ABACUM
CLAUDERE
Jeux de dés en os et en os avec patine noire des Ier/Vè siècles de notre ère.
Ils ont été découverts dans les vestiges d'un campement de légionnaires sur
le territoire thrace lors de fouilles archéologiques au début du XXè siècle.
Ils mesurent 15x15 mm & 13x13mm de côté
Collection du MACM (MMoCA241a et MMoCA241b)

En quête d’idées pour vous amuser un peu ces jours-ci? Alors, pourquoi ne
pas tester un divertissement de l’époque romaine sous la forme d’un jeu
de dés (tesserae en latin) ? Les dés romains étaient fabriqués en ivoire, en
argile, en verre, et le plus souvent, en os, comme cela est le cas des exemples
conservés au Musée d’Art Classique de Mougins (en photos ci-dessus).
Les adultes de toutes les classes sociales avaient l'habitude de jouer aux dés,
notamment les soldats qui appréciaient ce divertissement lors des longues
campagnes militaires. La popularité des dés n’avait pas échappée aux
Empereurs et on raconte qu’Auguste, Caligula ou Commode adoraient ce jeu.
					
Parmi les différents jeux de dés connus, 					
nous vous proposons aujourd’hui une version appelée ABACUM CLAUDERE
Pour jouer, il vous faut:

. 2 dés												
. 9 jetons par joueur
						
. 1 plateau de jeu composé de 9 cases numérotées de 1 à 9 en chiffres romains

comme suit : I, II , III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
Règles du jeu :

Ce jeu se joue généralement jusqu’à 4 joueurs.
Le 1er joueur lance deux dés et additionne les deux chiffres obtenus.
Si la somme des deux dés est un chiffre entre 1 et 9, le joueur marque le chiffre correspondant sur
son plateau de jeu à l’aide d’un jeton et rejoue.
Les dés passent au joueur suivant seulement quand la somme des deux dés correspond aux chiffres
10, 11 ou 12 ou bien à un chiffre sur lequel un jeton a déjà été placé.
Une fois qu’un joueur a recouvert les chiffres 7, 8 et 9, alors il continuera de jouer avec un dé qu’il
ne lancera qu’une seule fois par tour. Comme le nom du jeu le suggère, le vainqueur est celui qui
“complète la tablette” et donc recouvre tous les chiffres sur son plateau de jeu en premier!
Pour fabriquer votre jeu, munissez-vous de :

. Papier (cartonné ou non)
. Colle ou ruban adhésif
. Une règle														
. Une paire de ciseaux												
. Un crayon gris ou des crayons des couleurs (au choix)

Explications en images pour réaliser tes dés:
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Plateau de jeu et jetons:

Maintenant recopie attentivement le plateau de jeu en t’inspirant du modèle ci-dessous
Pour les jetons, nous avons utilisé des pièces jaunes mais tu peux utiliser n’importe quel
petits objets que tu trouveras chez toi (comme des boutons, par exemple) ou bien tu peux
aussi tout à fait les fabriquer en découpant des rectangles dans une feuille de papier.

AMUSEZ-VOUS BIEN 		

			
			

& PRENEZ SOIN DE VOUS!

