la C Félon, puis distribuer.  

 Chacun prend en main 1 C Merlin  +  5 C au hasard. Expert : Prendre moins de C. 

Chacun révèle 1 de ses C, puis les joueurs se partagent les C révélées. 

 Les pioches C et C    sur le plateau face cachée. 

Les reliques Excalibur, Saint Graal et Armure de Lancelot    sur leur plateau. 

 Le 1
er

 joueur est le Roi Arthur, sinon le + jeune joueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quête Victoire Défaite 

 Poser desblanches sur Camelot. Poser desnoires sur Camelot. 

C. Piocher des C et les révéler.  

Les joueurs présents se partagent les C révélées. 

 Si un seul joueur présent, il prend les C sans les révéler. 

 Si aucun joueur présent, piocher et défausser aussitôt. 

 

PdB Chaque joueur présent gagne des PdB. Chaque joueur présent perd des PdB. 

Engin  Poser des engins sur Camelot. 

Relique Seul le joueur qui a fini la quête peut prendre la relique. 

S’il a 0 PdB, retirer du jeu la relique. 

Retirer du jeu la relique. 

    Expert : Si Victoire    Un joueur présent au choix, sinon le joueur qui a fini la quête, peut prendre son blason. 

Les effets d’une victoire ou d’une défaite sont immédiats. 

 

Défausser C et C face cachée. 

Ne pas montrer ses C aux autres joueurs. 

Si des C posées face cachée sur une quête,  

mélanger avant de les révéler. 

Si un joueur a 0 PdB  

  Si un joueur a reçu le Graal lors d’une quête précédente, et décide de le défausser   

  Le joueur mourant récupère 4 PdB, mais son tour s’arrête aussitôt. 

  S’il est présent sur une quête victorieuse, il ne reçoit rien. 

  Sinon     Le joueur meurt. Il retire du jeu son pion et ses reliques, et défausse ses C.  

          Il ne retourne pas sa C. Si son camp gagne, il gagnera la partie. 

Si des joueurs se partagent des C 

La répartition est libre : un joueur peut recevoir 0 C, et un autre toutes les C. 

Si désaccord entre les joueurs, mélanger et distribuer les C face cachée. 

Après une victoire, distribuer à partir du joueur qui a fini la quête. 



 

 
 

Tour de jeu 

1  Faire 1 action du Mal parmi 3. 

Action du Mal Effet 

Piocher 1 C et l’appliquer 1 C d’une quête terminée (Lancelot/Dragon, Excalibur ou Graal) a pour effet 

de poser 1 engin sur Camelot. 

Défausser sans appliquer : 

o 1 C spéciale, si les joueurs défaussent 3 C Merlin.  

o 1 C spéciale ou standard, si le joueur qui possède Excalibur la défausse. 

Poser 1 engin sur Camelot  

Perdre 1 PdB  
 

2  

 

a) Faire 1 action héroïque parmi 5.  

b) Optionnel : Faire une 2
e
 action héroïque en sacrifiant 1 PdB. 

Action Héroïque Effet 

Se déplacer sur Camelot, ou 

sur la case vide d’une quête 

Si un joueur quitte les quêtes Chevalier Noir ou Lancelot avant leur fin, 

il défausse les C qu’il a posées dessus. 

Faire 1 action sur place Sur Camelot : SOIT Piocher 2 C, sauf si déjà 12 C ou + en main. 

                       SOIT Combattre 1 engin.                

    

 

 

Jouer 1 C spéciale  

Gagner 1 PdB Défausser 3 C identiques. 

Accuser 1 joueur vivant 

d’être le Félon, si au moins 

6 engins ou 6posés 

Si Vrai    Poser 1blanche sur Camelot.  

        Le Félon retourne son blason. 

Si Faux    Si possible, retourner 1blanche. 
 

 

Quête 

Saxons & Pictes  Chevalier Noir Lancelot Dragon Excalibur Graal 

        

Action  

sur place 

Jouer 1 C Combat face visible pour former Défausser 1 C  

pour avancer  

côté Bien 

Jouer 1 C Graal 

face visible 1 suite progressive 

de 1 à 5 

2 paires 

 différentes 

1 brelan et 

1 paire différente 

3 brelans 

 différents 

Victoire 

ou Défaite 

5 C posées 

ou 4 Saxons ou 

 Pictes posés 

4 C ou 4 C 

posées 

5 C ou 5 C  

posées 

9 C ou 5 C  

posées  
Dernière case 

côté Bien ou Mal 

atteinte 

7 C ou 7 C  

posées 
Victoire si la somme des C > C, sinon Défaite 

Effets de fin 

Reposer à portée 

Saxons ou Pictes  
 Retourner plateau 

Retirer plateau 

du jeu 
Retourner plateau 

Défausser les C ou C présentes. Reposer les pions présents sur Camelot. 

 

1 Dès que 12 engins ou 7noires posés, ou tous les loyaux morts    Les loyaux perdent, le Félon gagne. 

2 Dès que 12 (ou +)posées    Si le Félon a survécu sans être accusé, retourner 2blanches. 

Si le nombreblanches  > noires, les loyaux gagnent, sinon le Félon gagne. 

 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Faire une même action héroïque  

1 fois max / tour de jeu. 

Si 1 pioche est vide, reformer les 2 pioches, en mélangeant les défausses et la pioche restante. 

À 3 joueurs, si 6 engins ou 6     posés, chacun peut regarder sa C. 

Faire cette action 

1 fois max / joueur / partie 

Poser des C Combat de sa main face visible devant soi. Puis lancer le dé 8 faces. 

Si la somme des C > dé, retirer 1 engin, sinon perdre 1 PdB. 

Défausser les C jouées. 

  


