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Du od eci m
Scri pt o r u m

Composition du jeu :
- 1 plateau rectangulaire en pierre qui comportait généralement 3 lignes de 12 lettres ou 3
lignes composées, chacune, deux mots de 6 lettres gravés :
CCCCCC
BBBBBB
AAAAAA
AAAAAA
DDDDDD
EEEEEE
- 15 jetons par personnes et 3 dés (pour 2 joueurs).

Histoire :

C’est l’un des jeux les plus connus du monde romain et, vraisemblablement, fort prisé. Il
fait appel à l'habilité des joueurs et à une certaine chance aux dés. Ce jeu de hasard serait
l'ancêtre du Tric-trac et du Backgamon.
Ovide (poète latin : 43 av. J.-C. / 17 ap.) nous en a laissé une description très générale : "Il
y a un jeu divisé en 12 lignes en autant de parties qu'il y a de mois dans l'année qui fuit si
vite".
Plusieurs plateaux retrouvés portent des inscritpions évoquant des évènements historiques
ou des scènes de vie quotidienne. Le jeu qui a inspiré cette reconstitution provient de
Qustul, en Egypte. Il était composé de 15 pions en ébène, 15 en ivoire et de dés en os.

Déroulement :
Jeu basé sur le parcours des pions et leur blocage. Il s’agit de faire parcourir aux pions un
itinéraire donné, puis de les sortir du jeu tout en empêchant les pions de l'adversaire de
faire de même.
- Entrée des pions au début de la ligne des A, puis avancer jusqu’au bout.
- Déplacements successifs sur les lignes BC et DE en lançant les 3 dés en avançant 1, 2 ou
3 pions selon la valeur des dés.
Une ligne est dite du “danger” (A le plus souvent) car un pion peut prendre la place d’un
pion adverse si sa combinaison de dés le permet (principe des “petits chevaux” ), dans ce
cas, ce dernier retourne à la case départ. Si la case est déjà occupée par deux pions ou plus
de la même couleur, le pion ne peut pas s’y installer.
Certaines variantes du jeu proposent de commencer sur la ligne des C.

Exemples de textes

L atro ncules

Composition du jeu :
- Une grille de 8 x 8 cases (généralement) = 64 cases vierges ou barrées, qui semblent indiquer une obligation de déplacement.
- 12 à 16 pions (os ou verre) de trois types : calculi, milites (soldats), latrones (mercenaires).

Histoire :

C’est l’un des jeux les mieux connus et des plus appréciés du monde romain. En latin,
latrones signifie mercenaires pendant la République romaine (VIème siècle av. J.-C./1er s.
avant J.-C).
Ce jeu est mentionné par Varron (1er siècle av. J.-C.) puis par Ovide : "le soldat avance en
ligne droite, une pièce périt au milieu de 2 ennemis. Il faut tenter la poursuite et rappeler la
première pièce envoyée à l'attaque, celle-ci ne doit se lancer sans être accompagnée pour
assurer sa fuite". Mais, on le connaît bien grâce à un poème de Laus Pisonis de Siculus (1er
siècle ap. J.-C.). Il est souvent représenté sur des bas-reliefs romains.
Des plateaux quadrillés en terre et en pierre ont été retrouvés sur les sites d’anciens camps
militaires, près du mur d'Hadrien (Angleterre). Il est comparable aux jeux de dames et
d'échecs actuels.

Déroulement :
C’est un jeu de stratégie dans lequel aucun élément aléatoire n'intervient ; la connotation
militaire est certaine. Aucun pari d'argent ne semble avoir existé ; le jeu est uniquement
basé sur le plaisir, la rapidité, la surprise et la ruse. Le vainqueur pouvait recevoir le titre d'
"Imperator".
Malheureusement, les règles ne sont pas connues, notamment le mode de déplacement et la
valeur des pions. Le but est de capturer les pions de l'adversaire, désorganiser l'ennemi tout
en conservant le plus longtemps possible ses propres rangs serrés.
Les pions sont répartis sur deux ou trois lignes. Les coups se construisent avec une logique
d'isolement et d'encerclement.

Osselet s

Composition du jeu :
-Plusieurs astragles de mouton (phalanges). En latin le jeu se nomme "Talus tali".

Histoire :

Ces petits os ont une grande histoire, car ils étaient considérés par les anciens comme des
attributs de la jeunesse. L'Antiquité a fait une grande “consommation” d'osselets et plusieurs textes, représentations ou objets retrouvés (certains dans des tombes d'enfants) en
témoignent. Il existait deux types d'osselets :
- pour les nombreux jeux d'adresse (enfants, adolescents et femmes).
- comme substitut des dés. Ils reçoivent alors une valeur précise et entrent dans la
classification des jeux de hasard (adultes, hommes). Outre les os, il existe quelques rares
autres matériaux : ivoire, bronze, argile, or ou argent.

Déroulement :
Plusieurs types de jeux utilisant les osselets sont connus :
- Pair/impair ("pars/impars") comme avec des noix, cailloux, fèves : deviner le nombre d'osselets cachés dans la main de l'adversaire.
- Cercle : essayer sur une distance définie de lancer et placer les osselets à l'intérieur d'un
cercle dessiné sur le sol et y déloger ceux de l'adversaire.
- Fossette : atteindre une cavité dans le sol et y placer les osselets (comme les billes ?).
- 5 cailloux, "penthe litha" : lancer les osselets en l'air et les rattraper sur le dos de la main
droite ou choisir un osselet comme le "père" et attraper les autres un par un.
- Faces : jeter 4 osselets et voir quelle face ils montrent (comme un jeu de dés). Il était uniquement pratiqué par les adultes et servait de support à de nombreux paris d'argent. Le
jeté le plus fort (d'Aphrodite ou de Vénus) était celui ou chacune des 4 faces était représentée (I, III, IV, VI). Au lieu de compter le total, comme aux dés, le but était d'observer les
combinaisons, chacunes étaient distinguées par un nom (IV = coup du chien).

Valeur des faces

Face = 1

Face = 4

Face = 6

Face = 3

Locul us
d'Archi mèd e

Composition du jeu :
- Plateau carré en bois ou en os, composé de 14 morceaux de formes variées.

Histoire :

Il s’agit du plus ancien puzzle connu au monde, mais le principe se rapproche également des
tangrams japonais. Attribué à Archimède (287-212 av. J.-C.), il daterait du IIème siècle avant
J.-C. Il est également connu sous le nom de "Stomachion" ; terme tiré de l’ouvrage palimpseste d’Archimède.

Déroulement :
A partir des 14 éléments, réaliser des formes reconnaissables, par exemple ; un éléphant, un
sanglier, un lion, un bateau ou même un gladiateur…

Exemples de
motifs

M arelle

Composition du jeu :
- Il existe différentes conceptions de plateaux, du plus simple au plus élaboré : marelle ronde
ou circulaire avec des diagonales, marelle à 3 carrés imbriqués et lignes perpendiculaires...
Ils sont réalisés en bois, en argile ou en pierre, peints ou gravés.
- 3, 8 ou 9 pions par joueur, le plus souvent en argile ou en pierre (pour 2 joueurs).

Histoire :

Le nom latin est inconnu. (peut être "molino" ?). Il s’agit plutôt d’un jeu de stratégie, mais
était utilisé comme simple occupation quotidienne.
Plusieurs formes gravées sur des dalles ont été retrouvés : ex. à Ostie, dans la basilique Julia
de Rome et un autre à Lyon. Ovide en parle ainsi : "la table à jouer reçoit de chaque coté 3
pions et la victoire est à qui les amène le premier à l'autre extrémité".

Déroulement :
La règle est identique à celle pratiquée de nos jours. Il s’agit pour chaque joueur d'aligner 3
pions. Il faut poser tour à tour chacun de ses pions sur une intersection vide ; quand tous les
pions sont posés, on les déplace un par un le long des lignes Chaque fois qu'un joueur aligne
3 pions, il élimine un pion ennemi. Le jeu se termine lorsque l’un des joueurs ne possède
plus que 2 pions.

No ix

Composition du jeu :
- Plusieurs noix et parfois un support peint ou gravé sur de l’argile ou de la pierre (ou même
de la peau).

Histoire :

Le terme latin est "nuces", "nuces relinquere" signifie "prendre congé des noix", c'est-à-dire
sortir de l'enfance. Toujours liées à des évènements heureux, les noix étaient des cadeaux
échangés lors des fêtes saturnales, des friandises lancées aux enfants lors des mariages…
Le jeu est comparable aux jeux de billes actuels, jeu préféré des enfants et symbole de leur
âge. Ovide a décrit dans son "Elégie du noyer" pas moins de 7 façons de jouer aux noix.
Des représentations en terre cuite ont été retrouvées, dont un exemplaire est exposé au
Musée d’Archéologie nationale de St. Germain-en-Laye.

Déroulement :
Pluiseurs façons de jouer aux noix ont été identifiées :
- Fendre la noix d'un seul coup ne la jetant à terre ou contre un mur.
- Faire une “tour” : lancer 3 noix pour créer un triangle rapproché, puis en lancer une quatrième et viser le dessus.
- Toucher les noix de l'adversaire.
- Leur faire faire un parcours.
- Placer un vase ou creuser un trou et lancer la noix pour l'y loger.
- Deviner leur nombre exact dans une main fermée (“par/impar”).
- Tracer sur le sol un delta majuscule divisé par des traits parallèles : "la constellation du
delta" : il faut 5 noix par joueur et se placer à deux ou trois mètres du plateau.
Le but est d’obtenir le plus grand nombre possible de points en plaçant ses noix dans les différentes cases du triangle dont la valeur augmente en allant vers le sommet.

