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Préface
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Sensibiliser le public, et plus particulièrement les jeunes, à toutes les
traces du passé de nos civilisations est la mission que s’est fixée le Service
des Jeunesses archéologiques de Belgique. Depuis 1969, cette association,
plus sympathiquement appelée archeolo-J, accueille des stagiaires dès
l’âge de 12 ans, lors d’activités liées à l’archéologie et au patrimoine (stages de fouilles archéologiques, de prospection, voyages, excursions…).
À travers celles-ci, le passé est abordé, touché, perçu, visualisé sur
base de traces réelles. Mais archeolo-J est avant tout une association de
« loisirs actifs » qui vise à apprendre tout en s’amusant.
C’est dans cet esprit que le thème des jeux fut abordé. Lors d’un
week-end centré sur cette thématique, des jeux anciens ont pu être expérimentés sur base de règles reconstituées à partir de diverses études
scientifiques sur ce sujet. Le thème s’est dès lors révélé un moyen original et concret pour aborder certains aspects des civilisations anciennes
tout en s’amusant. Ainsi, l’on constate que les jeux égyptiens se fondent
avant tout sur le hasard (les pions avancent selon un nombre de points
obtenus par un lancer de petits bâtonnets faisant office de dés) comme
si les joueurs s’en remettaient à une volonté divine. Avec un peu d’expérience toutefois, le joueur peut développer certaines manoeuvres qui lui
permettent de bloquer le jeu de son adversaire. Les jeux grecs et romains,
au contraire, révèlent un esprit de tactique digne des grands stratèges de
l’époque.
Depuis lors, une exposition itinérante a vu le jour, accompagnée d’une
mallette contenant des reconstitutions de jeux de société égyptiens, romains… Offrant un aperçu des connaissances actuelles sur les jeux, depuis l’Antiquité jusqu’aux Temps modernes, elle se divise en deux parties
principales : les jeux de société et les jeux et jouets de l’enfance. Chaque
partie aborde le thème dans l’Égypte ancienne, à l’époque gréco-romaine
et en Europe médiévale et post-médiévale.
Mise gratuitement à la disposition des écoles, centres culturels, musées… qui en font la demande, cette exposition circule depuis 1999, à un
rythme soutenu, dans toute la Belgique et en France.
Une conférence sur « Les jeux de société dans l’Antiquité », largement
illustrée, est également proposée aux établissements scolaires et culturels.
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Elle est suivie d’une animation permettant de tester les jeux reconstitués et
d’aborder ainsi de manière ludique certains aspects de la vie et des croyances
de cette époque.
Le succès remporté par ces activités démontre l’intérêt du public, jeune
ou moins jeune, amateur, passionné ou curieux, et cet engouement nous a
décidés à entreprendre ce projet de publication.
Cet ouvrage n’aborde que les jeux de société et les jeux et jouets des
enfants, laissant de côté tous les autres loisirs (sports, spectacles…). Pour
ceux-ci, archeolo-J a publié une synthèse des connaissances archéologiques
et historiques, illustrée de documents iconographiques, ainsi qu’une série de
textes antiques et leur traduction. Elle fut éditée conjointement avec l’espace
gallo-romain d’Ath sous le titre Se divertir en Gaule Belgique à l’époque
romaine et parut dans la série des dossiers pédagogiques Gallia Belgica.
Cet ouvrage a pu voir le jour grâce à la réflexion et au travail de plusieurs
personnes, non seulement celles qui ont collaboré directement à la publication ou celles qui ont pris plaisir à tester les règles des jeux ici présentées,
mais aussi les personnes qui ont réfléchi, mis au point les diverses activités
qui sont à l’origine de cette publication. Qu’elles en soient ici remerciées.
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Chaque règle de jeu est illustrée d’un schéma
de départ, utilisant les conventions suivantes :
Départ des pions

Sens de déplacement
des pions

e
Europe, XVI siècle. Publié par
Hieronymus Cock.
Feuillet de papier, imprimé par
gravure.
L. 51,9 cm × H. 33,2 cm.
(Londres, British Museum inv.
1866,0407.43)
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Sortie des pions
à la fin du jeu

e»
« La grande fête de notre villag
Kermesse de Saint George ».
au de Pierre Breughel intitulé « La
Feuillet imprimé s’inspirant du table
er, jeux de balle, balançoire,
dans
e,
(boir
es
festiv
ités
activ
iples
mult
Parmi les paysans se divertissant aux
ts prennent part à la fête,
enfan
des
),
on...
drag
le
et
saint George
reconstitution de la bataille entre
ts.
emen
amus
res
d’aut
jouant avec un cheval-bâton ou à
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Ce jeu est l’un des plus anciens qui soit attesté en Égypte. Il est pratiqué
durant tout le IIIe millénaire, mais il disparaît soudainement à la fin de l’Ancien Empire (vers 2200-2000 avant J.-C.), peut-être à cause des troubles de
la première période intermédiaire ou pour des raisons religieuses.
Le Mehen est connu par une quinzaine d’exemplaires retrouvés dans des
tombes, ainsi que par quelques représentations sur des parois de tombeaux
et de rares inscriptions qui en mentionnent le nom. Les tables de jeu ont la
forme d’un serpent lové autour de sa tête d’où son nom de Mehen qui signifie « enrouler » ou « celui qui est enroulé », mais qui s’utilise aussi pour
désigner le serpent.
Sur certains exemplaires, une tête d’oie ou de
canard émerge de la queue du serpent (à l’extérieur de la spirale). Cette tête pourrait être
une allusion à une très ancienne tradition
du Mythe de la Création selon laquelle la
vie est apparue sous la forme d’un œuf
pondu par une oie (ou un jars dans la
version plus récente) et fertilisé par un
dieu ayant pris l’aspect du serpent.
Il est vraisemblable en tout cas que le
jeu recèle toute une symbolique encore obscure à nos yeux ; dans beaucoup de civilisations, le cercle symbolise le temps et l’éternité
Jeu de Mehen en albâtre dont la
tandis que la spirale est signe d’immortalité.
queue du serpent prend la forme
d’une tête de canard ou d’oie,
Dans la civilisation égyptienne plus particulièsculptée dans la masse .
rement, le serpent symbolisera généralement la
Égypte, Ancien Empire
vie perpétuellement renouvelée car il semble re(vers 3150 avant J.-C.). Provenance inconnue.
Albâtre. Ø 38 cm × ép. 4,5 cm.
naître après chaque mue.
(Original conservé à Chicago,
Oriental Institute Museum inv. 16950)
Le serpent se trouve indifféremment enroulé
dans un sens ou dans l’autre. La spirale concentrique du corps de l’animal
présente un nombre variable de circonvolutions divisées par des cases en
creux et en relief. Le nombre de cases varie suivant la taille du plateau (d’une
trentaine jusqu’à 400 sur une représentation iconographique !).
Aucune pièce n’a été retrouvée en association directe avec les plateaux de
jeu. Cependant, la fresque de la tombe de Hésy (illustrée plus haut) montre à
côté du Jeu de Mehen une boîte à casiers contenant, bien rangés, trois lions,
trois lionnes et 36 billes noires, rouges et blanches. Il semble donc que le jeu
se pratiquait avec deux sortes de pions : des billes et des figurines d’animaux
sauvages, le plus souvent des lions et des lionnes couchés. De tels pions ont
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Mehen

été découverts dans plusieurs tombeaux
de l’Ancien Empire.
L’usage de bâtonnets de lancer
ou d’osselets n’est pas attesté,
ni parmi les découvertes archéologiques, ni sur les représentations iconographiques ;
toutefois, les scènes montrant
des joueurs en train de jouer
au Mehen pourraient indiquer
qu’il s’agit néanmoins d’un jeu
de hasard.
L’organisation du jeu reste
cependant très hypothétique.
D’après les représentations icoJeu de Mehen
nographiques et le nombre de
en terre émaillée
bleu turquoise
pions associés à ce jeu, il semble
provenant de
que, contrairement aux autres
la tombe du
roi Peribsen
jeux égyptiens connus, le Mehen
à Abydos.
pouvait se jouer à plus de deux
À noter que
cet exemplaire
joueurs. Le nombre de billes
est reconstitué
qui figurent sur la fresque de la
à partir d’un
tombe de Hésy induirait même
fragment du
plateau de jeu.
la participation de six joueurs.
Égypte, Ancien
Certains spécialistes13 établisEmpire (II dynastie,
vers 2800 avant J.-C.).
sent un rapprochement avec un
Égypte, Abydos, tombe
de Peribsen.
jeu encore pratiqué de nos jours
Ø 20 cm × ép. 2,5 cm.
(Morlanwelz, Musée
au Soudan qui pourrait permetroyal de Mariemont
inv. B.102)
tre de se représenter les règles du
Jeu du Serpent. En effet, le Jeu
14
de la Hyène se joue sur un tracé en spirale
fait de trous marqués dans le sable, le nombre de trous n’étant pas constant. La dernière
case, au centre, figure le puits et la première
représente le village. Chaque joueur bouge
d’abord un pion, nommé la « mère », qui
part du village pour aller laver les habits au
puits ; elle passe sur les cases intermédiaires
nommées « journées de voyage ». Une fois au
puits, les « mères » peuvent retourner au village après avoir effectué un nombre de points
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Le terme Mehen désignera,
dans les textes religieux à
partir du Moyen Empire,
le dieu Serpent de l’ancien
culte solaire égyptien, divinité bénéfique dont le
corps entoure et protège la
barque solaire durant son
passage nocturne dans le
monde souterrain. Certains
spécialistes ont émis l’hypothèse que le jeu aurait
été abandonné, voire interdit après l’Ancien Empire,
en raison de cette implication religieuse. D’autres
posent la question de savoir si c’est la divinité qui
s’est inspirée du jeu ou si le
jeu a été tiré d’une mythologie existante, auquel cas,
le jeu pourrait avoir eu une
signification religieuse également. Une hypothèse
avancée pour expliquer la
présence de plateaux de
jeu à côté du défunt serait
que le Mehen aiderait celui-ci à prendre place, symboliquement, dans l’embarcation de Ré, et lui
permettrait
ainsi
de
renaître.
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requis. Lorsque la mère d’un joueur atteint le village,
elle est remplacée sur le parcours par un nouveau pion
appelé « hyène » qui se dirige vers le puits à pas doubles pour boire et essayer d’avaler, sur son trajet de
retour, les mères encore sur la piste.
Les points permettant de déplacer les pions sont
obtenus par un lancer de trois bâtonnets ayant
chacun une face verte et une face blanche. Il est
intéressant de remarquer que les lions et lionnes
découverts avec les jeux égyptiens peuvent couvrir
au moins deux cases, ce qui permet le rapprochement avec les hyènes du jeu africain qui vont à
Pions en forme de lions
pas doubles. Dans le Jeu de la Hyène, toutefois, chaet lionnes couchés
que joueur ne possède que deux pions (une mère et une
utilisés pour le
hyène) alors que dans le Mehen, il semble que chaque
Jeu de Mehen.
joueur disposait de plusieurs billes (peut-être six) et d’un
Égypte, Ancien Empire
(I dynastie, vers 3100-2900
lion ou lionne. De plus, outre le fait qu’on ne sait pas
avant J.-C.). Égypte, Abou Roach.
Ivoire d’éléphant.
quelle signification les anciens Égyptiens donnaient aux
L. 9,2 cm × H. 5 cm.
(Paris, Musée du Louvre
billes et au parcours sur le corps du serpent, d’autres
inv. E 16667-16670)
auteurs mettent en doute ce rapprochement en raison
du grand écart chronologique entre ces deux jeux.
Une hypothèse plus récente15 avance que les pions utilisés pour le Mehen
étaient bien les lions et lionnes, mais que les billes auraient servis de moyen
d’avancement des pions, en relation avec un jeu (identifié comme étant le
Tjau ou Jeu des Voleurs) dans lequel un des joueurs cache un certain nombre
de billes à deviner par l’adversaire.
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Quatre hommes jouant au Mehen. L’inscription « jouer au Mehen » confirme bien le nom du jeu par rapport à
sa forme. Deux des joueurs semblent manipuler des billes, tandis que les deux autres ont les bras croisés16.
Égypte, Ancien Empire (Ve dynastie, vers 2480-2330 avant J.-C.). Égypte, Saqqara, tombe de Rashepses.
(Original in situ ?)
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Des fouilles récentes à
Chypre ont révélé l’existence au IIe millénaire
avant notre ère de plateaux de jeux comportant
une spirale percée de trous
que les archéologues rapprochent du jeu égyptien
du Mehen. Aucun élément
probant ne vient toutefois
étayer cette hypothèse.
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Le jeu semble en tout cas complètement
abandonné à la fin de l’Ancien Empire. Il
apparaît encore sur deux représentations
d’époque saïte, à la XXVIe dynastie (664525), mais il est fort probable que les règles
n’en étaient plus connues. Aucun témoignage archéologique ne vient corroborer
une possible survivance du jeu aussi tardivement et cette époque est, en outre, réputée pour reprendre des représentations
de l’Ancien Empire sans en comprendre le
sens.

39

Jeu de Mehen en calcaire jaune comportant des cases alternativement en creux
et en relief. Deux têtes (et départ de corps) de serpent au centre de la spirale
entourent un creux circulaire, figurant peut-être un œil.
Le plateau repose sur un pied, lui donnant l'aspect d'une table d'offrande.
Égypte, Ire-IIe dynastie. Provenance inconnue.
Calcaire. Ø 37 cm.
(Londres, British Museum inv. EA 66216)
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◗ Préparation du jeu

◗ But du jeu

Faire rentrer ses pions sur la case de
départ (la queue du serpent), puis
les déplacer jusqu’au centre de la
spirale pour les mettre en sécurité.
Le premier pion d’un joueur qui arrive au centre libère le pion prédateur de ce joueur, à condition que
tous ses pions soient engagés
sur le parcours. Le pion « prédateur » peut alors entamer le voyage
retour lors duquel il tentera d’avaler
le plus possible de pions adverses.

◗ Déplacement des pions
simples

tent aussi dans le nombre de points
d’avancement.

◗ Déplacement du pion
« prédateur »
Le pion « prédateur » se déplace
en avant et en arrière, d’après les
indications données par le lance
ment simultané, en l’air, des trois
bâtonnets dont on double les com
binaisons. Les faces tournées vers
le haut sont donc prises en compte
comme suit :
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EN

Chaque joueur reçoit 6 pions de
même couleur et 1 pion « prédateur » de couleur assortie qu’il
place au centre du jeu (près de la
tête du serpent).

Une surface
décorée

2 points et
rejouer,

Deux surfaces
décorées

4 points et
passer la main

Trois surfaces
décorées

6 points et
rejouer

Trois surfaces
« neutres »

12 points et
rejouer

Il lui est permis de sauter au-dessus des autres pions et d’être sauté
.
lui-même par n’importe quel pion
pées
occu
s
case
les
Dans ce cas,
comptent aussi dans le nombre de
points d’avancement.

ÉC

Le déplacement des pions s’effectue de la queue du serpent vers sa
tête et d’après les indications don,
nées par le lancement simultané
dont
s
nnet
bâto
trois
des
l’air,
en
on examine la combinaison une
fois retombés. Les faces tournées
vers le haut sont prises en compte
comme suit :
1 point et
rejouer

Deux surfaces
décorées

2 points et
passer la main

Trois surfaces
décorées

3 points et
rejouer

Trois surfaces
« neutres »

6 points et
rejouer

SP

Une surface
décorée

Le nombre de points obtenu peut
être joué avec n’importe quel pion
de sa couleur, mais ne peut en
aucun cas être réparti entre plusieurs pions. Si aucun pion ne peut
avancer, un des pions doit reculer
du nombre de points obtenus.
Il est permis de sauter au-dessus de
pions (propres ou adverses). Dans
ce cas, les cases occupées comp-
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Mehen ou Jeu du Serpent

2à6
personnes

45 à 120
minutes

Moyen

Parcours
Hasard

Les expérimentations montrent
toutefois qu’au plus le nombre de
joueurs est élevé, au plus le jeu est
dynamique.

◗ Prise de pions adverses
rt
À l’exception de la case de dépa
s,
(la queue du serpent), deux pion
même s’ils sont de même couleur, ne peuvent jamais occuper la
même case.
Lorsqu’un pion simple tombe sur
une case occupée par un pion simple adverse, ce dernier doit reculer
jusqu’à la case d’où vient l’atta
quant (les pions échangent leur
position).
t
Les pions « prédateurs », quan
à eux, doivent avaler le plus de
pions ennemis possible.
Une fois en jeu, ils doivent donc
s’arranger pour viser des cases où
se trouvent des pions adverses.
s
Dans ce cas uniquement, les pion
jeu.
sont retirés du
e
Lorsqu’un pion prédateur tomb
autre
un
e
trouv
se
où
case
sur une
pion prédateur, ils échangent leurs
positions.

◗ Matériel
– Un plateau de jeu dont la surface est divisée en plusieurs cases
disposées en spirale. Le nombre
de cases n’a pas d’importance
(minimum 30), mais un plus grand
nombre augmente la durée du
jeu ;
– 6 séries de couleurs différentes
de 6 pions (qui peuvent être des
billes), soit 6 pions identiques par
joueur ;
– 6 pions plus importants de
couleurs différentes (représentant les animaux prédateurs) ou
des figurines de lions… soit un
pion « prédateur » par joueur ;
– 3 bâtonnets comportant une
face décorée (ou peinte d’une
certaine couleur) et une face
« neutre » (ou peinte d’une autre
couleur).

14/03/10 12:25:17
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Mehen ou Jeu du Serpent (suite

◗ Blocage des pions

e
Au moins deux pions de mêm
couleur dans deux cases qui se suivent sont imprenables ; le joueur
adverse ne peut donc les faire reculer et en prendre la place. Il doit
s
alors déplacer un autre de ses pion
ou, si c’est impossible, reculer un
de ses pions.
Le pion prédateur d’un joueur protège également un ou des pions de
ce même joueur s’il est sur une case
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Deuxième phase :
Avec les pions prédateurs

Première phase :
Avec les pions simples

On décide ou on tire au sort le
joueur qui commence à lancer les
bâtonnets.
r
Il est nécessaire d’obtenir un lance
de « 1 » pour placer un pion sur
la case de départ (la queue du ser-

pent).
Les joueurs lancent ensuite les
bâtonnets à tour de rôle, chaque
joueur continuant à jouer tant qu’il
obtient un « 1 », un « 3 » ou un
« 6 ».
Lorsqu’il obtient un « 2 », il joue
puis passe les bâtonnets au joueur
suivant, dans le sens des aiguilles
d’une montre.
À chaque fois qu’un joueur obtient
un « 1 », il peut placer un pion sur
la case de départ. C’est la seule
r
case sur laquelle peuvent se place
dqu’a
res
prop
tant
s,
pion
plusieurs
verses.
Les joueurs avancent chaque pièce
sur le trajet jusqu’au point central
où ils ne pourront se rendre que
par un lancer exact. Si le nombre
de points est trop élevé, ils doivent
faire avancer un autre pion.
Une fois sur la case centrale, les
pions sont protégés ; ils ne peuvent
plus être mangés par un pion prédateur.

ÉC

adjacente.

◗ Déroulement du jeu

IM
EN

Un pion simple ne peut pas changer
de place avec un pion prédateur.

Le joueur qui a engagé tous ses
pions sur le parcours (sur la case de
départ ou sur le plateau) et qui arrive à placer un de ses pions sur la
case centrale peut mettre son pion
« prédateur » en jeu.
Ce pion « prédateur » effectue le
parcours inverse, en avançant ou
en reculant, mais en doublant les
points d’avancement.
Il tente d’avaler le plus possible de
pions adverses.
Il ne peut sortir (par la queue du serpent) que par un lancer exact et à la
s
condition que tous ses autres pion
ne
(il
ours
parc
le
sur
gés
enga
t
soien
peut donc lui rester aucun pion sur
la case de départ).
Un joueur qui n’aurait plus que son
s
pion « prédateur » en jeu (les autre
case
la
sur
ple
exem
par
ant
trouv
se
centrale ou ayant été « mangés »)
peut continuer à jouer avec ce pion

seul.
Une fois tous les pions prédateurs
s
sortis, on comptabilise les pion
eux.
tre
d’en
un
chac
« avalés » par

◗ Le gagnant
Le pion « prédateur » ayant « avalé » le plus de pions remporte
la partie. Le joueur qui s’est fait
« manger » le plus de pions est le
grand perdant.

Pions en forme de lions et lionnes couchés
utilisés pour le Jeu de Mehen.
Égypte, Ancien Empire (Ire dynastie, vers 3100-2900 avant J.C.). Égypte, Abou Roach.
Ivoire d’éléphant. L. 9,2 cm × H. 5 cm.
(Paris, Musée du Louvre inv. E 16667-16670)
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Ludus Latrunculorum ou Jeu des Latroncules
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L’un des jeux les plus appréciés des Romains est le Jeu des Latroncules,
dont le nom proviendrait de latrones qui signifie « mercenaires » sous la
République romaine (Ve-Ier siècle avant J.-C.).
Les mentions littéraires de ce jeu sont nombreuses, mais c’est surtout un long passage de (Pseudo)
ules est
Le Jeu des Latronc
Calpurnius Siculus28 (Ier siècle après J.-C.) qui
cité chez :
nous donne les indications les plus intéressantes
Varron
),
pour son déroulement. Il se pratique entre deux
C.
(Ier siècle avant J.joueurs sur un échiquier le plus souvent de 8
Ovide
cases sur 8 (64 cases), avec des pions de deux
(Ier siècle avant –
J.-C.),
Ier siècle après
couleurs. Plusieurs plateaux de jeu comportant
Sénèque
64 cases ont d’ailleurs été retrouvés dans tout
C.),
(Ier siècle après J.l’Empire romain, notamment aux endroits où
Martial
étaient casernées des légions romaines.
er siècle après J.-C.)
(I
Peut-être, d’après les termes donnés dans les
et Macrobe
C.)
(vers 400 après J.textes, chaque joueur disposait-il de deux sortes de pions, les calculi et les milites, à moins
qu’il ne s’agisse d’une simple différenciation
poétique. Cela donne néanmoins une procédure de jeu intéressante à exploiter. D’après les découvertes archéologiques, il semble que le nombre de pions
pouvait varier entre 10 et 16 pions. Enfin, il transparaît, d’après les textes,
que le vainqueur pouvait être déclaré Imperator29.
Des schémas de jeu avec un grand nombre de cases faisant penser au
Jeu des Latroncules apparaissent sur quelques bas-reliefs romains. Ceux-

ÉC

V
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Sur cet exemplaire,
des lignes obliques ou transversales
coupent certaines des cases du jeu.
Ces lignes pourraient indiquer
les possibilités de déplacement des
pions sur ces cases et ainsi contraindre
ces pions à n’avancer que dans la ou
les directions indiquées par la ou
les lignes.
Jeu des Latroncules (?).

Monde romain, IIIe-IVe siècle.
(Lieu actuel de conservation inconnu,
anciennement à la Galerie Nefer à Zurich)
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Les jeux de société en Europe médiévale et post-médiévale

Au Moyen Âge,
tout le monde joue !
Cependant, les sources écrites
parlent davantage des nobles, des
officiers royaux, des domestiques
et des clercs.

IM
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À certaines époques, les pouvoirs
civils tentent de proscrire la pratique des jeux, mais constatant que
cette interdiction est
partout
détournée,
autant en
tirer profit
en réglementant les
conditions
de jeu et
en faisant
payer des
taxes !

Quant à l’Église, qui considère que jouer
pourrait provoquer le mépris de Dieu, elle
en interdit la pratique, du moins aux ecclésiastiques. Cependant, il y a lieu de faire une
distinction entre les jeux sportifs (qui sont
autorisés), les jeux intellectuels (qui sont tolérés) et les jeux de hasard (qui sont férocement interdits).

ÉC

Sur cette
impression,
les habitants
de Nurenberg
jettent au feu
cartes, dés et
plateaux de
jeux, exhortés
par le sermon
du Cardinal
Johannes
Capistran
(1385-1456),
arborant un
crucifix.

Plaque (détail)
en ivoire
sculpté, avec
une scène
de jeu dans
la moitié
supérieure.
L’homme tient
un faucon, signe
de noblesse.

SP

Europe, XIVe siècle.
Provenance et
fabrication : France. Ivoire.
L. 5,4 cm × H. totale 9,6 cm × ép. 0,4 cm.
(Londres, British Museum, inv. 1856,0623.96)
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e
Europe, second
e
le.
moitié du XV sièc
×
cm
3
13,
H.
l. 13,1 cm.
(Londres, British
Museum inv.
1896,0501.1644)

L e jeu est l’occasion de tromperies fréquentes. Tricher est une des spécialités notamment des coquillards qui apparaissent
vers la fin de la guerre de Cent Ans. Ils nomment dans leur jargon des types de joueurs
dangereux : le beffleur qui amène les naïfs
à jouer, le desbochilleur qui gagne aux dés,
aux cartes et aux marelles tout ce que possèdent les gens, le pipeur qui joue avec des
dés avantagés.
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Les jeux de Hnefatafl
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Les sources littéraires témoignent de la faveur des jeux de Hnefatafl en
Scandinavie, mais aussi en Angleterre. La saga islandaise Fornaldar82 raconte que deux guerriers étaient en train de jouer au Hnefatafl lorsqu’un messager du roi arriva. Écrite vers 1256, la saga relate des guerres antérieures
de plusieurs siècles et attesterait donc l’existence du Hnefatafl dès le milieu
du IXe siècle.
Il existe peu de plateaux de jeu, mais sans doute étaient-ils majoritairement en bois, matériau périssable par excellence.
Fragment de table de jeu en bois83.

Monde nordique, IIIe-IVe siècle.
Danemark, Vimose (Funen).
(Original conservé à Copenhague, National Museum of Denmark inv. f.i.6182)

ÉC

Le plus grand damier connu pour cette catégorie de jeu aurait comporté 18 × 18 cases,
d’après un exemplaire découvert à Vimose, au
Danemark, et se serait joué avec 1 roi et 24 défenseurs contre 48 attaquants.
Les jeux de Hnefatafl ont reçu des appellations spécifiques, selon le nombre de cases ou
selon les régions.

Fragment de table de jeu,
photographié ici avec des pions et
dés également découverts à Vimose
au Danemark.

Jeu de Brandub

SP

Le plateau de Hnefatafl le plus simple correspond à un ancien jeu irlandais dénommé Brandub (avec quelques variantes d’écriture). Ce terme,
signifiant « corbeau noir », serait une allusion à la guerre.
Deux poèmes le disent joué par cinq hommes contre huit, l’un des cinq
étant un Branan ou Brenin signifiant « le chef » et désignant ainsi un pion
particulier. La case centrale est dénommée tara et les cases des angles portent également des appellations spéciales (Cashel Croghan Naas Oilcach).
Celles-ci devaient donc avoir un rôle particulier dans le jeu.
Ce plateau, décoré de motifs que l’on peut stylistiquement dater du Xe siècle, comporte 49 petits trous (7 × 7). Des pics devaient donc servir de pions.
Un cercle entoure le trou central et des demi-cercles marquent les quatre
coins.
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Les animaux

IM
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Enfin, les petits soldats de plomb semblent
trouver leur origine au Moyen Âge. Le Musée
de Cluny présente une figurine en métal de
7 cm de haut représentant un petit chevalier,
vêtu de la cotte de maille, coiffé d’un casque
et armé d’un bouclier et d’une lance, à cheval
sur sa monture. Ce « petit soldat », repêché
dans la Seine, daterait de la deuxième moitié
du XIVe siècle.

Petit cavalier en plomb du XIVe siècle.

Europe, vers 1360-1370. France, Paris.
Étain et plomb. H. 6,7 cm × l. 5,1 cm.
(Paris, Musée national du Moyen Âge - Thermes de Cluny inv Cl.17751)

Cheval-bâton
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