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COUP D'OEIL GÉNÉRAL

suit

LE JEU.

LE jeu est une espèce de convention fort en usage
dans la société, et où l'habileté, le hasard pur, ou le
hasard mêlé d'habileté selon la diversité des jeux,
décident de la perte ou du gain, stipulés par cette con-
vention entre deux ou plusieurs personnes.

On peut dire que dans les jeux qui passent pourêtre
de pur esprit, d'adresse ou d'habileté, le hasard même

y entre en ce qu'on ne connaît pas toujours les forces
de celui contre lequel on joue, qu'il survient quelque-
fois des cas imprévus; et qu'enfin l'esprit ou le corps
ne se trouvent pas toujours également bien disposés,;
et ne font pas toujours leurs fonctions avec la même
régularité et la même vigueur.

Quoi qu'il en soit, l'amour du jeu est le fruit de l'a-
mour du plaisir qui se varie à l'infini. De toute anti-
quité les hommes ont cherché à s'amuser, se délas-
ser, à se récréer par toutes sortes de jeu, suivant leur.
génie et leur tempérament. Les annales du monde
prouvent que dans aucune pays, quels qu'aient été le
culte, les lois et les opinions, on n'a été exempt de la
passion du jeu (1).

(1) Cependant les sectateurs de Mahometcraignaient de se li-
vrer aux jeux de hasard, parce que leur prophète les a sévère-
ment défendus.



Le code de Gentous, qui est d'une telle antiquité
qu'on le prétend antérieur aux temps héroïques et fa-
buleux, nous apprend que les Gentous, ou les anciens
habitans du Bengale et de l'.Indostau aimaient beau-
coup le jeu.

Longtemps avant les Lydiens, avant le siège de Troie,
et durant ce siège, les Grecs, pour en tromper la lon-
gueur, et pour adoucir leurs fatigues, s'occupaient à
différents jeux qui du camp passèrent dans les villes,
à l'ombre du loisir et du repos.

Les Lacédémoniens furent les seuls qui bannirent
entièrement 16 jeu de leur république.

Les prêtres d'Egypte racontèrentIlérodoté, qu'un
de leurs rois était descendu vivant dans ces demeures
souterraines que les Grecs appelaient les enfers et
que ce monarque ayant joué, il'perdit et gagna alter-
nativement.

Plularque, dans son traité d'Isîs et d'Osiris 'rap-
porte, d'après une fable égyptienne, que le soleil ayant
découveii le commerce secret de Rhéa avec Saturne,
voulut qn'clle n'svccoutfhût dans aucun mois, nî flans
aucune année. Mercure, qui aimait la même déesse,
joua contre la loue, et lui gagna chaque 70a partie du

temps qu'elle éclaire l'horizon ce dieu réunit ces
parties en faveur de Rhéa est en fit les cinq jours qui
furent ajoutés à l'année. Elle notait auparavant qué de360 jours.

Les mortels même jouaient contre les dieux Plutar-
qUe rapporte, dans la vie de Rpmulus, que le gardien
du temple d'Hercule pîïtdes dés et joua contre le dieu,
à condition que s'il gagnait, il en obtiendrait qitelque
fayojir signalée, et que s'il. perdait., il fournirait au fils
d'AlcinèiK^ une belle courtisane.

Les Romarins devinrent joueurs longtemps avant la



destruction de là république, comme le prouvent les
livres qu'ils avaient sur l'art de jouer. Caton, le cen-
seur, ne cessait de leur crier Citoyens! fuyez les
jeux de hasard.

Ce qui paraît plus singulier, c'est que les Germains
goûtaient si fortement tes jeux de hasard, qu'après
avoir joué tous leurs biens, dit Tacite, ils finissaient
par se jouer eux-mêmes et risquaient de perdre novis-
iimojactu, suivant l'expression de cet historien, leur
personne et leur liberté (1).

Ce que Tacite dit des Germains se pratique, en quel-
que sorte, de nos jours à Naples et dans d'autres en-
droitsde l'Italie on y voit des bateliers quijouent leur
liberté pour. un certain nombre d'années.

Saint Ambroise rapporte que les Huns, peuple fa-
rouche et barbare, sorti des marais de la Scytliie et
presque sans lois, se soumettaient inviolablement à
celles de leursjeux.: après avoir perdu, dit-il, leurs ar-
mes, qui étaient ce qu'ils avaient de plus cher, ils
jouaient leur vie, et se donnaient quelquefois la mort,
.malgré celui qui les avait gagnés..
Les voyageurs nous disent que c'est en vain qu'on
défend aux nègres de Juida de jouer leurs femmes et
leurs enfants. Les Indiens jouent jusqu'aux doigts de
leurs mains et se :les coupent eux-mêmes pour s'ac-

On lit dansnos annales que les anciens seigneurs fran-
çais, aussi hautains que fainéants, et qui ne savaient

guère que tourmenierleursvassaux, boire et se battre,
étaient pour la plupart dés joueurs effrénés, bravant

(1) Des voyageurs nous assurent qu'en Afrique en Amérique

et dans les terres nouvellement découvertes, dcs Jiordcs vngi-
hondcs et des peuplades entières sont encore plus adonnée* au

jeu que les' nationscivilîic'ct.



impunément la décence et les lois. Le frère de saint
Louis jouait aux dés, sans avoir égard aux défenses
réitérées de ce monarque. Duguesclin joua dans sa
prison et perdit tout ce qu'il possédait.

On jouait dans les camps, et en présence de l'ennemi.
Quelquefois pendant la paix, on se rassemblait pour
jouer en liberté.

L'invention des cartes apporta en France quelques
changements dans la manière de jouer. Les différents
jeux qu'elles amenèrent coûtèrent d'abord plus de
temps que d'argent mais bientôt elles devinrent,

comme les dés, un des principaux instrumentsdes jeux
de hasard. Elles furent adoptées dans les cours qui ont
presque toujours été le théâtre du jeu. iVo* rois, dit
Sauvai, l'ont aimé de tout temps.

La passion du jeu s'introduisitjusque dans le sanc-
tuaire de la justice. Je sais qu'il y a des joueurs
parmi vous, disait, en 1564, le chancelierde L'Hôpi-
tal au parlementde Bordeaux.

Henri IV fut adonné au jeu dès sa jeunesse. L ussi
on joua à la cour avec un acharnementdont il n'y avait
point encore eu d'exemple. Ce fut à la cour de ce mo-
narqueque l'art de se ruinerplus promptementfut per-
fectionné, et qu'une foule d'Italiens y firent valoir leurs
talents. Presque toutes les professions furent livrées,
sous ce règne, à la passion du jeu on vit des magis-
trats vendre la permission de jouer.

Ce fut dans ce temps-là que se formèrent dans Paris
les académies de jeu c'est le nom qu'on donna aux
tripots où se réunissaient les bourgeois et les autres
classes du peuplepour jouer.

Si les jeux furent.en faveur sous Henri IV, il n'en
fut pas de même sous Louis XIII qui déploya contre



eux toute la rigueur des lois, et les punitions suivirent
les menaces.

Vint après Louis XIII, le cardinal Mazarin sous
le ministère duquel les jeux reprient une nouvelle
vigueur, vigueur qui fut loin de s'affaiblir sous les
règnes de Louis XIV et de Louis XV.

Quand, avant la révolution française, les états de
certaines provinces étaient assemblés, on y jouait un
jeu terrible, et tel, que l'endroit où il se tenait, dans la
ci-devant province de Bretagne, s'appelait l'enfer.
C'était une salle de l'hôtel descommissaires du roi.

Aux académies des jeux établis à Paris et dans les
grandes villes du royaume, a succédé une administra-
tion formée par le gouvernement qui en retire des bé-
néfices assez honnêtes.

Tant de personnes de tout pays ont mis et mettent
sans cesse une partie considérable de leurs biens à la
merci des cartes et des dés, sans en ignorer les mauvai-
ses suites, que nous ne pouvions nous empêcherde re-
chercher les causes d'un attrait si puissant.

Un joueur habile dit Dubos,pourrait faire tous les
jours un gain certain en ne risquant son argent qu'aux-
jeux, où le succès dépend encore plus de l'habileté des
tenants que du hasard des cartes et des dés cepen-
dant, il préfère souvent les jeux où le gain dépend en-
tièrement du caprice des dés et des cartes, et dans les-
quels son talent ne lui donne point de supériorité sur
les joueurs. La raison principale d'une prédilection tet-
lement opposée à ses; intérêts, procède de l'avarice,
ou de l'espoird'augmenter promptementsa fortune.

Outre cette raison, les jeux qui laissent une grande
part dans l'événement à l'habileté du joueur, exigent
une contention d'esprit trop suivie, et ne tiennent pas
l'ame dans une émotion continuelle, ainsi que lu fout



lé passeniixy l'rêcai'té^la bouillotte,- la roulette et) lesa«>-

tresjeux où les événements dépendent entièrementdu
hasard, £ ces derniers jeux tous les coups sont décisifs,

et chaque «événement fait perdre ou gagner qnelquei
chose; ils. tiennent donc; l'ame dans une espèce d'agi-
tation, de mouvement, 'd'extase, et ils l'y tiennent en-
core sans qu'il soit:besoin,qu'ellecontribueà, son plaisir
par une attention sérieuse, dont notre paressenatu-
relle est ravie de se dispenser.

Montesquieu confirme tout cela par quelques cour-
tes réflexions -sur cette matière Le jeu nous plaît en

« général, dit-il, parce qu'il attache notre avarice, c'est
«-•à dire l'espérance d'avoir plus. Il flatte notre vanité

par l'idée de la préférence que la fortune nous donne,:
« et de l'attention que les autres ont sur notre bonheur
« il satisfait notre curiosité, en nous procurant -Un

« spectacle enfin il nous donne les différents plaisirs
«de la surprise. Les jeux de hasard nous intéresseat

particuli'èrement, parce qu'ils nous, présentent sans
« cesse des événements nouveaux, prompts et inatten-
• dus les jeux de société nous plaisent encore, parce

qu'ils.sont une suite d'évènements imprévus qui ont
pour cause t'adresse jointe au hasard.

-Aussi le jeu n'est-il regarde dans la société quel
comme un amusement;et si on lui laisse cette appella-.
tion favorable, 'c'est de peur qu'une autre plus exacte
ne fit rougit,trop. de monde. S'il ymême tant de gens.

sages quijoUënt volontiers j c'est ^qu'ils ne voientipoint
quels sont les égarements;«lujeu, ses violences !et .ses
dissipations. Ce4i'estpas<iue,ron/prétjende'quelssjoux
mixtes,;ni
juste, à en juger par le seul droit «naturel car-, oume

que l'on, s'engage, au jett de. plein ;gré,chaque, joueur,



noue je supposons, joua son propre bien, dont il peut
par conséquent disposer. Les jeux, et autres contrats
où il entre du hasard, sont légitjjnes,dès que ce qu'ott
risque de perdra de part et d'autre est égal, et dès

que Je danger de perdre et l'espérance de gagner ont
départ et d'autre une juste proportion avec la chose
que l'on joue.

Cependant, ,çet amusement se tient rarement dans
les bornes que son nom promet. Sans parler du temps
précieux qu'il nous fait perdre, et qu'on pourrait
mieux employer, il se change en habitude puérile, s'il
.ne tourne pas en passion funestepar l'amour du gain.

..on connaît ce sujet les vers si vrais et si ingécieuç
de la célèbre Deshoulières

Le désü de gagner, qui nuit et jour occupe,
Est un dangereux aiguilloji

Souvent,quoiquel'esprit, quoique Jç cœur soit Lon

On commence par être dupe,,
On finit par être fripon.

Théophraste dit que la passion du jeu est en gêné*-

l'aile ministre des autres passions.
Le temps, qui affaiblir l'esprit aussi bien que lecorps,

ne peut rien contre la passion du jeu, parce que l'ima-
gination des joueurs ne vieillit jamais., Voilà ce qui tes
garantit des dégoûts et de l'ennui qu'éprouvantles au-
tres hommes au sein dès voluptés. Ç'est par la même

raison que la décrépitude et les infirmités ne les arrê-
tent point. Horace parle d'un vieux goutteux qui entre-
te»aioim esclave pour t'amasseras .dés et les 'mettre
dans le tornét.

.De grands

leurs têtes. La menace d'un supplice -pnocliain n!a pas



empêchéquelques joueurs; lés uns de jouer encore, et
les autres de regarder avec complaisance ceux 'qui
jouaient dans leur prison. On lit dans le Mercure
français (1) que le jeune et malheureux comte de
Benteville s'intéressa, en pareil cas, à une partie de
jeu et y donna des conseils.

Paschasius Jusius (2) rapporte qu'un joueur qu'il
connaissait, imitant ce célèbre Zisca qui avait ordonné
que sa peau servît à garnir un tambour, légua la sienne
pour couvrir un damier; et ses os pour faire des dés.

La passion du jeu rend insociables la plupart de ceux
qu'elle domine. Les heures les plus belles de la journée
et des nuits entières se consument au jeu, où l'on perd
l'habitude des sensations les plus exquises et celle de
commercerensemble. Tout se traite parmi les joueurs,
les cartes à la main. Quiconque ne joue pas ne peut
pas se produire chez un certain monde il passe pour
étre d'un autre siècle.

La plupart des joueurs digèrent les injures, comme
Mithridate digérait les poisons.

Avant la révolution un particulier tenant la main
dans un tripot et ayant laissé tomber un double louis,
voulut sur le champ le ramasser Que craignez-vous?
lui dit-on, il n'y a ici que d'honnêtes gens. Je le
crois, répliqua-t-il; mais de ces honnêtes gens-là

on en pend un par semaine, quand la justice fait

(1) Tome XIII, année 1627.
(2) Médecin flamand qui publia, en 1560, son livre De ale4,

sive de curandQ ludendi itt pecuniam cupiditate. Cet homme,fameux
par ses erreurs, le composapour se guérir lui-même de la passion

du jeu, mais en vain; le mal triompha du remède. Son livre, peu
recommandable, si ce n'est par l'intention, renferme quelque
anecdotesassez curieuses.



son devoir ce qui parut fort plaisant, et fut regardé;
comme.un bon mot.

Les joueurs qui se persuadent qu'après bien des
essais ils parviendront à maîtriser le sort, sont, aussi
absurdes qu'un homme qui entreprendrait d'enseigner
aux lièvres l'art de prendre les chiens.

Crédules par désir, ils deviennent superstitieux par
crainte. Une table de marbre trouvée il Rome, et dont
l'inscription a été déchiffrée par Saumaise, offre une
croix peinte sur un damier, autour de'iaquelle on lit
ces mots « Notre Sauveur assiste et fait gagner ceux
qui jouent ici aux dés, et qui ont écrit son nom. D

Saint Evremont exprimeainsi le grasseyement et le
propos scandaleux d'un gros joueur nommé Morin

Ze fais avant le zeu le signe'de la croix,
Et si ze n'ai jamais pu gagner une fois.

Les sauvages de l'Amérique, dit le P. Lafiteau, se
préparent au jeu par des jeûnes austères non moins
superstitieux que les sauvages, il y a des joueursparmi
nous qui promettent de bonnes œuvres à Dieu en
échange de leurs gains.

Rien n'est si grave et si sérieux dit La Bruyère,
-qu'une assemblée de joueurs une triste sévérité

règne sur leurs visages implacables l'un pour l'au-
• ire, et irréconciliables ennemis, tant que la séance

dure, ils ne connaissent ni liaisons, ni distinctions.
Le hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside

• au cercle, et y décide souverainement; en un mot,

a toutes les passions suspendues cèdent à une seule';
fi c'est celle du jeu. ».

Toujours préoccupés, les joueurs sont sujets à des



absences ridicules. On partait d'tinc taxe projetée con-
tre les célibataires Je suis ruine'! s'écria un purli-
oulier absorbé par l'idée du jeu.- Y'songez-vous?
lui répliqua-t-on, vous >avcz femme et cinq enfant*.

Hors ilu ;jeu les joueurs rie s'entretiennent que de

coups extraordinaires, que de grandes révolutions et
ils se passionnent d'autant plus, qu'ils croient deviner
le secretde>la fortune -à mesure qu'ils en racontertt'les
caprices.

'Ce n'est qu'au jeu où l'on voit, d'un instant à l'autre,
toutes 'lès 'faces du desespoir de temps en teirçps il
en survient de nouvelles qui sont étranges, bizarres
ou terribles.

Il y a des joueurs qui, immobiles ct rcspirantpeine
dans l'attente d'une Gnrte, ou. dïun défavorable, ne
pensent pluset ne
et regardent.

A Bordeaux, pendant le carnaval de 1759, dans i'hô-du gouvernement, on s'écria que la poutre princi-
pale delà chanibre où l'on .jouait fléchissait et allait se
rompre les joueurs n'entendirent pas, ou mé,prisè-
rent ces cris. Pour détruire le charme qui les rete-
<nail, ei les soustraire à:l'abyme prêtil
'fàlltit enlever la table. Ge M alors qu'ils se ieverant
TWais chacun, en silcnee/suivifpas à pas ccît auteram-
l)Ulant;et ne cessa d'avoir 'les ^yeux ftxés sur les 'mains
-de celui'qui tenait le 'livi*e du destin.

En 1772, à Naples, la fondre tomba en globe de feu

sur la maison au nrilord Tilney ce :globe se promena
dans les appartements, et s'arrêta au dessus d'une ta-
ble de jeu. La plupart des joueurs n'en virent rien

l'un'd'eux, :ébloui'parla.lueur de Ce terrible '{Jhb'no-



mené, secoua uinoh'molejnctit Jatiuaio pour l'écarter,
et continua de jouer avec sécurité.

.Souvent on ne regarde )pas jouer impunément.
De deux regardent, ,d.U MU v,te,ux proverbe, il y en a
.ipujours.unqui devient joueur, plusieurs, qui, de sim-
ples spectateursse sont subitementtransformésen ac-
teurs, ont payé de ileur.fqi-tune, et quelquefois de leur
vie, ce fatal incident.

'Un receveur, ayant eu la curiosité de voir le jeu
d'une duchesse, mit par contenance quelques pièces
de six livres sur le tapis On ne joue ici que de l'or,
lui dit-on, retirer-voir,6argent. Cet homme fier et ir-
l'Ha'ble, avait sur lai le montrant de sa recette il le

risque d'un seul coup donne le tout trois fois de
suite, gagne et ^pil. Malheureux, lui dit son ami, si
;tu avajSipprçlu l£(i bien! ijcjpondiLl'aulre,ne deviotu-

ttous pas traverser la
.Chez tous les peuples, et dans tous les temps, on a

.publié beaucoup de lois sur les jeux, et qui cependant
jji'oiii p;is ralenti .leurs cours, parce que l'homme est
ess.enviellenient joueur.

I.e code desGeniouscontient sur les jeux plusieurs
lois sévères et même atroces.

Quand Athènes .cl .Ilonie eurent atteint le plus haut
degré de splendeur, l'aréopage et le sénat se signalè-
,ren.t de part et d'aune par la censure des vices que les
magistrats de ces deux nations se permettaient à eux-
mêmes, et la fureur du jeu ne fut point épargnée.

Les jeux de hasard furent constamment prohibés
chez les Romains.

Les Pères de l'Eglise et les Conciles ont vainement
tonné coiure le jeu le clergé lui-même en donnai
l'exemple.



Au Japon, on punit de mort quiconquerisque de l'ar-
gent aux jeux de hasard.

Blakstone dans son Commentaire sur le Code cri-
minel d'Angleterre, dit que le contrat du jeu est le plus
absurde des contrats, puisqu'il ne s'agit en dernier
ressort que de savoir sur qui tombera la ruine, et que
le vainqueur tarde rarement à subir le sort du vaincu.

Si la fureur du jeu continue et s'augmente en Angle-
terre, ce n'est pas faute de lois tant anciennes que mo-
dernes.

A Gènes et a Venise les jeux de hasardétaient défen-
dus défenses impuissantes; les chefs de ces républi-
ques en donnaient l'exemple.

Le roi de Prusse, en 1777, renouvela les anciens
édits contre les joueurs, et néanmoins ils continuèrent
leur commerce.

Eh France, on a, indépendammentdes nouvelles,
de très anciennes ordonnancescontre le jeu. On a joué,
et on n'en jouera pas moins; le jeu, pour un grand
nombre d'individus, est un besoin. Voy. sur la Passion
du jeu, l'ouvrage de M. Dussault.

Les jeux, comme nous l'avons dit au commence-
ment de cet article, ont été introduits dans la société

pour y procurer l'amusement et le délassement; il y a
trois espèces de jeux les jeux d'adresse, les jeux de

commerce et cenx de hasard.

Les premiers exigent des dispositions physiques
qni en éloignent bien des personnes aussi, nous n'a-
•vons parlé que des principaux, ces sortes de jeux n'é-
tant pas susceptibles d'entrer tous dans le cadre de
notre ouvrage.



Les jeux mixtes ou de commerce démandent de l'at-
tentiou et une certaine sagacité qui exposent le joueur
distrait, inhabile ou ignorant,aux pièges deson adver-
saire. C'est dans ces sortes de jeux que nous avons
posé des règles invariables, et donné des préceptes et
des avis propres quelquefois à balancer tes chances
d'une fortune aveugle.

Quant aux jeux de hasard, ils deviendraient les
plus égaux et les moins coûteux, si les joueurs savaient

en user avec modération: il n'y a point de frais à payer;

au lieu que dans les jeux d'adresseou de commerce, la
dépense indispensable et répétée pèse continuellement
sur les joueurs.

En publiant ce dictionnaire, nous nous sommes at-
tachés principalement

1° A donner la nomenclature des jeux qui se jouent
aujourd'hui le plus universellement dans la société,
ainsi que dans les endroits publics.

2° A établir d'une manière irrévocable les lois et
les règles qui en sont la base fondamentale.

3° A réunir les divers préceptes, documents et ren-
seignements publiés par les principaux joueurs sur
chaque jeu en particulier.

Notre dictionnaire a un avantage précieux sur les
autres ouvrages qui traitent des jeux, en ce qu'il en
renferme plusieurs dont jusqu'ici ils n'ont point fait
mention,etdonne les règles) comme l'écarté, le piquet
voleur, le piquet normand, etc. et nous avons lieu
de présumer que le public accueillera avec empresse-
ment un ouvrage destiné à le diriger dans ses amuse-
ments, pour n'en être pas tout à fait la dupe. Il est



Jbon de 6'amuseivet, en jniéme temps de s'armer diune
'certaine instruction,, et surtout d'un peu de défianoo
dans une espèce de lutte où l'on ne reconnaît plus.,au-

.ouns égards ni aucuns procédés.

C d'At.



NOUVELLE

ACADÉMIE UNIVERSELLE

DES JEUX.

ATVïBÎGTJ (jeu de Il' jeu'de cartes qui est un mélange de
p'hisieurs espèces -de :jeux tl'oùiùi est'venu le nom caractë-
TÏsi'iqnc'qu'Il-portc.

'L'ambigu rejoue avec quarante cartes /c'està dire avecun
.jeu entier, dont'on a distrait 'les douze 'figures.

La valeur de chaque carte est 'fondée sur le nombre -des
points qu'elle représente. Ainsi, Tas ne représentant qu'un
point moins de valcuT qiieie deux le deux en a-moins que
le trois, etc.

LeTiniilbrcOus joueurs pcids'élen'dre'depuis deux jusqu'à
six; rihncun met au jeu uiiioup'li'sicurs jetons, qu'onappellt
la vade ou'la poiile.

Après être convenu uVtcmps-ou <!u nombre de coups que
tlurera lapni'tie, on fait décider par le sort quel sera le joueur
qui fero'le premicr. 'Célui-ci'Tnûle'Ics cartes, et, après avoir

'faitcoupcrpar'le:jouciir'quiestâsa gauche, il distribue deux

'cartes l'une a[9ès l'autre a chaque joueur, en commençant
parla droite.

'Le :joueur auquel les cartes distribuées conviennent 'dit
6asin;pourannoncer qu'il en est satisfait, et il met au jeu un
'jeton'ou doux selon 'la convention; si, au contraire, ses
cartes ne rcmplissentpas son objet, il en écarte une ou tou-
tes les deux, et on lui en rend autant qu'il en a écarté.
'Ensuite 'le 'distributeur des cartes mêle une -seconde 'fois le



talon, et après la coupe, il distribue 1 chaque joueur deux
nouvelles cartes par ce moyen chacun en a quatre.

Après avoir examiné ces cartes, celui qui en est content,
ditqu'il s'y tient, autrement dit je passc. Si tous les autres
en usent de même, le dernier, qui est le distributeur des car-
tes, met deux jetons au jeu, indépendamment de ceux par
lesquels la poule est formée et de ceux de la batterie (t), et il
oblige par ce moyen tous les autres à garder leurjeu.

Il est bon de faire observer que le joueur qui croit avoir
beau jeu, peut proposer la quantité de jetons que bon lui
semble si personne ne les tient, il lève la batterie et le
distributeur des cartes, ou le dernier, doit en outre lui don-
ner deux jetons, à moins qu'il ne fasse lui-même la vade.

Si plusieursdes joueurs veulent tenir la vadc, chacun peut
écarter les cartes qu'il juge à propos, sans qu'il ait alors le
droit de renvier avant que les joueurs qui tiennent la vade
aient écarté, et qu'on leur ait distribué autant de cartes
qu'ils en désirent jusqu'à concurrence de quatre.

Les écarts terminés chacun parle selon son rang celui
qui a ou qui veut feindre d'avoir mauvais jeu dit qu'il passe.
Si tous s'énoncent de même, la vade reste pour le.coup sui-
vant.

Mais si l'un des joueurs a ou veut faire croire qu'il a beau
jeu, il renvie en mettant au jeu quelques jetons de plus que
ceux qui y sont; dans ce cas, les autres joueurs peuventtenir
ces jetons ou passer; chacun peut même renvier de nou-
veau mais si personne n'a tenu le premier renvi celui qui
l'a fait lûte tout, et se fait payer par les autres joueurs la
valeur de ce qu'il a en points, prime séquence, tricon flux

et fredon.
Lorsqu'au contraire le renvi est tenu, et que chacun a cessé

de renvier, les joueurs intéressées au coup doivent mettre
leur jeu à découvert, afin de connaître celui qui i gagné.

Les chances pour gagner sont le point, la prime, la sé-
quence le iricoii le nul et le fredon.

(fi C'est ce qu'onproposeau delàdes enjeuxquiforment la poule.



Le point consiste dans l'assemblage de ceux qui réunissent
deux ou plusieurs cartes d'une même espèce, comme coeur,
carreau, etc.

Une seule carte ne compte pas pour le point ainsi, quoi-
'qu'un dix représente dix points, il ne vaut pas un deux et un
trois réunis, qui ensemble n'en représentent que cinq.

Pareillement trois cartes d'une même espèce l'emportent
sur deux, quoique celles-ci représentent un plus grand nom-
bre de points que celles-là.

Celui qui gagne par le point, reçoit de chaque joueur un
jeton, et il emporteen outre la poule, la vade et lèsrenvis.

La prime se forme par quatre cartes, dont chacune est
d'une couleur particulière. Cette chance l'emporte sur le
point le joùeur qu'elle fait gagner reçoit de chacun des au-
tres deux jetons, et la poule ainsi que la vade et les renvis lui
appartiennent. Si les pointsdont la prime est composée s'élè-
vent au dessus de trente, on l'appelle grandeprime. La su-
périeure en points gagne par préférence à l'inférieure.

La séquence a lieu quand trois cartes d'une même cou-
leur se suiventsans intermédiaire ainsi un deux, un trois et
un quatre de coeur, de trèfle, etc:, font une séquence. Cette
chance l'emporte sur les précédentes, et le joueur qu'elle fait

gagner reçoit de chacun des autres trois jetons, indépendam-
ment de la poule, de la vade, et des renvis qui lui sont dévo-
lus. La séquence, qui représente le plus grand nombre de
points, est préféréeaux autres. Il faut néanmoinsexcepter lecas
où la séquence seraitcomposéede quatrecartes celle-ci l'em-
porterait sur celle de trois cartes,quandbien même cette der-
nièrereprésenteraitplus de pointsque cellede quatre cartes.

Le tricon est composé de troisdifférentescartes, qui repré-
sentent chacune un même point: ainsi trois as, trois deux, trois
six forment un tricon. Cette chance l'emporte sur le point, les
primes et les séquences. La poule et les accessoires appar-
tiennentau joueurqu'elle fait gagner, et les autres sont d'ail-
leurs obligés de lui donner chacun quatre jetons. S'il se ren-
contre plusieurs tricons le gagnant est celui qui représente
le plus grand nombre de points.



Le flux se forme par quatre cartes d'une même couleur,
comme quatrecoeurs, quatre trèfles, eie» Cette chance gagne
par préférenceà toutes les précédcutes et celui dont elle fait le
jeu a le droitd'exiger cinq jetons de chacun des autres joueurs.

Jutre les chances dont on vient de parler, et qu'on appelle
les jeuxsimples, l'ambigu a ses jeux doubles .on les appelle
ainsi, parce qu'ils renferment plusieurs jeux simples: par
exemple, on a le tricon réuni avec la prime, quand à trois dix

ou à trois autres cartes d'un même point se trouve jointe
une quatrième carte d'une couleur différente de celles des
trois autres cartes. Une telle chance l'emporte sur tous les
jeux simples, et vaut à celui qu'ellefait gagner ce que chacun
de ces jeux lui produirait en particulier.

Le flux joint à la séquence, produit les mêmes effets que le
tricon avec la prime,et l'emporte sur cette dernière chance.

Le.frcdon gagne par préférenceà tous les autres jeux, tant
simples que doubles. Il est composéde quatrecartes de même
valeur, comme quatre deux, quatre cinq, etc. Le joueur, que
cette .chance fait gagner, reçoit de chacun des autre

1° Huitjetons pour le fredon
Deux ou trois jetons pour la prime, selon que les points

qu'elle représentesont au dessous ou au dessus de trente
3° Enfin emporte la poule, la vade et les renvis. Le ,fre-

don le plus fort est préféré au plus faible. Celui de dix est le
plus considérable et celui d'as est le moindre,

Résumé des règles du jeu de 'l'ambigu.

i. De deuxou trois jeux égaux., celui qui est le premier £n

earte l'emporte, si ce n'est point, où deux .cartes de sé-
quence, .comme quatre, einq et six remporteraient sur, deux

et sept, .ou sur sept et quatre à point égal, et nombre de
,cartes égales-

a. Celui qui a fait le second renvi jie peul renvier.au des-
.sus ides autres quien ontélé, .sitôt ,que Jes caries :sont don-
nées pour la derrière fois.

3. Un des joueurs peut renvier sur les autres quand ils.ont
tous passé, et qu'ils s'y sont engagés et Je premier j? our Jours



peut être de, co renvi comme les autres, et renvier même au,
dessus s'il amassez beau jeu. pour cela.

L'on peut, si l'on veut d'un.commun consentement,régler
k\s,rcnvis,.aiiiide ne pas s'exposerà une trop grande perte.

4. Quelque,grand renvi qu'on fasse, chacun ne peut per-
dre ni, gagner que ce qu'il a de jetons devant lui, ou ceux qui
lui sontdus,par les autres joueurs, et on ne peut l'obliger de
tenir davantage..

5. On ne doit point ce jeu faire de crédit, c'est à dire ne
pas jouer, hors de la prise d'un joueur, que comptant. L'on
peut même, si un joueur qui a perdu sa prise veut jouer en-
core décaverde nouveau, c'est à dire reprendrede nouvelles

marques qu'il doit payer auparavant.
6. On peut demander ce qu'on a gagné jusqu'à ce qu'on ait

coupé pour le jeu suivant, après quoi on n'y est plus reçu.
.7. Il n'est pas permis de tirer de l'argent de sa poche, ni

d'en emprunter, après avoir vu la troisièmecarte; c'est pour-
quoi., si l'on a un jeu d'espérancesur les deux premières, on
peut le faire quand quelqu'un faitbattre, et caver de ce qu'on
voudra, disant J'en suis de tant de jetons.

Quoiqu'on n'ait rien de reste devant soi, ou que tout
soit engage au renvi, on ne laisse pas de payer la valeur dti
jeu à celui qui le gagne, .c'està dire ce que valent les points;
primes, séquences, reflux ou tricons, etc., selon qu'on l'a
observé ci-devant encore qu'on ne fût pas des vades ni des.

renvis.
9. Toutes les fois qu'on passe, il faut donner lescarles sans

battre, et l'on ne bat et coupe que lorsqu'on fait la première
et'la seconde vade.
[ 'Quand n'ya point assez de cartes pour en donner cha-

cunet qu'il lui en faut, après avoir distribue toutes celles
qu'on a,, ,on .prend celles qui ont été écartées, qu'on bat., et
qu'on donneà couper., pour .achever de rendre complet le
nombre des cartes de chaquejoueur.

ÏO. Si quelqu'un des 'joueurs prévoit que'les cartes ne suf-
fisent pas pour les autres, et qu'on sera obligé de prendre les
écarts il, lui est .loisible de mettre le sien séparément,2fin



de ne le point enlever avecles autres, de crainte que les mê-
mes cartes qui lui sont inutiles ne lui reviennent,et qu'étant
bonnes, elles ne fissent beau jeu aux autres.

11. Qui accuse son jeu à faux, comme séquence, flux ou
prime etc., et par conséquentne les a pas, ne perd rien pour

cette méprise; car, pour que son jeu soit bon, il doit étaler

sur table, et les autres pour cela ne doivent point brouiller
leurs cartes s'ils les avaient jetées ou mêlées avec leur
écartcelui qui aurait accusé faux ne laisserait pas de.gagner

en montrantson jeu pour les punir de leur impatience.
Qui plus ou moins de cartes, soit à la première

donné, soit après l'écart, perd le coup et l'argent, supposé
qu'il ait été de la vade ou des renvis. C'est pourquoi il est im-
portant de prendre garde à son jeu, et de n'en point deman-
der plus qu'il ne faut; car ce n'est point cului qui donne les
cartes qui en porte la peine si ce n'est lorsqu'il en prend trop
pour lui-même.

13. Si celui qui donne les caries manque aies bàttreetàles
faire couper, commese servirdes écarts, ainsi qu'on l'a dit,
il sera obligé de mettre quatre m'arques au jeu et perdra son
coup, sans que cela soit préjudiciable aux autres, qui ne
laisserontpas d'achever leurs l'envi!; elle coup, dont ils se-
ront payés selon la valeur de leurs cartes.
i; 14.. ïl n'est permis à aucun des joueurs de montrer son jeu

ni ses écarts, sous peine de'perdre le coup, et de payer en-
core au jeu quatre jetons.

BASSETTE (jeu delà), sorte de jeu de cartes, qui a été
autrefois fort à la mode en France, mais qui a été défendu
depuis, et qui n'est plus en usage. On prétend que c'est un
noble vénitien qui a inventé ce jeu, et qui pour cela fut banni
de Venise. Il fut introduit en France par M. Justiniani, am-
bassadeur dé cette république, en i674 ou 1675. Ceux qui

seront curieux de connaîtrece jeu ainsi que ses règles, peu-
vent consulterVEncyclop. MétHodiq. aux vol. des Mathéma-
tiques.

BELLE (jeu de la), sorte de jeu de hasard dont le principal



instrument est un tableau aux numéros duquel correspondent
d'autres numéros renfermés dans un sac, d'où on les tire
pour indiquer les parties gagnantes de ce tableau.

Ce jeu fut imagine par un Italien, qui le mit en vogue à
Paris, dans le dix-septième siècle.

Le tableau qui en est le principal instrument,est divisé en
treize.colonnes de huit numéros chacune. Ainsi le tableau
contient cent quatre numéros.

Les joueurs sont un banquier et des pontes. Le nombre de
ceux-ci n'est point borné.

Le banquier a un sac qui contient cent quatre étuis en
forme d'olives dans chacun desquels se trouve un parchemia
roulé où est écrit un numéro du tableau. Ce sac est surmonté
d'une espèce de casque à'la partie inférieure où se trouve une
ouverture garnie d'un ressort, par où un ponte introduit dans
ce sac un des étuis dont on a parlé, que le ressort empêche
de rentrer dans le sac.

Cette introductionn'a lieu qu'après que le sac a été.remué;
et les étuis mêlés tant par le banquier que par les pontes,
pour que le hasard dirige seul l'événement.

Lorsquechaque ponte a fait son jeu, c'est à.dire qu'il a
placé sur le tableau les jetons ou l'argent qu'il veut risquer,
le banquier ouvre le casque avec la clef destinée pour cet
effet; il en tire l'étui, et en fait sortir le numéro, qu'il mon-
tre à la galerie, et qu'il lit à haute voix. Il s'occupe ensuite
du soin de payer les parties que ce numéro fait gagner. La
paiement consiste en une somme proportionnée à la mise que
le ponte a faite sur chaque chance.

Quand les paiements sont achevés tout ce qu'il a sur le
tableau appartenant au banquier, il le retire, remet l'étui et
le numéro sorti dans le sac, et les pontes placent de nou-
veau sur le tableau ce qu'ils veulent jouer.

Au jeu de la belle les chances sont singulièrementvariées

et multipliées.
Nous n'entrerons point dans de plus grands détails; il

nous suffit d'avoir donné une idée de ce jeu pour satisfaire la
curiosité. Ceux qui désireront avoir de plus grands éclaircis::



sements, peuvent recourir à l'Encyclop. Mètliod., qui entre
dans de plus grands développements.

BELLE, DU FLUX ET DU TRENTE-UN '(jeu' de la ).»On

peut jouer à ce jeu plusieurs personnes; le jeu decartes doit

être entier. '
On pose sur la table trois corbillons; on met dans l'un pour

la belle, dans l'autre pour le flux, et dans le troisièmepour
le trente-'un! La quotité de la somme est convenue. On peut
fixer la par .ie à tant de coups, comme on le veut.

Oh tire a qui fera; mais il n'y.a point d'avantage à'mèler,
puisque lorsque la belle, ou le flux, ou le trente-un sont
égaux entre deux joueurs il reste pour'le coup suivant'/qui

alors est double.

Celui qui mêle donne â chacun des joueurs d'abord deux
cartes à l'ordinnire, ensuite une troisième qu'il retournea
chacun; et celui qui a la plus haute carte des retournées',
gagne la belle et'tire par conséquent cb qui'.est duos'les

Il est bon de faire observer que, quoique l'as vainc onze
points pour le trente-un,il est au dessous du roi, da la dame

et du valet pour la belle; •;•
Après avoir tiré -la belle chacun des joueursregarde dans

-son jeu s'il a le.fluxc'est à dire s'il a trois cartesde la même
couleur, et celui qui l'a plus fort l'as vaut pour leflux-orize
points et sert à le.faire gagner et lorsque personne n'aie
flux on le remet du coup suivant, endésire. >Ul' •!

Enfin,
-au trénte-un; et chacun examinant son jeu
-compté en lui-même les-pôints.quHc-composent s'il appro-
che de trente, et-que selon ta disposition dés:<iaHes il crai-

-gnede passer trente-un^, il s'y lient sinon il' en demande

et celui qui a mêlé en donne du dessus à chacun qui lui en
'demande selon son rang:, en 6ommeuçant par sa droite.
j;: On M étonne qu'une carte à chacun des joueurs qui en
• ^demandent, et on ne recommence à donner que -lorsque le



tour en est fait celui qui mêle peut en prendre à son tour,
lorsqu'il trouve avantageux pour son jeu d'aller à fond.

Lorsque les joueursqui ont étéà fond, ou qui, sansy aller,
ont au dessus de trente-un pour le point, ils ne sauraient
gagner; mais celui des autres joueurs qui a trente-un ou si
personne n'a ce point justement, c'est celui qui a le plus
proche de trente-un qui gagne, ce qui fait que lorsquel'on a
vingt-huit, vingt-neuf, ou trente, on s'y tient, sans hasar-
der de prendreune carte qui pourraitporter le plus au dessus
desdits trente-un.

Lorsqu'il a plusieurs trente-un c'estcelui qui l'a plus tot
qui gagne c'est pourquoi celui qui a trente-un doit avertir
dès qu'il l'a et si deux ou plusieurs l'avaient dans un même
tour, on renverraitle coup au jeu suivant on' ferait de mêmes

d'un point plus bas, et qui serait égal, s'il était' le point

BÊTE (jeu de la). Ce jeu qui a beaucoup de rapports avec

la mouche et la triomphe, ne se joue guère que dans te fond
de quelques départements,et a fait place dans lacapitalé à là
mouche. Ainsi nous croyons superflu d'en faire mention ici.
Voy. Mouche et Triomphe ( jeux de ). .-<>•

BILLARD (jeu de). Ce terme s'emploie/en troisucceptions
différentes; il signific en premier lieu un jeu d'adresse et
d'exercice, qui consiste à faire rouler une balle d'ivoire pour
en frapper une autre, et lalaireentrerdans des trous appelés
blouses.

On donne pareillement le nom de billardà la table sur la-
quelle les joueurs s'exercent. Le billard est composédé quatre

parties principales; savoir1: la table, le tapis, Je fer et les
bandes. La table est carrée, oblohgoe garnie de quatre ban-
des de bois, rembourrée de llsièrès-dedrap et couverte d'un
drap vert attaché-en dessusavecdes clous de cuivre. Aux qua-
tre coins de la table et au milieu de longuesbandes, sont pra-
tiqués des trous ou des blouses pour recevoir les billes j et;

aux deux tiers de la table, vers lehaut, est un rerappefé



passc. Mais ce fer a été supprimé, parce qu'on en a reconnu
l'inutilité.

Enfin on appelle billard la masse ou la queue recourbée

avec laquelle on pousse les billes. Elle est ordinairementgar-
nie par le gros bout, ou d'ivoire ou d'os simplement. On peut
même se passer de cette garniture. On tient cet instrument
par le petit bout, et l'on pousse la bille avec l'autre bout.

Quand on joue de la pointe, cette espèce de bâton se
nomme queue; et c'est presque toujours avec le petit bout
qu'on pousse les billes.

Tout consiste dans le jeu de billard à reconnaitrede quelle
manière il faut frapperavec sa bille celle de son adversaire;
afin de faire tomber celle-ci dans une des blouscs, en évitant
de s'y perdre soi-même. Ce problème, comme presque tous
les autres propres au jeu de billard, reçoivent leur solution
des deux principes suivants

L'angle d'incidence de la bille contre une des bandesou
rebonds du biliard est égal à l'angle de réflection.

2° Lorsqu'une bille en rencontre une autre, si l'on tire une
ligne droite entre leurs centres laquelle conséquemmentpas-
sera par le point de contact, cette ligne fera la direction de
la bille frappée après le coup.

On distingue plusieurs sortes de parties de billard, pour
chacune desquelles on suit des règles particulières indé-
pendamment des règles générales.

Règles générales pour toutes sortes de parties de billard.

1. Le billard a un quartier d'où l'on joue en commençant
la partie. Il est marqué par une ligne droite tirée d'une des
bandes longues à l'autre. Cette ligne et le point de la rouge
se mettent en général au cinquième à peu près. Le joueur
qui a la bille en main ne peut se placerau delà de cette ligne.

2. Lorsque les joueurs veulent tirer à qui commencera ils
doivent donner leurs coups ensemble. Celui dont la bille ap-
proche le plus de la petite bande d'où ils ont tire, a Je choix
de commencer la partie.



3. L'on nomme le haute et le bas du billard et c'est tou-
jours en longueur; le bas est du côté de la bille a jouer.

4. Une fois la main placée pour ajuster, celui qui touche

sa bille en mirant perd un point ou deux, suivant les conven-
tions, et perd un coup. Cette règle a lieu toutes les fois que
l'on joue la bille en main il suffit de l'avoir poussée hors de
la ligne du quartier. Voy. l'art. 21.

5. Dans aucune partie quelconque il n'est permis d'avoir
le corps ou les pieds hors de la direction de la grande bande,
lorsque l'on joue la bille en main.

6. Il n'est jamais permis de jouer sans avoir au moins un
pied sur le parquet, quelque incommode Que soit la position;
comme aussi d'abandonner la queue des deux mains après
avoir visé le coup.

7. Lorsqu'un joueur, ajustant son coup, touche légère-
ment sa bille, et s'empresse de la pousser ensuite, son ad-
versaire a toujours le droit, avant de jouer, d'exiger non
seulement le point, mais encore ceux perdus par suite d'un
second coup s'il en arrivait ainsi. Pour le replacement des
billes, c'est au choix de l'adversaire. Voy. l'art. 11 ci-après,
sans aucun égard pour le deuxièmecoup donné.

Si au contraire le joueur, après avoir touche sa bille, la
poussant une deuxième fois, faisait des points, il ne compte
rien, et en perd également un ou deux.

8. Si dans le moment même de l'exécution d'un coup, le
joueur remue une bille quelconque, soit avec la queue soit
avec le corps, il perd un point, et ne peut rien acquérir de
la suite de son coup.

9. Quoique l'adversaire ait demandé sur le moment même
le point d'une bille touchée, ou d'une faute quelle qu'elle
soit, il conserve néanmoins le droit d'acquérir tous ceux per-
dus par suite du coup, ainsi qu'il est dit à l'art. 7.

10. Qui billarde perd un point, et les billes restent où
clles se trouvent. B illarder est quand un même coup chasse
les deux billes à la fois c'est à dire lorsque l'impulsion don-
née à sa propre bille est en même temps reçue par une autre,
et qu'il n'y a pas eu deux coups distincts.



il. Qui bille perd trois points, et):) prend{)11

main, au choix de l'adversaire. S'il réclame seulement les
ou le point du manque à toucher, la bille reste où elle est.

Si celui qui Mlonne sa bille fait des points Lons, il n'ac-
quiert rien, et, au contraire, il pcrd tous ceux mauvais';
mais alors son adversaire n'a 'plus le droit de faire laisser sa
bille sur la table; de même lorsqu'elle va dans la blouse.

L'on nomme Mtonncr quand une bille n'ayant pas été frap-
pée d'abord sur son centre, l'est une deuxième fois par un
des côtés de la queue.

On confond souvent le mot Mtonner avec celui de queuter.
C'est une erreur, parce que l'acception de ces deux mots est
différente. Pour bétonner' l'on commence souvent, il est
vrai, par queuter, mais l'on peut très bien faire fausse

queue sans bétonner, et alors H n'y a pas faute ù marquer,
le simple quculage n'étant qu'un coup donné <3e 'l'un des
bords de la pointe de la 'queue sur un des côtés de la bille,
au Jieu dùivoir rencontre les Jeux centres.

12. Lorsque deux ibiHès se baisent, dont une est colle
jouer l'on doit oliasser de là celle-ci sans remuer Vautre,
sinon l'on se trouve dans le cas des art. 9 et 10 ci-dessus.
Pour caramboler dans cette position il suffit d'envoyer- sa
propre bille sur une autre.' '-

13. Qui lève ou seulement remue une bille lixée sans le
consentementde l'adversaire perd un point.

14. Si l'adversaire aiyéle une bille rouiante, et que Je
joueur ne se suit pas perdu, ce deiuncr compte la valeur dela
bille en sus de ce qu'il a gagné. Si c'est ;une colorée on la
place à son poste; si c'est une blanche, elle est eh main.

Si la bille arrolée ou déviée est cette de celui qui l'a arrê-
uie, le jooeHr a l'arbitre de la faire placer contre la bande

vers laqiiejie elle se -dirigeait maisalors il n'acquiert pas les
deux points.

15. Dans le cas précédent, sile joueur s'est perdu, cëlui
qui .arrêté la bille ne lui fait rien acquérir, et compte la
perte faite. Le joueur ne conserve que le droit du choix pour
toutes les billes..



ifi. Si In .bille du joueur est arrêtée ou déviéc par,l?ndv,ep-

sairc avant qu'elle en ait louché une autre, celui-ci perd -la

valeur de la bille sur laquelle celle déviée était .dirigée jet Je
joueur continue, si c'est dans une partie iuivxe.

Si le joueur lui-même, ne s'étant ,pas perdu;, arrête
une bille, ilnepcrdricn,elc.,coh\mcal'art. 14 ci-dessus
mais .lorsqu'il s'est perdu, l'adversaire acquiert la valeur,de
la bille arrêtée; si elle n'est moindre delà perle, on a le
choixcomme il est dit à l'art. 16.

18. ;Lorsque le joueur arrête ou xlévie saibille, il perdau-
tant de points qu'il en a gagné.

S'il .n'a rien fait, il perd la valeur de la bille sur laquelle il

a joue.
S'il arrête ou dévie sa propres ¡bille avant qu'elle,enait tou-

ché' une autre, il 'perd hrois poires» Dans ,tous ces cas, il
pïend la bille en main.

19. L'on ne peut perdre plus que l'on n'aurait gagné.
90. Qui se perd sans loucher fait acquérir trois -points à

l'adversaire.
21:. Qui manque.de.touche, et ne se pend pas, fait compter

un pointa son adversaire, pourvu toutefois que sa bille soit
anrivéeàla tianteurdUme autre sur ilaguelle il a le droit de

jouer-, al suffit, .pour'ecla qu'elle louche la Jigne ,que' ,l'on
peut Airerdc l'cpaisséur.de lîaulre bille.

Celui qui, en jouant, fait sauter sa bille
lard perd .comme -s'il i'eiruayait dans une \Uonse.

Le saut droit, autre trueisa propireètUe,'
«St inul dans taules lesparties su ilcnlreplus de doux billes,;
elles se mettent à leur place. '•

23. Celui qui'jouetiné:a)utre bille que h lionne ipcril soncoup fait aine bille de cowlonrion'laiplacc'snr
la blouse ou à son poste, au choix ide l'adversaire; si c'est
son postetst emnain. 7

Si la billé faite estfe casin m le met d'acquit ,-ou |il reste
surJe bord de laWouse.

Si oeluiqui se trompe joue avec Ha bille tic l'adversaire;
même règle que dessus, avec la différence que ce dernierest



libre d'adopter, pour la suite, celle des deux qu'il lui plaira.
24. Qui perd un point par son jeu, ne peut en acquérir

par le même coup.
25. Dans toutes les parties où l'on donne l'acquit, celui

qui, le donnant, envoie trois fois sa bille dans une blouse

ue perd rien mais celui qui joue après peut le faire placer au
milieu de la petite bande, à la distance de deux billes après
la seconde fois, il est libre de le donner lui-même.

Celui qui, après avoir donné le coup pour s'acquitter,
touche une seconde fois sa bille, est dans le cas du troisième
coup de l'art. 25.

27. Lorsqu'une bille saute hors du billard, et qu'elley ren-
tre après avoir heurté quelqu'un ou un mcuble., elle est
bonne, et compte comme si elle était dans la blouse.

De même est perdue celle qui, étant sur bande, est touchée
et repoussée. Est également perdue celle qui reste sur la
bande.

28. L'on ne doit jamais jouerqu'avec la pointe de la queue.
Mais l'usage est admis en France de se servir du gros bout.

29^ Lorsqu'une bille se trouve partagée en deux portions
égales par la ligne du quartier, elle est censée dedans.

30. Dans toutes les parties possibles, celui qui a perdu la
dernière, commande pour commencer la suivante. Cepen-
dant l'usage a prévalu que dans les parties à suivre celui qui
gagne ait le droit de commencer.

31. Dans le cas où une bille quelconque, se trouvant sur
le bord d'une blouse, tombe pendant qu'une autre roule, et
sans être heurtée, le jeu va comme c'il n'y avait pas eu de
bille sur le bord, et elle s'y replace.

Si la bille qui est en mouvements'arrête aussi sur le bord,
celle tombée se remet le plus près de la place.qu'elle occu-
pait, et sans toucher l'autre.

32. Lorsqu'une bille arrive sur le bord d'une blouse, s'ar-
rête et puis tombe, l'on ne peut pas établir une règle, précise
autre que celle de s'en rapporter au marqueur et à la galerie,
qui décideront si la bille est tombée spontanément de son
premier mouvement, ou après s'être évidemment arrêtée.



Dans ce dernier cas elle ne compte pas, et on la place sur le
bord, parce que la chute provient d'une autre cause que du
coup.

Il existe encore quelques règles relatives à la police du bil-
lard, aux devoirs des marqueurs, et à la conduite à tenir par
les parieurs, que nous nous abstiendrons de rapporter, parce
qu'elles sont ou généralement connues, ou parce qu'elles va-
rient suivant les conventions et les circonstances.

'PARTIES FRANÇAISES AVEC DIVERSES BILLES.

Il y en a plusieurs espèces; savoir la partie ordinaire, la
partie à suivre, à trois billes; celle de cinq billes, dite russe,
et celle du doublet.

Partie ordinaire. 1. En général, pour toutes les parties
françaises, l'on doit faire, en dedans de la ligne qui forme te

quartier, un demi-cercle d'environ un pied de largcur, et
dont le point doit être le centre.Dans ce demi-cercle estcir-
conscrit le joueur qui a la bille en main il ne peut la placer
en dehors pour donner son coup.

2. Celle partie va en vingt points, et l'on ne joue qu'un
coup chacun celui qui commence doit jouer sur la rouge.

3. Il y a trois billes égales; savoir deux- blanches et une
rouge; les blanches, que l'on fait aller dans une blouse quel-
conque, comptent deux points, et la rouge trois.

4. Dans toutes les parties où il y a une bille rouge, on la
place à son poste au commencement de chaque partie de
même lorsqu'on la fait aller dans une blouse, ou hors du bil-
lard, son point doit être marqué, et doit former le centre du
carré du haut du billard.

5. Lorsque les deux billes se trouvent dans le quartier, et
celle à jouer en main, il faut battre sur la bande du haut
avant de toucher les, billes c'est ce que l'on nomme coup
(itibas.

6. Celui qui fait sauter sa propre bille hors du billard,perd
comme s'il l'avait envoyée dans une blouse.

Le saut droit; c'est à dire de la bille adverse, est nul. La

rouge se met à son point, et la blanche en main.



pointa; ce' que Iton nomme1 cwrambolèr..
8. On peut jouer à volonté sur la rouge ou sur la blanche.
9'le point de la ronge;se trouve oacnp'ë' lorsqu'elle est

faite; on'ia'pl'acosur celui du quartier si! cel'ui-cï l'est aussi
(et il est censé l'dtrelorsquelaliflleàjoaeresten main), on
toplace sur'le' point quiftonc leniilîeu'd'u billard eritreles
deux blouses?. Btais;Mus lés, cas, le joueur peut- battre dessus
si elle n'a, pas été touchée sur. la coup,elle reprend sa place
naturelle.

Partie1 à suivra Cette partie va en vin gt-quatre pofnt3, et
a les'mêmes relies' que' la' précédente, avec la différence. que

celui qui acquiert des points continue déjouer.
Partie des' cinq billes, ou dite russe: 1. Cette partie' va en

quarante points, et se joue avec cinq billes savoir dieux'
Hanches, une rouge;, une rose ou bleue céleste, ou verte, !et
une jaune.'

2. Les' blanches comptent deux, la rouge trois, la rose
quatre, et la jaune six. Les blanches se font partout la rouge
et la rose aux quatre coins seulement au milieu elles per-
dent et là jaune, aux seules blousesdu milieu; ailleurs elle
perd autant qu'elle aurait gagne, c'est à dire six points.

Celurqur acquiert des points continue de jouer.
4. Celui qùf commencedonne son acquit hors du quartier,

oirDpn lui'semblc, et sans être tenu de battre sur la bande.
Si en donnant son touche tes billes, Ou pecd

autant de pdihts que de billes1 touchées ces 'd'ornières res-
tent où elles;se trouvent si elles vont en blouse, elfes se re-
mettent sur leurs points respectifs.

6. Celui quf; par1 erreur, donne l'acquît, et touche une ou
plusieurs:billcs;,doltresteracqniilé!,etperd également comme
¡'Hart; 5' cMessns.1

7. Celui qui joue le second doit battre le premier coup stfr
la bille blanche; s'il louche les aulresaTant, comme ci-dcssus
art. 5, après ce premier coup, l'on joue sur celle que' l'bn

8. Labillèrougesëmel'surremêlne point qu'aux autres



parties,; la jaune; au miliou, et la bleue sud celui qui forme
le centre du demi-cercle du quartier. •

9* Pour les billes qui sont dans le quartier, c'est à dire
pour le coup du bils^Ddy. Vati.do la' partieiordinaire'.

La bleue sur son point est dans le quartier.
1.0, Lorsque la place d/u ne1 bille- faite se trouve, occupée,
cette dernière se met'snr le point vacant le plus éloigné du
joueur; s'ils sont tous occupés, on la met contre la petite
bande la pluséloignée, et dans la direction des autres billes.
On peut jouer dessus,,comme à l'art. 9 de la partie ordinaire.

11. Celui qui arrête ou seulement dévie une bille. rou-
lante, n'étant pas le joueur, et que celui-ci ne se soit pas
perdu, perd la bille touchée,.et' le,joueur continue..

12. Si le joueur touche une bille roulante de couleur, ou
la sienne, il en perd la valeur, et non si c'est celle de l'ad-
versaire mais celui-ci est maitre. de la laisser où elle se
trouve, ou de la prendre en main.

Partie dit doublet. Il y en a de plusieurs espèces le sim-
pie et ceux composés.

Tous se jouent avec. trois billes,, deux blanches et une
rouge.

Doublet simple. 1. Cette partiefinit en douze points sans
suivre, et seize, continuant déjouer en gagnant des points.

2. Le premier qui joue doit battre sur la rouge.
L'on nomme doublet, lorsque la bille sur laquelle on joue

frappé une bande et va dans une blouse opposée:

3. Le contrecoupest considcré doublet. Il- y a un contrecoup
quand une bille, ayant frappé sur une bande, rencontre
une autre bille quelconque qui j'envoie dans une blouse
-même de là bandefrappée..

4. Le coup dur est considéré doublet. Un coup est dur
,quand. une bille, touchant la bande, est frappée en plein par

une bille qui la fait entrer dans une blouse.

bille faite sans être doublée, autrement dit faite au
même,, est nulle. La rouge se place sur son point, et la blan-
clie en main.



Les doublets composés sont les parties suivantes toutes
vont en seize points.

La'première. 1. La bille faite par bricole, c'est à dire lors-

que le joueur frappe la bande avant la bille, compte comme
doublet.
3. La bille au même est nulle, etc., comme dessus, avec la

différence que la blanche se place sur le bord de la blouse où
elle à été faite.3. L'une par l'autre compte comme doublet. Cela veut dire
qu'en envoyant la bille sur laquelle on a joué contre une
troisième, celle qui va dans la blouse est bonne, ainsi que
celle sur laquelle on a carambolé.

La seconde: Dans celle-ci, la bricole n'est pas comptée pour
doublet, mais bien l'une par l'autre.
Qui fait'une bille au même perd.

L'a troisième. Dans celle-ci, ni la bricole, ni l'une par
l'autre ne sont bonnes elles perdent comme faites, au
-même, etc..

Comme l'on voit, ce sont des parties de convention, et cha-
que joueur peut en former une à sa guise mais elles sont
toutes soumises aux règles générales.

PARTIE OU L'ON EST PLUSIEURS JOUEURS.

A trois ou à quatre.

Lorsque l'on n'est que trois, chacun fait la chouette à son

tour, c'est à dire joue seul contre deux qui alternent.
1. Deux joueurs sont contredeux autres; ils se remplacent

alternativement à mesure qu'ils perdent deux points, ou
comme ils seront convenus avant de commencer.

2. Chaque partie finie, l'on change de partenaire; etaprès
lé tour, ou les trois parties, on récapitule le jeu.

3. Une fois le tour commencé, l'on ne peut quitter le jeu

sans un mutuel consentement.
4. Chaque partie, après la mutation faite on tire pour sa-

voir qui jouera le premier, puisque c'est toujours une partie
nouvelle.



5. Les partenaires commencentà volonté.
Quelquefauteque fasse le partenaire quin'est paslejbucur,

compte cornme s'il l'était.
6. Chaque partenaire est libre de donner son avis, citer loe

points et conseiller.
7. Dans le tour'à à trois, lorsque l'on est deux contre'

partenaire qui n'est pas le joueur doit être passif, c'est à dire
qu'il ne peut point avertir son second pour une erreur quel-
conque, exceptécellc des points.

8. Celui qui joûe lorsque c'est à son partenaire faitbon jeu,
c'est aux adversaires à l'en empêcher.

Quant aux parties, .voyez les Règles générales.
Il y a encore les parties dites de commande, on lés place

dans la classe de celles de convention.
Le joueur doit d'abord toucher la bille désignée par l'ad-

versaire sinon il perd et l'on remet les billes touchées.
Quant aux principes, ils doivent être invariables.

PARTIES A DEUX BILLES, DITES BLANCHES.

Les parties ainsi dénommées sont celles qui ne se jouent
qu'avec deux billes; il y en a de plusieurs espèces savoir

la partie ordinaire, celle de.la perte, celle de la. blouse dé-
fendue, etc.

Partie ordinaire. 1. Ceue partie va en dix points, si c'est

au môme; en huit, si c'est au doublet chaque bille comptédieux.
2. Le premier qui joue donne son acquit; ci dans la suite

celui qui gagne des points d'une bille faite ou perdue.
3. Le saut compte pour celui dont la bille reste sur le bil-

lard.
Si le joueur sauie en faisant bille, il perd; s'il se'perd en.

faisant sautcr, également.-
Partie de la perte: 1. Cette partie va en douze points, et

commence égalcment par un acquit.
Celui qui fait bille, soit au saut, soit en blouse, sans

se perdre, fait compter deux points à l'adversaire; s'il saule

en faisant bille, il en perd quatre.



3. Celui qui se pèrcl après avoir touche., gagne clèùx' points;
s'il fait en même temps la bille- adverse,,(ô:ù ail saut, fî'en
gagne quatre. ,

4. Pour l'acquit voyez Fart. '2 d'QÏa'P'arCïa ordinaire:
t. Cette,partie va en. ¡luit

points.,
Le premier quî joue,donne son acquit, et Indique une

blouse où l'adversaire ne peut. faire la, limé sans perdre lés
deux ^pintSr.^ainsi de suite sur chaque çpup à jbuen.

L'acquit rie se donne comme aux deux parties ci-dosr
sus que lorsqu'il y a une biDe hors du jeu.

3. Comme dans toutes Tes parties', .celufquïp.erct a
le droit

de donner l'acquit..
Le. saut droit est.LQn.^et peut s'fridîquer nomme ùjhe

blouse..
5. Qui [ouje.. avant q,uTon lui ait, désigné une blouse, Rerdcequ'il fait.

PARTIES DE LA POULE OU DE LA, GUERRE.

lès unes se jouent avec deux
Billes ,,qupique,res,jpueurs'soientplus nombreux; tes autres
avec une bille pour chaque joueur.

par la dénomination de guerre
parce qu'ellesjqn sontlimage.

L'usage ayant adopté celle de poule pour l'a première'
11^ la. change- pas..

tv Avant,de commencer, les joueurs
tirent, les numiro,s pour .établir quand et après qui chacundevra jouer.'
2. Une fais,les, numéros distribues, personne ne peut. en-

• trer dans la ponte sans le consen temen t unanimedes joueurs.
3. Len° 1 donne l'acquit, et appelle le n° i ainsi de suitB

jusqu'au dernier, qiif appjeirë le 1 et l'acquitune fois rfonné

ne. peut se .reprendrepour aucune raison.
Avant de commencer, les joueurs doivent convenir en

combien de'points ou marques ira. lejeu.
On,doil jouer avec la'bilîc'qui'à recule coup.



6i Un njanquftdfs touche coniptoppmme une bille faite.
7. Le saut droit est bon celui de sa propre bille perd..
8. Dans aucun cas', on ne peut prendre plus d'une marque

sur le mème;coup. ,
9. Chaque marque, prise le joueur suivant doit, donner sonacquit.
,10. Qnne peutnas jouer deux fais de suite, à moins que

ce ne soitpour prendra àffiite,ç,qiym.<i.il est expliquél'art.

11. Quand un joueur a la quantité de points fixés, il se
rôtira du j,eu ainsi, de suite, jusqu'au, dernierqui est celui
qui gagne la poule- •

12., Dans aucun cas l'on' ne peut 'jpuer deux billes à. la
fois, c'est diru, que celui qui. n'est pas. encore hors du jeu.,
ne peut,pas jpuer la bille d'un autre, ni avoir deux numéros
à jouer; de même si la bille vendue existe encore.

13. Quandil ne i;qste. plus, que; deux joueurs, celui qui
prend, la jnarque reçoit l'acquit*

14. Lorsque l'on venu jpuen une bille qui n'est pas la
sienne, l'on doit en avertir le propriétaire à haute voix, en
disant Je prends à faire 1 (;'est a dire par là que l'on s'en-
gaie à faire la bille, ou de prendrela marque..

Dans le cas où plusieurs joueurs prennent faire' la
droit appartienta celui qui' a parlé le premier s'il n'a pas
été distingué', le sort en décide.

Le propriétaire seul a la préférence, mais il est soumis à
la même peine.

Celui qui joue lorsque ce h'cs't point à lui1 saris avoir
dit'qu'il prenait â faire prend' une marque et s'il fait bille,
celui:' qm'elle appui'tientla pi'cnd' aussi. '

'ïfi. Lorsque l'on' a pris à faire, ou qu'un autre a joué
comme dessus,art. 15, le co+i^coinpie pour le propriétaire,
c'est il' dire que c'est au numéro suivant s'acquitter..

17.. Quaud un joueur fait faute) tous ceux du jeu ont droit
de faire marquer; mais si la faute n'est observée que par un
spectateur neutre, la marque ne peut avoir lieu..

18. Celui qui ioue,la bille en main peut se placer ou boa



lui semble en dedans de la ligne du quarticr, d'une bande à
à l'autre! y

Les autres poules à deux billes sont de convention.
Au doublet, la perte blouse défendue, etc., les principes1

et les règlessont les mêmes que pour la partie dont la poule
prend le titre.
La guerre, ou poule Il toutes billes. Elle se joue de plu-

sieurs manières selon la convention sur la plus près, la
plus éloignée, ou la dernière jouée; au même, ou au doublet,
et à blouse défendue, etc.

Les règles sont les mêmes en général que pour les parties;
et voici celles qui sont particulièresà la guerre.

Jouant sur la plus près. 1. L'on procède au commence-
ment comme Ù là p'oule à deux billes; mais elles doivent être

toutes numérotées, afin de pouvoir être reconnues sur letapis.
L'on fait en dedans du quartier, etcontre la ligne trans-

versale, un demi-cercle, ainsi qu'on le pratique pour les par-
ties françaises, mais de quelques pouces plus grand. Celui,
qui joue la bille en main ne peut pas'se placer hors de son
enceinte.

3. L'on doit toujours jouer sur la plus proche de celles
hors du quartier. Lorsqu'il n'y en'a pas, l'on joue sur celles
qui sont dedans, si l'on n'est pas en main; aulrement, l'on
donne l'acquit, ainsi que lorsqu'il n'y a plus de billes sur le
jeu.

4. Avant de jouer, l'on doit toujours faire reconnaître la
bille sur laquelte l'on bat, afin d'éviter toutes discussions.

5. Toutes les billes qui vont en blouse, ou qui sautent
hors du billard par suite du coup joué prennent la marque,
si le joueur ne s'est point perdue.

6. Qui touche une bille avant celle sur laquelle il devait
jouer, prend la marque, et a la bille en main; l'autre se
remplace.

Celui qui faitbille continuetoujours sur la plus proche.
l 8. Si celui qui a pris à faireveut continuer, il doit le dire



chaque fois, et il a la préférencesur les autres joueurs hors
le propriétaire de la bille. •

9. Dans aucun cas, l'on ne peut ôter une bille qui gêne,
pour jouer le coup.

10. L'on ne prend. la bille en main que lorsque la marque
a eu lieu par l'action du jeu. Mais si c'est pour avoir arrélé
ou dévié une bille, celle de celui qui prend la marque reste
où elle est.

Si le joueur dans l'action de son coup touche une bille
avec la main ou le corps, il se trouve dans le premier cas de
cet article.

La guerre à blouse défendue, à toutes billes. Mêmes règles
que pour la partie et la guerre précédentes, avec les différen-
ces suivantes.

Jouant sur la plus près. t. La marque se. divise en deux
points, c'est à dire qu'il faut manquer deux fois de toucher
pour prendre une marque.

Une simple faute ne compte qu'un point, et la bille reste
sur le billard.

2. La bille ne peut être en main que lorsqu'elle a étédans
une blouse, ou hors du billard; ce qui fait que l'on peut
prendre plusieurs marquesde suite et sur un seul coup.

3. Celui qui se perdsans toucher prend une marque et un
point.

4. Lorsqu'un joueur a fait toutes les billes qui étaient sur
la table il ne donne point son acquit, comme aux autres
guerres sa bille reste où elle est le joueur suivantbat des-
sus si elle se trouve dehors du quartier.

5. Si l'on est dans le cas de l'art. des Règles générales,
l'on peut prendre la marque par un manque de toucher.

6. S'il arrive qu'une bille, autre que celle sur laquelle on
a joué aille dans la blouse défendue, elle est bonne pourvu
que la première n'y soit pas.

Lorsque la bille jouée est faite dans la blouse défendue,
toutes celles qui le sont par le mèmc coup sont nulles, et en.
main.



8. Dans» qnelqua gucrre:que ce soit, lorsqu?]'] y a parité dQ

distance le choix reste au joueur.
Wousnc parlons point de. la partie des quilles avec le! casin

ou sans le casin ni de celle du tocco, parce que ces parties
qui.se jouent particulièrement en Italie,, ne le sont presque
pas en France.

PARTIES A DEUX BILLES, DITES BLANCHES.
Les parties ainsi dénommées sont celles qui ne se jouent

qu'avec deux billes il' en a de plusieurs espèces, savoir
l'a partie ordinaire, celle de la perte, celle de la blouse dé-
fendue, etc.

BIRIBI. Sorte de jeu de hasard qui a une grande analogie
avec celui de la Belle. Voy. Belle (jeu de la)..

Il y a au biribi comme à la belle un' tableau! aux numéros
duquel correspondent d'autres numéros; renfermes Ainsi ua

sac, d'où on les tire pour indiquer Les parties qw.v.iennenS
à gagner. Mais il y a cettedifférence entualc tableau de la
belle et celui du biribi, que le premier contient cent. quatre
numéros, et que le second n'en a que soixante.-dfic..

II. y a> au jeu dont il s'agit) un banquier et; des pontes en:
nombre; illimité, comme la belle-

Lorsque les pontes ont fait leur jeu, qui consiste i plaeer
sur le tableaw ce qu'ils veulent risquer, le banquier lU.le.
numéros que le sort, a fait, sortir du sac, comme la belle,, et

ensuite il paie les parties sur lesquelles s'érend ce numéro..
Le paiemeut consiste eu une somme qui ,êquivaût il soixante-
quatre fois la mise du ponte sur le numéro sorti.

Quand les paiements sont achevés on commence comme
à la belle. une nouvelle partie.

Au biribi, les chances ne sont nr moins variées ui moins
multipliées qu'à la belle. Nous n'entrerons point dans l'exa-

men de' ces chances' relatives tant'au banquier qu'aux pon-
tes, attendu que ce jeu ne se joue plus, et a fait place à la-
roulette. Ceux qui vondront les connaître peuvent consulter
ace sujet l'Encycl. méth. et le Diction. des Mathématiques..

Nous terminerons cet article par faire observer qu'au. bi



rîbf; commea pfusîcnrs antres jeux,' l'avantage est toujours
pour le- banquier; cn voici la preuve placcz un franc sur
chacun des soixante-dix numéros qui composent le tableau,
Va banquier paiera pour le numéro sort!' soixante-quatre.
francs; ainsi il lui restera six francs en pure bénélice, qui
équivaut a 6'7O..

BOSTON (jeu du Ce'jeu qui nous vient, selon quel-

ques uns, d'Amérique, est aujourd'hui dans la plus grande
faveur, et surtout dans la capitale. Un bon Parisien et une
ctoiiarfère du Marais ne se coucheraient pas satisfaits,,sans
a\ojr fart leur partfe ace jeu.

Le boston est' un peu compliqué, et demande Il}le cer-
tanVe. retaion d'esprit dont certains individus ne sont pas
susceptibles.'

e.e'jciï se joue a quatre personnes, qui doivent avoir cha-
dnne un panier composé de cent vingt fiches, et une cor-
Bejïïe pour là mise du jducnT.

La oakic: est composée d'e dix fours, huit simples et deux
doubbs.
"Àpiû.s(tix tours, il'friutle consentement d'esquaci'e joueurs

pour part.ager ce qui est dans la corbeille car 'si l'un d'eus
refuse, 'iT'faurcontimicr Te jun-jusqn'à^ci?qu'il' n'appartienne
plus rien de la corbeille au refusant, sans y rien fonrnir de

Après l'es dîx tours J'oùes, un sauf joueur peut demander
il cumuler' ce ,qui apparli'eiit etîcc qui est dû: à la corbeille.

On tire le.'s' plhces comme anyauti-es jeux; les pl'aces Li-
rées,' on ne peùtijlxis tihangei- db place' tant que la partie

Tour savoir à qui, donnera, le premier prend indistincte-
ment Un des joueurs prend: un jeu de cartes,
qu'il (ilvïsc cu'quiUre '.parties chaque joueur én prend' une,
et celui qui trouvé dans son tas la d'ame de coeur, est dési-
gné pour donner Te premier.

Le jeu 'd'e' cartes doit être composé de cinquante-deux; il

y a quatorze à-touts, le valet de carreau, que l'un nomme



boston, et les treize autres cartes de la couleur dans laquelle
on joue.

De telle couleur que l'on joue Boston ou le valet de car-
reau est toujours à-tout; il est le maître partout, ensuite
l'as, le roi, la dame,etc.

Le valet de coeur remplace le valet de carreau dans l'em-
ploi du boston lorsqu'on joue en carreau, car le valet de
carreau n'est plus qu'un à-tout ordinaire son rang.

Le jeu se règle chaque coup par la demande qui se fait
de la couleur dans laquelle le coup se présentera.

Manière de distribuer les cartes. Celui qui a obtenu dans
son tas le valet de carreau, est celui qui doit donner le,
premier les cartes; il commence à mettre la corbeille à sa
-droite, pleine ou vide; il la garnit de dix fiches en simples
tours, ou de vingt en tours doubles elle peut être garnie
d'une plus grande quantité, si les joueurs en conviennent
avant la première coupe des cartes. Il aura soin de faire
couper à gauche et de distribuer à droite, et à lui en der-
nier. La dernière qui lui reste dans la main, après la dis-
tribution, est celle qui donne la couleur de l'à-tout. Il laisse
cette carte retournée sur le tapis jusqu'au moment que le
premier à jouer aura couvert la table de sa carte. Il peut
également distribuer le jeu, comme il le veut, en moins ou
en plus de cartes.

Cartes vues; cartes rebattues. Règle sacramentelle de ce
jeu. Si ce n'est pas la faute du donneur que la carte a été
vue, il recommence la donne; mais si c'est par sa faute, la
donne passe au suivant sans partage de corbeille.

Des couleurs. L'on ne joue qu'en deux couleurs qu'on
appelle la belle et la petite. La première fois que les cartes
sont données, celle qui est retournée, c'est celle qui se
nomme la belle, et elle reste la belle pendant toute la partie.

Pendant les autres donnes, c'est celle qu'on retourne qui
s'appelle en petit cependant si le hasard donne en retourne
la belle, elle reste belle, et on doit jouer en belle.

On ne peut jouer dans les quatre couleurs qu'en deman-
dant le solo ou l'indépendance,



Evitez la multiplicité des couleurs, la passe augmentera
la corbeille.

Aussitôt que les cartes sont coupées, la corbeille qui se
trouve à droite du donneur indique celui qui donnera après;
il doit surveiller la corbeille, et avoir soin de la faire gar-
nir avant que les cartes ne soient coupées. Il répond de tout
ce qu'elle contient.

Si ceux qui ont gagné la corbeille ne la prenne pas avant
les cartes coupées, laut pis pour eux tout ce qui s'y trouve
reste pour ceux qui la gagneront, et ils la prendront.

Sitôt la corbeille eh place et les cartes coupées, personne
n'a le droit de prétendre à aucun paiement.

De laparole, et des deux sociétés. On entend par la pa-
rolé, l'action de parler chacun à son tour pour pouvoir être
d'accord sur le règlement du jeu après les cartes distri-
buées, soit pour fixer la couleur ou la passe.

On ne doit lioiut désigner 1es couleurs qu'on désirerait
rlue son associe jouât, soit par paroles, soit par signes, parce
que l'abandon de la partie par les deux autres joueurs serait
justifié.

Si, par hasard, un joueur, en jetant sa carte sur table,

annonce coeur, et que ce. soit un trèfle, le trèfle doit y res-
ter la fausse annonce n'entraîne pas de peine.

Etant de coutume que le coup se joue à deux, il est juste
que les. fautes, les profits et les pertes soient communs aux
deux joueurs, sauf les exceptions qui seront indiquées aux
levées et aux renonces.

Celui qui se trouve à la droite du distributeur, étant le
premier en cartes, a le droit de parler le premier; il peut
demanderà jouer dans la couleur qu'il désigne, en nommant
seulement la couleur; mais il ne peut désigner ni montrer
la carte qu'il dépose retournée sur la table, ou bien il passe.

Celui qui a une fois dit, je passe ne peut plus revenir
sur sa parole, et ne peut plus demander; si au contraire il

a annoncé par paroles, je demande, et qu'il prétende qu'il
s'est trompé, il est forcé de jouer, sans rémission.



Le joueur qui est forcé de jouer; doit.dire si c'est en belle

ou en petite, et ne peut jouer que sur ce qu'il a annoncé.
Si' Ics quatre joueurs passaient les uns après les autres,

la corbeille passe de droit, telle, qu'elle estj,au,jpucuBsuir
vunt, qui alors distribue,des cartes nouvelles:, Si, le premier

en cartes demande, le second a le droit de passer ou d'ac-
ceptcr; si le second accepte, alors la première société, s'é-
tablit volontairement entre les deux premiers joueurs, espé-
rant gagner la corbeille et le coup; de sorte que les deut
autres joueurs forment la. seconde société, et font leur pos-
sible pour défendre cette bonne corbeille et le coup.

Mais si le second joueur passe, alors la parole revient de
droit au. troisième.

S'il: passe aussi,, c'est au quatrième pour demander ou
accepter. Si cependant les trois premiers joueurs ont passé
'et que le quatrième demande, la parole revient nécessaire-
ment au. premier; mais il ne, peut qu'accepter. Si ce premier
passe encore, la parole reviendra successivementaux autres
pour accepter aussi successivement.

Cependant, quand un des quatre joueurs a demandé et
qu'il n'a été accepté de personne, il est alors pblioé de jouer
seul, et les autres joueurs se réunissent pour le faire per-.
dre, alors il n'est tenu qu'à cinq levées.

De la préférence,. Si un joueur demande en petit, les au-
tres* peuvent rejeter sa demande par une autre en belle;
malgré cela, le joueur qui aurait fait la demande en belle,
peut être repoussé par un autre joueur qui n'aurait pas en-
core parlé, et qui offrirait de jouer seul en l'une des deux
autres couleurs. €'èstla seule circonstance: où 1:'on puisse
jouer dans tes quatre couleurs. Ce cas particulier, s'appelle
proposer l'indépendance ou le-solo. i >'

Celui qui- avait demandé le premieu à jouer en petite coa-
leur,,pcut aussi' rejeter' le' solo proposé dans ruhe: des deux
.couleurs, indifférentes ea. offrant de jouer le splo dans la
petite couleur de retourne. Mais ilpeutlui-mâmeêtre rer-
lancé. par le. demandeur en. belle, en offrant de jouer seul
en belle couleur.. Malgré toute cette marche des joueurs, ils



pmvcnt encore être repousses par l'offre d'un joueur de
faire) seul neuf levées dans la cucilenr qu'il proposera.

Si personne ne demande la préférence, k offre égale dans
lai belle oa petite couleur, ou il offre supérieure dans
une autre? couleur; alors la porole reste à celui qui a pro-
posé de faire seul les neuf levées.

,]'}les lavées. Pour gagner. la corbeillc, on doit avoir au
moins fwic boit levées /être payé de cinq levées par celui
qui demande, et trois, par celui qui accepte.

L'associé du demandeur prolite de l'excédant des cinq le-
vées qui ont été faites; et il profite des levées surpassant le
nombre detroisque doit faire l'accepteur.

Le joueur qui n'a pas son compte quand l'autre associé n'a
que le sien, empêche bien son associé de gagner, mais il ne

le fait pas perdre; il perd seul,.et la corbeillereste; il la dou-
ble, et c'est ce qu'on appelle faire la bête; il est encore obligé
de payer seul la consolation et le coup à ses adversaires.

Le demandeur et l'accepteur ne doivent point confondre
les levées qu'ils font, car il serait désagréablepour le deman-
deur de trouver un accepteur qui l'empêche de gagner; il ne
uoitpaâ éire solidaire pour le paiement !Li En est de même

pour lademande si elle acte mauvaise et l'acceptation bonne."
Quant aux défendeurs, ils peuvent confondre leurs levées.

puisqu'elles leur sont communes. Si les deux associésdont
pasfail leur devoir, il esc juste qu'ils paient la corbeille, la
consolation e( le coup de moitié.

Si cependdnr le demandeur et l'accepteur n'ont fait à euxleur devoir, ils partageront la corbeille, mais ilsné
rëcevroiïl qu'une simple consola lion des deux au tresjoueurs;
mais s'ils ont fait plus que leur devoir, ils recevront en ou-
tre celuiest chapitre'des-paiements, pour chaque

'FëVSé'exeûflantëi' .
Eejbndur quïdemandb, et qui n'est accepté de personne,

jàite seul, et s'il'Paie cinq levées pour son' devoir, il prend
seul -la1 corbeille; et' reçoit' son paiement des1 autres joueurs,
aiirsi: qii'ilest régie audit chapitre des paiements.

l\ 'est expressément 'tféfundu dC' relever aucunes-cartes



jouées pour s'assurer de celles qui sont passées; il est cepen-
dant permis de demander à voir la dernière levée, si la sui-
vante est encore sur le tapis..

Du chelcm ou vole. On appelle chelem, lorsque toutes les
levées ont été faites par les deux associés; alors la corbeille

est prise par les joueurs gagnant en belle, tour simple, ils la

partagent et reçoivent des deux autres joueurs quatre-vingt-
seize fiches payables par moitié, qu'ils partagentencore'éga-
lement. Le paiement n'est que de moitié si c'est en petite
couleur.

Le coup du chelem peut encore avoir lieu quand le joueur
n'a pas fait attention à son jeu, qui se trouve très beau, et
qu'il propose une société plutôt qu'une indépendance, quoi-
qu'elle ne soit acceptée de personne.

Dans le cas qu'il fasse à lui seul toutes les levées, il peut
prendre la corbeille; et comme ce n'est pas de sa volonté
qu'il a joué l'indépendance, il ne. recevra des trois autres
joueurs que quarante- huit fiches si c'est en belle, tour sim-
ple, et vingt-quatre, si c'est en petite, tour simple; le dou'-
ble, si c'est en tour-double.

Il.y a encore lieuau lorsqu'on 2 joué volontaire-
ment l'indépendance ou solo on prend la corbeille et on
reçoit des autres joueurs la quantité de fiches désignées au
chapitre des paiements..

De l'indépendance ou solo. Ce coup se joue seul et; volon-

tairement mais le joueur doit faire au moins huit levées.
La demande peut en être faite en toutes couleurs (sauf excep-
tion, qui sera énoncée au chapitre Misère); le joueur qui l'a
fait obtient la préférence, soit en belle, soit en petite; mais
il court le risque d'être relancé.

Si un joueur, qui aurait demandé à jouer en société, en
petite couleur.deretourne,comme de carreau, se trouve re-
lancé par une demande enbelle, qui se trouverait en trèfle,

ou en solo, de couleur indifférente, il ne peut alors jouer
seul que dans la petite couleur de retour, le carreau, parce
qu'il a lui-même désigné cette couleur. De même qu'un
joueur en tour de demander à passer, la parole ne peut. lui



revenir qu'en acceptant dans une couleur demandée par un
autre joueur; il peut cependant retenir, tacitement, la pa-
role pour jouer seul en carreau, parce qu'il n'a pas passé
dans cette couleur.

De la misère. Le coup de misère est généralement reçu
au jeu de boston dans les quatre couleurs, mais très peu joué
dans les deux; aussi faut-il faire la conventionavant la pre-
mière coupe des cartes. La convention faite, le coup se joue
dans le sens du reversis, et le joueur qui n'a qu'un très petit
jeu, dit misère, et cela signifie ne point faire de levée dans
aucune couleur; c'est ce qu'on appelle provoquer tout le
monde, puisqu'avec un mauvais jeu on joue l'indépendance
et qu'on peut être chelem.

Aussi ce joueur sera mal reçu à demander la grâce d'écar-
ter plus ou moins de cartes; et il doit s'attendre à toutes ri-
gueurs, et il doit jouer avec toutes les cartes qu'il a reçues.

A ce cri d'alarme (misère) les trois joueurs sont anéantis
tout est confondu, toute demande, même en préférence au
solo, de telles prétentions qu'elles soient, sont comme non
avenues; on ne reconnaît plus d'atout; ce terrible boston
n'est plus qu'un simple valet de carreau et rentre dans son
rang aussi, les trois joueurs se réunissent pour attaqueret
faire perdre la misère.

L'on pense bien, puisqu'il n'y a pas d'atout, que ce coup
ne peut plus être qu'en petite couleur, et la demande doit
s'en faire par le joueur dont le tour est à parler, et ayant de-
mandé à jouer en société ou en couleur, s'il a accepté ou
passé, ilne peut ni ne doit préparer la misère.

Si cependantce joueur gagne le coup, il ne reçoit ni ne paie
boston, puisqu'il a anéanti ce pauvre boston. Il ne recevra
simplement, des trois joueurs, que le paiement du chelem en
petite couleur.

Mais aussi, s'il vient à perdre le coup d'une seule levée, on
ne lui paie pas boston s'i! l'avait, et si au contraire il ne l'a-
vait pas, il le paie, non seulement pour lui, mais encore aux
autres joueurs; il faut encore aux trois autres joueurs sa



misère manquée sans oublier da levée qu'il a fuite,, ût qui
plus est, le cbelem en sens inverse..

Des cartes à jouer. Comme le,coup doit être réglé par. lia
parole, on ne doit voir sur le.tapis que la carte de la retourne,
pour que chacun dos joueurs ait le temps de se convaincre
quelle est sa couleur, Aucune autre ne doit être aperçue;, ce-
lui qui laisserait tomber sa carte sur,le tapis, les autres
joueurs peuvent le forcer de jouer l'indépendance dans cette
couleur. Il est défendu de jeter sa carte.sur le jeu avaat&ontour,

Rien ne force un joueur de couper quand il n'a pas de la
couleur demandée; il peut se défaire de ses ,cartes indiffé-:

rentes. On ne peut pas reprendre une carte qu'on a, jouée,
Si un joueur ne donnepas de la couleur demandée, et gue

cependant il en ait, les autres joueurs le forcent d'en donner)
et ce sur la peine de la renonce, sans que son associé .parti-
cipe à cette peine. On ne doit pas non plus donner deux car-
tes en jouant sans s'exposer, comme il a été dit à l'article de
la renonce.

Si un joueur, espérant faire le reste des levées, étale sur
la table ce qu'il tient encore de cartes dans sa.main, il est
obligé de faire tout ce qui reste à faire, et s'il manque d'une
seule, il nuit non seulement a lui-môme, mais encore à son
associé,car la totalité de leurs cartes appartient à leurs ad-
versaires.

De la renonce. Celui qui renonce volontairement ;aVijra,

ne peut ni gagner ni faire perdre son associe, ni les autres
joueurs.

Ainsi, celui qui est en société -volontaire, «t qui renonce
pendant le cours du coup ou' à lafin, est responsable de tout;

et quand même il ferait avec son associé huitlevése on'pins,

non seulement il ne gagne rje,n, mais il empêche aon assodié
de gagner; la corbeille reste; il paie seul la bête, paj-irapport
:1'sa renonce.

Lejoueurqui est en société nécessaire, et renonce comme
celui dont on vient de parler plus.haut, 'est également ires-
ponsable de tont; car s'il a fait six levées avec son associé,



ni l'un ni l'autre ne reçoit rien des perdants h corbeille

reste, puisqu'elle est gagnée, mais le renonçaitt la double;

et s'il ne fait que cinq levées ou. moins, la corbeille se prend
puisqu'elle est gagnée, malgré sa renonce, et il ,paic la.bète
à ia corbeille par autant de ficltes qu'elle en avait eusuite

la consolation, qui plus est, le coup, tant pour lui que pour
son associé, et s'il y a plusieurs renonces dans le coup, il
faut payer autant de bêtes à la corbeille qu'il y a eu de re-
nonces, et ce, parce que la corbeillene veut éprouver aucune
diminution sur ce qui doit la garnir.

$!le coup est gagné en solo, celui qui a renoncé commence
à payer la belle à ta corbeille, ensuite le coup et la consola-:
tion, tant pour ses associés que pour lui.

Si lé solo se perd, celui qirî a renoncé ne reçoit rien du
perdant.; la corbeille reste, jet il est obligé de la doubler en-
suite 'il doit payer à ses assgci,és, ce que le joueuren solo,
qui a perdu, devrait;leur_payer.,

Si c'cst le joueur en solo qui 4 renoncé et qui giignc le
coup, la corbeille reste j il ne reçoit rien des trois autres,
paie la bête à la corbeille;. mais rien aux adversaires, puis-
qu'il a :fait son devoir, c'es.t une indulgence qu'on a pour lui
car s'il était de bonne foi et qu'il eût coupé mal à propos
(avec intention) pour s'emparer de la main .et jouer ses forts
à-tsuts qu'il enlève des jeux des sesadversaires, les petits
atouts avec lesquels ses belles cartes étaient coupées, parce
moyen peu loyal,il aurait ,fait au moins son devoir; il en
est donc quitte pour la bête à la corbeille^ .cl il civile le paie-
ment du -coup.

Si le joueur en solo renonce et perd le coup, il le paie à
la corbeille comme une première bêle, et quand cette pre-
mière bête est gagnée, il est d'en fournir une seconde

pour sa renonce.
Celui qui coupe en renonçaiit, garde la levée, si on ne le

surcoupe pas, et supporte seul l'événement du coup, paie la
bête, malgré que la main ne-lui soit pas restée, et cela parce
qu'il arenoncé.

Réglement des paiements;Celui qui boston est échu, le



représenteà chaque coup, et reçoit des autresjoueurs deux
fiches en tour simple, et quatre en tour double, malgré que
les autres joueurs aient passé, ou qu'ils aient perdu en jouant,

parce que l'honneur est toujours payé. Si on à coupé les car-
tes, on ne peut rien demander, mais il faut que les cartes
aient été meslées et la corbeillemise en place.

TOURS SIMPLETS.

Demande en petite couleur, acceptée et gagnée.

TOUR SIMPLE.

Ceux qui gagnent reçoivent chacun d'un autre joueur la
quantité de fiches ci-après;

savoir

A la treizième levée tout se paie double, à cause du
chelem.
En conséquence,

Demande en belle, acceptée et gagnée.

TOUR SIMPLE.



A ta treizième, tout se paie double.

En conséquence,

Indépendanceou solo petite couleur, gagnée, se paie double., tour simple.
Celui qui joue l'indépendance ou le solo, et gagne, reçoit

de chacun des autres joueurs

A la treizième levée le,paiement double encore;
En conséquence,

Indépendance ou solo, belle couleur, gagnée, se paie doublc
de la partie.

TOUR SIMPLE,



A la treizième levée lepàiemenl se double encore;
En conséqucnce,

Deniandeenbclle couleur, acceptée, ou gagnée.

TOUR SIMPLE.

Quand la demande est acceptée^perdue, les défenseurs

reçoivent chacun, des demandeurs perdants, la quantité.de
fichés cii-après

Éevées. ' Levées.1

A la- treizième levée le paiement se double; ainsi pour la
treizième, •:

Demande en belle couleur, acceptée et perdue.,

TOUR QIHPLE.
Lorsque; la demande-en belle acceptée est perdue éit tour

simple, leë perdants paient le double de ce. qui estré^ié ci-
dessus pour la petite couleur; tour simple.



Indépendance ou solo en petite couleur perdue..

TOUR SIMPLE.

Lorsque l'indépendance est perdue en petite couleur, tour
simple, te perdant doit payer à chacun des trois, autres
joueurs

Levées. Levées.

A la treizième, le .paiement se dteuMj!?

En cqnséquenoa,,

Indépendance ou solo couleur,perdue.

TOUR SIMPLE

Lorsque l'indépendance est màriquce en belle, tour sim-
ple, le perdant' doit' payer à chacun des trois anlrês.jpùeurs
le dboBlé dû' règlement qiiï précède.

TOUR SIMPLE.

Le jtraeur qui fait une demande, et n'est acceptd de pcr
sonne, est libre de ne faire que cinq levées pour son devoir.



Il gagne le coup et reçoit de chacun des trois autres
joueurs; savoir

Et comme à la huitièmeil fait chelem, tout se'paie double.

Demande en belle couleur, non acceptée et gagnée.

TOUR SIMPLE.

Le paimeiM est double du règlement qui précède.
Demande en petite coulcur, non acceptéc et perdue.

Celui qui demande en petite couleur, et qui ne fait pas
son devoir de cinq levées, paie à chacun des trois autres
joueurs

A la cinquième levée perdue, tout se paie double à cha-

cun de trois autres joueurs.



Demande en belle couleur, non acceptée et perdue.

Le paiement est double du règlement qui précède.

TOURS DOUBLES.

En tours doubles, tous les paiemens sont doubles. Un
seul exemple suffit pour tout régler.

Demande en potitc couleur, acceptée et gagnée.

TOUR DOUBLE.

Ceux qui demandentsont acceptes, et gagnent en petite
couleur, reçoivent chacun, des autres joueurs, la quantité
de fiches ci-apr Jsj

Savoir:

A la troisième levée, tout se paie double, ainsi:

Demande en belle couleur, acceptée et gagnée.

TOUR DOUBLE.

A la treizième levée, tout se paie double, ainsi:



Ainsi de suite, en doublant tous les^règlcmcnts faits pour
les tours simples, 'tant pour te gain que pour la perte.

Celui'qui néglige dcsé faire payer du coup, doit savoir
.qu'il ne peut plus rien demander quand un autre coup est
,commence,.

Quand la corbeille est en place et ,les cartes coupées Je

coup est réputé commencé.

BOUILLOTTE (jeu.de la). Ce jeu, qui est aujourd'hui
-de nécessité forcée dans nos salons et même dans quelques
sociétés littéraires, a beaucoup d'analogie avec le .brelan;
mais cependant il existe entre ces deux jeux une différence
sensible, facile à remarquer en établissant les principes et
les règles de la bouillotte, comme nous allons.le faire.

Ce jeu se joué avec un jeu de trente-deux cartes, dont on
supprime les sept; ce qui lés réduit vingt-huit.

On le joue ordinairement à cinq. La mise de chaque joueur
est de cinq jetons et cinq l'rches, valant chacune cinq jetons.

'Pour déterminer les places, on prend dans le jeu cinq
cartes; un as, un Toi, '(une dame, un valet et un dix; peu
importe qu'elles soient de même couleur; chaque joueur en
prend une qui règle sa place.

Quoique l'as soit la première carte du jeu, cependant il
est d'usage que.ce soit le roi qui donne les cartes le premier.

Avant de donner les cartes, chaque joueur met un jeton
au jeu, celui qui fait mettant le dernier; la personne pre-
mière en cartes peut, si «Ile le jugera propos, se carrer, ce
qui se fait en mettant au jeu autant de jetons qu'il y en a,
plus un Je second joueur peut décarrer le premier, en dou-
blant le jeu, plus unjeton

Il y a cet .avantage, à, être carréque :si tout le nnonde

passe, le.carré et.le.jeu vous appartiennent, et quesi quel-
qu'un fait;le.jeu, vous parlez le dernier.
Lorsque le jeu est fai.t, celui qui.» malélcS'cartesen,donne
trois à chaque joueur, en Jes donnant une mune, pujsdl en
retourne une.

Il doit mettre alors le restant des cartes, qu'on appelle le

talon, à sa droite.



'Le premierjoueur à droite, parlc'le premier, s'il n'est pas
carre; s'il a jeu sumsant, annonce, ou qu'il voit le jeu seu-
lement, d'est à dirc'les cinq jetons du jeu, ou qu'il le voit
avec telle autre quantité de fiches ou jetons qu'il lui plaît d'y
ajouter; s'il ne croit pas le Jeusiiinsant.i! passe.

'L'orsquc'lc premier joùéura parle, les outres répondent
successivement, soit en lenanlle jeu couvert, soit en relan-
çant celui qui a ouvertle jeu, c'est adiré en offrant dé jouer
plus que.lui, telle quantité de jetons et de fiches que déter-

• mine celui qui relance..
Lorsqu'il a rclancé,ceuxquî'ontauvertle'jeu,sont obligés

ou aè tenir, c'estdire de jouer,ce`qu'on leur propose, ou
de renoncer en payant autant de jetons qu'il en a au
jeu, ou autant qu'ils en ont proposé de tenir. Ils peuvent
aussi eux-mêmes relancer.

Lorsque tout le monde a parlé, ,si deux ou plusieurs
joueurs tiennent, chaque joueur découvre son jeu, et les
deux tenants clerchent dans le jeu des autres joueurs de
quoi faire le ïeûr..

Celui qui le,plus fort point gagne le coup, c'està dire
celui qui a lé plusde cartes de la même couleur, ou les plus
fortes en,point; en cas de concurrence, le premier en cartes
l'emporte.

,Les cartes comptent comme au piquet l'as compte onze
points, les figures dix, elles autres cartes les points margnc;s.

L'as est la premièrc carte du jeu, et attire à elle les autres
cartes de la couleur qui sont sur le jeu.

Lorsque tout le inonde passe, on recommence Ja donne;
et chaque joueur remet un autre jeton, ce qui double le jeu.

Cependant,si t'un;des joueurss'clailcarvé,. le jeu lui appar-
tiendrait.

'Tous les joueurs au dessus de celui qui ouvro le jeu, peu-
vent retenir, quoiqu'ilsaient passé,et tenirle jeu, ou même
relancer.

'Lorsqu'un des joueurs a ouvert le jeu, tous ceux qui ont
parlé ensuite ne peuvent plus rien faire.



Celui qui ouvre le jeu reçoit la loi de ceux qui tiennent

Lorsque plusieurs joueurs tiennent, c'est au premier après
celui qui a,ouvert le jeu à déclarer ce qu'il joue, et successi-
vement par ordre s'il tient sans plus, c'est à dire sans vou-
loir jouer plus que le jeu, celui qui lui succède peut relancer,

et alorsest force' de tenir ou d'abandonner le jeu, c'est à
dire de donner au gagnant autant de jetons qu'il y en a sur
le jeu.

Personne ne peut jouer plus qu'il n'a devant lui, c'est ce
qu'on appelle faire son va-tout.

Lorsqu'undes joueursa perdu tout ce qu'il a devant lui; il
se retire et fait place à un autre.

Le brelan l'emporte sur les autres jeux; celui d'as est: le
premier., ensuite les cartes prennent rang comme au piquet.

Il est cependant un brelan qui l'emporte sur tous les au-
tres c'est le brelan carré; c'est à dire, lorsqu'un joueura
dans sa main trois cartes semblables, et que lu quatrième

retourne.
On appelle avoir jeu fait, trente-un, vingt-un et la re-

tourne souvent vous croyez devoir relancer avec ce jeu il
ne se trouve dans le jeu des quatre autres joueurs qu'une
carte de votre couleur, tandis qu'un autre avec un as seul,
un roi quand l'as ne joue pas, en rencontre six alors vous
perdez le coup.

Règles du jeu de la bouillotte.

La mise est de cinq jetons et de cinq fiches, chaque fiche
valant cinq jetons.

2. Les cartes se donnent une à une; la seizième alors se
retourne.

3. S'il y a, par hasard, une carte retournée dans le jeu, on
refait; cependant on continue la donne, pourvéritiers'il y a
des brelans.

4. Le brelan simple reçoit deux jetons de chaque joueur.
Le brelan carré en reçoit quatre.



Lorsque personne n'ouvre le jeu, la même personne re-
commencedonner, chaque joueur remettani un jeton.

6. On ne peut jouer moins que le jeu.
7. Le joueur qui a passé avaut que personne ait ouvert le

jeu, peut revenir contre celui qui l'ouvre et tenir.
8. Le joueur qui a passv lorsque le jeu est ouvert, ne peut

plus revenir.
9. Lorsque plusieurs joueurs tiennent, c'est à celui le plus

près à la droite de celui qui a ouvert, à déclarer combien il

joue, sauf la relance des autres joueurs qui tiennent.
10. Celui qui, après avoir ouvert ou tenu, ne veut pas te-

nir ce dont il est relancé, renonce en payant ce qu'il.a joué.
Il. Lorsqu'il y a un refait, c'est dire lorsque tout le

monde a passé, on met sous le flambeau pour les cartes un
des cinq jetons de la seconde mise.

12. Chaque brelan sirnpledonne deux jetons au flambeau;
le brelan carre eu donne quatre.

13. Qui se carre met un jeton au flambeau.
11. Le second refait en seconde donne, ne donne rien au

flambeau.
15. Le troisième refait en quatrième, donne deux jetons.

Voyez Brelan.

BRELAN. Sorte de jeu de renvoi où l'on joue à deux, à
trois, quatre ou cinq personnes, et où l'on ne donne que
trois cartes à chaque joueur.

On distingue deux espèces de brelan l'un qu'on nomme
brelan cavé, et l'autre bouillotte.

Au brelan cavé, la partie est limitée à un certain nombre
de coups; la bouillotte, au contraire, dure aussi longtemps
qu'il y a de joueurs, pour remplacer ceux qui sont décavés.

Le brelan, qui a engendré la bouillottequi en est une mo-
dification, .ne se joue presque plus aujourd'hui. Il a été rem-
placé parcelle dernière quiendiffèredetrèspeu.V.jSottiilotfff.

BRISCAN ou de la BRISQUE (jeu du). Ce jeu se joue
deux avec un piquet. La personne qui fait, donne cinq cartes



à l'aulrc, 'par deux d'abord, et ensuite paT trois et en éprend

autant pour elle, après quoi elle rotourne la onzième :carte.
Cette carte désigne l'atout, et se :met sous leralon. La per-
sonne iqui nei donne pas >les cartes 'Commenceà jouer;. c'est
ensuite la .levée de éhaque îïiain quimarque celui qui doit
jouer. A mesure qu'on fait une levée, on est obligé, avant de
prendre une autre carte, d'en prendre une au talon.

<Qnand on aidans la main le sept ,d'atout, ion peut le chan-

ger avec la carte qui retourne, quelle qu'elle soit, pourvu
qu'on le fasse avant de jouer pourla-Uernière levée descur-

Hes du talon.
On a au «a-

-ion maiBiquand il mien reste iplus, ijifaul forcei'ou couper la
carte de celui qui joue.

Lorsqu'une fois on a compté une tierce, une quatrième,
ou une quinte dans Tine couleur, tes cartes qui ont. >servi il

former l'une des trois, nepe-tjventiplusvalloïr,si ocu'estdaKS
le cas des quatre as, des quatre rois,'des quatre damesVdes
quatre Valets ou dos.quatro dix. Par«xoinp!o rsi l'on icwupie
une tierce à la dame, et qu'après s'être défait du diN,<on
vienne tirer la roi, .quoique ce toi ,avec la dame *l le
valet que l'on a dans la main, forme une nouvelle tierce

.celle tierce néanmoins ne peut plus valoir; mais ensuite si
1'on vient avoir quatre dames ou quatre valets, on ne'laisse
pas <Fen compter la Valeur. ÏT en est 8ë même pourles autres,
tierces, quatrièmesou quintes.

Quand après avoir compté une tierce, une quatrième, ou
une quinte à la damc., on vientà lever le roi, ayant encore la
dame dans son.jeu, le mariage a lieu et vaut comme ci-après.

Manière de compter lejcu dubriscan.dont la partiacstxle
six cettts poiazts.

IES QCTOTES T3N ATOUT VALENT:



LES QUATRIÈMES EN ATOUT VALENT

LES TIERCES EN ATOUT VALENT

Les quintes, les quatrièmes et les tierces dans les autres
couleurs valent moitié mdins que celles en atout.

•peutJiiireidans son jeu..
Lorsque celui qui nait, retourne une carte peinte, un as ou

un dix, il compte dix.
Qùaix' fous lés .cinq premières cartes de son jeu on a

les cartes peintes, on compte vingt.
On continue à compter le même nombre, tant que l'on

tire une carte peinte. :.•
On compte'la moitié moins pour les cinq premières cartes

blanches, et tant qu'elles continuent d'être blanches.
L'as d'à-tout, excepté le- cas où il aurait déjà été compté,

vaut trente. •
Celui qui lève la première carte du talon compte dix.:



Lorsque toutes les cartes du talon étant levées, les cinq

que l'on a dans la main sont toutes d'à-tout, on compte
trente.

Celui qui fait les cinq levées compte vinnt.
Quand tout est joué, celui quia'le plus de levées compte dix.
Ensuite chaque carte vaut séparément à celui qui les a

Le total des cartes que l'on peut compter monte 'à cent
vingt.' Les trois dernières basses cartes ne comptent point.

Si par hasard il arrive que l'un des joueurs fasse toutes
les levées, cette vole lui fait gagner la partie.

BRUSQUEMBILLE. (jeu de la).-Sorte de jeu de cartes au-
quel peuvent jouer. ensemble deux, trois, quatre ou cinq

personnes; il y a seulement cette différence, que si les
joueurs sont au nombre de deux ou de quatre, on emploie un
jeu de piquet entier, et que s'ils sont au nombre de trois ou
de cinq, on supprimedeux sept, ce qui réduit le jeu à trente
cartes.

Lorsque les joueurssuntaunombre de quatre, iis peuveni
s'associer deux contre dcux; dans ce cas, chaque joueur com-
munique son jeu à son associé, et peut lui demander conseil

sur la manière de jouer.
Les as et les dix sont les brusquembilles, et par. consé-

quent les principales cartes cependant l'as emporte le dix;
les autres prévalent l'une sur l'autre dans l'ordre suivant le
roi, la dame, le valet, le neuf, le huit et le sept.

Après qu'on est convenu du prix et de la durée de la partie,
et qu'on a tiré la main le joueur clrargé de faire distribue
trois cartes àcharque joueur, en commençant par la droite

ces cartes peuvent indifféremmentse donner en une ou plu-
sieurs fois.



Les cartes données, celui qui fait, retourne la suivante
de la dernière qu'il a prise pour lui, et il la place toute re-
tournée sous le talon. C'est cette carle qui forme la triom-
pbe. Le joueur qui est à la droite du distributeur des cartes,
jette ensuite sur le tapis tclle carte de son jeu qu'il juge à
propros, et chacun des autres joueurs en use de mème; alors

ces cartes se relèvent par celui qui en a fourni une supé-
rieure à celle qu'on a d'abord jouée, ou qui a coupé avec une
triomphe. Ce dernier remplace.la carte qu'il a jouée par une
nouvelle qu'il prend au talou, et chaque autre joueur, en
commençant par la droite en fait autant. On continue de
même jusqu'à ce qu'on ait levé toutes les cartes du talon.

Supposons la partie formée entre cinq joueurs qui sont
Louis, Antoine, Camille, Pierre et Alexandre; Louis qui a
distribué. les cartes, a à sa droite Antoine et successivement
les autres joueurs qu'on vient de nommer. La triomphe ou la
retourne est un carreau; Antoine ouvre le jeu en jetant sur
le tapis la dame de pique; Camille, Pierre et Alexandre
jouent où des piques inférieurs ou des trèfles, etc. Louis qui
est le dernier à jouer, et qui a dans sa main l'as de pique, le
joue et fait la levée.

Si dans le cas proposé Camille a un pique supérieur à la
dame et qu'il le joue, les joueurs qui sont après lui pourront
faire la levée en coupant avec une triomphe.

Il n'y a point do renonce à la b-nsquemHlle ainsi on
peut, en toute circonstance, jouer telle couleur qu'on juge
à propos sur celle qui d'abord a été jouée.

On convient du nombre de coups qu'il faudra jouer avant
que la partie soit finie.

Elle se gagne par le moyen de points réunis dans les levées
qu'on a faites. Celui qui a su en réunir la plus grande quan-
tité; ou qui le premier a atteint la quantité convenu, em-
porte les enjeux.

Les points se comptentpar la qualité des cartes qui se trou-
vent dans les levées qu'on a faites. Un as donne onze points,
un dix en donne un de moins, un roi donne quatre points,
une dame trois et un valet deux.



Celui qui joue lajtr'mcipste'bntsqitcnibiïïe, qui est'l'as de
trioniplte, reçoit deux jetons de chaque joueur.

'Lé joueur' qui fait une levée par le moyen d'un autre
reçoit également ileux jetons de chaque joueurs mais s'il ar-
rive qu'après avoir joué un as on ne fasse pas là levée, non
seulement on ne reçoit rien, mais on est encore obligé de

payer deux jetons à chaque joueur-
Cé que nous disons des as s'applique aussi aux dix, avec

cette diûérence que les paiements relatifs au dix ne sont
que d'un jeton, tandis qu'ils sont de deux jetons à: l'égard
des "'

Lorsque le jeu se trouve défectueux, soit parce qu'il y
trop de cirles, ou qu'il n'y en a pas assez, personne ne.peut
sur le coup gagner la partie; mais il n'y a pas'licu de revenir
contre les paiements des brusquembïlles qui ont été faits
avant qu'on s'aperçût de la défectuosité du jeu.

Si dans le jeu il se trouve deux cartes semblables, et qu'on

.s'en aperçoive avant que le coup soit fini, on cesse de jouer,;
mais si le coup était fini, il vaudrait comme si le jeu eût; étéen règle.

Lorsqu'on a joué, on ne peut pas reprendre sa carte, quand

même on aurait joué avant son tour.
Si utvjoueur a pris au talon avant son tour la carte d'nn

autre, et l'a mise dans son jeu, il doit la rendre à 'celui à qui

elle appartient, et lui payer la moitié de ce qui est au jeu;
maïs s'il n'a fait que voir cette carte, sans la joindreson
jeu, il la laisse pour.celui'à qui elle doit, appartenir, et paie

Lorsqu'en tirant une carte du talon'on en voit -une se-
conde, on est obligé de payer deux jetons à chaque joueur.

Si, en jouant deux contre deux, l'un tles joueurs voitla
carte qui doit appartenir l'un de ses adversaires, ceux-ci

peuvent recommencer la partie; mais le jeu continue si la
carte vue doit revenir à celui qui l'a vue, ou à son associe:

Le joueur qui n'a accusé qu'un certain nombre de points

quoiqu'il en eût davantage, n'est point admis à -rectifier sont

erreur quand les cartes son mêlées.



Si, par caprice ou autrement, ronquittait le jeu avant que
Jaipartieful finie, on la perdrait.

'CAiRTËS: Petits feuillets de carton oblongs, ordinaire-
.ment blancs d'un côté,peints de l'autre>de figures humaines
ou autres, dont on se sert à plusieurs jeux. Entre ces jeux,en a qui sont purementde hasard, et d'autres qui sontde
hasard et de combinaison. Il y en a où l'égalité est très exac-
tement conservée entreles joueurs, (par unejuste compensa-
t'on des avantages,etdes désavantages; il y en a d'autres où

joueurs, et du
•désavantage (pour d'autres; iil n'y en a presque aucun dontquelque, -esprit et il y en plusieurs
qu'on ne joue point supérkairenteni,sans en avoir beaucoup,
itlii:nioins deil'iispritidu joli.

iLcjésurtDiMencsiricr,>danssa Bibliothèque curieuse et in-
sirnvtùoe,mous avenue une pelile, histoire de l'origine du
jBudevantes.Açpès que les jeux sont utiles,
soit pour délasser, soit même pour instruite que la création
du monde ûiété pour. F'Étre Suprême une ^espèce ,de,jeux; que
cens quianoniraieiiKilicz l«s finuiaùis<les premiers éléments
sîappftlaieat ludi magistri; • que .Jésus-Christ n'a pas dé-
daigné de parier>desjeiiK dienfaïUfi^.Jl distribue les jeux en
jeux de hasard, comnieles^dés., wy. Des en jeux d'esprit,
«oiniueïes^ôchuis, voy. EcAecx; &. en jeu de hasard et d'es^
prit, comme les cartes. Mais jl'.y.a.des jeux de cartes, ainsi
qtie'iuius sont de pur hasard.

Le jeu de cartes a dû être pe,u commun; avant l'invention
de la «ravuneien'bois7à xauBede la dépense: que la peinture
•âes'Ciil'iesïûloccasionnée..

'Les ordonnances' de Cbarlenragne de saint Louis., de
€tiarleSÏV et 4e Charles V canine les jeux défendus, font
mention des dés et du trictrac, et ne parlent point des cartes
t'est une:preuve qu'elles n'ont été connues que postérieure-
ordonnances. II. paraît qu'elles furent inventées
vers là lin du règne de Charles V, attendu qu'il en est fait
mention -dans la c:hronique de Petit Jehan de Sainlré, lors-
qu'il était page de ce prince. Un peintre qui demeurait rue de



la Verrerie, à Paris, nommé Jacquemin Gringonncur, en fut
l'inventeur. On lit dans un compte de Chartes Poupart, sur-
intendant des finances et argentier de Chartes IV: Donné
cinquante-sixsolsparisis à J acqueminGringonneur,peintre,
pour trois jeux de ccirles à or et à diverses couleurs, de plu-
sieurs devises,pour porter devers ledit seigneur Roi pour son
ébàtement.

11 ne paraît donc aucun vestige de cartes à jouer ayant l'an-
née 1392, que Chartes VI tomba en frénésie.

A la faveur de commentaires, les jésuites Daniel et Menés-
trier ont prouvé que le jeu de cartes était symbolique, allé-
gorique, politique, historique, et qu'il renferme des maximes
très importantes sur la guerre et le gouvernement.

Sans entrer dans l'examen de ces commentaires, dont se
soucieraient fort peu les joueurs, nous dirons que les cartes
se vendent au jeu, au sixain et à la grosse; que les jeux se
distinguent en jeux entiers, en jeux d'hombre et jeux de
piquet.

Les jeux entiers sont composés de cinquante-deuxcartes
quatre rois, quatre dames, quatre valets quatre dix, quatre
neuf, quatre huit, quatre sept, quatre six, quatre cinq,
quatre quatre, quatre trois, quatre deux et quatre as.

Les jeux d'hombre sont comnosé de quarante cartes, les

mêmes que celles des jeux entiers, excepté les dix, les
neufet les huit qui y manquent.

Les jeux de piquet sont de trente-deux as, rois dames,
valets, dix, neuf, huit et sept.

On distingue les cartes en deux couleurs, principales, les
rouges et les noires les rouges représentent un cœur ou un
losange, les noires un trèfle ou Un pique; elles sont toutes
marquées depuis le roi jusqu'à l'as de cour, iréple, car-
reau ou pique.

Celles qu'on appelle rois sont couronnées et ont différents

noms; le roi de coeur s'appelle Charles; celui de carreau,
César; celui de trèfle Alexandre et celui de pique David.

Les dames ont aussi leurs noms la dame de cœur s'ap-



pelle Judith; celle de carreau Raclel; celle de tcèlle, Ar-
gire et celle de pique, Pallas..

Le valet de coeur se nomme Lahire; celui decarreau,Hec-
tor celui de pique, Ogier; celui de trèfle a le nom du cartier.

Les dix portent dix points sur les trois rangées, quatre,
deux, quatrc.

Les neuf sur les trois rangées quatre un quatre.
Les huit, sur les trois rangées trois, deux, trois.
Les sept, sur les trois rangées trois un trois.
Les six, sur les deux rangées, trois trois.
Les cinq sur les trois rangées deux un deux.
Les quatre sur les deux rangées, deux, deux..
Les trois, sur une rangée, ainsi que les deux.
L'as est au milieu de la carte.

CAVAGNOLE. Sorte de jeu de hasard qui se joue dans les
départements du midi. C'est une espèce de biribi où tous
les joueurs ont des tableaux, et tirent les boules à leur tour.
Voy. Biribi.

COMÈTE (jeu de la ). Ce jeu était jadis en grande vogue
dans les sociétés, mais il a été débusqué par le boston, qui
est aujourd'hui un des jeux à la mode.

Ce jeu est compliqué et demande une bonne mémoire pour
retenir ses principes et ses règles. Les personnes curieuses
de les connaître peuvent recourir à VEncyclop. meth., art.
Mathématiques.

COMMERCE (jeu du ). Ce jeu se joue avec un jeu de car-
tes entier, et les cartes y conservent leur valeur naturelle,
la réserve de l'as qui vaut onze et a la supériorité sur le roi
le roi sur la dame et ainsi des autres.

On ne saurait jouer à ce jeu moins de trois et on peut y
jouer jusqu'à dix ou douze personnes.

Celui qui doit mèler, donne trois cartes à chaque joueur
à la ronde, en commençant par sa droite; il lui est libre de
les donner l'une après l'autre ou toutes les trois ensemble,
afin de ne pas amuser le tapis.

Chacun des joueurs a devant soi un certain nombre de



jetons auxquels on donne une valeur quelconque et dont
chacun en met un au jeu en y entrant. '•;

L'essentiel là ce jeu c'est de tirer au point, ou ,bien avoir

séquence ou 'tricon a cet effet on arrange ses cartes, de
manièrie qu'elles 'soient disposées à faire l'un ou l'antre :de

ces jeux, ainsi que nous allons l'expliquer. • •
Lepo'int est deux ou troiscartes de même couleur le plus

fort emporte'toujours le plus faible. Une seule" carlc'ne peut
faire le point.

On appelle séquence ce qu'on appelle au piquet tierce,
c'est à dire, as, roi et dame roi, dame et valét dainc',va-
let et dix -valet, dix et neuf, et ainsi des autres en obser-
vant toujours que la plus forte emporte ou doit emporter
celle qui l'est moins.

:Le tricon c'est trois as, trois fois /trois dames, trois
valets et ainsi des autres; le plus fort gagne.

.11 est bon de faire observer que n'y ayant qu'un de ces, trois
jeux qui puisse gagner, celui qui,a le point le plus fort.gagne
lorsgu'il n'y a point de séquence dans le jeu ou de tricon, de

même celui qui a la plus forte séquence s'il n'y a point de
tricon; car il faut savoir que le tricon ga-ne par préférence
la séquence et la séquence au,point.

Celui qni mêle à ce jeu est appelé banquier et le talon la
banque le banquier a plusieurs privilèges^ il a aussi du dés-

avantage.
On ne tourne point ce jeu, où il n'y a point de triomphe.
Quand les cartes sont données, le banquier met le talon

devant 'lui1, et dit, qui veut commercer? Le premier en
cartes après avoir examiné son jeu dit, pour argent, ou troc
pour troc et cela dépend absolumentde lui et ainsi du se-
coiid troisième etc.

Commercer pour argent, c'est demander au banquier'une
carte du talon à la place d'une autre carte qu'il lui donne, et
qui est mise sous le ialon, et il donne'alors au bahquiërxfn
'jeton'pour cettecarte.

Commercer troc pour troc, c'est changer une carte avec
celui qui est à sa droite, et il n'en coûte rien pour cela 5 ainsi



chacundes joueurs l'un 'après, l'autre, ,et suivant son rang,
commerce jusqu'à ce qu'it ait trouva, ou qùelqu'aulre ait
trouvé cequ'il cherche.

'celui qui le premierrencontrele point, Ja séquenceou le
tricon montre son jeu, et n'est point obligé d'attendre que
les autrescommerçants recommencent le tour lorsqu'il est
finiet si celui qui a un certain ¡point auquel il veut se tenir,
ëtendson jeu avant de commencer, ceux qui viennent après
lui du même tour, ne pcuven commercer,et s'en tiennentà
leur jeu et 'si celui-là était premier, personne ne commer-
cerait.

Lorsquefondes joueurs a arrêté le jeu, celui de tous les
joueurs qui a le plus fort point, la plus haute séquence on
enfin le plus fort tricon gagne et l'on recommence un autre
coup, celui de la droite du banquier mêlant.

Voici quels' sont les privilèges du banquier, et en quoi il y
a un avantage de faire.
1 Le banquier retire de ceux qui commercentpour argent un
jeton pour chaque carte qu'il donne du talon.

'Le banquier ne donne rien à personne, quoiqu'il commerce
à la banque.

S'il arrivait entre plusieurs joueurs que le point fut égal
lorsqu'il n'y aurait point de séquence ou de tricon, le ban-
<]uier:gagncraitla poule par préférenceaux autres.

Le banquier qui ne donne rien pour commercer à la ban-
que ne'laisscpas de tirer un jeton de chaque joueur qui a
flonjitierai'à labanque, lorsqu'il gagne la partie.

Lé banquier peut également, comme les autres joueurs,
cofinnioiicer-au 'trou il-doit aussi fournir au joueur de-sa gau-
che qui veut commercer au troc avec lui, une carte de son jeu

'Voici maintenant'ledésavantage 'qui ec trouve mêler ou

Le banquier quelque jeuiqu'il puisse avoir cn^niain lors-
qu'ilnegagnepas la poule, est obligé de donner un jeton à
celui qui'la gagne parce qu'il esl cewsé avoir toujours été à
la banque.



Le banquier qui se trouverait avoir point, séquencé ou
tricon, et qui avec cela ne gagnerait pas la poule, parce

qu'un autre joueur l'aurait plus haut, donnerait un jeton à
chacun des joueurs; ce à quoi les autres joueurs ne sont pas
tenus.

-Ainsi l'on voit que si le banquier a de l'avantage, il arrive
aussi quelquefois que, quoiqu'il n'ait rien ou peu tiré de la
banque, il est forcé néanmoins de donner plus de jetons
qu'il n'en a reçu.

Ce jeu, avant la révolution avait grand cours dans les pro-
vinces mais depuis que la France s'est mise à se régénérer,
la force des circonstances lui, commandé impérieusement
de céder le pas à la fameuse bouillotte, ou à l'inévitableécarté.
COMMÈRE ACCOMMODEZ-MOI (jeu de ma ). Ce jeu
qui a beaucoup de rapport avec celui de commerce est pour
ainsi dirc tombé dans l'oubli. On le nomme, ma commère:,
accommodez-moi parce que tout l'esprit de ce jeu ne tend
qu'à chercher à s'accommoder.

Pour jouer à ce jeu, il faut un jeu entier, qui est, comme
l'on sait, composé de cinquante-deux cartes. On peut y jouer
sept ou huit personnes à la fois; chacun des joueurs prend

un enjeu qui est d'autant de jetons que l'on veut; et l'on fait
valoir chaque jeton à proportion de ce que l'on veut perdre

ou gagner.
Après avoir rempli les premières formalités du jeu, celui

qui fait, donne à chacun des joueurs trois cartes l'une après
l'autre., ou toutes à la fois et ensuite il met le talon sur.la
table, sans en tourner aucune carte, n'existant pas de triom-
phe à ce jeu.

Les cartes distribuées, on ne songe plus qu'à tirer au
point, à la séquence et au tricon; le tricon emporte la sé-

quence la séquence le point, et toujours le plus fort, quand
il y en a deux de la même façon, emporte le plus faible ou
celui qui est premier des deux à la droite de celui qui mêle.,

Il est bon de faire observer que l'as est au dessus du roi,
et qu'il vaut onze points.



Le point en ce jeu consiste à avoir en main trois cartes
d'une coulcur, ce qu'on appelle autrement flux.

La séquence consiste en trois cartes dans leur ordre natu-
rel comme as roi et dame roi dame et valet; cinq, six et
sept, n'importe la couleur; pourvu que les cartes se suivent.

Le tricon est trois as trois rois trois dix, ou trois autres
cartes d'une même manière.

Pour s'accommoder, et tâcher d'avoir les avantages qu'on
vient de marquer chacun arrange ses cartes et voulant se
défaire de celle qui l'accommodcle moins, le premier en car-
tes, la prend de son jeu et dit en la donnant à son compa-
gnon à droite Ma commère accommodez-moi et son com-
pagnon lui rend à la place la carte de son jeu la plus inutile et
s'il n'a pas lieu d'être satisfait il fait la même chose à l'égard
de son compagnon il droite et ainsi des autres, jusqu'à ce
que quelqu'un des joueurs ait rencontré auquel cas il étale
son jcu et gagne la partie, si personne n'a pas un plus haut
point que lui ou séquence ou tricon.

Le tricon gagne par préférence à la séquence; la séquence
au point, et celui qui a la primauté l'emporte sur l'autre en
casd'égalité..

Celui qui gagne le point tire la poule seulement celui qui
gagne par une séquence tire non seulement la poule, mais

encore un jeton de chaque joueur et celui qui gagne par
tricon, gagne outre la poule deux jetons de chaque joueur.

Souvent tous les joueurs, après avoir bien promené leurs
cartes incommodes, ne trouvent point à s'accommoder dès
la première donné alors quand on est ennuyé de ne rien
trouver de ce que l'on cherche, celui qui a fait prend le ta-
lon, et en donne une à chaque joueur qui en rend une en
place, en commençant par la droite [et par le dessus du ta-
lon il met les cartes échangées au dessous; mais il faut

que cela se fasse d'un commun consentement, autrement on
recommencerait à mêler.

Lorsqu'on a pris chacun une nouvelle carte du talon, on
fait le tour auparavant, en s'accommodant l'un l'autre, jus-
qu'à ce qu'un des joueurs ait attrapé le point, une séquence



ou' un tricon; et l'on pourrait: même recommencer à en
prendre du talon, si les< joueurs, nes'.iccommodaienipas
mais cela arrive rarement, on ne fait aussi guère que deux
donnes à ce jeu. ,

Il n'y a point d'autre peine infligée ai celui qui'donne mal

que de reméler, et lorsque le jeu est reconnu1 faux, le coup
ne vaut pas, mais les ;précédents sont bons, et si même le
coup ou le jeu reconnu faux était fini, c'est à dire que quel-
qu'un eût gagnéi le coup serait ])on-.

COUCOU (jeu du). Ce jeu donton chercherait vainement:
l'origine et l'étymologie,' ne se joue point à Paris, et n'a:
guère cours que dans quelques; départements qui' ne sonr,
pas encore parvenus à une haulccivilisatïon.:

On peut jouer à ce jeu depuis cihn/ou six1 personnesjus-
qu'à vingt. Lorsqu'on est en grand nombre, on joue avec
un jeu de cartes entier, autrement l'on joue avec un- jcuo*»--

dinaire de piquet, en observant néanmoins,quelles as sont
les dernières cartes du'jeu.

On voit d'abord à qui fera; chacun' des joueurs prend
huit ou dix marques qu'on fait valoir ce qu'on veut. Celui'
qui méle, ayant fort couper l'e joueur de sa gauche, dbnne
nnc carte sans là découvrir ^chaque joueur, qui, Payant
regardée, dit, si la' carie est Bonne :je suis content; et si-
la carte est un as'ou une autre carte basse, il' dit, contentes-
moi son voisin a droite, qui est obligé de changer avec
lui de'carte; x moins qu'il n'eût un roi; dans ce cas îl; dp-
raft coucou, et1 celai'qui demandait à se: faire1 contenter, 'est'
forcé de garder sa mauvaise carte, les autres coneinuën«à'

se faire contenter de la mêmemanière, c'est à1 d'iré; à eliaw-

gér de carte avec le voisin' a droite est à gauefieune seuTtf
fois, jusqu'à ce que l'on en soit' venu jusque celui quï'-a1
mêle, qui, lorsqu'on l'ui demande être content'ê, doîtaliars''
lui donner la carte de dessus le talon; à moins' que ce' né
fùt un roi.

La règle générale, c'est que chaque-joueur peut, lorsqu'il1
le croit avantageux à son jeux; et'que' c'est' son' tour d'ci



parler, forcer son voisin main droite de changer de carte
avec lui,, à moins qu'il, n'ait un roi.

Le tour ainsi fait, chacun écarte sa car,te sur table,. et
celui ou ceux qui ont la plus basse carte paient chacun au
jeu un jeton qu'ils, mettent dans un corbjllon 4uiest.au mi-

lieu de la Il arrive assez souvent que plusieurs
joueurspaient à la fois mais c'est toujours la plus basse
espèce des cartes qui sont sur le jeu qui.paie;. les as paient
toujours quand, il y en asur le jeu;; au défaut des as, les
deux;au défaut des deux, les trois, et ainsi des autres.

C'est un, grand, avantage que celui de mêler, parce qu'il
revient trois cartes celui, qui fait, parmi; lcsqucllesii} chqi-
sit, celle qui lui convient;, ce qui fait que fort rarement.ce-
lui) qui mêle paie;, chacun mêle son tour, et lorsque quel..

que. joueur a perdu loua. ses- jetans .il se, retire, du- jeu^

n'ayant plus rien à espérer pour ]ni celui. qui --est.le>der-
nier avoir des jetons, gagne la partie, quand, il n'aurait
qu'un, jeton> si aucun des autres joueurs, n'en a,, et il tire
alors ce que chacun a mis. au jeu..

CROIX ou PILE (jeu de). Ce jeu consiste, à jeter en l'air

un pièce de monnaie ou médaille, dont ont convient d'ap-
peler un côté croix et l'autre pile. Cette pièçe étant tom-
bée présente une de ses deux faces; et l'un. des deux joueurs
gagne, lorsque la; face,, dite croix ou pile* répond au nom
que ce joueur a désigné;il perd. lorsque, c'est le contraire.
On examine dan&hBictionnairc des Mathématiques combien
il, a. à parier qu.'un joueur amènera, croix: en. jouantdeux
coups de suite. Or, suivant les principes ordinaires., il y a
quatre combinaisons

Pramier coup. Second, coup.
Crois. Crois.
Pile: Gioiz.
Croir. Pile.
Pile. Pile-

De ces quatre combinaisons, nne seule fait perdre et
trois font gagner. Il semble donc qu'il y ait trois contre, un



à parier en faveur du joueur qui jette là pièce. Si l'on pa-
riait en trois coups, on trouverait huit combinaisons, dont
une seule fait perdre et sept font gagner; ainsi il y au-
rait sept contre Un î parier; mais cela est-il bien exact?'
Suivant la remarque de d'Alembert, et pour ne prendre ici
que le cas de deux coups, ne faut-il pas réduire à une, 'dit
ce savant géomètre, les deux combinaisons qui donnent
croix au premier coup; puisque dès qu'une fois croix, par
exemple), est venu, te jeu est fini, et le second coup est
compté pour rien P Tl s'ensuit de là que, suivant son opi-
nion, il n'y a dans cette hypothèse que' deux contre un à
parier: II faut le dire, par la même raison, que dans le cas
de trois coups au lieu de sept, il n'y a que trois contre un
à parier. Sur le surplus de ce problème, voyez l'article
Croix ou Pile, dans le Dictionnaire des Mathématiques.

CUL-BAS (jeu,du). Ce jeu, dontle nom en donne une
idée et dont l'invention se perd dans ta nuit des temps,
était, avant la révolution, le passe-temps le plus agréable
des habitants de plusieurs provinces. Mais depuis que la
France s'est régénérée, ce jeu est a peine connu. Quoi qu'il
en soit, nous allons en énoncer ici brièvement les principes

et les règles.
Le cul-bàs se joue à cinq ou six personnes, plus ou moins,

avec un jeu entier.
Avant de commencer à jouer, on règle la valeur de cha-

que jeton et le nombre des jetons que l'on veut jouer,
après quoi l'on tire qui fera c'est la plus basse des car-
tes qui mêle. Il y a un grand désavantage pour celui qui
mêle; parce qu'étant le dernier 'à prendre les cartes éten-
dues sur le tapis, ceux qui sont premiers s'accommodent
des meilleures ou de celles qui leur sont plus avantageu-

ses, et laissent le .rebat à celui qui a mêlé.
Ce dernier donne cinq cartes à chaque joueur, par deux

et trois, après quoi il prend huit cartes de dessus le talon,
qu'il étale sur le tapis, puis il met à part le talon, qui ne
sert plus de rien pour le jeu.

Les cartes données, chacun examine son jeu, et le pre-



micr voit d'abord s'il n'a point de cartes pareilles à celles qui
sont étalées, comme, par exemple, s'il y a un roi,un as, ou
une autre carte de quelque nombre qu'elle puisse être, ctque
dans son jeu il en ait aussi il lèvera ce roi avec un roi, cet
as avec un as,et ainsi des autres, en observant qu'il ne
peut en ôter qu'une à la fois pour un tour.

Celui qui le suit lèvera un quatre ou un neuf, ou un sept,
et ainsi des autres, s'il en a de pareilles dans son jeu. Tous
les autres joueurs en font de même, chacun à son tour par
la droite; et si quelqu'un de ces joueurs n'avait pointde car-
tes pareilles à celles qui sont sur la table, il est obligé de
mettre son cu6-bas, c'est à dire d'étaler devant lui ses cartes
à découvert: celui qui suit peut, s'il s'accommode des cartes
que l'on vient de mettre bas, s'en servir comme de celles du
talon, et n'est pas obligé de mettre le cul-bas; enfin on ne
met cul-bas que lorsqu'on n'a point dans son jeu des cartes
qui sont étalées sur le tapis.

Celui qui s'est plutôt défait de ses cinq cartes, gagne ce que
chacun a mis pour le cul-bas, et oblige les autres à lui don-
ner autant de jetons qu'il leur reste de cartes en main et
ceux qui ont mis cul-bas lui donnent autant de jetons qu'ils
ont étalé de cartes sur le tapis.

Nous avonsdit qu'on ne pouvait lever qu'une carte à la fois

cependant un joueur qui auraitdans son jeu trois cartes d'une
même valeur, comme sont trois valets et ainsi des autres,
pourrait lever avec ses trois valets un valet qui serait étalé,1

et c'est un grand coup qui aide beaucoup à gagner la partie,
puisqu'il ne reste à se défaire ensuite que de deux cartes. Les
cartes dont on s'en va et celles qu'on lève sont mises en tas
devant chaque joueur sens dessus dessous, comme cartes
inutiles.

De même s'il y a sur le jeu trois cartes d'une même façon;
comme trois huit, etc., celui qui a le quatrième huit dans son
jeu peut les lever tous les trois à la fois, mais cela ne l'avance
pas davantage; et il doit, s'il joue bien, prendre plutôt quel-

• ques autres cartes sur le tapis, s'il le peut, celles-là ne pou-
vant pas lui manquer.



Lorsque dans les cinq cartes il arrive à quelqu'un des
joueurs quatre rois, quatre six ou quatre autres cartes de la
même sorte, il peut les écarter, en demander d'autres ou en
prendre lui-même, si c'est lui qui donne.

DAMES (jeu de). C'est un jeu auquel on joue sur un ta-
blier divisé en plusieurs cases, en.se servant de petites piè-
ces plateset rondes, de bois d'ébène, d'ivoire ou d'os; les unes

blanclies et les autres noires, qu'on appelle dames ou pions.
On distingue deux sortes de jcux de dames; l'un se

nomme les dames à la française et l'autre les dames à la
polonaise.

Le premier est beaucoup moins étendu et moins varié'que
le second celui-ci se joue sur un tablier ou damicr ou il y a
cent cases, et l'on y emploie quarante pions, vingt Llancs et
vingt noirs.

Le damier de l'autre n'a que soixante-quatre cases, et; l'on
n'y emploie que vingt-quatre pions, douze blancs et douze
noirs. Ici les pions ne marchent qu'en avant, et ne font qu'un
pas à la fois, à moins qu'ils ne fassent quelque prise: les dames

ne vont pas plus vite; mais elles peuvent marcher et prendre
en arrière; là au contraire, lés pions prennent én avant et
en arrière, ctles dames sautent plusieurs cases en marchant.
Il suit de là, que les combinaisons au jeu de dames à la po-
lonaise sont beaucoup plus multipliées qu'au jeu de dames à
là française. Aussi, ce premier est pour ainsi dire le seul
qu'on joue aujourd'hui, et dont nous allons particulière-
ment nous occuper.

Le damier sur lequel on joue les dames à la polonaise a

comme nous l'avons dit, cent cases, et les joueurs ont, l'un
vingt pions noirs, et l'autre vingt pions blancs.

On peut indifféremment placer les pions sur les cases blan-
cbes ou sur les cases noires; niais l'usage a piévalu de les
placer sur les cases blanches.

Le damier doit être placé de manière que le trictrac se
trouve à la droite de chaque joueur. Ce trictrac est relative-
ment aux pions noirs les cases quaraute-une et quarante-six,



et relativement aux pions blancs les; cases quarante-cinq et
clinquante. Ainsi, le damier se trouve naturellement divisé
en deux parties; les pions noirs occupentles vingt cases qui
s'étendent depuis le numéro un jusqu'au numéro vingt in-
clusivement, et les pions blancs sont rangés sur un pareil
nombre de cases, depuis le numéro trente-un jusqu'au nu-
méro cinquante. D'cà il suit qu'il resté entre les pions de
chaque joueur deux rangs de cases vides sur lesquelles se
jouent les premiers pions.

Les règles du jeu de dames à la polonaise sont à peu près
tes mêmes que celles du jeu de dames à la française; il n'y

,a d'autre différence que celle qui doit dériver de la marche
,des pions et des dames, laquelle, comme nous l'avons dit,
n'est pas la même dans les deux jeux.

Comme tous les joueurs n'ont pas la même habileté il est
d'usage, pour rendre une partie égale, que le plus savant
fasse avantage à son adversaire; cet avantage est plus ou
moins considérable., scion ios classes auxquelles les joueurs
spiitréputés appartenir. Nous sl'aus maintenant exploser les
règles sacramentelles de ce jeu.

Les joueurs étant de/force égale, le sort décide celui qui
'jouera le .premier; mais lorsqu'unjoueur reçoit avantage, il
est d'usage qu'il joue le premier.2. La matche du pion se fait toujours en avant, droite
ou à gauche, du blanc sur le blanc, et en ne faisant qu'un

pas à,la fois; mais quand il a à prendre, il fait dcy, trois,
quatre pas, et même davantage tant qu'il a à prendre, et
il peut alors marcher en arrière.

3. Aussitôt qu'on a touché au pion, on est obligé de le

4. Un pion est mis le doigt des-
;sus- au reste, on est maître dé' jouer où l'on veut le pion
qu'on a touché quand on ne l'a pas quitté.
5. Si l'on veut toucher un ou plusieurs pions pourles ar-
ranger, on doit auparavant dire f adoube autrement on
peut être forcé par l'adversaire à jouer celui' des pions tou-



clés'qu'il jugera à propos, pourvu qu'aucun obstacle n'em-
pêche de lejouer.

6. Lorsqu'un pion a.devant lui un autre pion de la cou-
leur qui lui est opposée, et que derrière celui-ci, il se trouve
une case blanche vide, le premier pion passe par dessus le se-
cond, l'enlève et se place la case vide.

7. Et, s'il y a plusieurs pions de l'adversaire, derrière
chacun desquels il se trouve une case blanche vide le pion
qui prend continue de passer par dessus, se place à la der-
nière case vide, et enlève tous les pions par dessus lesquels
il a passé.

8. Il est bon de faire observer que, quand il y a plusieurs
pions à prendre, on ne doit en enlever aucun avant que le
pion qui prend ne soit posé sur la case où il faut qu'il s'ar-
rête.

9. Le pion ou la dame qui prend, non seulement ne peut
pas repasser, et doit au contraire s'arrêter sur la case où il a
déjà passé, et sur laquelle il y a un pion ou une dame qui fait
partie de ceux qu'on doit enlever, si ce pion ou cette dame
en a une autre par derrière, quand bien même il y aurait en
outre un ou plusieurs pions ou dames à prendre; mais en-
core, le pion ou la dame placée derrière le pion ou la dame
qui doit prendre, a droit de prendre ce pion ou cette dame,
s'il y a une case vide. L'exemple suivantva rendre sensible
cette règle.

Le joueur aux pions blancs a un pion sur chacune des ca-
ses vingt-sept, trente-deux, trente-trois et trente-sept, et
une dame sur la case quarante-trois.

L'adversaire a un pion noir sur chacune des cases trois.,
quatre et neuf, une dame, sur la case dix, une autre sur la
case treize, et un pion sur la case dix-neuf.

La dame noire de la case treize, qui en a quatre à prendre,
est obligée de se placer sur la case vingt-huit, parce qu'elle
est arrêtée par le pion de la case trente-deux, qu'elle ne peut
enlever qu'aprèss'être placée en sorte que le pion blanc de
la case trente-deux, qui se trouve derrière cette même dame



noire de la case vingt-huit, la prend, ainsi que deux autres
pions, et va à, dame à la casecinq.

10. Quand on a plusieurs pions à prendre, et qu'en les en-
levant on en laisse par mégarde un ou plusieurs sur le da-
mier, l'adversaire a le droit de souffler, s'il le juge propos,
le pion avec lequel on a pris au reste, on est maître de souf-
fler ou de ne pas souffler. Lorsqu'on ne veut pas souffler, on
oblige l'adversaire de prendre, et celui-ci ne peut jamais s'y
refuser;

il. Si celui.qui est en droit de souffler, a levé ou touché
le pion à souffler, il n'est plus le maître de faire prendre, il

faut qu'il souflle. Ceue règle est fondée sur celle-ci pion tou-
ché, pion joué, ce qui signifie que, quand on a touché un
pion, on est ténu de le jouer.

12. Quand on refuse de prendre, on perd la partie. Cette
règle est fondée sur ce que refuser de prendre c'est refuser
de jouer; et celui qui refuse de jouer quitte la partie, et doit,
par conséquent, la perdre. De là, cette maxime, qui quitte la
partie, laperd.

Lorsqu'un joueur, ayant à prendre d'un côté seule-
ment, lève ou touche par erreur un autre pion que celui qui
doit prendre ou qu'ayant à prendre de plusieurs côtés, il
lève ou touche un autre pion que celui qui doit prendre du
bon côté, l'autre joueur peut tout à la fois souffler le pion
qui devait prendre régulièrement, et obliger son adversaire
à jouer ce qu'il a touché.

14. Aussitôt qu'on a joué, on ne peut plus souffler, si le
joueur qui n'a pas pris d'abord prend le coup suivant, ou si le
pion qui devait prendre a changé de position; mais si l'es
choses restent dans le même état, le joueur qui a négligé de
souffler peut y revenir ou faire prendre, même après plu-
sieurs coups, soit qu'il ait d'abord aperçu ou non la faute de

son adversaire.
Un coup est censé joué lorsqu'on a placé ou quille le

pion.

16. On est dans le cas d'être soufflé quand, au lieu de



prendre le plus où le plusfort, on prend le moins et le plus.faible.
17. On a ,à prcndrele plus, quand il n'y a d'un côté a pren-

dre qu'un ou deux pions tandis que d'un autre côté on peut
en prendre davanlabe.

18. On a à prendre le plus fort, quand, à nombre égal, il
y a des.pions d'une part.et des dames d'autre part, ou une
dame et dés pions. On conçoit, qu'en pareil cas, on doit pren,
dre du côté des dames ou de la dame, attendu qu'une dame
vaut mieux qu'un pion.

19. Observez que quand il y a d'une part trois pions
prendre, et d'une autre part un pion et une dame, et même
deux dames; il faut, pour éviter d'être souillé, prendre lés
trois pions, attendu qu'ils l'emportent en nombresur le reste.

20. Quand un pion est arrivé sur une des cases où il doit
-étre damé, on le couvre d'un autre' pion de même couleur,1

-et il prend alors le nom de dame.

21. Les pions blancs se damentsur les cases une, deux,
trois, quatre, cinq, et les pions noirs sur les cases quarante-1
six, quarante-sept quarante-huit, quarante-neuf et cin-
quante.

22. Il ne suffit pas qu'un pion passe sur une des cases dont
on vient de parler pour être damé; il faut qu'il y reste placé
par un coup qui s'y termine c'est pourquoi,si un pion ar-
rivé sur une de ces cases avait encore à prendre', il faudrait
qu'il continuai son chemin et qu'il restai pion c'est ce qu'on
concevraplus facilementpar l'exemple qui suit

Supposons que lés cases trente-quatre, quarante-deux et
quarante-trois, soient occupées par des (rions 'blancset la:

case trente par un pion noir, on voit que celui-ci prenant les
pions blancs dés cases trente-quatre et quarante-trois, ar-
rive à la case quarante-huit,quï est une de' cellesoù les pions
noirs doivent être damés; mais, dans ce cas, le pion dbnl'il
s'agit ne' peut pas devenir dame, parée que à pren-
dre le pion blanc de la case quarante-deux, il ne fait que:

passer sur la case quarante-huitpour s'arrêter ensuite surla



case trente-sept, qui n'est pas du nombre de celles où l'on
dame.

:S'ili.irrivnitdans cette circonstanceque le mfme pion noir
s'arrêtât sur la case qiiarante-liujt, et qu'il ne prit que les;

pions blancs des cases trente-quatre et quarante-trois, on
pourrait les souffler.

93. Une dame diffère d'un pion et par la marche et par la
manière de prendre.

Elle en diffère par la marche en ce que le pion ne fait
qu'un pas en avant, à moins qu'il ne prenne, et il ne prend
que de case en case, au lieu que la damc peut aller d'une ex-
trémité du damier a l'autre extrémité, si le passage est libre,
c'est à dire si dans cet espace il ne se trouve aucun pion de,
la couleur de cette dame, ou des pions de la couleur opposée
qui ne soient pas en prise.

La dame diffère du x:onpar la manièrede prendre en ce
qu'elle peut lorsqu'elle a à prendre, traverser plusieurs ca-
ses la fois pourvu qu'elles soient.vides ou qu'il s'y trouve
des pions de la couleuropposée qui soient en prise,,en sorte
qu'elle peut tourner à droite, à gauche, et quelquefois faire
le tour du damier.

24. Quand deux joueurs de force égale restent, à la fin
d'une partie, l'un avec trois dames, et l'autreavec une'seule-
ment, mais sur la ligne du milieu, cette partie est nécessai-
rement remise, et l'on doit en recommencerune autre.

25. La damc unique n'ayant pas la ligne du milieu, il y a
plusieurs coups pour gagner; mais comme ils ne sont pas
forcés, et qu'il faut que la partie ait une- fin, il est de règle
que le joueur des trois dames ne puisse obliger son adver-
saire à jouer plus de quinze coups, et celui-ci ne peut les re-
fuser quand même il ferait avantageà celui-là.

26. Lorsque celui qui a les trois damcs fait avantage, il ne
peut également exiger que trois coups.

27. Mais, si l'avantage que fait un joueur consiste dans la,
remise, ou lui accordevingt coups; après lesquels la partie est.
finie et perdue pour lui, si son adversaire a conservé sa dame
jusqu'alors.



28. Dans une partie où les coups sont limités, on ne'pe;ut
les excéder, sous prétexte que le coup qui excède et qui fait

gagner est une suite nécessairedu coup précédent; en pareil

cas la partie est gagnée irrévocablement, lorsque le dernier
coup fixé est joué.

29. Un coup n'est complet que quand chaque joueur a joué
une fois ainsi, lorsque celui qui a joué le premier joue pour
]a vingtième ou la vingt-cinquième fois, le vingtième 'ou le
vingt-cinquième coup n'est achevé que quand celui qui a
joué le dernier a aussi joué pour la vingtième ou la vingt-
cinquième fois.
30. Lorsqu'à la fin d'une partie un joueur qui n'a qu'une

dame, offre à son adversaire, qui a une dame, et deux pions,
ou deux dames et un pion de lui damer les deux pions ou le-

pion, afin de compter aussitôt les coups limités, ce dernier
est obligé d'accepter l'offre, sinon le premier peut quitter la
partie comme remise.

31. Quand un joueur fait une fausse marche, il dépend
de son adversaire de faire rejouer en règle, ou de laisser
le pion ou la dame mal jouée sur la case où ils se trouvent.
32. Il n'y a aucune faute à jouer un pion qui ne peut pas
être joue.

33. Il n'y a pareillement point de faute à jouer un des
pions de sou adversaire, attendu qu'on n'a pas droit de les
jouer on ne pourrait même, en pareil cas, être soufflé si l'on
avait à,prendre la raison en est que pour faire naître le
droit de souffler, il faut qu'on ait touché des pions qui puis-
sent être joués.
34. Lorsqu'un joueur donne à l'autre pour avantage Fa

moitié, le tiers ou le quart de la remise ou du pion, il en
résulie, pour les deux joueurs, l'obligation de jouer deux,
trois au quatre parties afin de remplir la convention; ces
deux, trois ou quatre parties n'en font proprement qu'une
dans ce cas; c'est pourquoi si l'on donne la revanche, il faut

encore en jouer le même nombre.

t 85. Une partie doit être jouée jusqu'à la fin, ou elle est



perdue pour celui qui la quitte sans le consentementde sonadversaires.
36., Lorsqu'on joue de l'argent, on doit mettre. au jeu à

chaque partie, il en est de même quand,onparie.
37. Si quand on joue de l'argent, ,un; spectateur donne

quelque conseil, même indirectement, il l'un des joueurs, et
que celui-ci en proluant vienne à gagner la partie, ce spec-
tateur indiscret doit être condamné à payerpour le perdant
et pour ceux qui pariaient sur son jeu.

S'il arrive quelque contestation sur un coup, elle doit

être jugée par ceux des spectateurs qui ne parient pas; on les
prie pour cet effet de s'expliquer, et les joueurssont tenus de

se conformerà leur décision..
Observations importantes. Quand un des joueurs est réduit

aune dame et que l'autre n'en a que trois, il n'y a aucun
coup forcé qui puisse faire gagner la partie à celui-ci c'est
pourquoi, entre joueurs de force égale, la plupart des parties
sont remises, parce que dans l'attaque rien ne l'emporte sur
la défense; mais il en est autrement entre deux joueurs dont
l'un est supérieur à l'autre; car, quoiqu'il n'y ait aucun coup
forcé pour faire gagner le joueur qui a trois dames, il y en a
plusieurs dans lesquels peut donner son adversaire, s'il ne les
connaît. C'est pour ce dernier que Manouri, dans son Traité
du jeu de dames, a indiqué les positions et les coups qu'il
doit éviter pour ne pas perdre la partie. Nous sommes obli-
gés d'y renvoyer nos joueurs.

Lorsqu'à la fin d'une partie on se trouve avec une darnc
et un pion contre trois dames, le meilleur parti à prendre est
de donner le pion.aussitôt qu'un le peut, attendu qu'on dé-
fend plus aisément la partie quand on n'a qu'une dame
seule; ce qu'a démontré d'une manière évidente le même
Manouri.

On appelle faire tant pour tant l'action de donner à

prendre à son adversaire un ou plusieurs pions, une. on
plusieurs dames, pour ensuite se trouver dans une pusition
à lui prendre le même. nombre de pièces que celui qu'il a
pris.



C'est par» le tant pour tant qite les joueurs habilesparent

des coups et qu'ils en préparent; en effet, .vi-oiï 'ufijèir
embarrasse ? oh le dégage en faisant un pour un, ou deux pour

deux voit-on 'dessiner un coup dangereux?on l'évite' par

un tant pour tant: Veut-on fortifier le côié faible de son jeu ?

,on y tant: veut-on se placer dans:

un poste' avantageuxP un .tant pour, tant, fait à propos, 'y
conduira e enfin c'est par des tant pour tant; qu'un pion en
tientsouvent plusieurs enfermés, et qu'on parvient1 à gagner
-le coup. : ••' '•;•'• '•

Le coup dû repos est une position dans laquelle l'un des

joueurs plusieurs. fois de suite à: prendre, et 'l'autre pari

conséquent autant de coups à jouer librement :él sans-ob-
stade. Tandis que le premier joueur fait des prises, le se-
cond arrange ses pions de manière à faire un coup que son
adversaire ne puisse empêcher, ou il su met derrière un où'
plusieurs pions en prise on appelle cela coup de repos >'p:U".

la raison que le pion du second joueur, qui est derrière ceux

de son adversaire, on 'qui est disposé pour faire un coup, se
repose en quoique-sorte, en attendant son tour de marcher.1
Le coup de repos est presque toujours Occasionué par trop de
précipitation dela part de l'adversaire, qui, voyant un pibneh
prise, se met derrière, et se trouve obligé de le prendre,et
donne par là le tempsson adversairedéformer presque tou-
jours un plan avantageuxdont l'exécution est forcée.

Il arrive néanmoins quelquefois que le coup1 de repos est
le fruit de la combinaison d'un joueur.

De la lunette. Lorsque deux pions d'un môme joueur sont
placés de manière qu'il y a derrière chacun' d'eux uiïe case
vide, et entre eux' une autre case vide, où l'adversaire peut se
placer, cela s'appelle une lunetie. Quand on s'y place, un
des deux pions est nécessairement pris, attendu qu'ou'ne:
peutpas les jouer, ni par conséquent les sauver tous les deux
à la fois.

La lunette présente fréquemment plusieurs pions à pren-
dre, tant d'un côté que d'un' au!re. Comme elle est le plus
souvent un piège que tend un joueuradroit, on doit y pren-



dre garde; car il faut supposer que ce n'est pas sans motifs

que l'adversaires'expose à perdre un ou plusieurspions. En
pareil cas, avant d'entrer dans la lunette, on se met en
idée à la place de celui contre qui l'on joue, et l'on calcule
alors ce que l'on ferait soi-même, si l'on avait à jouer
son jeu.

Il nous suffit d'avoir donné les règles du jeu, sans entrer
dans de plus grandis développemcnts, qui seraient inutiles,
car la maniùre de bien jouer ce jeu dépend du plus ou
moins d'intelligence des joueurs, de la combinaison des
coups, de ceux prévus ou à prévoir, et des diverses posi-
tions des pions et des dames sur tous ces objets, il n'est
guère possible de présenter des données certaines le temps
et l'expérience en a p pie mirent beaucoup plus sur le bien
jouer des dames, que toutes ces nomenclatures de coups,
don! quelques uns peut-être ne se rencontrent qu'une fois
dans un siècle.

A"u surplus ncus renvoyons à l'excellent Traité des da-
mes par Manouri, dont nous avons extrait les préceptes les
plus essentiels, et'les règles sacramentellesdujeu.

DAMES RABATTUES (jeu des). Ce jeu est ainsi nommé,

parce, que. l'on y rabat effectivement toutes ses dames les
unes après les autres, et qu'on les couche toute plates l'une

Ce jeu est un des plus faciles à apprendre, et l'on peut
assurer que le hasard seul y décide..

Il se joue dans un trictrac, garni de quinze dames de cha-
que couleur, de deux cornets de dés. On ne peut le, jouer
que deux ensemble et avec deux dés.

II faut que chacun des joueurs mette toutes ses dames,
dans la table du trictrac, le plus. près du jour, et là qu'il
fasse six piles ou tas de ses dames, sur toutes les Sèches qui
sont de son côté; sur chacune des trois premières flèches,
proche le jour, il faut mettre deux dames qui font six da-
mes, et sur chacune des trois autres flèches, qui sont jus-
qu'à la bande de séparation, il faut mettre trois dames qui,;



avec les six précédentes, composent les quinze dames de
chaque joueur.
Il faut mettre toutes les dames l'une sur l'autre, et non

point accouplées en manière de case.
On nomme le dé en ce jeu, de même qu'aux autres jeux

de table, c'est dire le plus gros nombre le premier.
Les doublets ne s'y jouent qu'une fois, de même qu'au

trictrac.
Il faut jouer le dé rondement, sans hésiter, et le faire

toucher du moins la bande de son adversaire. Il est bon
partout dans le trictrac, pourvu qu'il ne soit pas en l'air.

Il est permis de changer de dés, et même de rompre,
quand nn appréhende quelques coups.

L'on peut aussi convenir de ne point rompre, et établir
par conséquent une peine contre celui qui rompra.

Quand chacun a cmpilé ses dames, celui qui a gagné le
dé joue, et rabat de dessus sa pile deux dames, suivant le
nombre qu'il afait.

On commence à compter parla case la plus près du jour;
ainsi, celui qui a fait six as abat la dame qui est empilée

sur la première case, où il n'y a que deux dames, et par là
joue l'as.

Pour le six, il abat une des trois dames qui sont sur la

case qui joint la bande de séparation.
Il faut entendre par là que l'on prend l'as sur la première

case ou pile, le deux sur la seconde, le trois sur la troisième,
le quatre sur la quatrième, le cinq sur la cinquième, et le
six sur la sixième pile, qui est la dernière.

On voit d'abord que cette manière de jouer les nombres

.est bien différente des autres jeux de table, où, par exem-
ple, pour jouer un six l'on place la dame six flèclies au des-

sus de l'endroit d'où elle part, au lieu qu'ici l'on ne fait
que mettré la dame à bas, sur la même flèche où elle était
empilée.

Quand vous avez joué votre six et as, votre adversaire
joue le dé à son tour; s'il fait un doublet, par exemple,
terne ou double deux, comme sur les cases du trois et du



deux, il n'a qu'une dame à àbattre, vous abattez l'autre
pour lui mais parce qu'il a fait un doublet, il a encore le
dé et joue derechef; et, s'il fait un second doublet, il rejoue

encore en un mot, celui qui fait un doublet a toujours le
dé, jusqu'à.ce'qu'ilait fait un coup simplo.

Il y a deux choses essentielles à remarquer en ce jeu.
La première, que tout ce qui ne peut point être joué par

l'un des joueurs, l'autre le joue, supposé qu'il le puisse,
et, s'il ne le peut pas, il n'est joué ni par l'un ni par l'autre.

Par exemple, votre adversaire a d'abord fait deux et as
qu'il a joué; vous avez ensuite joué, et avez amené le même
coup, que vous avez pareillement joué; votre adversaire
rejoue et fait encore deux et as il ne les joue point, ni

vous non plus, parce que vous n'avez ni l'un ni l'autre au-
cun de ces nombres, les ayant déjà abattus.

La seconde, que celui qui fait un doublet conserve le dé,
et joue jusqu'à ce qu'il ait fait un coup simple.

On appelle coup simple les nombres inégaux, comme
sont six et cinq, cinq et quatre, trois et deux, quatre et
trois, etc.

Les doublets sont deux nombres semblables tels que
sont sonnez, double deux, terne, quaterne, ambezas, quine.

Toute la conduite que ce jeu demande, c'est d'être bien
attentif aux nombres que celui contre qui l'on joue amène,
afin de ne pas manquer îs jouer tout ce qu'il ne joue pas;
car celui contre qui l'on joue n'est pas obligé de vous aver-
tir de votre jeu; au'contraire, il a intérêt que vous oubliiez
à jouer tous les nombres que vous pourriez jouer, afin d'a-,
vancer son jeu plus que vous.

Après avoir rabattu les dames de dessus les diverses::pi-
les et tas, celui qui le premier les a toutes rabattues, lève
à chaque coup de dé les dames dans le même ordre qu'il
les a d'abord jouée.

Par exemple,: s'il fait bezet, il lève les deux dames de ta
première case, et, parce qu'il fait un doublet, il joue en-
core une fois; s'il fait un second coup bezet, il ne lève rien,
ne lui étant pas permis de jouer bezet tout d'une, en prie-



nant une dame sur la seconde case, parce que chaque case
en ce jeu a son nombre fixe et certain, et que la seconde
case ne peut servir qu'à jouer un deux ou deux, et la troi-,
sième un trois, et ainsi. des autres; et, quoiqu'il soit dit
ci-devant que les nombres que l'on ne peut pas jouer sont.
joués par l'autre, cette règle reçoit ici son exception; car,
par exemple, si après que vous avez rabattu l'as, le deux, le
trois, etc., il vous reste encore un cinq ou un six à rabattre,
et que votre adversaire ayant tout rabattu et levé un bezet
ait fait un second bezet en ce cas, ni lui ni vous ne lèverez
Tien lui, parce qu'il n'a plus de bezet à jouer, et vous,
parce que c'est une des règles de ce jeu, qu'on ne peut
rien lever tant que l'on n'a point abattu toutes ses. dames;
ainsi, n'ayantpoint abattu toutes vos dames, non seulement
vous ne pouvez pas jouer ce que,votre adversaire ne joue
point; mais, qui plus est, c'est que vous ne pouvez pas
jouer vous-même les nombres que vous faites, et c'est vo-
tre adversaire qui les joue pour vous, jusqu'à ce que vous
ayez rabattu votre dernière dame. ce: qui fait que bien

souvent votre adversaire n'a plus que deux ou trois dames:,
à lever, lorsque votre dernier nombre arrive, quelquefois
même il n'en a plus qu'une mais quand une .fois vous

avez abattu votre.dernière dame alors vous levez bien
plus promptement que votre homme n'a fait,.car vous ne,
pouvez plus rien faire pour lui, à moins que vous ne.fussiez
extrêmement malheureux lui, au contraire, travaille, tou-
jours pour, vous; car, comme il peu de dames il: ne sau-
rait si facilement faire les, nombres qui lui manquent, et il
arrive assez souvent que celui qui a commencé à lever perd

la partie. ''
Celui qui le premier a levé toutes ses dames, a gagné. in-

contestablement la partie.
La règle que bois louchédoitêtre joué,. n'a.point lieu en ce

jeu, parce que chaque pile de bois a son nombre fixe, étant
impossible de pouvoir jouer le même nombre de différents
endroits; ainsi, supposez que vous ayez fait un carme, et
qu'au lieu d'abattre les dames de la quatrième case vous



ayez abattu deux dames delà cinquième, vous devez remet-
tre'vos'deux dames sur votre cinquièmepile, et jouer votre

carmë comme il doit ètre joué. •'
DES (jeu de): Sorte de jeu de hasard fort en vogue chez

le's'Grécs et les Romains. L'origine en est très ancienne, si
l'on en croit Sophôcle, Pausanias et Suidas, qui en attribuent
l'invention àPalamède. Hérodote le rapporte aux Lydiens,'
qu'il' fait auteurs de tous les ,jeux de hasard:

Les des antiques étaient des cubes, de même que les nô-
ire's;'lejeulé plus ordinaire était à trois dés.

Iln'ehtré point dans le plan de cet ouvragede nous occu-
pèr'dcs' diverses marnières de jouer aux dés qui étaient en
usàgeclier. les anciens. 'Ainsi, laissant ces recherchesà faire
à iios érùilils nous' âlltins établir quelques calculs sur les

Il est visible qu'avec deux dés'tin peut amener trente-six
cbùps'différéiils car chacune des six faces du dé peut se com.
biner six fois avec chacune des six faces de l'autre. De même
avec trois dés oh peut amener 36X6, ou coups différents
enrehaenné 'des 36 combinaisons des deuxdés peut se com-
biner six fois avec les six faces du troisième ilé. Donc, en
généra), 'avec un grand nomorë dédés = n, le 'nombre des

coups possibles est de 6 n.
Donc il y a 35 contre a parier qu'on né fera pas rafle de

t, de 2, de 3, de 4, de 5, de deux dés. Voyez Rafle.
Mais on trouverait qu'il y a deux manières de faire 3, trois
de faire 4, quatre defaîre'5 j cinq de faire 6, et six de. faire

cinq de faire Si quatre de faire9; trois de faire 10 deux
de faire il, un 'de faire 12 ce qui est évident par la table
suivante qui exprime les 36 combinaisons.

Dans la première colonne verticale de cette table, sùppo-



sons qu'un des dés tombe successivement sur toutes ses fa-
ces, l'autre dé amenant toujours ;dans la: seconde co-
lonne, que l'un des désamène toujours 2, l'autreamenant ses
six faces, etc., les nombres pareils se trouvent sur la même
diagonale. On voit donc que7 est le nombre qu'il est le plus
avantageux de parier qu'on amènera avec deux dés, et que 2

et 12 sont ceux qui donnent le moins d'avantages. Si on
prend la peine de former ainsi la tabledes combinaisons pour
trois dés, on aura six tables de 36 nombres chacune, dont la
première aura 3 à gauche en haut, 13 à droite en bas, et la
dernière aura 8 à gauche en haut et 18 à droite en bas eut
l'on verra par le moyen des diagonales, que le nombre de fois

que le nombre 8 peut arriver est égal
c'està dire ainsi qu'il y a 2t cas sur 216 pourquece
nombre arrive, qu'il y a 15 cas pour amener 7, 10 pour 6,

pour 5, 3 pour 4, 1 pour3;
Que pour amener 9, il y a un nombre de combinaisons.'•ï
Que pour amener 10, il y a 4 + 5 + 6+
Que pour amener 11, il y a 3 + 4 + 5 +6+
Que pour amener 12, il y a2 + 3+4 + 5 + 6+5=25;
Que pour amener 13, il y a i +2 +
Que pour amener 14, il y a 15;
Que pour amener 15, il y a 10;
Que pour amener. 16, il y a 6;
Que pour amener 17, il ya 3;
Et que pour amener, .18, il n'y a qu'uneseule combinaison.

Ainsi, 10 et 11 sont les deux nombres qu'il est le plus

avantageux de parier qu'on amènera avec trois dés; il y. a i
parier 27 sur 216, c'est dire 1 contre 8 qu'on les amènera,;
ensuite c'est 9 ou 12, ensuite c'est 6 ou 13, etc.

On peut déterminer, par une méthode semblable,.quels

sont les nombres qu'il y a le plus à parier qu'on amènera avec
un nombre donné de dés, ce qu'il est bon de savoir en plu-
sieurs jeux.

DOMINO. Sorte de jeu qui se joue avec des dés longs et



plats dont une face est ordinairement d'ébène noire, et
l'autre d'ivoire ou d'os. C'est sur celle-ci que sont marques
les points de chaque dé.
Le nombre des dés s'étend ordinairement à 28; ils sont

divisés en sept espèces qui commencent par le double blanc.

et finissent par le double six ces dés forment ensemble 168
points (t).

Dans ces différents dés, il y en a huit qui ont une même
terminaison, c'est à. dire qu'il y a 8 blancs, 8 as, 8 deux, 8
trois, 8 quatre, 8 cinq et 8 six. On en compte huit, parla rai-
Son qu'il se trouve deux blancs dans le double blanc, deux
trois dans le double trois, etc. il suit de là que ces différents
dés ont un bout marqué de chaque espèce de dé.
Avant d'exposer les règles du domino, il convient de faire

connaitre les différentes parties auxquellesces règles s'appli-
quent ainsi, nous parlerons successivement.
1° De la partie du tête-à-tête, chaque joueur prenant six

des;
2° De la partie du tête-à-tête, à quelque nombre de dés

que ce soit, sans être au point.
3° De la partie du tête-à-tête aux points, chaque joueur

âyant sept, huit ou dix dés.
4° De là partie du tête-à-tête aux points, chaque joueur

ayant douze des.
5" De la partie à quatre, chacun pour soi, sans être aux

points.
6° De la partie de la poule.
7° De la partie au piquetvoleur, c'est à dire, de deux per-

sonnes contre deux autres, ayant chacune six dés; et jouant
pour gagner le plus tôt cent points.

Ce nombre des dés est porté quelquefoisà 36; ils sont alors di-
visés en huit espèces qui commencentpar le double blanc et finissent

par le double sept ces dés forment 252. On le porte aussi, mais rare-
ment, à 45, et ces dés sont divisés en neuf espèces qui commencent

par le double blanc et finissent par le double huit ces dés forment
pour lors ensemble 360 points.



Partie du dés. L'objet

que chaque joueur a en vue est de gagner le premier cent
points; cette manière de jouer n'est fondée que sur des pro-
babilités,. et, le hasard donne quelquefois un résultat diffé^-

rent de celui qu'on espérait. '
Si celui qui pose, ayant un double dé seul, n'a d'ailisars

que peu de points, il ne jouerapas mal en risquant de fermer:
le jeu, et,de faire abattre pour compter.

Partie du téle-à-tête, à quelques nombre de dés quc ce soit,:
sans être aux points. Dans cette partie, chaque joueur se
propose simplementde faire domino, c'est à dire de plaçer
tous ses dés avant que son adversaire ait placé les siens.
Pour atteindre à ce but, il est important de conserver les;
deux bouts ouverts, sans s'inquiéter si l'adversaire place ses
dés ou passe beaucoup de points. Au reste, il arrive fréquem-,
ment dans cette, partie que le jeu peut se fermer; mais on
doitévitefde le faire quand on a beaucoup de points, attendu
qu'en ce cas, celui qui a le plus grand nombre de points, perd.
le coup..

Partie du tête-à-tête aux points, chaque joueur ayant
sept, lauit ou même dix dés. Le joueur qui parvient à comp-
ter cent points avant son adversaire,. gagne la partie. Celui.
qui pose le premier, joue bien en avançant le dé dont il a le
plus. Si l'on ne pose pas le premier, on doit éviter d'avancer:

un dé dont a le double sans en lavoir aucun autre la raison

en est, qu'en avançant un tel dé, il est presque certain que!
le doublc dé de la même espèce vous restera dansla:main.;

Partie du tête-à-tête aux points chaque joueur ayant
douze dès. 'Cette partie exige. plus d'attentionque les précé-
dentes, pour éviter les fautes et gagner.des points..

Si vous avez un double dé, et ceux qui le suivent, vous ne
devez pas en commençantposer ce double dé^ parce que vous
seriez obligé d'avoir le jeu à chaque dé au lieu qu'en posant
un autre dé, votre adversaire est tenu d'appliquer un dé.aa
bout. ouvert,. sur lequel .vous posez un des dés ilont.ayez.Ie'
plus; ainsi, vous enchaînez la partie, et vous ta conduisez,
jusqu'au point de la fermer. Il fautsurtoutavoir attention..



do. ne point ouvrir un dé contenant beaucoup de points, et de
couvrir autant qu'on peut ceux que l'adversaire avance, no-
tamment quand on a lieu de présumer qu'il boude à l'autre
bout. Le joueur qui compte le premier cent points, gagne la-
partie.

Partie quatre, cltacun pour soi, sans être aux points.
Pour jouer cette partie, chacun met au jeu une somme con-
venue, et quand les dés sont mêlés; chaque joueur en prend
six. Toutes les fois qu'on fait domino, on retire du jeu une
somme égale à celle qu'on y a mise.

Supposons que ce soit à vous à poser le premier, il est clair
que vous ferez domino avant tout autre joueur, si vous ne
boudez pas, puisque vous avez un dé de moins. Vous retirez
donc alors votre enjeu; ensuite on. remêle les dés pour uu,
nouveau coup,, et le joueur qui est à votre droite pose le pre-
mier. S'il arrive que vos adversaires boudent une seule fois
chacun, vous ferez encore domino, et vous retirerez un non-
vel enjeu. On continue de cette manière jusqu'à ce que les
quatre enjeux soient gagnés.

Partie de-la poule. Cette partie se joue entre trois ou qua'
tre personnes. Chacune met au jeu une somme convenue,
pour former la poule; cette poule doit appartenir au joueur,
qui le,, premier parvient à compter cent points en sa:faveur.
Dans cette partie, on fait souvent le sacrilicc de son intérêt
particulier pour favoriser le joueur qui a le moins de points,
au:préjudice de celui qui en a le plus.

Partic, au domino voleur, c'est à dire, de deux personnes
conLre dcux autres, ayant clvacune six dés, et jouant pour
gagner le plus tôt cent points. En général, on doit litclrer,
dans cette partie, de.fermer toujours le dé de son adver-
saie. •• '

Supposons que devant poser, le premier, vous ayez en
main un double dé avec trois ou quatre autres dés, qui s'y:
rapportent, et un second double dé isolé, avec un dé quel-
conque, vous jouerez bien en posantle double dé isolé,
parce: que voùs-obligerez vos, adversaires vous ouvrir les
dés vauxquelsr les'. vôtres se rapportent. vous devenez ainsi



maître du jeu, et vous ne pouvez pas manquer do faire do-
mino.

Si votre jeu est disposé de manière a ne vous présenter
aucun succès certain, vous devez être attentif au dé que vo-
tre partenaire pose, et faire dans ce dé un partout, si vous
en avez un faire.

Il faut aussi prendre garde la position de vos adversai-
res car s'ils jouent pour peu de points, il convient que
vous avanciez vos gros dés, afin d'éviter de perdre sur le

coup.

'RÈGLES GÉNÉnALES A CONSERVER AU JEU DE DOMINO;

1. La première opération consiste, faire décider par le
sort a qui appartiendra l'avantage de poser le premicr; on
mêle pour cela les dés, et chaque joueur en ayant pris un,
l'avantage reste au plus fort point, et successivement à ceux
qui en approchent le plus.

2. Si l'on joue au domino voleur, ceux qui ont les deux plus
forts points sont partenaires l'un de l'autre. Et si ces points
sont égaux, on peut obliger les deux partenaires à prendre
chacun un nouveau dé, pour faire décider à qui appartiendra
l'avantage de poser le premier.

3. Quand on joue avec six dés et plus, jusqu'à douze, le
joueur qui en prend un de moins pour former son jeu, perd
la partie mais il faut pour cela qu'on fasse apercevoir sa
faute immédiatementaprès que chaque joueur a posé un dé.

4. Si l'on prend un ou plusieurs dés au delà de ce qu'on
doit en avoir, on est obliDé de les ga.-der.

5. Si les joueurs sont au nombre de quatre, chacun de-
vant avoir six dés, celui qui en a un de moins est obligé de le
reprendre au talon. Cette exception à la rigueur de la règle
trois, est fondée sur ce que, ne devant rester que quatre dés

au talon, on s'aperçoit facilement de l'erreur du joueur qui
n'a pas son compte.

C. Le joueur qui doit poser le premier doit retourner les
dés et les mèler; tout autre joueur peut aussi les mêler.

7. Lorsqu'en prenant les dés, quelque joueur en fait voir



un on doit rcmôlcr mais si c'est en retournant ses des
qu'un joueur en découvre un, on uc refait pas.

8. Lorsqu'un dé est couvert, ou qu'un joueur a joue à
l'extrémité opposée, les des ne se relèvent pas, et la partie

est bonne, quand même le dé qui couvre ne s'adapterait pas
régulièrement au dé couvrir.

9. Le joueur qui doit poser le premier ne peut prendre ses
dés qu'après que ses adversaires ont pris les leurs.

10. Lorsqu'un dé présenté sur un bout ne s'y adapte pas,
mais s'adapte à l'autrc bout, il doit être posé.

11. Si avant de poser un dé, le joueur annonce ce dé, et
qu'ensuite il en présente un autre, les adversaires peuvent
exiger que le de annoncé soit posé.

12. 'A quelque partie que ce soit, les joueurs doivent lais-

ser leurs des sur la table.
13. Celui qui peut fermer le jeu, est libre de le faire, s'il

le juge 1 propos.
14. Si un joueur dit qu'il boit(le, et que par ce moyen le jeu

se trouve fermé, ou que l'on joue encore, et qu'ensuite le
joueur présente son dé sur un autre bout, la partie doit, par
cette faute, être terminée sur le champ; si l'on joue lapons,
le joueur en faute paye un enjeu à chacun de ses adversaires;
si l'on joue au domino voleur, il est obligé de payer la partie
tant pour lui que pour son partenaire; enfin, si l'on joue à
quelque autre partie, sa faute la lui fait perdre.

15 Lorsqu'un joueur prend ses dés, il faut qu'il les prenne
devant lui et qu'il n'en ait que son compte juste; s'il en pre-
nait davantage et qu'il voulût en faire un choix avant qu'ils
fusscnt retournés, il serait tenu de garder les dés qu'il aurait
pris de trop, ou un autre joueur les lui retirerait.

16. Tous les dés découvcrts doivent être posés sur le coup,
s'ils peuvent être adaptésceux qu'on a posés précédemment.

17. Les dés du talon doivent toujours être à la droite du
joueur qui pose.

18. Lorsqu'un joueur, après avoir annoncé qu'il boudait,
s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit être admis à poser si celui
qui est sous sa main n'a pas encore posé et si ce dernier a



posé, l'autre peut, par la suite, poser le dé sur lequel il s'est
trompe.

19. S'il arrivait au domino voleur, qu'un joueur, pour faire
connaitre à son partenaire qu'il a un certain dé, ce
même dé, quoiqu'il nc pût pas s'adapter ceux qui seraient
posés, les adversaires seraient fondés il empêcher que ce par-
tenaire ouvrit par le dé découvert; cependant, si c'était un
dé forcé, ils ne pourraient pas le faire bouder.

20, Toutes les fautes sont personnelles, et un partenaire
n'en doit pas souffrir; cependant, s'il ne peut pas perdre, il

ne peut rien gagner.
21. Lorsque le jeu se trouve fermé, le joueur qui a le moins

de points gagne; s'il y a égalilé de points entre plusieurs,
excepté le poseur, le joueur le plus près de la droite de celui
qui a posé, gagne par primauté.

Si un joueur demande qui a posé le premier, ou quel
est le dé qu'on a posé le premier, on n'est nullement obligé
de le lui dire.

23. Lorsque dans une partie qui a en lieu lêle-à-têlc, nn

joueur fait découvrir les dés de son adversaire, celui-ci est
fondé il faire reme;ler, quel que soit le nombre des dés qui
lui restent.

24. Un joueur ne doit pas se faire conseiller; mais s'il ar-
rivait qu'un spectateur conseillât de jouer un dé sans qu'on
eût provoqué ce conseil, les joucurs ne pourraient pas empê-
cher que le dé désigné ne fut posé.

RÈGLES DE L'ÉCARTÉ.

Observations sur le jeu de l'écarté et règles générales.

ECARTE (le jeu de l') se joue avec un jeu de piquet (trente-
deux cartes), entre deux personnes, et, à moins de con-
ventions contraires, en cinq points la partie.

S'il y a, ce qui arrive, assez souvent, un ou plusieurs ren-
trants avec lesquels on joue, cela s'appelle faire un cul-levé.



talon se place à la droite de celui qui donne, et le jeu enticr il

sa gauche.
La coupe n'est bonne que s'il reste deux cartes au moins

au talon.
La galerie a le droit d'avertir quand un joueur s'attribue,

pour en Iairc sou profit, les levées qui appartiennent son
adversairc. Elle a le droit, en général, défaire des observa-
tions toutes les fois qu'elle juge qu'une erreur pourrait pren-
dre un caractère de faraude si elle était faite avec intention.

Aucun joueur ne peulregarder les levées de son adversaire;
s'il le fait, il doit être forcé de terminer le coup à jeu dé-
couvert.

Si une carte s'échappe du jeu et tombe sur le tapis, elle
n'est supposée jouée que si elle est. couverte ou si elle couvre
en tout ou en partie la carte jouée par l'adversaire.

Tout joueur qui, par mépris, dédain ou colère, jette ses
cartes et les mêle, perd deux points.

Un joueur qui abandonne la partie la perd; néanmoins,son
adversaire est obligé de la continuer avec un membre de la
galerie s'il y a des paris et dans l'intérêt seulement des pa-
rieurs.

Le coup où l'on s'aperçoit qu'un jeu de cartes est faux est
nul les coups précédents sont seuls bons.

La partie commence par celui qui a reçu des cartes, qui
joue le premier.

On ne peut pas renoncer à la couleur annoncée, exemple:
si, en jouant, on annonce du trèfle el qu'on jette du carreau,
ou une autre couleur que celle annoncée, ou est tenu de
jouer de la couleur annoncée si l'adversaire l'exige.

Cependant l'adversaire peut profiter de la carte jouée qui
n'est pas la couleur annoncée, s'il juge qu'elle lui est plus
favorable; mais dans ce cas il doit couvrir la carte, qui, une
fois couverte, ne peut plus être reprise pour en jouer une
autre.

La carte qui est jouée avant son tour peut être reprises!



Les cartes sont classées dans l'ordre suivant pour leur su-
périorité le roi, la dame, le valct, l'as, le dix, le neuf, le
huit et le sept.

Tous les cas non prévus dans les règles générales et dans
celles qui suivent doivent être décidés contre le joueur qui

a fait une faute.

De la main dc la coupe, de la donne, de la maldonne des

cartes retournées du roi, de la retourne, de l'écart, du
.point, de la vole de la renonce et sous-forec et des paris.

De la main.

La main se tire, comme à d'autres jeux, entre'les deux
joueurs, en coupant le jeu et découvrant la dernière carte
de la coupe; l'adversaireen fait autant avec ce qui reste du
jeu.

La main, ou le droit de jouer le premier, appartient au
joueur qui a coupé la carte supérieure.

Comme dans tous les autres jeux, la main suit en partie
liée.

La main est bien tirée quoiqu'avec un jeu de cartes faux
c'est à dire auquel il manquerait une ou plusieurs cartes,
ou qui en contiendrait plusieurs doubles, ou de trop.

De la coupe.

Si un joueur ne découvre pas la carte de sa coupe il est
censé avoir coupé la plus basse carte.

Si un joueur découvre deux cartes il est censé avoir
coupé la plus basse des deux.De la donne.

Il appartient à celui qui a la main de mêler le jeu, de faire
couper son adversaire, et de donner dix cartes, dont cinq
à l'un et cinq à l'autre, en ayant soin de les distribuer soit
par trois et deux, soit par deux et trois, en continuant pen-
dant toute la partie dans l'ordre qu'il aura adopté en com-
mençant.



Si un joueur donne a la place de l'aulre on recommence
le coup si l'erreur cst reconnue avant d'avoir rctourné.'Si on
ne la reconnait qu'après la retourne et avant d'avoir joué ou
écarté on met en réserve le jeu tel qu'il est ponr'le coup
suivant,et on continue avec l'autre jeu. Après avoir joués ou

écarté le coup est bon.
Le joueur qui joue, après donne sur écart, avec plus de

cinq cartes, perd un point et le droit de marqueur le roi.
Si le joueur qui donne retourne plusieurs cartes au lieu

d'une, son adversaire aie droit, s'il juge convenable d'en
fairc usage, de rétablir la retourne telle qu'elle doit .être

sans opérer: aucun changement au talon de mettre par con-
séquent la carte vue sous le talon,et même de recommencer
le coup.

De la maldonne.

Une 'maldonne d'emblée qui est reconnue avant que les

cartes données .aient été vues par les joueurs, se répare en
rétablissant l'ordre de distribution.

Si,, avant que, les joueurs aient vu leurs cartes, un des
Joueurs s'aperçoit .qu'il en a reçu moins qu'il n'en a de-
,mandél'erreur,est réparée, en rétablissantl'ordre de distri-
bution.

Mais, si les joueurs ont vu les cartes et que celui qui
donne ait une ou plusieurs cartes du moins, son adversaire
peut recommencerle coup en prenant la main ou lui laisser

-prendre la première ou les deux premières du talon 'dans le7

cas où celui qui donne aurait une carte de plus, son.adver-
:saire peut recommencer le coup en prenant la main, ou lui
donner une oartè de son jeu au hasard.

Si,le premier jouer .a une ouplusieurs «artes de moins,
il peut; recommence4e coup en prenant la main ou prendre
la première ou les premières cartes du talon si au contraire
il a une <»u plusieurs cartesde trop il peut recommencer le

coup en prenant la 'main on écarlei de son jou les cartes
qu'il a de trop.

^eépëtîdanl s'il est prouvé que la maldonne ne vient pas du



joueur qui donne, mais de celui qui reçoit les cartes, et qui
aurait demandépar exemple trois cartes en n'en écartant que
deux, ou deux cartes en en écartant trois, alors la faute ne
pourrait être attribuée à celui qui donne, mais à son adver-
saire, qui dans ce cas perdrait un point et ne pourrait comp-
ter le roi.

Des cartes retournées.

Si, en donnant les cartes, on s'aperçoit qu'il se trouve
flans le jeu une ou plusieurs cartes retournées, le coup est
nul si les joueurs n'ont pas vu leur jeu cependant si la carte
retournée est la onzième, comme elle est destinée à être vue
par les deux joucurs, rien ne peut être changé à la partie.

Si on ne voit les cartes retournées qu'après l'écart, et
qu'elles reviennent à celui qui donne le coup est bon et la
carte ou les cartes retournées se distribuent aux joueurs à qui
elles reviennent de droit; mais si la carte retournée revient
à celui qui reçoit les cartes, il est libre de tenir le coup pour
bon ou de recommencer parce que celui qui donne ayant
fait la faute, il doit en souffrir seul.

Si celui qui donne retourne une ou plusieurs cartes en
donnant, et que ce soit de son jeu le coup est bon puisque
c'est de sa faute, et qu'il doit par. conséquent en souffrir

seul; mais si c'est du jeu de son adversaire, celui-ci peut, la
donne finie, tenir le coup pour bon ou faire recommencer.

Du roi.

Le joueur qui a dans son jeu le roi de la couleurde la re-
tourne marque un point.

Le roi doit être annoncé avant de le jouer. Cependant on
peut encore l'annoncer après l'avoir joué; mais il faut alors
qu'il ait été joué en premier, et qu'il n'ait pas été couvert
par la carte de l'adversaire car dans ce cas on ne pourrait
marquer le point.

Le second joueur doit toujours annoncer le roi avant de le
jouer néanmoins il doit, dans son intérêt, ne l'annoncer
qu'après que son adversaire a joué sa première carte.



Do la retourne: •->

Le joueur qui retourne le roi marque un point.
On nomme atout la couleur de la retourne; elle emporte

toutes les autres couleurs.

Dc l'écart.

Si le premier joueur n'est pas satisfait des cartes qu'il a
reçues, il propose d'écarter si le second joueur également
peu satisfait des siennes, accepte la proposition qui lui est
faite, il donne au premier autant de cartes qu'il lui en de-
mande, et en prend aussi pour lui autant qu'il en veut, mais
pas au delà de cinq.

On ne peut plus refuser des cartes dès qu'on en a demandé.
Après cette seconde donne, le premier joueur n'étant pas

encore satisfait de ses cartes, il peut encore en demander de
nouvelles, et ainsi de suite jusqu'à l'extinction des trente-
deux cartes; cependant le second joueur est toujours libre
d'accepter ou de refuser.

L'écart est jeté par les deux joueurs du côté opposé au ta-
lon, et mêlés ensemble; il n'est plus permis aux joueurs d'y
toucher.

Lorsqu'on a demandé une quantité de cartes, on ne peut
plus changer.

Si le premier joueur demande encore des cartes, que le
second réponde étourdiment combien.1 et qu'il n'en reste pas

assez pour satisfaire à sa demande, le premier est tenu de
recevoir les cartes qui restent au talon, et de compléterson
jeu avec les cartes de son dernier écart.

Le joueur qui regarde son écart doit jouer à jeu décou-
vert.

Lorsque le premier joueur propose après la première
donne, et que le second refuse, celui-ci perd deux points s'il
ne fait pas trois levées; il en est de même pour le premier
joueur s'il joue sans avoir proposé; il perd dans ce cas deux
points s'il ne fait pas trois levées.

Le joueur qui retourne comme s'il donnait d'emblée, tan-



dis qu'il donne après écart, ne peut refuser un second écart
lorsque son adversaire l'exige.

Du, point.

A moins qu'on n'ait le roi, on ne petit fairc plus de deux
points.

Trois levées sans le roi comptent un point.
De la vole.

Le joueur qui fait toutes tes levées sans.le roi compte deux
points; fait la vole.

Celui qui fait trois points avec le roi fait aussi la vole.

De la renonce cl sous-force.

On né peut pas:rcnonccr, c'est à dire refuser de jouer de
conteur demandée si on -en a.

On ne peut pas non plus sous-îorcer, c'est à dire fournir
-delà couleur demandée;' mais dans une carte inférieure
cette qui est joué par 'l'adversaire, ainsi un valet de pique,

sur une dame de pique, si on a le roi 'de pique.
:Siun joueur renoncé misons- forcé, chacun reprend ses

tartes dès qu'on s'en aperçoit pour jouer de nouveau. Dans

ce cas le joueur qui a renoncéou sous-forcé ne gagne qu'on
'Oûils'il fait la volé, cl rien s'il fait le "point.

Des,paris..
.11: est permis à celui qui parie de-iconseiller le joueWpour

«quel ili parie. .••,
Unjpari,<i«i est faità charge de revanche n'oblige là la re-
vanche que le gagnant..

Les,parisdoiventâtFerenouvelésàchaqneTJartie..i
Les joueurs ont, pour les paris, la préférence sur )a

galerie.

ECHECS '(jeu des). C'est W jeu d'adresse, où la justesse
âcs coniljinaisons peut seule faire gagner la,partie.

OnasurTorigine et les progrèsde ce jeu, un ouvrage, pu-
Llié en 1617, par dom Piétro Carrera. On y trouve une .liste
d'un "certain nombre d'hommes cclèbrcs de 1'antiquité, qui



ont parlé aymHageuj3e,mçnt,dc.cejeu tels sont cuire autres
Hérodote, Euripide, Sophocle, .PhUosiniie;, Homère, Virgile,
Arislol(î,,Sénè.que, Platon,, Ovide, HiiraçcyQuùiiilieii, Mar-
liai, etc.,La plupart d'entre eux aUribuent;l.'iJiveniion de,ce
jeu à Palamède. D'aulres assignentà une
époque encore plus reculée. Quelques. uns jpîlendcnl.que les

philosophe Scrsa, conseiller d'Animolliu, tp'f de Rabylone,
inventa. les échecs pour divertir ce, prince, et. le, Retourner,

par ce..moyen de son penchant nalurel.à la cruauté.
Quoi qu'il en soit de l'originede ce jeu, il est.certain qu'il a

sewi, d'amusement
Euripide, dans sa tragédie d'Inhigénie crc Aulido,rapporte
qil'Ajax et. Protésilaus jouaient aux échec!\ en, présence de
Ifférion, d'Ulysse et d'autres fameux ,Grççs. Homère, dansle
premier livre de l'Odysée nous, dit, que les;princes amants
de Pénélope jouaient aux éçliccs. devant Ja,porte de cette
princesse; On montrait plusieurs années, ayant la révolution,
à,l'abbaye de Saint-Denis, les .échecs, avec lesquels Charle-

magne se délassait de. ses travaux. L'Alexandre du nord,
Chartes XII, haïssait le jeu et le défendait à ses. troupes
mais il avait excepté le jcu d'éclmcs, et même il excitait à y
jouer par le plaisir qu'il paraissait y prendre. Voltaire nous
dit.que, quand cemonarque était à Bender, il jouait journel-
lement aux échecs avec le, général Poniatowski, ou avec son
trésorier. Groikusen. Voltaire luirmême jouait aux échecsavec
le jésuite Adam, qui n'était, pas le,premwr homme du monde,
J.-J.. Rousseau faisait.sa partie avec le; musicien Philidorjle
plus grand joueur d'écliecs qui ait existé,jusqu'alors, et qui
nous a,laissé un ouvrage sur ce jeu. Napoléon Bonaparte en
avait fait une de ses distractions, mais,il, réussissaitpas
aussi bien qu'à conduire qne.armée.

Les échecs se jouent entre deux joueurs seulement, sur,
unetable carrée,,qu'on appclle.de/w7uicr,,divisée en61 cases
aussi carrées, disposées sur huit. de base ct huit de hauteur»
Ces cases sont alternativement de deux couleurs;différentes
dans le sens de la. base et dans celui de la.hauieiir,; par exenv^
pic,. blanches et noires, au.moins suiv.a.mj'usage. Cette tablée



se place entre les deux joueurs, de manière que chacun ait à
sa droite la case blanche angulaire.

Cela posé, les joueurs auront chacun seize pièces, qu'on
appelle échecs, blanches pour l'un et noires pour l'autre ils
les arrangeront chacun de leur côté sur les deux premières
bandes de l'échiquier, une par case. Ces pièces se distinguent

pour chacun, en huit grandes et huit petites. Les petites
égales en valeur, et par conséquenten figures, sont appelées
pions, et se placent sur la seconde bande de l'échiquier; les
grandes, inégales en valeur et en figures, se placeront sur.la
premièrebande, qu'on peut appeler base de l'échiquier elles
consistent:

1° En deux tours qu'on place dans les cases angulaires,
l'une à droite et l'autre à gauche;

En deux cavaliers qu'on place à côté des tours;
3°-En deux fous qu'on place à côté des cavaliers

Enfin, en un roi et une dame ou reine qu'on place
dans lés deux cases restantes, de manière que la dame noire
soit sur la case noire qui reste à remplir, et la dame blan-
che sur la case blanche.' .••

On distingue sur l'échiquier deux espèces de cases con-
tiguës l'une à l'autre. Les unes ont un côté de commun à
elles deux, et sont de couleurs différentes. On les appelle
contiguës de la première espèce, les autres n'ont qu'un an-
gle de commun, et sont toujours de même couleur on les
appelle contiguës de la seconde espèce.

Mcirche des pions. Les pions cheminent suivant les ban-
des perpendiculairesaux bases de l'échiquier, et forméés

par conséquent par une suite de cases contiguës dé la'
mière espèce. Ils avancent toujours du jeu de celui qui les
conduit vers le jeu ou dans le jeu de l'adversaire, et ne re-
culent jamais.

La première fois qu'on joue au pion on peut lui faire
faire un pas ou deux à volonté; mais ce premier coup joué,
il ne peut faire qu'un pas au coup suivant. Au reste, la case
sur laquelle on se propose' de jouer le pion doit être vide.
Si une pièce de l'adversaire est placée sur une case contiguë



de la seconde espèce à; celle occupée par le pion, et conti-
guë de la première espèce a celle où le pion pourrait aller
le coup suivant, selon la marche expliquée précédemment,
alors le pion peut prendre la pièce, ce qui se fait en enle-
vant cette pièce de dessus l'échiquier, et mettant le pion à
la place de la pièce enlevée cette prise compte pour un
coup, et on ne joue pas, comme aux dames, autant de coups
de suite qu'il y a de pièces à prendre: ceci doit s'entendre
des prises faites avec toute autre pièce.

On n'est pas non plus forcé de prendre comme aux «la-

mes, et ceci doit aussi s'entendre des autres pièces.
Si un pion d'une couleur, par exemple, un pion blanc,

est poussé deux pas à son premier coup, et si un pion de
couleur opposée, dans ce cas un pion noir, est assez avancé

pour prendre le pion blanc, si on ne l'eût joué qu'un pas,'
alors ce pion blanc est dit passer prise le pion noir peut le
prendre, comme s'il n'eût été poussé qu'un pas, et cela
s'appelle prendre en passant. Ce pion noir doit donc se met-
tre sur la case, non pas où le pion blanc a été poussé, ef-
fectivement, mais sur celle qu'il aurait occupée, s'il n'eût
été poussé qu'un pas. Au reste, ceue prise en passant doit
avoir lieu immédiatement après que le pion blanc a été

pousse, et l'adversairene peut plus y revenir dans les coups
suivants.

Enfin, si ce pion arrive à la base de l'éciriquier, occupée
primitivement par les grandes pièces de l'adversaire, on dit
qu'il est arrivé à dame; alors il devient une dame ou toute
autre pièce, excepté le roi cependant, au gré de celui qui le
conduit, et dès l'instant il n'est plus distingué de la pièce
dans laquelle il a été transformé il en a la marche et la va-
leur, telles qu'elles vont être définies.

Marche des tours. Les tours marchent suivant les bandes
perpendiculaires aux bases, ou suivant les bandes parallèles
à ces bases. Sur ces bandes elles font un pas, deuz, trois,
à volonté, de manière qu'une tour, placée sur une base
quelconque, peut être en un coup aux bases ou aux limites
latérales de l'échiquier, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas



de. pièces dans sa direction. Dans* ce dernier cas,si.la tour
et la pièce sont de môme couleur, la tour porimallcrjusT-
qù'à la pièce,, sans' pouvoir passer pardessus. Si. la. pièce
appartient à l'adversaire, la cour. n'en pourra.pas mieux'pas-
ser pardessus cette pièce, mais elle pourra la prendre;
alors ou enlèvera. ja pièce. de dessiisl'éçuiquier*et on. met-
tra la tour il):¡, place de la pièce enlevée.

Il en sera de,même, des, autres pièces dont il? nous reste
à parler. Elles prendront, la pièce de L'adversaire,qui s'op-
poseraà leur marche les pions seuls prennent différemment.

Marche des cavaliers. Un cavalier. étant placé sur une.1
case donnée, que nous appellerons A, un certain nombre
de cases sont contiguës.de la première espèce à A,»au moins
deux, au plus quatre. Un certain nombre de cases sont con-
tiguës de la seconde espèce à ces contiguës de la première,
au moins deux, au plus huit; eh hien le cavalier peut alr:
1er en un coup de la case A à l'une de ces contiguës de, la
seconde espèce, à volonté; ainsi il ira toujours du blanc
au noir ou du noir au blanc, et on pourra le jouer au moins
de deux manières, et au plus de huit, bien entendu que la
case où l'on se propose de jouer le cavalier ne sera pas.
occupée par une pièce de même couleur.

Marche des fous. Les fous diffèrent des tours dans leur,;
marche, en ce que ces derniers suivent des lignes formées;

par des cases alternativement blanches et noires, ;contiguës
de la première espèce; les fous, au contraire, suivent ides.,
lignes; formées'par des cases, de même couleur, et contiguës:.
de la seconde espèce-

Ainsi, de deux fous qu'il y a.dans chaque jeu!, l'un,, placé,

d'abord sur le noir, ne quitte.pas: cette couleur, -et l'au-
tre, placé sur le blanc, ne, quitte jamais le blanc le reste
leur esticommnn; avec, les. tours..

Marche de la dame. Cette, pièce renferme. dans sa, marche,

celles de la tour et du,fou.
Marche, du roi. Le, roi. va! en un coup de sa case de,de-

part:1'uns. des contiguës celle; caae, de: la, premièite;. oui

seconde, espèce, à volonté. De, plus., le; roi. eu la tour n'ayant



été joués,ni l'un, ni l'autre1, siil'interyatla entre ces: pièces:
est vide, la tour peut se mettre à côté du roi, et', dans ce-,
même-: ccinp, le; roi saute par dessus; la loué, et se met de
l'aulrei'ioâ.Lé cette manière de jouers'appellé-rojucr;Il;ya
deux rocs, celui du côté: du: roi et celui, du côté de la dame.
Nous ferons observerquele&pièces.du;côté du roi, s'appel-
lent pièces du roi, et. celtes du cGté de la dame, pièces de
la dame.

Nous. avons dit que deux rocs a.vaient lieu; dans celui du
cêté du roi, la tour du roi se place la'case de son fou,
et d'un même coup le roi saute par dessuset se place à la
case de son cavalier. Dans le roc du côte de la dame, laitour
se place lâ case de: la damé, et. d'un même coup le'toi
saute par dessus pour se. metlre à la case du. fou

Relativementà ces deux cas, on peut bien jouer les tours;
àcôlé du roi sans roquer, c'est à dire sans faire sauterie
formais on ne peut pas lé faire sauter sans mettrellés tours.
à coté: de lui» Dans plusieurs cas:, le roi ne peut pas ro-
quer; ce que nous expliquerons un peu

A'.cejcup on! ne gagna pas la partie comme celle :des'
dames, en prenant toutes les pièces de son, adversaire,
niais en loi prenant son roi seulement), quand toutes les au-
tres, pièces lui resteraient. Un! joueur doit donc faire; maiv

cher ses;pièces pour défendre son roi le mieux possible, et'
attaquer te plus vivement celui de son! adversaire, qui ré-
ciproquemenc doit opposer la- mêmei résistance et; t'enter de:

semblables -efforts. :[
On ne prend pas le roi par surprise; ainsi quand on l'at-

taque, c'est à dire quand on, joue.une pièce qui le mettrait
dans le cas d'être pris au coup suivant, s'il y était pourvu,
on doit avertir l'adversaire, eh disant il y it échec, de re-
tirer son roi ou cesser l'aHaqije;
si l'adversaire, sans être attaqué* met lui-même s.Qn.«ù«n
prise, on n'en pourra pas non plus profiter pour le pren-
dre mais on l'avertira, et il jouera un autre coup s'il peut;
car si l'adversaire, son roi n?é|ant pas attaqué,1 ne peut pas
jouer son coup sans mettre co roi en prise, il ho joue pas.



et la partie est remise; on dit alors qu'il est pat, ou que

son roi est pat.
Mais, si ce roi aüaqué ne peut pas se retirer sans être pris

par quelque pièce de l'adversaire, et s'il ne peut se couvrir
d'aucune pièce, c'est alors qu'il est vraiment pris: la partie
est gagnée par cc coup et le vainqueur annonce sa victoire-'

en disant échec et mat, ou plus simplement mat, s'il s'en
aperçoit; car quelquefois le joueur ne voit pas qu'il fait mat,
et alors un tel mat est dit aveugle; mais, en France, la par-
tie n'en est pas moins gagnée.

Dans trois cas, un roi ne peut pas roqucr;
• 1° Quand il reçoit échec;
2° Quand, en'se plaçant à la case qui lui est destinée par

le roc, il se trouve en prise ou comme on dit ordinairement,
en échec.

3° Enfin, quand la tour est aussi en prise à la case qui lui
est destinée: par le roi. Dans ces trois cas, si un joueur vou-
lait .faire roquer son roi, on l'avertirait qu'il ne le peut, en
lui disant dans le premier cas, vous étes échec; dans le se-
cond, vous tombes sous l'échec; dans le troisième, vouspaa-
se: sous l'échec. !

Nous allons donner une partie élémentaire en faveur de

ceux qui ont besoin de se fortifier dans la pratique des mar-
ches expliquées ci-dessus et dans les premiers principes. Ge-r

lui qui en voudra profiter, rangera les pièces des deux cou-
leurs sur l'échiquier, comme si on devait jouer une partie;
ensuite il les jouera des deux côtés comme il va être in-
diqué.

PARTIE:

Blanc. Le pion du rbi deux pas.
Hoir. Le pion du fou de la dame,deux pas.

.:B. Le fou duroi, à la quatrièmecase du fou de sa dame;
N. LecavaJierdela damé, à la troisièmecase de son fou.



3.

B, La dame, à la troisième case du fou du roi.
N. Le cavalicr de la dame, à la quatrième case de la tour

pour prendre le fou.
4.

B. Ce fou donne échecs et mat, en prenant le pion du fou.
du roi noir

Notc première. Ce mat s'appelle l'échec du berger, on ne
sait trop pourquoi; un joueur attentif ne le souffre qu'une
fois.

.1

Première variante ou troisième coup du noir.

Blanc. La dame, à la troisième case du fou du roi.
Noir. Le cavalier du roi, à la troisième case de son fou,

pour éviter le mat qui vient de lui être appliqué.

4.
B. La dame, à la troisièmecase de son cavalier.
N. Le cavalier du roi prend le pion.

5.
B. Le fou donne échecs et niat, en prenant le pion du fou

du roi noir.
Note deuxième. Ce mat est presque aussi simple que l'é-

chec du berger un commençant comprendra par ce coup
qu'il ne faut pas toujours prendre une pièce souvent un tel
appât trompe un faible joueur, et lui fascine les yeux sur le
danger qui le menace. Il y a plusieurs autres défenses de ce
mat qui ne valent pas mieux, et qui n'aboutissent qu'à le re-
culer d'un petit nombre de coups, ou contribuent au moins
au désordre du feu. Dans une seconde variante, le noir va
opposer une meilleure défense.

Deuxième variante au troisième coup du noir. i

3.
Blanc. La dame, à la troisièmecase du fou du roi.
Noir. Le cavalierde la dame à la quatrièmecase du roi.



4.

B. La dame, :i liUroisiùmo case de son cavalier.
N, Le cavalier prend le fou.

REMARQUE.

Dans la suite de cette partie ou dans d'autres, quand nous
donnerons des notes, nous adresserons la parole au blanc'cn
seconde personne, et nous parlerons du noir en' troisième
personne*, pour éviter des répétitions fastidieuses.

Note troisième. Vous jouez votre darde à cette case parc*
que vous conservez l'espérance de lui donner le mat comma'
dans la première variante, s'il venait a déplacer son cava-
lier, sans défendre convenablement le pion du fou du roi;
mais il rompt vos projctsenprenant votre foubien en-
tendu qu'à votre quatrième coup, au lieu de jouer la dame où

vous l'aviez jouée., vous ne pouviez pas prendre utilement la
pion du fou de son roi car, si vous l'aviez pris avec votre fou

ou avec votre dame, il aurait pris l'un ou l'autre avec son ca-
valier, et par conséquentdurait une prèce.

Continuation de la deuxième variante.
5.

Blanc, ta dame reprend le cavalier.

Noir. Le pion du cavalier de la dame, un pas.. 6<

B. Le cavalier diiroiy ai la troisième case do son fou.
N. Le. fou de la; damera la deuxième ense de son cavaiier.'.• fi
B. Le caValréf dtt l*ôî, à lu quatrième case du foi nbih

dil M à ltt irOisiôme Case de sa mr, pbtt

B.
N. Le pion prend le pion.

9. ', .•
B. Le fou prend le cavalier. .•'



Note'quatrième. Vous l'auriez frit mat s'il avait repris vo-

tre fou. Ainsi il perd une pièce pour n'avoir pas prévu ce
coup, et n'avoir pas, par conséquent, attaqué le cavalier avec
le pion de sa dame, au lieu de prendre le vôtre. Dans ce cas,
vous, jouanlle.mêmecoup, il aurait pris votre cavalier, vous
auriez retiré votre fou, et il. n'y aurait eu qu'une pièce pour
pièce.

B. La dame donne échec :'1 la première case de sai tour.
N. Le roi, à sa deuxième case.

Note cinquième. Par le jeu de ce pion, il prépare une re-
traite à son roi elledégagemenideses pièces; s'il avait poussé

ce pion deux pas, vous lui auriez, donné échec avec le fou,
à la quatrième case du cavalier de son roi. Ce, roi se serait
retiré forcémentla deuxième case de son fou, n'ayant.pas
d'autre place; alors vous auriez pris sa dame avec votre fou.,

continuation de la variante.

Blanc. La dame donne échecà la deuxième çase du cava-
lier de la damenoire.

Xoir. Le roi à sa case.

N. Le pion du roi, un pas,

Continuationde la variante.

10.

B. Le fou, à la (feuxiéine case de la dame.
Pf. Le pion' de ta dame, un pas.

12.

B. Le cavalier' du roi donne échec à la troisième case du
fou de la darne noire.

N. Le fou prend le cavalier.

13.

B. La dame reprend le fou.
N. Le pion du fou du roi, un pas.



15.
B. La dame donne échec à la troisième case du fou de la

dame noire.
N. Le roi, à la seconde case de son fou.

B. La dame, à la quatrième case de son fou.
N. La tour de la dame, la case de son fou.

B. La dame prend le pion à sa quatrième case.
N. La tour prend le pion.
Note sixième. Vous deviez défendre ce pion, plutôt que de

prendre le sien, qui était double. C'est ainsi qu'on appelle
deux pions de même couleur, placés sur la base perpendicu-
laire. Un tel pion, cependant, n'est pas toujours un désavan-
tage mais ce n'est pas trop le cas ici nous vous avons fait
jouer ainsi,pour nous donner une occasion de parler des
pions doubles.

Continuationdc la variante.

18.
Blanc. Le cavalier de la dame, à la troisième case de sa

tour.
Noir. Le pion du roi, un pas pour prendre la dame.

19.
B. La dame donne échec à sa cinquièmecase.
N. Le roi, à sa case.

•
20

B. La dame donne échec à la troisième case du roi noir.
N. Le fou couvre l'échec.
Note septième. Il a attaqué votre dame en laissant sa tour

en prise, parce qu'il a cru qu'il serait temps de la retirer,
après que vous auriez retiré la [dame. Il n'a pas prévu que
retirant la dame par échec, après qu'il aurait paré l'échec,

vous prendriez cette tour. Vous ne deviez pas lui donner le
Second échec à la troisième case de son roi. Il n'aboutitqu'à
dégager ses pièces. Vous étiez aussi bien maltre' de son jeu

en tenant votre dame à la cinquième case, d'autantplùsqu'il



n'osera vous proposer la dame pour dame, allant avoir deux
pièces de moins. Par cette raison, vous n'en gagnerez pas
moins et vous n'aurez perdu que du tcmps; mais il y a des
circonstances où un échec si mal donné vous eût fait perdre
la partie.

Continuation de la variante.

21.

Blanc. Le cavalier prend la tour. -l> "'

Noir. La dame, à la deuxième case de son fou.

22.
B. Vous roquez du côté du roi.
N. La dame prend le ca valier.

23.

B. La tour de la dame, à la case de son fou.
N. La dame prend se fou.
B. La tour de la dame mat à la case du fou de la dame

noire.
Nous n'entrerons pas dans de grands détails sur cette ma-

tière. Les amateurs pourront consulter les livres qui en trai-
tentparticulièrement. Nous donnerons cependant deux par-
ties, pour faire voir que les joueurs, débutant chacun par le.

pion du roi deux pas, celui qui a le trait joue mal et perd ce
trait en jouant au second coup le cavalier du roi à la troisième
case de son fou.

Philidor avait mis cette proposition en avant, et pour l'éta-
blir, il a fait deux parties; nous en avons copié une dans le
Traité théorique et pratique du jeu d'échecs, par une société
d'amateurs. Mais on a prétendu que celui qui n'a pas le trait
gagnait parce que l'autre ne jouait pas le coup juste qu'on
indique, pour lequel on ne fait point de partie; nous préten-
dons prouver que ce coup n'est pas tel qu'on le dit, et que
l'avantage n'en reste pas moins à celui qui n'a pas le trait;
avantage, il est vrai, qui ne mène pas au gain forcédelapar-
tie elle pourra être remise contre un bon joueur.



PREMIÈRE PARTIE.

'; • '1,'
Noir. Le pion du roi, deux pas.
Blanc. De même.

2.,
N. Le cavalier du roi, à la troisième case de son fou.
B. Le pion de la dame, un pas.

N. Le pion de la dame, deux pas.
B. Le pion du fou du roi, deuxpas.
N. Le pion de la dame prend le pion.
B. Le pion du fou du roi prend le pion.

S.

N. Le cavalier du roi, à sa cinquièmecase.
B. Le pion dé la dame, un pas.

N. Le pion du roi, un pas.
B. Le cavalier du roi, à hi troisième case de sa tour.
Note. Selon la société d'amateurs,'le sixième coup du noir'

est le coup juste qui lui fera gagner la partie, et que Phïlidor
ne lui a pas fait jouer.

N. Le pion du fou dé la dame, deux pas.
B. Le pion du fou de la damc, un pas.

8.
N. Le cavalier de la dame, à la troisième case de son

B. Le fou du roi, à la quatrième case, du

N. Le pion prend le pion.
B. Le pion prend le pion.

[to.
N. La dame donne échec à la cinquième case de sa tour.
B. Le roi, à la case de son fou.



Dans cette position; ce qne le noir pourra faire de mieux,
sera de remettre la partie.

N. Le cavalier, à la deuxième case du fou du roi blanc.
Il. La dame; à lacase du roi.

12.
N. La dame prend le pion.
Bi. Lc;cavalier prend, le cavalier,.

13.
N. Le pion reprend le cavalier.
B. La dame, à la troisième case de son fou.

14.
N. La dame donne écheè à la case de la dame blanche:
B. Le roi prend le pion.

15.
N. La dame prend la tour.

SECONDE PARTIE.

Noir. Le pion du roi, deux pas.
Blanc. De. même.

N.. Le cavalierdu roi, à la troisième de son fou:
B.. Lepion delà dame, un pas.

N. Le fou du roi, à la quatrièmecase du fou de la dame.
B,. Le pion, du fou du roi,, deux pas.

N. Le fou prend, le cavalier-
B. La tour prend le fou.

N. Le pion prend, le pion.
B. Le fou de: la- dame prend le pion.

N. tic pion du'fou de la dame, un pas.
B. Le pion du'cavalier du roi, deux pas.



N. La dame, à la troisièmecase de son cavalier.
B. La tour, à la deuxième case du cavalierdu roi.

N. La dame prend le pion.
B. Le cavalier de la dame, à la deuxième case de la dame.

9.
N. Le pion de la dame, deux pas.
B. Le pion du cavalier du roi, un pas.

10.
N. Le cavalier du roi, à la deuxième case de sa dame.
B. Le pion du roi, un pas.

11.
N. Le roi roque.
B. La tour, à hl. deuxième case du roi.

12.
N. La tour, à la case du roi.
B. Le cavalier, à la deuxième case du fou du roi.
Dans cette position, le noir évitera avec peine la perte de

la partie, quoiqu'il ait gagné un pion. Mais il aurait conservé
l'attaque si au lieu de sacrifier ce pion, vous aviez perdu le
temps à ramener le fou à la troisièmecase du roi.

On peut conclure de ces deux parties, sinon rigoureuse-
ment, au moins probablement, que celui qui a le trait perd

ce trait, et en fait passer l'avantage à son adversaire, quand
il joue le cavalier au second coup. Peut-être même, en jouant
votre troisième coup autre que celui qu'on vous a fait jouer,
vous feriez encore repentir le noir d'avoir joué son cavalier à
cette case, parce que le pion du fou de son roi étant retenu
par ce cavalier il ne pourra pas le lier aux autres, pour res-
ter maître du centre de l'échiquier.

Si celui qui a le trait joue mal en jouant ainsi son second

coup, on connaîtencore que ce coup serait encore plus mau-
vaise, si, outre ce trait, on lui faisait avantage du pion.
Quand on a le pion et le trait, on ne doit jamais jouer les
cavaliers devant les fous, au second coup ni au suivant, si



l'on n'y est pas forcé pour réparer quelques grosses bévues,
ou pour profiter de celles de son adversaire.

Quelquefois une partie parait désespérée cependanton la

gagne et tel a donné le mat à son adversaire, qui lui même
semblait ne pouvoir l'éviter; il faut faire attention à cela, et
on ne doit pas abandonner, sans quelque examen une partie
qui paraît perdue; mais il ne faut pas croire que les cas se
présentent aussi souvent que M. Stama la prétend dans le
recueil qu'il a publié sur les échecs, recueil composé de

cent parties, qui, selon Philidor, sont des jeux d'enfants.
Cependant nous allons donner une de ces parties, pour en
faire connaître le genre. D'après la situation des pièces un
amateur pourra s'exercer, s'il juge à propos, à chercher les

coups avant de lire la partie.

PREMIÈRE PARTIE DE STAMA.

Situation des pièces noirés.

1 Le roi, à la case de sa dame.
9 La dame, à la troisième case du roi blanc'
3 Le fou du roi à la deuxième case du fou de sa dame.
4 Le fou de la dame, à la case de sa tour.
5 Le cavalier, à la deuxième case du fou du roi.
6 La tour du roi, à la case du roi.
7 La tour de la dame, à la case du fou de la dame.

1 8 Le pion du fou de la dame, à la quatrième casede ce fou.
9 Un pion, à la quatrième case du fou du roi.

10 Un pion à la troisième case du cavalierdu roi blanc.
11 Un pion, à la troisième case de la dame.
12 Un pion à la quatrième case de la tour du roi blanc.
13 Un pion, à la deuxième case du roi.

Situation des pièces, blanches.

1 Le roi à la case de son fou.
2 La dame, à la troisième case du roi noir.
3 Le fou du roi à la case de la dame.
4 La tour de la dame, à sa cinquième case.
5 Un cavalier, à la troisièmecase du cavalier de la dame.



6 Un cavalier à la quatrième case de la lourdeladame.
I Un pion, à la cinquième case du, roi..

8 Un pion à la quatrième case du fou du roi.
9 Un pion, à la quatrième case de ladame..

10. Un pion à. la deuxième case du cavalier, du roi;

jeu.. • <

L •'

Blanc. La dame, a la deuxième case de la dame noire
donne échec.

B. Le cavalierprend le pion du fou de la dame et donne
échec.

N. Le pion prend le cavalier: ,'••

3. ' :••
B. Le cavalier prend le pion et donne échec.
N. Le roi, à la case de sa dame..

B. Le cavalier:donne échec à la troisièmecase du roi noir.
N. Lefoii, a la deuxième case de la dame.

B. Lefouddnne; échec a laquatrièhiecasc'dcia tour de la
dame.

N. Le fou de là dame couvre l'échec.6. •,'. '“
B. Le fou prendre fou et donne échec.

N. Le roi prend le cavalier. 1. |
B. Le pion déradamedonneéchecetmat.
Il s'est introduit avant la révolution-une espèce de partie au

café de la Régence;, à Paris, place dû. Palais-Royal!, que

nous allons faire connaître. Dans cette partie, unjoueurôte
sa dame, et y substitue un certain nombre de pions: qui puis-
sent maintenir égalitéentre ses forces et celles de son àdver-



sâire. Si ces joueurs jouent a but à la partie ordinaire, le
nombre des pions est entre sept cthuit;

Dans ce cas, celui qui ôte ta dame pourra prendre sept
pions a une partie, et huit à l'autre.

Quand on ne jouera pas à but, on prendra un nombre de
pions plus ou moins grand, selon que l'on sera inoins ou
plus fort que son adversaire. Par exemple, on pourra pren-
dre quatre pions pour la dame, si on faitavantage de la tour
à la partie ordinaire.

Cette partie se joue rarement, et n'a lieu que parmi les
joueurs de première force.

Après avoir tracé la marche du jeu d'échecs, et établi ses
règles, nous avonscru superflu de nous. étendre davantage,
et donner .quelques descriptions de ces parties et. de ces
coups arrangés, par les amateurs qui ne se rencontrent pres-
que jamais, etquii'ailleursjcuvent être dérangés par lejeu
d'une simple pièce dont on n'avait point calculé l'effet. Les
personnes qui désireront connaître ces parties et ces coups,
peuvent consulter les divers traités. d'échecs, et surtout l'ou-
trage de.Philidor,,qui à passé pour le plus.suvant joueur d'é-
checs de l'Europe.

EMPRUNT (jeu de 1'}: Ce jeu abeaucoup de Tapport avec
;le7ioc/ mais comme il yquelque' différence dans la manière
déjouer, nous dirons succinctement en quoi il diffère. On

l'a nommé le. jeu .de l'emprunt, parce qu'on /l'y fait qu'em-
prunter.

Après être convenu de ce. qu'on veutjouer à la .partie,
comme au hoc, et vu qui mêlera, celui qui doit mêler, ayant
fait couper à sa gauche, donne,chacunle nombre de cartes
qu'il lui faut, et qui s'élève, lorsque l'on, joue six personnes,
à huit cartes. chacun lorsque J'en n'est que cinq, dix cha-
cuit,; et si l'on n'est .que .quatre,, chacun aura également dix

cartes; mais onlèvera les deux dernières espèces de cartes,
,comme sont les,as et tes deux.; et à trois, chacun aura douze
caries on lèvera en ce cas encore une espèce de cartes' qui



seront les trois ainsi de quarante cartes dont ce jeu est com-
posé, il n'en restera que quatre.

Quand celui qui est le premier en carte a jeté celle de son
jeu qu'il a jugéeà propos, le second est obligé de jouer celle
qui suit de même couleux; s'il ne l'a pas, il l'emprunte de
celui qui l'a, en lui payant un jeton pour cet emprunt la
troisième ensuite est obligé de jouer aussi la carte suivante,
ou de l'emprunterde même; le quatrième fera de même, et
ceux qui suivront aussi, en allant toujours par la droite jus-
qu'à ce qu'il en n'y ait plus de cette couleur.

Celui qui est à la droite du joueur qui a joué la dernière
carte, ou en empruntant,ou de son jeu, recommence à jouer
une carte de son jeu de telle couleur qu'ii lui convient; on
observe la même manière de jouer, jusqu'à ce que l'un des
joueurs se soit entièrement défaitde toutes ses cartes; le pre-
mier qui s'en est défait gagne la partie, et tire par conséquent
tout ce qu'on a mis au jeu, et se fait payer encore ce dont on
est convenu pour les cartes qui restent en'main aux autres
joueurs.

Mais si ayant au talon quelque carte de la couleur jetée,
on ne pouvait par conséquent l'emprunter d'aucun joueur,
on la prendrait du talon, en payant au jeu ce qu'on aurait
payé au joueur qui l'aurait eue.

Il y a un grand avantage à être premierà jouer, puisqu'on

commence par la couleur la plus avantageuse à son jeu,où il
faut absolument que l'on réponde. Voy. Hoc (jeu du).

ESPÉRANCE (jeu de l'). Ce jeu se joue entre plusieurs
personnes, avec deux dés.

Oh distribue à chaque joueur un certain nombre de jetons
qui ont une valeur convenue. On fait ensuite indiquer par le
sort le joueur qui doit avoir le dé. Si celui-ci amène un as,
il donne un jeton au joueur qui est à sa gauche; s'il amène

un six, il met un jeton à la poule si ses deux dès présentent
un as et un six, et qu'il lui reste plus d'un jeton, il en donne
un au joueur qui est sa gauche, et il en met un autre à la
poule. Si, dans ce cas, il n'a qu'un jeton, il le met la poulé.



Le joueur qui n'amène ni un as ni un six, n'a rien à payer;
il quitte seulement le dé, et passe le cornet au joueur qu'il

a à sa droite celui-ci en fait autant dans la même circon-
stance mais, quand un joueur amène un doublet, il con-
serve le cornet pour jouer un second coup; et s'il amène
encore un doublet, il joue un troisième coup dans la vue d'a-

mener un troisième doublet, s'il vient à réussir, il gagne la
partie ou la poule.

Un joueur gagne aussi la poule, lorsqu'ayant encore un ou
plusieurs jetons, il n'en reste plus aux autres joueurs.

Il est bon de faire observer que,' quoiqu'un joueur qui a
perdu tous ses jetons ne puisse plus dans cet état avoir le
cornet à son tour, il est néanmoins possible qu'il ressuscite,
c'est à dire qu'il rentre au jeu. Ceci a lieu quand le joueur
qu'il a à sa droite amène un as, parce qu'alors ce dernier est
obligé de lui payer un jeton.

FERME (jeu de la). Plus il y a de joueurs, plus ce jeu de-
vient intéressant; on y joue jusqu'à dix ou douze. Le jeu de
cartes [doit être entier, à l'exception des huit, parce que si

on les y laissait, le nombre de seize arriverait trop fréquem-
ment, et l'on déposséderait trop tôt le fermier; de même on
ne laisse que le six de coeur, levant les trois autres six, parce
qu'il serait trop aisé de gagner, à cause de chaque figure qui
vautsix, et des dix. Le six de coeur est appelé par excellence
le brillant;

Remarquez que celui qui fait seize par le moyen du six de
coeur, gagne par préférence à tout autre, à cartes égales;
car celui qui gagnerait en deux cartes, gagnerait au préju-
dice de celui qui gagne avec trois cartes; par exemple, un
neuf et un sept gagneraient sur un sept, un six et un trois;
mais lorsque le nombre de cartes est égal, celui qui a la
prime gagne, à moins qu'on ne fit les seize à cartes égales

par le six de coeur, qui gagne la primauté.
Le fermier est l'un des joueurs qui prend la ferme au plus

haut prix, soit à dix, à quinze et à vingt sous, et même plus
haut, selon que l'on fait valoir les jetons.



L'argent convenu pour!a ferme est d'abord mis «.pari, et
celui qui dépossède le fermier le gagne.

Celui qui est le fermier môle loujours;aprèsavoir fait cou-
per le joueur dosa .gauche; il donne à .chacun des joueurs

une carte de dessus du jeu, ensuite il donne du dessous
du talon à qui en demande, en commençantégalement ipar
sa droite, et à clracun son tour une carte aprèsl'autre, au-
tant que chacun en désire. Il est libre a cçlui qui .un certain
nombre de points, et qui craint de pisser le nombre.seize,
de s'y tenir et de ne point prendre de cartes; on ue paye on
ce cas rien au fermier celui qui, ayant pris une seconde

carte, passe le nombre de seize, qui est le nombre qu'il faut

pour déposséder le fermier, lui paye autant de jetons :qu'il
le surpasse de points; par exemple si ayant un neuf en
main, il lui arrive un dix, il payera trois jetons au fermier,

parce que dix-neuf qu'il a surpasse seize de..trois points.; '«u

ainsi des autres à mesure.
l'égard de la valeur Lotit ce qu'el-

les sont marquées, l'as pour un point, et ainsi des autres,:et
chaque figure pour dix.

Lorsqu'ona un point approchant de seize, est.bon deis'y
tenir pour deux raisons la première, que l'on ne risque pas
de payer au fermier; et la seconde, que l'on peut gagner le
jeton que chacun a mis au jeu, et que celui qui la le point dit
plus près de seize,au dessous, gagne, lorsqu'il n'y -aa persunne
qui dépossède le fermier; car celui qui dépossèdeJe fermier

gagne non seulement.leprix de la ferme, mais encore ios je-
tons que chacun a mis au jeu.

Celui quia dépossédélefermier,
à moins que l'on ne soit convenu qu'on le sera toujours, ou

que chacun le sera son tour; auquel cas celui qui doit être
fermier prend les cartes et donne à chaque joueur.

Chaque fermier doitaneltrc en lieu de sûreté le prix -mn-

venu pour la ferme,quecelui qui dépossède gagne.
Il en est indemnisé au moyen des jetonsque chaquejoueur

lui donne de surplus de.seizepoints.
Il est libre à un joueur de demaratenau banquier tant We



cartes qu'il veut; il ne le peut qu'à son tour, et l'une après
l'autre.

Lorsqu'il y a deux points égaux pour tirer le jeu, celui qui

a la primauté le gagne..
Nota. 11 y a une autre manière de jouer le jeu de la ferme,

qui diffère peu de la première, mais qui n'est point usitée,
parce qu'elle semble un tant soit peu compliquée, et par con-
séquent peu susceptible d'être préférée à celle dont nous
avons exposé les principes et les règles.

FLORENTINI ou DE LA DUPE (jeu du). Ce jeu qui nous
vient d'Italie, est fondé en grande partie sur le hasard. 11 se
joue avec cinquante-deuxcartes, c'est à dire avec un jeu en-
tier. Les joueurs sont un banquier et des pontes dont le nom-
bre est illimité.

Le banquier, après avoir développé et mêlé les cartes, les
fait passer devant les pontes qui sont autour de la table, afin

que chacun puisse les mêler, s'il le juge à propos. Lorsqu'el-
les sont revenus au banquier, il les mêle de nouveau, et fait

couper par le ponte que bon lui semble. Il retourne ensuite la
première carte et la met devant lui on la nomme la carte
du banquier.

Supposons que cette carte soit un roi; c'est de l'arrivée
plus prompte ou plus tardive d'un autre roi, que doiventdé-
pendre la perte et le gain des joueurs, comme nous allons le
démontrer.

Après que le banquier a mis, comme on l'a dit, la pre-
mière carte retournéedevant lui, il en retourne une seconde
qu'il met sur le tapis ce sera, par exemple, un as. Les pon-
tes qui espèrentqu'onretournera un roi plutôt qu'un as,met-
tent sur cette dernière carte ce qu'ils veulent risquer. Quand
les mises sont faites, le banquier les couvre avec des sommes
égales à celles que les pontes ont jugées à propos de risquer.
Le banquier retourne ensuite une autre carte, qui est, par
exemple, un valet on joue alors sur ce valet comme on a
fait sur l'as, et l'on continued'en user de même relativement
aux nouvelles cartes que le banquier vient à retourner, quand



elles ne sont pas semblables Celles qui soiit déjà oll devant
le banquier on sur le tapis.

Lorsqu'il arrive une carte pareille à collés qui ont déjà été
retournées, telle, par exemple, qu'un as, le banquier gagné
tout ce que les polîtes ont ni is s\lr Vils s'il vient ensuite un
valet, il gagne tout ce qui est sur levalet mais si le banquier

retourne un i·oi avant ces Oartcs, il perd alors tout ce qu'il il

joue contre les pontes, pat'cc que la carte qu'il à rctoùrtltie

pour lui en commençant est un roi.
On conçoit, par ce que noys venons de dire, que la partie

ne finit que quand le banquier retourne une carle semblable
à la sienne. Par conséquent, s'il arrivait que le banquier ré-
tournât dans le cours de là partie, les douze cartes qui diffé-

rent ûe la sienM, et qu'ensuite il rëlbUfchài successivement
douze autres semblables à celles là, il serait ce qu'on appelle

en main pleinc oit opcfà[i) car il gagnerait,tout ce que les
pontes auraient pu jouer dans le cours de là partie: maïs, si
après avoir relô'nvhé llis d.o|ize cartes qui diffèrent de la
sienne, il en r'c'toul'haît Une sembiâblb'a a cette dernière, il pèï-
tirait autant que les pontes httrhient ihis è\ir ces/douze cariés,
et il éprouveraitalors ce qu'on appelle un ccùpé-gorgé(èj..

Il.peut aii'iyer que les deux premières cartes retournées
sôieni deux cartes semblables, comme deux rois, deux da-
mes, deux dix, etc. Dans ce cas, ces deux cartes sont pour
lé banquier, et l'on dît alors que sa carte est double.: Il suit
de là qu'avant que les pontes puissent jouer, il faut qu'il y ait
sur le tapis deux cartel "de là.même espèce el dilté'ren'lès de
celles dù ÏJàfiqtiiUr, ààiVduïetit ils joueraient avec désavan-
tage, puisqu'il sérailque, n'y ayant plus dans ïe jeu
«piefleux cartes ^éïnbïàb'fô's à celles dû banquier, elle§ se

(i).GVt rartion.irar liKpieilB te
reiouriiées:suv le -tapis orimt d'amener la sienne ;èé ^Otï'ltii (dit gb<

gner tout ce qu'il peut
(2) C'csl l'actt par lequel le ianijuieratnène ga iarte la ^remiÈkie».

ce qui lui fuit perdre tout ce gu'il.peut perdrede cellenftinlàt



monlrcraicnl'plus tard que celles qui seraient au nombrede
trois.

Il peut encore arrivcr que les trois premières cartes re-
tournées soient, trois caftes semblables, commue trois six,
trois deux, etc. ces trois cartes «ont pareillement pour le
banquier, et alors sa ixirie est triple. Ainsi il faut, avant que
les pontes puissent jouer, qu'il y ait sur le tapis des cartes
triolcs, pour établit- l'égalité dus risques.

En dernier résullat, le jeu de florenlini ou de la dupe est
une espèce de lansquenet renverse. La différence de ce jeu à
celui du lansquenet consiste en ce qui suit

1° Celui qui tient la dupe se donne la première carte;
2° Celui a coupé les cartes est obligé de prendrcla seconde j

,3° Les .autres joueurs peuvent prendre ou refuser la carte
qui leur est présentée.;

j4° Celui qui préud une carte double, est obligé d'en faire
Iciparli:;

:5°qui tient la âupe ne quitte point les cartes et con-
serve toujours la main. Voyez Lansquenet.

GAMMON ou TOUTES-TAULES ( jeu du). Ce jeu était
gtinéraletWMil nommé autrefois, en France, le toutes -tables
nrnis Je nom ûvgammonoi: hack-gammxmest celui qui pré-
tant aujourd'hui et qui vientdes Anglais, cliez lesquels ilest
en grand usage, car ils ne jouent presque point, ou même

La beauiédc oc jeu consiste non seulement à bien joner
soldantes, -mais encorebattre son adversaire à propos, el
savoir bien ménager une partie double. •
Ce jeu se joue dans un 'irielMc. •Chaque joueur dispose
ses «lamus tell qiiuti'fcpiirties ou 'quatre tas quïl place diver-
semcnl dans les quatre tables du trictrac; «'est à dire que
diamn»>dtebond des les biblesdu iriclrac.

fieltudiêpostiion du jett, dames. On ne
petit jOtt»srqnet<le«x«iisemWeà*eije»i,'Ue mêine qu'au tric-
ir.ttc eiiau >ré!veiaieryci -on pewl iJrentii'e ui; conseil.

i^oui1 l'iùré •entcndrccoiimie il faut disposer le jeu «t places-



vos dames, imaginez-vous que vous êtes assis devant une

table proche d'une fenêtre, laquelle est à votre gauche, que
sur cette table il y a un trictrac ouvert, e! que de l'autre côté
de la table, il y a une personnecontre qui vous devez jouer,
qui a la fenêtre à sa droite. Il faut présentement placer vos
dames dans ce trictrac; savoir, deux sur la tlèclie qui est
dans le coin à la droite de votre adversaire et de son côté

cinqsur la flèche qui est dans l'autre coin à la gauchede votre
adversaire; trois sur la cinquièmeflèche de la table qui est de
votre cGté età votre droite,et les cinq dernières sur la première
flèche qui joint la bande de séparation dans la seconde table
de votre côté et à votre gauche.

Votre adversaire doit faire la même chose. Il doit mettre
deux dames surla première lame du coin qui est de votre côté
à votre gauche, cinq sur la dernière lame du coin qui est de
votre côté à votre droite, trois sur la cinquième lame de son
côté à sa gauche, et les cinq dernières surla première lame
qui joint la bande de séparation dans la seconde table de son
côté à sa droite.

De ce qui est nécessairepour jouer et commencer à jouer,
'et comment il faut appeler et nommer les dés. Pourjouer à ce
jeu, il faut, de même qu'au révertier,que le trictrac soit garni
de quinzedames de chaquecouleur,de deux cornets et de dés.

Outre cela, il faut deux fichets pour marquer les parties,
lorsque l'on joue en plusieurs parties.

On se sert soi-même, c'est à dire que chacun met les dés
dans son cornet, et on ne joue qu'avec deux dés.

A l'égard du dé, on tire à qui l'aura, et on nomme et ap-
pelle les nombresde même qu'au révertier.

De la manière de jouer ou jeter les dés, et quand le conp
est bon ou non. On sait à cet égard les mêmes règles qu'au
révertier. Voyez Revertier.

De la manière de jouer les dames quand on commence la
partie. Les doublets se jouent au jeu doublement, de même
qu'au révertier, c'est à dire que si vous faites quine, il faut
jouer vingt points avec une ou plusieurs dames; si vous
faites sonnez, il faut en jouer vingt-quatre, et ainsi des au-



très doublets co qui s'entend toutefois, pourvu que vous
puissiez jouer, et que le passage no soit pas fermé par des

cases de votre adversaire.
Au commencement de la partie, vous pouvez' jouer ou les

deux dames qui sont dans le coin à la droito de votre adver-
saire, ou celle qui sont dans le coin qui est à sa gauche, ou
bien celles qui sont dans les tables de votre côté, et faire des
cases indifféremmentdans toutes les tables, et afin que vous
ne fassiez pas marcher vos dames d'un côté pour l'autre, il
faut que vos deux dames qui sont dans le coin à la droite de
votre adversaire viennentjusqu'aucoin qui est sa gauche;
de là vous les passez de votre côté à votre droite, et vous les
faites aller ensuite, avec tout le reste de vos dames, dans la
table que est à votre gauche, parce que c'est dans cette table-
là qu'il faut que vous passiez votre jeu, et qu'il est essentiel
que vous y passiez toutes vos dames, avant d'en pouvoir le-
ver aucune.

De la manière de battre les dames. On bat les dames à ce
jeu de la même manière qu'au révertier, c'est à dire en pla-
çant sa dame sur la même dame où était celle de son adver-
saire, ou bien en passant. Par exemple, vous faites quatre,et
as, vous battez une dame que votre adversairea découverte
du quatre, et de la mêmedame dont vous avez joué le quatre;
vous en jouez un as, qui vous sert à couvrir une de vos da-
mes, ou bien que vous mettez en sur-case.

Vous pouvez même d'uneseule dame battre trois il quatre
dames, si vous faites un doublet, et qu'en le jouant vous trou-
viez ces dames-là découvertessur vos passages.

Toutes les dames qui ont été battues, sont comme au ré-
vertier hors du jeu, et celui à qui elles appartiennent ne
peut jouer quoi que ce soit, qu'il ne les ait toutes rentrées.

De la manière de rentrer. On a observé qu'il fallait que vos
deux dames, qui sontà la droite de votre adversaire, allassent
à la gauche, dels qu'elles vinssentà votre droite, et de votre
droite dans la table qui est à votre gauche de votre côté, et
que les deux dames de votre adversaire qui sont à votre gau-
che, devaient faire le même chemin, et qu'il devait les cou-



«luire depuis votre gauche, jusque dans la table qui est S sa
droite de son cote cela doit faire connaître que ces deux
dames qui font absolument tout le tour du trictrac, sont la
télé ou pile do co jeu toutes les dames qui ont été battues
doivent rentrer par la table où l'on place ces deux dames
t'est à dire que vous, vous devez rentrer par la table où sont
vos deux dames, laquelle est à la gauche de votre adversaire:

Il est facile de rentrer à ce jeu, car non seulement -vous

pouvez rentrer sur votre adversaire en le battant, quand il

a quelques dames découvertes; mais encore vous pouvez
rentrer sur vous-même,et mettre sur une même flèche, tant
de dames que vous voudrez. Par exemple, si n'ayant point
encore joué vos deux dames du coin ou tête de votre jeu;
vous faites un bezet, et que vous ayez quatre dames à ren-
.trer, vous pouvez les mettre toutes sur cette même flèche où
sont vos deux dames. Si vous avez quelque autre case dans
!a table de votre rentrée, vous pouvez de même y mettre
tant de dames que vous voudrez on appelle ces cases-là des
ponts, parce qu'elles servent à passer, et sont très utiles.

De la conduite qu'il faut tcnir à ce jeu. Il y a dans ce jeu
quatre tas ou piles de damcs; la première qui est la tête du
jeu, sont les deux dames qui sont dans le coin à la droite de

votre adversaire la seconde, les cinq dames qui sont dans le
coin à sa gauche; la troisième, les trois dames qui sont sur

la cinquième case de la table qui vous touche à votre gauche

et la quatrième, les cinq dames qui sont sur la première flèche

qui joint la bande de séparation dans la seconde table.

Si le premier coup que vous jouez, vous faites six ou cinq,
il faut jouer une des dames de votre première pile ou tête, et
la mettre sur là seconde.

Si vous faites un six et as, il faut jouer un six de votre
seconde pile, et un as de la troisième, et faire une case.

Si vous faites trois as, i! faut jouer le trois de votre troi-
sième pile, et l'as de la quatrième, et faire pareillementune
.case; en un mot,- faut tâcher de faire quatre ou cinq cases
de suite, autour de vos troisième et quatrième piles, afin



d'empêcher votre adversaire de: passer les damçs de sa tête
ou première pile.

Quand vous avez quatre ou cinq cases; si vous pouvez en-
core caser, il n'en faut pas perdre l'occasion, et toujours
joindre vos cases tant que vous pourrez et si votre adver-
saire se découvre lorsquevotre jeu est ainsi avancé, il ne faut
point hésiter; si au contraire le jeu do votre adversairo était
plus avancé que le vôtre et qu'il se découvrit, il ne faudrait
pas le battre, car souvent les bons joueurs tendent des pièges

pour faire tomber dedans, et gagner ensuite la partie double,
ou du moins avoir la simple slÎre.

Il faut donc avant débattre, examiner si votre adversaire
ne pourra pas vous battre à son tour, et en cas qu'il vous
batte, si vous pourrez rentrer facilement.-

De la manière de lever et finir le jeu. Lorsque l'on a passé
toutes ses dames dans la table de la quatrièmepile, on lève à
chaque coup de dé toutes les dames qui donnent sur la bande
'du trictrac, de même qu'au jan de retour, quand on a joué au
jeu du trictrac.

Pour chaque doublet on lève quatre dames, quand on en a
qui donnent juste sur le bord. Si la case que l'on, devrait
lover se trouve vide, et qu'il y ait des dames derrière pour
jouer le doubÎet que l'on a fait sans rien lever, il faut le jouer.
S'il n'y a rien derrière, on-lève celles qui suivent la ilèchc,
d'où le doublet qu'on a amené devait partir.

Çelui qui a le plus tôt levé toutes ses dames, gagne la partie
Simple.

pe la double. Souvent op joue en deux ou trois parties, et
même en 'plus grand nombre, parce que ce jeu va assez vite.

Quelquefois aussi on joue à la première partie, et on con-
vient que celui qui gagnera la partie double, aura le double
de ce qu'on a joué.

L'on gagne la partie ,double quaan.d on a levé toutes ses
dames, avant que son adversaire, ait passé toutes les siennes
dans la lubie de sa quatrièmepile, et qu'il en ait levé une,au-
trement l'on ne gagnerait que la partie simple.

Quand on joue .en plusieurs parties et que l'on gagne



double, on marque deux parties; celui qui a gagné recom-
mence et » le dé.

Des avancages quc l'on peut donner. Les avantages que l'on
peut donner à ce jeu étant presque les mêmes qu'au jeu du
révertier, nous y renvoyons le lecteur, où l'on en a expliqué
quelques uns, outre lesquels on donne toute table, ambezas,
à bas et le dé, et encore d'autres qui dépendent de la con-
vention des joueurs.

GARANGUET (jeu du). Le garanguet se joue avec trois
dés dans le tablier d'un trictrac. On place les talons comme
au jeu du trictrac ,¡ !'on joue les dames de manière à les
amener dans la région où est celui de son adversaire. Celui
qui a sorti le premier, gagne le trou ou deux,, si la double a
été convenue.

Si dans les nombre qu'on amène ainsi par trois dés, il se
trouve un doublet, on je joue double, pourvu que l'un des
deux nombres qui le composent soit plus fort que le trop
sième dé. Au cas contraire, on le joue comme un autre
nombre; ainsi si j'amène 2, 2 et 3, je joue sept puiqts en

une, deux ou trois dames; mais si j'amène 4, 4 et 3, je joue
seize points pour les carmes, et 3 pour le troisième dé. Si
j'amène trois nombre égaux, ce qui forme un triplet, je les
joue trois fois. Voyez Trictrac, Gammon.

GILLET (jeu du). Ce jeu, dont on chercherait vainement
l'origine et l'étymologie, se joue à quatre personnes qui font
chacune leur jeu en particulier. On se sert du piquetpour y
jouer, et les cartes y ont la même valeur.

Comme aux autres jeux de cartes, on voit à qui fera;
celui qui mêle donne alors à chacun des joueurs trois cartes,
l'une après l'autre, mais, au préalable, chacun des joueurs a
mis dans deux corbillons qui sontau milieu delà table, un jeton

ou plus, et le jeton vaut autant qu'ils veulent le faire valoir.
L'un des deux corbillons, n'importe lequel, est pour le gé,

qui est ce qu'on dispute d'abord et l'on appelle gé deux as,
deux rois, deux dames, ou deux valets, etc.



Il est loisible aux joueurs de renvier pourle gé, les uns sur
les autres, et pour lors celui quia \cgê le plus haut gagne,
et tire l'argent qui est dans le corbillon et l'argent des ren-
vis, à moins qu'un des joueurs n'ait tricon, c'est à dire trois
as, trois rois, trois dames, etc.

Le moindre tricon étant au-dessus et gagnant le gé le plus
haut.

Lorsque le gé est gagné, l'on en vient au second corbillon
qui est pour le point ou flux; il dépend du premier d'aller
du jeu simple ou de revenir de ce qu'il veut, ainsi du se-
cond, lorsque le premier a parlé; il peut augmenter le renvi,
ou céder sans vouloir y aller, s'il n'a pas assez beau jeu pour
cela.
B Deux as en main valent vingt et demi un as et un roi ou
une autre carte qui vaille dix de la même couleur, valent
vingt-un et demi; également deux as et un roi, ou une
autre carte qui vaille dix de la même couleur, valent vingt-
un et demi, ainsi des autres cartes qui valent leur valeur,
mais qui doivent être de la même couleur, pour ajouler le
nombre de plusieurs cartes ensemble: après que l'on a
poussé le renvi autant qu'on l'a voulu, ceux qui ont tenu
étendent leur jeu, soit qu'ils aient flux ou non; avoir flux,
c'est avoir trois cartes d'une même couleur, comme trois
coeurs ou trois carreaux, etc. Le plus haut point gagne tou-
jours, parce que celui qui a le plus haut flux a toujours lu
plus haut point.

GUIMBARDE (jeu de la). Ce jeu s'appelle encore jeu de
la mariée, parce qu'il y a un mariage qui en fait l'avantage
principal.

On y joue depuis cinq jusqu'à huit ou neuf personnes, et
dans ce cas le jeu de cartes doit être entier; mais si l'on n'est
que cinq ou six, on en Ôtera toutes les petites jusqu'au six ou
sept, pourvu qu'il en reste assez pour faire un talon raison-
nable.

Chacun des joueursprend un certain nombrede jetonsqu'il
fait valoir àproportion de ce qu'il veut jouer gros ou petit jeu.



On doit mettre sur le jeu cinq espèces de petites boîtes
carrées, dont l'une sert pour la guimbarde, qui est la mariée,
l'autre pour le roi, l'autre pour le fou, la quatrième pour le
mariago, et la dernière pour le point, les boîtes sont rangées

sur la table en cette manière

Chacun des joueurs met un jeton dans chaque boîte,,
.ensuite on voit à, qui .fera, et celui qui doit mêler ayant
.battu les cartes, fait couper celui qui est a sa gauche.,
donne à chaque joueur cinq cartes, par trois et deux, après
quoi il tourne la carte de dessus Je -talon et c'est, celte

tourne qui fait le triomphe.
,Expliquons maintenant les termes du jeu..

Le poiut est trois, quatre ou cinq cartes d'une .niêina
.couleur; une ni deux iie soûl pas ,poini, et leiplus haut
point emporte le plus bas et lorsqu'il se rencontre égal,
.celui qui a la main gagne -le .point.

Le mariage est le rqi>et la damedocœur en main c'.est

un,.très grand avantage.
On appelle le fou,, le valet de carreau.
Le roi, c'est le roi decœur, nommé ainsi tout court, parce

«que c'est l'époux honorable de la guimbarde, qui estJa dume

de coeur.
Lorsque chacun a .reçu les cinq cartes,,et que la aourne

est faite, chacun regarde dans son jeu s'il n'y a ;poinl quel-
.qu'un de ces jeux dont nous avons parié, comme ie roi,
la guimbarde ou. le, fou;- ils ipeu vent arriver tous cinq ennn
seul coup, à un joueur, comme s'il avait le roi, la dame de
«œur, le valet de carreau et un ou deux autres coeurs,
four lui faire lc.point il tirerait pour ses coeurs, supposé
que son point fut bon la boîte du pont pour le valet 'de
carreau ,1a boite du fou,; pour.le roi.de cœur celle du, roi
et pour la dame, celle de la guimbarde.et enfin ;pour



tous les deux ensemble celle du mariage et lorsqu'on a
quelqu'un de ces .avantages séparément on les tire à pro-
portion qu'on en a, en observant de lés étaler sur table
avant que de les tirer, ensuite chacun accuse son point, et
le plus haut l'emporte.

Le point levé on met aux fonds chacun un jeton dans
la même boîte, et ce sont ces jetons que gagne celui qui
lève plus de mains que les autres.
Il faut pour le moins faire deux mains pour l'emporter,

car si les joueurs n'en font que chacun une ce fonds de-
meure dans la boite pour servir au point le coup suivant;
et si les deux joueurs avaient fait deux mainschacun, celui
qui les aurait faites le premier gagnerait.

'La guimbarde est toujours la principale triomphe du jeu
-en quelle couleur que soit'ia triomphe; le roi de coeùr en
est la seconde, et le valet (le carrëau la troisièine, qui ne
change jamais; les autres cartes ont leur valeur ordinaire;
les as sont inférieurs aux valets' cl supérieurs aux autres
cartes, comme dix, neuf, etc.

Le premier à 'jouer commence à jeter telle carte de son
jeu qu'il veut, et le jeu se continue à jouer comme a la
triomphe chacun pour soi et tachant autant qu'il est pos-
sible de faire deux mains et davantage s'il peut, afin de pou-
voir emporterte fonds.

Outre le mariage de la guimbarde, il s'en 'fait encore

d'autres, comme, par exempie, lorsqu'on joue un roi de
carreau, de irêfle ou pique, et que la dame de l'une ou dé
l'autre de ces peintures, et de là ¡même: couleur, tombe
dessus, c'est un mariage, de même que lorsqu'ils se trou-

'Règles dujeu delà guimbarde, i .S'il arrive un mariage en
jouant les cartes celui qui le gagne tire un jeton de chaque
joueur, -hors de celui qui a jeté la dame si on a ce mariage

en main personne n'est alors exempté de payer ce jeton.
Celui qui gagne un mariage par triomphe, né gagne

qu'un jeton de ceux qui ont jeté le roi cl la danié.
'3. 11 n'est pas permis de couper un mariage avec'lé-rdi



de coeur ni la dame, ni avec le valet de carreau.
4. Qui a le grand mariage en main c'est a dire le roi

et la dame de cœur, tire deux jetons de chaque joueur, en
jouant les cartes, outre les boîtes qu'il a gagnées quand

on le fait sur la table il n'en vaut qu'un c'est à dire lors-
.que le roi de cœur est levé par la guimbarde qui, par .un
privilège à elle seulement accordé, enlève le roi de,coeur..

5. On paie un jeton pour le fou mais si, indirectement,
ce fou va s'embarquer dans le jeu, et qu'il soit pris par le
roi ou la dame de cœur, il ne gagne rien au contraire, il
en paie un à celui qui l'emporte.

6. Pour faire un mariage en jouant les cartes il faut que
le roi et la dame de la même couleur tombent immédiate-
ment l'un sur l'autre, sinon le mariage n'a pas lieu.

7 Celui qui a la dame d'un roi qui vient d'être, joué et
doit jouer immédiatement après, est obligé de la mettre
pour faire le mariage, autrement il payerait un jeton à cha-
cun pour avoir rompu le mariage.

8. Celui qui renonce paye un jeton à chaque joueur.
9. Celui qui pouvant forcer ou couper sur une carte jouée,

ne le fait pas, paie un jeton a chaque joucur.
10 Celui qui donne mal paye un jeton à chaque joueur et

mêle denouveau.
11. Lorsque le jeu est faux, le coup où il est découvert

faux ne vaut pas, s'il n'est achevé de jouer; mais s'il est
achevé de jouer, il est bon,,de même que les précédents.

12. On ne doit pas jouer,avant son tour, et celui qui, lé
fait paye un jeton à chacun des joueurs.

GUINGUETTE (jeu de la). Ce jeu, qui probablement a été
inventé dans une guinguette ou un cabaret des barrières de
la capitale se, joue depuis trois jusqu'à huit personnes, si

On prend un jeu de cartes tout entier; si cependant l'on
ne jouait que trois ou quatre, ou nejouerait qu'avec trente-
six caries, en ôtant lcs petites jusqu'au cinq lés as ne valent
qu'un point, et sont les moindrescartes du jeu.



Chacun des joueurs prend trente ou quarante jetons plus

ou moins qu'il fait valoir à proportion qu'il a dessein de

jouer gros ou petit jeu.
II y a à ce jeu des termes essentiels à expliquer avant de

passer outre.
1° La guinguette, est la dame de carreau
2° Le cabaret, qui, est composé d'une tierce de valet, de

dix, de neuf; et ainsi des autres en descendant, les rois ni
les dames ne faisant point tierce

3° Enfin, le colillon. On appelle cotillon le talon qu'on

met au milieu de la table, après que chacun a reçu ses
cartes il est libre à tous les joueurs de remuer chacun à

son tour.
Comme il y a un grand avantage à avoir là main, puisque

le premier à jouer est en droit de faire la triomphe de la con-
leur la plus avantageuse à son jeu, l'on voit a qui mêlera, et
celui sur le lequel le sort est tombé, après avoir Lauu les
cartes et fait couper le joueur à sa gauche, en donne à cha-
que joueur par deux fois deux, et ensuite mot le talon au
milieu de la table.

Il y a au milieu de la table trois petites boites, l'une pour

la guinguette, l'autre pour le cabaret, et la troisième pour le
cotillon.

Chacun ayant reçu ses quatre cartes, examine s'il n'a point
la guinguette, c'est à dire la dame de carreau, et celui qui
l'a, après l'avoir montrée, tire les jetons que chacun a mis
dans la boîte marquée guinguette, et lorsque la guinguette
n'est pas dans le jeu, encore qu'elle vint après à l'un des
joueurs en remuant le cotillon, la guinguette resterait, ét se-
rait double pour le coup suivant.

Lorsque la guinguette a été tirée, ou laissée pour le coup
suivant, on cherche le cabaret; ceux qui l'ont, quelque petit
qu'il soit, doivent dire qu'ils l'ont, si.is en dire la qualité
mais.ils peuvent, comme ils jugent à propos, renvier d'un
demi-setier, chopine ou pinte; le demi-setier est un jeton
qu'on met au cabaret, et qui est un renvi qu'on fait sur ce
qui y est déjà, la chopine est deux jetons, et la pinte quatre;



le plus fort cabaret emporte le plus petit, et S'il s'en trouve
deux ou trois, ou davantage qui soient égaux, celui qui fera
le premier l'emportera.

On peut, si l'on veut au cabaret, renvier de tant de demi-
setiers, pintes et chopines qu'on voudra; celui qui fait le
dernier rcnvi gagne, si les autres ne le tiennent point, cût-
il un cabaret plus bas qu'eux.

Et lorsqu'on ne lève point le cabaret, il double pour le coup
suivant.

Après avoir observe ce qu'on vient do dire, on passe de la
guinguette et du cabaret au cotillon, et pour lors Celui qui a
mêlé dit cotillon, et chaque joueur met un jeton dans la
boite destinée pour le cotillon.

Le premier en carte nomme telle couleur qu'il veut pour
triomphe, sans que cela l'oblige dc jouer; il dira Je jouc, et
mettra un second jeton au cotillon.

Si un autre n'a pas jeu pour jouer, et que cependant il
puisse espérer par la rentrée de faire beau jeu, il écartera
telle de ses cartes qu'il voudra, et qu'il mettra au milieu de
la table, en disant, je remue le cotillon; et pour cela,il Jpi
en coûte deux jetons qu'il met au cotillon, .puis ayant prix le
talon et l'ayant bien battu, il coupe net, et tire,pour lui la
carte de dessous la coupe qu'il a faite, sans tourner les,car-
tes qu'il tient, ni .montrer celle qui lui vient.

On peut tour à tour renvier le cotillon jusqu'à deux fois,
c'est dire quand on l'a remué une fois, il faut attendre que
les,autres aient parlé, et pour lors, soit qu'ils l'aient renvié

ou,non, quand son tour de carter revient, on dit je remue
le cotillon, comme auparavant, et onmet deux jetons, Cette
règle est égale pour tous les joueurs.

Celui qui remue,le cotillonest censé avoir dit, je joue.
Quand on a remué le cotillon ou qu'on a dit,, je joue sans

le remuer, on joue les cartes comme à la bote, en se souve-
nant quelle est la triomphe que le premier encarte a nommée,
et que lîas ne vaut qu'un, et est. inférieur au deux, et à tou-
tes les autres cartes,du jeu.



Règles du jeu de la guinguette.

1. celui qui joue au cotillon et lève deux mains, le gagne,
si les deux autres sont séparées.

2. S'il n'en prend qu'une, et qu'un autre en ait deux ou
trois, il doit deux jetons pour lc cotillon.

3. S'il n'en prend point du tout, il doit tout le cotillon

co qu'on dit ici d'un joueur .se doit entendre de tous ceux
qui font jouer, de sorte quo bien souvent on a le plaisir de
voir qu'il est dû plusieurscotillons. Ces cotillons sont comme
dos bêtes qui se .mènent sur le jeu l'une après l'autre, quoi-
que faites sur le même coup.

4. Quand il est dû un cotillon, personne n'y .met que celui
qui le doit.

5. Si deux de ceux qui sont du cotillon font chacun deux
levées, celui qui les a lo premierltemportc, et l'autre lui doit
les deux jetons du cotillon.

6. Qui accuse la guinguette doit la montrer avant que de
la lever, sinon il paye deuxjelons et la guinguette qui, outre
cela, est double pour Je coup, suivant.

7. Celui qui ayant le cabaret supérieur, après l'avoir ac-.
cusé, ne le montre pas avant que de le lever, doit également
deuxjetons au protit du cabaret qui est doublepour le coup
suivant.

.8. Celui qui en mêlant donné trop -de cartes doit un jeton
pour !e cotillon, et on doit rebattre si celui à qui on lesdonne

9. Celui qui renonce, perd le cotillon et est obligé de re-
prendre la caria, si les, joueurs l'exigent..

10. Il n'est pas permis, sous la même peine, de ne point

couper une carie, jouée., qu'on;peut couper, ou de ne pas.met-
tre dessus une carte jouée, quand on le peut, puisqu'on doit
forcer à ce jeu. •

1 i.. Si celui qui est le premier en carte oublie de nommer
la triomphe et remue en même tem ps le cotillon, et que celui
qui vient après lui le prévienneen la nommant, elle est bien
nommée, et il est obligé de jouer.



Celui qui fait la vole tire un jeton de chaque joueur,
outre le cotillon, et feigne tous les cotillons qui sont durs.

HASARD (jeu de). On joue a ce jeu avec deux dés comme
on joue au quinquenove. Nommons Pierre celui qui tient le
dé, et supposons que Paul représente les autres joueurs:
Pierre poussera les dés jusqu'à ce qu'il ait amené ou 5, ou 6,
ou 7, ou 8, ou 9. Celui de ces nombres qui se présentera le
premier servira de chance à Paul; ensuite Pierre recom-
mencera a pousser les dés pour se donner la chance. Or les
chances de Pierre sont ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9,
ou 10, en sorte qu'il en a deux plus que Paul, savoir 9 et 10.
Il faut encore savoir ce qui suit

1° Si Pierre, après avoir donne à Paul une chance qui suit
ou 6 ou 8, amène au second coup ou la même chance ou
douze, il gagne; ou bezet, ou deux et as, ou onze, il perd.

2° S'il a donné à Paul la chance de 5 ou de 9, et qu'il
amène au coup suivant la même chance, il gagne; mais s'il
amène on hezet, ou deux, etc., ou onze, ou douze, il perd.

3° S'il a donné à Paul la chance de 7, et qu'il amène le

coup suivant, ou la même chance, ou onze, il gagné mais
s'il amène ou deux, etc., ou doiize, il perd.

4° Pierre, s'étant donné une chance différente de celle de
Paul, gagnera, s'il amène sa chance avant que d'amener celle
de Paul et il perdra s'il amène la chance de Paul avant que
d'amener la sienne.

5° Quand Pierre et Paul ont perdu, on recommence
le jeu, en donnant de nouvelles chances; mais Pierre ne
quitte le dé, pour le donner à celui qui le suit, que lors-
qu'il a perdu.

6° S'il y a plusieurs joueurs, ils ont tous la même chance.

EER (jeu du). Le jeu, connu sous cette dénomination,
n'est autre que celui du coucou. Voy. Coucou (jeu du).

HOC (jeu du). Ce jeu, très en vogue sous le ministère
du cardinal Mazarin, avait pris le surnom de lloc Nazarin;
mais il se jouait différemment à Lyon; ce dernier est au-



jourd'hui entièrement. oublié le premier a encore quel-
quefois lieu dans quelques départements de la France, et
se joue à deux ou trois personnes. Dans le premier cas on
donne quinze cartes à chacun, et dans le second douze; le
jeu est composé de toutes les petites.

Le roi lève la dame, et ainsi des autres suivant l'ordre
naturel des cartes.

Ce jeu est une espèce d'ambigu, puisqu'il est mvlé du pi-
quet, du brelan et de la séquence, appelé ainsi parce qu'il
y a six cartes qui font hoc.

Le privilège des cartes qui font hoc, est qu'elles sont as-
surées à celui qui les joue, et qu'il peut s'en servir pour tel-
les cartes que bon lui semble.

Leshocssont les quatre rois,la dame de pique et le valetde
carreau, chacune de ces cartes vaut un jeton celuiquila jette.

Après avoir réglé le temps que l'on veut jouer, mis trois
jetons au jeu que l'on fait valoir ce que l'on veut, et dont
l'un est pour le point, le second pour la séquence, et le troi-
sième pour le tricon, on voit qui fera, et celui qui doit
faire ayant mêlé et fait couper à sa gauche, distribue le
nombre des cartes que nous avons dit ci-devant.

Le premier commence par accuser le point, ou à dire
passe, s'il voit qu'il est petit, ou à renvier, s'il l'a haut s'il
passe et que les autres renvient, en disant deux, trois ou
quatre au point, il y peut rcvenir; on ne peut renvier sur
celui qui renvie jusqu'à vingt jetons au dessus, et ainsi de
ceux qui suivent en montant toujours de vingt; l'on peut
de moins si l'on veut, et celui qui gagne le point, le lève
avec tous les renvis sans que les deux autres soient obligés
de lui rien donner.

Cela fait, on accuse la séquence, ou bien on dit passe
pour y revenir, si on le juge à propos, au cas que les autres
renvient de leur séquence, et pour lors le premier qui a
passé peut en être.

Quand il n'y a point de renvi, et 'que lé jeu est simple,
celui qui gagne de la séquence, tire un jeton de chaque
joueur pour chaque séquence simple qu'il a en main; la pre-



mière, qui vaut, fait valoir les moindres à celui qui l'a;
de la séquence ou passe au tricon qu'on rcuvic de même
que le point-

Le point est plusieurs cartes d'une même couleur; celui
qui en a davantage, gagne le point, et lorsque le nombre
de cartes est égal, celui qui a le plus haut point, gagne:
l'as vaut un point, et les figures dix, les autres ce qu'elles
sont marquées.

La séquence est trois cartes d'une même couleur qui se
suivent; la séquence de quatre cartes vaut mieux que celle
de trois, celle de cinq que celle de quatre, et ainsi des au-
tres et lorsque le nombre de cartes est égal, celui qui a 1a

plus haute séquence, gagne; dame, valet et dix, est la plus
forte séquence simple, et la dernière est as, deux et. trois.

Le tricon est trois as, trois deux, et ainsi des autres car-
tes, en montant jusque aux dames.

Mais si par hasard l'on passe du point de la séquence et du
tricon, et que par conséquent on ne tire rien, on double l'en-
jeu pour le coup suivant, et celui qui gagne, gagne double,
encore qu'il ait son jeu simple, et tire outre cela un jeton
de chaque joueur.

Lorsqu'on a séquence ou tierce de roi, quoique l'enjeu

ne soit que simple, on en paye deux à celui qui gagne; on
en donne autant à celui qui gagne une séquence simple,
lorsqu'il a en main une. séquence de quatre cartes; c'est à
dire une, quatrième de quelque carte que ce puisse être,

jusqu'au valet.
Si le jeu est double, on en paye chacun quatre..
On donne trois jetons. pour la quatrième du roi, quoique

le jeu, ne soit que simple, et six quand il est double.
On donne trois jetons à celui qui gagne la séquence avec

une quinte, c'est à dire, cinq cartes de suite, et six lorsque
le jeu est double.

Celui qui a une quinte de séquence du roi, quoique l'en-
jeu,ne soit que simple, gague de chaque joueur quatre je-
tons, et huit si le jeu est double; on ne paye pas davantage,

pour les sixièmes, etc.



Lorsque le jeu est simple, celui, qui gagne tricon tire deux
jetons de chaque joucur; et lorsqu'il est double, quatre.

On eu paye quatre pour trois rois, lorsque le jeu est sim-
ple, et autant pour quatre dames, quatre valets, etc., et
l'on double lorsque le jeu est double. Quatre rois au jeu
simple en valent huit, et au jeu double, seize bien en-
tendu qu'on ne paye les jetons qu'à celui qui gagne, lequel,
au moyen d'une séquence haute, peut en faire passer des
inférieures', et de, même au moyen du plus haut tricon,
s'en faire payer des moindres qu'il aurait au jeu ordinaire;

Il est permis de revenir au tricon, comme au point et à la
séquence.

Il reste maintenantà apprendre la manière dont les car-
tes doivent être jouées. La voici:

Supposé que le premier des trois joueurs ait en main un;
deux, trois, quatre, ou autres cartes, ainsi de suite, quoi-
qu'elles ne soient point de la même couleur, et que les deux
autres n'aient pas de quoi meure au dessus de la carte où
il s'arrête, la dernière carte qu'il a jetée lui est hoc, et lui
vaut un jeton de chaquejoueur; il recommence par les plus
basses, parce clu'il y a plus d'espérance de rentrer par les
hautes; et si, par exemple, il joue l'as, il dira un; et s'il
n'a pas le deux, il dira sans deux; celui qui le suit, et qui
aura un deux, le jettera, et dira deux, trois, quatre, et ainsi
des autres, jusqu'à ce qu'il manque de la carte suivante
qu'il dira, par exemple sept sans huit, et ainsi des autres;
et lorsque les autres joueurs n'ont pas la carte qui manque
à celui qui joue, la dernière carte qu'il a jetée lui est hoc,
et lui vaut un jeton de chaque joueur; il en est de même
de toutes les autres, comme celles dont on vient de parler;
et lorsque le joueur suivant celui qui dit par exemple qua-
tre sans cinq, n'ayant point de cinq, a un hoc, il peut
l'employer pour le cinq, comme il a été dit, les hocs valant
ce qu'on veut qu'ils valent et alors il commence :1 jouer
par telle carte qu'il juge plus avantageuse à son jeu, et il

gagne un jeton de chaque joueur pour le hoc qu'il a joué.
11 faut, autant qu'on le peut, chercher à se défaire de ses



cartes ce jeu puisqu'on paie deux jetons pour chaque carte
qui reste en main depuis dix jusqu'à douze, et un pour cha-

que carte au dessous de dix. Si cependant il n'en reste qu'une,
on payerait six jetons pour cette seule carte, et quatre jetons
pour deux.

Celui qui a cartesblanches, c'est dire qui n'a pointdefigu-
res dans son jeu, gagnepour cela dix jetons de chaque joueur.

Mais s'il se trouvait que deux des joueurs eussent les cartes
blanches, le tiers ne payerait rien ni à l'un ni à l'autre.

Celui qui, parmégarde, en jetant par exemple un qua-
tre, dirait quatre sans cinq, et qui cependant aurait un cinq
dans jeu, payerait, à cause de cette méprise, cinq jetons
à chaque joueur, s'ils le découvraient.

Celui qui accuse moins de points qu'il n'en a, ne peuty
revenir ainsi s'il perd le point par là, c'est tant pis pour lui.

HOCA. Jeu de hasard, très pernicieux par les subtilités et
les tromperiesauxquelles il peut donner lieu; il nous vint,
au milieu du 17° siècle de Rome, où il causait tant de désor-
dres, que le pape fut obligé de chasser ceux qui tenaient la
banque, et ceux même qui y jouaient. Les Italiens que le
cardinal Mazarin avait amenés en France obtinrent du Ttii

la permission de fairejouer le hoca dans Paris. Le parlement
rendit contre eux deux arrêts, et menaça de les punir sévère-
ment. Je ne vois nulle part que la peine dit madame de Sé-
vigué ait été capitale.

Ce jeu qui est tenu par un joueur, appelé banquier, con-
siste en une grande carte divisée par raies, en plusieurs nu-
méros qui sontdansdes carrés, sur l'un ou plusieurs desquels
numéros celui qui joue contre le banquier met une somme
quelconque.

Le banquier tient entre ses mains un sac, dans lequel

sont des boules marquées des mêmes numéros que ceux qui

sont écrits sur la carte. Après que ces boules ont été ainsi
renfermées, on les brouille en apparence autant qu'il est
possible. Alors un des joueurs qui ont mis au jeu (car cent

personnes pourraient mettre en même temps), tire une des



boules; on en regarde le numéro et si celui qui est pareil

sur la grande carte est couvert de quelque somme, le ban-
quierest obligé d'en payer vingt-huit fois autant. Tout ce qui

est couché sur les autres numéros est perdu pour ceux qui
l'ont mis, et demeure au banquier qui a toujours pour lui
deux de ses raies de profit car il y en a trente sur lesquelles

on met indifiéremment, et il n'en paie que vingt-huit de celui

que l'on rencontre.
Ce jeu comme on le voit, a beaucoup de rapport avec ce-

lui de la belle; mais la chance est plus avantageuse au ban-
quier, que ce dernier.

HOMBRE A TROIS (jeu del'). Ce jeu qui nous vient des Espa-
gnols, etdonton chercheraitvainement l'étymologie, demande
beaucoup d'application du silence et de la tranquillité.

Il n'y a, à proprement parler, qu'une manière de jouer
l'hombre qui doit être à trois personnes quoique l'usage ait
introduit de le jouer aussi à deux personnes mais cette der-
nière manière n'approche en rien de l'agrément et de la per-
fection du jeu à trois.

L'hombre ne se joue presque plus ce qui nous dispensera
d'entrer dans tous ses àétails d'ailleurs il faut voir jouer ce
jeu, et la théorie est superflue où la pratique est tout. Les
préceptes sont arides ce n'est qu'avec le temps et l'expé-
rience qu'on peut comprendre ce jeu dont il faut faire une
espèce d'étude. Nous nous contenterons donc d'en exposer ici
seulement les règles pour ceux qui, le sachant peuvent en
avoir oublié quelquesunes, en renvoyant à l'Encyclop. Mc-
thod. les personnes qui seront curieuses d'en connaître tous
les développements.

Règles du jeu de l'hombre à trois.

1. Il n'est pas permis de donner les cartes autrement que
par trois.

9. Si en donnant les cartes il se trouve un as noir re-
tourné, on doit refaire.

S'il y a plusieurs cartes tournées en donnant, on refait.



4. S'il y ti une carte tournée ant.ilon quelle qri'cllc soit

et qu'on s'en aperçoive avant qu'on ait demande sCon loue
ou que quelqu'un ait nommé, pour jouer sans prendre, on
refait.

5. Celui qui mêle ne peut point jouer, lorsqu'il y a une
carte tournée au talon.

6. Celui qui mêle et donne dix cartes on les prend pour
lui ne peut jouer du coup; pour les deux autres, ils peu..
vent jouer; mais il faut auparavant que' de demandera joueur

en prenant, on de nommor en jouant sans prendre, qu'ils
déclarent qu'ils ont dix cartes sans quoi ils feraient la bête,
et le coup achèveraitde se jouer.
7. Celui qui n'en donne ou prend que huit, ne peut jouer;

celui qui les a reçues peut jouer, en avertissant auparavant
qu'il n'a que huit cartes.

8. Celui qui n'a que huit cartes peut jouer sans prendre

avec ses huit cartes, celui qui en a dix peut' aussi jouer sans
prendre; mais il faut auparavant qu'oh lui lire une'cane tié

son jeu l'on en tirerait de même une s'il en avait dix après
avoir pris.

9. Celui qui avec huit tartes ta M talon soit qirTHnsse
jouer ou non doit en prendre'unede plus qu'il n'en ëcatlfi

et celui qui y va;avec dix cartes, doit eu ëcartér une -diï plus
qu'il h'en prend.

10. Celui qui se trouve avec plus ou moins de cartes,
après avoir pris fait la bête.

11. Celui qui demande'jouer ou joue sans T>Ten*fe avec
huit on dis cartes sans avenir qu'il en a plus ou ïjioms J f;nl
la bête; mais-cetui'rçui
tes, ne ferait pas la bête, pourvu qu'aapaMvant qab de
prendre, il avertit qu'il a, plus ou moins de osa? tes et qu'il
prit au talon le nombre de cartes nécessaires pour parfaire
de celui denenfqn'iil doit avoir en ifonsaui.

12. Celui qui en mêlant donne plus de dix cartes ù il'on itosjoueurs, refait.
13. Si le jeu est faux c'est a dire

decartes, ou



sont pas du jeu de l'hombro, ainsi qu'un huit, un neuf ou un
dix, le coup est nul si l'on s'en aperçoit en le jouant; mais
si l'on ne s'en aperçoit réellement qu'après qu'il est joué, le
coup est bon.

14. Le coup est joué lorsqu'il ne reste plus de cartes dans
la main des joueurs ou que l'hombre n fait assez de mains

pour gagner, ou bien l'un des tiers assez pour pouvoir ga-
gner codille.

15. Si l'hombre oublie à [nommer sa couleur, l'un des
deux autres peut nommer pour lui; et si les deux nomment
ensemble différentes conleurs, on joue en celle qui a été
nommée par celui qui est il la droite de l'hombre.

16. L'hombre qui a oublié à nommer sa couleur, ou qui
s'est mépris en la nommant,peut refaire son écart, si la ren-
trée n'fisl pas confondue avec son jeu.

.Il. L'hombre doit nommer formellementla couleur eu la-
quelle il joue.

II. Quoique l'hombre ail vu sa rentrée, sa couleur est-bien
nommée, s'il prévient les deux autres. ;••••

19. Si (celui qui joue, ou sans prendre, ou en prenant,
ribmtoc Uln! couienrpour loutre, ou qu'il nomme deux cou-
leurs, celle qu'il a nommée la première,estla triomphe, sans
pouvoir en revenir,

SO. GtShii qni odit passe» ne peut plns être reçu à jouer.
21. Celui qui a demandéà jouer, ne peut ni s'empêcher de

jouer, ni jouer snfisfprendrd)moins qu'ilme soit forcé; au-
quel cas il le peut par préférence àieelui qui le force.

Celui qui ïi'élïuil pas dernier encarte, et n'ayant pas
jeu à jOucr; sains nomme sa couleur sans avoir
écarté, et sans -avoir demande si ltori joue, est alors obligé
de Jouer BanS prendre.

W. Celui quijoue sans prendre A jeu sûr en l'étalantsurla
table, n'est pas Obligéde nommersa couleur» si ce n'est qu'on
l'obligeât jouer, et queles autres voulussent écarter.

*4. CelniiquHotirneUne carte du talon, pensant jouer à un
jtmoùl'on jouer du coop, sans ôterîa

et Si feii l»bôtc



De même si quelqu'un en remettant le talon sur la table
ou autrement, en retourne une carte, on joue le coup, mais
il fait la bête.

S'il reste des cartes au talon, celui qui a écarté le der-
nier les peut voir, auquel cas les autres ont le même droit
après lui mais celui des deux autres qui les regarderait, sile
dernier ne les avait vues, ferait la bête.

27. Celui qui a pris trop de cartes du talon, peut mettre
celles qu'il a de trop, s'il ne les a pas vues, et qu'elles ne
soient pas confondues avec son jeu, et il ne fait pas la bête.
28. S'il les a vues, ou qu'elles soient confondues avec son

jeu, il fait la bête, et on lui tire au hasard celles qu'il a de
trop que l'on met sur les écarts..

29. S'il n'en prenait pas assez, il peut reprendre dans le
talon ce qui lui manque, s'il 'est encore sur table, sinon au
hasard dans les écarts; il ne fait pas la bête, si l'on n'a pas
commencé de jouer.

30. Celui qui n'a pas de la couleur dont on joue, n'est pas
obligé de couper, et celui qui a de la couleurn'est pas obligé
de mettre au dessus de la carte jouée, quoiqu'il le puisse..

L'ou ne doit point jouer avant sonrang; maison ne fait

pas la bête pour cela.
32. Celui cependantquin'étant pas à jouer, jetteraitsurle

tapis une carte qui probablementpourrait nuire à l'hombre,
ferait la bête.

33. L'hombre qui a vu une carte qu'un des joueurs a tirée
de son jeu, n'est pas en droit de la demander, à moins qu'é-
tant vue elle puisse préjudicier à son jeu; auquel cas celui
qui a montré sa carte est obligé de la jouer, s'il.le peut sans
renoncer, sinon il ne la jouera pas, mais il fera la bête.

34. Il est libre de tourner les levées faites par les autres,
pour voir ce qui est passé; l'on ne doit cependant tourner les
levées faites, ni compter tout haut ce qui est passé, que lors-
qu'on est à jouer, devant laisser compter son jeu à chacun.

Celui qui, au lieu de tourner les levées qui sont de-
vant un des joueurs, tourne et voit son jeu, fait la bête de
moitié avec celui à qui sont le* cartes retournées, de même



celui qui, au lieu de prendre le talon, prendrait le jeu d'un
tiers; dans ce dernier cas, il faudrait faire remettre le jeu

comme ilétaii, et s'il était confondu de manière à ne pou-
voir être remis,dépendraitde l'hombre de refaire.

36. Celui qui renonce, fait la bête autant de fois qu'il re-
nonce, et si l'on en fait apercevoir à chaque différente fois
qu'il a renoncé mais si les cartes sont pliées, il ne fait qu'une
bête quand il aurait renoncé plusieurs fois.

37. Il faut pourque la renonce soit faite, que la levée soit
pliée, ou que celui qui a renoncé ait joué sa carte pour le
coùp suivant, pouvant autrement la reprendre sans avoir fait
faute.

38. Si la renonce préjudicie au jeu, et que le coup ne soit
pas achevé de jouer, on peut reprendre le jeu et le recom-
mencerla levée où la renonce a été faite; mais si le coup
est achevé de jouer, on ne reprend plus le jeu.

39. Celui qui, ayant demandé en quoi est la triomphe, cou-
perait de la couleur qu'on lui aurait dit, quoique effective-
ment ce ne fût pas la triomphe, ne ferait pas la bête; mais il
ne saurait reprendre sa carte qui serait bien jouée.

40. Celui qui, sans avoir demandé la triomphe, couperait
d'une couleur qui ne la serait pas, et aurait plié la levée,
ferait la bête.

41. Celui qui montre son jeu, avant que le coup soit ga-
gné, fait la bête.

42. Il n'est pas permis à l'hombre de la demander remise,
ni de demander à s'en aller lorsque sa rentrée n'est pas
favorable.

43. Il ne lui est pas libre de donner codille à qui bon lui
semble, étant obligé de payer le codille à celui qui de droit
doit le gagner, si par bizarrerie il le donnait à celui qui ne
devrait pas l'avoir.

44. L'hombre ne peut en aucune manière demander gano.
45. Celui des deux tiers qui est sùr de ses quatre mainsne

doit pas demander gano, ni faire appuyer.
46. Celui qui a demandé gano ayant sa quatrième main

sûre, et a gagné codille par ce moyen, est en droit de tirer le



godille; mais cela' ne se pratiqué point parmi- les beaux
joueurs, qui en- ce cas laissent le coup par remise; d'ailleurs

on'doit éviterde jouer'avec'ces' gens- qui courent de la' sorteaucodille..
47.. Plusieurs bûtes: faites sur-tin même coup; vont'ensem-

We, à moins qu'om ne soit convenu autrement.
46i Les plus fortes bûtes se jouent toujours les premières.
49. Celui qui. fait deux hôtes Kt fois, peut les faire aller

'ensemble; mais. celui qui fait une'bête sur une autre bête,
ne peut la faire aller ensemble avec la première que du con-
sentement des deux tiers.
P; 50. Quand les joueurs marquent diversement, on paye
'suivanticelui qui' marque'lo' plus, et on 'fait la bête de même.

51. Quand onagagné codille, on met trois jetons au jeu,
quoiqu'il y ait encore des frètes à tirer.-

5a. Les trois inatador3 ne- peuvent être forcés par une
triomphe inférieure.

Le matador supérieur force l'inférieur/ lorsqu'il" est
joué,par, le premier qui;joue. : '

54. Le matador'supérieur'neforce- pas 'l'inférieur, s'il est
jouéaur une triomphepremièrementjouée.

55.
demander quand on a coupé pour le coup suivant; à moins

que par affectation, l'on ne mêlât et coupât siwite, qu'on ne
lui en donn2t pas le temps en ce cas, s'il n'a pointreçu-le
jeu et la consolation • d'aucun joueur^ droit dede-
'mander le-sans-prendre et-les matadors,avec legeu qui lui
est encore dû mais si c'était lui qui eût coupé ordonné des
'cartes, il ne pourrait plus revenir.

56. Les matadors ne se payent que lorsqu'ils sont dans la
juainiderhombre.

57. Si celui qui joue sans prendre avecdes matadors, do-
niaridô l'nri-sans demander l'autre, il ne lui est dû. que ce,qu'il a demandé1. •

58. Celui qui au lieu de-demandcr: lès- maladors qu'il' a,
'deniarideraitlc sans-prendre qu'il n'aUrailpasjouéjde même
que celui qui demanderait les matadors au lieud u' sans



cxlger'ni l'un* nMlautrej ce-jéuJdemaJi-

• 59P Le jeu' laicolisoJatibwet'laibêUJip'euven t- se demanuèB*
plusîeors'coupisv'alf(rès.

ÔOi'

été'faliiefe'cn comptartMes bôlèss; passuile coup dîaprèS'qtfel-

• Glk Cèlliiqui faililoliloslès: levées] fait» la-vols etgagoe-fe
double de ce qu'il y a au jeu, à moins que l'on aitfïxé cerçtte

j52i S'il 'y a> plusieurs; bêles;, il-lcsi tirer et rien
moins toujours que l'on n'ail convenu-autrement,

S'il' y1 a' plusieurs bêles1 qui; aillent ensemble,. parce
quelles orif ctéfifilos ensemble,,on' paye le double à celai
qui /ait la volé, ou commel'owest'convenu.

64li l'ayant entreprise, paye et
qu'on lui aurait payé pour la vole s'il l'avait 'faite.,

fait Iesrein<i.
pi'enificreS'iiiains'oiiileVéesjonaijouola'stxiènio carte..

66. Quand la vole est entreprise) .il mj.:» plus moypjt'd»
s'én'dédîrôl

GTi QttiWiid'-lili'vole) eBlveïiUroptiisej.. les idenx joueurs quifes

d^ifdllllbW,-peuvent se(commuwiqubr-leirrjeu. et convenip de:

ce qu'ils garderont pour l'empêcher'
loW'iliretf, les ûèux tiers' se- partageât

tout ce qil'il^y :a 'sur' lé joui; «t'St l'on a-rôglé-.là vole,l'ho0i-
bre paye à chacun des tiers ce que l'on est convenu, mais it.
gîfgfifc'cè qUW y'a sut lo'jëU d1ahS''ce"(lei')iiéil'ca^

OJèWi'qui,1 aprèis'avoil'p;iiis1'sà- ronuuie). regardè«:soiv
écart, ne .•
.'T-W totirs^
iron';[ylus-qiie<eeilif'qailifàH'lhVol&;niltis'ccluiiqui'manquoila

12. Ceux qui admettront le contre, îccevrontïijoUerfpaj-



dro, celui qui en jouant sans prendre s'engageraitla vole:
73. Celui qui ayant joué sans prendre, s'est embarqué

faire la vole sans la faire, paye à chacun le droit de volo et il
n'est payé ni du sans-prendre, ni des matadors s'il en a, pas
même de la consolation, ni du jeu il ne tire rien mais il ne
fait pas la bête, à moins qu'il ne perde le jeu, auquel cas il
doit payer à chacun, outre la vole manquée, ce qui lui revient
pour le sans-prendre, les matadors et le jeu, et fait la bête à
l'ordinaire.

74. Celui qui ayant commencé la partie, ne voudrait pas
t'achever, payerait non seulementce qu'il a de perte au jeu,
mais encore les cartes.

75. Si c'était pour vaquer à des affaires importantes, on
pourrait remettre la .partie du consentementdes deux tiers,

en prenant un mémoire de l'état du jeu.
70. Lorsque l'on joue l'hombre à deux, il faut ôter une

couleur rouge.
77. L'on joue avec huit cartes, qu'on ne saurait donner

autrement que par deux fois trois et une fois deux; et lors-
qu'on donne mal, l'on refait.

78. Le talon est composé de quatorze cartes, il est libre à
celui qui est dernier à prendre de voir les cartes qu'il laisse

et après qu'il les a vues, le premier peut les voir, et non pas
auparavant sans faire la bête.

79. On ne peut point jouer en la couleurqui est ôtée.
80. Lorsque l'on admet les hasards au jeu de l'hombre, on

ne les paye pas à celui qui fait jouer qu'autant qu'il gagne,
de même qu'il les paye aux deux tiers lorsqu'ilperd.

HOMME D'AUVERGNE (jeu de Ce jeu que nous ont
légué les Auvergnats, a un grand rapport à la triomple, On
peut le jouer depuis deux jusqu'à six personnes.

Le jeu de cartes dont on se sert est celui du piquet, c'est à
dire trente-deux cartes mais si l'on ne joue que deux ou
trois, il ne sera que de vingt-huit, parce qu'on en suppri-
mera les sept.

Les cartes ont leur valeur ordinaire, c'est à dire, roi,



dame, valet, as, dix, neuf,huit et sept, lorsque les sept y sont.
On tire à celui qui fera; la personne sur laquelle le sort est

tombé, mêle. Après avoir fait couper le joueur de sa gauche,
il donne à chaque joueur cinq cartes par deux et trois, et en
prend autant pour lui; cela fait, il tourne, et la carte tour-
née fait la triomphe. Alors chacun voit dans son jeu pour
jouer de même qu'à la mouche, et lorsque personne n'a
assez beau jeu, on dit passe: les joueurs peuvent se réjouir

,en ce cas, c'est à dire tourner la carte de dessous, qui sera
la triomphe, à la place de la première carte tournée. On peut
en tourner jusqu'à trois, si les deux premières n'ont accom-
modé aucun des joueurs.

Celui qui joue doit faire pour gagner trois levées, ou bien
les deux premières, si elles sont partagées.

Les règles suivantes apprendront clairement la manière
dont on doit jcuer ce jeu, dont la partie ordinairement est à
sept jeux, mais qu'on peut cependant faire ou plus courte ou
plus longue.

Règles du jeu de l'homme d'Auvergne.

1. Lorsque le jeu de cartes est faux, on refait, et les coups
précédents sont bons, et même celui où on l'aurait reconnu
faux, si le coup était enlièremeul fini de jouer.

2. Celui qui donne mal, perd un jeu et remêle.
3. Lorsquecelui qui mêle trouve une ou plusieurs cartes

tournées, on refait le jeu.
4. Celui qui tourne le roi de triomphe en faisant la

triomphe, c'est à dire en tournant la carte de dessus, ou
de dessous le talon, gagne un jeu pour chaque roi qu'il
tourne.

3. Celui qui a en main le roi de la couleur qui retourne,
gagne un jeu pour ce roi, et il gagnerait encore autant
qu'il aurait d'autres rois avec celui d'atout.

6. Celui qui joue avant son tour perd un jeu au profit
du jeu.

7. Celui qui'renonce perd la partie, c'est à dire qu'il ne
peut plus y prétendre.



i(8. Celui; qui fait jouer (et.porililp j&u,(csiirtôniarflwé.d'(iiwe

dessous le ilalon,.etq»i liûi inioiH]>hc,ja jlc iinûiuc.iiioi^quc
celui quil'a ¡¡le ,la, Mpremiùi'.oicàrtc lojirjïée,i^eat-,à i dirci .q.u'jl.

marque un jeu ,pour.son irai, .ol:un pouriohaquc roi qu'il
atsraiteiicore, pourvu aiéa niuo'i us iqu'ilt nfcùtpasicu.déjà dans
*5011-jeu le roi de 'triomphe, pour -lequel iil; auraitmanqué.

iO. (S'il 'arrive -que. quelque .joueur, .après S'êlr.e réjoui,,
menne à. perdre, -eu jouant ison j«u, lc-roi ide la itriomphc
Eréeédentel parce qu'on le lui -couperait ou autrement, celui
·qui ferait la levée où le roi serait, ,gagnerait une marque
«ar celui à qui serait leroiico.upé, et :ninsi des autres .rois
jour lesquels on gagne des! marques.

IMPERIALE (Jeu de P). Quelques demi-savants préten-
4ent que ce jeu a été nommé d'un empereur qui mit ce
jeu en vogue cela peu être comme ne pas étre dans une
pareille incertitude, il nous paraît inutile de s'occuper d'une
chose indifférente à savoir. L'cssentiel pour un joueur est
<de connaître la manière de défendre son argent, ou 'de
gagner celui de son adversaire.

Four jouer à ce jeu, on.se sert d'un piquet, c'est dire
,de trente-deux cartes, savoir roi, dame, valet as,, dix,
.neuf, huit et sept; ou bien de trente-six, en y ajoutant
six de chaque couleur, comme on .fait ,dans. plusieurs dé-
partements.

,En jouant à trois à l'impériale,, jl faut nécessairement
•y admettre ,les. six niais ile jeu le .plus .ordinaire est.d'y
jouer deux.

Avant da •.commencer jouer,on convient de.ce. que non

veut jouer, ,ct à combien d'impériales ,on jouera bipartite,
.qui est ordinairement.a cinq.; niais ,cela dépend
ïonlé des joueurs.

'On tire ensuite à celui qui fera le premier; c'est la -plus
fiaule carte qui fait. A ce jeu,.c«stiun flivanlagedeidonner.

Celui qui mêle donne alternutivemeji.l à son adversaire)



et à .lui trois ù trois, ou quatrea quatre, douze cartes; il

tourne ensuite la carte de dessus le talon, qu'il laisse des-

sous, et.c'est de cette couleur dont est ta triomphe.
.11 y.a ,au jeu de l'impériale des cartes que l'on appellé

honneurs, qui sont le roi, la. dame, le valet, l'as et le sept,
lorsque le jeu est de trente-deux cartes; au lieu que c'est
le. sis., lorsqu'il est dc trente-six; chaque honneur vaut
quatre points celui qui .les a.; mais il faut, pour qu'ils vail-
lent, qu'ils soient de'triomphe, c'est à dire de la même
couleur que la carte ^tournée .sur le talon.

.Lcs cartes ont toujours leur valeurordinaire, savoir Je
roi, la dame, le valet, l'as, le dix,.le neuf, le huit, le sept
et le six, le plus fort de la même couleur enlevant le plus
faible.

Lorsque l'on joue à trois chacun ayant douze cartes, il ne
reste par conséquent.point de talon alors celui qui mêle

pour faire la triomphe, tourne la dernièrecarte de celles qu'il
prend, et c'est de celle-là dont est la triomphe.

Les cartes données et la tourne faile, celui qui est le pre-
mier à jouer commence, comme au jeu de piquet d'assem-
bler la couleur dont il a le plus de cartes, pour en faire son
point qu'il accuse, et pour lequel il compte quatre points, si
son .adversaire ne leiparc pas,c'est à dire s'il n'en a pas da-
vantage,; car, s'il était égal, le premier,à cause de la pri-
mauté,.le compterait comme s'il était-bon. (.t)..

Jl examine,, avant ,d'accuser:son:.point,s'il n'a point d'im-
périale, auquel cas il faut la montrer auparavant, sans quoi
ellcittc vaut>plus rien..11 y a plusieurs sorics;d'iinriériales,iet
chaque impériale vaut vingt-quatrepoints..

La première sorte. d'impériale est de quatre rois ou quatre
dames, qualrcv;ilcls, quatre is ou bien quatre sept, lorsque
le jeu est de trente-deux cartes, et les quatre six, lorsqu'il
estde trente-six.

(1) Cette règle offre des exceptions, et est souvent modifiée par les
joueurs, qui, lorsque le point est égal, ne reconnaissentpoint de pri-«.

maut6, et alors:ne le comptent ni l'un ni l'autre.



La seconde, le roi la dame, le. valet et l'as d'une mêmecouleur.
Il y a encore l'impériale tournée, qui est, lorsque tour-

nant un. roi une dame, un valet, un as, un sept ou un six,
on a dans son jeu les trois autres dont est la tourne; de
même lorsque tournant un roi une dame un valet ou un
as, on a dans son jeu les trois autres cartes de la même cou-
leur, qui parfont le roi la dame, le valet et l'as.

Enfin il y a l'impériale que l'on fait tomber, et qui a lieu
lorsqu'ayant le roi, la dame ou autres triomphes, on lève les
autres triomphes qui forment l'impériale cette impérialen'a
lieu que pour la couleur en laquelle est la triomphe. Cette
chance arrive rarement.

Observez que celui qui a dans son jeu le roi la dame, le
valet et l'as de la couleur dont il tourne, compte pour cela
deux impériale, qui, pour être bonnes, doivent être étalées
sur la table et accusées on accuse le point comme il a été
dit, et celui qui est le premier à jouer jette telle carte de son
jeu qu'il juge à propos, et sur laquelle l'adversaire est obligé
de fournir de la même couleur, s'il en a, et de prendre s'it

peut; autrement de couper, ne pouvantpoint, non seulement

renoncer à ce jeu, mais même gagner, si on commet une
faute l'on joue de la sorte toutes les cartes, et, après qu'el-
les sont jouées, chacun compte ce qu'il a celui qui en a
plus que l'autre, compte quatre points pour chaque levée
qu'il a de plus que les six qu'il doit avoir, et il les marque
pour lui.

Lorsque l'on joue à trois, celui qui est le premier à jouer
est obligé de commencer par atout: le jeu se joue du reste
comme à déux; car celui qui fait plus de quatre levées qu'il
doit avoir pour ses cartes, marque quatre points pour chaque
levéa qu'il a de plus.

Après être convenu de ce que l'on joue et combien d'im-
périales, on place au bout de la table un corbillon avec des
fiches et des jetons qui servent à marquer le jeu l'on mar-
que l'impériale avec une fiche, et les quatre points que l'on

gagneavec un jeton pour chaque quatre et, lorsque l'on a



six jetons de marqués l'on marque à la place une fiche qui
est une impériale, chaque impériale valant vingt-quatre
points.

Celui qui, ayant mêlé, tournr. un honneur, c'est à dire un
roi, une dame, un valet, un as, un sept, lorsque le jeu est
de trente-deux cartes, ou un six lorsqu'il est de trente-six,
marque pour lui un jeton qui vaut quatre points;

Celui qui coupe avec le six de triomphe ou le sept lorsqu'il
n'y a point de six, ou bien avec l'ils, le valet, la dame ou le
roi, ou le jouant autrement, fait la levée, marque autant de
jetons, qui valent chacun quatre, qu'il a levé de ses hon-
neurs

Celui qui joue un de ses honneurs, le perd si son adver-
saire jouè un honneur plus fort; celui-ci fera la levée de
droit, et marquera un jeton pour chaque honneur;

Celui qui, ayant joué le sept de triomphe, lorsqu'il n'y'aa
point de six, ou le six, perd la levée, que l'autre lève par un
triomphe qui n'est pas un honneur, perd aussi cet honneur,
qui est marqué par celui qui fait la levée;

Celui qui, après avoir fini de jouer ses cartes, s'en trouve
de plus que les douze qu'il doit avoir de son jeu, gagne qua-
tre points, qu'ii marque pour lui à chaque levée qu'il a de
plus que l'autre.

De même, celui qui a plus de points que l'autre, marque
à son avantage quatre pour le point n'importe qu'il ait trois,
quatre, cinq, six, sept, huit ou neufcartes de point, en ob-
servant que, lorsque le point est égal, celui qui est le pre-
mier compte quatre pour sa primauté.

Voilà les différents points que l'on compte, et qui, assem-
blés, forment une impériale ces points peuvent être effacés
lorsqu'ils sont au dessous de vingt-quatre ou de six jetons.
Par exemple, si l'un des joueurs avait du coup précédent
vingt points au moins, et que son adversaire eût une impé-
riale en main, ou retournée lorsqu'elles ont lieu, celui qui.
aurait l'impérialerendrait nuls les vingt points de son adver-
saire, qui serait obligé de démarquer, sans pour cela démar-
quer lui-même ceux qu'il pourrait avoir, à moins que son



unciimpériale .quieffauût .égalemenl Iee

une fiche en faveur de celui qui l'a. L'impériale que l'on-cuar-
que, loxsque l'on;» isix ratons assemblés,, icNacc (igaleaicjit
1es points que l'adversaire, peut avoir, ot est marquée, «ojnj»e
l'autre, ftvfic une fiche «h faveur dcioclui.qui l'a fait -.iUhpniv

lie dure jusqu'àice qu'un des deux joueurs ail faillie inombre

.d'inipéi'ialcs auquol on a fixe la partie.
iL'ondoit^ompter .d'abord la'tourne,ensuite les impériales

,que l'on a en main ou de ila tourne, Jorsquîollos ont lieu,
ensuilele:point apr,èslC)pDint,ilps ibonnuuiviiqucl'on ,gagne

sur les levées que l'on fait, et ensuite ce que l'on gagneidc
«artes.

Règles du jeu de Vimp.éfidle.

1. Lorsque le jeu set!;ouv,e faux, le.uoupiOÙil.qsi reflounu

î. S'il se lowiACflS m ,«lflin
refaire. --v • :•

3. Von doit don«or Jqs icortos par \mis ou (quatre,
4. Coluiqui donne mal :,ipord sa
5. Une icarte Houpiiûe aujlrtlo»»'e>npèche

me soit bon.
6. Qui jnêle son jeiraiu taloj)., çord Japanie.
7. Qui oublie.de comptèriapn pouttiverleconiplejpasf^jl

<c«estdejnÊme desiimpéniftle-s,
S. Qui ne monlre pas <&et- irapijmalcs avwil isoii ipoiat^u*

ïes compte pas..
d..Tout dionneuïjeto'sur'leitapis ivaut qualrupuiiilsiùicelui

(ÇiMeilève.; ' •• •'• v .• >.
10. Celui qui, ipouvantprendreiunecarie jouùe<nelû prend

;pas, perd u|ie JnapéniaJe., soit .qu'il .uit de la codeur jouée
ou qu'il n'en pour ipouvoir cou-;par.1':•. . ;

11..Celui
3«urdont on



Les impériales que perd celui qui fait des fautes,sont
au ;profilde son adversaire si celuiqui fait les futiles n'en a
pas pour pouvoir démarquer, auquel cas il lui .cst loisible de
se démarquer-.

i3. Celui,qui a une impériale en main, ou de tourne, lors-
qu'ellc vaut, efface les points que son adversaire a; il en est
de même lorsqu'il finit son impérialeen comptant des points.

14. Celui qui fait une impérialeavec les points de cartes
qu'il gagne ne laisse pas dc points marqués à son adver-
saire au lieu que celui qui finit une impériale .parles hon-
neurs qu'il lève pondant le coup nc peut empêcher son ad-
de marquer ce qu'il gagne de cartes, si toutefoisil
«n gagne.

15. «La tourne est reçue il finir une,partie plutôt qu'une
impériale en main, l'impériale en main plutôt que l'impé-
riale tournée lorsqu'elle a lieu, l'impériale tournée plutôt que
ib point, le point plutôt que 'l'impériale qu'on fait tomber,
'et ladite impériale plutôt que les honneurs et les honneurs
plutôt que les canes qui font les derniers points du jeu à

10. ï/impévinlé frtournée tl'a lieu 'que lorsque l'on joue
sarts TCStvic'tion de 'même que l'impériale que l'on fait
tomber.

17. L'impériale qu'on fait tomber n'a lien que dans la
lotir-qui-est triompher

18. L'impériale de triomphe en main en vaut deux, sans
«ompler la marque dos honneurs..

Lorsque le point est égal, celui qui a la primauté lemarque.
30. 'Celui qui quille la .partie. avantqu'elle soit achevée, !a

perd; à moins que ce ne. soit d'un mutuel consentement.

JACQUET (jeu du). Ce jeu se joue dans le tabliér d'un
trictrac. Chaque joueur met son talon dans un des coins en
face de lui.; ce qui fait que. les deux talons sont aux deüa ex-
trémités de la transversale du trictrac. Les deux joueurs sont
obligés déjouer la première dame seulement, jusque ce.



qu'elle soit arrivée dans la partie ou région opposée il leurs
talons. Après cela, tous les autres coups se jouent volonté,
soit en abattant du taton, soit en jouant les dames abattues.

Les doubletsse jouent double comme at1 gammon.
Celui des deux joueurs qui a levéou sorti le premier, gagne

un trou ou deux, si on est convenu de la double.
On ne bat point au jacquet.
Quant aux finesses et combinaisons de ce jeu, nous n'en

parlerons point; il n'y a que l'habilude et la pratique qui
puissent les indiquer. D'ailleurs, elles consistent uniquement

s'étendre et occuper le plus de flèches qu'on peut, afin de
fermer tous les passages il son adversaire, de le retarderdans
les efforts qu'il fait pour rentrer le plus promptement possi-.
ble, et sortir par conséquentle premier.Ce jeu est une espèce
de Gammon. Voyez Gammon.

KRABS. Sorte de jeu anglais qu'on joue avec deux dés qui
produisenttrente-cinq variations. Ce jeu n'est point égal; il

est toujours désavantageux pour celui qui tient le cornet. Le
krabs ne se jouant point en France, il nous parait superflu
de donner les règles, les calculs et les chances de ce jeu.
D'ailleurs, comme jeu de hasard, il rentre dans la classe de
ceux qu'onjoue non pour s'amuser ou se distraire, mais pour

gagner de l'argent.

LANSQUENET (jeu du). Sorte de jeu de hasard, auquel on
joueavec un jeu de cartes entier.

Le nombre des joueurs est timité ceux qui tiennent la
main alternativement, se nomment coupeurs, et les autres

sont appelés pontea ou carabins..
Lorsque les cartes sont mélées, et que le coupeur qui tient

la main a fait couper, il distribue une carte à chacun des au-
tres coupeurs, en commençant par sa droite. Ces cartes sont
appelées cartes droites, pour les distingur de celles qui doi-
vent ensuite être tirées.

Chaque coupeur met sur sa carte droite une somme con-
venue.

D'un autre côté, tous les joueurs peuvent, avant que la



carte du coupeur qui tient la main soit tirée, mettre ce qu'ils
jugent h propos à une chance qu'on appelle la joie ou la ré-
jouissance.

Quand le jeu est fait tant sur les cartes droites, qu'à la ré-
jouissance, le coupeur qui tient la main se donne une carte
qu'il découvre.

Après s'être donné cette carte, il tire celle qui doit décider
du sort de la réjouissance.

Il tire ensuite d'autres cartes, et c'est de l'arrivée plus

prompte ou plus tardive d'une carte semblable à celle qu'il
s'est donnée, que dépendent la perte et le gain de tous les
joueurs intéressés dans la partie.

Quand le coupeur, qui a la main, donne une carte droite
double à l'un des coupeurs, c'est à dire une carte de même
espèce que celle qu'il a déjà donnée à un autre coupeur,
il gagne la somme convenue que celui-ci a du mettre sur sa
carte mais il est obligé de tenir deux fois cette somme. sur
la carte double.

Pareillement, lorsque le coupeur qui a la main, donne une
carte droite triple à l'un des coupeurs, c'est à dire une carte
de même espèce que celles qu'il a données auparavant à dew
autrescoupeurs, lesquelles formaientla carte double dont on
a parlé précédemment,il gagne ce qu'on a du jouer sur celte
carte double mais il est tenu de mettre quatre fois la somme
convenue, qu'on appelle autrement le fonds du jeu, sur la
carte triple.

S'il arrive que le coupeur, qui a la main, donne une carte
droite quadruple à l'un des coupeurs, il reprend ce qu'il a
mis »<:r ses cartes droites simples ou doubles, s'il s'en trouve
au jeu, mais il perd ce qui est sur la carte triple, et il quitte
à l'instantla main, sans donner aucune autre carte.

Enfin, si la carte quadruple que tire le coupeur qui a la
main, est pour lui, il gagne tout ce qu'il y a sur les cartes
des autres coupeurs, et sans donner d'autres cartes, il rt-
commence la main.

Nous ferons observer que s'il arrive que la carte de la



réjouissance soit quadruple, celle chance nevas^as, et cha-

cun retire l'argent qu'il a mis.
Il faut encore remarquer que, quand la carte d'un coupeur

vient étre prise, il doit .payer le fonds du jeu à clracun
des autres coupeurs :qui ont une carte devant eux; c'est ce
qu'on appelle arroser: mais dans ce cas le perdant ne.paye

pas plus aux cartes doubles ou -;triples,, qu'aux. cartes
simples.

Toutes les ffois que le coupeur qui la main, amène une
carte semblable à quelqu'une de-celles qu'il a déjà tirées, il
gagne ce qu'on a joué sur la carte tirée la .première, 'Mais si,
avant d'amener des cartes semblables celles qu'il a.déjà
tirées,, il amène Ja. sienne, il perd tout ce que les. pontes ou
carabins ont mis sur les différentes cartes qu'on a pu tirer
jusqu'alors.

Supposons, par exp.mpi?., que la carte du coupeur soit un
as, et qu'il y ait d'ailleurs sur le tapis un six;, un sept,,un
valet, etc. clrargés de l'argent des carabins si quelqu'une
de ces dernières cartes arrive avant l'as, le coupeur gagne
ce qu'on y a mis mais si l'as est amené auparavant, 'le cou-
peur est obligé de doubler au profit des carabins, l'argent
qui se trouve sur ces mêmes cartes.

On conçoit par ce qui vientd'être dit, que la partie ne finît

que quand le coupeur a retourne une carte semblable à 'la
sienne. Par conséquent s'il arrivait que dans le cours de 'la
partie, il retournât les douze cartes tnii diffèrent de 'la
sienne, et qu'ensuite il retour-nulles douze autres semblables
à celles-là, il'ferait *ce qu'on àppèMcmain pleine ou opéra,
car 11 gagnerait tout. ce que lits carabinsauraient joué'flatie
cette partie; mais si, après avoir Telourné les 'douze^ cartes
qui diffèrent de:la sienne, il en retournait une semblableà'
celle dernière, il serait'tcnu de 'doubler an profit des'eura-
bins, tout.;ce qu'il aurait joué sur ces douze cartes,, et il
éprouverait ce qulon appelle,un ooupegbrQ\e^

.Si la.carte du coupeur se trouvedouble, c'est à dire si ce

sont deux valets, deux sept, deux cinq, etc., il -ne va en ce
cas que la réjouissance, et le fonds du jeu qui se .trouve sur



les cartes tlroiics; lilfnutj pour ,que,les carabins puissent en
pareille circonstance jouer sans désavantage, qu'il y. ait sur
le itapis:d',iutees,carlesdoubles .que celle du coupeur autre-
ment il y aurait .de J'inégalité .dans Jes .risques; puisqu'il.
serait jnrobiibLe ,qnc .n'y .ayant plus dans le jeu que deux
cartes semblables à celle, du coupeur, elles viendraient plus
tard que cell.c6.qui.6ej'Jiienl.aii nombre :delrois.

JJ peut. ouco.re:arrivcr .que la carte du coupeur soit triple,-
c!ost de trois cartessemblables,
comme trois dames,, !trois ,six, etc. iltneva pareillement
alors .que Ja réjouissance .et,le fonds du jeu qui est sur les
caries droites; il faut en ce.cas, avant iqucJes. carabins puis-
jo.uqr,,{ju!i) soil venu d'autres cartes triples,pour établir, J'é-
galité dos. risi,(ues.

Ou joue au lansquenet .tes partis ,ces partie consistent à
mettre trois contre. deux, .quand on joue a.vec carte double

contre carte simple, ou deux contre un, si l'on ;joue avec
carte triple .coutr.c .oorlc double:; ou .enfin trois contre un,
lors(ju'oii,joiie,avcc,cai'.lc,iii|)lcconti;cxarl.C:Sinj,)ile.

Commc il y a de l'avantage à tenir la main,Je coupeur
«lui [aille .a de droit de Ja conserver chaque fois qu'il lui
arrive .de gagner les.cartes.droites.dcsidiffttr.entscoupeurs,
.quand

Nous ne iiousi'iui)di;oiiS|pas.d;)yaj)Lage5iircejcUj:allendu
qu;il.uc se jouepius. IJ Xui .défendu .autrefois, .parce qu'il
pouvait donner lieu à beaucoup ,d.eJrijrt>iincries.

LINDOR ou'INAIN JATJIVE (jeu dc).'Voy. Nain jaune.

LONGUE, PAU !U£. (jeu.de la )..Sortede jeu d'exercice qui
consiste partiçulioremcnt à ponsser et repousser une balle
avec certains battoirs. On a coutume de jouer à ce jeu au
grand air, dans .quoique r.ue longue et large 'ou dans une
longue allée d'arbres, il importe fort ;que le terrain sur le-
quel on s'exerce à la longue: paume soit uni ou bien pavé,
parce que autrement il serait dangereuxde se -blesser par
quelque faux pas, cjicourantiàJa balle.
i. I<es joueurssojjl oriliaaircnient trois contre trois, ou gua-



tre contre quatre, ou cinq contre cinq. lis peuvent aussi être
deux contre deux.

Il faut, pour jouer à la longue paume, un grand toit de
planches adossé à un mur, ou soutenu par quatre piliers, si
le jeu est établi dans une allée d'arbres ou dans un pâiis.

Ce toit est garni par le bas et du côté du joueur, qui tient
la passe, d'une planche d'environ douze à quatorze pouces,
placée droite sur le côté, percée dans le milieu, et à quatre
doigts du toit elle est soutenue par derrière avec un bâton
de deux ou trois pouces de tour, qui s'élève d'ailleurs au des-
sus de la planche d'environ deux pieds. Ce bâton est ce qu'on
appelle, en termes de jeu, la passe.

Les raquettes ne sont pas en usage à la longue paume:on
y emploie des battoirs pour chasser et renvoyer la balle.

Le battoir est un instrument rond ou carré par un bout,
garni d'un long manche, et toujours recouvert d'un parche-
min fort dur.

Il ne faut pas moins d'adresse à la longue paume pour
jouer une balle qu'à la courte la première exige plus d'agi-
lité que la seconde.

A la courtepaume, on sert avec la raquette, mais à la làn-
gue paume, on se sert avec la main et'non avec le battoir.

Les parties sont de trois, quatre ou cinq jeux, et quelque-.
fois de six, suivant la convention des joueurs.

Chaque jeu est, comme à la courte paume, divisé en
soixante points ou quatre quinze.

On fait indiquer par le sort le joueur qui tiendra le toit.
Il est avantageux d'avoir au jeu un serveur qui ait le bras

fort, afin qu'en jetant la balle avec raideur, ceux du parti
contraire ne puissent l'atteindre, auquel cas ils perdent
quinze.

Lorsque la balle qu'on sert passe sur la planclie et au des-
sus de la passe, le parti du serveur perd quinze'; au lieu que
quand ce serveur fait passer la balle dans le trou pratique
dans la planche, il gagne quinze.

Quand on ne pousse pas la balle jusqu'au jeu; on perd
quinze au profit des adversaires. Les chasses à la longue



paume se marquent à l'endroit où s'arrête la balle, et non
où d'abord elle a frappé.

On marque quinze en faveur du joueur qui gagne une
chasse (1), et en faveur de ses adversaires,quand il la perd.
C'estcequ'onexprimeen disant, la balle la gagnc,ou laballe
lapera", ce qui signifie que le joueura gagnéouperdu la chasse.

Lorsqu'uneballe qu'on a pousséedu toit est envoyéeau delà
du jeu, le côté de celui qui renvoyé cette balle gagnequinze.

Lorsqu'un joueur touche, de quelque manière que ce soit,
une balle poussée par un autre joueur de son parti les ad-
versaires gagnent quinze.

Si l'un des joueurs qui sont au renvoi repousse une balle
des adversaires, il est permis à ceux-ci de la renvoyer ou do
l'arrêter avec le battoir, pour empêcher qu'elle ne passe le
jeu du côté du toit, et faire que la-chasse soit plus longue.

Toute b.illi» pmisçi-ft hnrs des limites du jeu, fait perdre
quinze au joueur qui l'a poussée.
Quand une balle tombe à terre, on peut valablement la
prendre au premier bond, mais jamais au second pour la
renvoyer. Voy. Paume.

LOTERIE (jeu de la Ce jeu, qu'il ne faut point assimiler
à la loterie royale de France, est très amusant, par cela seul
qu'il n'exige pas une grande tension d'esprit. Le nombre des
joueurs n'est point borné; on le joue à dix ou douze, et
même davantage si l'on veut, et au moins à quatre ou cinq

personnes.
On emploie, pour ce jeu, deux jeux de cartes entiers; l'un

sert pour faire les lots de la loterie, et l'autre les billets.
Cbacun des joueurs prend un certain nombre de jetons,

plus ou moins, et qu'il fait valoir ce qu'il veut.
Les conventions faites, chacun donne les jetons qu'il a

pour sa prise; et le tout mis ensemble dans une boite ou
bourse au milieu de la table compose le fonds de la loterie,

(1) On appelle chasse le lieu du jeu où la balle s'arrête, et au delà
duquel il faut pousser une autre balle, en jouant la chasse, pourga-
gner quinze..



Chacun. étant* rangé autour ;dc la, lablo, deux. des Joueurs
prennent un jeu de caries; il importe ,pou ,à qui donnera,. car.
il n'y .a nul avantage. dlètrepremier ou dernier.

.Après avoir,bien battu les cartes et. fait, couper, par -les
joueurs de. la gauche qui. ont les jeux de cartes, un des
joueurs distribue de l'un, des jeux une caric.à chaque joueur,;
toutes ces.cartes doivent rester couvertes, ,CI, on les .appelle
les lots,; ces lots ainsi étalés sur la table,, chacun est.libre
d'y.mettre le nombre de jetons que bon lui semble, en ob-
servant surtout qu'il y en ail île j>lus gros les.uns que les au-
tres, et d'en mettre d'égaux le moins qu'on le pourra.

l.es lots ainsi taxés, celui qui a Fautrejou de cartes en dis-
tribue à chacun une.; on appelle celles-là les billets.

Chacun ayant prissa carte, on tourne les lots; etpourlors
chaque joueur regarde si. sa carte est conforme à quelque
carte de colles qui composent les .lots; c'est à dire que-s'il
retournait un valet de trèfle, une dame de coeur, un as de
pique, un huit de .trôJtte, un six de carreau, un quatre dé

coeur, un trois de,pique,.et un deux de.carreau, qui seraient
les lots, celui ou ceux qui auraient leur carte pareille à une
de celles-là, emporteraient le lot marqué sur ladite carte.

Après quoi éhaque joueur qui tient'les cartes ramasse Cel-
les qui sont de son jeu, et recommence, après avoir mêlé-dé

nouveau, à'les distribuer comme auparavant; on élalciles-

lots de même, et on les:tire avec les billets, ainsi. qu'on vient
de l'enseigner..

Les lots qui n'ont pas été tirés restent, et sont ajoutés au
fonds de la 'loterie..

Cette manoeuvre durcjusqu'àce que le forids'ilelaioterie
soit entièrement tiré; après 'quoi 'chacun 'regarde ce qu'il

gagne, et le retire avec l'argent de la prisc^dohVlc joueur.
qui tire la loterie doit répondre.

Lorsque la'partie dure trop, au'lieu tlencdonner qu'une
carte par 'billet à chaque joueur, on en donne deux ou trois'
ou quatre a chacun,, l'uno après l'autre suivant qu'on veut
faire durer la,partie:.la grosseurdcslots coiHriijue. beaucoup

aussi à faire finir bientôt une partie.



inùineiiiislanl-.P.lliDi'csliniUrecliose.quc.la
Iojoric.ojjdiuaiiiqjioù Le,fluine.est,lc!Bicis<loi;a.vfic.ccite seule

différence qu'au loto le quine seules! gagnant, <et.qu,'à la 10-

t(ti\i,eioi)peuiijûum'iin(iistii)clemcnlis.ur.plusieurs, numéros,

eA.faii'Cidiffùienlcsunisesdeifoiids^quidoivent rappor.terplus
uuijiipins,, suivant la iSOEtieJes numéros. Ce jeu fait.les ré-
créations, ordinaires ¡dos. bonnes, des :enfants,' des ,vieilles
personnes,* «l.snrlout des. individus que lc.cieltnïa pas favo-
ïis^ dh1nc3n.lcUigenceilr.es étendue.

.MAIL (jeu du). Ce jeu qui.est beaucoup en vogue dans les
départements méridionaux, comporte deux sortes de règles:

1° Les unes sur la manière de bien jouer.
..2..Les autres pour décider les divers événements qu

peuvent arriver à ce jeu.
La manière de bien jouer dépend d'une espèce de gymnas-

tique, dans laquelle U n'est pas donné à tout le monde de
pouvoir réussir,, .et qui ne peut guère s'obtenir qu'avec le
temps, l'expérience et des dispositionsnaturelles ce qui n'est
point du ressort de notre ouvrage.

.Quant à la seconde partie,, concernant les événements du
jcu.et les règles qu'on y doit suivre, elle rentre naturelle-
ment dans.notrc, cadre; et c'est de celle dernière que nous
allons, nous .occuper.

.Règles générales.

>1. dliy a .qutilTeifljaiii'ièros.de.jouQr auaxiail: au:rourt,en
partie,

c'est f|iia.nd.chiicun joue poHr.soi .et.par
tète, un seul en ce cas passant au pair, ou au [plus quand il
se'trouve cnordiii;, gagne leiprix dont on ,était convenu .pour
laipasse.

3. 'On ijoueicn:partifi, quand plusieurs se mettent d'un
râtéipour jouer.avee. d'y ulres-.dîiigales forces en pareil nom-
bre; iet si île nombre, est .inégal, on peut faire jouer deux
boules à un seul d'un côté,jusqu';1 ce qu'un autre joueunsur-
vieiuieipojir jjcmplirila. place vacante.



4. Aux grands coups, c'est quand deux ou plusieursjouent
à qui poussera plus loin et quand l'un est plus fort que
l'autre, le plus faible dcïnandcavantage, soit par distance d'ar-
bres, soit par distance de pas.

5. Pour ce qui est de la chicane, on y joue en pleinecam-
pagne, dans des allées, des chemins, et partout où l'on se ren-
contre on débute ordinairement par une volée, après quoi
l'on doit jouer la houle en quelque lieu pierreux ou embarras-
sé qu'elle se trouve, et on finit la partie en touchant un arbre
ou une pierre marquée qui sert de but, ou en passant par
certaines détroits dont on sera convenu, et celui dont la
boule qui aura franchi ce but sera la plus loin, supposé

que les joueurs de part et d'autre soient du pair au plus,

aura gagné.
G. A quelques unes de ces quatre manières, on doit conve-

nir avant le début dccc que l'on joue.
7. Personne ne doit se promener dans le mail quand on

joue, à cause des accidents qui pourraient arriver.
8. Il faut être au moins à cent pas de distance pour ne pas

blesser ceux qui sont devant,et crier toujours gare avant que
déjouer.

9. Ceux qui dans un jeu régulier ne sont ni de rouet, ni
d'aucune partie, ni des grands coups, ne doivent pousser
qu'une boule, afin de ne point incommoder les autres.

10. Quiconque jouant manque tout à fait sa boule, ce que
l'on appelle faire une pirouette, perd un coup. Lorsque le
mail se casse en rabattantou qu'il se démanche, si la masse
passe la boule, le coup perdu est compté mais si la masse
demeure derrière, le coup est nul, et le joueur recommence

sans rien perdre.
1 t. Si l'on fait un faux coup, ou que l'on soit arrêté en

quelque sorte que ce puisse être, par la faute de ceux avec
qui l'on joue ou du porte-lève, l'on pourra recommenceren
quelque endroit du jeu que ce soit; mais toutes autres per-
sonnes, animaux ou rencontres, seront comme une pierre

au jeu.
12. L'on ne pourra en aucun lieu défendre les boules de



ceux avec qui on joue, ni celles qui viendront a se heurter
quand elles sont roulantes, si ce n'est qu'on les ait défendues

pour le grand coup.
13. On peut mettre sa boule en beau pour jouer où on l'a

trouvée, sans néanmoins l'avancer ni la reculer, que ce ne soit
de l'agrément des joueurs.

14. Qui jouera une boule étrangère ne perdra rien et
pourra jouer la sienne quand ii la trouvera; mais celui qui
jouera la boule de quelqu'un de sa compagnie, perdra un
coup pour sa méprise, et continuera à jouer du lieu où sera
sa boule, en comptant le coup perdu; et celui de qui il aura
joué la boule sera tenu d'en jouer une autre de la place où la
sienne était; et si un étranger joue la boule d'un des joueurs
de la p?rlie, on la remet à peu près où on juge qu'elle
était.

15. S'il survenait des différents pour des coups ou des
hasards imprévus, on peut s'en rapporterau maître dujeuou
à des personnes présentes qui en aient quelque expérience

pour en passer sur le champ par ieur avis.
Du début. 1. Le début est le premier coup que chacun joue

à toutes les passes que l'on fait.
S. On peut mettre du sable, de petites pierres, une carte

rouléeou un morceau de bois pour élever sa boule tant qu'on
veut quand on débute.

3. Qui a une fois débuté pour être de la passe ou d'une
partie, ne pourra plus se retirer sans payer ce qu'on jouait
si ce n'est du consentementdes joueurs.

4. Quand la boule de quelqu'un sort au début, il peut ren-
trer la premièrefois pour deux, en jouant une seconde boule:
et si elle venait à sortirencore, il ne peut plus rentrer de lui-
même, mais parla permission des joueurs; et sa deuxième
rentrée, qui est la troisième boule, lui coûte quatre passes
s'il rentrait pour une quatrièmeboule, il lui en coûterait huit,
et ainsi du reste, en doublant toujours.

5. Quand le jeu du rouet est commencé, et qu'un de ceux
qui en est a gâté son jeu pour avoir manqué, ou être sorti
et rentré en doublant les mises, il peut refuser un supve-



nantde'sc'nicllrcdcla'parilo',
été,finie:

6. Ceux qui portent au plus loin coup', otl'à'urt'cetftain
arbre, dbivent'allèr au moins-jrtsffu'aus ceiiipaSHluidlibuldes
deux' côtes', ib) ne petivoit1 plus^prendieilair
avantage.

Quiconque; en débutant, aura mal joué'stinsisoniri, de
sorte qti'il'ne'puisse y aller en troisj.oU'en'qnairCisulvantf'qne
tous les autres y iront, il- ne pourra'renti'erpaur'deaxjsi'los
joueursne le 'veulent;

8. Quand le rouet a commence, oitceux qui
seprésentent pour en' être doivent s'informer de' ce' qucl'on
joue; afin que personne ne puisse faire'dc'mauvnise' contes-
tation là-dessus.

Des grands coups. 1. Celui qui jouera au grand coupon
quelque lieu'que1 ce-soit, ayant du consentement deeson'ad-
versaire défendu' toutes! sortes s'il( en survient

2. Si le premier'jouant''au' grand'coupj n'a, rîert défendu,
celùi'qui jbue'après-ne'p'eut'défemJre.1

3. Lorsque celui qui joue" le1 sectfffd'aii:<gniiiin'>Jcolip)
rencontre -labonifc dti'premier;1qriaiidlelle:n'niiHit;faH»q«e la
loucher';
serait restée en arrière.
4:Unc boule sortie peut gagner'eiïCOTO^iygrJi'iïd'coupsi^ellc

est'allè'é'plûs Icriny quoique hors du'jeuj' en''lairemetlani)'viB-
à-vis d'oo elle sera trouvéè:

comme:'auiroiiet|-cten'pîir'tJè,ceux
quitouclienlïiux1ars;ou'au'x'nwralllès',i,rre"pcm>«m'n'lflBni!»i
défendre;

D'es'b'oules' sortlësyarrittcsipoussëesi
cassées
tre une arrêtée daiisiles.ciiTqiinmepasiduiidébii^.ouiàivitigP-
cinq pas des autres runconir©,
si



2. Les cinquante et vingt-cinq pas se mesurentde l'endroit
où l'on aura joué, àceluroùla boule aura rencontré l'autre;
passé ces distances, il n'y a plus rien à défendre; si ce n'est

aux grands coups, encore faut-il que tes joueurs en soient

convenus auparavant.
3. Qui sortira, perdra un coup, pour jouer sa boulé dans le

mail'vis à vis de l'endroit où elle sera trouvée.
4. Une boule qui sera passée par un trou des égouts faits

exprès pour faire écouler les eaux du jeu; ne sera pas réputée
sortie, et on la remettra dans le jeu vis vis, sans rien
perdre.

5. Boule fendue ou collée, une fois défendue, sert tout
une séance d'entre mêmes joueurs, et si elle vient à s'éclater,
le coup est nul, et celui à quielle était'en joue une autre.

6-Si une boule non fendue se casse, qu'un morceau vienne
à sortir, et l'autre demeure dans le jeu, il' sera libre à celui
qui l'aura jouée, de prendre ce dërnier'pour continuer la par-
tie, et jouer une autre boule à sa place; mais- si tous les

morceaux étaient dehors, le joueur perd un' coup pour
rentrer.

7. Si' une boulé arrêtée cst'avancéè ou rcculéeparquelque
hasard que ce soit, et que des gens dé bonne foi le dit-

sent, on pourra les croire, et la remettre à peu près où
elle était.

8. Celui dont la boule sortira au second'coup, pourra
rentrer pour une autre passe, dé l'aveu des joueurs, en
rejoint d'où il était: il abandonne en ce cas sa première
passe, qui ne peut plus être pour lui, quand il' gagnerait
la courante mais cette passe aisandbnnèe sera pour toute
autre qui s'en avisera le premier, en gagnant. une passe
suivante.

9. Une boule sortie au troisième ou quatrième coup, le
joueur ne pourra plus rentrer, et dôit'fihir la partie commeil

se trouvera.
10; Celui à qui on a changé la boute, peut jouer celléqu'il

a.trouvée il la place dé la sienne:
I 1 Boule dérobée, met celui a qui elle éiaitiiors de lapar-



tic, excepté celle dont il élait rentré pour deux, ou en place

une autre pour lui où i! plait à la compagnie ce qui n'est
qu'une tolérance.

Du tournant, du rapport et de l'ajustement, i. Quand

un joueur a sa boule dans le tournant, il ne lui est pas libre
de s'élargir mais il doit jouer du lieu où sera alors sa boule,

sur la ligne droite et de niveau des ais au tambour.
2. On dit étre tourné, quand on a passé la ligne des ais

vis à vis le tambour; et être en vue, quand de l'endroit. où

est sa boule, on voit en plein l'arcliet de la passe.
3. Pour s'ajuster au troisième ou quatrième coup, il doit

toujours être joué du mail, et jamais en aucun cas, il ne le
peut être de la lève, laquelle ne sert que pour tirerla passe.

4. Quand on joue en trois coups de mail, si quelqu'un
plus fort que les autres, allait en passe ou approchant en
deux ou bien s'il y allait en trois coups, quand on est con-
venu d'y aller en quatre il doit alors rapporter sa boule aux
cinquante pas, à compter dela pierre, pour jouer son coup
d'ajustement avec le mail.

5. Celui dont la boule est allée le plus avant vers la passe
est obligé de la rapporter le premier, et de jouer son coup
d'ajustement des cinquante pas, et ainsi des autres de même
sui te.

Dc lapasse, t. Ceux qui arriverontles premiers à la passe,
l'achèveront avant que d'autresjoueurs qui les suivent. puis-
sent lesinterrompre, étant des règles de la bienséance d'at-
tendre, afin que chacun puisse jouera son tour, sans être
empêché ni incommodé.

2. Toute boule qui tient de la pierre est en passe, et celle
qui tient du fer est derrière.

3. Qui passe à son troisième coup est derrière, et doit re-
venir à son rang; il en est de même pour celui qui passe au
quatrième, quand on joue en quatre coups de mail.

4. Si, jouant en trois coups, l'on est poussé par une ou
plusieurs boules du jeu, qui depuis le premier ou lè second

coup vous mènent jusqu'en passe, non seulement celui qui

aura été poussé ne rapportera pas au cinquante; mais s'il se



trouvait si avant que d'autres de la partie vinssent tirer et

passer dans leur ordre, ou à deux de plus de celui qui aurait
été si heureusement avancé, il pourra alors tirer lapasse,

non avec son mail, mais avec sa levée du milieu où il se trou-
vera comme obligé autrement l'avantage d'avoir été poussé
si avant lui demeureraitinutile.

5. Et si personne n'ayant passé, quelqu'un des autres
joueurs se trouve avait lui plusprèsdii fer, il peut faire deux

1 chose l'une ou s'ajuster du mail sur les plus avancés, pour
tirer avarit on après eux, suivantson ordre, ou tirer la passe
avec la levéé du .lieu ou il sera, auquel cas il ne le fera que
comme s'il était :a son ordre.

6. Quand on est arrive vers la passe, le premier qui y tire
peut fairc dresser le fer, s'il n'était pas bien droit et à plomb;
mais si quelqu'un était a côté du fer qui eût de la peine à
pouvoir passer, on doit en ce cas laisser l'arcbet comme il

est à cause du hasard et si celui qui se trouve inconunodé,

y touche de son autorité privée, sans l'avoir demandé à ses
compagnons, on doit l'obliger de rigueur le faire remettre
comme il était, ou bien comme la compagnie le jugera à

propos.

7. Il n'est pas permis de billerla boule de sa partie, ni
de se mettre devant elle et joignait, quand on revient de
derrière, à moins qu'on ne joue sa boule de l'endroit oi
elle s'est trouvée.

8. Pour juger si une boule tient du fer, il faut passer un fil

entre la boule et les deux montants de l'archet qui sera à
plomb; si le fil touche tantsoit peu la boule, elle est réputée
derrière, ce qui sera mesuré par Je porte-lève, ou par toute
autre personne désintéressée.

9. Qui tire au surplus sur un qui est au pair, ne peut plus
revenir;.à:.moins qu'ils ne soient les deux derniers joueurs
qui restent, et alors son retour est de peu de conséquence;
mais cclui qui tire au pair, et revient au plus, a encore quel-
que ressource.

10. L'on ne,peut revenir de derrière, que tousles autres



joueurs ne soient venus à la pierre do passe, et le plus éloigné
du point. du milieu 'du fer, doit revenir le premier.

Quand quelqu'un est en passe, s'il voulait s'ajuster

pour se mettre en beau au milieu du jeu, il faut qu'il prenne
garde à. ne pas s'éloigner du fer plus qu'il était, parce qu'il
perdrait son coup, et par conséquent la passe.

12. Unjoueurvoulantpasscr,s'il se trouve une boule étran-
gère devant ou derrière la sienne qui le gène et l'incommode,
il peut l'ôter sans hésiter; niais si c'est une boule de joueurs,
elle doit demeurer où elle se trouve, et telle qu'elle est,
quand ce serait un tabacan, pourvu qu'elle n'eût pas été re-
muée par celui à qui elle est; car s'il l'avait touchée pour y
mettre sa boule de passe, il la doit laisser.

13. Qui a été pour deux ou pour plusieurs du coup du dé-
but, profile de tout s'il gagne la passe; mais s'il est rentré
au second, il pourra bien gagner la passe des autres, et se
sauver même pour la dernière. Mais pour la première qu'il
abandonne, elle est absolument perdue pour lui, et elle
appartient à celui qui gagne la passe suivante, s'il se sou-

vient de la demander.

14. Quand celui qui a gagné la passe débute sans avoir de-

mandé auparavant si quelqu'un était pour deux, il perd cette

passe oubliée, et on l'envoie,comme on dit communément,
Avignon; cette même passe se trouve donc alorsencnre sus.
pendue ou réservée pour celui qui gagnera la passe suivante,

pourvu qu'il: n'oublie pas de la demande)'

15.. Si. quelqu'un est pour deux ou pour plusieurs du
début, et que l'on fasse sauve avec lui, sans s'expliquer
pour combien) il ne sera régulièrement: sauvé que pour une
passe; car pour être sauvé du total, il faut s'en être aupara~vanttexplïqué.

16. Celui qui aura sauvé un de la troupe, et qui viendra
à partager les passes avec un autre, sans tirer, prendra dans

soit lot celui qu'il aura sauvé.

Qui passe au pair, ou au plus, gagne, et qui passe à

deux-de plus, oblige, c'est à dire qu'il gagne., si célui qui



joue rè&e a'iiri tle' plus;àpïès
dernier pusse, il gagne tout.'

18V: IlMMt avViiiJ affriitlchi le fer par dt'datis potir awflr

passé, ,et'si; cdiriinè il:arrivé' quelquefois, la boulé- 'frappant1

le'feï piissiut1, et"revëhailen piroueuaiit en dcçfi 'du 'Têir éîte
ne iaïsiferiiit'pas'd'avôir'gàgné,comme étattt une foispasse'è^

par la
draït'en' avant dirferpar la1 force du coup; ou âutremëht on
la doit1 remettre derrière aussi' loin qu'elle set-ail trouvée te–
vcii'ae devant.'

lâ.'Qtrï'lire'si1 pair ou au plus à la passe, et rencohlroune11
Mute, la mettant derrière, elle y est mise.

Qui pa'sse de' la lève, voulant s'ajitsterau pair oa!aà>'

plus, sera réputé derrière, et ne gagnera pas, à moins:"
qu'il' n'ait jolie précisément du lieu où était sa boute. C'est
pourquoi; qnanrt onvciitfairc- ce: coupj' il' est'toujours bon

d'avertir: qùWjoùepour'passcr ou pour se mettre sous'
)es;fers;'". ..• .• •

Si quelqu'un', crt^irant1 à la passe, fait passer uneautre-
boule avant la sienne, !a premièrepassée gagne, pourvuqu'elle
soitensonordre du pair ou du plus; car si,parexempleielle
était il deux de plus, et que cellequi t'aurait faitpasser passût

aussi la dernière, celle-ci gagnerait comme obligée de passer
à reste un de plus l'autre..

22. Pourhiller urtc boule que l'on veut mettre derrière, et

passer, il ne faut point porter la lève, jusquesur l'autre boulé

pour la pousser en traînant, ce qui s'appelle biilarder;nnùs
on doit jouer franchement sa boule pour aller. chasser l'autre,
sans t'aide de ):) lève, et qui fa i l :â ii'trôïiieii l' 'péril 'lapasse; mais
si les boules se joignent de manière qu'on ne, puisse jouer
qu'on les poussant toutes deux' ensemble a vcc'ia Meve, le coup'alors sera bon..

Qiii'se" tr'ouve ii"tr'ûis'dc"p1n'si'nJaque' faire de tirer,;parce qu'il n'en est plus.
24: Quandon'est'pi'nchede la passe1 el;;a 'côté' du fer; ce

irfàiitpassérUlé la levée»1
droite ligne, sans baisser hitburner làm'ain, -'et sansportcrJa lfi



lève dans l'archet en crochetant, comme on dit: car alors on
triche, et l'on doit perdre lapisse.

25. Celui à qui par trop d'ardeur ou autrement, la boule de
passe échappe de la lève sans la jouer, perd uu coup.,

26. Si la boule de passe sortait par le bout du mail sans
avoir passé, elle ne serait pas censée sortie, et le jouer
pourrait revenir, .s'il était encore en état pour cela..

Qui lève sa boule croyant être seul sur le jeu, et. avoir
gagné, ne perd pas son coup, mais il doit remettre sa boule,
où elle était, et jouer à son ordrc pour finir la partie avec ce-
lui qui reste, parce qu'on excuse facilement la bonne foi de
ceux qui ne s'aperçoivent pas quelquefois d'une boule qui est
écartée, ce à quoi pourtant tout bon joueur doit bien prendre
garde.

28. De même manière, si un joueur passant à deux de plus,
et ne faisant qu'obligerun qui jouerait, reste à un après lui,
celui-ci, croyant que l'autre était en ordre, viendraità lever
imprudemment sa boule, il ne doit pas perdre pour cela son
coup, parce qu'il est'censé dans la bonne foi, et on doit lui
permettre de tirer son coup.

De la partie. 1. Ceux qui jouent en partie liée ne peuvent
point entrer au début ni à aucun autre coup.

2. Ils peuvent nuire en tout et partout à ceux du parti
traire, et aider aussi à ceux qui sont de leur côté, les pous-
ser même jusqu'à la passe, s'il était possible, pour les faire

gagner, pourvu que ce soit dans les bonnes formes et surtout
sans tricherie.

3. La boule qui incommodera quelqu'un du même côté,
pourra.être levée, afin qu'il puisse tirer à la passe sans gène,
mais dès lors elle ne sera plus de jeu.

4. En partie liée, comme au rouet, il n'y a que les deux
derniers qui puissent revenir l'un contre l'autre pour clore la
passe, si toutefois ils sont en ordre.

5. Une partie commencée ne doit se rompre que du con-
sentement des joueurs, autrement celui qui la quitte la perd,
et sera tenu de payer ce que l'on jouait.



MANILLE(jeu de la). Ce jeu fut celui quitte premier di-
vertissement de Louis XV. Il a passé de mode comme bien
d'autres jeux: cependant nous croyons devoir en donner ici
un légeraperçu.

L'enjeu ordinaire est de neuf fiches qui valent 10 jetons
chacune, et de 10 jetons ce qui fait en tout 100 jetons.. L'on

peut à ce jeu perdre fort bien 2 ou 3000 jetons;
Le jeu doit être entier; et l'on y peut jouerdepuis deux-per-

sonnes jusqu'à cinq; le jeu à deux n'est pas si agréable qu'àtrois et au 'dessus. .j .<.; •<
Comme il y à de l'avantage il être premier a ce jéu, on voit

à qui fera, et celui sur qui le sort tombe prend les cartes, les
mêle et les donneà couper celui de sa gauche, après quoiiL
les distribue trois à trois, ou quatre à quatre, et partageainsi
toutes les cartes entre les joueurs, de manière, que si c'est.a
deux personnes que l'on joue, elles en auront.'cua'cunc. vingt-
six si c'est à trois, dix-sept, et il en restera une; à quatre;
treize, et à cinq, dix, et il en restera deux. Il fautremarquer
que cellesJqtii restent demeurent sur le lapis -sans être vues.
La Principale carie de ce jeu est lé neuf de carreau,et on

l'appellepar excellence la manidle on la (ait valoir pour telle
carte que l'on veut, quand on joue tes cartes, ainsi elle passe
pour roi, dame ou valet, dix, et ainsi des autres: cartes infé-
rieures, comme il plaît à celui qui la porte en main il y ade
la prudence à faire valoir cette carte à propos, comme on le
verra dans lasuite.

Les cartes données, chaque joueur les range de suite dans
l'ordre qui leur est naturel savoir, l'as qui n'est compté que
pour un les deux, trois, quatre, et le reste en montant jus-
qu'au roi, et lorsque chacun a son jeu, le premier commence
a jouer par telle carte de son jeu qu'il vetit; mais il faut ob-
server qu'il est de l'avantage de ce jeu de commencer par
celles dont on a plus de cartes de suite, comme par exemple,
supposé que depuis six il ait des cartes qui se suivent jus-
qu'au roi, il les jette l'une après, en disant six, sept, huit,
neuf, dix, valet, dame et roi; mais s'il y manquait une de cès
cartes, par exemple si c'était un neuf, le joueur dirait, six,



,-sept;,huit sans neuf si cîélaitjci dix
.>neuf;sans!dix,>elainsi:desaiiU'es;le joueur, d>ai>rès,gni,.au-
jraijjla.carte dont
tant, et dirait ainsi que l'autre jusqu'à ce

-<[uelc(ue
lauqiiel cas ili recommencerait par
Lon lui semblerait.

îles cartes pourvu qu'olles.soieiit dû suite -lorsque tle joueur

qui vient après celui qui a dit huit sans ncufV.ou dj'juneïau.ire
«arte,tn'àurailpas.le,n,oinbremanquant cela jraii.à .celui de

sa droite qui pourrait .encore ne, pas l'avoir
Ta ;Ie premier continue jouer son.jeu;.et.si aucun.:des
joueursne l'avait pas connue il arrive quelquefois celui.qu!
a dit le premier huit sans neuf ou d'une autre carte, reçoit
un jeton de ichaque joueur, et recommence^ jouer par, telle

earte que bon lui semble..
Ucst iraportant.àce jeu de songer à seidéfaire aulantvqu'on

• pentde ses plus hautes en points, comme de toutes tes pein-
tures qui valent dix chacune, des dix, .des neuf,et autres

..cartesdes grands nombres .parce qu'on doit donnera celui
quigagne, autant de jetons qu'on se trouve de points :dans
-les caries que l'on a dans son jeuà la ;fin du coup.

Ceux qui. veulent jouer .petit jeu, ne donnent, de jetons
<ju'aulant qu'il reste decartes.

Il est aussi avantageux de se défaire desias, -parceique si
«l'on attend trop tard il est difficile ;de se renieilreidedans,à
moins que l'on n'ait quelijue roi pour reuiner «bspwezique
celui qui pousse
carte qu'il .veut.

On sèsouviendra donc.que l',on ;fail>ïaLoirCQ qujpn'veutila
manille qui est le neufde carreau elle est roi, dame valet»

,quatre, cinq,ettoutcequecdui qui l'a^yeuL lai J:ûre valoir;
quandceluiquia Ja manille la joue, chacun.dûitlujxlonnerune

.fiche, ou moins ,.si l'on est convenu j s'ilat(endà
qu'elle soit couverte de quelque carie, dl.nïy.. est plus reçu,
-etc'est autanlde. perdu pourfui.



Celui qui ayant la inanilleme s'en défait pas ayant qu'un
des joueurs ait gagné la pui*ie;-est obligé <le donner une fiche

ou moins, si t'on'est convenu chaquejoueur, et lieipayer
outre cela à celui qui gagne, neuf jetons pour le nombre-dé
.points que contient la manille, ou bien un point', si ,l'on

paye seulement un point carte. 1
Celui qui a des rois, et .qui les jette sur table en jouant

son jeu, gagne un jeton de chaque-joueur pour chaque roi
joué. De même si ces rois' lui restent, il paye pour chaque roi
•pestant un jeton à chaquejoueur, et dix jetons en,gagnant
¡pour chacun si l'on paye par point.

\Celui qui a le plus tôt joué ses cartes, gagne la partie, ,qui

..est,une ou deux fiches que chaque joueur a mis dans un
corbillon outre les marques qu'il retire de chacun pour le,s

cartes qui lui restant en main..
Jl n'est pas permis, pour voir ce qu'on jouera de regarder

dans lé tas de cartes qu'on a jetées sur le tapis, à. peine de
donner un'jeton à chaque joueur,qui ilscradûsitôtquela
main du curieux aura touché les cartes; cettepeine .pourra
n'avoir pas-lieu ou sera plus grande, si les joueurs en con-
viennententre eux.

MARYLAND (jeu du ). Ce jeu n'est autre que celui connu
..aujourd'hui sous le nom de boston. Voy. Boston.

MEDIATEUR (jeu du). Sorte de jeu de.cartesqui se joue

cntre:quatre personnes avec un jeu entier, doritonasfupprimé
les dix, les neuf et Jes "huit 5 ainsi il rie' reste que quarante
cartes.

Ce jeu qui demandé une certaîuc étùdc'tJoTir "rapprendre,
et ensuite pour Iq joueV, n'est plus d'usage aujourd'hui eVist

lé wislh qui lui a succède ce qùinous -dispense d'en établir
ici les principes et les rè\gles, que les curieux "sonli même
de donnaîire en ctinsu'ilùiWEncyclop.'métho'd.

MOUCHE (jeu "<Ie la ). Ge jeu y idon t on <ne connaît ni l'ori-
.,vine très agréable, les
•dimanches 'et les 'fêtes pemla^>t l'itiver, pounla ptiitehoar-



geoisic, qui s'y amuse à peu defrais, et charme de cette
manière l'ennui d'une longue' soirée.

On joue à ce jeu depuis trois jusqu'à six personnes, dans
le premier cas on se sert d'un piquet; plusieurs joueurs
ôtent mème les sept; dans le second le jeu doit Ctrc'com-
posé de toutes les petites cartes, afin de fournir aux écarts
qu'on est obliâé d'y faire. En dernier résullat on augmente

ou l'on diminue le nombre des cartes, en proportion du nom-
bre desjoueurs.

Comme c'est un avantagedejouerlepremier, attendu quél'OT;i

joue par tcllccoulcur qu'on veut,on voitu qui fera; après quoi
chacun des joueurs prend un certain nombre de fiches'ctde
jetons que l'on fait valoir plus ou moins, suivant les'béné-
fices que l'on ambitionne, ou les pertes que l'un rciloùi'a.

Celui donc qui mêle donne chaque joueur et pivnd éga-
lement pour lui cinq cartes, qu'il donne par deux et trois,
ou par trois et deux; il retourne ensuite la carte de dessus le

1 talon, qui est celle qui fait la triomphe, et qu'il laisseretour-
née surle tapis.

Le premier joueur, après avoir vu son jeu, est le maîtrede
s'y tenir, ou de prendre une fois, seulement tel nombre'de
cartes qu'il veut jusqu'à cinq, et ainsi du second après le
premier, et des autres.

Celui qui demande des cartes du talon est censé jouer. On

peut aussi prcndre, lorsqu'on a assez beau jeu sans aller à
fond; de même l'on ne peut point demanderdes cartes lors-
qu'on a mauvais jeu et qu'on ne veut pas jouer; ce qui arrive
quelquefois à un joueur qui voit que devant lui il y en a qui

se sont tenus à leurs cartes sans en demander, appréhendant
qu'ayant mauvais jeu, il ne letir eu vienne encore un de
même, et qu'étant,par conséquentforcés de jouer, ils ne fas-
sent la mouche.

Celui qui jouant ne fait qu'une seule levée, faitla mouche,

qui consiste en autant de marques qu'on est de joueurs., et
que celui qui mêle met seul, ci chacun à son tour:

Lorsqu'il y plusicurs mr juches faites sur un même coup,
comme il; arrive souvent, surtout lorsqu'on' est cinq ou -six



joueurs, elles veut toutes à la fois, à' moins que l'on ne con-
vienne de les faire aller séparément mais commc i) s'ensuit

que celui qui mêle met toujours la mouche qui fait lé jeu,

par conséquent celui qui fait la mouche ta fait d'autant de
marques qu'il en va sur le jeu.

Celui qui n'a poin tde jeuà jouer,cln'a ni demandé des cartes-

du talon, ni joué saris prendre, met'son jei avec les écarts.
Celui qui veut jouer sans aller à fond dit seulement: Je

m'y ticns, elilesi censé jouer dès lors.
Chaque main qu'on lève vaut un jeton à celui qui la fait/et

qui tire le jeu quand la mouche est double, en tire deux,
et trois quand elle est triple, et ainsi du reste.

Si les cinq cartes qu'on donne d'abord à un' joueur sont

toutes d'une même couleur, c'est à dire cinq piques bu cinq

trèfles, et ainsi des autres, quoique ces cartes ne soient

point de la triomphe, celui qui les a gagne la mouche :sàns
jouer et c'est ce jeu que l'on appellela mouche:'1 '- '••''

1 Si plusieurs joueurs avaient ensemble la -mouche^ c'est
à dire cinq caries d'une même couleur, celui1 qui l'aurait de

la couleur qui est triomphe gagnerait par préférence aulx

autres', et ce serait celui qui aurait plus" de points. 'À là
mouché, on compte l'as, qui va immédiatement après le
valet, pour dix points, les figures pour dix; et les autres

cartes les points qu'elles marquent; et si elles étaientégales

en tout la primauté gagnerait. L::

Celui qui a la mouchen'est pas obligé de dire, même quandon le lui demanderait, s'il la sauve mais si on le lui demande
et qu'il dise oui on non il doit

Si après que celui qui la mouché a dit Je m'y liens;
c'est il 'dire qu'il n'écarte point de cartes pour en 'prendre
d'autres, les autres joueurs vont leur train ordinaire.

Le premier qui a la mouclie, lorqu'il est question de jouer,
montre ses cartes, lève tout ce qu'il y a au jeu, et gagne
même toutes les mouches qui sont dues; et ceux qui n'ont
pas mis lé jeu bas; c'est à dire qui jouent; font 'une mouche
chacun de ce qui va sur le jeu sans pour cela qu'il soit besoin

déjouer: c'estponrquoi il est souvent de la prudence à ce
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On fait indiquerpar le Sort du joueur qui doitïair* ••celtii-

xivbntles caries, fait couperà sngauche et 'disiribue^n&uite

a chaque joueur quinze cartes, trois à la'fols Si cfesjo^eOrs

> ne sont qu'au nombre U« trots, il refile alors'talon..
:Si:les.joueurs sont'âti nombre de quatre, on ne distribtrt

que douze cariesù Chacun, eiil en resitt'qiiHtvc nu talon.
S'ils sont Tiombre de cinq, ils rtçoiVclH chacun neuf

'cartes, et il en reste sept au talon.
S'ilasix

chacun, et il en reste quatre au talon.
'S'ils sont au nombre'de sept, ils

cartes, et il en reste trois xiU'ta'lo'n.
Enfin si les joueum'ont ïrti'iionlbre'dc'lmit/ttii'ncdotmc

à chacun que six carti*s,:et il «n reste •(jnalr&fitilaWtii

la mise au jeu, qui consiste à garriii'1le'l!ibleâïi tfc^lfliniamôre

''
'Chaque joueur met 'unjeton suv

;jetorts stf r Jîe Mi'de co?ur,- dl'cinq jetons
'lescp't'de'carréau.

La plus est
•l'os:
le dix; le dix, le neuf, ot'ahisi'de'sùil'e.
Chaque carte 'cst'eompiiîft'jioHi-iltitanl ae'pdirtls'ttli'élleen

•'iju'îl jugé propos,
tn stïpropos'attt pOHrfllijël'ile Se lltîîdlre ilb'lb'uïéS létesilenWès

avant que les autres joueurs, ses aSvëfèàirë&bk ^oitilit'dé-
avahtàgcilx 'dû jouer il'b'iiord

leslpWbasse^caïicfe sirisî.ch SUppbsàlrit tjjucie prertiier en
jeu un as,Tjn'fleûx] un irdîs/un itiiHteJU

mer, et dira saus cinq. Si le joueur qui est à la droite du pre-
!ainsi qtaiè lésiûutrÊii cd/ws'qu'il



peut av/air de' suite, jusqu'au roi. La- levée appartient
qui 'joué,' en; dernier lieu,. la carte supérieure à celles que
•es o,.uives ontjouées:

Le joueur qui a fait ainsi la levée, rejoue de nouveau la
c arte qu'il juge à propos, et s'arrête pareillement la carte

dont il n'a pas la suivante. La même marche continue jusqu'à
ce qu'un des joueurs se soit défait de toutes ses cartes, et
ait, parce moyen, gagne le coup. Alors. les. autres joueurs
étaient leurs cartes, et doivent chacun payera celui qui, s'est
défait des siennes, uu jeton pour chaque point, que présen-
tent les cartes qu'ils n'ont pu jouer.

Il faut observer qu'au jeu dont il s'agit il n'y a ni-re-
nonce, ni triomphe; ainsi on peut jouer sur une carte quel-
conque-d'une couleur, la carte immédiatement supérieure•
d'une autre couleur..Parexemple, si vous jouez le cinq de
carreau,je.puis indifféremment le couvrir avec le six de
pique, ;Ie:six de. cœur,. elc.

Quand un joueura dans lamain une ou plusieurs des cartes

que nous avons dit être figurées sur le tableau, il lui importe
de s'en défaire le plus promptement que cela lui est possible.
La raison en est que les jetons qui sont sur une .de:ces cartes
lui appartiennent lorsqu'il parvient à la jouer, et qu'au con-
traire, si une ,belle carte lui reste dans la main, il fait une

bête qui consiste en autant de jetons qu'il en aurait. gagnés,
s'il se fût défait de celle même carte. :•:

Lorsqu'un,joueur a son jeu disposé de manière qu'il peut
se défaire de toutes ses cartes de suite, la première fois qu'il

est en tour de jouer, il fait ce qu'on appelle opéra. Non seu-
liement il tire, en ce cas, desautresjoueurs, autant de jetons
qu'ils ont de points entre les mains; mais il lève encore tout
ce qui esi sur le tableau..,
Quand le coup est fiui, c'està dire quand un joueur,s'.est dé-

fait de toutes,ses caries, on garnit,de nouveau le tableau.pour
le coup suivant, et les caries se distribuent par le joueur
placé à la droite de celui quia,donnéle coup préçédeut;

PAiMPIllLE (jeuc jeu ne diffère de, celui de ,la



mouche, qu'en ce.,que ]c pamphile qui est .ordinairement
le valut de trèfle, est l'atout supérieur en; toutes couleurs,
et emporte le roi. Celui qui l'a dans son jeu reçoit de chaque
joueur un jeton, plus ou moins, selon le jeu que l'on joue,
et, pour lui éviter la peine de. le 'demander, celui qui mêle
!es cartes cst.obligé de le mettre pour tous les autres, et
ainsi chacun à son tour. : •

Si celui qui fait, en retournant la carte de dessus le talon,
tourne le pamphile, il lui est libre alors de le mettre. en la
couleur dont il a le plus dans sonjeu.

Si dans les cinq cartes qu'on donne aux joueurs, ii'ii d'eux

se trouvait avoir avec pamphile dans son jeu quatre cœurs
ouquatrepiques, et ainsi des autrescoulcurs, et que Ia triom-
phe fût en l'une de ces couleurs,)!ne serait pas censé avoir le
'lenttirlu où hmouçhe, étant absolument nécessaire d'avoir
cinq piques ou cinq cceurs, et ainsi des autres, à moins que
ce ne fût une convention faite entre les joueurs, avant d'eh-
treraujeu.

Les règles de ce jeu étant, vu ces exceptions, les mêmes

Voy. bouche (jeu de la),
PAPILLON (le jeu du); Ce jeu presque inconnu à Paris,

maisqui a, quelque vogue dans les. départements, se joue à
trois et au plus à quatre personnes; le jeu,de caries avec le-
quel on le joue doit êlçé entier.

Après être convenu des tours,que l'on veut jouer;. taxé
l'enjeu, qu'on a pris et réglé le jeu, on voilà qui fera; comme
c'est un désavantage de faire, c'est la plus basse carte. qui
décide du sort. ,;i,;|. ;••;

Celui qui;méle, après avoir fait couper à sa gauche, donne
à chacun des joueurs, et prend pour lui trois cartes qu'il ne
peut donner autrement qu'une à une, après quoi il étend
sept cartes de suite du' dessus du talon, et qui sont retour-
nées, lorsque l'on joue: à trois personnes; manière la' plus
ordinaire de jouer à ce jeu; et lorsqu'on le joue à quatre,



il n'en étend que quatre sur leijeUjâfin queles cairtes se
trouvent égalementjustes.

Il'y y a un corbillon au milieu de Ia; table dans' lequel cha-
cun en commençant met une fiche, plus ou moins, selon

que l'on veut jouer gros jeu.
Celui qui est Ja droite de celui quison

jeu et voit si sur le tapis il n'y a pas quelque carte qui puisse
convenir avec celles qu'ila.

Nous ferons obsenver. qu'il n'y .a quelesirois, lesidames
et les valets, de même que les dix, qui sont sur lejjeu et qui
doivent être pris nécessairement, par des caries d'une. même

peinture, un roi par un roi, une.dame par une dame, et
ainsi desautres.

Nous remarquerions encore querplusieurscarles descelles
qui sont sur le tapis,. ramassées- ensemble, ;sont bonnes
prendre par une seule; par exemple, il y aurait sur: le tapis

un as, qui vaut en point,.un quatre et un. cinq, tous pouvez

prendre ces trois cartes avec un seul dix que .vous -aurez
dans votre jeu, si c'était à vous à jouer, et ainsi des autres
cartes qu'on peut appareiller Ue la .même façon, ai c'est là
où est la science du jeu puisqu'on tire par ]!) 'deux avanta-
ges le premier, qu'on lève du jeu des cartes qui pour-
raient accommoder les autres joueurs et le secoud, que l'on
fait par là un'pltre ^n'd i nombre de varies .qui 'Peuvent

servir à gagner les cartes /pour lesquelles^ 'chacun '^ayë'ce
dohton esteonvenùàcé!u'i;qu'i!le gîigné.1

Nous avons dit si c'étaità voils'à jouér/à'cawse qtiCsi'vtttts
n'étiez pas à jouet, celui1 quî^seraUft

rait prendre les cariés1

Enfin, en règle générale, il faut avoir dans "Sun jedwïe
carte, telle qu'elle puisse être,tqm prameiQrsqueoc'eëi'.Vous
à prendre, pour lever uneontpItisieucsxartespourTfaireïcm
iiiombreidecellesqui sont sur le lapis, «ùipar esomp'le,' atec
un huit, vousne sauriez leverrdeux hiiit'qui^craientisurgou,
mais
huit:lever ou deux- quatre, (ou. un cinq^et un trois,ou un Sept



qui font entre elles un pareil
nombre.

-que^quoiqnc l'on rail dansson
;jeu p]usie,«rS(Caij.tespareilles Àcclles qui.sont sur le lapis.ion
ne peut cependant en jouer son;jeu,

-et clineun;ù eoji lourde niême.

'tapis, ui'eni ayant point de scm-
,ftlable&4anjsi son?jeu:,ou
lObljgé, d'iitei>Une

corbislion qu'il inict hasdp car-
tes et lorsque chacun a joué ses trois cartes, ou par, les

uneliantison jeu 'bas, celui. qui
trois caries .'i diacun'des

-p*r, oui£aitilQ uâjne;x;ljose en liicliant.deis'iiccoiumoderides
-caries qui; •sonuui'ilBïiapis..

Enfin, lorsque Xoules les curies sont données, celui qui;8e
..tlé/fiit (h; la

twru'e
.,qui a uuÉléipaDlagauciie,
gagnerait panprefiiicnce, eiparcoiisL'quentjCelui quia mère,
>.(»«»!ipr4ft)iieuçc:«usûuircs.• •

'(Onïoilipqr tique si
,«!bien ses désavûntages ent'fl'et, il.esi>deHaijus(ice tlerfàire

caries ù. pren-
dré, puisqu'il est plus difficile et lorsque [foisonne neJinit

s'utea-
<lant,jouiles dei'Kiuies^.uïimpoiUo, outrciq»!il ramène toutes
les caries. qui'sonliSiir lejuu pour «gnvir.à'lui faire g;rgner

-les caries, do lOliaeun (des joupursiuiujeton

llasards et
étend ses d
«tendu' de cartes.- •' !:>:i. :•• ! :i -)i;

3. Celui qui, en étendant



trois as, se fuit' payer' par chaque joueur autant de jetons
qu'il a étendu desas.3. Celui qui, en prenant des cartes dessus,le,tapis, prend

un ou plusieurs as, se fait payer autant de jetons par chaque
joueur qu'il a pris desas. •'

4. Celui qui avec un as dans la main, tire un autre as sur
le jeu, gagne deux jetons de chacun; et celui qui avec un
deux lève deux as qui sont sur le lapis, gagne quatre jetons
de chaque joueur et celui qui avec un trois en lèverait trois,
en gagnerait six de même celui qui avec un'quatre lèverait
les quatre as qui seraient sur jeu, gagnerait huit jetons de
chaque joueur.
5. Celui qui ayant un roi, un valet ou autre carte dans son

jeu, lèverait trois cartes de la même manière, gagnerait un
jeton de chaque joueur, et ce coup s'appelle•hàneton.

6. Celui également qui aurait trois cartes d'une même ma-
nière dont la quatrième serait sur le tapis, la prendrait avec

ses trois, et gagnerait un jeton de chacun.
7. De même celui qui en jouant lèverait toutes les cartes,

ou la carte seule qui resterait sur le tapis, gagnerait un jeton
de chaque joueur, et ce coup s'appelle sauterelle; en ce cas
celui qui joue après est obligé d'étendre son jeu.

8. Celui qui en jouant dans le courant de la partie, fait ses
trois cartes, gagne uu jeton de chacun, et l'on appellececoup
faire petit papillon; on dit- dans le courant de la partie,
puisquecelui qui les lève, quand toutes les cartes sont jouées,
gagne la partie.
9. Celui qui dans ses levées a un plus grand nombre de

cartes, gagne un jeton de chacun pour les cartes, et lors-
qu'elles sont égales avec un des joueurs, personne ne le
gagne, mais elles se payent double le coup suivant.

Celui qui, ne pouvant pas gagner la partie,, étend le der-
nier ses cartes, gagne un jeton de chaque joueur, et l'on ap-
pelle ce droit consolation... ,• .•; .i •' •,••

II. Celùiquiigagnela partie, ou est le dernier.s'étendre,
prend pour lui les cartes qui sont sur le tapis et ,elles lui
servent à gagner les cartes. . '•



12. Lorsque le jeu de cartes est faux, le coup n'en est pas
moins bon, pourvu que le nombre soit tel qu'il doit être.

13. Lorsque l'on a mal donné, le coup devient nul du mo-
ment qu'on s'en aperçoit; pour lors.on remêle, et celui qui a
mal donné, met pour cela une, fiche au corbillon.

14. Celui qui joue avant son tour, est obligé de.s'étendre.
Celui qui. doit avertir que ce sont les 'dernières

cartes qu'il y a à donner, lorsqu'il n'y a plus que trois cartes
pourchacun autalon.

PASSEDIX (jeu du). Sorte de jeu de hasard qui se joue
avec trois des, et dans lequel un des joueurs parie amener
plus de dix. •

iOn jon,e de deux manières ce jeu: quelquefois tous les
coups du dés sont décisifs, et quelquefois un. coup ne fini

que quand deux des présententchacun un point semblable:

r;
,:Dans l'un comme;dans l'autre cas, les joueurs ont les dés

chacun sort tour. Le joueur qui les a, parié toujours qu'il
amènera plus de dix; et, tandis qu'il passe, c'est à dire qu'il

amène plusde dix, il est le maître de conserveriesdés; mais,
dans ce cas, il est obligé de tenir.tout ce qu'on IuLpropose,

jusqu'à concurrence de l'argent qu'il a d'abord exposé,'et de
celui qu'il a ensuite gagné avec lepremier.

Les trois dés avec lesquels on joue au passedix sont sus-
i çeptibles de 216 variations.

Si'pour décider un coup on exige que deux dés présentent
chacun un point semblable, il y aura dans les variations
dont on vient de parler, 48 coups de passe, 48 coups de
manque et 120 coups nuls. Si l'on joue à toutes chances,
c'.est.à dire de manière qu'il n'y ait aucun coup jiul; il y aura
;108 coups de passe et 108 coups de manque. Ainsi, dans l'un
comme dans l'autre cas, le passedixest un ,jeu parfaitèmemégal.

Mais il en est différemment quand la. partie a lieu entre un
banquieretdes pontes alors le banquieradoujours lès dés;
il les jette avec un cornât dans une espèce de double cuton-
noir, dout les parties évasées sont à chaque' exlréiniiô.' Alors



les pontes parient contre' lui, les,,uns qu!ilçasscna,T?c'st.àdire
que les désprésenterontplus de dix points, et les. autres qu'il
ne passera paSiLes ponles<nii parientque le bïinquicrjiassera,
mettent leur. argent: dans:la place indiquée pour :ce'pari,'et
ceux qui parienlile corrtrarre;,tineiient de même leur, argenloù

ce dernier parnjxigequ'ilsoit.
Les mises étant faites, le banquier lèvcMl'entonrioir .et dé-

couvre les trois dés qu'il! jetés. S'il se trouvequ'il a-passé,
il gagne l'argent des pontes qui ontpariéqu'ilnepasseraitpas,
et double les mises de ceux qui ont parié qu'il passerait.

Jusque-là tout est égal mais cette égalitécessepar l'avan-
tage au banquier, lorsqu'il amène les points de-4et deii7. S'il
amène le point de 4, il gagne l'argent des pontes qui ont parié
qu'il passerait, et il ne paie'rien à ceux qui ont parie qu'il ne
passerait pas. Si, au contraire, il amène le point de il, il ga-

gnél'argent des pontes qui ont parié qu'il ne passerait pas^et
il ne paie rien à ceux qui ont parié qu'il passerait. Ainsi'il a
un avantage de trois et un huitième; pour tent ou de quinte
sous par louis.

Lorsque, pourladécision d'un coup, il est nécessairequ'il
y ait denx dés-qui présentent chacun un même point, et qu'on
parie que le premier jetdedës terminera ta partie, il'faut-que
celui qui soutient lanégative mettent cinq contre quatre; ''au-
trement le par! serait iuégal..

Celui qui parié neuf contre quatrei'qu'une' telle partie'sera
finie en deux coups,a un avantage -decinq sous six deniers
par-Jouis,

PAUME (jeu de la). Si l'on veut s'en rapporterà quelques
antiquaires, ce jeu estirès ancien. Gùlien l'ordonnait ;.Vtetix

qui étaient d'un tempérament'îort 'replet, -comme leTem'ètie
le plus propreàdissipcrîlaBuperfluité'des^nimcûrsabondan-
tes qui les surchargent, et les rendent pesants et sujets&tix

attaques d'apoplexie..
Lejeu de paume socomple par 'quinzaine, -en augmentant

Uoujours ainsi le nombre1 et
rante-ct'ng',puisun,;Btt>qui'vaufsota;ont«.'



On compte encore ^zT'idemi-quinzçiine, ciceile bisqueest
un coup qu'on (lonnegagné au joueur qui estplus faible, pour

égaler la parliepar eeliivanlàge, «Kju'il prend quand:il'veut

une fois nii' chaque pcriic quelques-uns en ce<sens:dérivent

ce motde bis capis, p;uu;e(]iiii(i'ui(iiiuiireon laprenii après un
avantage1 qu'on vienf.de gagner, ei ainsi on prend-deux!coups

en mêmetemps.
,Il y "a même ;de; bons > joueurs 'qui donnent çuinte ctibis-

que, d'autre quinze seulement, et tout cela selon qu'on
connaît sa force, ct'h faildcssft dccelui contre qui l'on veut
jouer.

1 Lois établiespour îejeu'depaume. Le jeu de paume,:pro-
prement parlant, est un jeu où l'on pousse et l'on repousse
plusieurs fois une balle, avec certaines règles.

'Il y a la longue'paumeet la courte paume. ;Nous avons parlé
delà première. Voy. Longue Paume. L'autre est un jeu fermé
et borné demurailles, qui est tantôt couvert, tantôt décou-
vert. On y joue avec des raquettesdes battoirs, des petits bâ-
tons et un panier; etpoury bien jouer,outre l'agilité du corps
qu'il convient avoir pour courirà 5a balle, il faut aussi beau-
coup d'adresse à lamain et'de la force,de bras; mais venons

maintenantàh pratique.
Quandon veut jouer à la paume,et que partie est liée;

on commence par tourner la raquette, pour savoir qui;sera
dans le jeU'Celuii.qui:n'y.(eslipasd6it'Servir-la' balle sur le
toit, en la poussantavec la. raquette, et le premier coup de
service s'appellele coup:dcs'dames, etest compté pourrienj

ensuite-1, 'on joue l'ordinaire..
Si l'on n'est pas convenu de ceque'l'on joue,!ilr'faut!le dire

• uu'premierijeu;-coluiiqni'gagnelaiprcmiène,parlie'gardeles

Les parties j'.et si'lïpniconvientti'dis
jeux1» trois1 jeux,, on dit à ideux >de jeu; '[C'est i à dire ;qu'au

peut,jouer aussi, si l'on vonl^ en i six jeux; >niais'pour! Ions,' il
in'ya point à'à deuœ <dc jeu al wn'.csi M.eoasenteinent des



Il faut aussi, avant que de commencer le jeu, tendre la cor-
de à tellehauteur, qu'on puisse voir le pied du dessus du mur,

du côté où est l'adversaire, et le long de cette corde est un i'i-
lct attaché dans lequel les balles donnent souvent.
• S'ilarrive par hasard qu'en jouant, la balle demeure entre
le filet et.la corde, et qu'elle donne dans le poteau qui tient
cette corde, le coup ne vaut rien.
Il n'est jamais permis, en poursuivant une balle, d'élever lacorde.< ..•Ceux qui jouent à la paume,. onl;ordihairement deux mar-

queurs ce sont proprementdes valets de jeux de paumes qui
-marquentles chasse, et qui 'Comptent le jeu des'.joueurs,qui
les servent, et qui les frottent.'.').••;

Ces marqueurs marquentau sccond'bôndj.eliàl'cndroit.où
touche le bond .ils doivent encore avertir lesvjoUeurstout
L haut quand il y a ch'asse, et.dire.chasse;. ou 6ien:deux. clcas-
ses, si elles y sont à tant de carrcawt; çiÂitë. sMsi,à tel
carreau la balle la.gagne.. ::>>:: -:mi .: :vi: ;.mi;ij i ;i.') .!•.

Si lés joueurs disent chasse
marqueurs ne leur rép'ondenrqu'ily:ena une. i-.rl /•: f:

Une chasse au jeu delà courte. paume:est. unfeLchasse. de
balle, à un certain endroit du jeu. qu'on marque, au delà

.duquel il faut que l'autre joueurpdusse la ballepourgagner
le coup. . ••• . :

Le priricipal emploi des marqueurs estde rapporterfidèle-
ment ce qu'on leur a dit àla pluralité des voixdes spectateurs,
lorsqu'il y survient quelques contestations. Ces voix se doi-
vent recueillir, tant pour l'un que pour, l'autre jôuéur> sans
prendre parti pour aucun. ,,
Les joueurs, de leur côté, se dpiventaussi rapporter à la foi

des spectateurs, lorsqu'il se présente quelque difficulté dans
leur jeu, puisqu'il n'y a point d'autre juge qui les puisseju-
ger ils s'en rapporteront même aux;marqueurs,'s'il n'y a

qu'eux pour en jjuger, lorsqu'ils, diront leur sentiment, sans
crainte qu'on leur en veuille du mal. i ,.:> ,<

On joue pour l'ordinaire, partie,, revanche elle tout; et on
ne peut laisser cette dernière partie que pour bonne raison,



comme à cause de la nuit, ou de la pluie, au cas qu'on joue
dans un jeu découvert*

Pour lors celui qui perd, doit laisser les frais et une par-
tie de l'argent qu'on joue pour le tout, et l'autre, pour lamoitié.

Si c'est en deux;parties liées qu'on est convenu déjouer,
on ne peut aussi les quitter que les parties n'y consentent,en
ce cas chacun doit donner de l'argent pour le tout, et indi-
que l'heure pour achever.

Autres règles.

1. Si fortuitement, lorsqu'on joue, on vient a frapperde
la balle qu'on a poussée, un des marqueurs, ou quelquesau-
tres de ceux qui regardent jouer ou bien ;c quelque cbrliil--

Ion ou frottoir, que quelqu'un tiendrait sur la. galerie, on

chose semblable qui dépendît du jeu, il faudrait marquer la
chasse; mais si personne ne tient tous ces ustensiles, on la
Marquera où ira la balle. ;i

2. Qui des joueurs, de quelque partie de son corps que ce'
soit/touche une balle qu'on a jouée,perd quinze.

3. Si, par inadvertance ou oubli, l'un des marqueurs disait

une chasse pour l'autre, cela ne pourrait;préjudicier: aux,;
joueurs, parce que, malgré le peu de mémoire, on\e quipro->
quo de ce marqueur, la première chasse doit toujours se;
jouer devant l'autre: il en est de même d'une chasse qu'il di-
rait appartenir au dernier, pour ]e:; second; il faut qu'on la''
joue où elle a étéfaite.

4. Celui qui en servant ne sert que sur le bord du toit,
ou sur le rabat seulement, doit recommencerà.servir, d'au-:
tant que le coup est oul à moins qu'on ne joue qui fault, il i

5. Qui met sur l'ais de volée en servant, ou sur les, clous.
qui le tiennent, gagne quinze; il en prend autant quand il

met dans la hme, qui est un trou au haut de :la muraille qui
est au côté du toit otï l'on sert. •; •

6. Si celui qui est dans lé jeu, ou son compagnon, s'avi-
sait de dire pour rien, après: qu'il :aurait, été servi* et qu'il



l'aildil trop tard,comme après avoir voulu courir à la balle,

il perdrait quinze. On ne peut aussi dire pour nen aux coups
de hasard.

7. C'est trop lard du dire pote)1 ricn, quand la lrrllc du ser-
veur est rlans le trou, ou au pied du mur; il le faut dire au.

partir de la raquette on du battoir. Celui qui sert ne doit pas
dire aussi pour rien.

8. Qui, sans y songer, ferait trois chasses, la dernière
faite n'est comptée pour rien, et tout le coup est faux, des le

service, quand la balle du serveur serait entrée dans le

trou.
9. S'il arrivait qu'une balle étant sortie par dessus les

murailles et qu'elle revint dans le jeu après qu'on aurait
servi, le coup ne vaudrait rien, parce qu'on aurait joué
dessus.

10. S'il arrivait qu'un joueur qui aurait quarante-cinq.
eût fait deux chasses, il ne perdrait point pour cela son avan-
tage mais pour avoir le jeu il lui faudrait gagner les deux*

chasses, on du moins la dernière.
11. Si la partie adverse avait pour lors trcntc, et qu'il ga-

gmU la première chasse, ils n'auraient aucun avantage l'un
surl'aulrc: et quoique l'autre gagnai la dernière, it n'aurait

que davantage. C'cst.pourquoi lorsqu'on a quarante-cinq, on
dit clvasse morte.

Celui qui. se mécompte. de quinze ou de trentr, et qui
s'en ressouvient après avoir joue dessus,. mais avant que le

jeu soit fini, ne perd rien pour cela, quand même il aurait
oublié un jcu daus une partie, supposé à l'égard de ce* jeu

que ce fût avant que la partie fui finie; car qui aurait la par-
tie ou le jeu, et viendrait il se méprendre, c'est a dire

compter au dessous, et qu'on ail servi ou joué dessus, peur-

drait son avantage.
Servir au jeu de paume, c'est pousser le premier une. balle

sur un toit,.l'y faire, couler; ce Sulit. d'ordinaire les seconds
qui ont soin de servir.

t3. Lorsqu'il y une on deux chasses marquées, et qne )a
balle par hasards donne du second bond sur l'une de ces chas-



ses, si c'cst une chasse qu'on doit faire, il doit marquer à cet
endroit.

14. Si, :lu contraire, cette bulle y donne de volée, ce qui

est compté pour un bond, on doit alors marquer la chassc
jusqu'où va la balle.

15. Tout coup qui va au dessus de la tuile est perdu pour
celui qui y met, au lieu qu'il le gagne au dessous.

16. S'il arrive qu'une balle cntre dans la galerie, et qu'en
touchant quelqu'un elle rentre dans le jeu, il faut marquer
la chasse par où elle rentre; mais si n'ayant fait qu'un bond
dans cette galerie, sans toucher personne qui pourrait jouer
cette balle, le coup serait très bon.

i7. Qui fait une chasse dans la galerie, et que l'autre
joueur y revienne, le coup est nul, et c'est :1 recommencer.
Si c'est dans un jeu du dedans, comme la grille, il est gagné
s'il ne revient point sans loucher personne.

18. S'il arrivait qu'un coup vint.doubler, qu'on fut en
contestation s'il est dessus ou dessous, et qu'ayant demande
aux spectateurs ce qu'il en serait, on n'en fût point éclair·ci,

on marquerait où irait la balle, parce que c'est à celui qui
forme le différent à. prouver ce qu'il demande; si cependant
c'est une chasse à gagner, c'est à recommencer.

19. Si, après que Îe coup est fini du côté du jeu, on de-
mande s'il y a jeu ou non, et qu'on ne dise rien, on ne marque
rien. Si les voix en cela se trouvent également partagées,
c'est à refaire.

Lorsqu'on joue sur une clrassc, et que la balle re-
tombe en même endroit, on doit recommencer.

at. Si en demandant qui l'a gagnée, on nc trouve rien, ou
que les voix soient égales, on refait; de mêmc lorsqu'il s'agit
d'un coup de service, qu'on demande s'il porte, et qu'on ne
répondre rien.

Quand celui qui sert, après avoir servi plusieurs fois
pour rien, et qu'il demande cnfin :i l'autre, étes-vous, et
qu'il lui repondeou:, ii-perd le coup, si.après il vertaità dire4
pour rien.

23. Si un joueur comptait quinze ou quelque autre avan-



tnge, et qu'on 10 lui disputai; il faudrait, faire demander le

coup; et si personne nc disait ricn, sa demande serait nulle.
24. Comme il arrive quelquefois qu'on donne de t'avantage

au jeil de la eourle paume, il est libre il celui il qui on le
'donne de prendre au premier jeu tel avantage qu'il veut, et
iiuîinc de quitter la partie,au lieu que l'autre, quand il au
rait trois jeux, et quarante-cinq, et non un jeu, il ne peut le
faire que du conscnlciiiciil de sa partie adverse.

25. Celui qui ou Aonnuhisque,]». petit prendre quand il

veut. Si cependant c'est sur les chasses, il faut que ce soit sur
la première faite, ou sur la seconde lorsque la première est
jouée, et si l'on a passé la cortlc, on ne peut revenir à prendre
sa hisque.

26. Nulle faute ne peut se prendre qu'elle n'ait été
faite et si ce n'est sur une chasse, la faute ne peut s'y
perdre.

27. Si de deux joueurs qui jouent partie, l'un s'avisait de
vouloir s'en aller pour quelque sujet que ce ftlt, et de quitter
la partie avant qu'elle soit linie, l'autre ptut, si bon lui sem-
ble, achevercette partie en payant.

28. Toutes gageures qui se font au jeu de paume, doivent
suivre le jeu dans toutes ses circonstances et il n'est pas per-
mis aux parieurs d'avertir juger ni enseigner le jeu de celui
pour lequel ils parient.

29. C'est affaire à celui qui l'argent, de payer tous
les petits frais qui se font pendant le jeu, comme par exem-
yle, le pain, le vin, le bois, la bière, les chaussons et les mar-
queurs.

S'il arrivait néanmoins que ces frais passassent le gain,
il faudrait que le. surplus se payât à fraiscommun. et si ce

qu'ils jouent est il boire, les petits frais se doivent payer en
déduction de la perte qui aura été faite, à moins qu'ils n'eus-
sent dit tous fraispayés.

S'il s'élève quelques difficultés imprévues à ce jeu, c'estaux



PHARAON (jeu du). Sorte de jeu do hasard, qui sojoucavec

un jeu enticr c'est dire, avec un jeu composé de cinquante-
deux cartes. Les joueurs sont un banquier et des pontes; le
nombre de ceux-ci n'est pas limité.

Ce jcu qui était dans la plus grande voguesous Louis XIV et
même sous Louis XV, ne se jonc plus aujourd'hui. D'autres
jeux lui ont succédé aussi dangereux, aussi susceptibles
d'exercer (les Grecs et des chevaliers d'industrie.
Ainsi il est absolument inutile d'en exposer ici les principes
et les règles.

PIQUE-MEDRJLLE (jeu de). Sorte de jeu de cartes au-
quel on a donné ce nom, à cause des rapports qu'il a avec le
piquet et avec le médiateur.

Il tient du piquet, en ce qu'il se joue entre deux person-
ncs, et qu'on y fait des écarts. Pour le surplus il tirent du mé-
diatcur. Les cartes dont on se sert sont un jeu entier dont on
a suppimé les dix, les neuf et les huit.

Le pique-médrillca éprouvé le sort du médiateur. Il ne se
joue très rarement, et, pour ainsi dire, plus, et nous dis-
pense par cela même d'enseigner la manière de le jouer, et
de tracer ses règles.

PIQUET (jeu de). Ce jeu,regardécomme un des plusbeaux
entre les jeux, mérite ce juste titre, car il est très piquant.
Survivant à une foule de jeux oubliés ou qu'on ne joue plus,
il n'a point subi l'empire de la mode, et il est peu de person-
nes qui ne le sachent et ne s'en amusent. Le bien connaîtreet
le bien jouer sont autres choses, parce qu'il demande assez
souvent de la réflexion etcertains calculs qui ne sont pas à la
portée de toutes les intelligences.

Il est essentiel de se bien pénétrer de ses règles, que nous
allons détailler et expliquer de manière à éviter toutes con-
testations entre les joueurs.

Outre le piquet simple, il y a encore le puiqct à écrire, le
piquet normand, qui se joue à trois, et le piquet qui se joue
à quatre, dont nous donneronspareillement les règles celles



Art. h. Ofiino jonc ordinairement que deux air piquet;, le
jeuicstcoinpofiédetronlc-deux cartes, qui sont Pas, le roi>

la dame, lcivaleli, le dix,.le neuf, le huit elle sept de chaque:
couleur. Les cartes sont rangées ci-dessus comme ellesaa-
lent ;.lbs as sont toujours au dessus des rois, les rois des da-
mes, les daines des valets.,

2. l'ouïes: les cartes valent les.points qu'elles marquent.,
excepté. l'as qui.en vaut onze, et qui emporte toujours le roi

mais. il faut pour. cela qu'il soit, de même couleur, chaquc;ii-
gure vaut dix points.

3. Quand on est convenu de ce qu'on veut jouer, et en
combien de points on jouera, on voilà qui mêlera lepremier:
cclui qui a tiré la plus basse carte doit mêler et donner les

cartes lepremier il les mêleaulanlqu'iljugeàà propas, puis
les présente à couper son adversaire, qui doit pour lors les

couper nettement; car celui 'qui' les éparpilleraitou n'en cou-,

perait qu'une serait obligé' de recommencer, après que celui
qui est a donner aurait rebattu les cartes. Cela fait, cclui'qui

donne, metles cartes de dessous dessus, puis il les distribua
deux à deux ou trois a trois, mais jamais une Ii une.

4. Il faut continuer dans tout le cours de la partie par le

nombre qu'on a commencé.

On donne,donc ainsi lcs;carles jusqu'à ce que.Ies joueurs
en. aient iouchatun douze; de manière qiril, n'en, reste.plus,
quAilUiiCt.quiOiiidoil poser, sur loiapist; ces liuU, caries snnu

appeléesttaion*.
Ci Si celui. qui, donne; lésantes au lieu.de n'cn-doniieiv ?

que douze à son adversaire, lui en. donne treize,. ou.lcsipr.cnrt
pour luiy il est libre à celui, qui a la maùij c'est àidire:qwifn'.x

point mêlé, dose tenir au jeu, onde faire refaire,, rendanton
ce cas la coup nul mais,s'il s'y lienUorsqu'ila tceizecartea,
il doit.laissei1 les; trois cartes, au dernier. ,,c'esi< à dire que-lai
talon n'élant pour lors que de sepi.ihnepeuteniprendjîeaa
plus que.quali'e. etitnoins, s'il veut -si le:derniar,a.treize-:car'»-
tcs-ilientécarie trois, et n'en prend que deux, mai &>sj l'un i
des deux joueurs se troiivaii.avoirquatorze£artesij,ilfaulr«r
faire le coup..



7. Lorsque dansde tnlon.il y- a une carte tournée, pourvu
quelocoup so jouc, le coup se;) bon, si la carie lournôe,.
n'estons celle: qui est: au-dessus du Inlony ou. la première'
des trois que doit-pendi'c le dernier, parce qu'en co cas la,

carte étant vue des deux joueurs,ou doit refaire, attendu que;
si-on<ln>laissaïu:'iila volonté de celui à qui elle ;vn: de: droit
il auraiU'avaiilago des'y tonirs'il avait beau jeu, otidc refaire-,s'il l'avait.inàavais1. i

Le joueur qui. tourne et voit une ou plusieurs cartes du.
talonido son adversaire, est condamné à jouer.telle couleur
quo son: adversaire voudra, s'il est prcmier jouer.

9: Iliyaidausxejeu iroissortes de hasardsqu'on appelle re*
pic; pic: et: capot:

Le: repic a lieu lorsquedans son jeu, sans que l'adver:
saire puisse rien compter, on du moins ne pare pas, l'on,
coinplojusqiràircnloipoinls cn cccis, au.lieu de dire trente,
oiuditiquaire-vingl-diK et au-dessus, à mesure qu'il y ades
points à compter au-dessus de Ironie.

L'e pic a lieu lorsqu'ayuni compté un certain nombre
dcpointS! sans» quc> Fadvorsairc ail rien. compté, l'on va en!
jouant jjisqu'àitueniu:; auquel cas, au lieu de dire trente, l'on,
compte soixante* ctiHon continue de compler les points que.
l'om faitt pardessus;

13. Le capot c'est lorsque l'uu des deux fait toutes les>
lcwéesi; ibcomploipour' cela. quarante points, aulieu.que
celuiqui gagne seulcinentles caries compte dix.poiuls pour
les'cartes. Oiiipeui.joindrc-lo cipol aupic et repic, ce qui'
arrive même assez ordinairement; et par cette même raison,.
l'bnpeuti'airc'lositroishasards'di'uniseuLcoiip.en voici l'exem-
pie. Je suppose; qu'iun des joueurs ail les quatre tierces ma-
jeuros ut quciswi.puiiiiisoitibon-; s'il est premier à jouer,

et douze-des tierces ma-
jeures/ u'twi' seize- serxe etqualorze drasc'est quatre-vingt-

(1) Lorsque là tifree majeure rst bonne pour lepoint, elle vaut
quatre; et quand même tllene scrailcomptcc que pour trois de point,
les trois hasarda y terîiienf encore.



dix; quatrç-vingl-dix^clvingt-huit des deux quatorze de
rois et de dames feront cent dix-huit; etenjouant ses cartes,
il ira à cent soixante-un, qui, joints aux quarante pour le
capot, feront deux cent un points d'un coup. Ce coup est si

rare, qu'il n'est peut-être jamais arrivé.
13. Pour faire pic, c'est à dire pour compter soixante au

lieu dc trcnte; il, faut être premier; car si vous n'êtes pas
premier, et que le premier jette une carte qui marque, il

comptera un et vous, quand vous auriez compté dans votre
jeu vingt-neuf, si vous levez la carte jetée vous ne compte-
rez cependant que trente, il moins que celui qui joue le pre-
mierne jette une carie qui ne compte point comme un neuf,
un huit ou un sept; auquel cas, après avoir levé cette main,
vous pouvezcontinuer déjouer votre jeu jusqu'à trente, et
compter soixante, le hasard étant bien fait.

14. A l'égard du pic, un joueur qui, au lieu de dire
soixante, ne dirait que trente, pourra y revenir jusqu'à ce'
que l'on aitcoupé pour le coup suivant.

Lorsque les deux parties sont fort avancées, les car-
tes blanches, qui valent dix points, sont premièrement
comptées, ensuite le point, les tierces, quatrièmes, quintes,
etc. viennent après; après cela, les points que l'on compte
en jouant, et enfin les dix points des cartes, ou les quarante
du capot.

16. Lorsque chacun a les douze cartes qui composent son
jeu, il les examine, et doit arranger ses couleurs, c'est à
dire mettre les coeurs avec les coeurs les piques avec les
piques et ainsi des autres.

17. Il doit d'abord remarquer s'il a cartesblanches, c'est à
dire s'il n'a point de figures dans son jeu; les figures. sont;
les rois, les dames et les valéts enfin, si l'un des deux.
joueurs se trouve avoir cartes blanches après que l'autre a
fait'son écart, il les, étale sur le tapis en les comptant l'une
après l'autre, et les cartes blanches lui valent dix points;
qui sont comptés avant le point même, et qui servent à faire
le picet lerepic,ctà à les parer.

18. Après que le jeu a été ainsi examiné, qu'un des joueurs



ait cartes blanches ou non, celui qui est le premier à prendre
fait son écart, c'est à dire qu'il choisi dans son jeu les cinq

cartes qui lui semblent le moins nécessaires, pour en repren-.
dre autant du talon.

19. Il ne peut point en prendre plus do cinq, mais moins
s'il veut, .puisqu'il peut n'en prendre qu'une, deux, trois

ou quatre à son choix; il est pour lors en droit de voir les

cartes qu'il laisse et qu'il pourrait prendre.
20. Sile dernier à prendre, lorsqu'on lu,i a laissé des car-

tes, ne veut point prendre toutes celles qui lui restent, il

peut n'en prendre qu'une; mais il est obligé, ainsi que le
premier, d'en prendre pour. le moins une; s'il en laisse, il
peut les voir, et le premierest en droit deles voir aussi en ac-
cusant la couleur par laquelle il est obligé de jouer; et si le
dernier ayant laissé des cartes les avait mêlées avec celles de

son écart, le premier est en droit de voir son écart, en in-
.diquant la couleurdont il jouera en entrant au jeu.

21. Si celui qui a dit je commencerai par tclle couleur;-
commençait par: une autre, il serait libre au dernier de le
faire commencerpar telle couleur qu'il voudrait.

22; Enifaisant l'écart, le bat est de.gagner les cartes; et
d'avoir le point, ce qui les oblibe à porter ordinairement la
couleur dont ils ont le plus, ou bien dont ils sont plus forts.

23. Si l'on joue pour un grand coap, il faut jouer diffé-
remment que lorsqu'on joue pour un petit coup parce
que l'on s'abandonne pour le grand coup absolument à: .Ia
rentrée, qui est incertaine; au lieu que pour un petit coup,
l'on porte un jeu que la rentrée quelle qu'elle soit doit ren-

dre meilleuret suffisantpour le faire.

24. Il faut encore, en écartant, tirer à se faire des qua-
torze on appelle quatorze quatre as, quatre rois quatre
dames, quatre valets, quatre, dix. Le quatorze d'as efface

tous les autres, et à la faveur de ce quatorze, on peut comp-
ter le quatorze le moins élevé conime serait celui de dix,
lors même que l'adversaire en aurait. un de rois, de 'dames

ou de valets, parce que le quatorze plus fortannule le moin-

dre comme l'on compte au défaut des quatorze trois as,



troisrois ,'trois danies trois Valets itr.ois (lin Mesl'oncoïc

Jon d'y tirer '• observez que lès itroisias valent mieux iqucilcs
trois rois, iotiqnc lcnioimlrcqiintovzc•enipèulxvidc compter

trois as et ainsi des autres et qu'à la faveur quatorze
;on compte non iseulemant'd'autrcs iquatorze moindres /mais
(encore itroisdixou au trèstrois,<pttM'vitqiie< cernesoient point
.de neufou de huit ou de sept, encore que l'advorsainc eût
trois d'une valeur au-dessus.

25. On observer.* même chose 'à l'égard des dix-luilliemcs,
• dix-septièmes., scixièiueS;, quintes ^quatrièmes et tierces,

auxquelles un joueur quiifait son.écai't.duiliavoirégard .pour
ttûcher de s'en -procurer: par sa rentrée.

2G. :Le point est un nou:Lrcde cartes d'une couleur qu'on a
fdins son jeu, et dont on assemble lespbints pour les accuser,
,il faut savoir, pour ..compter le poiut, que l'as vaut onze., >et

les figures disîchacunc, le veste des carlesautant de points
qu'elles en valent;, parcoqu'ellessont marquées: un dix, dix
points, unineuf yoneuf,etc.

27/ Le iknnt assemblé, le premier :à jouer dit le point
qu'il a et demande :1 son adversaire s'il est bon si l'adver-
saire n'en a pas autant, il dit qu'il'est bon; et s'il en.a' autant
il dit qu'il est' cgal et s'il en a plus, il dit qu'il ne vaut pas;
celuiquia le point plus fort compte pour ;le, dit point autant
deipoints qu'il a de cartes; si le point est égal .,personne-ne
:doit le compter: ,il en est de même lorsque les deux joueurs
ont:')es mêmes ticrces, quatrièmes, cinquièmes, :elc.,àà
moins que, par une quinte ou quatrième ou tierce supé-
rieure, il 'ne rende bonnes les tierces, >.qu;Uriùmcsiou cin-
quièmes, qui pourraienlêtre égales iav.ee icelles de, son ad-versaire'

Des tierces. II.y-«n six sortes :de tierces ;la première*
que l'on appelle majeure, et qui icst.composée d'un às.d?un
roi et d'une dame; la sconde appolécde roi, d'un roi d'une
dame cl d'un valet; la troisième, de dame iquedadamo, le
valet et le dix:composonl; ^quatrième de valet, quicsl valet,
dix et neuf; la cinquième de dix, qui est dix,: neuf' et huit,;

et la sixième qu'on appelle tiercc bassc.ou fine, et,qui estje



,'neuf ,le huitct le sept. -IITaul •pour'farrc 'une.'tîcree ainsi

'qu'une qiiatrièm.c iHimcquinLe ,etc. que 'toutes les'cartes
'soient dcniûme couleur,

Des qualtièmes. y a cinq sortes de-quatrièmes :\la
-première clu'on appelle quatrième: 'majeure, est composée
•de'1'as, du roi, de fa dame et au v.'llet la seconde qu'on
appelle de roi, composée du roi dc la dame, du valct'etdu
dix; ta troisième de dame, composée de la (faute, du valet,
<llu dix'et du neuf; la quatrième de valu /composée duvalet,
'du dix, du neuf,ct du huit; et la cinquième, dite quatrième
basse, du dix, du neuf, du huit et du sept.

30. Des quintes. Il y a quatre sortes de quintes :ila pre-
mière appelée quinte majeure, est composée de l'as, du
'roi, de la dame du valet et du dix; la seconde du roi com-
posée du roi, de la dame, du valet, du dix et. du neuf; Jla
troisième.de dame composée de la dame du valet, du dix,
du neuf et du huit, et la quatrième, dite quintebasse ou au
•valet du valet, du dix, du neuf, du huit et du sept.

• 3t.' Dcsscisiêmes. Il y a trois sortes ''e seizièmes laprc-
mière, dite seizième majeure, est composée de Tas, du
roi, de la dame, du valet, du dix et du neuf; la seconde
durai, composée du roi, de la dame, du vdlet, dudix,
duneuf et 'du huit, et la troisième, appelée de dame- ou
--basse ,'quc/composent ladame, le valet, le dix, le neuf, le
lmit elle sept.

32. Des dix-septièmes. Il y a deux sortesde dix-septièmes: la
première, dite dix-septième majeure, eouiposéedeTas,du- roi,

'de'la dame'jilluvàlet, duidix., du neuf et'du huit; 'Olda^se-
condc du roi, que composent le -roi la dame, le -valet, le
dix, ienexif, 'le huit elle sept.
'33. 'Des dix- huitièmes. Il «?y 'a qu'une sorte de dix-hui-

irème, qui est composée de'l'as,-du roi, dame, du valet,
Su dix, (luneuf, dirhuit et du sept, quifoiil toutes lcs:cartes
d'une coulctn-.

:11 'est bon 'de faire observer qu'unetiercebonnevnUtà
celui qui la compte trois points; une quatrième 'quatro; unie
quinlC'cn vaut quinzc uue seizième seize;' une dix-septième



dix-sept,et la dix-huitième dix-huit, outre les points qui sont
accordés pour le point. Par exempleun joueur qui aurait une
quinte majeure dont le point serait bon, compterait quinze

pour la quinte et cinq pour le point, ce qui ferait vingt; et
ainsi de la quatrième, qui vaudrait quatre pour le point, et
quatre pour la quatrième. La même chose se fait à l'égard des
seizièmes dix-septièmes et dix-huitièmes.

Celui qui a la plus haute ticrce, .quatrième., quinte
et ainsi des autres qui suivent, annule toutes celles qui sont
au dessous. Par exemple, une tierce majeure annule une
tierce de roi et ainsi des quatrièmes, quintes, etc., en-ob-
servant que la moindre quatrième annule la plus haute
tierce; la moindre quinte la plus haute quatrième, la moin-
dre seizième la plus haute quinte, et la moindre dix-sep-
tième la plus haute seizième; la dix-huitième annule toutes
les autres espèces de séquences.

36. Toutes ces tierces, quatrièmes et quintes, etc. sont
des séquences observez en même temps qu'à la faveur d'une
tierce, quatrième ou quinte et ainsi des autres bonnes,
l'on fait passer les moindres tierces encore que l'adversaire
en ait de plus forles, et l'on accumule par là tes points
qu'elles font, le jeu de l'adversaire étant annulé par la sé-
quence supérieure et s'il y a de l'égalité dans la plus haute
séquence entre les deux joueurs, celui qui en aurait plu-
sieurs autres de la même force ou moindres, n'en compte-
rait pas une pour cela la plus noble étant égale.

37.. Chacun des joueurs ayant pris au talon les cartes qu'il
doit y prendre, assemble son jeu pour voirce qu'il a à comp-

ter. Il commence par ramasser la couleur qu'il a en plus
grand nombre pour en composer son point et l'accuser, et
si le dernier en a davantage dans son jeu, il dit Il ne, vaut

paa; s'il en a autant, il dit Il est égal; et s'il en a moins, il
répond qu'il est bon. Après avoir compté le point, il doit
examiner s'il n'a pas de tierces quatrièmes, quintes, etc.,
afin de compter autant de points, si ce qu'il en a n'est,point
défendu par l'adversaire.

38. Le point, les tierces, quatrièmes, quintes,etc., doi-



vent être mis sur'la table; afin qu'on puisse en compter la
valeur; car, par exemple, si un des joueurs qui aurait ac-
cusé le point, ou des tierces, quatrièmes, quintes, etc. /et
à qui l'on aurait répondu valoir; si ce joueur oubliait de les
montrer, et jouait sans les avoir comptées, il ne pourrait
plus y revenir, et son adversaire compterait son point, en-
core qu'il fût moindre; ses tierces, quatrièmes,: quintes
encore qu'elles fussent plus basses, pourvu néanmoins qu'il
les eût montrées lui-même avant de jeter sa première carte;
car s'il l'avait jetée il ne serait plus temps d'y' revenir, et
pour lors ils ne compteraient ni l'un ni l'autre.

39. Après que l'on a examiné et compté les tierces, qua-
trièmes, quintes, etc., il faut examiner si t'oh a quelque qua-
torze. Un quatorze bon est compte pour quatorze points; le
supérieur annule l'inférieur, et fait que l'on peut, à sa fa-
veur., compter trois as:, trois rois ou trois damcs, etc.

40. S'il n'y a point de quatorze dans le jeu on cherche à
compter ou trois as ou trois rois ou trois dames, ou trois
valets, ou enfin trois dix; les plus hautes annulant toujours
les inférieures..
41. Après que chacun a examiné son jeu, et vu, par les

interrogations faites ce qu'il y a de bon dans son jeu le pre-
mier commenceà le compter la première chose qu'il compte,

ce sont les cartes blanchesqui valent dix points, s'il.les a; il
commence alors en disant Dix cartes blanchesvalent dix; et
s'il a le point, il étalé, et compte s'il a cinquanteen points
Dix et cinq pour le point, c'est quinze; si ensuite il a une qua-
trième bonne, il étale également et ajoute Quatre points et
quinze, qui font dix-neuf; s'il a outre cela, un quatorze
ou trois as, ou trois de quelque autre chose qui soit, bon., il
les ajoute encore; et, après avoir compté tout son, jeu, il
joue une carte en comptant un point pour la,carte qu'il joue,
si elle est ou un as, un roi, une dame, un valet ou un dix.,

42. Le premier ayant joué sa carte, le dernier, avant de
jouer, montre son point, s'il l'a bon ses tierces, quatrièmes

ou quintes, etc., compte ses quatorze ou ses trois as trois
rois, etc., ses cartes blanches s'il les avait et, après avoir



ajouté; cnsemblctloiitce.qu'iil a ùicompter il Jève la<ca«te que
îe)prdmierUjoué,!s'iil'le:peutj>ou bien fournil ;de> la couleur
s'il ne peut;point lever, ci lorsqu'il,prend .la levée,, il joue
par- lellecouleur qu'il veut.

:43. Il n'y a poinl:de:surpnse au; jeu .de: piquet; celui ,qui

leur dont, il: joiie:; faute deiquoii, :celui;qui aurait Journi;,
So.iîplarit qu'ilcontinuail à joueri de 1]3

auparavant, serait en droitde reprendre la carie jetée,, quand

44. C'est à. la manîèrede jouer les' cartes que :l'on<cbnnail
un 'lion joueur Id'avoc celui qui ne Hesl pas:; iel'il(fi',est»,pas
pos.siblcde'les Jiien joucir, queiUonineconnaisséMlaforceHiu
jeu ¡ :c'est adiré par île je.u;que;l?ona, rondoil:çonilaiU'e.Ge
que l'adversaire peut 'avoir,' ei ce qu'il doit lavoir écarte,'en
faisant 'encore alleniioniàcequïil montre
qu'il compte. -, ,;

Le principal but du joueunen ijouant:ises oortoB/fdoit
etre.de les- gagner en' :premier;lieu :en second:, défaire >Bn-

vantage de points, et empêcher l'adversaire d'en; ifriire;' mais

le principal
les'gagnë.'i '• ' '' ''•:'• ' p ',•> ,
:46.'Il;ri'y a point ide'triomplienaiifphjudt.imaisicei'Sontiles

ineiHéitréscaries de laJcoiilëurjouiièiquirffntlailevëe.' /)
Si-par mégai'de- celui :o;ùi' fournit isurila carte ijouée

inejbuàit paV'de la couleur qucsoiï; adversaire ijetlc ;;is^il fèn
'avait, quoique sa carte fillsur )c->iapiB,ii](Iui 'SQrail>permisiâë
Ja relever pour en aucunb
punilioil. '"• .• i •
1 -48. Un malhcur<quc;son<pbint,
tes qui rites,1 ses

propos, et
il' continuera ' :

-Célui'qùi ^est
tout'ce qu'il a a compter dans son jeu j'eflorsqu'onjouantiles



J>Caïtes'ilJ'fàilla levee/ilTDJouepaivlelle couleur'qu'ilivcul;'<m
'joue de là' sorte jusqu'à ce quelcs douze cartes soient jetées
alors celui qui fait la dernière levée compte deux points.

50. Chacun compte ensuite ses levées,.et celui qui en a le
plus compte dix pour'les cartes; et, lorsqu'elles sont' égales,
elles nesont comptées despart ni d'autre.

51. Le coup :n]éstpaS'i)lul6i'niii,'qtiucliacun doibmarquer
ce qu'il a fait de points, jusqu'à ce que la partie s'achève.
l'usage est de se servir d'une carte coupée sur les quatre
'faces d'un côté, sontquatre coupures pourles unités,et une

cinquième a l'extrémitépour le nombre cinq, de Vautre côté,
:il*y aégalement quatre'coupures pour les dixaines, et une
'cinquième aussi l'extrémité pour te nonibre'ciiiq.uiinlc.'Ou
'recommenceà donner les cartes après avoir mêlé ;et donné à

Lorsqu'on rccot:n; oce une autrc partie, si celui qui a
perdu veut jouer, 'on coupe pour savoir il. cjùi :forài le:*pre-

'niier,'à 'moinsiqU'an'iie-soii. 'convenu au commencement iu"u
jeù"quéJla')hiaih suivrait. .>.

Lois ou règles supplémcntuircs,.du.jeu.de .piquet.

'1. 'S'il yse trouve quc'l'un Ues 'joueursait plus de cartes
qu'il lie' fuiltj'si 'le 'nombre n'errëxccdcpastreize, >iKest nu

choix dctichii qù'ia' laniiunUe'ref:iire:ou de joucr,'selon qu'il
à'son jeu; y'a quatorze

cartes ou plus, l'on refait1 nécessairement.'
'2.;Qui' prend plus Ue

'trouve en 'jouant en avoir "plus ^iDl-ne )faut, 'ne compte
tien du tout, iii'^ïc peut empêcher son'adversaire de
compter'tout cequ'il-a' dans-son jeu, encore qu'C' ce qu'il a
'soit de beaucoup Inférieur à eiilui qui a treize 'cartes -ou-'da-
'Taittage;

compter tout ce qu'il a dans son jeu, n'y ayant'point de fautes
à!jou'er avec moins de caries; mais son 'adversaire compte
'toujours la dernière, attendu qu'il 'ne1 fournit point,' tl 'par
conséquent il ne saurait être capot au lieu que xcïui'qùi a



moins de cartes le serait, si son adversaire faisait lcs onze
premières levées, n'ayant point de quoi fournir à la doit-
zième.

4. Qui a commencé à jouer et oublié compter cartes
blanches, lc point ou les as, rois, dames, ctc., ou les tierces,
quatrièmes, quintes, etc., qu'il peut avoir de bonnes dans
son jeu, n'est plus reçu les compter après, et tout cet
avantage devient nul pour lui.

5. Lorsqu'avant de jeter la première carte on ne montre
pas le point qu'on a dc plus que son adversaire, ou quelque
tierce, quatrième, etc., on ne peut plus y revenir, et on les
perd. En ce cas, le premier à dui l'un aurait dit que son point

ne vaut pas ou ses tierces, etc., ou trois de quelques autres
choses, est en droit, pourvu qu'il ne joue pas sa seconde
carte, de compter son jcu, qu'on lui aurait dit ne point
valoir.

6. Il n'est pas permis d'écarter à deux fois, c'est à dire
que du moment où l'on a louché le talon après avoir écarté
tel ou tel nombre de cartes qu'on a jugé à propos, on ne
peut plus les reprendre celle loi ou plutôt cette règle re-
garde également les deux joueurs.

7. Il n'est permis à aucun des deux joueurs de regarder
les cartes qu'il doit prendre en les étendant avant d'écarter;
c'est pourquoi, lorsque celui qui a la main ne prend pas ses
cinq cartes du talon, il doit dire à son adversaire Je n'en
prends que tant, et j'en laisse tant.

8. Celui qui a écarté moins de cartes qu'il n'en prend, et
s'aperçoit de son erreur avant d'en avoir retourné aucune
ou mis sur les siennes, est reçu à remettre ce qu'il a de trop
sans encourir aucune peine, pourvu néanmoins que son ad-
versaire n'ait point les siennes car s'il les avait prises et
vues, il lui serait loisible de jouer le coup, on de refaire et
si le coup se jouait, la carie de trop serait miseal'undes deux
écarts, après avoir été vue des deux joueurs.

9. Si celui qui donne deux fois de suite reconnait sa faute
avant d'avoir vu aucune de ses cartes, son adversaire sera
obligé de faire, lors même qu'il aurait vu son jeu.



i0. Quand le premier accuse son point et ce qu'il peut
avoiracompter dans son jeu, et que l'autrelui ayantrépondu
Cela est bon, il s'aperçoit ensuite, en examinant mieux son
jeu, qu'il s'est trompé pourvu qu'il n'ait point joué, il est
reçu a compter ce qu'il a de bon, et efface ce que le premier
aurait compté, encore que ledit premier eût commence il

jouer.
it. Celui qui pouvant avoir quatorze d'as, de rois, de

dames, de valets ou de dix, en écarte une de celles-là, et
n'accuse par conséquent que trois as, trois rois, trois dames,
trois valets ou trois dix, et qu'on lui ait dit qu'ils sont bons
celui-là, dis-je, est obligé de dire au juste il son adversaire
laquelle de ces cartes lui manque pourvu qu'il le lui de-
mande d'abord après qu'il a joué la première carte de son
jeu.

12. S'il arrivait que le jeu de cartes se rencontrât faux,
c'est à dire qu'il y eût deux dix ou deux autres cartes d'une
même façon, ou qu'il y eût une carte de plus ou de moins,
le coup seulement demeurerait nul; les précédents, s'il y en
avait de joués, seraient cependant bons.

13. Si, en donnant les cartes, il s'en trouve une de retour-
née, il faut rebattre, et recommencer à les couper et à les
donner.

S'il se rencontre une carte tournée au talon, le coup
est bon, pourvu que ce ne soit pas la carte de dessus, ou bien
la première des trois-que le dernier doit prendre; et s'il y en
avait deux il faudrait refaire.

15. Celui qui accuse faux en disant: j'ai trois ou quatre
as, rois, dames, valets et dix, qu'il pourrait avoir même et
qu'il n'a cependant pas, ne compte pour cela rien de tout ce
qu'il a dans son jeu, à moins qu'il ne se reprenne avant de
jeter la première carte; car s'il a joué seulement une carte,
et que son adversaire s'aperçoive d'abord, ou au milieu, ou à
la fin du coup, qu'il a compté faux, il l'empêche non seule-
ment de rien compter de son jeu, mais il compte encore tout
ce qui est bon dans le sien, ce que l'autre ne peut point pa-
rer il en est de même de celui qui, au lieu de compter qua-



torzo d'as ou de rois, etc., octrois do quelque i chose-, comp-
tcrait à ce, qu'il, comme
complcraitdcsrois.

16. Toute ciu-lelAoli'éfrct .quim touché lo tapis, lest censée
jouée; si pourtant on n'était que' second):') jouer, et qu'on
eût couvert'une carte. de son adversaire 'qui' ne ifûlipas de
menu: couleur et qu'on en eût dans son jeu, en ce cas.il est
permis delà reprendrcipourfournir.deilninânioi couleur, ne
pouvantpas renoncer: il n'yia aucune pcincpourccla ;!mois
si, n'ayant pas dela on jolailtpar.rnégardo:une
carte au lieu d'une autre, il' ne serait plus permisse laire-
prendre dès qu'elle est lAchée de laiiriain.

i7. Celui qui, pour voir tes cartes que laisse! le 'dernier,
lorsqu'il en laisse, dit: .le joucraiide <ctrqui,
jouaut ensuite, ne jette pas de la couleur qu'il serait obligé
dejouer, il dépend de la
couleur qu'il trouvera propos.

18. Celui qui, parimégardeou autrement,. tournc^ou'jvoit

une carte du lalonyidoil jouer de (la icoulcur queson ad-
versaire voudra autant de ifoisqu'il. aurait '.vu idcicartos

une fois s'il n'y a eu qu'une carte tournée,' deux s'i l'yuua eu
deux, etc.

Cette règle regarde le dernier dont le premier a vmquolque

carte; carsi le derniervojtiitouitouriiaitleilalondirpremier,
il serait libre au premiemhsJQuer.leicoup,ou derefaireiaprès
avoir vu son jeu. • .••

19. Celui qui ayant laissé une carte du talon, lamiôleiù'fion
'écart avant de llavoir montrée :à son adversaire, peut-être
obligé parlui, après qu'il;lui anomméilacoulourdoiit'ilcom-
mencera à jouer, ù luimontrer'loutson écart; il lui est per-
mis de ne pas la
point son écart.

20. Qui reprend desicarles dans soniécart,ouicst'8urpTis
:3-en changer, ou fait' quelques autres tours de1 fripon j'perd
lapartiCj'et doit dire chasséicomme un coquin avec qui ion

ne doitplusjouer.
:21. Qui quitte la partie avant qu'elle soit finie;la iperd; à



moins qticiccmc soit d'uu.inulual .consentement qu'elle soil
romise. ..••> • !

'22. Celui qui, croyant avoir .perdu, jelleses cartes qu'on
brouille avtfcle inlon/pcrd en iciful la punie, encore qu'il
s'apcrçoivo 'après qu'il s'est mépris; mais si rie/i n'est môle,
il peut revenir, pourvu que l'antre n'ait pas brouillé son

jeu.
:I)c même s'il 'arrive iu\n lin (l'un coup .qu'un joueur ayant

Un sa main adverr-
tsairc liis;a plus hautes, il. les jutte Itoiitos onscniblCj isi celui
rftii'-jowe-'contre -'lui1 m'ontro. alors 'ses cartes, ".il luiilèveipour
hii, •iiuoiiiucîsosciirtessoioiu inférieures, ;.ct le 'prciuicrn'^n

rcstdni.
23. Celui qui, élan (ternie)', écarterait et perdrait les.carr

Ws'du'promicravnnique le premier cûiieu letemps defuire
Sori'écirt, son jeu, perdraiflaipartic
s'il juuait au coup s'il jouaii.enipar.liejimais
Si le premier availoiilo temps li'écarter, cl qu'iPoûLattondu
»p>c le dernier eût pris premier^
le coup serait bon, et-'cului (/ui uv6tde droit premier couimcn-
eeraità jouer.. • ;i

'94. Quand on n'a qïi'mi quatorzeien uiaticquiidoit1 valoir/

On 'dit -80010100111' quatorze; mais si.l?on'èn poniavoiridwJK
dànsson jeu, et écarté'une
carte ondeux'qni-voiis réU<Msunt^iun seul,- alore.'Oii est. obligé

de'nonmicr \c quatorze 'qnc Von v. •
PIQUET A ECRHiE. enjeu n'a1 lieu mie^ormi lesJrabilos

jotïeiirs'de'piirjuét, compliqué. que
lefiiqtie't'orilinaive, <et qu'il oxrge'-dosi combinaisons. eldes
calculs qiii'dcniandnrtt delà réfiesion. On. y peut jouer'trots,
qnatre, ciiïq.sixeisept'purstoiinus.

1. Lorsqu'onjoue au malheureux, celui qui est marqué

continue àjouer, et celui qui marque est relové par celui. des
joueurs qui 'attend que l'un desijoueurs sorte, le conp [fini,
chacun relevant àsontourj au lieu^ue lorsqu'on joue :à



tourner/ on commence par un côté, et l'on tourne toujours
du même cbté; par exemple, je commencerai la partie avec
le joueur qui sera ma droite; après que nous aurons joué
notre coup, il jouera encore un coup avec le joueur de sa
droite, et ainsi des autres c'est la manière la plus égale de
jouer ce jeu.

2. Avant de commencer à jouer, il faut convenir com-
bien l'on jouera de rois ou de tours; si c'est six, neuf ou
douze rois, plus ou moins; un roi c'est deux tours, et un
tour c'est' deux coups. Il faut, pour qu'un tour soit joué,
que chacun des deux joueurs ait mêlé une fois: lion con-
vient ensuite de la valeur de chaque point, soit"deux cen-
times, cinq, ou davantage si l'on veut: on voit après à qui
fera.

L'on joue du reste selon les règles du piquet, et chacun
des deux joueurs fait une fois seulement, et l'on compte à
demi-tour les points que l'on fait de plus que son adver-
saire, en les marquant avec des jetons par exemple, on sup-
pose que du premier coup l'un des deux joueurs ait fait vingt
points, et son adversaire dix, ce sont dix points que le pre-
mier a contre l'autre, et qu'il marque avec des jetons jusqu'à
ce que lé second coup soit joué si, dans ce second coup, ce-
lui qui a les dix points sur l'autre, n'en faisait encore que
dix, et que son adversaire en fit -quarante, ce serait vingt
points que celui-ci aurait plus que lui de ce second coup,
parce que de quarante points il faudrait eu soustraire vingt
points; savoir, dix du coup précédent, et dix du second coup:
par conséquent il resterait vingt points que l'on écrirait pour
le perdant, et ainsi des autres coups.
i 4. Au reste, voici une table qui apprendra la; manière

dont on doit marquer ceux qui perdent, en observant seule-
ment que tous les points qui se trouvent au-dessousde cinq

sont comptés pour rien, et que cinq points ou au-dessus va-
lent dix.

••
5. par cette raison, quinze points, en vaudront contre le

marqué autant que vingt-quatre, c'est à dirc qu'ils sueront
marqués, peur vingt, et ainsi des autres. Si, l'on est trois



joueurs, l'on fait trois colonnes, à la tête de chacune on met
le nom du joueur, laquelle on marque mesure qu'il est
marqué.

Table qui marque douze rois ou tours joués.

6. Voilà les colonnes de chaque joueur marquées des
points qu'ils ont perdus dans le cours de douze rois qu'ils
ont joués. On additionne chaque colonne, pour voir à com-
bien les pointsmontent, et les ranger comme sait

Addition des points des joueurs.

Total, points qu'il faut diviser entre trois person-
nes, ce qui fait pour chacune 460 points. Cette division faite,



chaquejoueurpreni! sa rétribution, de manière que'Picrrfc,
qui n'a que 370 points,1 gagne 80 points; parcc-qii'Il 'manque
de nombre pour se des 450 qui font son tiers 'dans

1350 points ainsi. Jean, q.ui'CSt marqué.do 47,Oipoinls,perd
vingt points, à cause qu'il a ce même nombre au-dessus do
450; et par la même raison, Denis pcrd 60 points, ayant ce
même nombre au-dessus 'de '4'50; et lorsqu'il y a quelque
dixainc de surnumérairc, -elle. est.au. profit.Qc celui qui perd
le plus.

7. Il se paye ordinairement une consolation à ce jeu, qui
est de 20 par marque, plus ou moins, ainsi qu'on en con-
vient en sorte que si elle est de vingt, le joueur qui est mar-
qué de trente par le jeu, est rmarqtié de cinquante en perte,
et ainsi des autres.

8. Il y a une autre manière de jouer le piquet à trois ou à
cinq, moins embarrassante, en ce qu'il n'est pas besoin de
plumes, ni de papier, ni d'addition; la voici

Chaque joueur prend la valeur de six cents marques en
cinq fiches et dix jetons; chaque fiche vaut dix jetons, et cha-
que jeton estcompté pour dix marques ;.de fa,çon qu'un joueur
marqué trente, en mettant trois jetons, paye.

L'on joue du reste le jeu de la même, façon qu'en écri-
vant, à la réserve qu'il y a au bout de la table, au lieu d'une
écritoire, un corbillon, dans lequel on met ce dont on est
marqué, et que l'on partage également^ntrcitous les joueurs
à la. fin de la,partie. .•>

10. La consolation se paye la:mème chose parle margué,
qui, au lieu de dix dont il,est marqué; par le jeu, en. met

trente dans le corbillon, et au lieu de .trente, cinquante^ tel
ainsi des autres; et, outre cette consolation, il y en a une
que celui qui est marqué paye également, et qui est deux
jetons qu'il paye en propre àceliii'tjùiilfàiniarqué d'un grand

ou petit coup et un jeton aux autres joueurs ;:iL en est-de même
payé lorsqu'il marque, ou que les autres jouant entre leux.

Lorsque les coups de deux joueurs sont égaux, ou qu'il

ne reste pas à l'un plus de quatre' points plus qu'à l'autre,
c'est un refait, et celui qui.est marque après un refait,,paye



iptuiricelaiUiirDorbiHon'viiigt marques- de plus, et:pour.,cioux
irefuits quarante, ictuiinsi des autres. .•

il|2. A'inainsiqiic ilion ne soit convenu ai|paravant;guç,.pour
enipèclhor les .-xalwls,, on marquera .') un point;. e»i ce -caç,
pour qucilc;vul'ait ;iililicu, ,il l'aiu que Itsileux coups^soient
idbsoluntcnliù'g.iuK.

il8>Lorsqutiila.'P»rliu'Osliiiclicvûodéjouer, ce que l'on voit
;par uneiearlcoù I'ojjiU marque les tours ,quc,l'on a en dessein
<leijouer,i et que' Je eotbillon est partagé, chacun. voit ce qu'il
gagne ou perd sans aucun embarras, et les. jetons impairs et
surnuméraires qui n'ont pu être partagés sont au prolit de

coiuitqui perd davantage..
PIQUET NORMANDou PIQUET A TROIS (jeu du). Il

lee.'joueicommeile piquet à deux, le nombre et la .valeur des

¡cartes y sont les mêmes, la manière de jouer est aussi la
même, ainsi que cette de compter les points.

y anéanmdinsquelquesrègles particulièresà ce jeu qu'il
'est essentiel de 'connaître pour le bien jouer.

1. Après avoir tiré à qui fera, celui qui mêlc;nprès avoir
.fait couper le joueur de sa gauche, distribue aux deux autres
joueurs ainsi qu'à lui-même dix cartes par deux et trois, à
tsa volonté, maisjamais par quatre.

2..Deux cartes restent au talon que celui qui fait peut
échangercontrcdcuXidciSjesicartess'iliy. trouve son avantage.

3. iLes dix-huitième, dix-sep1ième seizième, -quinte,. qua-
:1riôme, etc., y oiil lieu comme au.piquel àdeux, ainsi que.les
iquatorze,Jes;troi6:as, les .trois rois, îles troisdames, etc.

4. Si celui qui est le premier tV, jouer, :aprèsavoir compté

son jeu, par.vieni jusqu'au iiioiubre vingt,;
ivunc-'cnnlu.aur'.ic itapis; 'ili compte quatre-vingl-,dix, el laj»ar–
itioV-slipresqueigagnéc: s'il n'alteiai cl- nombre qu'après avoir
•joie uncouplusieiirscarieSj il ne compte qucsoixanle.

5. Celui qui a fait le plus de levées, compte dix, pour lescartes.
6. Le capot arrive àuo juuassez 'Souvent, il vaut quarante

ifioiiïlS' comme mais ces quar.anle.poinlsse



Celui quia, plus; tôt. couvert; toutes iscs. danios. dans la.se-
co'ndo table a gagne la partie; mais il n'a pas le dé pour lamé-;
Tanche, et on lire à qui l'aura.

POQUE'(jcu.du).. Cojcuqui a,boaucoupltlerappiorl aveclof
Hoc, se joue depuis trois.personnes jusqu'à, six. leSi.carteS'.

sont au nombre'de trentc-bix lorsque: l'on csi six;. mais. silesi

jouours n'étaientqu'au nombre de trois ou quatre, omâlevailt
les six, et le jeu serait réduit il Ircnic-dcux.,

00. tire à qui>ferai(il y aun avantagera mêler); .celui? sur

qui lo sort est tombé, ayant lait couper à.sa; gauche,, donnai

Les joueurs doivent prendrecliacuniunienjouj, qui eslorc
dinairement de vingt jetons et quatre fichcsi (chaque fichciiYftrc

lânt cinq jetons), et dont onpoïie laivaleHvsihaut et sitos
que l'on veut.

Ou a six poques, c'est à dire six cassetins dela.grandeuir
d'une carte, et. fort.Las debordi;;oni lesniot sur laaablè l'un
contre- l'autre, et chacun dcices' poques > où a\Bselinsia.soiu

nom écrit; l'un est marqué' as; l'autre roi¡ un a«tre.'damo;i
l'autre- valet, un auircdix1 el'nouf1, et enfin: la^skituneiOat
marquéle p'oque-; on^mel d'aboul un

qne1;' celùi:qinva mêle ayant distrijnsé les' <»rlcs> on tournoi
une sur te talon; et si c'est une de celles qui sont marquées!
surlfcs poques, comme par exemplo, s'il tourne uiims, uniroi,
une dame, un 'valet' ou dix; ilUirera'les jetons- qui sont ttan»-.
lepoque marqué de la- carte tournée;

Après cela chacun voit son jeu, et examine s'il ii'ai'poimij

et
aihsi'des antres cartes au-dessous, Ivs as-'ëthnt les premières

cartes- (îù-jéir.
Celui qui estparler, doit dire

que d'Un-jiilon1, de: deux;: et'si-œùx'qui
le suivent l'ont aussi; ils puiiveiH twiir au prix'où
le poqiiey ou' bien renvier 'de ce qu'ils 'vciiient; ou'l'iiHfm don-

ner sans vouloir; liasardw ('è. pérdi-e1 le renvi' qu'il l':iiiiir;fit
payer s'ils perdaient;



Les renvis fails,, chacun dit; qucl est son poque et le met
b:is,,cl celui qui a le plus Imul, gagne^ non seulement ce qui
est.dans le poque,, mais encore loirs les renvis qui ont été
faits. Quand quelqu'un, des joueurs dit, je poque de tant, et
quo personne ne répond rien là-dessus soit qu'on n'.iit pas

poque, ou ,qu'on l'ait trop bas, Je joueur qui. parlé le*pre-
]nier,, lève le poque, ,sans,être obligé de montrer sonjeu.

Le poque de retour c'est à dire deux sept en main, et un
qui retourne, vaut mieux que les deux as en main et ainsi
des autres cartes àplus forte,raison le poque de trois cartes
emporterait celui de deux. et celui de quatre celui de trois;
encore que le poquc de moins de cartes fût de beaucoup su-
périeur par la valeur des cartes.

Lorsque le poque est levé, on voit dans son jeu si l'on n'a
point l'as, le roi, la dame, le valet, ou.le dix de la couleur de
la car.lc.qui tourne; celui des joueurs,qui a l'un on l'autre, ou

plusieurs, lève les poqucs marqués aux cartes qu'il en a, et
ceux, qpi ne sont pas levés, restent (jour le coup suivant.

Pour bien jouer tes cartes, au, poque, on doit toujours s'en
aller de ses plus basse, parce qu'il arrive souvent que ne
pouvant rentrer, au jeu, elles resteraient en main, ce qui se-
raitpr.éjudiciable,attendu que celui qui se trouve le plus de
caries, .quand im.des jpueunS: s'en; est défait entièrement, ce-
luirlaestioblige.de. donner(le jetons à chacun qu'il se
trouve de. cartes,; dana la main;

Il, est, prudent.aussi,.dc.se.défaire des as d'abord qu'on le
• peulj.on.dait lcs.jouuii avant, tous les autres, puisqu'on ne

risquerais pauj; cela.de perdrc la primauté à cause qu'on ne
saurait metlire.de, cartes par dessus, cl ensuite jouer ses car-
tes autant de suite qu'il est possible, comme sept, huit,
neuf, eto.i ou, autres»,

Supnosé/doncqu'on commence à;jouer par .un sept, on dir
ra sept, huit si on en a le huit.de lajucme couleur, autrement:
il faudra diro .sept 5n «s, buili;,ç,ti celui, qui a le huit de cette
même couleur, le joue et continue de jouer le neuf de la,
m&n£.coukur s'il l>a>;re.t>autremont,.ilidilsans neuf, et ainsi
des, autres:, et.si. tous, les joueurs, se trouvent sans avoir la.



partagententre les deux autresjoueurs, c'est à dire'quechacun
d'eux compte vingt points. Mais si les deux joueurs étaient

capots, alors le troisième joueur qui serait parvenu à faire

toutes les levées marquerait en sa faveur quarante points.
7. L'un des trois joueurs ayant atteint le premier le nom-

bre cent, ou cent cinquante ou deux cents, suivant que;la
partie a été fixée, se retire; les deux autres joueurs luttent
l'un contre l'autre au piquet à deux à qui sera le vainqueur;
'celui qui succombe dans cette luttc, perd alors la partie con-
tre les deux joueurs.

PIQUET VOLEUR ou piquet à quatre. Les règles et la ma-
nière de compter sont les mêmes qu'aux deux autres piquets;

ces différences près que dans la partie a quatre, la lutte est
établie entre' deux joueurs, contre les deux,autres; que celui
qui fait, distribue les cartes par deux et trois, et à chacun
huit cartes, ce qui fait trente-deux, en sorte qu'il ne reste
point de talon. Il est bon d'observerque les joueurs du même
partie ne sont pas placés l'un contre l'autre, mais ils sont al-
iernés par les deux autresjoueurs.

Le premier joueur accuse son jeu, son point, sa quinte,
ses quatrièmes, ses tierces, etc. et ses quatorze, s'il en a;
s'ils sont bons, son partenaire peut compter tout ce qu'il peut
avoir d'avantageuxdans son jeu les deux autres joueurs ne
pouvant rien accuserqui puisse l'emporter ou contrebalancer

ce qui a été annoncé par le premier à jouer ou son partenaire,
alors' il commence le jeu, et si la réunion des levées est plus
forte, il compte dix pour les cartes, et si les deux autres
joueurs sont capots, quarante.

Si deux joueurs associés sont de mauvaise foi, ils peuvent
gagner souvënt, au moindre signe qu'ils sont à même de faire

pour se donner à connaître les cartes qu'ils ont. Ce sont alors
des fripons qu'il est d'usage de mettre à la porte d'une mai-
son honnête.

Il faut voir ce jeu pour bien se pénétrer de ses principes.
Au reste, celui qui connaitle piquet à deux, à trois, est bien-
tôt au fait dé celui à quatre; Deux ou trois leçons suffisent



pour le mettre au fait de ce jeu, qui est une modification du
piquet simple.

PLEIN (jeu du). Ce jeu, qui est un dérivé de celui du tric-
trac, est appelé \cjcti du plein,parce que les joueurs ne ten-
dent qu'à remplir et faire leur plein; c'est à dire à parvenir à

mettre douze dames couvertes et accouplées dans la table du
grand-jan; que l'on.appelle au trictrac indifféremment grand-jan ou grand-plein.

Ceux qui savent jouer au trictrac, apprennent facilement
ce jeu; il demande, la vérité, quelque conduite, mais l'on
peut dire que le hasard y a presque toujours plus de part
que le bien joué, puisque celui qui y amène-les plus grands
nombres, gagne infailliblement lapartié.

On joue ce jeu dans un trictrac, dans lequel il y a trente
dames, moitié d'une couleur et moitié d'une autre, deux cor-
nets et des dés.

Ce jeu ne peut être joué qu'entre deux personnes. On tire
à qui aura le dé; à cet effet chacun eu prend un.et jette; celui
qui a amené le plus gros nombre a le dé.

On dispose le trictrac de la même manière que si l'on vou-
lait jouer à ce jeu; chacun empile ses dames sur la première
case ou flèche de la table, la plus éloignée du jour, comme

au trictrac.
Quanta à la manière de nommer et jouer ou jeter les dés,

et de savoir quand le coup est bon ou non on en trouvera
l'explication dans les règles du révertier. Voyez Réverlier
(jeu du).

Vos dames étant empilées il faut abattre d'abord beau-
coup de bois, ensuite coucher six dames toutes plates sur les
flèches du grand-jan, parce qu'il est facile de couvrir après,
quand on a du bois abattu..

Il est permis en ce jeu de mettre une seule dame dans le
coin, qu'on nomme au trictrac coin de repos.

Les doublets s'y jouent comme au révertier, doublement
II faut surtout bien prendre garde de ne. point forcer sou

jeu, et lâcher d'avoir toujours les grands doublets à jouer.



dite'cai'tc qu'on a appelée, celui.'qui a parlé le premier, joue

la' carte de son jeu qu'il veut, et la nomme de la même ma-
nière cela s'observe de la sorte jusqu'ace qu'un des joueurs
se soit défait de toutes ses cartes, et celui qui s'en est défait le
premier, tire un jeton de chaque carte que les jouetirs ont en
main/lorsqu'il a fini, -sans que cela empêche que celui qui

en a davantage,paye à chaque joueurautantde jetons qu'il a
de cartes en main.,

QUADRILLE (jeu du). C'est le;mêmè que le médiatcur.
Le nom de quadrille vient de ce qu'il se joue entre quatre
personnes, mais il n'est pas plus en usage aujourd'hui que le
médiateur.

QUARANTE DE ROIS (jeu du). Sorte de jeu de cartes qui
se joue entre quatre personnes, dont deux sont associés con-
tre les deux autres.

Le jeu dont on se sert est composé de trente-deuxcartes,
huit de chaque couleur: la plus haute est le roi et la plus
basse est le sept.

L'associé de chaque joueur doit être .indiqué'par le sort

pour cet effet, un des joueurs, après avoir mêlé les cartes et
fait couper, les retourne et les jette l'une après l'autre de-
vant chaquejoueur, jusqu'àce qu'il ait paru un roi alors on
ne jette plus de cartes devant le joueur où est le roi, mais on
continue à en jeter devant les autres joueurs, jusqu'à ce qu'ils
aient chacun un roi. Cette opération finie, les deux joueurs
qui ont chacun un roi rouge, sont partenaires l'un de
l'autre, et ceux qui ont les rois noirs deviennent leurs ad-'
versàirés.

L'associé ou le partenaire d'un joueur doit être placé vis-
à-vis et non côté de lui. Il suit de là que chaque joueur se
trouve entre ses deux adversaires. l .·

C'est aussi par le sort- qu'on fait désigner le joueur qui doit
donner. (

Le prix de la partie étant fxé, on convient ordinairement
que.pour la gagner il faudra faire cent cinquante points ^ce



nombre peut être augmenté ou diminué, à la volonté des
joueurs.

Il est assez d'usage que les associés restent ensemble jus-
qu'à ce qu'un des deux partis ait gagné et donné la re-
vanche.

Comme il y a de l'avantage à donner, on doit éviter de
faire faute en distribuant les cartes; car si l'on en distri-
buait à un joueur plus ou moins qu'il ne doiten avoir, la main

passerait aujoueur qui suivrait.
Celui qui doit donner ayant mêlé les cartes, il fait couper

par le joueur placé à sa gaucbe; ensuite il distribue en trois
tours huit cartes à chaque joueur, une fois deux et deux fois
trois, en commençant par sa droite il finit par découvrir la
dernière carte qui lui appartient et qui forme la triomphe.
Cette carte doit rester sur le tapis jusqu'à ce que celui qui a
donné soit en tour de jouer.

La parole appartient successivement à tous les joueurs; en
commençant par la droite de celui qui a donné ainsi, avant
de jouer, chacun doit annoncer ce qu'il peut avoir à compter
dans son jeu; car, aussitôt qu'on a joué une carte, ce qui
n'a point été annoncé, est perdu pour le joueur qui l'a
oublié.

Les choses à annoncer sant ce qu'on appelle les cliques, qui
consistent en trois ou quatre valets, trois ou quatre dames

et trois ou quatre rois; mais il n'y a à chaque coup qu'une
de ces cliques qui puisseêtre valable et produire des points;
Trois valets peuvent être infirmés par trois dames, trois da-
mes par trois rois, trois rois par quatre valets ou quatre da-
mes, quatre valets par quatre dames ou quatre rois, et qua-
tre dames par quatre rois. Il suit de là que si le premier ac-
cuse, par exemple, trois valets, et que le second ait trois da-
mes ou trois rois, celui-ci répond que les trois valetsne valent
pas. La parolepasse ainsi à tous les joueurs, et celui qui a fait
l'accusation de la clique reconnue supérieure, marque les
points qu'elle autorise à compter. Ces points sont au nombre
de six pour trois valets reconnus bons, de huit pour trois da-

mes, de dix pour trois rois, de treize pour quatre valets,



de vingt pour quatre dames, et de quarante pour qui-
tre rois.

Le premier en cartes, auprès avoir annoncé sa clique, s'il

en a titre commence ;'1 jouer par telle carte de son jeu qû'il
juge à propos. Le joucnr qui suit doit fournir dc la couleur

j ouéc, s'il en.9, mais il n'est pas obligé de forccr il peut d'ail-
leurs renoncer 'pour couper, et pour surcouper..

L'objet que doivent se proposer les associés, est de réunir
dans les levées qu'ils peuvent faire l'un et l'autre, le plus de
figures qu'il lcur est possible, attendu qu'il n'y a que les Il-

gurcs. c'est dire les rois, les dames et les valets qui pro-
disent les points.

Un principe dont ceux qui jouent licn ne s'écartent pas,
est que les deux associés ne doivent rien négliger pour scia-
voriscr réciproquement. Ainsi, quand un joueur a connais-

sance qu'une levée où il se trouve déjà une ligure peut être
faite par son partenaire, il doit, selon les circonstances,
ajouter à cette levée une autre figure par préférence a une
basse carte qui ne peut rien. [aire compter.

Lorsque le coup est joué, les joucursiqui-soin associas rés-
nissent ensemble les levées qu'ils ont faites, et ils comptent
les points qu'elles centiusnent, qu'ils ajouiemcnsuiieàceux
qu'ils ont déjà marqués précédemment;

Ces points viennent, comme nous l'avons'déjà'dit, des rois,
des daines et des valets; un roi en produit cïnqr une dame
quatre, et un valet trois. Il suit de Ia qu'à diaque conp de la
partie, il y a 48 points à gagner en jouant indéperidatn-

ment t de ce qn'on a pu compter pour,la eliqae'qui a ctd reeon-

nue valable.

Quand on a soi-même) on qu'on sail que son partenaire a
des rois dans son jeu, on doit tâcher de faire tomber les à-
tout$' !afin qu'il n'en reste plus pourcouperles rois lorsqu'on
les jouera. P;ir h même r.'iison, les autres joueurs doivent
évitçrdejoiierafin de conserver leurs triomphes pour
souper les rois deleurs adversaires.



QUJNEQUENOVE(jcu.du). Sorte, do jeu do hasard, qui so
joue, nvoc un cornet et doux dés,

Le nombre des joueurs cslilliniitô: clncun prend lecorne.t
çUes dés à son tour. Celui qui tes a, joue seul .contre tous

c'est pourquoi il est alors banquier eV les aulrcs sont pontes.
Chaque ponlo met au jeu la sommo qu'il juge à propos,,ot

Je banquier couvre celle masse d'une somme égale.
Si le banquier amène un doultlet ou les points de 3 ou de

11 qu'on appelle hasards, il gagne tout ce que les pontes: ont
mis au jeu sur le coup si, au contraire, il amène les points
de 5 ou de 9, il perd tout ce qu'il a au jeu.

Mais si le banquier amène les points de 4, de G, de 7, de 8,
ou de 10, personne ne gagne sur le coup, il se décidera en
faveur du banquier, s'il ramèneles mêmes points avant d'a-
mener 5 ou 9;ct les pontes gagneront si l'une d ï ces derniè-

res chances arrjve ayant celle où ils auront risqué leur ar-
gent.

'QUINT1LLE (jcn du)', Ce jeu' suit, à quelques cxcepîions
près, les règles du quadrillé'. -Mais rnî se jouant pas plus que
co dernier', Irons nous abstiendrons" (f irtdiquci' la manière de
le jouer, ainsi que ses: règles.

dtllNZE (jeu, du)..Sorte de jeu de hasard et de renvi au-

quellespcpcnt jouer ensemble deux, trois,- quatre, cinq et
six personne?

On emploie ordinairement, pour jouer il ce jeu, il^nijeux
composéschacun de cinquante-deux,cartes., c'est à dire tteuï
joux entiers. On réunit ensemble, pour former unjea, les
piques cllesJvèuY.s.dcs deux jeux, et les couloirs rouges for-
ment' l'autre jeu.

La partie est limitée, au nombre de loursdonLon convient.
On commence par faire, prononcer le sari sur la distribu-

tion; des places que les joueurs peou,per<miauiourdela talile.
Lorsqnïlj, •)“ par exempte,, cinq jp.unurs, On .lire du jea.ciiiq
«artes, savoir, .uniroi, } unvaleii,' un dix et an
ncuf,iqu'on imêic, cl, qu'ensuite. on présente :(Uk joueurs,
afinque «liaeuu.en prciinouiMi.iColuiqui se Houveavoir te



roi choisit la place qu'il juge propos; la dame so met à la
droite du roi; le valet à la droite de la damc; le dix à la droite
du valet, et le neuf a la gauche du roi.

C'estaujoueurqui a le neuf distribuerles cartes le premier:
Avant cette distribution chacun met en évidence devant

voit l'argent dont il veut composer sa cave. On a coutume de
convenir que la cave pourra bien excéder une somme qu'on
fixe, maisqu'elle ne pourra pas être au dessous de cette somme.

Chaque joueur met ensuite au jeu un jeton ou un franc
selon la convention, et la totalité de ces mises forme ce qu'on
appelle le jeu ou la passe.

Cela fait, le joueur qui donne, mêle les cartes, et après
avoir fait couper le joueur qu'il a à sa gauche, il en distribue
une à chacun de ses adversaires, en prenant cette carte, non
au dessus du jeu comme cela se pratique d'ordinaire aux au-
tres jeux, mais à la partie inférieure du talon.

La parole appartient en premier lieu au joueur qui est à la
droite du distributeur des cartes, et successivementà chaque
joueur qui suit, dans le même ordre.

Ainsi, quand chaque joueurà sa carte, celui qui a la parole
dit qu'il passe, ou qu'il propose, soit le jeu, soit une somme
quelconque prise dans sa cave, ou mêmela totalité de sa cave.

On passe non seulement quand on a mauvais jeu, mais
encore lorsqu'on a beau jeu, parce que, dans ce cas-ci, il se
réserve le droit de renvier celui qui jouera le premier.

S'il arrive que tous les joueurs passent, chacun remet au
jeu, et l'on donne de nouvellescartes.

Il faut observer que ces nouvelles cartes se donnent par la
joueur qni a distribué les premières, et que le même joueur
doit continuerde donner sans remêler, jusqu'à ce qu'il ne
reste plus au talon assez de cartes pour en distribuer une à
chaque joueur, et en conserver en outre deux dans la main.

Lorsqu'un joueur ayant la parole, ouvre le jeu, soit en
disant qu'il fait le jeu ou la passe, soit en proposant une
somme quelconque, qui ne peut être au dessous de la passe;
à moins qu'il n'ait plus qu'un reste de cave devant lui; la
joueur suivant est obligé d'accepter la proposition, ou de



dire qu'il passe. Dans ce cas-ci, il ne peut plus revenir sur
le coup mais lorsqu'il a accepté de jouer ce que l'autre a pro-
posé, il peut renvier, s'il le juge à propos, et si le premier
joueur n'accepte pas. le renvi, il perd ce qu'il a d'sabord

proposé.
Observez que quand le joueur qui a la parole a passé sans

qu'aucun joueur précédent ait ouvert le jeu, il peut rentrer
en concurrence avec ceux qui viennent à ouvrir le jeu, on
à faire quelque autre proposition. La même règle s'applique à
tous ceux qui ont passé, lorsque auparavant il n'a été fait

aucune proposition.
Si cclui qui a ouvert le jeu ouproposé de jouerunesomme

qnctconque, vient à être renvié, et qu'il ait accepté le renvi,
il demande carte au joueur qui donne et qui tient dans sa
main le talon. Celui-ci détaclre alors une carte de la partie in-
férieure du talon, et la donne à celui qui l'a demandée; elle se
met découverte sur la première carte distribuée au joueur.
Celle-ci doit rester couverte jusqu'à la fin du coup.

La carte demandée étant donnée, la parole appartient au
joueur qui a reçu ceue carte. II peutalors direqu'ils'en tient
à ce qui est fait, ou il peut faire une proposition nouvelle
en forme de renvi. Dans l'un comme dans l'autre cas; les
joueurs qui sont engagés sur le coup peuvent renvier, s'ils la
jugent à propos; et ceux qui refusent d'accepter le renvi,
perdent ce qu'ils ont exposé avant leur refus.

On observe ici que Je joueur qui approche le plus près du
point de quinze, sans l'excéder', gagne ce qu'on a joué, et que,
dans le cas où les points des deux joueurs seraient égaux, la
primauté remporterait. Cette primauté appartient au joueur
qui est le plus près de la droite du distributeur des cartes il
suit de la qu'un joueur qui réunit à la primauté le point de
quinze, gagne nécessairement.

La valeur des cartes se déterminepar la quantité des points
que chacune d'elles présente. Ainsi l'as se compte pour un
point, les deux pour deux points, etc.; quant aux figures,
elles valent chacune dix points.

Lorsque les renvis proposés sur la première carte deman-



dée soiil.lwmin.cs par l'aticcjilnliondes' joueurs, celui1 qui a
demande un.: première carie peut 'Cii'doiiinndcr une nou-
velle sîij le juge ;i-et successivement en demander
p>lusieurs'»uires,>si cdalni convient, tant qu'il n'a point ex-
cédé le point de quinze mais s'il vient il excéder ce point, il
a perdu irrévoOirblejnontjOt il doit,alors '.abandonnerson jeu.

<On doi l'rcdin i;qucr, riu surplus qu'àuliaqué nouivelle carte
qui est dèmaiuléo, 'la 'fuciilié de renvier se représente pour
tous les joueurs intéressés snrle coup.
'Quand le premier n'ayantpoint excédé le point de quinze

ne veut plus ajouter de cartes celles qu'il demandées pour
former son jcu, il l'annonce en disant basta terme qui si-
gliifiequ'il s'en tient s.on jeu tel qu'il est.

'.(J'est: aloi% au joueur qui suit formel'son jeu pour cet
effet il' demande carte comme a fait le premier, et tout Ca
qu'on vient de dire relativement à lui se réitère successive-
ment eiivers chacun des autres joueurs qui se trouvent inlér
ressés surle coup.

Lorsque chaque joueur a formé son jeu et qu'il n'y a plus
lieu aux remis celui qui est lo premier accuse son jeu et lo
met.à découvert. Si lc second a un point supérieur sans
avoi,r Lrûlé ou crevé (l), il le montre pour faire connaîtra
qu'il a gagné sur lé premier; mais si le premier a gagne sur
le second, celui-ci coule son jeu au rebut sans 'le montrer.
Tout ccl;t se pratique de même à l'égard' du troisième et dés

autres joueurs qui peuvent éire intéressés surle coup.
On voit que ce jeu a quelque aitalogie avec la bouillotte et

d'autres jeu de renvî,doiil nous avons parlé dans le cours
de cet ouvragé, mais qu'il en diffère par quelques points es-
senlids.

RAFLE. C'est un coup où les dés jetés viennent tous sur
'le même point. Si vous voulez savoir Je parti de celui qui

vomirait entreprendre d'amener en un coup avec deux ou
plusieurs dés une .rafle déterminée, par exemple terne, vous

(1) Ces deux mots signifient: excéder le point de quinze.



considérerez que s'il l'enJ reprenait avec deux i\vs, il n'aurait

jlifTcruuic.s, .c'esl à dire, que
leurs faces qui sotil au «ombre de six, peuvent. avoir 30

assiettes différentes, comme on Ievc-jt dans la table suivante:

Ce nombre 36 étant le carré du nombre G des faces des
deuxdés, s'il y avait trois dés, au licu de carrés de 6, on
aurait deux 216 pour Ic nombre des combinaisons entre trois
désjs'il y avail quatre dés, on auraitle carré 129G du même
nombre G, pour le nombre des combinaisons enive quatre
dés, et ainsi de suite.

Il suit de là qu'on ne doit mettre que 1 contre 35, podr
faire une raQe déterminée. Ou connaîtra par un semblable
raisonnement qu'on ne doit mettre quc 3 contre pour
faire une rafle déterminée avec trois dés eu un coup, et 6
contre 1?90, ou 1 contre 215 avec quatre dés, ainsi dc suite
parce que des Sihasards qui se trouvent en trois des, il y
C}ï a 3 pour celui qui ticu! le dé; puisque trois choses se
peuvent combiner eu trois façous, et par conséquent

contraires à celui qui lient le de: et que des 129G hasards
qui se trouvent entre quatre tics il y eu a (j qui sont favori
Mes à celui qui tient le dé, puisque quatre choses se com-
binent 2 eu six façons 3 çt par conséquent 1290 contraires
à, celui qui tie;illcdé.

Mais si vous voulez savoir le parti de celui qui entrepren-
drait de fairc une raflc quelconque du premier coup avec
deux ou plusicurs dés, il ne sera pas difficile do connaître
qu'il doit mcttre fi coutrc 30, ou 1 contre 5 avec deux
dés, parce que, si des 3G hasards qui se trouvent entre deux



dés, on ûte 6 hasards qui vont produire une rafle, il reste 30.
On connaîtra aussi très aisément qu'avec trois dcs, Il peut
mettre 18 contre 198, ou 1 contre 11, parce que si des
basards qui se rencontrent entre trois dés, on ôte 18 ha'
tards qui peuventproduire une rafle, il reste 198.

REVERSIS (jeu du). Ce jeu, qui nous vient des Espagnols,
avait jadis beaucoup de vogue; cette vogue s'est ralentie;
néanmoins il se joue dans beaucoup de sociétés bourgeoises.

Ce jeu est appelé reversis parce qu'il se joue à l'inverse
des autres jeux, c'est à dire que c'est celui qui fait le moins
de levées qui gagne les cartes.

L'on joue à ce jeu quatre ou cinq personnes; le jeu de
cartes dont on se sert est composé de quarante-huit, c'est à
dire de toutes les cartes, à la réserve des dix que l'on ôte

et dont l'un est ordinairement destiné à marquer les tours,
dans le Languedoc et la Provence on n'ôle pas les dix,
C'est à dire que l'on joue avec un jeu entier, afin de rendre
le reversis plus difficile à faire. L'as prend le roi, le roi la
dame, et ainsi de suite, et l'on ne renonce jamais que dans

un seul cas, qui seraexpliqué plusloin à l'articleespagnolette.
On tire pour les places on tire aussi pour la donne, paroe

qu'il y a de l'avantage à donner les cartes ensuite la donne
circule toujours par la droite.

Il y a indépendamment des autres, deux principaux
objets à suivre à ce jeu, savoir la partie et la remise au
panier, ce que l'on expliquera dans le courant de cet articule-

On donne onze cartes aux trois personnes avec qui l'on
joue, et douze à soi-même, restent trois cartes. Chaque
joueur en écarte une de son jeu et reprend une des trois da
talon. Il n'est pas cependant obligé d'écarter pour reprendre;

et, dans ce cas, il lui est permis de voir la carte qu'il laisse.
Celui qui a donné, en écarte une sans reprendre; cela fait

quatre cartes à l'écart,'qui servent à composerla partie; eUes

seplacent toujours sous le panier, oùl'on entasse les remises.
Ce panier circule constammentavecla donne, et doit toujours

se trouver à la droite de celui qui donne.



II y a quarante points au jcu, savoir les as comptent qua-
tre, les rois trois, les dames deux, les valets un chacun. Ces
points seuls se comptentdans les levées que l'on fait; les
cartes blanches ne comptent rien.

De la partic. La partic se forme par les quatre cartes de
l'écart. Les points s'y comptent comme dans les levées, à
l'exception de l'as de carreau, qui y compte cinq, et du
valet de cœur ou quinola, qui y compte trois. Aux points qui
s'y trouvent on ajoute toujours quatre, et c'est proprement
ce que l'on doit nommer la partie, attendu qu'il pourrait ar-
river que les quatre cartes de l'écart fussent toutes blanches,
et que celui qui gagnerait la partie n'eût aussi rien pour sa
peine.

Celui qui faitlc plus de points dans ses levées, perd la par-
lie; il la paye à celui qui la gagne.

Celui qui fait le moins de points, ou aucun point, ou point
de levée, la gagne.

Il arrive souvent que deux des joueurs ont le même nombre
de points alors celui qui a le moins de levées a la préfé-
rence. S'ils avaient mêmes points et même nombre de levées,
celui qui se trouve le mieux placé gagne bien entendu que
celui qui n'a point de levée, a la préférence sur celui qui a
une levée blanche. En généra, en cas d'égalité, le mieux
placé est préféré.

Le mieux placé est toujours celui qui donne. Après lui,
c'est son voisin à la gauche, et ainsi de suite, en passant par.
la gauche.

Lorsqu'nn des joueurs fait toutes les levées, la partie ne.
se compte point c'est le coup que l'on nomme reversis par
excellence.

Du coup appelle reversis. On fait le reversis quand on fail
seul toutes les lcvécs c'est le coup le plus brillant de ce jeu;
mais on ne l'entreprend pas toujours impunément.

Quand les neuf premières levées s ont faites, le reversis est
entrepris. Alors, si on ne fait pas les deux autres levées, le-
reversis est dit rompu à la bonne, ou simplementrompu.



La bonne se rapporte aux différents petits paiementsqui se
font dans ce jeu. Il y a trois différentes bonnes.

i° La première &o»me,c'estla première Icvée;
2° La dernière bonatc, c'est la dernière levée;
3° La bonne pour lecoup ilu rcversis et pour'l'espagnolette,

ce sont les deux dernières levées.
Ne rompt le reversis que celui qui fait nue des deux der-

nières levées contre le joueur qui l'aurait entrepris.

Il n'y a que celui qui fait le reversis qui puisse tirer la re-
mise; n'y a aussi que lui qui puisse la faire, s'il le manque.

De la remise et du quinola. Quand le jeu commence,chaqu»

joueur met au panier deux jetons ou dix fichés, et celui qui
donne en met trois, ce qui forme le fond des remises. Elles, se

renouvellent toutes les fois que le ppniericst vide,.ou qu'i; y a
moins que le premier fonds, c'est à dire neufjetons; ce fonds

se nourrit par la contribution d'un jeton à chaque donne par
celui qui donne.

La remise est attachée au valet de cœur ou quinola, qui

est la carte la plus importante de tout le jeu. Toutes les 'fois

que l'on donne le qüinola.en renoace, pu tire la r.emise

cela s'appelle placer ou, donner îe quinola. Toutes les fuis,
au contraire, qu'il est forcé, c'est a dire.quand on est obligé
de le donuer sur un cœur, il fait payer la remise; cela s'apr
pelle forcer le quinola.

Toutes les fois qu'on est oblige de jouer le quinola, on fait
la remise cela s'appelle le quinola joué ou gorgé excpp.té, le
seul cas où le joueur qui aurait joué le quinola fcrajt encore
le reversis (et encore faut-il qu'il aît jouu le quinola avant la
bonne), c'est à dire à l'une des neuf premières levées, et
c'est le plus grand coup que l'on puisse faire à ce jeu, parce
que l'on tire 'les revenus du reversis et la remise.

Mais si le joueur eût joué le qninola à l'une des neuf pre-
mières levées, et qu'on lui rompit le reversis, il payerait le
reversis rompu, et en outre ferait la remise c'est le couple
plus cher.

Si, en faisant'le reversis, on joue le quinola à la dixième



o,u onzième levée,- on ne tire point la r,croise, mais l'on se
fait payer du l'cyersis fait.

.si dans le reversis entrepris on jouait le quinola à la
dixième ou onzième levée, et que le revcrsis fût rompu, on
ne fait pas nu.» plus la remise, niais on paye le reversis
manqué.

Dans les autres cas où l'nn des joucurs fait on manque le
reversis, et qu'un autre place le quinola, ou bien que son
qujuola lui est forcé, cc:lui-ci ne tirera jui.se pi ne la fait. En

un mot, du moment qu'il y a reversis, il n'y a point de re-
mise, et le quinola redevicut simple valet de coeur, excepte
dans les cas expliquas plus haut, où celui qui entreprend Je
reversis lève !o quinola avant la dixième levée.

Des payements.. Celui lyji donne un as eu renonce, toutlie

unç Jichc de .celui qui fera cette levée; si c'est l'as de carreau,
il en recevra deux. On payc tout de suite; de même en don-
nant le quinoln en renoncer, on .recevra .un jçion pu .cinq

fifihes.
te joueur à,qui on force un as, paye une fiche à celui qui

le force, et deus sj c'est l'as de carreau.
Si quelqu'unle (jujiw)a, *l louche un jeton de chaque

joupu.r«Hfcu#jetons de ccjui qui tenait le .quinola.
Un .ou ulusiuurs »S ^o.ucs,, de même que le quinola joué on

payent. çoikiuc s'ils eussent eté forces, ctse patenta
celui qui gagne la partie mais c'.csliiçe.lui-ci à-s'ien souvenir
<tt à les diemauder..

Xous,c«sp,iye;jjen.ts soni;d_ouWeg;fin vis vis.
Tons îles payeweiis ci-dessus énoncés sont encore doubles

à.la jirç)nière e; à J.a ^cj-njêrç bo.nw, de .manière que si par
hasard .t'on forçait le .qujno.la w vis à vis la première ou
dernière bonne, on loucherait buil jetons on quarante fiches
de son v.is :'1 vis, c.l_dti|ix jetons de chacun des n'îîrcs joueurs,
et,si on île forçait ainsi de côté, celui-ci payerait quatre jetons,
le vis à vis en payerait quatre, et le troisième joueuren paye-
raitdeux.

La partie se paie .aussi double si c'est le vis à vi- qui la
gagne.



Tous les payements susditscessent dès qu'il y a reversis, soit
que le reversis se fasse ou soit rompu à la bonne. Alors orr'
prend tout ce qui s'était payé pendant le coup sans se le
faire demander, c'est a dire qu'on, rend à celui qui a payé,
afin que personne ne paye ni plus ni moins que le reversis.

Le reversis se paye seize fiches de chaque joueur, et trente-
deux du vis à vis.

Celui qui rompt le reversis à la bonne, reçoit soixante-
quatre fiches de celui qui l'avait entrepris les autres joueurs
n'ont rien.

De l'espagnolette. Trois as et le'quinola, quatre as et le
quinola, ou simplement quatre as réunis dans la même main,
font ce qu'on appelle l'espagnolette.

Ce [coup souvent très compliqué est difficile à jouer; [il

renverse à peu près tout ce que nous venons de dire jus-
qu'ici.

On appelle espagnolctte le joueur qui porte le jeu.
L'espagnolette a le droit de renoncer en toute couleur

pendant les neuf premières levées. Il place de cette façon

son quinola, quoique souvent seul en sa main, et tire con-
séqucmment la remise; il donne ses as à droite et à gau-
che il gagne toujours la partie, de quelque manière qu'il
soit placé. On dirait que l'on ne joue que pour lui et ef-
fectivement, s'il joue bien, tous les avantages du jeu sont
pour lui. Mais n'ayant le droit de renoncer que pendant
les neuf premières levées, il doit fournir de la couleur que'
l'on joue aux deux dernières, s'il en a; et s'il est assez
maladroit pour avoir gardé une grosse carte, par laquelle
il se trouve dans la nécessité de faire une des deux der-
nières levées, alors il fait tous les frais de la partie, c'est à
dire:

le Qu'il perd la partie, quand même sa levée ne serait
que blanche, et la paye à celui qui la gagne dans l'ordre ni--
lurel;

2° Qu'il fait la remise s'il a placé le quinola, ou que l'ayant
gardé dans l'espérancede le placerà la bonne, et étant entré
maladroitement à la dixième levée, il le gorge à la dernière



mais il ne ferait pas la remise, si,'étant espagnolette par
quatre as, un des autres joueurs plaçait le quinola, ou que
le quiliola fût forcé.

3° Qu'il rend au double les as ou quinola qu'il peut avoir
donnés pendant le jeu, et qu'on lui a payés, ou bien aussi
l'as ou le quinola que les autres joueurs ont pu se donner ré-
ciproquement.

L'espagnolette est libre de ne point se servir de son pri.
vilège, et de jouer son jeu comme un jeu ordinaire; mais il-

ne le peut plus dès qu'il a une fois renoncé en vertu de son
droit.

L'espagnoletten'est pas censé avoir perdu son droit pour
avoir fourni de la couleur que l'on demande, et même pour.
avoir pris; il faudrait pour cela que la levée lui restât.

L'espagnolettc, s'il force le quinola, en tire la consolation,
à quelque époque du jeu que cela arrive il n'y a que trois
époques où cela puisse lui arriver;

1° Si, se trouvant lc premier à jouer, il joue coeur, et que
le quinola fût seul dans quelque main

2° Si, ayant par motarde fait une levée dans le courant du
jeu, il joue un cœur, et force;

3° Si, étant entré malgré lui à la dixième carte, il lui
restait un cœur à jouer, et forçât par ce hasard à la der-
nière.

Fairc entrée signifie, si l'on veut, faire levée.
Si quelqu'un fait le revcrsis, l'espagnolette paye seul pour
toute la compagnie.

Si quelque joueur entreprend le reversis, et qu'un autre
le rompe à la bonne, l'espagnolette paye tout le reversis à ce-
lui qui rompt (c'est à dire soixante-quatre fiches).

L'espagnolette peut rompre un reversis à la bonne, et il

en est payé comme il est dit ci-dessus; il peut aussi faire le
reversis, et dès lors son jeu n'est qu'un jeu ordinaire.

Si l'espagnolclte avait placé son quinola, et qu'il y eût re-
versis fait ou manqué, il ne tirera pas la remise, selon la règles
générale, qu'en revcrsis il n'y a pointde remise, exceptépour
celui qui entreprend le reversis..



Si par as, roi ,ou dame de cœur, l'un forçait le qm'nola
l'espagnolette,» .quelque époque du jeu que cela arrive, il fe-.
rait la remise, et payerait, ainsi que les deux autres joueurs,
ce qui .est dû celui qui lorcc selon, les règles établies çi-
dessus,.excepté toujourss'il y a reversis.

Si pa.s d'ailleurs, il jouira de tous ses
autres droits désignés ci-dessus.

Règles du jeu. On nepeut donner les onze cartes à chaque

joueur qu'en trois fois, une fois par trois cartes, et deux fois
par quatre: en se donnant toujours par quatre à soi-même,-
toute autrc façon de donner est vicieuse.

Cette tournée fait refaire, à moins que tousles joueurs ne
jugent le coup bonjour, abréger.

Celui qui aura mal donné, perd sa donne; jj peut cepen-
dant refaire, en fpurnissanun jeton au panier.

Celui qui ayant taal donné, ne s'en serai!pas
n'endura pas averti avant que l'écart soit fajt,, pay.e quatre
jetons d'amende' au premier, i&.le coup est nuU'il pe.nj .eu

Des trois cartes du talon la première .est pour le premier
joueur.d la jnoin,;la ^ocoudèipour.lesecoad, et.la ilr.okiôm6

pour le troisième.
Quiconque voit la carte de l'écart qui lui revient, et (icftO*

ensuite, ne peut gagner la ;pariie, !nitpla«er-si
par hasard il J'a.vail, ;ni .foire Je inevensis fitsiil rwipwt-jin
raversis, on ne lui payerait rien. Il peut.fow.cr :1e quinold,
mais on {pas !la

l'on a .de cette mauiùre .forcii ¡le

remise.
Ilenestde .même 4e celui qui prend sacarte du *alon,iet

n'écarte pas'il n'a droit à rien.
Quiconque joue sacarteiavanlfiantour, :paye a» ipam'er.

Si quelqu'un se trouve avoir .écarté deux caries an lieu
d'une, et «e porte que dix car,les,iil n'aulroilàaucun ppyeni£Ht

quelconque; inaisis?il rompt, un .rerersta, JUn ,est, payent
s'il furce le quinola, il en est payé..



Toutes les cartes qui se trouvent sous le panier, comptent
pour.la partie; soit qu'il y. en ait une de trop ou de moins.

La levéç appartient ti celui.qui la ramasse, cependant tout
autre joueur peut avertir et régler !le coup avant que l'on ait
rejoué, s'ilile juge à propos.

Il ,est permis d'examiner ses propres levées, mais aucune-
ment celles qui sont faites.

iQuteonque renonce sans avoir l'espagnolette, :met deux je-
tons au panier en guise d'amende, et ne peut toucher aucun
payemenlquelconquedececoup-là.

REVERTIER (jeu du). L'étymologie du nom de ce jeu se
tire nsrtureJlemenl de la manière dont on le joue, et du
mol latin revêt tere, qui signifie revenir ou retourner, parce
qu'en jouant on a fait faire à ses darnes tout le tour'du
trictrac, et on'tes fait revenir dans la même txble d'où elles
sont parties.

De la dispositionâujeit pour jouer. Le jeu du réveriier se
joué dans un trictrac, dans lequel chacun empile ses dames,
de manière que celles areclesquellesvous devez jouer soient
dans le coin :a la gauche de 'Votre adversaire de son c6té, et
celles 'avec'lesquellesvotrr; adversairedoit jouer,dans le coin
de 'lire«ôtéel à votre gauche.

De cc qui est nécessairepour commencerle jeu, et combien
enpeutjoUor ensemble. H faut que le trictrac soit garni de
quinze dames de cliaque^uleur, de deuxcornets et dedés.
On ne joue qîiïavecdeux dés etchacun se sert, c'est direon
met'les tlés dans son cornent. L'on présente ensuite un dé à
celui coutre qui 'l'on joue, pour 'voir'qui jouera le premier;
l'on jette ensuite chacun son dé, et celui qui a amené le plus
gros point, jouent commence la partie.

'On ne peut jouer que deux ensemble cependant si l'on-
est plus f.iibleque ceiui contre qui l'on joue, on p<:iut prendre
an consoil'deson consentement.

Gommentil fautnommer et appeler les dés. Il faut toujours
nommer le plus gros nombre le premier; par exemple, six et
quatre, quatre et as, trois et deux, etc.



Les doublets ont leurs nomsparticuliers, comme, parexem-
ple, les deux as s'appcllent beset, les deux deux doubles
deux, les deux trois terne, les deux quatre carmes, les deux
cinq quilles, et les deux six, un sonnez.

Comment il faut jouer ou jeter les dés, et quand le coup est
bon ou. nom. 11 faut pousser les dés fort, en sorte qu'ils tou-
chent la bande de votre adversaire.

Le dé est bon partout dans le trictrac, excepté quand les
deux dés sont l'un sur l'autre, ou sur la bande au bord du tric-
trac, ou même s'ils sont dressés l'un contre l'autre, en sorte
que tous deux ne soient pas sur leurs cubes. j

Sur le tas ou pile des dames, sur une ou deux dames, le dé
est bon, pourvu qu'il soir. sur son cube, de manière qu'il puisse
porter l'autre dé, c'est à dire qu'un autre dé demeure dessus

sans tomber.
Le dé qui est en l'air, c'est à dire qui pose un peu sur une

dame, et est soutenu par la bande du trictrac contre la-
quelle il appuie ou contre la pile de bois, ne vaut rien, et pour
s'assurers'il est en l'air ou non, il faut lirerdoucement la ta-
hIe ou dame sur laquelle il est, et s'il tombe, c'est signe qu'il
était en l'air et qu'il n'est pas bon.

L'on peut changer de dés tant que l'on veut, etmêinerom-
pre le dé de son adversairequand on appréheu de quelque
coup.

Souventaussi l'on convientde ne point rompre, et l'on éta-
blit une peine contrecelui qui rompra.

Si l'on convient simplement de ne point rompre sans éta-
blir de peine, et que l'on rompe par inadvertanceou à dessein,
il est permis à celui à qui on a rompu, de jouer tel nombre
qu'il voudra.

Comment il faut jouer ses dames, quand on commence la
partic. Lorsque l'on commence la partie, l'on ne peut faire

aucune case, c'est à dire mettre deux ou plusieurs dames ac-
couplées l'une sur l'autre dans les deux tables du trictrac qui

sont du côté du tas des dames de celui qui joue pour en-
tendre cela plus facilement, imaginez-vous que vous jouez
contre moi, et que le tas de vos dames est dans le coin qui



Est à ma gauche, sur la première lame ou flèche de la bande
qui me touche; les miennes sont pareillementde votre côté et
dans le coin qui est à votre gauche; nous avons tiré le dé

C'est à vous à jouer le premier, et vous amenez terne vous
ne pouvez pas faire une case mais il faut que vous jouiez ce
terne, de manière que vous ne mettiez qu'une dame sur cha-

que flèche ou lame.
Avant d'aller plus loin, il faut vous avertir de deux choses:

La première, qu'il faut que vous fassiez aller vos dames qui
sont empilées de mon côté et à ma gauche jusqu'au coin qui

est à ma droite, de là vous les passez sur les lames qui sont
de votre côté à voire gauche, et les faites aller jusqu'à votre
droite, et celui contre qui vous jouez doit faire la même
chose.

La seconde chose est queles doubles se jouent doublement,
c"est à dire que l'on joue deux fois le nombre que l'on a fait,
soit avec une seule dame, soit avec plusieurs. Par exemple, le-

terne que vous avez amené, qui ne compose que six points,
vous oblige d'en jouer douze, parce que c'est un doublet, et
comme c'est le premiercoup, et par conséquent que vous ne
pouvez le jouer que de votre tas, il faut que vous jouiez d'a-
bord trois trois avec une seule dame que vous mettrez sur la
neuvième, et que vous jouiez le quatrième trois sur la troi-
sième case.

Il arrive souvent que l'on ne peut pas jouer tous les nom-
bres que l'on a amenés par exemple, quand du premier coup
on fait sonnez, on ne peut jouer qu'un, parce que l'on ne peut
mettre sur les lames du côté de son tas de bois, qu'une seule
dame, et qu'on ne peut jouer tout d'une dame, parce que le
passage se trouve fermé par le tas de bois de celui contre
qui l'on joue; quelquefois aussi l'on est obligé de passer ses
dames de son côté, quand après avoir joué un ou deux coups
on fait un gros doublet que l'on ne peut jouer du côté où est
son bois et pile des dames, c'est ce qu'il faut éviter s'il est pos-
sible, et pour cela se donner autant que l'on pourra tous les
grands doublets, comme terne, carme, quine ou sonnez, afia
de pouvoir les jouer s'ils viennent, sans gâter son jeu.



Delà loto. Quoique vous.ne puissiez welt.ro qu'nno.scule
dame sur les Marnes ou (lèches du <;<>,lé de votre las, il y, a
néannmins une flèche sur laquelle vous en pouvez mettra
tant que vous voulez. Cette est In onzième case, c'est

dire la dernière en comptant depuis votre tas, ou pourle faire entendre, .c'est 1" lame du coin qui est à la,
droite de volre adversaire c'est cette flèche ou lame que l'on
nomme In tète. 11 faut avoir soin de la bien garnir, parce que
l'on case ensuite plus facilement; il n'y a aucun risquo d'y
mettre sept ou huit dames.

Des cases, et de la manière de battre. Quand vous avez me-
né de la gauche, de votre adversaire, à sa droite, une partio
assez considérable de vos dames, et que votre tête est bien
garnie, alors il faut commencer à caser du côté de la pilc de

bois de votre adversaire, et contre icelle le plus près
que vous pourrez joignant vos cases tant qu'il vous sera
possible, et faisant des surcases quand vous ne pour-
rez pas caser, ou passant toujours des dames de votre tas
à votre tête.

On appelle faire des surcases, quand on met une ou deux
dames sur une lame, où il y ctt a déjà deux accouplées.

Ces surcases sont d'une grande utilité; et on les nomma
Latadours, parce qu'elles servent à battre les dames décou-
vertes, sans qu'on soit obligé de se découvrir soi-même.

Quand vous avez fait quelques cases auprès de la pile dt
Totre adversaire, si vous trouvez l'occasion de lui battre .une
ou deux dames, il ne faut pas la laisser échapper.

L'on appcllc battre une dame, lorsqu'on met une de «es
dames sur la même flèche ouatait placée telle <de,;$on adver-
saire.

L'on peut même battre en passant une ou deux dames nveft

une seule. Par exemple, vous faites ciuq e,i quatre, vous
jouez d'abord le cinq et vous battez une dame et de la même
dame dont vous avez joué lc,cinq, vous en jouex le quatre,
et vous couvrez une de vos dames, ou bien vous battez mw

autre dame.
Toutes Jes dames qui sont battues hors du jeu, on le*



doimu il celui ii quiicllesappîii'.tiHnmiiitjO» bien il les prendet il ine l>eut plus jouer qu'il uc les iJl toutes ren-
Ubos.

iDp la- manière dc joucr. Chacun ,doit rentrer les dames
qu'on lui :1 biiilu.es du (un: et dans la table où est fa pile ou
tasxle buis mais pour rentrer il faut ,trouver des passages
ouvcrts.

On ne peul, point rentrer sur soi mais.on peut rentrer sur
son adversaire en le battant, quand il se trouve quelqu'une
de ses dames ^découvertes.

Quand on rentre, on compte .toutes les flèches, même
edile où est le tas de bois, laquelle est la première, et par
conséquent la rentrée de l'as; ainsi celui qui fait des as;
ayant .encore des dames sur son tas, ne peut point rentrer.

Comme le plus haut point d'un dé est six, et que l'on ne
rentre que par le nombre que chaque dé amène il est visible
que l'on nc peut rentrer que dans la première table, c'est à
dire dans celle où est le tas de bois.

étant donc constant que vous ne pouvez rentrer que dans
celle table, et que vous uc pouvez jouer quoi que ce soit,
tant que vous aurez des dames à rentrer; vous voyez bien
quesi vous aviez deux ou plusieurs dames a la main et que
volr« adversaire eût, fait plusieurs cases dans cette première
table, en sorte qu'il iie rcstnt qu'une flèche vide, il vous se-
rait inutile de rcntrer une dame, parce que votre adversaire
jouant ensuite, ne manquerait pas de battre cette dame;
ajnsi.ee ne que du tcmps perdu c'est pour ccla que
quand un joueur a plus de dames a la main qu'il n'a de .n-
W.ûes ou passages ouverts t'on dit qu'il est hors de jeu, et il
laisse jouer spn adversaire jusqu'à ce qu'il ouvre des pas-
sages.

Il JaiU bien prendre garde de ne découvrir aucune dame
dans la table de la rentrée de .votre adversaire, après avoir
mis des dames de votre tas sur toutes les cases ou les lames
de la tuhlcidc votre rentrée «ar quoiqu'il soit dit ci-devant
que celui .qui a plus de dames à la main qu'il n'a dc rentrées,
estiiorsde jeu cependantil, lui est permis de rentrer tou-



jours une des dames qu'il a à la main. Tellement que si votre
adversaire était assez heureux de vous battre une dame, dans
le temps que vous vous êtes bouché toutes les rentrées vous
auriez perdu la partie, et ccla, quoiqu'il restât encore plu-
sieurs dames à la main de votre adversaire la raison pour
laquelle vous perdriez, est que votre adversaire ayant joué,
c'est à vous à jouer et cependant vous ne pourriez absolu-
ment plus jouer, ayant une dame à la main que vous ne
pourriez point rentrer, n'ayant aucun passage.

De la conduite qu'il faut tenir en ce jeu. Quand vous avez
mis votre adversaire hors de jeu il faut vous appliquer à
faire des cases jointes et serrées, depuis le tas de bois de
votre adversaire, et surtout vous donner bien de garde d'é-
pouser d'abord des cases éloignées dans la seconde table,
proche la tête de votre adversaire.

Lorsque vous aurez six cases ou tabliers, ou même sept
tout de suite et bien joints alors il faut pousser vos cases
dans la table de la tête de votre adversaire et toujours bien
joindre vos cases et laisser de vos dames découvertes dans la
table de la rentrée de votre adversaire, afin qu'il soit obligé
de rentrer et de vous battre.

Quand votre adversaire est rentre et qu'il vous a battu, il

est obligé de jouer tous les nombres qu'il amène, tellement
qu'insensiblement il passe son jeu dans h table de votre tête,
pendant que vous menez les dames qu'il vous a battues.

Si votre adversaire, après être rentré, n'avait pas encore
assez vidé, c'est à dire passé son jeu dans la table de votre
tête, il faudrait vous faire battre encore; car pendant que
vous rentrez et ramenez les dames qu'il vous a battues, il est
obligé de jouer et de toujours passer son jeu, parce que tant
que vous avez six cases jointes, il ne peut pas jouer les dames
qui sont sur son tas ou dans les cases de sa rentrée; ainsi il

est obligé de jouer tout ce qui est sur sa tête ctdans lesautres
tables et de passer dans la table de votre tête.

De la double. Si après que votre adversaire vous a battu
et qu'il est rentré, il lui est venu des coups si contraires qu'il
n'a pu faire de case et qu'il ait été obligé de mettre plusieurs



dames découvertes; si vous pouvez, en rentrant les dames
qu'il vous a battues ou après être rentré, lui battre plusieurs
dames, en sorte qu'il ait plus de dames à rentrer qu'il n'a do
rentrées ou passages, il perd la partie double, quand on a
dit, en commençant qu'on jouait la double; et si on n'est pas
convenu de jouer la double il perd simplementla partie.

Et pour mieux entendre ce que c'est que la double, il faut

se ressouvenir de ce qui a été dit ci-devant, que l'on rentre
les dames battues dans la table du tas, dans laquelle, comme
dans les autres tables, il n'y a que six flèche, dont la pre-
mière est occupée par le tas ou la pile des dames.

Supposons maintenant que vous avez des dames sur votre
tas, qu'outre cela vous avez quatre dames sur quatre autres
flèches de cette même table du tas vous comprenez bien que
ce serait déjà cinq flèch es occupées, et que n'y ayant que six
flèches et ne pouvant pas rentrer sur vous, il ne vous reste-
rait qu'une rentrée, et si en cet état votre adversaire vous
battait deux dames dans une autre table, vous seriez infailli-
blement double, parce que vous ne pourriez rentrer ces deux
dames n'ayant qu'un seul passage.

Quand on joue la double celui qui est doublé perd le dou-
Ne de ce qu'on a joué.

De lu manière de lever et finir le jeu. Lorsque ni l'un ni
faute des joueurs n'ont été doublés il faut jouer et faire ses
ceses toujours jointes et s'approcher petit à petit de la tête de
son adversaire.

Quand toutesles dames sont passées dans la table de la tête
de son adversaire, alors à chaque coup de dé, l'on peut lever
toutes celles que le nombre du dé porte sur la bande du tric-
trac, de même qu'il se pratique au jeu de trictrac, quand on
rompt le jan de retour.

Si cependant votre adversaire avait encore quelques dames
derrière vous il vaudrait mieux découvrir une de vos dames
le plus près de lui, pour vous faire battre afin de lui faire
entièrementpasser son jeu car si vous leviez d'abord tout
ce que vous pourriez jouer, ou que vous guindiez votre jeu
surla flèche de la tête de votre adversaire, il pourrait arriver



parln suite que vous seriez obligé de faire table; c'est a dire
délaisser une dame découverto qu'il vous battrait d'abord;,
ensuite vous seriez d'en découvrir une au'¡!(¡
qu'il vous battrait encore, de manière que faisant après' cela
de grands coups, il<pourrait< avoir levé avant vous.

L'on doit néanmoins se régler suivant la disposition du
jeu de son 'advenive, car si son jeu était entièrement passé
au fond dé la table de votre tête, qu'il fut empilé sar dètfX

ou trois cases, ou même sur quatre, et qu'il n'eût qù'uMô

ou deux dames et même trois ou quatre derrière vous, <H

rien sur la tête, alors il n'y aurait rien craindre poor
vous il ne serait pas nécessaire de vous faire battre, et
vous pourriez en toute sûreté lever ou trousser tout votrttjeu..

Celui qui a le plus tôt levé toutes Ses daines gagne la'

partie.
En levant, ou joue les doublets doublement camme dans

lécours du jeu.
Celui qui a gagné la parties, a le dé pour la revanche.

Del avantages qui peuvent être donnés, Ceux qui possè-
dent ce jeu à foud, donnent des avantages à ceux qui y- sont
DOVICOS»

Ces avantages sont différents^ selon la force plus ou moins
grande de celui qui les reçoit

L'on donne le dé qui est le moindre de tous- lesavalitage*,
et qui cependant Me laisse pas d'être de- conséquence ;( ce

L'on peut do'rinw encore le de etsisét risatoitus-, otfbion
quatre et trois dû deffs dtuuesisur ta (éte

tage à proportion de la force ou faiblcsse-dû' calât qu'est
avantagé, n'étant pas pttssitlè' dérégler précisément l'avan-
tage 'doit
absolument déln(le (lecenxquîjoueiu,
icbnnaitrë leur force;êVc'ondaile j et
faiblesse de ceiii-coiHSfê quii ilS'veutent joaeit en lia tfessus
établir un avantage- qui- puïss&btilanoerUv (bt<unc,- 61 flhitet1



l'espérance des spectateurs, et surtout de celui qui reçoit
l'avantage.

Rigle générale.

Quand on veut caser, et qu'on veut seulementvoir la cou-
Jeurdc l'allèche, il faut Ahcj'adouhe, autrementon peutfaire
jouer le bois que vous avez touche, étant de règle générale

que bois touclrc doit être jouc;.

ROMESTECQ (jeu du). Ce jeu tire l'étymologie de son
nom dcrome, qui est un terme du jeu, et de slccq, qui en
,est un autre.

Le romestecq;, un peu difficile jouer, est peu connu en
France, excepté dans la* ci-devant Normandie, où il cierce la
sagacité de ses habitants, qui ne cherchent point à s'amuser

au jeu, mais à y gagner de l'argent, seule divinité à laquelle
ils sacrifient continuellementleur temps et leurs plus chères
affections.

Les cartes avec lesquelles on joue ce jeu sont au nombre
de. trente-six, c'est» dire depuis, les rois jusqu'aux six-

On peut jouer à ce jeu', deux, quatre ou six personnes;
si l'on est six, le joueur du milieu prend les cartes, et les
donne à couper à celui du milieu de l'autre côté pour savoir

qui fera, celui qui lire la plus haute carte peut mêler
ou ordonnerà l'autre de le faire. On prétend que c'est un
avantage de faire, quand on joue six silesjoueurs ne sont
qu'au nombre de quatre, celui qui coupe la plus belle carte
donne; il y a pour lors beaucoup d'avantages pour celui
qui joue le premier, ce qui arrive en ce cas, puisque celui
qui est a la droite de celui qui mêle, est son partenaire
lequel il se communiqué le jeu.

Celui;qui ne fait point marque ordinairement le jeuét
..pour cela il, des jetons,dontil.marque le nombre de points
dont il est convenu au défaut; de jetons, on se sert d'une

plume, ou crayon



La partie est ordinairement de trente six points, lorsqu'on
joue six, et à deux ou quatre joueurs, elle est de vingt-un;
cela dépend de la volonté de ceux qui jouent, de même que
de fixer la valeur de la partie.

Celui qui mêle, après avoir fait donner à sa gauche, donne
à chaque joueur cinq cartes par deux fois deux et puis une,
ou bien par trois et deux, n'importe, pourvu qu'il observe
de donner de la même manière pendant tout le courant dp la
partie; il n'y a point de triomphe à ce jeu; et le talon reste
surla table sans qu'on y touche.

L'as est la première carte du jeu, levant le roi, le reste
des cartes suit sa valeur ordinaire; mais pour qu'une caria
supérienre enlève une inférieure, il faut qu'elle soit de là
même couleur, car autrement l'inférieure jetée la première
lève la supérieure en une autrecouleur.

Avant de passeroutre, il y a des termes en ce jeu dont il

est essentiel, d'avoir l'explication; la voici

Il y a le virlique, le double ningre, le triché, la village,
la double rome, la rome etle stecq.

On appelle virlique, lorsqu'il arrive en main a un joueur
quatre as, quatre rois, ou quatre de quelque autre point que
ce soit, en observant que le plus haut emporte le plus bas,
et celui qui l'a gagne la partie.

Le double ningre ee sont deux as avec dcux rois, ou
deux as avec deux dix, et ainsi des autres quatre cartes da
deux façons arrivées dans une même main; il vaut trois points
en main quand on ne le gruge pas, c'est à dire si la partie ad-

verse ne le lève pas.
Le triche, sont trois as; trois rois, ou autres cartes an

dessous arrivées dans la même main; si le triche est d'as ou
de rois, et qu'on l'ait en main, il vaut alors trois, s'il n'est
point grugé.

Les deux dames et deux valets d'une même couleur sont
appelés village de même, deux dix, et deux neuf de
même couleur; c'est-à-dire, que s'il y a une dame de piquo
et une de carreau, il faudra que les valets soient de pareilla



couleur, et ainsi des neuf et des dix, et autres cartes infé-
rieures le village vaut deux points à celui qui l'a en main.

Double romc, est lorsque l'on a deux as, ou deuxroisen
main, elle vaut deux points et lorsque les as ou rois ne
sont point grugés elle en vaut quatre.

La rome, ce sont deux valets, deux dix, ou deux neuf, ou
deuxautres cartes d'une même espèce, et elle vaut un point
à celui qui l'a.

Le atecq est une marque qu'on efface pour celui qui fait la
dernière levée.

Il faut remarquer que quelque carte qu'on joue, et dont
les termes de rome-stecq sont composés, doit être nommée

par son nom propre au jeu; par exemple, il faut toujours,
en jouant une des pièces dire, double ningre pièce de
ningre, et en jouant une de la double romc, pièce de double

rome, et ainsi de la rome; de même pièce de triche et de
village,etainsidesautres; car autrement celui quiauraiteffacé
sans l'avoir dit, perdrait la partie, pour avoir manqué seu-
lementde le dire.

Ainsi en jetant les deux dames et les deux valets qui font
le village, il faudra dire, pièce de village, etc.

Règles du romestecq. 1. Celui qui en donnant les cartes
en retourne une de celles de sa partie adverse, est marqué
de trois jetons de sa partie; mais si la carte est pour lui ou
pour son partenaire, on ne lui marque rien.

2. S'il se trouve des cartes retournées dans le jeu, et que
les joueurs viennent à s'en apercevoir, on marquera trois
jetons pour celui qui fait.

3. Qui manque à donner de la même manière qu'il a com-
mencé, est marqué de trois jetons par sa partie, et le coup se
joue.

3. Celui qui donne six cartes au lieu de cinq, est marqué
de trois jetons, et ôtera au hasard une de ces cartes qu'il
mettra dans le talon, puis il continuera à donner comme au-
paravant..

5. Qui joue devant son tour, relève sa carte et est marqué
de trois jetons..



6. Celui qui renonce à la couleur qu'on lui jette, et dont il
pourrait fournir, perd la partie.

T. Celui qui compterait,ou double ningre, ou autres avan-
tages du jeu, et ne les aurait pas, perdrait la partie si quelque
joueur s'en apercevait.

S. Qui joue avec six cartes, ou au-dessus, perd la partie.
9. Qui se démarquerait d'un jetons de plus qu'il ne serait,

perdrait la partie.
10. Celui qui, par inadvertance ou autrement, accuserait

trois marques qu'il n'auraitpas, perdrait la partie.

ROULETTE(jeu de la ). Voici en quoi consiste ce jeu
A la droite et à la gauche d'une grande tablo sont inscrits

surle tapis 36 numéros, depuis 1 jusqu'à 36. La moitié de
ces numéros est marquéeen rouge, l'autre moitié en noir;
ils sont placés en trois colonnes, de cette manièro

4, 5, 6

Des lignes les séparent l'un de l'autre au-dessus de ces
numéros sont on zéro rouge et un double zéro noir; dans les
parties latérales sont tractées trois cases marquées ainsi d'un
côté rouge, impair, manque, et de l'autre, noir, pair,
casse.

Au milieu de la table est un cylindre que fait tourner un
des banquiers ou tailleurs (1); à la partie sopérienre de ce
iylindre est une espèce de plateau qui présente les 36 numé-
rois, le zéro et le double zéro, mélangés et inscrits dans de
petites cases où va retomber, en s'amortissant, une boule
l'ivoire que le tai!leur, en même temps qu'il a fait tourner le
cylindre, a lancé et fait tourner dans la partie supérieure du
bateau.

Le numéro de la case où la boule s'arrête, est le numéro

(1) On appelle ainsi ceux qui dirigent le jeu et'ont les fond».



gagnant, il détermine le sort des joueurs. Par exemple, si
le numéro sur lequel la boule s'est arriva est.le cinq,.qui

est rouge, ceux qui ont placé au tapis leur argent sur le nu-
méro 5, ou surlacouleur rouge, ou sur le manque (les 18 pre-
miers numéros étant pour manque, les 18 derniers pour
passe), ont gagne tous les autres ont perdu.

Il y a beaucoup de manières «l'engager son argent à ce jeu
c'est ce qui lui donne un attrait auquel on a peine à résister,
parce qu'en même temps qu'il stimule l'intérèt, il fl.tttc l'a-
mour propre, chacun croyantavoir trouvé une meilleurema-
nière de joueravec avantage.

Si vous avez place votreargentsurunseul numéro en plein;
et qu'il vienne à tomber, on vous paie 36 fois votre mise;
6n vous la paie 18 fois, si vous avez mis sur deux numéros
voisins l'un de l'autre, et qu'un des deux tombe; fois,
si vous gagnez sur un carré; G fois, si vous gagnez sur un
sixain.

On peut placer son argent sur le zéro, ou sur le double
zéro, comme sur les numéros.

Il faut observer que le joueur a 18 chances pour lui, et
20 contre lui, à cause du zéro et du double zéro qui sont en
bénéfice pour la banque.

Ou peut jouer sur les 12 numéros d'une colonne; si on

gagne, on reçoit le double de sa mise on peut jouer sot-
deux colonnes si on gagne, on ne reçoit que la moitié de sa
mise.

Enfin, On peut placer son argent sur ce qu'on appelle les
chances; savoir pair, impair, passe, manque, rouge, noir.

Suivant les règlements de l'administration des jeux, on ne-
peut faire une mise moindre que d'un fr. SO c., mais ou peut
jouer, d'un seul coup, autant d'argent qu'il y en a sur la table,
appartenant à la banque. Les Uns font une seule mise sut
une chance simple, et cette mise est celle qui se fait le plus
Souvent sans calcul les antres font plusieurs mises sur plu-
sieurs chances, et ces mises se font le pius souvent d'après
des calculs de probabilités. Ceux-ci font paroli; ceux-là
jouent à la martingale, de sorte qu'il suffit que l'on gagne un



=coup pour ne rien perdre et avoir gagné la valeur d'une mise.

SIXTE (jeu du). Ce jeu a beaucoup de rapport avec la
triomphe. ( Voyez Triomphe. ) Le nom de sixte lui a été
.donné, parce que l'on y joue six, qu'on donne six cartes à
chacun des joueurs, et que la partie va en six jeux.

On joue les cartes à ce jeu comme à la triomphe, et l'on
-observece qui suit

Après être convenu de ce qu'on veut joueur, on tire à qui
.mêlera celui qui doit faire ayant battu les cartes les donne à

.couper à sa gauche, et distribue ensuite six caries à chacun

par deux fois trois, après quoi il tourne la carte du fondqui
,(ui revient et dont il fait la triomphe. Lorsque le jeu n'est
.composé que de trente-six cartes, et lorsqu'on veut qu'il y
ait un talon, on joue avec les petites cartes alors on tourne

la carte de dessus le talon qui détermine la triomphe. Cela
dépend de la volonté des joueurs.

Règles du jeu de Sixte.

1. Celui qui donne mal perd un jeu qu'on lui démarque,
s'il en a, et il recommence à mêler.

2. Lorsque le jeu se trouve faux, le coup où il est décou-
vert faux ne vaut pas; les précédents sont bons et celui-là
aussi si le coup était fini de jouer ou les cartes tout à fait
brouillées.

3. Qui tourne un as marque un jeton pour lui.
4. L'as emporte le roi, le roi la dame, la dame le valet, le

valet le dix, et ainsi des autres suivant l'ordrenaturel.
Quand ceini qui joue jette une triomphe ou quelque autre

carte que ce soit, on est obligé d'en jeter si l'on en a, sinonon
renonce, et on perd deux jeux dont on est démarqué, si on
les a, ou l'on s'en acquittera aussitôtqu'on en aura sur cette
,partie.

6. Celui qui jette d'une couleur jouée, doit lever, autant
.qu'il le peut, la carte plus haute jouée, autrement il perd un
jeu qu'on lui démarque.

7. Celui qui fait trois mains, marque un jeu.



8. Si deux joueurs ont fait trois mains chacun, celui qui
les a plus tôt faites, marque le jeu.

9. Si tous les joueurs avaient une main chacun, celui qui
aurait fait la première main marquerait le jeu; de même lors-
que le prix est partagé par deux mains, celui qui a le plus tôt
fait ses deux mains marque le jeu.

i0. Celui qui fait seul six mains, gagne la partie.
Celui qui est le premier en cartes l'avantage, puisqu'il

commence à jouer par la couleur qui est la plus avantageuseà-

son jeu.

SIZETTE (jeu de la). Ce jeu, quoique assez amusant, est,
pour ainsi dire, presque oublié; on le connaît a peine à
Paris, et il n'est guère en activité que dans quelques dépar-
tements septentrionaux, où il fait les délices des vieux gar-
çons et des vieilles douairières. Il exige beaucoup de calme

et une attention suivie.
On joue six personnes à ce, jeu, ce qui lui a fait donner le

nom de sizette; on joue trois contre trois, placés alternati-
vement, c'est à dire qu'il faut qu'il n'y ait pas deux joueurs
d'un même parti l'un près de l'autre.

Le jeu de cartes est de trente-six, depuis le roi qui en est la
première, et le six qui en est la dernière.

Comme il est avantageux d'être le premier à jouer, on voit
à qui fera; celui qui tire la plus haute carte, commande à
celui de la droite de mêler.

Celui qui mêle, après avoir battu les cartes et fait couper
celui qui est à sa gauche, donne à chaque joueur, en com-
mençant par sa droite, six cartes par deux fois trois et non
autrement,et tourne la dernièrequiest cellequi fait la triom-
phe après quoi ceux qui ont la main, c'est à dire qui sont
premiers à jouer, examinant bien ieu. jeu, et l'un des irnjs
doit le gouverner; il est permis à chacun de dire son senti-
ment celui donc qui gouverne le jeu demande à chacun ce
qu'iI a, et après qu'il est informé de leur jeu, il fait jouer ce-
lui qui doit jouer le premier par telle carte qu'il veut.

Lorsque le premier a jeté la carte qu'il joue, ceux du



parti contraire qui n'ont cncpr.c rien dit du jeu, sedemandent
l'un à l'autre le jeu qu'ils ont, ou ils le disent a celui qui
prend le gouvernement du jeu et, après qu'ils sont convenus
de leur jeu, celui qui est joueur fournit de la couleur jouée,
s'il en a, ainsi des autres, ou coupe, s'il est propos, et qu'il
n'en ait pas celui qui n'a pas de la couleur jouée, n'est
pas obligé $ couper, encore qu'il le puisse, soit que la levée
soit à ses amis, soit ses ennemis, et ceux-là gagnent le jeu
qui font plus tôt trois levées, ou le gagnent double lorsqu'on
les fait toutes six.

Ce jeu demande une grande attention, particulièrementde
ta part de ceux qui gouvernent ie jou.

1 L'habileté du joueur consiste à savoir le jeu quo ses amis
ont, sans le trop faire expliquer, et de connaître ce que cha-
cun des adversaires a, par la déclaration qu'il en a faite, cela
regarde ceux qui gouvernent; et, à l'égard des joueurs qui ne
font que déclarer leur jeu, ils doivent ne dire de leur jeu que
ce qui est nécessaire, et suivant que celui qui gouverne leur
demande, afin de le cacher aux adversaires et de ne pasexpli-

quer les renonces que l'on peut avoir, sans y être engagé par
celui qui gouverne,et qui ne doit faire découvrir le jeu qu'à
propos.

Règles du jeu dc la si.-cite. 1. Lorsque le jeu de cartes est
faux, le coup ne vaut pas, mais les précédentssont bons.

2. S'il y a une carte tournée, on doit remisier.
3. Celui qui donne mal, perd un jeu.
4. Celui qui, au lieu de tourner la carte de dessous et

qui doit faire la triomphe, la joint à ses cartes, perd un jeu
et remêle.

5. Celui qui, en donnant les cartes, tourne une ou
plusieurs cartes de l'un des adversaires, perd un jeu et
remêle.

6. Celui qui renonco perd doux jeux, et le jeu de
renonce ne se joue pas, et l'on continue à mêler comme si le
jeu avait été joué.

7. Celui qui ne force pas ou ne coupe pas une couleur dont
il n'a point et qu'il pourrait couper, no fait pas faute, encore



que la levée soit ses adversaires, et qu'il soit le dernier à
jouer.

8. Aussitôtque la carte est lâchée sur le tapis, elle est ccn-
sée jouée.

9. Lorsque deux joueurs ont leur jeu étalé sur la table, il

faut nécessairement que le troisième étale aussi le sien, pen-
dant que le coup se joue.

10. L'on ne saurait changer de place pendant une partie, ni
même pendant plufiours parties liées.

11. L'on ne peut faire couper que par celui qui est à la gau-
che de celui qui mêle.

12. Celui qui donnerait sansquece fût â son tour, s'il avait
tourné, le coup serait bon, et l'on continuerait par sa droite;
mais s'il n'avait pas tourné, il serait à temps d'en revenir, et
de faire mêler celui qui le devrait de droit.

13. On ne peut donner les cartes que par trois.
14. Celui qui a joué avant son rang, ne peut point repren.

dre sa carte, a moins qu'il n'ait pas joué de la couleur jouée
dont il peut fournir, auquel cas il perd un jeu, et le jeu:

se joue.
15. Ceux qui quittent la partie avant qu'elle soit finie, la

perdent de droit.
16. Celui des joueurs qui tourneraitune ou plusieurs le-

vées des adversaires, perdrait un jeu.
Si l'un des trois joueurs fait une faute, tous les joueurs du

même parti la supportent.
Lorsque ceux qui font des fautes, n'ont pas de points à dé-

marquer pour les fautes faites, alors lec adversaires les mar-
quent en leur faveur.

.SOLITAIRE (jeu du). Ce jeu est ainsi nommé parce qu'il

se joue par une personne seule. C'est un jeu de combinai-

sons. Son origine vient, dit-on, de l'Amérique, où un Fran-
çais conçut l'idée de ce jeu, et en régla la marche en voyant
les Américains qui, au retour dc tachasse, plantaient leurs
flèches en différents trous disposés à cet effet, et rangés par
ordre dans leurs cases. Telle est la disposition de ce jeu.



Ainsi on voit ce jeu disposé sur une tablette de Lois, de
forme octogone, et percée de 37 trous, sur laquelle tablette
il y a 37 fiches d'ivoire ou d'os savoir 3 au premier rang,
5 au second rang, 7 au troisième rang, pareillement 7 au
quatrième rang, 7 aucinquième, 5 au sixième rang, 3 au
septième rang.

Avant de jouer,on commence par ôter telle fiche qu'on veut
afin de laisser un vide.

L'ordre du jeu est qu'une fiche en prend une autre, lors-
qu'elle peut passer par dessus en droite ligne, à un trou vide;
comme un pion prend un pion au jeu de dames, on prend
aussi au solitaire toutes les fiches jusqu'à la dernière. La dif-
liculté de ce jeu consiste à choisir juste les fiches qu'il faut
ôter pour finir le jeu par une fiche seule, ou pour parvenir à
celles qu'on se propose d'ôter pour gagner le jeu.

Voicidiverses marches de ce jeu, ou différentes combinai-

sons, qui conduisenttoutes à ne laisser qu'une fiche.

PREMIÈRE MARCHE.



Dite le LECTEUR milieu de ses amis.

TROISIÈME HARGNE,

A commencer par 1, et finirpar 37.



Prenez neuf chevilles des onze qui restent avec le corsaire,
qui est.la deux, et qui est prise par celle du trente-sep-
tième trou.

Ces neuf chevilles sont le 6, J7, 95, t9, t3, 91,
27, 32.

Allez de 37 à 35.

A commencer par la dernière flèche, et finir par la première.

QUATRIÈME MAI» CIIE.

Dite le COUSAÎRB.

CINQUIÈME MAnCHE.

Dite le Tricolet.

SIXIÈME



Si par aventure, on était plusieurs jouer d'autres jcnx,

'et que l'on soit trop dc monde pour pouvoir jouer tous le
:même, ou que ceux que l'on joue ne plaisent pas, poiriers
on peuts'occupcrà celui-ci, enaïtcndanl qu'un autre reprenne

sa place et si., suppose que celui qui vient de quitter le so-
litaire, n'a pu parvenir fi lie laisser qu'une fiche sur le jeu, et

qu'il en reste ;plusieurs. c'estcelui 'qui reprend détaxer
d'en laisser moins sur Icjeu pour gagner son camaTailc-,mais

te vrai but du.jeu est de n'en laisser qu'une.

'TÀilGTS (jetrdes). Ce son't des espèces ide cartes à jouer
.dont on <se isfrt 'assez oi'diiittireuiewtcn Espagne,en Alle-
magne

'Ces cartes sont in'at'qiiëes dIfTiiiOmmcnl.de colles-Oonto'nr
^ésbr'tentence'; ït aii
par dttsiideliVs ,'dCs

bâtons, ap-
pelés en 'Sin'è'rds, efyïtdiUas, 'bastos. 'L'en-

vers des 'cartes à'p'jffes

ï" '^iie les jeux d'e (carte^ 'ôi!il!iïaires
JFra h«c fe'nnï' «-ôinpôsds th'rôls'deTS:
<nciuijiioins il y eii 'a'ijùï'S'ô'rtt jusq'li'àSocidSi'vhnlage. "Ce plus
.ou le moins esl 'ïij'ÎÏjnVîréijt '»l*h'bïnifl litie 'clj'aqhe'^rT'dti/pbe

porté chacune



Chacune, et celles des tarots quatorze. Celles de France sont
distinguées par quatre, quisont pique, trèfle, coeur et carreau;
et celles dés tarots sont aussi divisées en quatre différentes,
savoir le roi, la reine, le chevalier, le valct, le dix, le neuf;
le huit, le sept et le six avec l'as d'épée, autant de bàtons,
autant de coupes et autant de deniers. Le tout fait 56 cartes
et le surplus des cartes, on lcs nomme triomphes, qui sont
au nombre de 2t cartes, depuis le bateleur jusqu'à la carte
que l'on appelle le monde. Vous remarquerez en passant
que le fou sert d'excuse; et pour donner à entendre ce
mot d'excuse, c'est quand une personne vous jouant une
haute carte de triomphe, soit rois, reines ou quelque autre
que vous ne puissiez pas prenclre, vous ne montrerez votre
fou, vous donnerez une carte de vos levées, et vous mettrez
la carte du fou en la place de vos levées. Après qu'on a joué
toutes les cartes, celui qui a plus de levées gagne la partie.

3° Le premier jeu se joue à tant et si peu decartes que l'on
voudra après être convenu de ce qu'on veut risquer, à la
discrétion de la compagnie.

3° Ce jeu se joue comme à la triomphe forcée le fou vaut
cinq et sert d'excuse, comme il vient d'être dit; le monde
vaut quatre, le bateleur aussi quatre, le roi quatre la reine
trois, les chevaliers deux, le valet un, et l'on met au jeu
chacun ce qui est convenu par la compagnie; ensuite, après
avoir donné les cartes, on joue comme à la triomphe, c'est à
dire que celui qui a le plus pris de rois, de reines, cbeva-

liers, valets, le monde, le bateleur et le fou, gagne. Il faut

compter les points, comme nous l'avons dit, de la valeurdes

carias; celui qui comptera le plus gagnera ce qui estmisau jeu.
4° Il se joue entre peu et beaucoup de personnes, èn 50

points plus ou moins, et on donne à chacun cartes; le fou

vaut cinq et sert d'excuse; les rois valent quatre, et l'on

compte autant de cartes que l'on gagne plus que ces douze,

contre autant de points comme ils perdent de cartes et s'ils

n'en ont pas pris il les donne, et quand ils en ont pris on les

démarque, et celui qui a le premier 50 gagne

5°. Ce jeu se joue encore d'une autre:manière,c'est savoir.



que les quatorze cartes, rois, reines, chevaliers, valets et le
reste d'épée, on les appelle la rigueur, et emporte les autres
triomphes de bâtons, coupes et deniers, et se joue comme à
la triomphe forcée, c'est à dire que n'ayant pas de la carte que
l'on vous joue de deniers, bâtons ou coupes, vous jetterez
de la rigueur et emporterez; mais si on vousjette d'une autre
triomphe, et que vous en ayez, vous êtes obligé d'en jeter, et
alors la plus haute l'emporte. Le fou marque cinqetsert
d'excuse.

6°. Il est loisible de jouer à tant et si peu de points que
l'on veut; et à tous ces trois jeux, qui renonce perd tou-
jours la partie.

7°. Otant les triomphes et le fou, on peut jouer avec ces
cartes à toutes sortes d'autres jeux qui se jouent en France,
comme au piquet, à la triomphe, au brelan, à la mouche, etc.

Autrejeu de cartes des tarots. Ce jeu se nomme la triom-
phe forcée, et se joue.comme nous l'avons dit ci-devant,avec
tant et si peu de personnes que l'on veut; après être con-
venu de ce que l'on veut jouer, on observera les règles qui
suivent:

1. On donne à chacun de la compagniecinq cartes, et l'on

ne retourne point les cartes.
2. Celui à qui il arrive dans cinq cartes le fou, retire ce.

qu'il a mis au jeu; de même celui à qui arrive dans ses cartes
le bateleur, retirera son enjeu; celui à qui il arrivera la force,
retirera deux enjeux; et celui à qui arrivera la carte appelée
la mort, emportera tout ce qui est au jeu, sans que personne
en puisse rien prétendre.

3. S'il arrive que vous ayez en votre main les deux ou
trois cartes ci-dessus nommées, vous retirez, comme il est
dit, sans que pour cela vous discontinuiezà jouer, ce qui est
sur le tapis.

4. La primauté l'emporte, c'est à dire que celui qui aura
les premièreslevées gagnera.

5. Qui renonce, perd la partie.
Autre jeu des tarots des Suisses. Avec ces mêmes cartes de

tarots, les Suisses jouent à trois personnes, ez donnent toa-



tes les cartes ta réserve do trois, que celui qui donne
prend ctrencarte trois autres cartes telles qu'il lui plaît,
Ils jouent ce jeu en trois parties. Celui qui gagne le plus tôt

ces trois parties emporte ce qui est convenu de jouer. Ils font

valoir.lo monde cinq, le batteur cinq, les rois cinq, et de tou-
tes les quatre façons, les reines quatre, autant l'une que l'au.
tre; les cbevaliers autant les ups comme les autres, et l'on

y joue commenta triomphe. Ces triomphes sont 21 cartes
savoir:

TO'G (jeudit)., 'pfifsttftwtîsqui siv«nl 5e -jea
du trictrac, de jouer celui du toc, parce *qire 1?rrn i -w 'î'aw«

tre ont pour 'bases les mêmes TègleSj la 'm/Èttitmatàxe etia
mêmedïBposTtioïi du jeu.

Ilfistappél'éjcutfriKoc,'pnree qea
jouent, est de- touchereï bâWre

$ner une partie dooljle on
gplein.

Ce teu scréglaMcôtntrte le iti^U'ae, il'fffut Jlô.ttr y jorter
avoir un trictracgatni 4t tiuitiiedames Ué

qui font irentft un tout,de tieilk ^Miélï, dc'Uës'bl tî«ae«X
fiches ou fichets, pour marquer les trous ou
joueenplusïeui's'^ïu'liè's. •'

On ne joue qu'avec deux dés; ïÈt't-, <6'è*tà
dire met les dés dans son cornet.

Avant de
Yent jouer Tirent le de quit'aura..

1. Le bateleur.
S. La papesse.
3. L'empereur.
4. L'impératrice.
5. Le pape.
6. L'amoureux.
7. Le eharioL
8. La justice.
9. L'ermite,
10. La roue de fortune.
II. La force;

te fou vaut3 points. £."?

lî. Le pendu.
13. La mort.
14. La tempérance,
15. Le diable.

la maison de Dieu.
Il. fHoile.

(m luv.c,

Le monde,



on place ses dames ace jeu de même qu'au trictrac,c'est
a dire qu'on les met sur la première lime de la première ta-
Wc,pourles mener ensuite dans la seconde, et faire son plein
at grandjan.

L'on nomme les nombres du dû en ce jeu, comme au tric-
trac, c'est à dire le plus gros nombre le premier.
Les doublets ainsi qu'au trictrac ne s'y jouent qu'une

fois.
L'on doit jouer le dé rondement, et ne point affecterde

la laisser seulement couler hors du cornet, pour tacher de
faire-un petit nombre.

Le dé est bon partout dans le Irictrac pourvu qu'il ne soit
point en l'air.

L'on ne marque pas en ce jeu des points comme au jeu du
trictrac mais au lieu do points on marque un trou ou deux

selon le coup que l'on fait.
Ce jeu se jouo en plusieurs trous, il dépend des joueurs

d'en fixer le nombre on peut môme jouer au premier
tron.

Cela est facile à comprendre; imaginez- vous que vous
jouez contre moi an premier trou, quej'ai mon petit jan fait,
à Ia réserve d'une demi-enfio,. et qu'au premier coup que je
joue, je fait mon petit jm> par un nombre simple; si nous
jouions au. trictrac, je marquerais seulement quatre points;
muis comme c'est au toc, au licu.do quairc points, je marque
le trou, et j'ai gugné lapantlo, pmee (jucuons avons joué au
pruinier trou.Si la;;i'lio, nous convenons de jouer au
premier truu, et que la double ira alors, si je remplis par
deux muyeus ou par un. doublet, ou que je vous batte une
dame par.deux.inoymis ou par un doublet, ou, eu un mot,
que je fasse quelque jy.n ou rencontre du jeu de trictracpar
doublet comme, ;par eacntlrlo, si jc butais le coin, ou que,
commençant la ;partia,, je fisse jan de deux tables par
doublet, ou jan de mezeas par doublet; en ce cas, je
gagnerais le double et vous payeriez le double de la va-
leurjouéc.



Les mêmes jans et coups du trictrac se rencontrent en ce
jeu, tant à profit qu'à perte pour celui qui le fait.
Quand on joue en plusieurs trous, celui qui gagne un trou
de son dé a la liberté de s'en aller de même qu'au
trictrac.

Quant à la manière de jouer, l'essentiel est de marcher le
plus serré qu'on peut, et toujours couvert, autant que possi-
ble. Voy. Trictrac.

TONTINE (jeu de la). Ce jeu qui est presque inconnu à
Paris, se joue assez communément dans quelques départe-
ments.

On peut jouer à la tontine douze ou quinze personnes;
plus on est, plus le jeu est amusant.

On joue à la tontine avec un jeu entier. Il faut avant que de

commencer, que chacun des joueurs prenne 12 15 ou 20 je-
tons, plus ou moins, qu'on fait valoir ce que l'on veut; et
chacun, en commençant la partie, met trois jetons dans le
corbillon qui est au milieu de la table; ensuite celui qui doit*
mêler ayant fait couper le joueur de sa gauche, tourne une
carte de dessus le talon pour chaque joueur, selon son rang,
et en prend une également pour lui.

Le joueur qui se trouve avoir un roi par la carte tournée
pour lui tire trois jetons du corbillon à son profit; si c'est
une dame, il en tire deux; si c'est un valet, il n'en tire
qu'un celui qui a un dix ne tire ni ne met rien; celui qui a un
as donne à son voisin à gauche un jeton; celui qui se trouve
avoir un deux, en donne deux à son second voisin à gauche;
et celui qui a un trois, en donne trois à son troisièmevoisinà
gauche à l'égard de celui qui a un quatre, il met deux de ses
jetons au corbillon; un cinq y en doit un, un six deux, un
sept un, un huit deux, et un neuf un. Il est essentiel de
payer exactement et de se faire payer, après quoi le joueur
à la droite de celui qui a mêlé ramasse les cartes et les mêle.
Le coup se jouc toujours de la même sorte et chacun mêle à

son tour.
Ceux qui ont perdu tous leurs jetons, sont morts, mais ils



ne le sont pas tellement qu'ils ne puissent revivre par le

moyen de l'as que le voisin à droitepeut avoir, et qui lu! pro-
cure un jeton ou par un deux que son second voisin à droite
peut avoir qui lui en vaudra deux, ou bien par un trois que
son troisième voisin à droite peut avoir, et qui lui en vaudra
trois.

Un joueur avec un seul jeton joue comme celui qui en a
encore dix ou douze, et s'il perd deux jetons ou trois d'un
coup, en donnant celui qui lui reste il est quitte.

Les joi"Mirs qui sont morts, n'ont point de cartes devant

eux, ni ne mêlent pas, encore que leur tour vienne, que
lorsqu'on les a fait revivre dans ce cas, ils jouent de nou-
veau, et celui enfin qui seul reste avec quelques jetons, est
celui qui gagne la partie, et qui tire ce que chacun a mis pour
sa prise.

TOURNE CASE (jeu du). Ce jeu, qui ne demande pas
beaucoup d'intelligence, consiste dans le seul hasard du dé

la conduite et le bien joué n'y ont aucunepart. Pour y jouer il
faut un trictrac garni de trois dames de chaque couleur, dé
deux cornets et de dés. On ne joue que deux ensemble. Quant

au dé on tire d'abord à qui l'aura; chacun se sert, c'est à
dire met les dés dans son cornet et ne joue qu'avec deux dés.

On nomme les dés en ce jeu, de même qu'au trictrac et
révertier.

Il faut pousser le dé fort, de manière qu'il touche la bande
de votre adversaire.

Il arrive rarement en ce jeu, à cause du peu de dames
qu'il y a que les coups de dés soient douteux; néanmoins,
quand cela arrive on suit la même règle qu'au trictrac et
révertier.

Ayant mis trois dames a part pour jouer, si vous avez ga-
gné le dé, vous jouez et si vous faites d'abord six et cinq,
vous ne pouvezjouer que le cinq parce qu'en ce jeu c'est une
règle qu'on ne joue jamais que le plus bas nombre.

Si, après avoir fait six ou cinq, vous faites sonnez, vous
n'en pouvez jouer qu'un il faut que vous le jouiez avec la



même dame dont vous avez déjà joué un cinq, parce que ai

vous le jouiez avec une autre dame, il faudrait passer par
dessus celle dont vous avez joué le cinq et en ce jeu il n'est
pas permis de passer aucunedamo par dessus l'autre, il,faut

qu'elles se suivent et marchentl'une après l'autre.
Afin d'entendre mieux ce qui vient d'être dit il est essen-

tiel de savoir que les trois dames que vous aviez d'abord hors
du trictrac à votre gauche doivent aller l'une après l'autre
jusqu'aucoin de la seconde table qui est à votre droite. Celui

qui joue contre vous doit pareillement conduire ses trois da-

mes depuis sa droite jusqu'au coin qui est à sa gauche mais

avant que ces dames puissent arriver à ce coin, que: l'on

peut nommer le coin de repos, elles sont plusieurs fois bat-
tues de part et d'autre.

Comme les deux joueurs jouent et marchent également
dans les mêmes tables et vis à vis l'un de l'autre, chaque
fois que le nombre du dé porte une dame sur une flèche qui
se rencontre vis à vis de celle où il y a une dame de celui con-
tre qui l'on'joue cette dame est battue, et celui contre quion
joue est obligé de la prendreet de la rentrer dans le jeu.

L'on bat en ce jeu malgré soi parce que l'on est obligé do
jouer toujours le plus petit nombre, et qu'on ne peut point

passer une darne par dessus l'autre par exemple, votre ad-
versaire fait d'abord trois et deux, il faut qu'il joue le deux
qui est le plus petit nombre. Si vous faites deux et as, vous
ne pouvez pas battre et jouer le deux, et vous êtes contraint
de jouer l'as parce que c'est le plus petit nombre.

Si votre adversaire fait le second coup six et deux, il faut

par la raison ci-dessus qu'il joue le deux de la même dame
dont il avait déjà joué un deux parce que c'est encore une
des règles de ce jeu, qu'on ne peut accoupler ses dames
sinon dans le coin de repos; votre adversaire ayant joue ce
second deux, il a sa dame sur la quatrième case de la pre-
mière table de son côté, vous avez votre as sur la première
table de votre, côté ainsi si vous faites quatre et trois, vous,
ne pouvez pas vous dispenser de battre la dame de votre ad-
versaire, c'est à dire de mettre voire dame sur la quatrième



case do votro côté', vis à vis la sienne, parce que vous ne
pouvez jouer le trois, qui est le plus petit nombre qu'avec la
dame dont vous avez joué l'as, ne vous étant pas permis de
passer une dame par dessus l'antre.

Votre adversaire quiété battu reprend donc sa dame et
joua s'il fait cinq et quatre, il vous, bat à son tour, étant
contraint de jouer le quatre.

Cette règle qu'on ne peut passer ses dames l'une sur l'au-
tre, fait que-l'on joue souvent beaucoup de coups inutiles;
surtout quand on a mené et conduitses dames, savoir l'une
dans un coin et les deux autres tout contre, en sorte qu'on ne
peut lesmettre sur le coin qu'en faisant un as et puis un deux,
et l'on souhaite alors avec empressement d'être battu pour
sortir de cette gêne.

Le coin de repos en ce jeu est la deuxième case. Il est ap-
pelé coin de repos, parce que les dames qui y sont une fois
entrées, sont en sûreté et ne peuvent plus être battues, et c'est
un grand avantage en ce jeu pour celui qui en met une le
premier.

Celui qui le plus tôt a mis ses trois dames dans un coin a
gagné la partie. S'il les y mettait toutes trois avant que son
adversaire y en eût mis aucune, il gagneraitdouble, si l'on
en était convenu.

TOUTES-TABLES(jeu de). Voy. Gammon.

TREIZE (jeu du). Sorte de jeu de hasard qui se joue avec
un jeu entier, composéde cinquante-deuxcartes; les joueurs
sgnt un banquier et des pontes; le nombre de ceux-ci est il-
limité.

Chaque ponte met au jeu une somme convenue alors le
banquier méle les cartes, et fait couper par le joueur qui est
à sa gauche ensuite il découvre les cartes l'nne après l'au-
tre, et prononce as, en découvrant la première; deux, en dé-
couvrant la seconde trois, en découvrantla troisième, qua-
tre, en découvrant la quatrième; cinq, en découvrant la cin-
quième six, en découvrant la sixième; sept, en découvrant
la septième; huit, en découvrant la huitième; neuf, en dé-



couvrant la neuvième; dix, en découvrant la dixième valet,

en découvrant la onzième dame, en découvrant la douziè-
me et roi, en découvrantla treizième.

Si, dans cet appel nominal de chaque carte, il n'en décou-

vre aucune telle qu'il l'a désignée, il double l'enjeu de cha-

que ponte, et il cède la main à celqi qui est à sa droite. Ce
dernier devientalors le banquier, et en use comme a fait k

joueur qui l'a précédé.
Mais s'il arrive qu'en appelant chaque carte, le banquier

en découvre une telle qu'il l'a nommée, que, par exemple,
elle se (rouvre être un valet, quand il a appelé le valet, il re-
cueille tout ce que les pontes ont mis au jeu et il conserve la
main pour tecommencercomme auparavant.

Si le banquier ayant gagné et recommencé plusieurs fois,
n'avait plus asscz de cartes pour étendre son appel nominal
depuis l'as jusqu'au roi, il remêlerait les cartes, ferait couper,
et tirerait ensuite du jeu le nombre de cartes qui lui serait
nécessaire pour continuer le jeu, en commençantpar la carte
qu'il aurait nommée, s'il en eût encore eu dans sa main. Par
eaemple, si en découvrant la dernière carte, il a nommé un
neuf, il doit, après avoir remêlé, nommer un dix en décou-
vrant la première, et successivement un valet, une dame et
un roi, jusqu'à ce qu'il ait gagné ou perdu.

TRENTE ET QUARANTE, ou TRENTE UN (jeu du).
Sorte de jeu de hasard, qui se joue avec 312 cartes, c'est à
dire avec six jeux entiers qu'on a mêlés ensemble.

Les joueurs sont un banquier et des pontes; le nombre de
ceux-ci est illimité.

Comme il y a dans les cartes deux couleurs, la noire et la

rouge, on met sur le tapis deux cartons, un noir et un
rouge.

Chaque ponte place la somme qu'il juge à propos sur le
carton qu'il choisit: quand le jeu est fait, le banquier décou-

vre, l'une après l'autre, une certaine quantité de cartes, et il

ne s'arrête quequand les points qu'elles présentent étant réu-



nis, ils ne sont pas au dessous de trente-un, et ne s'étendent

pas au delà de quarante.
Les figures se comptent pour dix points, et lesautres cartes

pour autant de points qu'elles en préscntent ainsi l'as se
compte pour un point, les deux pour deux points, etc.

Les cartes tirées en premier lieu sont pour la couleur

noire, et telles qu'on tire ensuite sont pour la couleur

rouge.
Si le point amené pour la couleur noire approclie plus de

trente-un que celui qui est amené par la couleur rouge, les

pontes gagnent une somme égale à celle qu'ils ont mise sur le

carton noir, et le banquier l'énonceen disant, la rouge perd.
Il tire alors ce qu'on a mis sur le carton rouge, et ensuite il
double ce qu'il y a sur le carton noir.

Pareillement, si lepoint qui approche le plus près de trente-

an est amené par la couleur rouge, le banquier l'énonce en
disant la rouge gagne. En ce cas, il tire ce qu'on a mis

sur le carton noir, et il double ce qu'il y a sur le. carton
rouge.

Si les points amenés pour la couleur rouge sont égaux à

ceux qu'on a amenés auparavant pour la couleur noire, il en
résulte un refait, c'est à dire qu'il n'y a ni poste ni gain pour
personne, quand les points égaux sont de trente-deuxà qua-
rante.

Jusque là le jeu est parfaitement égal. Mais lorsque le
banquier, ayant amené trente-un pour la couleur noire, ra-
mène encore le même point pour la couleur couge, il tire la
moitié de l'argent qu'on a exposé sur les cartons. Cet avan-
tage est unobjet qu'onévalueà six sous deux deniers un quart
par louis.

On observe que des dix points de trente-un à quarante,les
uns arrivent plus facilement que les autres; par exemple, ce-
lui de quarante ne peut se faire que quand la dernière carte
est un dix ou une figure;

Celui de trente-neu f, se fait par 10 et 9;
Celui de trente-huit, par 10, 9 et 8

Celui de trente-sept, par 10, 9, 8 et



Celui de (rente-six, par 10, 9, 8, 7 et 6;
Celui de trente-cinq, par 10, 9, 8, 7, 6 et B

Celui de trente -quatre, par 10i 9, 8, 1, C, 5 et 4

Celui de trente-trois,par 10, 9, 8, 7, G, 5, 4 et 3;
Celui de trente-deux, par 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2;
Et celui de trente-un, par 10, 9, 8, 7, G, 5, 4, 3, 2 et 1.
Comme il est constant que les effets se reproduisent en rai-

son du nombre de leurs causes, on peut établir
Que le point de 3t, arrivera treize fois tandis

Que celui de 33, n'arrivera que douze fois;
Celui de 33, n'arrivera qu'onze fois;
Celui de 34, dix fois
Celui de 35, neuf Fois;
Celui de 3G, huit fois;
Celui de 37, sept fois;
Celui de 38, six fois

Celui de 39, cinq fois;
Et celui de 40, quatre fois.

Comme il faut le concours de deux de ces points pour for-

mer un coup, et que le nombre proportionnel ci-dessus se
monte à 85, le carré de cette sommeest !a quantité où tousles
différents évènemens doivent se reproduireen raison du nom-
bre des causes qui lui appartiennent.

Le trente et quarante ne comportepointdefaussetaille, Si

le banquier vient à se tromper en comptant, comme tous les

pontes comptentavec lui, ils peuvent le reprendre une carte
tir ée de trop est réservée pour le coup suivant. N'yayant pas
lieu de craindre la spéculation des joueurs
quier détache les cartes trop à découvert et trop librement
pour qu'il puisse être suspecté aussi de deux cartesqniv-ren-

Bfcnt à tomber ensemble, On distingue toujours- clairement
quelle est celle des deux qu'on doit compter la première. On

conçoit que s'il y avait fausse taille en pareit cas, on pont.
rait la faire naitre à chaque instant, auenda que les tartes
passent par toutes les mains: il serait aisé de les coller ex-

près. ,•
La seule circonstanceoù l'on pourraitfaire quelque dlfli-



culte, serait le cas où la banquier ne finirait- pas la taille,

parce qu'il est d'usage de tailler à fond, et même de prouver
évidemment que les cartes qui restent sont insuffisantes pour
former un coup. Il ne faut pas tirer de là la conséquence qu'il

y aurait fausse taille si le banquier ne donnait pas cette satis-
faction aux pontes altcndu que, quand il ne peut pas y avoir
de tromperie, il ne doit être prononcé aucune punition or,
dans le cas particulier, il ne peut point y avoir de trompsrie,
puisque l'événement est incertain, et que le nombre des car-
tes qu'il faut pour le décider écarte entièrement l'idée du

soupçon.
A aucun jeu le banquier ne peut se prév:rloir du saut de sa

banque, pour éluder de payer en entier ce qu'il vient à per-
dre attendu qu'avant de tirer le coup, c'est lui à voir s'il a
les-fonds nécessaires pour acquitter ce qu'on pourra lui ga-

gner. Il suit de là que si la banque est insuffisantepour payer
le coup, il reste débiteur envers ceux qui ont gagné.

Au surplus, il dépend du banquier de régler et de limiter
son jeu comme il lui plaît, et les pontes ne peuvent l'obliger
de jouer au delà de ce qu'il juge à propos.'

Vocabulaireexplicatifdes prinr.ipaux termes usités au
trente et quarante.

Fausse taille. C'est une taille où le banquier a fait une faute
qui l'assujettit à doubler ce que les pontes ont au jeu, quand
elle est aperçue.

Martingale. C'est une manièredejouer qui consiste à jouer
toui ce qu'on a perdu.

Paroli. C'est le double de ce qu'on a joué la première fois.
Refait. C'est un coup nul qui a lieu quand le point qu'on

amène pour la couleurrouge, est égal à celui qu'ona amené
pour la couleur noire.

Refait du trente-un. C'est un coup qui fait gagner au ban-
quier la moitié de l'argent que les pontes ont exposé, et il a
lieu quand, après avoir. amené trente-un pour la couleur
noire, le même point se reproduit pour la couleurrouge.

Sept et h m. C'est sept. fois la mèmemise.



Taille. Ce terme se dit de chaque fois que le banquier qui
tient le jeu achève de retourner toutes les cartes.

TRE SETTE ou TROIS SEPT (jeu du). Sorte de jeu de
cartes que les Espagnols avaient introduit en France, mais
qui aujourd'hui se joue rarement.

La partie a lieu entre quatre personnes, dont deux sont
associés contre les deux autres.

Les cartes qu'on emploie sont un jeu entier, dont on a ôté
les huit les neuf et les dix ainsi il ne reste que quarante
cartes.

Pour faire les comptes du jeu, on se sert de fiches et de je-
tons qui ont une valeurconvenue.

L'associé ou le partenaire d'un joueur doit être placé vis
à vis, et non il côté de lui il suit de là que chaque joueur
se trouve entre ses deux adversaires.

Les cartes sont supérieures l'une à l'autre dans l'ordre
suivant le trois est supérieur au deux, le deux à l'as, l'as
au roi, le roi à la dame, la dame au valet, le valet au sept,
le sept au six, le six au cinq et le cinq au quatre.

On fixe la durée du jeu à un certain nombre de coups.
Le joueur que le sort a indiqué pour donner, mêle les car-

tes, fait couper par le joueur placé à sa gauche, et distribue
ensuite, en trois fois, dix cartes à chaque joueur.

Les cartes distribuées, et chacun ayant examiné les sien-
nes, le joueur qui est la droite de celui qui a donné ouvre
le jeu en jetant la carte qui lui plaît.

Nous ferons observer ici qu'on fait des points de deux ma-
nières; les uns s'appellent points d'annonce, et les autres
points de jeu. La réunion de vingt-un points fait gagner la
partie aux associés qui les ont faits avant leurs adversaires,
et cette partie se paye une fiche. Si les associés ont fait vingt-
un points avant que leurs adversaires en aient marqué onze,
la partie doit être payée double par ceux-ci.

Les points d'annonce doivent se compter après qu'on a
joué la premièrecarte. Ainsi, lorsque celui qui vient de jouer
se trouve avoir un trois, un deux et un as de même couleur,



il annonce une napolitaine (1), la montre et marque trois
points. Si elle est accompagnée de cartes qui la suivent im-
médiatement, comme le roi, la dame, te valet, le sept, etc.,
il montre également ces cartes, et compte un point pour
chacune. Quand on a trois trois, trois deux, trois as, ou trois
sept, on marque trois points, et quatre, si l'on a la quatrième
de ces caries. Trois rois, trois dames, trois valets, trois six

ou trois cinq valent un point, et la quatrième de ces cartes
en fait marquer un second.

Les points d'annonce doivent être comptés dans l'ordre on
l'on se trouve placé il n'est pas permis à un joueur d'an-
noncer ni de fournir aucune carte avant son tour.

Les points de jeu qui dérivent des levées qu'on a faites,
se comptent de la manière suivante trois figures, de quel-

que couleur.qu'elles soient, valent un point; les trois et les
deux sont compris dans les figures, comme les rois, les
dames et les valets; l'as se compte seul pour un point. Les

autres cartes depuis le sept jusqu'au quatre, ne se comptent
que dans l'annonce. La totalité des cartes donne dix points et
deux figures. La dernière levée fait seule un point.

Indépendamment de la partie qui se gagne par les points
d'annonce, et les points de jeu, il y a des parties d'honneur
qu'on peut gagner de cinq manières différentes, connues sous
le nom de strammasette, slrammason, calladc, calladot:,
calladondrion.

Deux joueurs associés gagnent par slrammascttc, quand
ils font ensemble les neuf premières levées, sans qu'il y ait
dans aucune un as, ou les trois figures nécessaires pour faire
un point. On doit payer trois liches pour ce coup, et ceux
qui les gagnent n'en comptent pas moins les points qu'ils
ont dans leurs levées, pour parvenir au gain de vingt-un
points.

Un joueur gagne par strammason, quand il fait seul et
sans.l'aide de son. partenaire ou associé, les neuf premières

(1) C'est à ce jeu la réunion du trois, du deux et de l'as d'une
même couleur.



levées tellcs qu'elles doivent être pour gagner par stramma-
sette. On doit payer six fiches pour ce coup.

Deux joueurs associés gagnent par calladc, quand ils font
ensemble toutes les levées. Ce coup leur vaut quatre
fichets.

Un joueur gagne par calladon lorsqu'il fait seul toutes les
levées. On doit payer huit fiches pour ce coup.

Un joueur gagne par calladondrion, quand, étant premier
à jouer, il peut montrer une napolitaine dixième. On doit

payer seize fiches pour ce coup.
Les joueurs qui, par des points d'annonce, gagnent lapar-

tie, soit simple, soit double, ne peuventconserveraucun reste
pour la partie suivante; mais il en est autrement de ceux qui
gagnent la partie par des points de jeu ces derniers conserJ
vent pour la partie suivante les points qui excèdent le nom-
bre devingt-un..

On est libre de demander compte de l'annoncejusqu'à ce
que la première levée soit couverte mais on rie le*peut plus
lorsqu'on a joué pour la seconde levée.

On convient quelquefois de payer une partie simple pour
Iés trois sept, et une partie double pour les quatre mais sans
cette convention on ne peut marquer que trois ou quatre
paiuts. N

Quant à la manière dejouerlescartes,si vous êtes premier,
etque vous ayez en main une napolitaine, il esta propos
que vous commenciez par en jouer fas; et vous annon-
cez Mire napolitainc, pour que votre associé ne soit pas
trompé.

'Si vous avez un trois avec le deux, et une ou deux petites
cartes dé la même couleur, en sorte que vous ne puissiez pas
espérer défaire tomber là-dessus« l'as -et toutes les grosses caf-
tes vous devez commencer par le dcux cela avertit 'Votre
associe, s'il a l'as troisième ou quatrième, de le prendre en
main, et de vous l'indiquer, en se-défaisant d'abord d'une
petite carte, et ensuite d'uneplus grosse delà méme couleur,
eu mettant, par exemple, sur le deux un six bu un sept, et
sur le trois un valet ou une dame. Si votre associe n'a pas Pas,



il doit, en premierlieu, jeter sur le deux la plus forte de ses
cartes.'

Lorsque vous avez un trois cinquième par l'as,;ou sixième

parle roi, vous devez commencer par jouer le trois. Votrc as-
socié est averti par là de joiierlodeux s'il l'a sinon y y licu
d'espérer que les adversaires le joueront, et vous aurez pour
vous toute la suite.

Quand vous n'av2z point de carte de cette force, vous de-
vez commencer par faire une invites (t) la plus grande des
invites est de jouer le deux, parce que cela suppose qu'il vous
reste l'as avec une grande suite dans ce cas, votre associé
doit relever avec le trois, s'il l'a, et jouer dans la mémecou-
leur, pourvu toutefois qu'il n'ait pas lui-même, dans une au-
tre couleur, uue napolitaine qu'il n'a paspu accuser. Enpa-
reille circonstance,il doit, en premier lieu, jouer ses fautes
cartes, et rentrer ensuite daus l'invite qu'on lui a faite, ou

dans quelqueaulrecouleurqu'onlui.a indiquée par les cartes
jouées.

Quand on joue une basse carie, telle qu'un quatre, un cinq,

un sixou un sept, c'est une invite sur;un trois, un deux ou un
as. Pour répondre à l'invite, le. partenaire prend la levée

avec sa plus haute carte; et rejoue une autre carte inférieure
de In même couleur.

Quand on s'empare de la carte jouée, et qu'on rejoue dans
une autre couleur que celle que le partenaire avait désirée,
cela s'appelle faire une coutr'juivite. Cette manière de jouer
(¡lieu lorsqu'on a «ne .suite desupposeplus éten-
due que celle que peutavoir le partenaire.

Si vous avez un ou deux trois dans votre main, accompa-
gnés seulement d'une ou deux figures,.ou d'une ou deux pe-
uLtesicantes., vous ne idovez point y faire d'invite, attendu qua
votre partenaire venant à y répondre, et ayant une suite
'dans, icette couleur,, vous inc pourriez plus le. remettra
;00 -.jeu.

(i) C'est l'action d'inviter un partenaire à jouer delà manière qui
lui.est indiquée.

•••



Si vous n'avez pas de quoi faire une bonne invite, c'est à
dire si vous n'avez pas un trois Lien accompagné, ou un deux

avec l'as, vous devez jouer une h'gure, tant pour parvenir à

connaître la couleur qui domine dans le jeu de votre ,par.te-
naire, que pour lui fournir l'occasion de prendre ic deux de
l'adversairequi aura joué après vous.

Lorsque votre partenaire a annoncé trois 3, et que vous n'a-
vez pas une suite assez considérable pour faire une invite,
'Vous devez jouer un deux, afin que votre associé le prenne, si
«elalui convient.

Toute carte que joue celui qui a annoncé trois 3, est
'censée être une invite, et le partenaire doit jouer en consé-
quence.

Si la première carte que votre partenaire joue est un roi,
-.vous devez lui supposer ou l'as gardé, ou une suite étendue
dans la même couleur car ce serait mal jouer que de com-
mencer par une figure dans une couleur où l'on n'aurait qu'une

ou deux cartes.
Quand un joueur ne craint ni strammasettè, ni callade,

etc., et que n'ayant nul moyen de faire une bonne invite, lise.
-trouve avoir un roi ou une dame cinquième, il doit jouer une
-petite dans cette couleur, pour tacher de faire enlever à

.ses adversaires un ou deux as. Cela s'appelle faire une
fasseinvite.

Pour bien jouer, on doit être fort attentif à se rappeler
toutes les cartes annoncées, toutes les invites qu'on a faites,
toutes lés cartesqui sont devenues rois, et en général toutce
.qui a été joué.

TRICTRAC (jeu du). Avant que d'exposer les-principes,: la
manière de jouer et les règles de ce jeu, nous croyons devoir
'dire un mot sur son origine et sur son ancienneté.

Origine et ancienneté du trictrac. Les recherches faitespar
.quelques savants et plusieurs antiquaires, sur ce jeu, sont
;peu satisfaisantes. Ce que l'on peut en conclure, c'est qu'il

remonte à une haute antiquité, et que l'époque de son inven-
tion se perd dans la nuit des temps. L'abbéBarthélémy,dans



son Voyages d'Anacharsis, dit qu'il était connu à Athèncs; il
était probablementdifférent du nôtre en effet, chez tes Grecs,:
il avait seulement dix flèches et douze dames de couleur, et
il parait qu'ils y jouaient à trois dés. Agathias le décrit dans
son épigramme sur le roi Zenon,que l'on trouve dans l'An-
thologie. Il y a cependant des savants qui doutent si c'est du.
trictrac que cet Agathiasa voulu parler, et ils présument que
les anciens l'ont ignoré.

Mais ce qui détruit cette présomption ou plutôt cette opi-
nion, c'est le témoignage des Latins qui nous fournit le plus
de documet:!w sur ce chapitre. On sait que les Romains te-
naient presque tous leurs usages des Grecs, leurs mailres et.
leurs instituteurs. Il est donc presque indubitable que ce Jeu
était très connu dans la Grèce, où ilavait été apporté parles.
Phéniciens qui peuvent en avoir été les inventeurs à moins
qu'ils ne le tinssent encore de plus loin, soit de l'Egypte ou
de l'Inde.

En dernier résultat, quelles que soient son origine et son.
ancienneté, toujours est-il avéré que,les Romains le connais-
saient et qu'il faisait l'amusement du peuple roi.

La table du jeu des anciens était, comme dans le nôtre,,
partagée de douze flèches. Ces douze flèches étaient coupées.
par une diagonale que nous n'avons point, et qu'ils appe-
laient linea sacra. Les dames, au nombre de quinze de cha-
que couleur, s'appelaient des calculs.

On n'a rien trouvé jusqu'à présent de certain sur l'élymo-
logie du mot trictrac. Les plus éruditsschotiastesdu dix-sep-
tième siècle prétendent que ce mot a été formé, par onoma-
topée, du bruit que font les dés et les dames c'était l'opinion
de Gilles Ménage,de Furetière et de Pasquier.

Quant il la marche du jeu, nous ne savons rien de ce
qu'elle était chez les anciens. Elle a dû subir une infinité. de
changementsavant d'arriver au point où elle est chez nous
aujourd'hui d'ailleurs il y un certain nombre de jeux diffé-
rents qui se jouent dans le tablier du trictrac. Les anciens pu
connaissaient-ils plusieurs, ou n'en avaient-ils qu'un seul ?
c'est ce qu'on ne peut décider. Nous en avons, nous autres.



modernes, pltisieurs espèces dont les ptus connues soiit ià
toutes-tables on gdmmon, le jncipiel, le garanguot, les
dames rabattîtes, etc. Mais fevonous an véritable trictrac
par excellence, et l'époque où il fut introduit en Frnnce.il
résulterait de la lecUirede nos auteurs, qn'il n'y a pas,trois
siècles qu'il a été apporté chez nous et ost constant qu'il y;

a un peu plus de cinquante ans qu'on le joue, eommeonle
fait à présent, sans que ses règles aient subi de variations,
importantes.'Tel nous voyons le trictrac aujourd'hui, tel il se

jouait dn.tcmps de Louis XIV, a quelquesdifférences près.
Ustensiles de ce jeu, et combien on peut jouer ensemble.

Pour jouer à ce jeu; il faut avoir un:triclràc ou damier qui
ait vingt-quatre rièches, ou lames blanches et vertes ou'
d'autre couleur, et lo long de la bande ou bord, des trous
qui soient percés vis a v is chaque flèche.

Les pièces qui doivent accompagner- le trictrac,. sont
quinze dames de chaque côté qui soient de différentes cou-
leurs, deux cornets des dés, trois jetons pou* marquer les
points, et deux fichets pour marquer les trous ou parties.

L'on ne peut jouer que deux ensemble, et l'on ne joue
qu'avec deux dés, dont les deux joueurs se servent et qu'ils
mettent eux-mêmes dans leurs cornets.

Il faut pour commencer à jouer, que chacun mette d'à-
bord ses dames en masses sur deux ou trois piles, dans la
première flèche ou lame du trictrac, et surtout l'on doit ob-.
server qu'il faut tourner le jeu, de manière que la pile des
dames soit du côté do derrière c'est à dire qu'il faut jouer en.'
venant vers le joueur. :• •

Pour jouer le soir il est nécessaire^ d'avoir deux bougie?
dans deux bougeoirs que l'on place' sur les:bords du tric-
trac de chaque côté; et pour lors; comme la lumière est
égale, il est indifférent de quel côté l'on mette la pile des;dames .>•..

On a toujours trois jetons avec lesquels on marque. lés
points que l'on prend. Deux points se marquentsur la pointe
dc la troisième flèche à partir du talon;' quàtre points sur
celle de la Cinquième six points contre la bande du milieu;



huit points de l'autre côté de cette bande eL dix points con-
tre la dernière bande.

• ;
Lorsqu'on prend des points le second on marque en bre-

douille, c'est à dire avec des jetons que l'on conserve jusqu'à

ce que l'adversaireprenne de nouveaux points,,auquel cas on
est débredouillé et l'on Ôte un des deux jetons.

On prend deux dés, on les agite dans son cornet, du bord
duquel on touche le fond du trictrac, et on les lance de ma-
nière à ce qu'ils ne reviennent qu'après avoir été renvoyésde
la bande opposée.

Le dé s'énonce en commençantpar le plus gros nombre

par exemple, si l'on amène un 3 et un 4, on dit 4 et 3. S'il
vient deux nombres égaux, cela fait un doublet. Tous les dou-
blets ont des noms particuliers qui n'appartiennentqu'au tric-
trac le double 2 est le seul qui n'en ait point.

Le double as s'appelle bczet.
Le double 3 Urne.

Le double 4 carmes.
Le double 5 quine.
Le double 6 sonnez.-
Ce sont les termes techniques.
Le premier coup se joue, soit en prenant deux dames au

talon pour les deux nombres qu'on a faits, etles jouantcha-
cune sur la flèche éloignée de ce même talon d'autantde flè-
ches, celle du talon non comprise, qu'il y a de poinls dans
chacun de ces nombres, soit en prenant pour les deux nom-
bres une seule dame que l'on joue sur la flèche éloignée du
talon d'autant de flèches celle-ci non comprise, qu'il y a de
points dans les deux nombres ensemble.

Par exemple, si je fais et 2, je compte les flèches, et je
pose une dame sur la sixième après celle du talon, laquelle
se trouve de l'autre côte de la bandc du milieu dans le grand
jan. Je compte de même les flèchespourarriver à la deuxième
qui se trouve bien en deçà de celle bande dans le pctit jan,,et
je pose une autre dame dessus. Ou bien,comptant toutes les
flèehesjusqu'à la, huitième pour le montant de 6 et 2, je la



trouve au commencement du grand jan et je pose une dame
dessus; cela s'appelle jouer tout d'une..

Au second coup je suis le même procédé, mais je puis
prendre, soit du talon, ce qu'on appellv abattre du bois, ou
des dames déjà jouées, autrement dit abattues. Si par exem-
ple, j'ai 5 et 3, après avoir joué le 3 je puis jouer le 5 ou
d'une dame du talon, en la plaçant à.la 5° flèche, cclle du
talon non comprise, ou prendre celle déjà jouée de la 4°, et
la transporter dans le grand jan à 5 de distance, non com-
pris celle d'où je la prends, et ainsi de l'autre dame. Je joue-
rais' tout d'une si je voulais. Je puis jouer également du talon
les deux nombres en deux ou en une seule dame; en un mot,
je puis jouer ou de deux darnes, on d'une seule, en prenant
du talon ou des dames placées antérieurement sur les flèches.
Aux autres coups, on a encore bien plus de facilité pour le
choix.

Il suit de là que l'on doit considérer toutes les flèches sur
lesquelles il y a des dames, comme autant dc talons d'oii
l'on peutprendre l'une ou Vautre, ou les deux dames, ou la
seule dame qu'on veut jouer.

On appelle case toute flèche sur laquelle il y a au moins
deux dames placées.

Lorsqu'on commence la partie, l'un des joueurs jette les
dés; et le premier coup appartient à celui du côté de qui se
trouve le plus gros dé. Si c'est un doublet, le coup est nul, et
l'autre joueur prend les dés à son tour, pour savoir à qui lé
premiercoup appartiendra.

A l'égard de la manière de jouer ou de jeter les dés, et d'ê-
tre certain quand un coup est bon ou nou, voxci ce què' pres-
crivent les règles du trictrac.

II faut pousser les dés fort, en sorte qu'ils touchent la bande
de celui contre qui l'on joue.

Le dé est bon partout dans le trictrac, excepté quand les
deux dés sont l'un sur l'autre, ou sur la bande ou bord du

trictrac, ou mêmes'ils sonl.dressés l'un contre l'autre, en sorte

que tous deux ne soient pas sur leurs cubes. '•
Sur le tas ou pile des dames, sur une ou deux dames,sur



les jetons, ou sur l'argent, le dé est bon, pourvu qu'il soit sur
son cube, de manière qu'il puisseporter l'a utre dé, c'est
qu'un autre dé demeure dessus sans tomber.

Le dé qui est en l'air, c'est à dire qui pose un peu sur une
dame, et est soutenu par la bande du trictrac contre lcquel il
appuie, ne vaut rien et pour savoir s'il est en l'air ou non,.
celui qui a joué le coup,doit tirer doucement la dame sur la-
quelle il est; s'il reste dessus, il est bon, parce que c'est une
preuve. qu'il, est bien sur son ,cube si au contraireil tombe,
c'est.unemarque qu'il était.en l'air, et par conséquent qu'il
n'est pas bon.

Si, en jetant les des, il en passe ou saute un dans une. des
tables du trictrac, et que.l'autre demeure dans l'autre table, le
coup estbon..

Il arrive quelquefois que les dés étant poussés fort, pirouet-
tent et toucncnt longtemps, principalement quand Hs sont
usés, ce qui est déplaisant; l'on peut, du fond du cornet, ar-
rêter le dé qui pirouette, ce qui ne fait ni de tort ni d'avantage
aux joueurs, parce qu'il est incertain sur quel nombre il ces-tera.

L'on peut changer de dés autant que l'on veut, et lorsque
l'on appréhende, quelquecoup, il est permis de rompre les
dés de son adversaire.

Il y a néanmoins plusieurs personnes qui jouent sous là
condition de ne point rompre.

.Lorsque l'on, est convenu de ne point rompre,si inopiné-
ment l'un rompt, celui à qui l'on rompt, peut jouer tel nombre
qu'il voudra, quand il n'y a point eu d'autre peine imposée
dans la convention.

Et, comme souvent, par la situation du jeu, le nombre que
l'on choisit, quoique le meilleur, n'apporte pas un grand pro-
fit, et qu|i| nous reste le déplaisir qu'on ait rompu noire dé
impunément, il, faut, en convenant de ne point rompre,éta-,
blir et. imposer une. peine contre celui qui rompra, afin
que la crainte delapeinë empêche, qu'onne viole la conven-
lion• ,•



certaine quantité de points ou de trous, on un motion tint*.
pose telle qu'on le veut..

DES JANS.

Le mof, de jan, qui est appl'fqué généralementa- tous les'

coups de ce jeu, vient, dit-on, de Jànits, à qui les Romains
donnaient plusieurs faces;, et qu'on l'a'rtiïs en usage dans le
trictrac, pour désigner symboliquement la diversité; dés faces
de ce jeu; en effet, le mot de jan ne signifie au trictrac autre
chose qu'an coup qui apporte perte ou profit aux joueurs, et
quelquefois l'un et l'autre tout ensemble.

Il y a dans ce jeu plusieurs jnns.-
Le premier est le jan de trois coups.
Le second, le jan de deux tables.
Le troisième, le comrej'an de deux tables:
Le quatrième, le jan rie mezeasi • • ''<
Le cinquième, le contrejan de mczéasv
Le sixième, le petit jan. '' '•
Le sepiic;me, le grandjan. a;
Le huitième, le jan de retour. ''
Outre lesquels il y a une infinité A'6 jans: de récompense,et

de jans qui ne peuvent) quesants. '
Dujanâetroissoups^'LG jim Je Itùîs1 coups sn f:\H quailii,

au commencementd'une partie, Ton aKar en trois coups sjJc
dames loutde suite,c'es'l à dire depuis Ta pile jusques ef com-

pris là case du sonnez;,
•.

;i-. •: •
Ce jan vaulquatrepoints'à celui qui l'e fait; iine.'saùraït va-'

loir davantage, ne

gé,(le jouer lé dernier coup 'maïs l'on peut' marquer quatre,'
points pour son jan, et faire une case dans son grafid jart avec
le bois qui est abattu, dans le pelît'jan. L'bn appelle petit jan
la première table où t'es, (larii'es sonlcmpildb's, parce que l'on

y fait son petitjan où petit plein'. La seconde table est'ûppelûaj
grand jan, parce qu'onv fait son grand jan ou grand plein.' jli'
n'est donc pas nécessaire J'abattre 'le dernier coup pour pro-



liter du jan'de trois coups;, mais avant de faire la case dans
legrandjari-, ou même de touchcr son bois, il faut marquer

quatre points pour son jan'; car si le joueur oublie de mai^
quer les points qu'il gagne, l'autre les marque pour lui, cela
t'appelle au trictrac envoyer à l'école, etc'est une règle géné-
rate pour- tous les autres coups ou jans de ce jeu.

Du jan de deux tablas. Le jan de deux tables se fait, lors-
qu'au commencementd'une partie vous n'avez que deux da-
mes abattues, qui sont placées de manière que, i par lercsui-
tat devotre dé, vous pouvea meure une de ces dames dans
votre coin de repos, et l'autre dans le coin de votre adver-
taire.

Ce jan simple vaut quatre points,; et six par doublet que

vous marquez, et quomu'en effet vous ne puissiez pas mettre
ces dames.dans l'un ni. dans l'autre de ces coins, ne. pouvant
être pris que par deux dames à la fois; cependant ^arce que
vous avez la puissance de les- j; mettre,, vous en avez le profil:
en un mot c est un des liasards.de ce.jeaqui.profîteniàcelui
<(uiilefaU..

Du contrejan de dcux tables. Le contrejan de deux tables

an fail. lorsquevotre adversaire ayant soiucoin-, vous n'avez
que dons daines abattues en tout votre jeu, dont vous battez
les deux coins, et comme le coin de celui contre qui vouspuis, c'cst.pour v-ous uji jan. qui ne peut,, qui
produira votne adversaire- quatre points par simple, > six par

doublet, dont vous l'envoyez à l'école, s'il oublie de les mar-

quer.
Dttijttnâcmezoas.licja» de mczcassefaitquand au com-

mencement d'une partie l'on a pris son coin de repos^ sans
^voir.iduiine autre duuie abattue dans lûui son jeu alors si
l'on fa h un as, c'est jan de .niezeas,, qui- vaut quatre points. Si
4fon fait xlcux. as, il vaut six points..

Du contrejan de mozoas. Le contrejan de. mezcas se fait
ior.îq-n'au cdmpieuccuicnldfunepartie,, vous avez pris votre
coin sans avoir aucune autre dame abattue,;après que celui
contre qui vous jouez aprisle soin.,1 alors si vous tii.içs'Jcs.

le coin de vairtadvej'saire qui est plein est pour vous un



obstacle, ou jan qui ne peut, et ce conlrejnn de niCKoasvaui
à votre adversairequatre points par simple, et six par dou-
blet: Ce coup arrive rarement, mais néanmoins il ne faut pas
laisser d'y prendre garde,

Du petit jan. Le petit jan ou petit plein est lorsque l'on a
douze dames toutes couvertes dans la première' table où est
la pile de bois ou dames; ce jan, quand on le fait, si c'est par
simple, il vautqnatre-poinls;par doublet six; par deux moyens
simples il vaut huit, par trois moyens douzc,c'est à direqua-
tre pour chaque moyen, par doublet, par deux moyens il

vaut douze.
II faut surtout se souvenir de marquer ce que l'on gagne

parle coup qui aclrève le petit jan, avant de couvrir ou faire
la case qui reste à faire.

Comme les dés ne sont pas parfaitement cubes ceux qui
sont plus plats sur quatre et trois, ou cinq et deux, font plus
souvent petit jan; que ceux qui sont sur six et as.

Tant que vous pouvez conserver ce petit jan, vous gagnez
quatre points par simple, et six par doublet, chaque coup de
dé que vous jetez.

Dti grand jan. Le grand jan ou grand plein est quand on
a douze dames couvertes dans la seconde table du tric-

trac.
Quand on'remplit son grand jan on gagne comme aupe-

litjan, quatre points pour chaque moyen simple, et six points

par doublet.
Le grand jan étant fait, on gagne tant qu'on le conserve

quatre points par simple, et six par doublet chaque coup de
déquel'onjoue.

Du jan de retour. Quand le grand jan est rompu, Poil

passeses dames dans la première table de celui contre qui

l'on joue, et on les conduit dans la seconde table, c'est à dire

dans celleoù était d'abord la pile de boii de l'adversaire et
dès qu'on est parvenu il remplir toutes les casés de cette der-
nière'table, on a fait son jan de retour.

Mais pour passer, ;il faut trouver des passages ouverts en-
tièrement, c'est à dire que la case ou llèclre sur l:uluelle vous



prenez passage, soit absolumentriue ou vide; car s'il y a une
dame, c'est un passage pour battre cette dame, et même
une qui serait plus loin, mais non pas pour passer.

Quand on a fait son jan de retour, et tantqu'onle conserve,
on gagne autant qu'au grand et petit jar:.

Si celui qui a jan de retour ne peut pas jouer tous les
nombres qu'il a faits, il perd deux points pour chaque dame
qu'il ne peutjouer, soit que le nombre qu'il a amené soitdou-
ble ou simple.

Lo jan de retour étant rompu, on lève à chaque coup selon
le dé, les dames du trictrac, et celui qui a plus tôt levé gagne
quatre points par simple et six par doublet, en suite de quoi

on remet les dames en pile ou tas, on recommence à abattre
du bois, et faire de nouveaux pleins ou jans, jusqu'à ce qu'on
ait gagné les douze trous qui composent la partie entière du
trictrac, appelée autrement le tour.

Du jan de récompense. Dans le cours de ce jeu, le jan
de récompense et le jan qui ne peut, arrivent une infinité de
fois.

Le jan de récompensearrive, lorsque les nombres des dés
tombent sur une dame découverte, de celui contre qui l'on
joue.

On appelle une dame découverte, celle qui est seule sur
une flèche; quand il y en a deux accouplées, c'est.une case,
les dames sont couvertes, et ferment le passage.

Dans la table du petit jan, on gagne sur chaque dame de-
couverte quatre points par simple; et six par doublet; si l'on
bat par deux moyens simples on gagne huit points,et par
trois moyens douzepar l'un et l'autre doublet, on gagne pa-
reillement douze dans l'autre table on ne gagne que; deux

points par simple pour chaque moyen, et quatre points par
doublet aussi pour chaque moyen. i •

Le jan de récompense arrive encore,quand, ayant son coin
de repos, l'on frappe le coin de celui contre qui l'on joue; le-

quel est vide, et l'on gagné quatre points par simple et six

par doublet.
DUjanqiiinepeut.Leian qui ne peut arrive toutes les fois



que les coups de dés,;c'est,à dire les nombres aracniis, frap-
pent et tombent sur une dame découverte de celui contre
qui l'on joue,,etque.lcsnassagesse trouvent, fermés par des

cases.
Il arrive encore au jan.de retour,, quand on ne peutjouer

les nombres que l'on a amenés..
De la manière de marquer ce qu'on gagne. D'abord qu'on

a jeté le de,, il faut regarder si l'on gagne ou l'on perd quel-
que chose avant que de toucher à son bois, et le marquer; car
après qu'on a. touché, ses dames,, on u'y est plus reçu, et de
plus, on vous oblige de jouer eu. que vous avez touche, parce
que c'est une règle. inviolable, que bois, touché,doit être joué,
excepté toutefois., quand, les.dauics touchées ne peuvent abso-
lumen peintêjre jouées,, connue^ par.-cxemple,,si. un«.don-
nait dans votre, coin qui nîesl pas. encorepris,, et où unedai-.
me ne saurait entrer ni sortir seule,, ou '.bien* qu?clledonr-

nât dans le grand, jaj» de votre
rompu.

l'our éviter ces inconvénients, lorsqu'on ne veut pas jouer
ses. dames,, xoaisseiilemenJ, voir, la couleur du la; lanio ou flè-
che, pour compilerplu6facilemcni les points- que Non gagne,
il faut, avant de toucher son bois, dire j'adoube ce terme
Ml connaitne:qpe,ae:u.'est.pus:poar: joaer que vous; Louchez
les dames.

Il faut donc, airant.que de tbucher'son bois!, manquer .ce
qu'on gagne si lfon y manque, lîadversai're Vious?; cnvoîe à
l'école, c'est à dîna marquetée que vous deviez; marquer;
avec ce que vous, lui donniezsur: les' dames quoi vous :lui,
baiiez par juiv qoil ne: peut,, des, passagesbouches!. :•

savoir, dcux.poinlBy.aui bout

et devant la flèche ou lame <ic; l'as;, quatre pointai devant 'la
lame du trois, ou pUnôlentre la, Jame;du;Uiais.et.ceMe!du:qua-
tre^ six points devant lai laroe^du "cinq ouicofflrn! La. bande Je
séparation; huit poihtsjauidclà delabandédesiipunatiou;. de-
vanl la lame ou six; dix points devant les lames doliuit,,dn
neufou du dix. Douze!points; font,le Ir.ûui ou partie doubléou



simple, que l'on marque avec un iklicl sur la bande du tric-
trac, en commençant du côté de la pile des dames.

Si votre adversaire ayant jeté le dé, joue ce qu'il a amené

avant que de marquer ce qu'il gagne par jan de récompense,
c'est à dire en vous battant des dames par des passages ou-
verts, vous l'envoyez pareillement l'école, cl marquez pour
vous ce qu'il gagne avec ce qu il perd par obstacle sur les
d'imesque vous avezdécouvertes, et qui bat contre lui par jan

Si, :ru contraire,1 lorsquevous. avez jeté le dé, voyant que

voas- r»e gagnez rien, vousjoiiez.ee que vous averamcaé, et
que.votre adversaire' ne, marque pas ce que vous lui. donnez
par obstacles;, et1 jette le dé sansl'avoir marqué, vous mar-
que!: pour vous, ce qui était, pou*' lui, et l'envoyé* à l'é-
cole..

Qui comptant ce qu'il sirgne, dit je gagne Imit points, et
n'en* marque que six, d'abord qu'iratouche son bois pour
jonef/il'peutê'tre envoyé l'école <2e deuxpoints.

Qui au contraire dit, je gagne six points, et' eff marque'
huit,.peut être envoyé à l'école de deux, sïtùVqw'ilalâché
son jiiion, avaiifnicTiied'àvoirl'oucliéson boisv parce qoe dès
que le jtitôn est abandonné,estci l'on ne peut
icc'ulcr sans être envoyé l'école.

Mais celui qui d'un coup gagne pasteurs points, peut
fort bien marquer, quatre,, puis huit ou dix points, et enfin
le. trou,, pourvu qu'il les marque avant de loucher son bois,

qucr que l'on n'appelle point avoir touché sou Lois, quand
Qt}i\;d'U jifidoube.

Celui quijquc qu. jette lesdés,marque toujours ce. qu'il
HOflliC, puisse marquer ce qu'il. perd.

Celui qm marqueleilfou, cd'ace tous tes pointsque l'autre
avoit faits! •:• .-•.

De la bïcdbuïltië. On appelle être en bredouille quand on a
gagné des points sans que l'adversaire en ait gagné depuis,
ci si l'on en gagne douze sans être interrompu, ils: valent,



deux trous, que l'on appelle partie bredouille ou partie
double.

Cependant souvent l'on prend douze points sans être in-
terrompu, et même davantage, et néanmoins l'on ne gagne
pas la partie bredouille.
Par exemple, d'un coup de dé vous gagnerez quatre

points. Je jette le dé ensuite ut fais un sonnez ou, un quine,
(lui, me vaut six points sur une dame que je vous bats .par:
passage ouvert, du même coup que vous gagnez douze points
sur deux dames que je vous bats par impuissance oujan qui
ne peut, vous gagnez ces douze points tout de suite et sans
interruption, puisque vous les gagnez.après, moi mais par
ce que vous aviez quatre points, vous ne marquerez qu'un
trou sans bouger, ces quatre points que vous aviez et que
j'ai interrompus par les six que j'ai gagnés, étant comptés
les premierssur les douzc que vous gagnerez sans interrup-
tion, de sorte que les quatre qui vous restent, la partie,
simple marquée, sont censés être restés des. douze. derniers

que vous avez gagnés..
Mais si vous aviez huit points simples, et moi autant en

bredouille, et que d'un coup de dé vous gagnassiez dix-huit
points, alors, comme dix-huit et huit font vingt-six, vous
marqueriez partie, une, deux et trois, et deux points sur
l'autre; c'est à dire que la première partie serait simple

parce qu'elle serait composée des huit points que'vous aviez

et que j'avais interrompus, et l'autre serait double, J'inler-

ruption que j'avais'; faite étant cessée, au moyen de ce que
vous avez effacé en marquantvotre premier trou, les huit

points que j'avais enbredouille.
Pour distinguer le double d'avec le simple,' celui'" qui le

premier gagne des points, les marque avec un seul jeton.
Celui qui interrompt et en gagne après, les marque avec deux
jetons. Si celui qui a marqué le premier 'avec un, seul jeton

gagne encore des points, il les marque etôte un jetoma son
adversaire,, ou lui dit de l'ôter pour faire voir qu'il, est dér
bredouillé. :el que le premier qui achèvera la, partie la..mar-

quera -simple; -•.



Il est d'un honnête homme de se débredouiller, sans at-
tendre que son adversaire le lui dise et Userait à propos

d'é'.ablii1 une peine contre celui'qui ne le fait pas, car souvent

on est si échauffé, que l'on oublie de dire à son adversaire
de se débredouiller. L'on observe néanmoins que l'on est
reçu à dire que l'on a débredouillé jusqu'à ce que l'adver-
saire ait marqué la partie, dans lequal temps, s'il la mar-
qu'ait double, on lui dit qu'il est débredouillé; mais si l'on
attendait que la partie fut marquée, et que l'on eût joué quel-

ques coups depuis, l'on n'y serait plus reçu, à moins que l'ad-
versaire ne voulût convenir de bonne foi qu'il a été débsc-
douillé.

Il n'en est pas de même de celui qui, pouvant marquer
en débrouille les points qu'il gagne, les marque seulement
simples, c'est dire avec un seul jeton. Car du moment qu'il

a joué son bois ou le de, il ne peut plus dire qu'il doit être
en Lrcdouille.

Là même chose s'observe à l'égard de celui qui gagnant
partie bredouille,la marque seulementsimple. Il ne peut être
cnvoyë à l'école, parce qu'on n'envoie point à. l'école d'un
trou;mais dès qu'il a joue, il n'est plus reçu à dire qu'il a
oublié de marquer la partie double, et il se' doit imputer son
peu d'attention*.
Du coin du repos. Le coin du repos est la onzième case
non comprise celle du tas ou pile des dames. Il se nomme
coin'du repos, parce que celui-qui l'a, est véritablement en
repos; an licu que celui qui ne l'a pas, .est toujours exposé
à êtrebattu; ainsi l'on doit toujours chercher prendre son
coin le premier.

Pour prendre son coin, il faut avoir toujours, s'il est

possible, des dames sur les cases de quine et de sonnez, qui
sont appelés les coins bourgeois,

Le coin ne peut prendre qu'avec deux damesà la fois-

Il peut se prendre par puissance, ou par effet.
Il se prend par puissance quand votre adversairen'a pas le

sien; et que de votre'dé vous pourriez mettre deux dames
dans son coin, lesquelles ponrlant vous n'v mettez pas, parce



que cela l'empêcherait de faire son grand jan mais parce
que vous en avez la puissance, vous prenez le voire, ce qui
est un grand avantage.

Il se prend par effet, lorsque de votre dé vous avez deux
dames qui battent dans votre coin.

De même que vous ne pouvez prendre votre coin qu'avec
deux dames, vous ne pouvez aussi le quitter,, que vous n'ô-
tiez les deux dames à la fois.

Remarquez que quand, vous pouvez, prendre votre coin

par effet, vous ne devez pas le prendre par puissance, et que
cette puissance vous est absolument interdite) quand votre
adversaire a son coin.

Manière de compter ce qu'on gagne ou perd. Lorsque vous

avez votre coin, et que votre adversaire n'a pas le sien, cha-
que coup de dé que vous jouez vous vaut quatre ou six points,
si vous battez son coin de deux dames, c'est à dire quatre par
simple, et six par doublet.

La manière de compter ne peut guère s'apprendre qu'en

voyant jouer, et à l'aide des leçons qu'on peut recevoir.
Ce qui paraît le plus difficile aux commençantesest de con-

naître, quand ils battent ou non, et de compter ce qu'ils ga-
gnent ou perdent.

Une règle certaine est que les nombres pairs tombent tou-
jours sur la même couleur d'où ils. partent, comme du roir
au noir, ou du vert au vert et du blanc au blanc. Les nom-
bres impairs, au contraire, tombent toujours sur une: autrecouleur.

Des cases, .du privildge de s'en aller et des écoles. Pour
bien caser à propos, et ne vous pas créer des obstacles, il
faut, quand votre adversaire est fermé par en haut, ne pas
vous. presser de faire les cases basses pu avancées^, parce. que-
si vous faites gros jeu, vous battriez infailliblementcouvre
vous les dames qu'il aura, découvertes dans la case première
et secondc. 1

Les cases basses, sont celles qui sont le plus près.de voire
adversaire. 11 ne faut pas se hâter de les faire quand, votre
jeu est pressé, et que vous avez beaucoup de bois sur les



erses do quineet de sonnez,,autrement vous. vous enfilerez
VMlSplllÔlIJC.'

Las cases qui sont estimées les plus difficiles à, faire sont la
septièmc ct la dixième, etque l'on appelle par cette raison leg

(;Uses: du di.'hblC.
Pour pouvoir faire ces cases plus facilement,.il faut tâcher

(ravoir toujours des six à jouer.
lorsque l'on veut caser, et que l'on veut voir les flèche

seulement,, il faut dire j'adoube, autrementvotre adversaire
petit vous faire jouer le bois que vous toucherez, ce qui assez
souvent gâte votre jeu.

Quand on &il un grand coup, comme sonnez ou quine qui
fait passer votre jeu, si vous gagnez de ce coup assez de
points pour achever votre trou, vous pouvez vous en aller,
c'est à dire lever vos dames, et recommencer la partie, qui
est un grand avantage; car souvent il arrive que ces grands

coups, non seulement passent votre jeu, mais encore font
gagner plusieurs parties à votre adversaire, par le moyen des
dames que vous lui battez contre vous; et vous en allant il
ne gagne rien.

Lorsqu'oneut s'en aller, it faut dire, je m'en vais, avant
de rompre son jeu, ou du moins en le rompant.

Il faut bien prendre garde de ne pas tenir mal à propos
quand le jeu de votre adversaire est plus avancé et plus beau.

que le vôtre, ou que le vôtre se passe, de peur de courir à.

l'enfilade..
Celui qui s'en va a le dé, et peut jouer sans crainte d'être

envoyé à l'école faute d'avoir ôté son jeton; mais celui qui
achevant son trou:, le marque et joue son'bois sans ôter son
jeton, est envoyé à l'école de ce qu'il est.marquépar le jeton;
si cependant il avait des points de reste, il. n'est envoyé à l'é-
talc que, de ce qui se trouve marque, au. dessus, des points qui
lui: étaient restés.

Remarquezque vous ne pouvez: plus envoyer votre adver-
saire à fécole du jeton ou des points qu'il a oubliés, ou même
des: points qu'il a marques mat à propos, d'abord que vous
avez joué depuis.



Quand on achève le trou, et qu'on veut s'en aller, on le

pcut., tant qu'on tient son jeton, ou que l'on ne l'a point ôté
de sa place; mais si l'on a des points de reste,'et qu'on les
dit marqués, l'on ne peut plus s'en aller.

Il faut se déterminer promptcnicnt, n'étant pas permis de
tenir après qu'on a dit je m'en vais, ni de s'en aller après avoir
dit je tiens. Celui qui veut s'en aller ne.doit pas jouer son
bois, autrement il ne peut plus s'en aller.

Il faut donc observer qu'on ne peut s'en aller que lorsqu'on
a achevé le trou de son dé, et non quand on l'aclrèvé du dé
ou de la perte de son adversaire.

Qui s'en va perd tous le. points qu'il a de reste.
Il est très dangereux de vouloir entretenir en jan trop

longtemps, et de concevoir l'espérancede faire petit jeu, ou
de recevoir des points; car souvent il arrive que l'on est
obligé de répondre.

Votre jeu, par exemple, et les dames noires, votre grand
jan est fait, vous avez six points marqués, vous avez tenu
dans l'espérance que votre adversaire vous donnerait quatre

points sur la dama que vous avez découverte en votre cin-
quième case; ceperidanlil ne vousa rien donné, parce qu'if a
fait six et trois, et qu'il n'a rien dans sa neuvième case;te
coup suivant vous faites un sonnez, et, .croyant n'être pas
obligé de rompre et de pouvoir conserver .votre plein, vuus
marquez avec les six points que vous avez, et six points pour

votre plein; une partie bredouille, et vous vous en allez, lant
parce que vous donnez six points à votre adversaire, que parce
que votre jeu étant avancé, il pourrait remplir et vous enfiler.

Mais d'abord que vous avez touché votre bois, votre adver-
saire vous fait démarquer votre partie bredouille et vous en-
voie à l'école de six points que vous avez marqués mal à

propos pour votre plein, parce qu'il fallait le rompre et lever'
une dame de votre huitième case, pour la passer par-la neu-
vième de votre adversaire dans la troisième: ainsi votre ad-
versaire qui gagne six points sur la dame que vous lui avez
battue contre vous et six points dont il vous envoie à l'école,

marque une pat tic bredouille.



Nous avons dit qu'il vous envoyait il, l'école, d'abord que
vous aviez touché votre bois, parce que l'on n'envoie pas: à
l'école du fichet, c'est à dire qu'encore que vous eussiez mar-
qué un, deux ou trois trous, et même davantage, vous pou-
vez les démarquer sans crainte d'être envoyé à l'école, pour-
vu que vous n'ayez pas touché votre bois, joué le dé ou rité

votre jeton que vous abandonnez.
Observezcependant que si votre adversaire, croyant aussi

bien que vous que vous avez gagné, ou feignant de le croire,
avait levé ses dames, ou du moins une partie en même temps
que vous, il ne serait plus recevablc vous envoyer à l'école,
étant censé avoir quitté la partie, comme celui qui, jouant

aux cartes, brouilleet mêle-son jeu.
Quand on'fait son jan, grand ou petit, ou de retour, il faut

avoir soin de marquer ce qu'on gagne sur les dames décou-

vertes ou par le plein qu'on achève, avant que de remplir ou
faire la case qui reste à faire.

Si votre adversaire, achevant son petit jan, marque les
points qu'il gagne, et que par inadvertance il joue la dame

avec laquelle il pouvait remplir pour un autre nombre, en
sorte qu'après il ne puisse plus remplir, comme, par exem-
ple, si ayant fait cinq et deux, et ne pouvant remplir que
du deux, il joue le cinq avec la dame dont il devait jouer
le deux pour faire son jan, vous pouvez l'envoyer^à l'é-
cole faute d'avoir fait son plein, c'est à dire que vous
prenez pour vous les points qu'il avait marqués peur
son plein,.lequel il n'a point fait; et après, si son jeu. est
avancé, et que vous voyiez qu'il ne pût gagner de son pe-
tit jan le trou, et que vous espériez.pouvoir le. faire passer
dans votre petit jan, vous pouvez lui faire rejouer son bois,

et lui faire faire son petit jan. Mais s'il avait son jeu re-
culé, et des dames dans son petit jan avec lesquelles il pût
encore remplir, il faudrait laisser les choses en l'état qu'il les

aurait mises.
Si au contrairevotre adversaire achevant son petit jan: ne

marque pas les points qu'il gagne et qu'il ne fasse pas son
plein, soit par mégarde,, soit à dessein,'parce que, son jeu



étant avancé, il craint d'être obligé de passer dans votre petit
jan, vous pouvez d'abord l'envoyer à l'école des points qu'il
a dû marquer pour son petit jan, et ensuite lui faire faire son
plein, s'il est avantageux pour vous qu'il le fasse,

Si ayant fait sonpetit jan, il a des dames avancées dans son
grand jan, qu'il fasse un nombre par lequel il puisse passer
dans votre petit jan, et qu'au lieu de passer il rompe son petit
jan, soit à dessein, soit par méprise, vous pouvez l'envoyer à
l'école des points qu'il n'a pas marquéspourson jan qu'il con-
servait, et, outre cela, le faire rejouer et passer dans votre
petit jan.

A l'égard du grand jan, si votre adversaire marque les
points qu'il gagne en l'achevant, et que néanmoins il ne le
fasse point, parce qu'il a joué la dame avec laquelle il pou-
vait remplir pour une autre marque, vous l'envoyez à Técole

et prenez pour vous les points qu'il a marqués, niais voulue
lui faites point rejouer et faire son plein, parce que vous ayez
intérâtqn'il n'en fasse point afin -de Ventiler,.

La même chose s'observe pour le jan de retour, .que
Tous avez pareillement intérêt que votreadversaire ne fasse
point.

'Si votre adversaire, ayant levé le premier au jau derc--
tour, marqce lespoints qu'il gagne, et qu'ensuiteayantempilâ
ses dames pour recommencer, il ôteparmégarde sou jeton,
vous pouvez, dès qu'il aura-joté le dé, l'enivoyer à l'école <li:s
points qu'il s'est <ôtés. .;

Celui qui ayant qualTe ou six points marqués, marque ic
qu'il gagne avec un autre jeton, comme 'par exempte, huit
points, peut, dès qu'il a joué son bois ou jeté ledé, être en-
voyéà l'ëcole des quatre ou six points qu'il avait et auxquels
il n'a pas pris garde. i,

On né peut pas envoyerl'école'd'un 'iroueiiiieiV'e'estii
dire d'un trou que l'on aurait oublié de marquer, ou qu'on
aurait marqué de trop par mégarde, comme si l'onavaii.inar.-
quéparlie double au lieu de partieisimple.:

Cependant on envoie quelquefois il' l'école de plus d'un
trou, quand, par exemple, l'on fuit un sonneziqui vautdi.v-



huit ou vingt, points, et qu'on joue son bois avant d'avoirmar-
que ce qu'on gagnait parce sonniez.

Lorsque ce n'est pas vous qui avez jeté le dé, vons pouvez
touchervotre bois'sanscrainte d'êtrc envoyél'école, ni ébli-
ijë'dè jouer le bois que vous avez touché par exemple, votre
adversaire fait un quine, sur lequel il ne gagne que quatre
points; vb.us croyez qu'il en a assez pour un trou et qu'il s'en
va, vous levez trois ou quatre dames dé votre jeu pour vous
en aller aussi; en même temps votre adversaire qui ne s'en
est et ne'le pouvait, n'ayant pas achevé la partie,
veut vous envoyer il l'école, faute d'avoir marqué ce qù'iI

vous donnait avant que de toucher voire bois, mais il ne le
peut, parce que, n'étant pas a vous à jouer, vous pouvez tou-
cher votre bois, le lover et le remettre; et vous n'êtes à l'école
de ce'qiii vous est donné par votre adversaire, que lorsque
vous avez jèlole dé sans'le marquer.

L'on n'envoie poiut l'école de l'école; c'est à dire que si
votre adversaire fait une école, oubliant de marquer ce qu'il
gagne, et'que vous ne rayez pas envoyé à l'école, 'il ne peut
pas vous envoyer à l'école, faute par vous de l'y avoir
envoyé.

Mais si votre adversaire, croyant que vous avez fait une
école, vous y envoie, alors ce n'est plus ¡'¡]'école' de l'école,
et Tous pouvez fortbiènl'envoyer â l'école de ce dont il vous
a envoyé a i'écdlc mal propos.'

Observez qu'il sè'trouve des personnes qui font des éco-pour ôter les moyens à leurs adversaires de s'en
aller. "" ••; .•• .

Quand ccla' arrive; il 'faut 'prendregarde s'il vousest avan-
tageux de laïsserfaire l'école etde la marquer, ou si vous avez
intérêt de l'cmpficher, cela dépend absolument d'e vous, et
vous devez 'consulter 'là dessus la disposition de votre jeu,
et celle du jeu de votre adversaire. Il vous est libre délais-
sér'ïairëTëcole' sans'lâ marquer, ou do là marquer, ou
bien de dire â voire adversaire de marquer ce qu'il gagne,
et 's'il marque des points, quoiqu'il rie gagne rien, vous pou-

vez lui faire ôter son jeton, afin par ce moyen de' l'empêcher



de faire l'écolc; mais il faut que tout cela soit fait dans le
mcme instant, c'est dire sans attendre qu'un autre coup
soit joué.

Quand on envoie à l'école, .il faut y envoyer de tous les
points qui ont été oubliés marquer, n'étant pas permis

pour mieux faire son jeu, de n'y cnvoycr que de deux, qua-
trc ou six points; ainsi celui qui est envoyé a l'école, peut,
si c'est son avantage, vous obliger de marquer l'école tout
entière, ce qui n'est point contraire à ce qui est dit ci-dc-

vant, qu'on n'envoie point à l'école de l'école. On ne peut
être contraint d'envoyer à l'école; on ne peut pareillement
être mis à l'école de ce qu'on n'a pas entièrement marqué
l'écolc; mais du moment que l'on marque une partie de l'é-
cole, l'adversaire peut obliger de marquer le tout.

De la manière de battre une dame et de remplir son jan
par plusieurs moyens. On peut battreunedameparplusieurs
moyens; comme, par exemple, votre adversaire, aprèsavoir
marqué une partie bredouillede son petit jan, a voulu tenir,
et a été obligé de passer une de ses dames dans votre cin-
quième case.

Quant àvous, vousavez des damesnoires, et vous faites un

cinq et trois, qui vous vaut sur la dame qu'il a découverte en
sa neuvième case, six points, sur celle qui est en la septième
quatre, et sur celle qu'il a passée en votre cinquième case
huit points; vous en gagnerez six sur celle qui est en la neu-
vième case, parce que vons la battez par trois, moyens qui
vous valcnt chacun deux points; vous la battrez du trois,
comptant de votre coin, du cinq, comptant de votre neuviè-

me case; et du cinq et trois, comptant devotre sixième case,
celle qui est en la septième case vous vaut qualre points parce
que vous la battez par deux moyens, savoir du cinq en

comptant de votre coin, et du cinq et trois, comptantde vo-
tre huitième case.

A l'égard de celle qui est passée en votre cinquième case,
vous la battez du cinq, en comptantde votre tas, et. du trois
en comptant de votre seconde case, qui sont deux moyens
qui vous valent chacun quatre points.



Un plus beau coup pour vous, sur ce jou-là, serait un
quino, qui vous vaudrait huit points sur la première, parce

que vous la battriez du doublet et double doublet, le second

vous vaudrait autant, et la troisième qui est dans votre cin-
quièmc casc, vous vaudrait huit points, qui feraient vingl-

deux points, c'est dire partie double et dix points de reste.
Il y aurait encore sur co infime jeu canne ou terne qui vous

vaudraient chacun vingt points, savoir six du coin, six sur
la dame qui est passée en la cinquième case, et huit sur
les deux autres.

A l'égard de la manière de fairc son jan, quand ou dit que
pour chaque moyen que l'on remplit son jan l'on marque
quatre par simple, et six par doublet, cela s'entend quand

on n'a plus qu'une demi-case faire; car si l'on avait en-
core une case entière, quoique d'un coup de dés l'on y pût
mettre les deux dames il la fois par simple ou par doublet, ce
ne serait toujours qu'un moyen; mais si vous n'aviez qu'une
demi-case à faire, et que votre jeu fût les dames noires,
pour lors, si vous faisiez six et trois, ou quatre et deux,

comme vous rempliriez du trois et du six, et que c'est par
simple, chaque moyen vous vaudrait quatre points; et si

vous faisiez terne, commevous rempliriczdu trois et du terne,
chaque moyen vous vaudrait six points, étant par doublel, etc.

Mais de la manière que le jeu de votre adversaireest dis-
posé, s'il faisait un sonnez, encore qu'il n'ait qu'une demi-,
case à faire, et que sur sa pile il lui restât deux dames, néan-.
moins cela ne serait compté que pour un moyen, et ne lui
vaudrait que six points.

Quoiqu'on ne puisse sortir les dames de son coin, ni les

y mettre l'une sans l'autre, néanmoins plusieurs personnes
prétendent que si au jan de retour, l'on peut remplir par
plusieurs moyens, et que comptant du coin, l'on batte juste
sur la.demi-case qui reste à remplir, l'on doit marquer pour
la puissance quatre par simple, et six par doublet, quoiqu'en
effet l'on ne puisse sortir une dame du coin pour remplir'la
demi-case, \yant les dames noires, si vous faites six et trois,
vouspouvez, suivant cette opinion, remplir par trois moyens,



du six, comptant de la neuvième case, diitvois, comptantde
la sixième, eldusix Cl troispar puissance, comptant de votre
coin.

Si, au contraire, votre advcrsaiicfaisail six et as, comme!)
n'a poini d'as pour remplir, quoique par six et as, en comptant,
<lcson coin, il batte juste ta demi-casequi lui reste à remplir,
néanmoinscela1 ne lui vaudrait rien; mais s'il faisait quatre
et trois cela lui vaudrait huit points, parce qu'il remplirait
du quatre, cn comptant de' la neuvième case et du quatre et
trois par puissance, comptant de son coin.

Si la dame de votre adversaire, qui est en la septième case,
était sur la sixième, et que eelle qu'il a en la neuvième cas»
fil passée dans le petit jlin, alors s'il faisait six et as, il na
pourrait pas dire qu'il remplilde l'as, et qu'il n'a point desix>
mais il serait obligé de jouer un six de la dame qu'il aurait
en sa sixième case, et partant'nerempliraitpoint. Mais si ou-

tre la damc qu'il aurait eu sa sixième, case, il en avait'encore

une en la septième ou en lirliuilièine, il gagnerait par
six et as huit points, parce qu'il remplirait de l'as, et du six
et as par puissance, comptant de son coin, parce que, sui-
vant cette opinion, pour profiler de cette puissance, il fuut

non seulement pouvoir l'emplir d'une' autre dame, mais en-
core il faut pouvuir jouer tous les nombresque l'on a> amenas;

et cela indépendamnrent do coin car, par exemple, si faisant

quatre et trois, votre adversaire avait un quatre et point de-
trois, il scrait obligé, s'i: remlilissait du quatre, de rompre en
même tempspour jûuer ld trois, ou do'sortir son coin s'il
avait le passage ouvert pour en jouer son quatre et'trois;, et'.
par conséquent il ne pourrait point faire de plcincexoupJà,

et ainsi il ne gagnerait rien.
Démonstration de la manière de lever et rompre le jand*.

rétour. Quand d'un jan de retour on agagné une partie sim-
ple ou double; il vautmieux s'en aller quo de lever jusque le;
fin ,moins qu'il'n'y eût espérance de gagnerencoro lièau-
couD'dè Doints.



il cst'dairgereux iin j';»ndc retour de n'avoir pas sorti sdii'
coin; il ya n néanmoins des coups favorables, connue,

plo, où ayant liis dames noires; vous avezeiu'orev'oirecohr,
votre plein fait, et von» aVezune siircasc sur la quatrième'
flèche; en cct élat vous faites un six ol-n's. •Voiis'neponvifir

pas sortir votre coin, parce que l'as donnerait dans k'cohvàtt'
votre adversaire, où une daine ne peut entrer sculc; vousne

pouvez point jouer tlc six avec les -dames 'qui sont dans votre
coin, parce que les daines du coin n'en peuvent sortir l'une
sans l'autre; vous ne pouvez pas non plus jouer le six avec
les'dames qui sont passées dans le petit jan de voire adver-
saire, qui composent votre jan de retour,' \i;im>. qu'on ne-

peut lever aucunes dames du jan de rcliiui", que toutes ne
soient passées dans le pctil jan; ainsi vous conserverez vo-
tre plein, et jouerez un as avec la surcasc que vous avez sur
^quatrième flèche,1 etvotre adversaire marque) dcuxjioirits,
pour:le: six que vous.jouer.

Sisuriœmûnic.jeu.voHS'iaisie-2'Ciiiqielns,cc serait un très;
mauvais 'coup, car'voiisseiicz obligé de- rompre et déjouer
le cinq avec une des dames qui sont en la cinquième case, et'vouslice de reftiiro voire plein, si le eiiup sui-
vant vous pouviez sortir votre coin.

QuaWd'ioTiles'ilcs daines sont1 passéesdrms Ii: pctil jiin, oit
lèVeà olinrfnffto'iiii'dB-di's, itful'-eeqiii bat juste sur le Uord,
selon IL, ncrthbvc qu'on anlené, aiilveineni oii uepeut point

sur le bord, où'
voU'cadvorsawefàisantquiné, ntf peut rien lever, cause que
saïqualtième case qui bat juste1 sitrlé Lordcst vidî; ainsi
potlr joufersoirqùine, ,il' futil ïfn'ii- incite' do:: la

si cependànî
il n'avait rien en sa cinqUii!iué;Casivillèvcraiiles dames q«r

case d'où doit par-
oirlèvc l'es plus clwgncss';



celte case est encore vide, an lève celles qui sont sur la pr.o-
mière, etc.

Celui qui. levé le premier toutes ses dames, gagne.qua-
tre points par siniple, et six par doublet, c'est à dire que le
dernier coup qu'il joue, s'il fait un doublet, il marque six.;
points s'il fait un nombre simple, il n'en marque que qua-
tre, avec les autres points qui peuvent lui être restés d'ail-,
leurs, et outre cela il a le dé pour recommencer une autre
partie.

Dc la grande bredouille,. La grande bredouille est quand
l'un des joueurs gagne le tout ou la partie de trictrac, qui.
est composée de douze trous sans interruption le profit de
la grande bredouille est de gagner le double de ce qui
est en jeu, quand on est convenu de jouer grande bre-
douille.

Celui qui gagne le premier des trous, n'a pas besoin de

se servir d'aucune marque pour la bredouille, cela n'étant
nécessaire qu'à celui qui marque après, pour faire connaître
qu'il est en grande bredouille, c'est à dire que son adversaire
n'a pris aucun trou depuis lui.

Quand on interrompt la grande bredouille, il faut avoir
soin de la faire démarquer pour éviter les disputes, surtout

quand on joue sans témoins.
Règles pour connaître combien il y de coups en deuxdés,

et voirpromptement combien il en a pour et contre. Il faut
d'abord considérerque le trictrac se joue avec deux dés, qui
portant six nombres, six carrés ou six faces, produisent par
nécessité trente-six coups, parce que l'aritlimétique nous
ayant enseigné que, pour savoir combien un nombre est
dans un autre, il fallait multiplier l'un par l'autre; six fois six
faisant trente-six, il est impossible que dans deux dés il y
ait ni plus ni moins de trente-sixcoups.

Et quoiqu'il paraisse d'abord, en comptant tous les coups
que produisent deux dés, qu'il n'y en ait que vingt-un, comme,,
effectivement il est vrai qu'il n'y en pas davantageen-un sens;
savoir, six et as, six et deux, six et trois, six et quatre, six et.
cinq, sonnez cinq et as, cinq et deux, cinq et trois, cinq et



quatre, quine; quatre et as, quatre et deux, quatre et trois;
carmd;troisctas, trois et deux, terne; deuxetas, double deux,

et enfin beset. Il n'est pas moins vrai de dire qu'il y a trente+
six coups; ët'cclà est d'une certitude incontestable, comme
cela va étre démontré.
• Quoiqu'il semble que six'et as, et as et six, ne soient qu'une

même chose, il est pourtant vrai que cette même 'chose s';
produit en deux façons, et se doit compter deux fois: comme

il'cslaiséde le voir par la table suivante; car puisque dans
cliaq'uc'déil il aun as et un six, il faut que dans les deux des
il y ait deux as et deux six, et par conséquent six et as sont
deux coups, parce que le dé qui a produit un as une fois, peut

une autre fois faire un six, et ainsi de l'autre.
'De sorte que tous les coups se divisant ou en doublets ou
en coups qui ne le sont pas, que nous appelons simples, èt
n'y ayant que six doublets qui sont beset, double deux, ter-
nes, carmes, quines et sonnez; ces six coups doublets étant
retranchcs de vingt-un coupsqui s'appellent, il n'en reste que
quinze, lesquels"se reproduisent chacun deux fois, font trente
coups, et les six doublets ne se pouvant produire ni être dans
le dé qu'une fois; font trente-six coups.

Cela bien établi, bien entendu, bien vrai et bien démontré,
il faut s'en faire une règle et dire au trictrac que tout doublet
est simple, parce qu'il ne peut se produire qu'une fois, et que
tout simple, c'est à dire qui n'est pas doublet,estdouble, par-
ce'qu'il péut être produit deux fois.

Après l'établissement de cette vérité, qu'il y#a trente-six
coups au trictrac, il faut passer; voir l'utilité de cette con-
naissance, car, à tout moment, on doitexaminercombicn ily
a de côups pour et contre soi, ce qui se fait en un instant,
quand on voit qu'il n'y a qu'un coup pour soi, on conclut né-
cessàirerrientqu'il y en a trente-cinq contre.

'S'il en a vingt pour soi, on sait en même temps qu'il yen
'a seize contre. •

Et c'est cette connaissance qui; détermine à jouer d'une fa-

Moyen de compter combien il y à de coups pour ou contrc



4qt. Accçups

Heine.. •.
V < ,:<,

Pour prçé.çé'.d.ents,

que l'on bat, on que l'on est battu en trois maniàrcp.diJKron-

.tqs,ou dUnt dé

Pai; ,prs-
njicrenictu.st vpus. baltes ^((li cofitre.flfu
;iui ci»q, cl p,i\isvou§. voyez si :vqus,le, battez par.i, six,
:43t.eri troisième lipu, vous joignez, ces. deux nombres, enserç-
ble qui font o.nze, et vous,voyez si vous le
points.

.Vojci <leux règlos qu'il faut savoir, toutes les.fois qu'il;faut
assembler le iionibre des deux dés.

Prcmièrcrègle. Si le nombre des deux dés assemblés passa
ilnepeut avoir qu'un ou deux, ou (rois, ou qua-

.Sre,oucing,,o,u six coups.
..S'il, faut douze pour battre, il n'yqu'un coup,.parce:que

<Jpuzc ne vient et n'est qu'une fois dans les deux des.

S'il faut onze points pour battre, iln'y a que'deuxcoups,
•qui sont six clicinq, et1 cinq et six, desquelsil 'n'y: en a qu'un
qui ,s'appelle; savoir, six et cinq.

S'il faut dix points, il y a trois coups, six et quatre
quatre et six, et quine, dont il n'yen a que deux qui s'appiJl-
lent savoir, six et quatre et quine.

S'il en ftiut neuf, il ÿ a quatre coups, six et trois, et trois
et six, cinq et quatre, e,t quatre et cinq, desquels il n'y en a
encore que deux qui s'appellent savoir, six et trois, et ,cinqet quatre.

S'ilen faut huil, ilya ,cin.q coups, qui sont si^.e,t.dfiux,et
deux et six,,cinq et trois, ;et trois et.cing,et.quajernq^ .des-
quels il n'y en a que trois qui s'appellent, qui,
4çux, cinq et trois, et. casino.

S'il en faut sept, il y a six coups, qui sqn.tfiix.qt^,fit, fls.et
e,t et



quatre, .desquels il,n!y,cn.a que 11'0;5 (lui S'appellent savoir,
six et as, cinq et deux, et quatre et trois.

Voilà lajnaiiiùre de çpmptcr, quand ou est ail-delà de six
pointSj.et qu'il faut assemblcr'.le produit tics ilcux des pour

îmllrc celui contre lequel on joue.
Seconde règle. II y une autre règle pratiquer, lorsque

l'on ,peut battre ou ètre battu par'un dé seul, jusqu'à six
points. •'•

On doit se souvenir qu'il faut toujours ajouter un dix au
point sur lequel on peut etré baitu.

Si par exemple on est découvert sur un six, ajoutant 'dix

et six, cela fait seize, et partant il y seize coups; savoir,
terne, cinq et as, as clr.inq, quatre et deux, deux et quatre,
six et as, as et six, six et deux, deux et six, six et trois,
trois et six, six et quatre, quatre et six, six et cinq, cinq
et six, et enfin sonnez, desquels. seize coupsyil n'y en a pas
moins que neuf qui s'appellent, qui sont six et as, six et
deux, six et trois, six et quatre, six et cinq, quatre et
deux, cinq et as, terne et sonnez. Mais parce que de ces
neuf les sept premiers se produisent deux fois, cela fait

que l'on compte seize coups, suivant ce qui est observe ci-
devant.

Si vous êtes découvert sur un cinq, ajoutant dix, ce!a'fait
quinze, et partant il y a quinze coups; savoir, trois et deux,
deux et trois, quatre etas, as et quatre, cinq et as, as eU:inq,
.cinq et deux, deux el.einq, cinq et trois, trois et cinq, cinq et

quatre, quatrcièl/ciriq, quine,.cinq etsix; six et cinq, desquels
,il n'.ya que huiticoups qui:s'appcHen:t, qui sont troisptdeux,
quatre et as, cinq! et as, ,cinqictideux,;cinqettrois,.ç|iiq et
quatre, cinq et six, etquine.

Si vous,êtes découvert sur un quatre, ..ajoutant dix, cela
fait quatorze;,partant il y quatorze,coups, savoir, double
!deux, trois as et D:ois, quatre et as,, ans et quatre,
quatre et deux, deux et quatre, quatre et trois, trois, et
iqualrc,, quatre et,cinq, cinq et ,f|iiatr,e,, quatre et six,et
quatre, et canne, desquels, il n'y.a que huit coups qui s'ap-
pellent, qui, sont' double .deu^lrojs et, as, quatre ;ct,asj qua-



•tria 'cl deux, quatre et trois, quatre et cinq, quatre et six, et
carme.

Si vous êtes découvert sur un trois, ajoutant dix, cela
fait treize, partant il y a treize coups, savoir, deux et' as,
as et deux, trois et as, as et trois, trois et deux, deux et
trois, trois et quatre, quatre et trois, trois et ciuq, cinq et
trois, trois et six, six et trois, et terne, desquels il n'y a

que sept coups qui s'appellent; savoir, deux et as, trois et as,
trois et deux, trois et quatre, trois et cinq, trois et six, et
terne.

Si vous êtes découvert sur un deux, ajoutant dix, cela
fait douze, partant il y a douze coups; savoir, beset, deux et
as, as et deux, deux et trois, trois et deux, deux et qua-
tre, quatre et deux, deux et cinq, cinq et deux, deux et
six, six et deux, et doublc deux, desquels il n'y a que sept
coups qui s'appellent, qui sont beset, deux et as, deux et
trois, deux et quatre, deux et cinq, deux et six et double
deux.

Si vous êtes découvertsur un, ajoutant dix, cela fait onze,
partant, il y a onze coups savoir, as et deux, deux c as, as
et trois, trois et as, as et quatre, quatre et as, as et cinq,
cinq et as, as et six, six et as, et beset, desquels il n'y a que
six coups qui s'appellent, qui sont as et deux, as et trois, ans

et quatre, as et cinq, as et six, et beset.. n
'Il est nécessaire d'observer que ces deux règles n'out lieu

que lorsqu'il n'y a point de passages fermes entre la dame

que l'on bât, et celle d'où l'on bat: car s'il y en avait,cela
augmenterait les coups contraires; et ces règles ne se trouve-
raient plus véritables.

A l'égard de la différencie qu'il y a entre ces deux règles
c'est que dans la'première, quand il faut assembler les deux
dés pour battre, plus vous êtes éloignés, plus voris êtes en

Dans la seconde, lorsque vous êtes battu par un dé'seul,
plus vous êtes près, plus vous êtes a couvert.. ;

On voit donc par ces deux règles, tous les coups par les-



quels on peut toucher et une dame découverte, en
quelque case qu'elle soit placée.
Réduire tous ces coups à ceux qui s'appellent, et de dire,

pour battrc une dame sur douze, il n'y :i qu'un coup qui est
sonnez, lequel, quoique double, est ici appelé simple parce
qu'il ne se produit qu'une seule fois, n'y ayant dans deux
des que deux six, et par conséquent que pour faire une se-
conde fois sonnez, il faudrait que ce fût avec les deux mêmes
six.

Sur onze'il y a un coup double, parce qu'il se peut pro-
duire différemment, le dé qui a fait un six pouvant faire un
cinq, et celui qui fait un cinq, pouvant faire un six.

Sur dix, deux coups, dont l'un double et l'autre simple.
Sur neuf, deux coups doubles.
Sur huit, trois coups, deux doubles et un simple.
Sur sept, trois coups doubles.
Sur six, neuf coups, dont sept doubles.
Sur cinq, huit coups, dont sept doubles.
Sur quatre, huit coups, dont six doubles.
Sur trois, sept coups, dontsix doubles.
Sur deux, sept coups, dont cinq doubles.

Et sur un, six coups, dont cinq doubles.
Par ce qui vient d'être dit, on apprend deux choses: la

première, qu'il y a trente-six coups en deux dés, parce
qu'au trictrac, tout coup double est simple, et tout coup
simple, au contraire, est double, par les raisons ci-devant
expliquées.

La seconde montre la manière décompter,ou pour mieux
dire, la manière de voir et de lire, dans le trictrac même,
combien il y a de coups pour et contre soi.





Et il n'importe que le nombre amené soit simple ou dou-
blet, mais! l'on est obligé déjouer le plus gros nombre quand

on le peut.
Celui, jjui a.Jevé le ,premier au "jan de retour gagne par

.simple, 4
Par doublet

i
"6

,De la. conduite qu'on doit tenir en ce jeu. Il faut, pour
jouer à ce jeu, une grande présence d'esprit, de la modéra-
lion et point d'emportement.

Quand vous jouez avec des inconnus, 1 prenez bien garde
que les dés soient bons et carrés, et surtout qu'on ne vous

.0n glisse des faux.
Si, en commençant, vous avez de petits des,

.faire .un. petit. jan. si vous en amenez de gros, .passez au

.grand jan.
Il faut, dès qu'on a jeté le dé: examiner si Ton gagne

.quelque chose ou si l'on perd, et marquer. son gain.
I)., ne., faut t point tenter le petit jan, quand .d'abord1 on

n'amène point d'as et de deux on commît après deux ou
..tr.ois .coups, si le dé en promet, et c'est vétiller que de'sfy
.amuser trop longtemps,.moins que l'adversaire ne s'y soit
..awéié.aussi.

,l,c jan.de deux.tables ne doit pareillement point être re-
y .fjuil néanmoins prendre garde, et de même

/P^l.pjul.d'un pc.lî'l jan vous aurez gagne une partie dbtlble
..jou.siflipjc, levez et 'allez- votis-cn. avec la prérogative du :dé
qui vous reste do peur qu'en leiiahl vous ne soyez oliligé'dc

^passer, une de vos dames dans le petit jim de votre adver-
saire car cela est capable de vous l'aire perdre le tour; c'est
à dire ,la partie entière dirlrièirac ou du moins une grande
quantité de points et de trous, outre que cela vous 616 iunc

..dame pour faire votre grand jân c'cst là principalement' où

.(loitêlre la conduite de tenir et.s'en aller il propos; il faut se
déterminer selon la situation de voire jeu cl Indisposition de

celui de votre adversaire, s'il s'était amusé âsoirpetiVjàh,
aussi.bieni}uè vous, que son jeu iùl encore bien recule, et



que vous prissiez vôlee'cùin le repos, vous feriez bien de
tenir, parce que du débris' de' votre 'petit jaii vous auriez
bientôt fait votre grand jan.

Si votre adversaire s'est arrêtéson petit jan et que vous
ne vous y soyez pas amusé, avancez le plus que vous pour-

rez pour le battre et gagner les points d'un trou simple ou
double du moins pour empêcher qu'il ne gagne la partie

Si son petit jan étant fait vous aviez votre coin et quel-
quels dames dans votre seconde lable, ilne faudrait pas ca-
ser, mais étendre vos dames seules', pïircc1 que vous auriez
de cette façon plus de coups pour battre son coin que pardoublet.

Si son jeu est fort avancé, et qu'il ne lui manique plus que

quatre points pour gagner lc trou, tàclicz de lui fermer les

passages, alin que s'il fait un grand coup il ne puisse passer
dansvotre petit jan et, qu'il soit obligé de rompre: si au
.contraire il lui manque huit points, laissez-lui le passage sur
vous.Si vous ne vous êtes pas amusé au petit jan, ou que vous
l'ayez rompu, avancez le plus que vous pourrez voire grand
jan faisant toujours,des cases ou demi-cases, selon néan-
moins la disposition du jeu de votre adversaire et les points
qu'il aura marqués; s'il avait, par exemple, six ou huit
points, et que son jeu se pressât,'il né faudrait pas risquer

et vous tenir découvert parce que s'il venait à vous battre et
.gagner Je trou, il s'en irait, et par là vous seriez frustré de

Sivotre adversaire jouant le premierfait ungros.coùp elle
joue tout d'une dame, il ne faut pas faire coiinnë lui et vous

,exposer à è.lrc, battu; (car il n'y a que lés daines éloignées
qu'on, peut, laisser quelque temps découvertes.

• Ce toi qui d'abord fait des cases avaocées tiént sonadver-
;saire;en respect mais aussi il est exposé, à ne pas sitôt pren-

Ilfaul (oujour.s être aKentil^i son jeu jimir bien i-'ascr et
ne pas oublier à marquer ce que l'on l'oii doit avoir



fouil sur le jeu de son adversaire remarquer sa conduite et
les fautes qu'il fait pour en faire son ',profit ;s'il est timide et
malheureux il faut avancer et. hasarder; si au contraire il est
hardi, est qu'il ait le de heureux il ne faut rien risquer et se.
tenir couvert autant qu'il sera possible..

L'on doit faire les cases septième et dixième préférabïe-

..ment à d'autres; elles sont appelées .les cases du diable,
parce qu'elles sont plus,difliciles à faire, cause qu'elles se
trouvent dans une certaine distance de là pile ou tas des da-

mes quileurôte les six.
Il y a de la science et même un grand avantage à faire tou-

jours les cases les plus étoignées quand, par la disposition
,de son jeu on en a lecltoix.

Il faut surtout; dans tout le cours du jeu, s'attacher à re-
marquer les coups qui sont les plus contraires à votre adver-
saire,,et vous découvrir sur ses nombres,afin que s'il tes fait,
il vous donne des points par jan qui ne peut:

Si son grand jan était fait avant le vôtre ..et que son jeu fut
.bien pressé il faudrait voir quel voi'ibre ne pourrait jouer

sans rompre, comme sonnez, quine, six et cinq, six et qua-
tre, ou autre nombre, et ôter les dames que vous auriez sur
les flèches où ces nombres battent, afin que, faisant, un de

ces .nombres, il fût obligé de rompre et passer dans votre
petit jan..

Quand le. jeu de votre adversaire est mauvais, et qq'il a
..huit ou dix points, il ne faut jamais laisser une darne décou-
verte qui puisse être battue car s'il la frappe et s'il gagne le
trou, il lève ets'en va.

Si son jeuétant aussi mauvais, vous lui donnez assez de
( points pour achever. le'trou et qu'il veuille faire l'école di-
tes-lui de marque, afin, par ce moyen de l'empêcher de

pouvoir s'en aller si cependantvous aviez des points, et que

mais marquez votre trou, parce que de cette manière vous
ôtez toujours à votre adversaire le moyen de s'en allei-, puis-
.jue vous lui effacez tous. les points qu'il aurait.

Pour ne pas oubliera marquer tons les points ou trous qtte



vous gagnerez par voire juii que vous ferez ou que vous con-
serverez ou sur les dames que volre advcrsaire aura décou-
vertes, et que vous battrez par passages ouverls, ou bien
munie parle coin de votre adversaire, que vous battrez pareil-
lemcnt, Il faut lâcher de vous mettre. dans la tête le tarif do
tous les coups de cc jeu, de n'être point trompé dans vos
calculs.

Quand on dit le coin au trictrac, on entend toujours parler
du coin rio repos,, qui est la onzième case.

Il ne faut jamais presser son jeu., de crainte qu'étant
avancé, on ne soit accablépar des gros coups qui très sou-
vent se suivent.

Quand on gagne le trou simple ou double, 11 faut examiner
si l'on doit tenir on s'en aller; ct pour'le connaîtra, ilfatit
faire comparaison de son jeu avec celui de son adversaire,
voir lequel est mieux disposé et plus avance, 'lequel a [dus (de
bois à bas et plus de cases faites si le vôtre est en meilleur
état vous devez tenir, c'est dire marquer les points qui
pourrontvous être restés, et jouer tes nombres que vous avez
amenés; mais si ces deux jeux étaient égaux, elqiib vous
donnassiez plusieurs points, il faat vous en aller avec l'avan-
tagc du dé qui vous reste.

Si lorsqu'il' y aura de 'l'égalité, vous aviez 'beaucoup de
points de reste, et que vous ne donnassiez rien vous pour-
riez tenir cause des points qui vous restent.

Le grand jan demande beaucoup plus de conduite que !e

petit jan.; il faut lorsqu'on le l'ail bien examiner la disposi-

tour, voir si l'on a beaucoup ou peu db points dé resté,
combien .on peut encore jouer de coups sans rompre, s'n est
enfin.avantagcux de s'en faire donner ou de ne S'en point
fairedonner.

Cependant si votre adversaire était fort avancé qiiMl'nll
,près de rompre son, jan, et que vous, an contraire, vous
eussiez encoredeux dames ou même une sculedansvolre
petit jan alors il csl'-à propos de vous en faire donner, C'est
à dire, de tenir ces dames découvertes dans' les cases de



quine on ,le, carme iilln que votre adversaire faisant un gros
nombre il batte ces daines contre lui, tous les passages étant

fermes,, puisque volreplein 'sera faijt.
.Mais si. votre son grand jan

iqu/il.ne faillit plus qu'une (lciiij-.cas.coM mairie une case, qu'il
eût 'lu bois abattu et disposé pour couvrir sa demi-case ou
.fairc sa case,, que vous eussiez votre jan lequel serait déjà

avancé., alors s'il.ne vous manquait que quatre points il ne

faudrait. pas vous en faire donner parce que votre adversaire
votre irnnpar sa perte, vous

tHp pourriez plus vous cjuiller, et vous vous feriez enfiler;
i néanmoins s'il ne vous fallait plus qu'un trou, iln'y aurait
.plus do risque pour vous,; au contraire vous joueriez mal si

vftusine .lâchiez, pas,d'en recevoir.
.Qunwl.oiMt'iijpas son.coi» de repos., il.. faut avoir les coins

de sonnrz et de quine, appelés les coins bourgeois, garnis,
SUrloi!f,quand.celui coniCQ,qui.l'oii jpuc a.l.c sien nais hors
de ce cas il vaut. mieux, tenir. la case de quine vide, parce
notant pleine,. elle, presse. le jeu et.ôle le. six.

De l'cnfdadgi. Qn,;iope|Jc enfilade,, lorsque le malheur
.vous poursuit tellement. que vous ne .pouvez pas faire votre
.plein ((U.qiiBiVaus faites des: coups contraires en si grande
quantité, que vous êtes obligé de mettre vos dames l'une sur
l'autre sans pouvoir caser, en (clic sorte que votre adversaire
qui a le vent 0) poupe., ayant .fait .sm'igr.andjan,, le, conserve
et,passe ses dames ,par les, passades. qui, se trouvent dans
voire. grand jan ,.clle.s place .dans; volrc petit jan.

Lorsque çcla'.nrrivçpl,s;jl vous reste encore un.c ou, deux
fnsqsà.Aiire., et qu'il manqne.à votre adversairebeaucoup de

le.ionr.i|.fim,t rbqMcrdc.s demi-cases pour
lui fermer les passais, 'lâcher de l'oWifter de rompre son
jan, çt.,par..çp.mqy.eji yous.r.elirer,, sïl est possible, d!cm-barras.

Nous, disons s'il lui manque .encore beaucoup de trous, car
S'il; ne lui en fallait,qu'un ou deux, iLue, faudrait rien décou-
vrir auirement ce.scrait.Iuidonner le niqyeu.de gagner plus
facilement.



Lorsque votre jeu est tellement reculé, que votre adver-
sairc a fait son grandjan, avant même que vous ayez pris

votre coin comme à chaque coup qu'il joue il gagne des
^points par son plein et par votre coin qu'il bat, il faut, pour
,lui ôter cette source' de points, prendre votre coin quand

vous devriez vous découvrir.
IA'iililadc arrive encore quand on a tenu niai à propos un

grand jan dans l'espérance de gagner des points qu'on n'a
point reçus ou bien même lorsqu'on n'a pas pu s'en aller,
et qu'cnlin on a été obligé de rompre son plein en sorte que
celui contre qui l'on joue, trouve des passages ouverts, etconserve le sien. •

Si, presse par quelque gros coup, vous trouvez un pas-
sage dans le jeu de votre adversaire, passez-y une dame,
afin de vous conserver encore quelques coups jouer sali'
rompre.

Pour conserver son grande jan plus longtemps il faut pa's-

ser ses dames autant que l'on peut sur la première case de la
seconde table pour s'ôter les six à jouer, cela vous épargne
une daine, et vous ne perdrez que deux points.

Quand on est obligé de romprc son grand jan par cinq et
quatre, ou quatre et trois, il vaut mieux découvrir deux
dames au hasard d'y perdre quelques points que de don-
ner si lût passageà l'adversaire, parce qu'ayant le passage
ouvert, il conserveraitplus longtemps soit plein:'

Âpres les grands jans rompus', l'on passe au jan de retour.
De bons joueurs n'en font point, parce que comme 'ils

savent le dangcr qu'il y a de tenir mal à .propos un grand
jan, ils s'en vont et ne viennent jamais à cette extrémité
néanmoins on y est quelquefois déterminé, surtout quand nri

d'es joueurs a été enfilé.
Dans le jan de retour, l'on tient une tout autre conduite

qu'au grand et pctit jan car an lieu qu'en faisant ceux-là, ou
'se couvre ct fait des cases tant que l'on peut; en celui-ci au
contrainre, comme l'on ne craint plus d'ètrë battu on lient
'ses dames toutes découvertes, c'est diré que l'on ne fait
d'abord que de demi-cases.



II y a néanmoins ce jan de retour un écueil très dango-
roux c'est lorsque vous n'avez pas pu quitter votre coin de

repos dont les dames ne peuvent sortir que toutes deux a la
9 fois; alors si votre jeu est pressé, vous ètes contraint de

passer vos dames, et enfin il arrive souvent que vous ne pou-
vez plus faire votre plein.

Pour éviter ce danger, il faut d'abord ménager votre jeu,
ne pas couvrir les dames les plus éloignées, ne pas perdre les
occasions de passer vos dames, et ne pas vous obstiner niai

propos a empêcher votre adversaire de passer; et si tut qu'il
n'a,plus que deux cases dans son grand jan, sortir votre
coin quand il en aurait encore trois il faudrait le sortir si
la disposition de votrele demandait, car c'est selon votre
jeu et celui de votre adversaire qu'il faut se régler.

Il y a une si grande diversité de manières de jouer qu'il
n'est pas possible de donner des avis sur tous les coups la
disposition du jeu doit être principalementconsidérée.

Il faut jouer, autant qu'il sera possible, suivant les règles
l:i plus générale de, cc jeu est qll'il faut au comriiencemciit
avancer son jeu le plusïjue l'ou peut; la raison en est
faut tacher de prendre le coin le premier, parce qu'il est plus
facile de le prendre quand les deux coins sont vides', puis-
qu'on le peut prendre non seulement sur soi; mais encore
par le nombres que vous donne celui de votre adversaire,
comme il est expliqué à l'article du coin de repos.

Celui qui a son coin le premier, se trouvant fort avancé,
frappe et toujours plus aisément dans le jeu de l'autre qui
le voyant plus près de lui se serre, et contraint soit jeu'pour
se mettre il couvert.

Il faut savoir mettre une' dame dedans il propos quand
l'adversairen'a pas de points,.etqu'il n'en peut pas gagner
assez pour un troll.'

Il est de la prudence du joueur de voir la conséqucnce
qu'il y a d'être couvert quand .particulièrement il s'agit
d'une partie; et davantage, quand il est question de deux

par une bredouille, et bien plus encorë, quand il y v dit

tout ou d'une enliladc; c'est a quoi l'on doit avoir une appli-



cation principale pendant tout le cours dn jeu parce .que

c'est ordinairement pae lés cufilades que Fon perd ou que
l'on gagne.

Sur la fin du jeu il ne faut avancer que le moins quc'l'an
peut.; ,et'si les dés étaient favorables, ils amèneraient du* t
gros au commencement ct (lu petit la /in, pour continue
longtemps et éviter les ciiiiladcs.

On doit néanmoins donner quelque chose au hasard,
puisque!le succès du jeu arrive, partie par la science, et
partie par le hasard.

Cé qui arrive. plus souvent en deux dés, c'est le nombre

de sept il y en a plusieurs raisons il vient en six façons

et tous les autres coups ne viennent qu'en une, deux, trois,
quatre ou cinq façons: heset, double deux, terne, carme,
quine et sonnez, ne viennent qu'en une manière; trois et
onze viennent en deux; quatre et dix viennent en trois;
cinq et neuf viennent en quatre; six et huit viennent en
cinq et sept vient cn six tout seul.

Des privilèges et usages de ce jeu. Il ydans ce jeu des

,privilèges qu'il faut savoir mettre à profit.
L'un est de lever quand on a gagné de son dé le trou sim-

ple ou double.
L'autre est que celui qui lève cl s'en va, conserve le dé

pour recommencer.
Le troisième de prendre son coin par puissancec'est à

dire quand par les nombres amenés on pourrait. prendre
celui de l'adversaire qui est vide.

Le quatrième, de rompre les dés à l'adversaire, quand'il
n'y a point ende convention contraire.

Le cinquième de changer de dés,
Le sixième de lever au jan de retour, le six sur le cinq .·e

cinq sur lc quatre le quatre sur le-trois etc.
Du genre de parties. Ordinairement lé triclrac se 'joue en

douze trous la partie.
Il y des joueurs qui' jouent ces douze trous bredouille;

c'est à dire que celui qui tes gagne de suite sans interrup-
tion, sans que son adversaire en prenne un seul. ou après



qu'il en a, pris gagne double; mais il faut que cela soit
convenu d'avance.

Oii ne !pcin jouer quedeux personnes à la ÎKis mais,pour
ça amuser un plus gra'nd nombre ou jolie ce qu'on appalle
la poule c'est i dire que l'on peut être trois quatre, cinq

ou six ;'i jouer; que chacun en entrant met au jeu que, pour
avoir In poule il.'fa'ut gagner autant de parties qu'on a de
joueurs contre soi; et que clraque joueur qui rentre est obligé
.de mellre.de nouveau au jeu. Ainsi, il peut arriver qu'une
.spirée entière .se passe sans qu'aucun y réussisse alors on
partage la poule. Elle peut être très forte, arrivée ainsi à ce
,point, sans avoir été gagnée.

Mais le bcau,jeu, le grand. jeu c'est le trictrac à écrire
c'est celui qu'on joue le plus hahituellemcnt dans les satons
.et,dans la bonne compagnie. On l'appelle à écrire, parce
qu'il consiste en un certain nombre de parties dont on tient
je,compte, soit avec des jetons, soit sur du papier, au
crayon;.mais le plus souvent avec des jetons. Une partie à
écrire se compose ordinairement de huit marqués, ou de
douze.

Pour gagner un marqué, il faut, le premier, prendre six
trous. On peut chercher à en prendre plus si l'on veut et si
l'on a assez beau jeu pour cela et le nombre de ceux que l'on
peut prendre peut aller à douze, dix-huit, vingt-quatre ou
.trente trous il n'y.à pas de quantité obligée passe six trous.

Si'l'oi» gagne le marqué sans que la partie adverse ait un
trou, on est en .bredouille de même que si après qu'elle en
a. pris, on prend précisément ceux qui fontgagner le marqué
,sans interruption.

Une bredouille de. trous se fait absolument comme une
bredouille de points; et pour la .marquer, on met le ¡m'il'.
lon nui est ordinairement,un petit étendard qu'on plante
dans. le trou de son fichet.

Des six trous ou plus qu'on a gagnés on retranche ceux
qu'a pris la partie adverse et l'on marque la somme res-
tante, enajoulant une consolation dc deux points. Si l'on
<)S,i.eii bredouille, on double les six trous ou plus, avant la



déduction, de même que laconsolation. Ainsi si l'on a gagne
six trouson compte t2 et 4 de consolation, qui font 1G dont,
en déduisant un trou que je suppose que l'adversaire a pris,
on marque 15, soit au crayon sur du papier, soit avec des
jetons et des fiches que vous donne vôtre adversaire, comme
cela se pratique au reversis et au bostbn. De plus oh reçoit,

dans ce dernier cas, deux jetons de celui qui est marqué
lesquels ser'vent indique!' les marqués qu'on a joués.

Lorsque par la note écrite ou par le nombre de jetons, on
sait que la partie est finie, on règle le compte. Si l'un' des deux
joueurs a fait moins de marques que l'autre, il esl postil-
lonné c'est à dire que l'on augmente son compte de 28 points
pour le premier marqué qui luimanque, et de 8 pour chacun

,.des autres. Il peut donc de culte manière être postillonné
quatre fois si l'on joue en huit marqués où six fois si l'on.joue en douze.
Ensuite en additionne le. (mit et celui qui est. marqued'un

plus grand nombre de pointsqueJ'àulre perd ,'pour là diffé-
rence des points dont il est marqué cii plus ceux de son ad-

versaire déduits, le montant du prix dont ils étaient convenus

pour chaque jeton ou fiche! En outré il.p'erd la queue, ''c'est a
dire deux, trois ou quatre fiches en- sus, ou une somme
'.quelconque.. V :•.

Si.l'on a joue à tant. la' fiche,, il pciil arriver qu'il ait
un certain nombre de jetons en fraction. S'ily en a cinq etau

dessus cela compte pour une fichej's'irn'y.enapascinq, ils
soin négligés ou ne servent qu'à déterminer la queue. Lors-
qu'on marque avec des jetons, il' peut arriver, que le compte
de celui qui a fait le moins de marqués soit supérieur en nom-
bre de jetons ou points; mais alors il gagne la queue des

jetons, parce qu'ayant le plus grand nombre des jetons don-
nésà chaque marqué il a le droit de prendre la totalité de
ces jetons donnes de part et d'autre, et les paye en déduc-
tion des postillons qu'il a essuyés; ou bien une queue cbm-
pense l'autre, et il ne perd point de queue.

Il faut ajouter à ce que j'ai dit sur lés marqués en'bre-
douille qu'il y a la petite et la grande bredouille. Là petite,



c'est celle où l'on compte double seulement les trous d'un
marque gagné jusqu'à douze exclusivement. W;iis si Ton ar-
rive douze trous on gagne la grande qui consiste à inar-

quer quadruplesles trous qu'on a faits, ainsi que la consola-
tion. Dans quelques maisons, et même dans certains pays,
on continue celte progression jusqu'à dix-huit trous, qui~
l'on marque octuples jusqu'à vingt-quatre seize fois, ainsi

desuite, en doublant toujours la bredouille existante de six'

trous cn six trous. On devrait jouer ain si partout à la vérité

cela ferait monter le jeu un peu haut mais il en deviendrait'
bien plus intéressantet plus savant.

Si lorsque celui qui a pris, assez de trous ponr s'on aller
ayeclegaiivdu marqué ayant néanmoins reste pour gagner
quelque chose de Plus, son adversaire l'a rejoint au même
nombre de trous, c'est un refait; on recommence, et celui'
qui perd ensuite le marqué sur nouveaux frais perd la con-
solation double, ,triple ,etc., suivant qu'il y a un ou deux
refaits.

On peut encore jouer à écrire deux contre un alors l'un'
des, deux fait la chouette, ce qui veut dire qu'il joue seul con-

tre les deux autres qui tirent entre eux à qui jouera le pre-
mier. Ceux-ci jouent chacun deux marqués, dans le premier
desquels, à chaque rentrée, la chouette a le dé du premier

coup, et dans le second, le joueur adversaire.
On joue aussi deux contre deux et, dans ce cas, celui des'

deux associés qui a perdu le premier marqué, fait place à
l'autre qui en joue deux de suite, et lui reprend aussi par
deux autres de suite, jusqu'au dernier seul que joue son par-tenaire.

Dans ces deux arrangements de parties, l'associe qui ne
joue.pas a le droit de conseiller, celui qui joue et de l'empê-
cher de faire des écoles.

Lorsqu'on est plusieurs personnes, et qu'aucune ne veut
faire la chouette ni s'associer, on joue chacun pour son'
compte, ce qui s'appelle à tourner.

Si, par exemple,on est trois, et que l'on convienne déjouer
en tout douze marqués, c'est quatre pour chacun, et l'on ou-



vre trois complcs.Ceïiu des deux premiers joueurs qui perd,
se lève pour faire place' au troisième qui joue deux inarqués
de suite de sorte qu'il se trouve successivement avec deux'
adversaires, et ainsi de suite, jusqu'au dernier que jouc'celui>
qui s'est retiré le premier mais, à "chaque marqué, Icjoueui"
oisif reçoit une consolation que celui-ci jw»y*c;à son anta'goL
Distc.

Le trictrac à écrire, de même que le piquet écrire, est le'
rentable jeu de la lionne compagnie 'et des bons joueurs,
est plus intéressant que celui il la partie, et surtout beaucoup
plussavant.

Des principes gui constituent l'art de bien jouer. Le tric-
trac est un jeu où le hasard joue un grand rote; on pourrait'
même dire qu'il'cu fait le fond. Cependant la* marche dC'Cè>

jeu est si .compliquée, et les chances de ce hasard sont' sï'
multipliées, que la théorie en est longue et difficile à saisir'.

Toute la science du trictrac route sur la connaissance 'pari-
faite des probabilités auxquelles donnent lieu les trente-six
chances des dés; connaissance assez étendue, qiii'ric" peut

être appliquée àJa pratique que par des principes do'nl'l'cxé-
cution soit sure et invariable..

On peut pourtant perdre encore, mÉme en jouant' tout lft

jeu contre quelqu'un qui Je joue très fôal. Mais, si celààr-
rive quelquefois, il est impossible qite'e'e sot d'une durée'
bien prolongée le joueur supérieur l'emporte à' la lôttgtië.
Est-il étonnant, au surplus, qu'il en soit ainsi daïis un Jeu'1

dont la base est lc.liasaid, te[ que celui-ci?
un coup, un joueur habile corrige lh'fôrlifne.1

É

Le secret du trictrac consiste donc à suivre la méthode' de'
conduite la plus conforme aux probabilités'; ''nous hcJ dirons

pas qu'après avoir lu'cc petit traité, on puisse d'everiii1 aussi'

fort Il.n'il soit possible la pratique conSiaWUi'ct'Ià grande liai-
bîlude peuvent seules fa'ire arriver â îà plcrfection1;' msjSa'u
moins nous donnerons

qui apprennent le jeu, ej.
toutes les positions.

La plusgrand obstacle qu'éprouvcnt'lesporsdrinefe'qùiii'Ôhl'



pas l'habitude du jeu de trictrac,, est tout entier dans le coup

dfouil. U' n'y a pas de jeu où il soit aussi difficile :') saisir. Un

novice, quand il, a un certain

sait plus laquelle jouer, et, fa(ule de savoir quoi se déter-

miner, pren souvent la dame qu'il ne doit pas prendre.
11 est certa; pourtant qu'au trictrac, couymc aux dames

ou aux échecs, il n'y a pas deux façons de bien jouer un coup.
Que l'on ne croie donc pas que les grands joueurs ne soient

pas d'accord entre eux sur la manière de joucr, de même que
deux médecins sur une maladie. Le trictrac est un peu moins
conjectural: que la médecine, et si deux joueurs, qui passent

pour très forts, ne sont pas du même avis sur un cnup, vous
pouvez croire hardiment que l'un des doux se uompc, ou ne
mérite pas..le renom.de fort; car les réputations de joueurs
ressemblent aux réputations de liuératcursct bien d'autres:
il;en est beaucoup de mal frondées.

C'çst,donc un axiome essentiel dont il importera démon-
trer, la.vcrilé, et. d'établir ici, avant d'entrer en matière: qu'il
n'i/tO. pus deux façonsde bien jouerun coup au trictrac que
ricn ne doit y être donné ait caprice, et que, pour le bien.
jouer, il faut suivre invariablement de
gui résultent de la théorie du, calculées probabilités parti-
liàresà.cejeu,.

[Certes, ce caloul de probabililésicst-plus étendu qu'on ne
ponso, et il y a un' si grand. noinbrc;do.posiiionsau trictrac,
que celui qui prétendrait que ce jeu n'est pas au-dessus du,
dominoiou-duiréversis;.que même il n'est pas; supérieur au
piquetyet qu'il no -vientipas.directement après les échecs et
les dames, se tromperait étrangement, et ne connaîtrait ni la
condiiiteniles: jeu.

Principes généraux sur le ciisemthl. 1. Lorsque vous jouer

(A) On sait quo les, aptàen&. auteurs. donnent, commeun principe
incontestable, de jouer tout d'uneau premier coup, quand on amène.

un point au.dessus de. 6f mais c'est une fiiutc grave, car, en jouant
ainsi, on s'Ote tout à la fois le moyen de faire un petit jan ou unjan



Lorsque vous jouez le second coup, si vous amenez le
point de 9 ou de 10, jouez tout d'une, si votre adversaire n'a
encore des dames que dans son petit jan, afin que de cette
dame ainsi avancée vous puissiez le battre plus vite et l'em-
pêcher de faire son petit jan ou d'en profiter;

3. La dixième case est bonne à faire dans les premier
coups, parce qu'elle empêche souvent votre adversaire de
faiée son petit jail, l'oblige se couvrir, trouble singulière-
ment son jeu, et l'empêche aussi de s'étendre 'et de faire
des demi-cases qui pourraient lui coûter un ou plusieurs
trous; elle est bonne également lorsque votre adversaire
a 'son coin, et que vous n'avei' pas le vôtre.. Faites la
donc la première dans ce cas, et: comme case d'obser-
vntion, ainsi qu'on la nomme (1). Il ne faut pas appauvrir
votre jeu pour cela; est, lorsque-vous êtes lé plus avancé

évitez-la, au contraire, parce qu'elle étrangle le jeu, leserre,
rend les quines pernicieux à jouer, augmente les chancesqui

vous font battre votre adversaire à faux, vous donne une
mauvaise position, etvous'mène à la perte d'une partie.
C'est la case la 'pltis avantageuse à la fois et la plus dange-
l'eu se. ''• ••.

4. La case dite le coin bourgeois est essentielle à' faire,
lorsquevotre adversaire a son coin, parceque vous vous don-

nez par là des six pour faire le vôtre, lesquels autrement gâ-
teraient votre jeu; mais quand vous avez votre coin fait, il

faut éviter de la surchager de dames, parce qu'elle appauvrit
et serre le jeu.

5. La case du diable est ainsi appelée, parce qu'elle est
très difficile à faire à la fin: il faut donc chercherà la fairede

de six tables, l'on a une dame de moins il. bas, et l'on n'est pas sûrde

couvrir de sitôt celle qui est avancée. '.
(1) On l'appëllevulgairement .la travanais^,parce que le marquis

de Travanais, qui était fort au trictrac, fut le premier qui s'avisa,
malgré l'ancienpréjugé,de la faire de préférence dans beaucoupde
cas,1 et qu'elle lui fit gagner beaucoup d'argent. Les anciens avaient

encore pour principedë ne là faire que la dernières ils l'appelaient
la case de l'écolier maisils en exagéraient les inconvénients. ':



préférence, à moins qu'on n'ait assez de dames étalées dans

son petil jan pour la faire à volonté.

G. Si, après les deux premières dames jouées, vous ame-
nez u grec de, passez ces deux dames dans votre grand jan,
soit de manière à faire des demi-cases,si votre adversaire est
éloigné, soit à faire une case, s'il est trop proche.La raison en
est que vous vous niellez, en jouant ainsi, même, ou debat-

tre les deux coins et les dames découvertes de votre adver-
saire, ou de prendre votre coin le premier.

7. Si vous passez, au second coup, les deux premières da-

mes jouées dans le grand jan, jouez-les de manière à ce qu'il

y ait une ou plusieurs flèches de distance entre elles il y a
plus d'avantages ainsi, qu'en les plaçant sans intervalle l'un
à côté de l'autre.

8. Si vous jouez les deux premiers coups avec deux dames
seulement que vous passez dans le grand jan, n'en jouez pas
un troisième avec ces mêmes dames; c'est perdredu temps et
négliger l'occasion d'abattre du bois.

9. Passez, le plus que vous pourrez, les dames de votrepe-
tit jan dans le grand jan, surtout dans le commencement, afin
de prendre promptement votre coin etde faire le plus de ca-
ses possibles; cependant il ne faut pas vous découvrir trop
ni vous faire battre trop facilement, surtout si voire adver-
saire a 4, 6, 8 ou 10 points.

10. Le grand principe, c'est de s'avancer et de s'étendre.
Avancez-vous, étendez-vous tant que vous pourrez. Faites
beaucoup de demi-cases et de revirades ce système, incon-

nu aux anciens, estlc plus avantageux. Un jeu serré et timide
est le plus mauvais de tous les jeux.

Il. Ne craignez donc point de vous faire battre: ce sont
les'lâches et les peureux qui, au trictrac comme à la guerre,
sont battus. Il faut de l'audacedans l'un commedans l'autre.
Un joueur hardi déconcerte toujours un joueur pusillanime
trop de prudence fait perdre.

12. Cependant, il ne faut pas abuser de ces dernières maxi-

mes d'abord, avant que d'avancer son jeu, il faut abattre du
bois, tant dans le grand que dans le petit jan ce serait une



sdtlïsCquc de faire' deS cases- avec descasosi; ce serait vlW.
de soi-même, si l'on
se faire un beau'j'oUsii'on'n'aiilasidoibaisjetil.no'fautpaS'se
presser follement d'avancer soh'jeu- samïavoir rien'pour l'alr-i
niëht'ér; Abàllrè'du' bbis, voïlh donc encore un des' grande

l'3. Mais quand' oira'aslsei! dé bois d'abattu; il faut s'avant-'
cër de nouveau1.Si'vous mettiez trop de dames à bas, vous'
useriez, vous raccourciriez vtottre jeu.

14. D'e plus, il He faut hi s'avancer, ni s'ëtendrc, sans né-
cessité. 11 ne faut pas s'exposer sefaire battre par un trop,
grand nombre' dfc'cdupS, ni donner un ti'ou mal a proposa ni'.

perdre lé fruit d'uiîe' belle pofsi'tion; La pi'ùdencc doit lempé-1

rer la hardiesse.

15. Il ne faut point vous amusera à retenir les dés passés
que vous avez amenés ct'qu'a amenés votre joueur, ni baser

sur ce souvenir Votre manière de jouer. Par exempte, s'ita
amené six fois de suitedes 6', six fois des 5, etc., ne luidoh-
nez point à battre par les C et les 5, d'ans t'idee qu'il' n'en
amènera plus. toutes les lois du calcul des probabilitésprbu*-

vent qu'il n'y a pas de raison pour qu'une quantité qui aparu
vingt fois de suite ne reparaisse encore une vingt-uiii'è-

me. Elle n'est pas plus épuisée au vingtième qu'au premier

coup.
On ne doit essayer un petit jan que lorsque l'on amène

des petits des,, c'est à. dire des as, des 2 et des 3. Si
l'on répète les 3; les 4 et les 5, il faut passer vite dans
le grand jan.

Lorsqu'on essaie un pelitijan,, ne faut pas'se. pres-

ser-de faire les dernières cases. Jouez lesas et les Squetou»
amenez comme ils sontven us, parce que vous pouvez, i^y-ec

d'autres i as et d'autres 21 ,faire les premières cases, car slif

vous venait ensuite des 3 et des 4, ce serait des dames per-
dues pour votire. petit jan,

18; Uejarildèsisitables nes'eSsaicquedansIesettloaS'OÙ
-commencé par deipetits dés, car si l'on a commencé



liap d^s gros il eslmieux.de jouer,, dans. le grand-jan pour
avancer.

Des,diverses positions du jeu. Il y a au trictrac, comme,
aux échecs- clauxidamos, une multitude incalculable de po-
sitions, c'est à dire de configurations de dames casées sur.
les flèches, d'après les nombresamenéspar les des. Il serait
donc impossible dc'leséiiumér,cr<ctde les analyser. Nous al-
lons simplement faire des observations générales sur toutes,
et des observations parlieulièressurlcs principales,sur celles
qui sereproduisentleplus souvent.

1.. Pour bien jouer le. trictrac, il vous faut avoir sans cesse
égard d'abord à votre position, ensuite il celle de votre ad-
versaire, les comparer ensemble et vous comporteren consé-
quence. On ne peut donc pas vous dire Jouez dételle ou
telle façon dans tous les- cas, parce que telle façon, qui est
bonne dans un cas, est mauvaise dans un autre. C'est donc.
à, .vous rd'appréci,er l'étai; du jeu du cartel d'autre, etde vous
livr.cr aux considérations qui .résultent d'un pareil examen.
Dlajl.leurs, la ruanière de jouer dépend de. la circonstanceoù
l'on se trouve, dur. plus ou .moins de points qu'a l'ad-
versaireet:,de l'état plus.ou moins avancé ou retardé de
son < jeu.

3» En, conséquence, vous ne /leva pas jouer pour le der-
niecitroui d'uueparlie:comme pounk premier.

IL ne faul pas craindre, de perdre un trou ou deux, lors-
qu'il s'agit- d'éyiler..u,ue mauvaiso position, ou d'en prendre
uaeboflnet

4. Il faut, pour essayer une position, que le dé se déclare
dtaneijmanièré)analqgue(et, il faut y. renoncer. dès; que le dé
la'contrari.o.

S: 11 i faut éviter isurloul, lorsqu'on n'a ni le coin bour-
geoiSj'iii leiooin du repos, et quo>l'adve<'sairçale sien, d'em-
pilçrsun la,case.du. 6, parce quo l'on aàcrainilre la répéti-
tion des 6.

Q. Evitez d'avoir une position telle, qu'outre votre coin,
vous ayez la dixième, la> huitième et la septième case faites
loiisque vousn'avez pas;:de: bois d'abattu, ou que vous avez



«les dames sur la cinquième case. Le moyen, c'est de ne point
faire la case dixième, si elle ne l'était point dès le commence-
ment. Cc serait bien pis si vous aviez des dames en surcharge

sur la case du G, ou sur la case du diable, alors vous êtes ex-
posé à V enfilade.

7. Évitez la position telle qu'ayant votre coin, vous ayez
les sixième, huitième et neuvième cases faitcs, et point de
bois à bas, ou seulement sur la troisième case; car si vous
amenez des 3 et des G et 3 dans cette position, vous courrez
risque de perdre votre jeu et d'être enfilé.

S. Un des ;rands secrets de ce jeu, c'est de faire des sacri-
fices pour sortir d'une mauvaise position, et de préférerper-
tire plusieurs trous plutôt que de s'exposer perdre la partie.
Ce qui caractérise un joueur iulrabile, c'est de défendre avec
entêtement un trou au commencement ou au milieu d'une
partie.

9. Donc il vaut mieux, pour prévenir un plus grand mal,
mettre plusieurs dames dedans, c'est à dire t découvert dans
le grand jan par là on risque moins de serrer son jeu, ou
d'être eufilc avec perte de ou 30 points.

10. Lorsque vous amenez un sonnez, un G et 5, un quine,
ou tout autre gros dé, et que vous avez déjà une de ces mau-
vaises positions dont nous venons de parler, ou quelque
autre pire, il faut, s'il y a ouverture dans le jeu de l'adver-
saire, passer une dame dans votre petit jan, plutôt que
de remonter en surcharge dans votre grand jan celles qui,
sont encore dans votre petit jan, et qui sont votre seule res-
source.

Il. Lorsque vous cherchez à faire votre plein dans le grand
jan, il faut vous hâter de mettre dedans le premier, ou pour
mieux dire, de placer une dame sur la flèche vide qui vous
reste, afin de remplir le premier, à moins que votre adver-
saire ayant des dés directs pour battre cette dame, n'ait déjà
8 ou 10 points.

12. Lors même que votre adversaire aurait 8 ou 10
points, il faudrait encore mettre dedans, au risque de
perdre le trou, si son jeu était long, et que le vôtre fûl



court et usé. Un coup do retard pourrait vous faire perdre la
partie.

13. Lors encore que votre adversaire aurait mis lui-même
dedans, et, qui plus est, aurait fait son plein, ce serait encore
voire jeu de meure dedans pour le forcer à s'en aller, après
avoir pris le trou.

14. Lorsque vous avez mis une dame dedans par l'un des
deux dés que vous avez amenés, et qu'il vous reste à en
jouer une autre, vous l'abattez du talon, ou vous l'avancez
d'une flèche sur l'autre, de manière à vous donner le plus de
moyens possibles de remplir. Il n'est pas indifférent de choi-
sir, entre plusieurs manières de jouer qui se présentent, celle
qui vous donne le plus de moyens de remplir. Ainsi, vous
feriez mieux, par cxemple, de jouer de manière à avoir les 6,
les 4 et 2, qui donnent trentre-trois coups pour remplir, que
les G, les 4 et les as qui n'en donnent que vingt-neuf.

15. Ce rlue nous venons de dire est subordonné aux cir-
constances, aux points dont vous avez besoin. S'il ne vous
faut que quatre points, jouez de manière a avoir le plus
grand nombre de moyens de remplir d'une seule façon; s'il
vous faut 8 pointes, alors il vaut mieux vous ôlcr des moyens
de remplir d'une façon pour augmenlcr ceux qui font remplir
de deux façons.

iG. Lorsque votre adversaire n'a pas son coin et que votre
jeu commence à s'user, pour éviter la mauvaise position où
vous seriez s'il vcnait à le prendre, jouez, si le dé le permet,
une dame en surcase sur votre coin, afin de battre le sien par
les as et de prendre plus vite le trou.

t7. Une des premières finesses du trictrac consiste à se
faire battre à faux. C'est une attention qu'il faut avoir en ca-
sant et abaltant du bois, et lorsqueayant fait le plein du grande
jan on a besoin de points pour arriver au trou.

18. Il faut pourtant éviter de vous faire battre à faux lors-
que vous avez 8 ou 10 points, car vous vous feriez renvoyer,
c'est à dire qu'on vous forcerait de prendre le trou; alors,
vous ne seriez plus maître du jeu, et vous ne puurriez plus



vous en aller!
même do lo reprendre.

Si vous n'avez pus 'votre coin,' clique votre advei'Shire
'ait le sien, votre
vancer l:iiiil^(ic'v()iii$-poiiviiZ''c)): l'ovihlnt des cases supérieu-
res sur les inférieures ensuite de vous fairolwuileà'laiix on
fcnnaiulcs passages diitis voire grand,jau.

20. Lorsque vous jouez u'iiedaniodans lopetiljan,nevous
embarrassez pas qu'elle pilisseclre battue à'vrai, si elle pout
l'être à faux; et qu'il vous 'importe moinsde'perdreinn trou
que d'cn gagner un.

31. A plus forte raison faut! il jouer une dame découverte
dans votre petit jan, lorsque, pour deux coups, par lesquels
elle sera battue à vrai, il y en a quatre ou cinq par lesquels
elle sera balliie à faux.

22. Si vous êtes au dernier trou d'une partie, chercliez à

vous faire battre à faux, ce qui vous donne gain plus lôt et no
craignez pas d'étendre votre jeu. Il ne faut pas jouer serra
sur une fin de partie.

s!}. Si, ayant votre plein fait, et ayant tenu, vous avez in-
térêt d'arriver plus vite aux 12 points, et qu'il vous faille
4 points, placez-vous dans le petit jan, de manière à ce que,
par rapport aux cases vides de votre adversaire, vous ayez la
plus de coups possible pour vous faire battre faux sur une
seule dame.

24. Lorsque votre adversaire ne joue plus que pour un où
deux trous, qu'il a dix points, et que vous n'avez pas votre
coin lorsque eufin votre partie es( désespérée, n'hésitez pas

à vous avancer, et surtout a vous faire battre à faux, lors
même que vous seriez exposé à 'élrc'ba'ilu à vrai. 'En pareil

cas, c'est une duperie de s'amuser à défendre une partie -Al

'faut la regardcr comme perdue et tout risquer1 j'ddns'ùrio
situation désespérée, il' 'faut' employer1 des "m'fij'éns'déscs-

'pérés.
25. D.ins le cours du jeu, 'ayez 't'o'ujbuvs1 l'attention de ne

pas mettre, contre vous les dés carrés;' (On1 nppelle ainsi1 tous

ceux à nombrepairs.) Au coiilraire, à'yez ioiij6ùrs!le: soin d'on



.av.oir, àjoHCr. (|c .directset. de composés. JU, raison en est que

.les sc trouvent
dans les carrés, au lieu que les carrés ne se trouveulpas dans

.fcf^poinius.
V2(> D'où ilsuit qu'on doit toujours,sc.donner lcs six.de pré-Suit pour caser, soit pour remplir mais quand on

pcut se donner des (i et des 5, des pairs ct des .impairs, c'est
.encore,mieux.

•Des tenues du jan du retour. et autres. ,1., Lapartie la plus
difficile du trictrac, ce sont les tenu,es. Voilà absolument l'é-
jcueil des joueurs Gtibles ou médiocres.

9. Un grand principe au ti-ictracest donc de considérer, tors-
qu'on fait une tenue, s'il y a plus à perdre qu'aligner et,
pour, cela, il faut examiner le jeu de son adversaire elle com-

parer au sien. Si votre adversaire a un. jeu retardé, ne tenez
..point, à moins que vous ne jouiez pour un trou ou deux: ricn
n'est plus dangereux qu'un jeu retardé. Vous n'avez qu'à bat-

.;tre à faux votre adversaircet lui donner le trou, voila votre
jeu toutà fait nsé, et il n'y, a pas de raison pour qu'il ne

prenne vingt trous de suite.
3. Donc, il faut pour tenir, avoir un jeu long, c'est à dire

avoir des dames encore au talon, ou non loin; vingt et un
..points à jouer, voilà le nombre de rigueur pour motiver,une
-tenue.

4. Cependant, il ne faut pas vous laisser séduire par ces, %t
(points, jeu de soit,que
vous jouicz pour un trou ou pour beaucoup; je Je répète, j;ie,n

..n'est aussi.à à craindre ,qu?un jeu arriéré.
-.5.. Si vous avez une partie désespérée,,c'est à dire si vous

n?avcz 'qu'un trou ou point,et .que votre adversaire en ait dix
o.uonze, risquez une tenue, même avec, .moins, de 21 points,
.pour peu que vous ayez une au dcux.dames à faire ballre,,à
faux, et que son jeu soit avancé. La raison décela est qu'il.n'y
a a de ressource pour celui qui est en .perte, que dans les fins
de relevés, quand on est prps (le retour. C'est or-

.dinaircmenl lorsque les. deux jeux sont dans cet état, qu'il
..survient, le plus d'événements .avantageux. Le .moindre



désastre qu'éprouve votre adversaire, par subite
d'un sonnez ou d'un quine, suffit pour lui faire perdre une
partie.

6. Pour faire une tenue à propos, il ne faut donc considé-

rer que le nombre de points que vous avez joucr et qu'a vo-
tre adversaire. Si vous avez quelque avantage sur lui, ne man-
quez pas d'en profiter.

7. Ainsi, si dans le commencement d'un relevé, vous avez
plus de cases que lui, c'est encore un avantage; mais si l'un

a plus de cases et l'autre plus de bois, en même propor-
tion, l'un compense l'aulrc, et il n'est pas nécessaire de
tenir.

8. Rarement on peut prendre plus de douze points à un
petit jan, à moins qu'ayant amené des as et des 2, on n'ail
encore de quoi tenir trois fois, ce qui suppose qu'on al»
ou 20 points à jouer pour conserver, autrement il faut s'en
aller.

9. Il existe ce jeu un vieil adage, qui dit qu'on ne fait ja-
mais de faute à s'en aller. Cela est vrai jusqu'à un certain
point; et, en effet, on perd plus par des tenues imprudentes,
qu'en s'en allant par trop de prudence. Cependant, il est
nuisible de s'en aller trop facilement; et le joueur timide
perd à la longue autant que le joucur téméraire. Il faut donc

que ce soit le calcul arithmétiquedu jeu qui guide votre juge-
ment pour savoir si vous devez ou ne devez pas tenir.
Joueur d'instinct ou de pressentiment, c'est jouer en petit
joueur.

10. Lorsqu'on a marqué au trictrac à écrire, ou, pour
mieux dire, lorsqu'on est arrivé à six trous, il faut s'en
aller, lors même qu'on pourrait en prendre quelques uns
de plus car un trou ou deux, ou plus, n'ajoutent que quel-
que jetons en votre faveur, et vous pouvez perdre le mar-
qué.

11. Le marqué, c'est la principale chose à ce genre de par-
tie, plutôt que le nombre de points.

le. Lorsquc votre adversaire n'a pas de trous, et que par
conséquent il peut prendre le pavillon, gardez-vous de tenir



sans avoir un jeu sûr; car, pour gagner un trou ou deux, vous
courriez risque de l'enlilade en petite, en grande, mémo

en octuplc bredouille.

13. Ce qui rend le trictrac a écrire plus difficile que l'au-
tre, c'est que les tenues y sont plus dangereuses et mènent
plus loin. Il n'est donc excusable de tenir, avec un jeu
douteux, que lorsqu'on n'a point le pavillon à craindrc, ou
lorsqu'on l'a soi-même et que l'on ne joue que pour un
trou.

14. En jouant le trictrac à écrire, lorsque vous voulez sa-
voir si vous devez tenir, examinez mûrement si vous avez
plus à perdre qu'à gagner; si, par exemple, après être arrivé
à six trous en bredouille, vous avez encore beau jeu pour ten-
ter la grande bredouille, et que votre adversaire ait un jeu
trop passé pour vous gagner le marqué, restez, parce que le
pis qui puisse vous arriver, c'est de perdre le pavillon; mais
en le perdant,vous ne perdez que moitié de ce que vous avez
acquis; et, si vous arrivez au but, vous pouvez gagner le dou-
ble. Donc vous ne risquez qu'un contre deux; donc c'est vo-
tre jeu de tenir.

15. Dans toutes les positions du jeu, il faut toujours éviter
de donner a votre adversaire les coups qu'il n'a pas. S'il ne
peut pas jouer les six, ne lui donnez pas à battre; s'il a neis
dedans, et qu'il n'ait pour remplir que des dés pointus, évi-
tez de lui en donner de carrés à battre, car alors il n'aurait
plus de chances contraires. D'ailleurs, c'est la quantité de-
points qu'a votre adversaireainsi que sa position qui doivent
vous guider.

16. Lorsque voire adversaire amène de mauvais dés qui
gâtent son jeu, gardez-vous bien de lui rien laisser battre, ou
de mettre dedans, si cela peut lui donner des coups pour pren-
dre le trou; il le faut laisser se consumer lui-même et user
son jeu.

17. Le jan de retour est ce qu'il y a au trictrac de plus dif-
ficile à jouer. Dans les autres épisodes, tels que le petit et le
grand jan, le dé peut réparer une faute ou un coup qui n'est



pas joue exactement; mais ici uiie, fà'iite deitfdtiftJ

un coup d'indifférent.
18: Ce qui est important au jan de"r'c'fôHii;c'esf'dè'-p'ak&r

ïc coin propos.'Si vous'afcpirôz à ù'ilc grcin'dèbr'edonHIe^as-

'cases, oii que votre1aVH'ct'Siiii'e' n'en a1 'plus quo 'dttix lu Nmôttte

'à moins qu'il !'n'aitëixfttvi'huit irfie'iifiw'it

pas vous presser de ;lc; passerai ccn'estipour;ne 'pas igtoCr

votre jeu.
19. Principe geileïal'âïi'jande aiïvci»shiro

la plus de daines passées
sien, tachez de liii'iihtei'dii'o liorigie'Wps lo'passrtge; poMrUa

'forcer àp'erdrc dés dilnies'dahsVMre^p'litil/jaivJSiatiicotHirhii'o

'vous êtes

vous embarrasser do

'un temps précieux que'vous
plein.

2Q. Lorsque vous
Slinez-vons; ^ris'ilible/a1 féiJîf i'os'Varêsà-

ges fcrmés, en ne relevant qu'une dame ou

cpeut vrtus; donner 01V vous' btiMÎarit'ô -'faux.

'SI Lorsque v'orts •hrfiVezii ljWierIJS'((r']a 'brftide ou à 'stii'tir
-yàà dames', Vous ne 'potivezisôr^
'tir des cases les 'plus <p\bs

les coups suivants.

Des règles dànsïoitlc-'mfrt'gùmWt atin'</ ibWrsMnbdifîca-

ilions. ll'Si UtoiïM

'n'est pas bon.

de l'arrêter avec le cornet il faut attendre qu'il se^deèl.fre

,'i Gefien-



yqui l'aurait lancépourraitl'écraser maissoniadvcrsairein'en

3.; SiiUDidô rctombûisur l'auue de manière lecouvxiri:le
;jcoupest'.niil.

:;4. 'Si l'un des dés cstidansime. régiondu trictracelle se-
cond dans L'auircjle coup est bon.

4.Unvdd qin.lojn|)u«[itic;(leuxidamcs,étant appuyé sur
muii angle, ne vaut rien.

nC. Les dés sont bons,, soit qu'ils tombent sur les darnes,ou

sur l'argent, ou sur les jetons, pourvu qu'ils ne so.ient.pas

c soutenus) par. la bande, ce qui se véiifieiainsi :,ivotrc .adver-
saire tire doucement la dame, et si le dé s'y lient.sauSi UW>-

iber, il est bon.
Si vos des

iiooup n'cst^paS'nioinsjbBinqiiosi'ilsicusscnt
•>8. -Si' l'un des-'deux dé&iseeassenlaipairlic q\iiiliii3SCiypiir

lies pliis> gros-points, compi&<;on)ine,si
9. Si, par la force du mouvementde projection, ilfis?«l«js,

Jancésdiors diMrictrac,/ voiH.lotidfWiJjuinuiaiDcjetid!qprès
.cela ils retombent dedans,.sans ynwiiriéiû'i'eiivay,é5,p!»r.,le
•-mouvement 'Volontairedes porsuuties qu'ils, onLIoudiéos, ils
isontiljons.

Le dé qui retombe sur la bande n'est pas bon.

12. Si vos dés n'ont labatidu
-après1 <]ue vous
J.ide ki iivuuv^Dibnn
t'fi'il iveuty etivous -n'ovog

(1) Cette règle est trop minutieuse pour être admise. Qu'importe
que le dé pirouettant puisse changer le dé connu? Faut-il pour cela

déiSoiL

(2) Celle règle peut se modifiée
touctié ni l'unedcs :banilesini,Jesi,<lames,,)Q recom-
mencé du mouvement.propre; mémo ue
doit pas attendre les observationsde sou adversaire.



13. Si vous jetez vos clés sur la main de votre adversaire
pendant qu'il place ses dames, le coup est Lon mais si, après
qu'il a joué; il a encore la main ou dans le trictrac ou sur ses
bords, vous pouvez reprendre les dés qui l'ont touchée ou les
laisser, il votre volonté. C'est à lui de ne pas mettre ses mains
sur le tablier du jeu lorsqu'il n'y a plus que faire.

14. Si vous lancez vos dés avant que votre adversaire ail,
joué, le coup est bun, et il peut jouer d'après vos dés ainsi
connus d'avance. C'est à vous à ne pas tant vous précipi-
ter (1).

15. On ne doit point regarder dans son cornet quand on y
mis les dés.

16. On a droit de rom prc lc dé de son adversaire,lorsqu'on
craint qu'il n'en amène un trop beau. Rompre, c'est renvoyer
les dés de son adversaire avec le côté de sou cornet, ce qui
rend le coup nul; mais il faut dire, je romps, et porter son
cornet au devant. On ne peut pas rompre plus de trois fois
de suite (2).

Dame touchée, dame jouée, c'est de rigueur au trictrac,

comme aux dames et aux échecs.
18. On peut toucher pourtant une ou plusieurs des dames

qui sont sur les flèches mais il faut auparavant avoir dit
j'adoube.

19. II n'est pas même permis de toucher les dames du ta-
lou sans dire de même j'adoube (3).

20. On ne doit pas dire j'adoube tout c'est un abus in-
troduit par les joueurs sans principes; car, eu adoublaut tout

on éluderait à chaque instant la règle sévère qui défend de
toucher sans jouer (4).

21. Lorsque vous avez pris une dame pour, l'autre, vous

(1) Vous ne devez pis profiter de la précipitation avec laquelle

TOlre adversaire a lancé ses dés, av;ml que vous n'ayez joué. Ne les

regardez pas, et laissez-le vous les cacher.
(2) Rompre plus d'une fois est une malhonnêteté.
(3) Cette règle n'ebt bonne qu'en académie.
(4) Idem.



êtes obligé de jouer ceue dame, encore qu'elle n'aille pas sur
la flèche où vous voulez caser ou couvrir.

22. Dame abandonnée, dame jouée. Ainsi; si vous avez
joué une de vos daines au delà de la flèche du nombre où ello
doit êli'c placée, on peut vous la faire jouer tout d'une par les
deux nombres que vous avez amenés (1).

23. Si vous faites une fausse case, c'est à dire si vous jouez
deux dames sur une flèche où le dé ne vous permet pas de les
placer, votre adversaire a le droit de vous les faire jouer tou-
tes les deux à sa fantaisie, et selon ce qui lui est plus avan-
tageux. Cette régie est un peu acerbe.

24. Si après avoir fait une fausse case, ou joué inexacte-

ment, vous voulez jouer exactement, vous ne le pouvez plus.
Votre adversaire a le droit de trouver bien joué ce que vous
avez joué.

25. Si, croyant avoir un trou, vous vous en allez, et que
vous leviez vos dames pour les remettre au talon ou à la
pile (2), votre adversaire a le droit de vous mettre à l'école,
et, en même temps de vous faire jouer les dames que vous
avez levées si elles peuvent se jouer par les dés que vous
avez faits (3).

26. Lorsque l'on prend, pour faire le coin, deux dames
qui n'y vont pas, et qu'une des deux ou les deux ne peuvent
se jouer ni dans son jeu ni dans celui de son adversaire, on
en peut jouer une, ou l'on joue deux autres dames; mais on
ne peut prendre son coin sur le coup; c'est la punition. Cette
règle n'est bonne qu'en académie.

27. Lorsque vous avez fait une fausse case, ou joué une de
vos deux dames plus loin que ne devrait l'être la véritable
votre adversaire a le droit, ou de vous les faire jouer toutes

(1) De cette règle il faut retrancherce qui regarde la dame placée

au delà du nombre pour lequel elle est jouée.
(2) Ces deux mots sont synonymes.
(3) Cette règle doit se partager il ne faut en admettreque le droit

d'envoyer à l'école, et rejtter celui de faire jouer les dames qui ont
été relevécs,.et qui pourraieut être jouées.



deux, d'aprèstestes amenés, ou de ne ,vous en .faire; jouer
qu'une seule tout d'uneO).

,28. Loiisque vousvreuoiunieiicez.'unrelevé, 'Vousincîdcvcz
.pas garder iineulaiiie.dans vos înuins pour le coup suivant

11 le droii.dCiinarqiicrdes points
et vous seriez à l'école. Cette règle est inutile.

flèche qui .neiiyipoud pas <limi des nombresque vous avez
faits,, Kavanccp.surnla Hùcliei i q.ui:-réponil> à' Vanna nombre.
Vous êtes foi'céiilQijoucraine.aiibi'odainepour celui.'ci.Ainsi,
si, amenant C et 4,
ne pouvez:la joucroiisuiie'pQurilc -.Gj:ielei> pnend.ieinjieiaïHlre
pour- le/4.

quîon no;i)ieuU.p»s
jouer il n'y a pas de faute et l'on joue cdlo.ijq.l'Q'Tîon
veut.

•31 Si. vous.nrcangczvmalivolro jeu ttfqn'y0i&u-.plu-
sieui:a xle .x'.os>i(lsuneS'.isoiQui ,mile. sorte. qu'on,«ei «atha.pas

.sur. ieell.e ,vi«i
plaît (2).

..32. Loraqnîun'i jouatirc'B'ast apqrçu.nwin uae.outj)lu$teurs
dames,de inoins, dulaiiie: dérange iricH.ii Tdini tliitj^i'fiQtiOn

Lmet ..au lalon; acilc«fui i;»t;lii aeirouvce.iIj->ktyiiiiUJiel.ilîhon-
..néleic .e.xigulitHq«i'oni:(ptévici)(ieiuSiO[i.) ad.voreukq ynqu'il^a
.une ou:plusiinii'.S':(lnuuL»!ilo!moins,' sî.lioiij.aiitii mpqiQait

avant lui.
de

On mOdifie ainsi celle règle lorsquevous avez fuit une fausse

case, votre adversaire a le droit de vous faire jouer les damçs dépla-
"téeej l'aulro pono nmiilcs.naui^res

amenés.
(2) Cette règlese

ideux flèches londa .|ilaceu;iir.<a!lleoù.l!on ccoiti jjuîcllei doi vB êlre si

on no lésait -^asi, owlq
tire balluc, soil 1 fjux, soit à- vrai.



moins, les coups,qui se sont passés» jusnyau>momenl où l'on
sien eslaperçuyi>ïoinsont;pasimoinsibons; mais. si l'on a joué

avec seize dames ouiplus, il faut-recommencer la partie tout
entière; parce qu'il n'y a rien qui puisse autoriser à-profiter
d'un avantage; quicnicsl pas dans: les.principos constitutifs
du jeu.

34.- lui manquait a
passé loulos ses'dames'dans son; grand jan, il met laldamre
retrouvée sur la flèche la moins éloi^Bcû'uVlatonoù'ilaidéjà
des (lanics,cV moins iqiHil'ii'diL pas icncorc.tcnuipari impuis-
sance;' et s'il JeS'U- toutes passées' dâ-iis-'lu • jeuulc isrtn adver»-

son propre coin.
»85.'iOn mcdjjcutplusi rectifier les /fausses i cases ôcison

adversaire ni' marquer sts écoles ,'iiqiKinduon i>a hiicé
iltsMdés.

50. On peut fpasijeté lus
dés, a
poni1 ètre-biiUi) Ù If.wix.

•37.' On
K(hi.v pas.' tenir :a't')ct

'ines niaismn est fiii'Hcô': ihî>rtksi«i* si 'JAon>:a :'iiiiu]Uion restait,

!38. Vousne pouvei'piisseif'unuidiiiMeiiloUsîIe-piJiit.jan-de
'votre adversaire

d'un petit
jan, passer um: de viislidis.iiloroes^HdriunuMairi'Sdansaon

i( 39.' Par'COnsijqiicntiiil inui pefiitv'HiotirJMOiispa«ir,sj»ousjy
Ifairo^passerndessdtfJiies vq«« v»Mis- me/. rtmb jotfces -dans

votre jeu.
40. On n'est pas oblige de passer une dame dans le petit

jan démoli odversdird si 'J'On'peut

tntalà propos qu'on Porcêrairué-passer wiieAlumc.

41. Quand on a marqué les points qu'on a de reste, où' est
'obligé'-dèr-eàt'er.



•12. Tant qu'on n'a pas touché ses dames, on peut toujours

avancer son jeton pour marquer des points; mais on ne peut
le reculer, et l'on est l'école aussitôt qu'on a eu avancé ce
même jeton (1).

43. Une école n'est faite qu'autant que le jeton qui mar-
que est abandonnéet mis au talon.

44. Vous n'avez pas le droit de mettre votre adversaire à

l'école, parce qu'il ne vous y a pas mis lui-même oit ne met
point à l'école de l'école.

45. Il y a école quand on oublie d'effacer ses points.
46. 11 n'y a pas d'école pour les points qu'on n'a pas effa-

cés en s'en allaut l'un ou l'autre des joueurs doit ôter les
jetons.

47. Votre joueur a droit de vous forcer de marquer son
école en entier, quand vous avez déjà marqué des points
dessus. Une école n'est pas divisible, et vous n'avez pas le
droit de ne marquer que les points que vous voulez.

48. Si votre adversaire. marque mal à propos des points

et que vous ne l'ayez pas mis il l'école, il a le droit de cou-
server ces points, quoique marqués à tort, et cela par la rai-
son qu'il encourrait la punition de l'école en marquant mal à

propos. Cette régla doit être tout à fait proscrite comme
contenant une disposition qui ne convient pas à des person-

nes loyales et bien élevées. Ou ne doit jamais garder des
points mal acquis il n'y a pas de raison de rigueur qui puisse
autoriser à en conserver qu'ou n'ait point faits; ce serait une
surprise indigne d'un honnête homme.

49. On ne peut plus, lorsqu'on a joué, prendre la bre-
douilb qu'on avait oublié de marquer; de même qu'on ne
peut plus l'ôter à son adversaire, si l'on a joué un second

coup après le sien (2).

(1) Cette règle est trop rigoureuse. Dans les bonnes maisons, on ne
met son adversaire à l'école que lorsqu'il a joui ses dames ou jeté les
des jusque 15 on le laisse se rectifier, lors inêine qu'il a trop avancé
son jeton.

(2) Sur cette règle, nous dirons comme le vieux proverbe à tout



50. Votre adversaire n'est pas obligé de s'effacer, et il

peut garder les points que vous lui avez laissés lorsque vous
avez joué un second coup. Cela est fondé sur ce qu'on ne fi-
nirait pas, si l'on voulait contester les points marqués, sous
prétexte qu'ils ne l'ont pas été bien.

51. Si l'un des joueurs a démarqué mal à propos des trous,
ou s'il n'en a pas marqué assez, il ne peut plus les marquer
de nouveau, après avoir joué (1).

52. On ne peut mettre à l'école des trous c'est à dire

que si votre adversairc marque un trou au lieu de deux, vous
ne pouvez marquer un trou d'école: s'il marque trop, vous
le rectifiez simplement.

53. On ne peut pas être à l'école des trous, en tant qu'on
s'est trompé de trous en Jrlus ou moins; mais on est bien à
l'école des trous lorsque par ces trous on a fait école de
points. Par excmple, si vous marquiez un ou deux trous,
croyant recevoir douze points ou les prendre, vous seriez
bien a l'école d'un ou deux trous, puisque vous ne pouvez
marquer 12 points de trop ou de moins, sans marquer des
trous avec le ficliet, et non en points avec les jetons.

54. L'école se base donc d'après les points que l'adversaire
a marqués, tant avec son fichet qu'avec ses jetons. Par exem-
ple, ayant 10 points, vous croyez en avoir 14, et vous n'en
avez que 12, vous marquez trois ou quatre trous; dans ce
cas, vous n'êtes à l'école que de 12 points, parce que les 12
points que vous prenez réellement font un ou deux trous sans
bouger, et que le trou ou les deux de plus que vous marquez
représentent la bredouilleque vous croyez avoir, et non 12
autres points de trop. Vous avez 4 points, vous en prenez 2
et, croyant en avoir 10, vous marquez un trou, et 2 puints

bon compte revenir. On doit s'ôter la bredouille, si on l'a perdue,
et laisser son adversaire la prendre, lors même qu'il l'aurait oubliée.

(1) Celte règle doit être inadmissible: il n'y a pas de surprise cn.re
personnes de bonne foi. Si votre adversaire a démarqué des trous; <m

s'il n'en a pas marqué assez, laissez-le les marquer, s'il s'en aperçoit
après avoir joué.



dercsie.jdans ce cas votre adversaire vous:fait .rélrogmtlcr
d'un l.rou, luetvolrc jetouà10, et vous envoio à l'école dû&.

55. 11 suit de laque si votre adversaire, ayant 10 points,
et croyant eu, prendre. 14, lorsqu'il,n'en prend que 12, mar-
que trois ou quatre trous, lève ses .dames cl s'en va, non sett-
lement ne peut marquer qu'un ou deux trous au lieu de
trois ou quatre, mais encore il. perd le droit de s'en aller.par
l'écolequ'il fait. Ainsi, dans, ce cas, vous pouvez- le mettre;)
l'école de 2, points, ci pour ce le forcer dei rester. Celle, règle-

est dure, et paraîtrait même injuste, si l'on,ne réfléchissait
qu'elle est établie pour prévenir la mauvaise foi.

5G. Par la raison qu'on ne peut envoyer .à l'école de l'é-
cole, lorsqu'on vous mettant l'école, votre adversaire en
fait une, vous ne, pouvez pas l'y mettre lui-même, si l'école
qu'il fait égale en points celle que vous avez faite, parce qu'il
est réputé avoir marqué ses points au lieu de votre école
mais si l'école qu'il fait est supérieure en points la vôtre,

vous déduisez ce qu'il.a marqué, ct.vous le mettez à l'école
du reste.

57. Vous n'êtes pas obligé de mettre voire adversaire à
l'école pour les points qu'il marque mal à propos; vous les
effacez, et ccla suffit.

58. Celui qui induit l'autre en erreur ne peut le mettre à
l'école par suite de cette erreur; mais celui qui est iuduitne
peut non plus revenir sur les points qu'il a .marqués do
moins.

59. Au trictrac à écrire, on doit prendre le pavillon. ayant

que le trou qui suit celui où il a été acquis. soit pris à l'un
des joueurs après ce trou on n'a plus le droit de le.revendi-
quer (l).

60. Si, ayant marqué les points du plein, on ne le fait pas,

Celte- règle doit cire nulle. Lors même que votre, adversaire

aurait tout. fait.oublié,le pavilton, au moment de s'eiLallur,, après
avoir gagné le marqué, b'il 51! le rappelle, soudain, vojis «kvrz.le.lui
reconnaître: nous dirons plus encore, c'est que vous.dcrei l'enprc»
venir vous-même.



ou qu'on prennequi ne le font pas- on fuit école.
Mais cette- école est de deux espèces :dans la premières, le
joueur a marqué des poiius.pour. le piein et n;a. pas rempli;
alorsul est l'école, des points qu'ila marques, et
ensuite du ceux qu'il devrait marquer .pour le plein. Dans-la
•deuxième. il'ii'a rien marqué; or, il est ,tout, simplementl'é-
.cote de ce ¡qu'il aurciilulù> marquer, pourrie plein.

61. Vous pouvez mettre votre adversaire a l'école, s'il vous

,y mis lui-iiièiiic niai propos il a fait ce qu'on appelle
'une. fausse école.

62. :On n'est pas obligé d'avertir des points que l'on mar-
que en vous mettant à l'école c'est à vous d'en chercher la
raison. Cependant» cela ne doit pas passer deux coups, car
il en résulterait ce qu'on appelle l'école perpétuelle (1).

63. Lorsqu'on amène des dés qu'on ne peut joucr par im-

puissance, on ne peut èlre envoyé il l'école des points qu'ils
produisent et que l'on a oublié de marquer. C'est ce qu'on
appelle l'école impossible.

64. Il y a encore un autre genre d'école impossible, qui

est assez bizarre. C'est lorsque votre adversaire, croyant
prendre plus de points qu'il n'en prend réellement, marque
un ou plusieurs trous, et sans toucher ses jetons ou ses da-
mes, dit je m'en vais. Vous qui voyez son école, vous ne
pouvez, prendre vos dames et vous en aller; vous ne pouvez
non plus, dans vos intérêts, l'avertir de son erreur; s'il vous
faut attendre qu'il rclève ses dames, il peut revenir sur le
coup; la situation est embarrassante et même pressante; on
ne voit point d'autre manière de lui faire consommer son
école,que de lui dire Eh bien, allcz-vous-cn^ilc l'air le plus

-indifférent possible. Mois, aussitôt qu'il touché un certain
nombre de damesy vous l'arrêtez, et non seulement. le mettez

:il :l'école, mais vous lui faites jouer celles de ses dames qu'il
vous plait, suivant que cela vous est le plus avantageux.

.(1) Colle règle doit être réduite decelle manière vous devez vous
'em]>rcssef -d'expliquer ù'votre/ailversaire le motif pour lequel vous
le mettez à l'école.



Si, immédiatementaprès le coup ou vous avez donné
des points votre adversaire, il joue sans les avoir marquées,

et. que par ce nouveau coult prenne des points et vous en
donne, vous ne pouvez tout a la fois le mettre a l'écule des
points qu'il n'a pas marqués et conserver la bredouille pour
ceux qu'il vous donne ensuite en en prenant lui-même. Par
exemple, vous avez fait une école de 4 points, je la marque
le coup d'après, vous en prenez 4 en me battant vrai, et
vous m'en donnez 4 en me battant a faux; j'ai doue. 8 points
en tout. Mais j'ai perdu la bredouille, que j'aurais prise, si
je ne vous eusse pas mis précédemment à l'école; et il en ré-
sulle que voire école m'a été onéreuse, puisqu'elle m'a fait
perdre la bredouille: tant pis pour moi. C'est a moi de voir
si je dois vous mettre ou ne vous pas mettre à l'école, suivant
le dé que vous amenez.

OG. Lorsque t'un des deux joueurs ne s'aperçoit pas qu'il a
déjà marine des points et prend un autre jeton pour en
marquer <\i' nouveaux l'autre joueur a le droit d'effacer les
points marqués par le premier jeton et de mettre son joueur
à l'école du montant de ces anciens points, ou de lui faire
marquer tous ses points. C'est l'école dite des deux jetons (I).

67. Lorsque vous marquez des points avec le jeton du

votre adversaire, il faut uflacer le vôtre avant de tirer le sien
de votre côté, sans quoi vous tomberiez dans l'école des
deux jetons. Celle *règle doit être regardée comme nulle.

68. Si vous effacez mal à propos votre adversaire, ou que
vous tiriez son jeton pour marquer vos poinls, en ne lui eu
laissant pas, vous êtes à l'école de tous les points dont vous
l'avez privé. Cettc règle doit être regardée comme nulle.

69. Si, étant au jan de retour, vous ne vous apercevez
pas que vous pouvez passer dans le jeu de votre adversaire,
par les nombres que vous amenez, et que vous ne jouiez

(1) Lorsque votre adversaire marque avec deux jetons et qu'il a
joué, vous pouvez ôter celui de ces jetons qui marque le moins de

poihts, mais vous nu le mettez point l'école. L'école de deux jetons
n'est point admise dans la société.



dans votre jeu qu'une dame par le plus petit de ces nombres,
votre adversaire, s'il le veut, a Ic droit de vous laisser

comme vous avez joué mais il est obligé de marquer deux
points pour la dame que vous ne jouez pas sous d'être,
mis à l'école. Cette règle est trop acerbe.

70. Lorsque l'on a passé son coin au jan de retour, on
peut toujours le reprendre par puissance, si l'adversaire a
le sien vide.

il On peut battre le coin évacué comme celui qui n'a pas
encore été pris.

72. Si par l'un des deux nombres que vous avez amenés

vous achevez de rentrer toutes vos dames dans le petit jan
de votre adversaire, vous pouvez par l'antre nombre Icver

une dame sur la bande pour sortir.
73. On peut toujours jouer sur la bande pour sortir, lors

même que le plein est encore possible au jan de retour c'est
tort que quelqttcs jouenrs soutiennent le contraire.
74. Le dernier coup qui se joue pour la sortie au jan de

retour ne sert pour le premier coup du relevé suivant que
quand on a dit Je joue pour tout.

75. On peut faire jouer d'avance il son joueur le dernier
coup de la sortie, quoiqu'il ait encore plus de deux daines à
sortir; mais on ne peut Ic forcer à jouer pour tout.

76. 11 n'est pas permis à un spectateur d'avertir un joueur
qu'il joue avec une dame de moins (1).

77. Lorsqu'on joue devant une galerie si quelqu'un de

ceux qui la composent se permet une indiscrétion le joucur

au détriment de qui elle est faite a le droit d'exiger de lui
qu'il paye la partie perdue (2).

78. Lorsqu'on regarde jouer, on ne doit témoigner au-
cun sentiment, soit par parole, soit par geste, encore moins
faire des exclamations de surprise ou d'admiration sur la

(1) Cette règle doit être tournée ainsi il est permis aux specta-
teurs d'avertir des dames qui manquent dans le jeu de l'un des ad-
versaires.

(2) Celte règle ne peut pas se pratiqueren lionne compagnie.



beauté ou la- laideur des des qui paraissent, parce que celn
sert d'avertissement et nuit au joueur au profi't de qui serraient
les écolcsirjue'ces mouvements empêchentde faire. On doit
regarder jouer au trictrac, comme on assiste il 'l'audicucei
d'un tribunal sansou de désap-
probatif.

De quelques innovations dont serait susceptible le trictrac.
L'esprit d'innovatiun dans tous les genres est repoussé au-'
jourd'lrui et les novateurs ne sont pas bien vus. Cependant,
comme les innovations qu'on pourrait faire au trictrac, ne
sont pas de nature à ébranler ]'ordre social, oserions-nous

en proposer une ou deux

Nous désirerions entre autres choses, qu'on reconnût la-

faculté de remplir de deux façons quand on a deux dames-
découvertes, et de marqucr en conséquence. Rien ne serait
plus conforme aux principes sur lesquels la marche du jeu est'
fondée en outre cela ajouterait à sa beauté, en augmentant'
la complication de cette même marche.

Secondement, nous voudrions qu'on obligeât, sous peine
d'être forcé de rester celui qui s'en va à 'te dire ou au moins'
à le manifesteren levant les dames qui ne peuvent se jouer.
arrive souvent qu'un joueur prendune dame pour la jouer,
et, se ravisant'au lieu de la placer, la remet au talon et s'en
vajc'esl'une duplicité qui devrait entraînerune punition,

car le jeu du trictrac n'est piquantqu'autant qu'il y des pu^
nitions pour toutes les fautes, comme nous l'avons déjà ma-
nifesté.

Ce sont là les deux seules innovations que nous' osOnsproposer. 1;
Mais ce qu'on ne'pcut' me- blâmer, aujourd'hui que l'on

parle tant de rétablir les anciens usages, quoiqu'on n'en

puisse pas toujours prouver-la. possibilité, c'èstde demander"
qu'on revienne à une règle du trictrac qu'on a abandonnée,
nous ne.- savons: pourquoi! c'est celle
appelle ainsi la casû{îucoiii(6urlaquelle se trouverilieropiléeft:
les quinze dames d'un joueur qui n'a encore pu en passei-'UiW'

dans un jan de1 retour; Autrefois



qnîmù* on la faisait, et autant à -chaque-coup qu'on la conser-
vait. Cetépisode du jeu le rendait plus piquant et en augincn-
Uiil'la'diflluulltii

VOCABULAIRE DES PRINCII'AUX TERMES USITÉS AU

TIUCTRAC.

Abattre du bois; c'est au trictrac abattre beaucoup de da-
mes de dessus le premier tas, pour faire plus facilement des'

cases dans la suite.
Accoupler ses dames; c'est les mettre,deux à deux sur une

flèche..
Adouber, c'est toucher une dame pour ne la pas jouer,

mais seulementpour arranger son jeu; et pour ne pas ce-
pendant âlrc obligé de la jouer, on doit dire avant que d'y
porter la main, j'adoube.

A-mbczas, se:dit quand.on'amène'deuxas.
Avancer, civ ternie de'trictrac,. signifie prendre son coin le

premier, ce qui est un très grand avantage.
Bandes de Irictfac;' ce, sont les bords percés dc'> trous vis

à: vischarjtievflùchev
Bander les dames, c'est les charger; c'est1 à,dire en trop

ifieitiesunune flèche.
Battre une dame, c'est la frapper, ou tomber dessus on

dilj'baUrele<coitHi-
Beset, au trictrac, signifie deux as en dés.
.Bois, au, trictrac } signifie les.dames avec lesquelles ou

joue:on.,prend douze points) et alors
on marquedeuacpariies'auilieu d'une. On sppelleiaussibre-
douille^ le jeton quiisertà marquer là bredouille.
garnie, signifie deux 4, que les deux des'amènent à la1

Case, s&:dil au) trictrac' de deux dames 'qui, sont. posées

sur une même ligne oU'UBchfl marquée sur le tablier où l'on
jouey et,qui empêche des danles duparttcontraire de passer.
outre. Le. septième: point, s'appellela case du diable, parce
que c'est la plus> difficile à -faire. Une demi-case est.quand,



il n'y a qu'une dame abattue: on dit aussi fairc des cases:
hautes cases, sont celles qui sont les plus éloignées de
votre adversaire, et basses cases, celles qui en sont le plus
près.

Caser, est lorsqu'on peut accoupler deux dames ensemble,
et c'est la mi;me chose que faire des cases.

Coin, qui dit simplement le coi.n, entend le coin de re-
pos, appelé ainsi, parce qu'en effet on u l'esprit tranquille
au trictrac, quand on s'est emparé de ce coi.n; c'est tou-
jours la onzièmc case, non comprise celle du tas des dames.
On dit encore, coin bourgeois, qui est la case de quine et
de sonnes.

Cornet, c'est un petit vaisseau, qui est ordinairement de
coiïie ou de cuire, dans lequel on agite les dés, et dont on
se scrt pour jouer au trictrac.

Couvrir; on dit couvrir une dame, c'est à dire en mettre
deax l'une contre l'autre ce qui s'appelle autrement
caser.

Dames; c'est au trictrac des morceaux d'ivoire, d'os ou de
bois, plats et arrondis: on les appelle encore tables; il y a
les blanches et les noires.

Dames accouplées; ce sont deux dames placées l'une con-
tre l'autre sur une flèche.

Dames couvertes c'est la même chose que dames accou-
plées.

Dame découverte; c'est une dame seule placée sur une lame

ou Ilèclre.
Dé; petit os carré, marqué de tous côtés de points,et dont

on se sert pour jouer au trictrac; il n'en faut que deux.
Dêbredouiller; c'est lorsque celui qui marques jetons,

est obligé d'en ôter un.
Doublet; c'est un jeu de dés qui amène deux points sem-

blables, comme deux as, deux 4, deux 3, et le reste.
Double-doublet; c'est un jeu de dés double.
Empiler on dit cmpiler les dames, c'est les mettre en tas

sur la première flèche du trictrac, qui doit être tourné de ma-
nière que la pile des dames son du côté de derrière.



Enfilade, est:unc série de mauvais dés, résultanted'une
position qui/vous, mettant dans ,1'impossibiliiéde jouer vos
liâmes et .vous /forçant de relever, laisse votre adversaire

prendre une certaine quantité de irous.
;w; Enfiler; on dit au jeu de trictrac qu'une personne esVcn-

filéc, pour dire qu'on lui a. bouchéles passages par, où.elle
.pouvait couler, ses (James d'un çfoé.du tablier à l'autre si

bien qu'on dit enfiler son adversaire, /par la même expiiça-
tion de, cetei'nie.'Vi .• ;; ,•
m

jEcoie;iondjt envoyer <à, l'école, faire une éçple, marquer

r y ne école et çpl te eçofe, 'est a marquer les
points que l'on gagne; m,

dames., \{,"
Flèche au triclrac,ç!est une manière de clou d'ivoire ou

xd'os, dont;on se sert pputune.Hre dansées .tro.usj.jourma'r-
•-Jqtier combien on a;de parties.,•

Flèche, voyez Lame. .•
Gagner,on,dit au;t.i:iclrac gagner sans bouger, gagner le

iJrowj'.ou'ola: partie gagner Ú trou,
c'est la partie entière du trictrac. j;

Impuissance, voyez Jan qu\ 'ne pejtt. .
Jan, se dit au trictrac quand il y. « .douzedames aJàitues

a plusieurs sortes Jl;
frfanqiïïne peut, c'est quand 'on .trouve j'end.r.oit bouche'

'par.oùori voulait fairepasser,,une dame; les auireis^arw 'sont

suffisamment expliqués dans le cours de ce;(lrraiië.il y en 'a
*!qui font ^dériver.. ce .jivot:,d() Jafius, auquel les Romains don-
•'riaient.plu&ie.nrs faces, et, qu'on l'a, mjs.en, usagé dans te tric-

trac, pour marquerla diversité d.esTacesd'e.cc jeu.

']' iJetoni'paihe: pièçe,ronde faiied'iyoireet dont on se sertau
iHcirac pour,m,arquer le jeu. Il y a un jeton percë'o.u'â'une

autre couleur, pour marquer la grande bredouille quand 6a

Jouer; tout d'une, c'est à,^ dire

'j6iién uneidame. seule, et,la. mettre. su'rla.sçcojnçle'liinie.

en pointes;



et Racées au 'fond du trictrac, iTy en a Vingt-qùatrc; elles
sôritblànehes'ct vertes!, où d'autre couleur c'csllsur ces'la-

mes qu'on fait les cases' On les appelle pliis fréquemment

flèches. '" '; ' '
Lever c'est lorsqu'unepariic' est finie)1 et qu'on'.•“ ••• >

Mézeas,on dît '/an de méïcas. On en' a donne l'explication
au commencement de ce traité.

Moyen.. Ily a au trictrac les moyens pour battre, moyens
pour ïeinplir, moyens ce
soiit' des voie? tJLii servéhl 5 parvenir1 dugain qutori espèreysï
elles ne sontpoint traversées par d'autres; -'>'> '

Obstacles; on appelle dbstacles, loi's'qubvoulant'passër des
'dames, on '•
Partie on dkpariïc bredouille, qtii veut dire gagner douze
points sans interruption partie simple¡ 'c'est 'douze points
gagnés à plusieurs reprises.••?> >;v:>V\

'Une 'sdnloidame^siuO une
case. Ce qu7bii appelle 'donne découverte btpassaige fermé
c'estlorsqu'il y en a deux. • '>'> •

Pile de bois ou de dames-. céisoritHlcs'.dames entassées sur
• i :>•;' Qùine: terme' du jeu de iriétràc; :ce- sont deux cinq <pii

yienneat en un même coup de dés:" .'•• <r,

'Remplir dii dithù à
'dire lâciiér d'avoir douze dames couvertes dans la seconde
"tab'lé du'triclrac. -i;:1 '' ''•' ''[' ''''•v->i\ui:

"TtivïraSè'Jille consiste .Vfaire urie'case'surunéjBôche ivJqic
avec des dames prises sur' des 'cases déjà faites,ét, quLkÎ6-/( .•“<.<

'Rompre;
ou Te'llon'd du cornet sur tesdes, après queson adversairéles

à je'lësi '' • '•.;)• .'i }!' ;<i,v'
bonnes terme de trictrac qui signifie deux six en des.

:'•
Table, se dit! au' trictrac dés deux cô'lésdu'tablier, oùP^b

joue avec 'des Marnes où petits morceauxde bois arrondis,



dont on liftes cases. 'On Ail; table dupctitjan, c'est la pre-
mière table Où les dames sont empilées;on appelle aussi table

du grand jan: cette qui est de l'autre cote, parce que c'est là
qu'ony fait cejan. • • :m •••

Table. Ce mol se prend aussi pour les darnes mômes.

.Tablier. Voyez Table.
>>Tasdebois;'YoyezPilc.'

Terne terme de trictrac; c'est un doublet qui arrive quand
le dé amené deux trois.

Trictrac, jeu qui se joue avec deux •dés, suivant le jctdes-
quels chaque joueur, ayant quinze dames, les disposeartiste-?
ment sur des pointes marquées dans |e. tablier, et 'bdon les
rencontres,! gngne;ou, perd plusieurs points, dont douze font

gagner une partie, et Jes. douze parties; le, tour ou le jeu.
Trictrac, .se dit du. lablier sur lequel on joue,le jeu, ;qui

est de bois oii d'ébènc, qui a d'assez grands rebords pour
arrêter les dés, qu'on .jette, et retenir les dames qu'on ar-
range. i.

Trou de trictrac: il en faut douze de chaque côté, percés
chacun vis à vis les -flèches.

Trou ou trictrac, signifie les parties, et il faut gagner douze
frottspour uuè'j)ariie.

TRIOU^HE tjèii'fle là). Ce jeu, nn dcsrplusconnusiiarrai
lés classes inférieures cic'îa société, et qui'se joue quelque-
fois dans des classes lin peu' :plus élevées,n'exige pas une
intelligence très étertd«e>;il est nia portée de touile monde,'
et peut s'apprendre en le voyant jouer une ou deux fois.'
.On prend un jeu de caries: otdinairc,-c'<!stu:dire.unpiquet

dôntla valeurest niitutelfe, le roi emponantla dame, ta'dame
le valet, le valet l'asv'l'as Je dix;

in- • :.:: y. y.
cohire'ûn,(rQ deux cbntre deux, et quel-

quefois Lorsqu'on joue deux contre
deùxj-oulrois Contre uroisydèux qui sont ensemble1 se met-
tent d'un cité de la -table, elles 'adversaires de l'autre coté.
HsiBO conmiunitmentiourjcude lavac seulementMien en;



tenduceux d'un même parti, et jouent ensuitesuivant le rang
où ils sont enfin, on commence par tirer les cartes pour, voir
à qui fera. C'est 'la plushaule carte qui ordonne à l'autre parti
de faire, car c'est un désavantage de mêIei'Le distributeur
donne.à chacun des joueurs: cinq::cartes,:et en prend'autant
pour lui par une fois deux et une fois trois,, et ensuite' tourne

la première carte de dessus le talon qui fait la triomphe, et
.(jui reste dessus le talon.: •.••> :

Le premier à jouer joue telle carte dé son jeu qu'il: juge à
propos' et dont les.autres joueurs sont obligés dé fournir -s'ils
en'o'ut, et de lever s'ils en ont de plus hautes,.ou de 'couper
s'ils1 ont des triomphes j en cas qu'ils n'aienlpas delà cbutènr
jouée; et celui deS'deux qui ai fait troisiinains'oulcvéesjmat*

que un jeu, et s'il fait la vole,: il en' marque, deux:

Il estioisiWè à l'un des partis qui a mauvais jeu de, donner
le jeu aTàûlre"; et' si lè parti contraire
ter, il perd deux jeux s'il lieu qu'il ga-
gne un jeuS'il l'accepte.

Règles générales de. la triomphe.-
-,••,

;;i
i. Lorsque le jeu est faux, ou qu'il y a quelque, carte, tour-

née, on remèle les coups précédents sont .bons.

,2. Celui qui, en mêlant, dopneplus. pu. moins de cartes à
l'un des joueurs, ou enfin donne mal, perd un jeu. de ceux
qu'il a, s'iten a, ou le parti contraire le marque. • ;•)

;3., Celui qui; entreprend témérairement; la vole, et ne la fait
pas, perd !eux, jeux.: ••: ;•• :. 'i^, ;•,. J;j

,4-: ,Qjj i joue,ayant son tour:perd un jeu. :;)
• ,;5«!;Celuiiqiii,en fournissant d'une, couleur, peut. leverla
carfe jouée.,e.t!ne;la:lève pas; perd un jeu. i .• -J

6. Qui n'ayant point de la couleur jouée peut.içoupectetHË
coupe pas, perd .un.jeu, encore.,que celui qui ,a Coupé devant
lui ait coupe d'une.triomplie plus forte. que:la sienne; ;.i vi,i;,
• 7; Celuijîqnjjriuuonceperd deux jeux;, il pefd:la),par.lieji
quand:on!e,nestcoiivenu.eiicoinmençanU::i: ;) Il.,)

8. Celui quiserai.lsurpri.s à changer son jeu avec sonconW



pagnon; ou à prendre des levées déjà faites, perdrait la partie..
9. Qui, quitte avant définir la partie, la perd.
La partie ordinairement est de cinq jeux ou points. L'on

joue autant de parties, <jue l'on veut.
Cette manière de louer

ce jeu a généralement toutes les régies de l'autre: le jeu de

cartes en est le même on voit de la même manière à qui fera;
l'omp y donne également cinq cartes à chaque joueur; la seule,
différence qu'il y a, c'est que l'on peut y jouer quatre, cinqptt
plus'dèjou&irsj sans être pour'cela les uns avec ïes autres;
au contraire, chacun fait son jeu, et lorsque deux ides joueurs'
font deux levées chacun, celui qui les a plus tôt faites,, gagne,
lejeu et lemarque comme s'il en avait fait trois.

Ceïui qui renonce ou fait a autres fautes par lesquelles, il
doit perdre quelquespoints, s'iln'en a point, les autres n'aug^t
mentent pas pour cela les lcurs;'mais lorsque celui qui a faits
la fatHeen gagne, il ne les marque pas, jusqu'à ce qu'ilait
satisfait a ceux qu'il devait perdre. '[''

.Autre manièrc dc jouer la triomphe. Cette manièreest sem-
lilahle à la précédente en ce que chaque joueur joue pour
soi mais elle, diffère en ce que lés as sont les premières car-
tes du jeu, et 'qu'ils lèvent les rois; les autres cartes suivent
leur ordre naturel.

Il y a même un avantagepour celui qui fait, en ce qu'après
avoir donné les cartes, qui 'sont au nombre dé cinq, s'il re-
tourne un as) il pille,, c'est à dire il prend cet as qui fait la
triomphe, et écarte telle carte de son jeu qu'il juge à propos:

S'il y avaitau dessous davantage de cartes de la
même couleur en tournant sans interruption, il les prendrait,
en remettant toutefois sous le talon autant d'autres cartes de

Il en est de même si l'un deicèux quijouential'as.de la,
triomphe,en main il pille aussi, c'est à dire il prend la triom-
plié retournée et tes cartes qui suivent qui sont de la même
couleur^ en en mettant-sers Ie4alon autant, qu'il en a pris,)
afin qu'il n'ait pas plus de cartes qu'il n'en faut danc son jeu:



on nppelle oetto.inanièïo jouerià&as,
qui pille; on jàueijdu ,rcslO|lcs caiile&canime tlilq ¡irQlI1ière
mahièreiuoi;

VINGJ-QUATRE (jeu en lôutlef
:i1;1

'Lorsquel'on.' joue cinq Joueurs, il laiil'(jiie loiiiëS' lespelUes

y soient', et celui, qui niéjè.'doiinc'dix'ca'rlcs 'à" çliabiiri'j" lors-
qu'on' est quatre,; il en donne (l(iiizc'à (rois'égalemehtàouze,
et à1 deux douze aussi mais il faudra ûler, lo'rsç[ii'cni.>'jdûeS
trois, les trois dernières espèces de cartes^ et à "deux- toutes'
les petites jusqu'au cinq, c|i cb'iiuncnçàrit p-viesas iju£ né va-
lent qu'un point. ''•

Reniarquef qu'au jeu.'de point, les' cinq premières. cartes'

qui sont l'as )' le deux, le trbis,'je quatre ci, Içc'iriq,; se comp-
tent à la virade, et non pas les cinq dernières; ci aii jeu par
figure, c'est le. roi, la dariie,' le valet, le dix elle neuf.

La viraàè est la carte que celui quia inèl6,;tdurnesur le ta-
lon et qui fait la triomphe..

Lés impériales soin au moins de cinq cartes' de suite; elles
Talent mieux quand elles sont de six; sont encore meilleures
de sept, etainsi toujoursen montant, ets'emporteront comme

au piquet par la' force des caries; et en cas
'd'égalité, celui'

qui l'aurait de la couleur de la tourne gagnerait, ^autrement

Ce serait celui qiii'âur'ailla main.. '
niàrqiianls'cirai'uii .'pour quatre

pour qui tes
lui qui les gagne, la même cliosc; et celui q'ui'a plus lot Vjîngt-!

quatre gagne la partie, et tire ce qu'on a mis au Jeu. V

WISTH ou WHISKlJeu dù).Gc jeu
hasard'et'do gciéiicèv»iclôiiHvéntê parles Atiglaisetconlinue'
depuis longtemps d'être en vogue dans la Grande-Bretagne;

•> .i'i U.

-'C'est de/'lons Jesjdux de'cartcs
principes', lo plus convenable à la société, le pliiS'difficile,;

enlin' qui 'est
combiné a*éc'lè: phmUa ri: v • •'• • •;•> 'i'i. > ^



plus intéressant, plus nouant, .qu'aucun jeu,

de cartes, par la multiplicité de ses
par; la.^urprise.de.Yoir des baissé?

auxquelles,, on pqiriÇ-

enfin, par.lps espérances et les craintes successives (juf soiif-
moment.

Marche du jeu. Ce jeu se joue. avec deux jeux complets
-composés de .ejnquanie.-dcux canes chacun, se'ct

alternativement., t.j! ,•
le§ j.o.u,eurs,SQiit,auiiombre de quatre, et jouentdeux, con^'

tre.deux, .Qrdinaircmentle sort décide du.çlioix des assoç.iés,,

qufi, l'on nomme partenaires.On. peut, conyeniraussi ,de Ja
formation de la double société. ;Quand elle; est formée par.
voie.du sort"on y procède alors, de la, maniiùre suivante.:

On étend en ligne circulaire avec le creux de, la.maijnjà,

demi fermée, t'un. des deux jeux, sur
jqueurs retournent chacun une.carte. •

Les deux joueurs qui ^e trouvent avoir,tire les deux plus..

basses cartes, sont associés ou partenaires; le.urSjadversaires
Êontceux^à qui sont échues les deux plus hautes.

.Quand il- se. trouve deux cartes qui; sont. pareillesi:soijeiir,

nombre, soit en figures,.ceux quilles ont délaçhées du-las.>,
circulaire doivent retirer, si elles. sont supérieures- ;ou iinfé.7

rieures' à «elles des. deux autres jqueurs,
deux: cartes:plus,haules'iou plus. basses que celles de.s deux
autres (joueurs. •.•:.:• -y-, v;.i-

'C'est éncoreparlàvoFédUsort 1:

des quatre' joueurs qui doit1 donner otidistriiiuer lescautesiii.

on défère cet honneur à celui qui a retourné la plus petite-sur
lf--1[; '•' ''' ->•'

Oh jouc'a'ussi''cii-p'àrli'c'lié,6,'c'eslà dii'é que pour être" viiin^
queur,.jl faut gagner deux de suite ou deux
pelle robre ces deux parlié's réù'niefe.: >: n-'u'!

est toujours Ja
quand on tire au sort."'>

ji\ devient su^eneuFàiji



roile deux qui se trouve être la plus basse carte
dans l'ordre des levées. '''<le sort. ou la convention aient détermine ta fonc-
tion 'des deux sociétés, outre le droit do donner le premier,^

qui est dévolu celui qui a retourné ou lire; plus basse

carte, il a encore la faculté de choisir la placé1 et lé 'jeu dés!'
cartcs'qiii luicô'nviehnént le mieux. ' V1

tés partenairds ou associés, connue on voildrà' se placent

j'un vis à vis de l'autre. •
Chacun étant piacé, celui qui doit doii'her le préiniet dis-

tribue lés 'caries; On fait ecue'disiributibhcn'doïinarit les'1'

cartes une à une, en 'commençant par sa, gauche, après avoir
fait couper son adversaire adroite' i(

II ''retourne la dernière; c'est celle qu'on' homme 'atout''

Cette carte indique la couleurdominantedans chaquecoup.
Chaque carte de celte couleur peut servir ':V faire :la levée en-
cas de renonce; c'est ù'dire en cas nue ron n'ait pas de la cour
leur dont onjoue.' ,-••* •

On suit, pour jouer les cartes, hV'iuêinc ordre que pour-
leiir dislribu'iion/'dc manière que le premier en maîn ou
jouer est à la; gauche de celui qui donne.' > : ' - ;i-i'

L'objet'qu'on se propose dans ce jeu est de faire pliis.de
levées ou]de'gagner plus de points que les deux adversaires,
ce qui demande une grande attention. On ne doit pas. non*
plus se plaindre jamais, ni de la voix ni du geste, -quand.;

on mauvais jeu, .car un soûl mouvement imprudent, pour-
rait nuire avec:des: adversaires instruits et qui vous.o,bser-;

L'as lève le roi, le roi lève la dame; au dessous de la dame

£on,t;le.valet,,ledix,.etainsi.dc;suiie.j.usqu'audeux,,qui est

Pour gagner la partie, il faut avoir dix points. Cliaque'l'on fait au dessus de six, fait compter un point.
Outre les levées qu'on nomme aussi iricks, on peut encore

des points par les honneurs.
On appelle honricïtYs la quatrième majeure ou qui est côm-



posée de l'as, du roi, de la damo et du valet, dans la couleur
d'atout ou de triomphe, ,même dans les autres couleurs,
quoiqu'ils n'y soient pas susceptibles d'un avantage parti-

Deux partenaires comptent et marquent deux points,
quandilsont entre: eux trois honneurs en atout; s'ils les ont
tous les quatre, ils comptent quatre points.

Les honneursse comptent, soit que ceux qui les ont ga-
gnent, ou qu'ils perdent des tricks. •

II est cependant une position (laps laquelle, les honneurs

ne produisent pas de points; c'est lorsqu'on, e.si; à, neuf et
qu'on n'a phis qu'un point faire pour gagner la:partie:

II faut avoir soin:.de marquer les points gagnés. par les
honneurs avant que la dernière carte, dans, la donnée sui-
vante, soit retournée, car on n'est plus à temps alors de
compter.

Lorsque deux partenaires ont huitpoints, celui quia o'cui

honneurs dans son jeu peut appeler ou .demander à l'iiutr*
s'ille troisième si ,1a réponse est affirmative, la partie so
trouve gagnée sans jouer..

Les points se marquent avec quatre jetons que chaque

"
Un, deux, trois, points, se marquent avec un, deux ou trois

jetons, en plaçant les autres à part, ou les entassant sur ceux
qui servent' :i marquer.'

Les quatre' jetons placés en carré indiquent quatre points.
Pour marquer les pointssupérieurs jusqu'à neuf exclusive-dessus et au dessous des autres

disposés en ligne horizontale.
Ce: 'jeton;' placé hors ligne, marque trois points lorsqu'il

se trouve au dessus, et cinq points lorsqu'il est au dessous.,
Le point de neufest indiqué par la disposition de trois je-

tons en ligne diagonale, le quatrième placé sur; celui de
milieu. '•" '• .• • •-

On marqué ceqùe l'on gagneavec des fiches..
En commençant la partie, on convient de ce que vaudra Jo-



La'partie se paye une, deux el'lrdis ïiclics joivbien simple,
double* ou triple, selon lu nombre depoints qu'«nligngtt(*lesi
adversaires. •.• : .; .i 'y.,

Elle est simple et nevaut qu'une fiche, lorsqu'ils ont -cinq,

poinis oïl' an dessus; '• :•::: i; :
EUes e'stdoubleoten vaut doux, lorsqu'ils ont quatre poioto

Ou au dessous 7 - • =• !.;. ;<) -|j , i; :|.
Ellc est triptectse paye trois fiches, quand ils.oni;quatrc

points ou au dessous. • '' • '• i. ' '••
'Enfin/eHeesl' iilplbol'Se paye trois.licliesilorsquolesîad-

Versitfr'èâ'ii'o'lilaVréiiii point. -in!
Ouir£ toutes les n'ois] deux oui une fidjeidont cliaquo parUif,

gagnéii pi'ocurele'
les deux parties-, ou le robre; dos fichoèùejian ou 4o:co;woh
latiori.- '•' ': >' >'> .:• >•?;;.: >

La cqnsolah'on est ordinairement de deux ïiebes; ellfepeut
être plus; forte si l'on'eu
fiches ordinairement. il: n^i!

Ainsi' deux partenaires gagnent sept' fitljps qifarid ils' oiù

gagné 11 lie, jja rlic. li'îp) o, c}. une iiartié'uoubltî', et ïls'en gâ'gnerit
neuf, s'il a'étc convenu, avant de commencer^ qùéla consola-

tion serait de quatre h'clies..Si lesdeux .|)arf,iesi]ic..sonl|i!js.£agnéès;'(l,c suite, on déduit

le nombre des fiches qu'a proiluit aux adv(;i;shircs. le 'gai'ô idô

la troisième partie de sorte, que le, piôjuil .d'un r'ob'ru

(«mposé. djitne partie, trinltj.et d.'ii|ie jjmriie double,
estiréduit.à six fiçhesquand

Si iv\()es,,oc qu'on, pppçlle

faire la volc.ou ]c<slaii)ic {t-n;\i\-owwf>^çhieml“])<>. gV^uent

S'il ai: été convenuest de flua,l,rR.
Mais, dans ce cas, on nc compte pas de points ^(«m

des levées oudès; partie, ii-pslç çpi^mq,c,Hû se

Si (ce qui arrive assez souvent) les joueurs èonYicnnient



sera pas payc^ lqstrickset les honneursrçs-tent comme à l'ordinaire.' (
Refiles du jeudc'Wisth.

,,i.Si quelqu'un jo,uc quand ce n'est pas son. tour, les ad-j
de lui faire jouer, s.a.carté.'laiii.qu'ils le'

jugeront propos pèndant toute cette donne., pourvu qu'ils,
ne; lui fusent po.int faire de renonce; ou si l'un des adversaires

mire les couleuis qu'il lui doit jouer,} dans cé doit
entrerdans la couleur qui lui est indiquée.

2. On nc.ptful, point accuser une renoncejusqu'à ce,qùje,laÉ

levée, spit failo, ç.u.qu^ çcluj, qu.i a

.3. Dès qu'on rcuon.çe, Ips. adversaires sont en droit de
comptér trois points, et ceux qui ontrcnqiicû, qnai)(l même

les autres aient gagne trois par leur, fyulç, st
manque à qije^uesle jeu se pui^sç. trpuyer.
.4, Si quelqu'un appelle, avant que d'avoir. liuit points, .il,

e$t l.ibre :a.u,x.adversaiir1cs;^e. faire, redonner,; ils peu vent
même se consumer cnscniblt^s'jls veulent faire rédoriiiérou

6. On ne peut plus compter les honneurs au
dçn.t à.\nîqi,ns

S,i.q,tielqu'un,.S(;p;ire.unçcarie des aiiireSj, chacun .dis
pouryu qu'il ta

vu
des

ta
basse carie dans la couleur qu'il veut.

devant soi
cartes avec les



pose ses cartes: mais il ne lui est pas permis dûs'informer
lequel a joué telle ou telle carte. 'l

9. Si quelqu'un reuonpc, cl qu'on, s'en, aperçoive avantque
lamain soit levée, la partie adverse peut demander la plus

l'option
fàireune renoncé^ ' '• ' •''':

ÎOV Si liiic carte se tourne eridonnànt;iï dépend du!choix
des' adversaires de faire renoncer,à moins qu'ils n'en 'Ment'
éuTdaÙsëVcar, dans ce cas'lu, le choii èsfdu côte dé celui'
qui a donné. •' .; ••..
il. Si on jbùàHl'às ou une autre carte' d'une couleur, et

qù'iiarrivat'qûéie dernier joueur joiiât,;qiiànd c'en'és'l pasà'

son tour, il ne pourrait ni couper ni faire la levée, pourvu'
qu'on ne le fasse pas renoncer;n'importe que son partenaire
ait decelté. couleur ou non. V •

ia. Si trouve tournée,faut redonner/'
à moins que ce' ne' soit la dernière. w ''•i- !

13. Personne ne'doit prendre les cartes ni les regarl1ét
pendant qu'.ori'dphriè,; etàù.casqùé celui' qui donne donnât
mà),'iî de le-1
faire sï'une carte se tourne en donnant.1 '' '•' ::1

14. Quand on joue une carte, si quelqu'un des adversaires1
joué quand ce n'est pas' son tour, son partenaire ne' peut
point gagner la levée, pourvu que cela 'ne le fasse pa's're^-1

donne1 treiié car-*

tés,: ainsi, s'il arrivait 'q'ue qùëiqu'uri'n'eri eb_t:qtiê douz'c> ël
qu'une s'en aperçut qu'après avoir joué1' plusieurs levées, et
que^ restÈ îles joueurs' .eût le hombre'jiiste'dés'càfteS)' h»

donneser'aLonne'j!b^ ne
douze cartes
contraire, un (les autres Hvail 'quatorze 'cartes, )là';ilbhriéë s'é1-!

rajt nulle.. t.. t _
iG.Si'quélq'u'uh, jette ses carttik'à 'découvert' sur la tabfe,

s'imaginant avoir' perdu,'si son partenaire ne, dune pas



jeu qu'ils'jugent à propos/pourvu qu'ils ne fassent pas rc^'

i ï. A et B sont associés contre OeiDy'A joue trèfle, ''son
partenaire B joue avant l'adversaire dans ce cas, 2) est en

droit de jouer devant C, parce,que Jl a joué quand ce n'était
pas son tour. (18. Si quelqu'un est assure de faire toutéà ses > 'cartes, il

peut les montrer sur la tablc; mais s'il`ÿ éh avait par 'ïiàsafd'

une, seule, perdante parmi,il se trouverait exposé à voirap-
peler tou,tes ses cartes.;

49..Personne n|ose demander, à son partenaire ..pendant
qu'on joue, s'i1 a joué un honneur.

20. A et B sont associés contre.C et D; A joue un trèfle,
Cuii'pique,' B le roi de trèfle, WD un petit. C s'aperçoit,
avant qu'on tourne la levée, qu'il i a renoncé; qu'en,'arri-

B peut reprendresa carte, et.Z) de même, et il dépend'de
d où de B d'obliger C de jouer la,.plus«;haute; ou la plus ,basse,
carte de'la' couleur indiquée, iv ;• i. i/ j,

21: Si quelqu'un ayant huitpoints appelle^ si son parte-
nnire lui répond, et si les adversaires ont jeté leurs cartes, et
qu'il paraisse que l'autre n'a pas deux points par les bon-

neurs dans ce cas, ils peuvent seconsulter ensemble, et so'nt

les maîtres de laisser subsistcrla donne ou n'on. • j ;"f

22. Si quelqu'un répond n'ayant pas 'un honneur, lés ad-

versaires peuvent se consulter ensemble et sont les' maîtres1

23. Personne ne peut prendre de cartes.neuves aij niilîea

de la partie, sans le consentement de, tous.,
24. Celui qui donne doit .laisser.sui; la t.ablQ la carte, qu'il

a tournée jusqu'à ce que ce soit son tour àjouerj dès. qu'il,
l'a mêlée avec les autres, personne ne peut lui demander la-
quelle 'c'est,' mais bien quelle est la ilriomplie.lai consé-
qùëtice quirésulte de cette régie est que celui' qui donne' ne.
pè'ilt'pis' indiquer

sans cela. •• '• -i'1 'j:r-



certitude, mqr&lq,: çDmrnejnt,

il faut jouer un jeu ou une levée,
çhantçilyi.tt tflieynlvi assoç}$,aitunc, lyois car-

.' ,•• exemple." '•i:i '• ".••!

"'s.1 JèVouteissàvoiv quelfc cstla'cliariceqii'il)à'lde'uxîchr-

tes d'un certain point en main. L '• ' i[ •iiu)!> !v'Vil;i

""l.: < faponsf;, ••••"• -

Qu'il n'a ni l'un ni l'autre
Mais qu?il ;en a uriefoit.taiiios les. deux, la.. ,[ y -jnsi; V

;• .i9'5/
3. Je voudrais aussi s,URr-

pos,erpo,vir,luÂ

r.Çu!i)
lui, 378

poijr lui. à 681 contre luijoû'àutour de. t i:?jff

pour lui, à 222 contre l'uiJôuaViïorirJé' i" v 'Ï3; "^V'i ''•
:Eiq"u'll;'y'a f']?-S^o'ii

chànce'dè ïif'3V&; jiCï.s^v • ;i.i-.8i A,»;

ces calcMl*

seulement ceux qui sont marqués d'uuKB, ,()-•('



Explication et tous ceux qui
veulent suivrc ce Traité, doivcnt absolulncnl savoir

II a a deux à partrv contre un que mon associé n'a pas. une

Pour appliquer que '.vôtre adversaire
du cote. droit joue une coiilciir de înrjiicllc vous 11 avez que le
roiâccompagrié 'd'une péljié carie; vous pouvez juger qu'il y,

à â parier dcùx.'conlrcni) àilv.crsàirc du coté gauche

(. Supposons eiicôri; que vous portiez le roi eV trois petite?

Réponse. Il faut jouer celle où i1 yale roi,' parce qu'il y a
a parier deux con lie' l'as n'est.piisdLM'rièr'e l;i main,
aii lieii 'qu'il

il ii cinq':<!oiilrc quatre, que l'as "ou Ie! roi'd'uhë

Ij pour le nio|iiS| cinq i, pai'icrccuitre quatre qu'une carte
de deux, de dans lcjcu
de votre associé vos adversaires à droite ci il gauche peu-
vent compter A$ léiir1 là iirûiu'c cliaiicc ainsi pc'sôns
en-,que, lïoiinèurs dans une 'couleur

^'e'iptj'iîï ilâ.iiit, lé valet)
votre associe

iient'^d.'ins'.sa n'iViiii'iîii îles d'eux' autre}; honneurs içstaWti vou§
k'Vi a'ii nidveildt celtebei tÏHiiil'^ivcc plus

s Supposdiis èhcôl'e'liul' vous n'ayez 'que la'et unc^pe-
ihe carie d'tine'cn'tileut^ei'qûevo/ré 'aifve'rsiiiré' a lainaîn
'droite joué de11 cè'itc couleur' ;èî'y(bus' posez' la daine- ''sa
"carte, il

main gauche gagnera ainsi vous joueriez';a4 rotre '' 'désa-

vantage dans la môme proportion de cinq à quatre.



'"•* calcul:1

C'est comme cinq deux que votre associé tient une des
trois cartes d'une certaine couleur.

Ainsi, suppose qu'on
vousle vàîcl cl unepetite

carte d'une couleur, et que votre adversaire à la main droite
joue une carte de cette même couleur, il y a a parier cinq
contre deux que votre adversaire a gauche tient ou l'as ? ou
la,reine, ou le roi de la même couleurainsi vous vous feriez

du tort dans la première 'proportion de cinq à deux, si vous
posiez votre valet sur la cartejouée/Observez en outre qu'en
découvrant ainsi votre jeu a 'voire adversaire du côiiî' droit,

il emploiera toutes sortes de ruses pour tromper votre assor
cié tant qu'ini jouera la iiiênie couleur.

.Pour. convaincre de la nécessité qu'il y a de jouer, toujours
les plus bassesçartes d'une .séquence dans quelque co.u.leur que

ç^, soit, supposons que votre adversaire joue,une çoujeu^de
laquelle vous ayez en niaiii le roi, la dame, le valet ou. la dame,
le valet et lé dix; si vous mettez le valet de la séquence com-
posée du roi, damç et valet, .vous- fournissez à votre associé
les moyens de pouvoir calculer tes chances qu'il a pourou
contre lui dans la même couleur^ et il en est de même de
toutes les autres où vous avez dès séquences.

Prouvons encoré l'usagequ'on peut faire de ce calcul .par

un autre exemple, et supposons pour cette lin.qucyo|is ayez
en main l'as, le roi et deux petits triomphes avec une quinte

majeure ou cinq cartes des plus fortes cartes^dans qublquecpu-
leur, que ce soit, que vous, ayez joué deux' fois àlout'jietqi»
tout le mondeen ait fourni, dans ce cas, il y aura huit triôjm-

phe's sur la tablé, deux résiéront entre vos mains, ce qui fera
dix en tout: il en restera encore 'trois qui se trouveront par-
tagéSj entre tes trois aiitres, 'joueurs ;.A y aura une chance de
s^à.deux en votre faveur que'v.otre.a'ssoçié.eha un ainsi on

'levées avec les' sept cartes



QUELQUES CALCULS POUR DÉFENDUE SON. ARGENT. 'AU.

JEU DU WISTH. •



8cà 9 est suivant la meilleure supputation qu'on en ait laite,
jusqu'ici, autour de trois et demi p'ouVccnlcr. 'faveur déduit,

avec )a donne;la chance ne'laisse pas que d'être en faveur de.,
luiit,. quoiqu'elle ne soit que petite sans la donne.

que les commençants doivciit'-
'• - •

1. 'Dès que c'est' à vous à jouer,' commencez 'par V'couleùr

dont vous avez le plus grand nombre en main; si vous avez
une fiéquenceode r.oi,.daine.et valet, pu de la dame, duyalet.
et du dix, vous dcyezles,considérer confie, de, bonnes caries,;



pour entrer en,;J0.upelles .vous feront <inim.np>ftuaitlenient te-

mencez.p.n'.ii pijtsjiauto de }à séquencei, à moinsique.vous
n,'cn|î)yez oinq; :d;ins ce 'cas- là, jouez, la plus .Relire,, excepté
eu,a|pui,;qu'il faut toujours jouer, la plus haute, Afia d'en-
gager. yotre. adversaire mettre l'as, ou le roi ;:par, ce. moyen

vou,s f-proz; passer votre couleur.
• .-•

2. Si vous avez ,ci,nq, des, plus petits triomphes, et point,
d'autre, bonnecarte dans; une autre couleur, jouez atout, ceJa
fera.du le dewipr, et tiendra.

.-_ '.Si; vous, ayez scitlement deux petits atouts avec l'as et le,
autres couleurs, et une renonce dans la qua-,

trième, faites sur le champ autant de levées que vous pouvez,.
et.si. votre associe a renoncé dans une de vos couleurs, ne
lç!,fo,rçez point, parce que cela pourrait trop affaiblir son jeu.
v.$. jous ne devez que rarement rejouer la .même couleur,

que. votre associe a jouée, dès que vos cartes vous fournissent
quelque bonne couleur, à moins ^que ce ne soit pour achever
4e, gagner une partie,.ou pour empêcher de la perdre.;On,en-
tend par une bonne,couleur, lorsque l'on a une séquence;de-
roi, dame et valet, ou de la dame, du valet et du dix.

5. Si vous avez chacun cinq levées, et que vous soyez; ,as-;
stu.'«^ d'en faire encore deux, par.;vos propres caries, ne, négii-
gezpbint.de lcs:.faire, ((ans i'espéraïKQ.de marquer., de dç.uxj
ppinlSjCelui, qui donne,,pai'ce.que si.yous perdiez, Jaicyce.
impaire, cela vous ferait une différencede deux, e.l vous joue-
rieziiV votre désavantage-dans. la proporiion dc;deux,ù, un.,

une cxçcplion ù. celte règle ,c'çsl lorsque

vous voyez une probàbiliié à pouvoir ou sau.ver,.lj» ;partie.
1r, je,u dans l'un ou l'autre de.ces.casf il

fa,u.lIr(isq.ucr la ieyéeiinpaire.
Si vous voyez qiicl((ii\i, probabilité à pouvoir gagner le.

jeu., il, ne faut point balancer do hasarder une ou deux levées,
parce que l'avantage qu'une nouvelle doime procurerait. à;
votre adversairesur la mise, irait au delà des points que vous
risquez .çîp celle façon. 'm



7. 'Si votre adversaire a fait six ou sept points a riéiVj et.
que vous soyezpremier jouer, vous devez absolument ris*'
querunë'lèvëÊou deirt/àlin de rendre par Jàlc jeu égal;1'

et un autre àtoutjel"
po'iiit île bonnes cartes d'une autre couleur,jouez votre dame
ou'voire'valct'd'albut; parce moyen vous renforcerez lé!jeù'
de voire associé s'il est fort en atouts, et vous ne lui causerez'
point.de préjudice, au cas qu'il n'enait que peu.
•'8.' Si vous êtes quatre jouer/ il faut faire en sorte dé' ga-'

g*iè:r la levée impaire, parce que vous vous procurez parla
la moitié de la mise; et, afin que vous soyez sûr de 'gagner la'
levée impaire, il faut faire atout' avec précaution^ qùbiq'ire

vous soyez fort en atouts nous entendons être fort en atouts/'
lorsqu'onun honneur et trois triomphes.

"9. Si vous avez neuf pointsde la partie, et que vous soyez

ericoVé fort en atouts, si vous remarquez qu'il, y a' quelque'

apparence 'que votre associe puisse1 couper quelques'iiries dès
cb'ulèui'si:qiiê voire adversaire' a'en main, ne jouez point'
atout, niais faites- en sorte que votre associé puisse "parvenir'
àcoiiper. Ainsi, par'exempte, si'votre jeu est marqué 1;2 bu'
3;' faut jouer iiTeboiirs, et aller à S, 6 ou 7, parce quevouë'
jouez pour quelque chose de plus qu'un point dans ccsdeiix

derniers cas. '
10. Si vous êtes dernier jouer; et que vous trouviez que

le' troisième'1 joueur 'ne puisse pas mettre une bonne carte';
dâîis'lacoiileurque'vOtre associé 'a jouée, et que vous îfiVez'1

lamême couleur, a'iïn'
de fàire'ieriir le levée à votre associe {tenace'); cela oblige'
souvent l'âdversaire à; changer de couleur, et fait gagner la
levée dans la nouvelle couleur choisie.
l; 1. Si vous avez l'as, le roi et quatrepetits1 atouts, jouer

un petit, parce qu'on peut parier que' Votre associé a un. meil-

leur atout que'celui du dernier joueur; si cela est ainsi, vous
pouvez faire trois 'fois atout, sinon vous ne pouvez pas les';.'

'tk 'Si vo'iïs àvezVas, le roi,ie valet et trois petits atouts;

commencez avec le roi, et jouez ensuite l'as, à moins qu'un



dcitfos adversaires ne renonce; parce que la; chance est, pour

13. Si vousavczle rpi,Ia dame et quatre petits atouts,com-
mençez par un petit, parce;,qu'j|,yparier que votrexsso-
cié a un honneur.. ;i.. -h' -•:•

14. Si vous avezilc.roi,' la dame, le:dix et trois petits atouts,
commencez avec le.roi, parce que vous avez une belle cbance

que le valet tombera au second tour, où vous pourrez! tirer
parti par. fines* je votre dix, en l'employant quand votre as-
socié, vous jouera atout.. :.>;,
;.i;15: Si vous avez la dame y le. valetet' quatre petitôalduls,
commencez. par.unpclit,ipaice.que:la chance, est en^votre
faveur, que voire associé a. un honneur.. ?.

16. Si vous:avez-la; dame;` le neuf et trois-petits
atouts, commencez: avec la dame; parce: que vous avez une
belle) chance que leidix tombera au secoud tout!, où. :volas

pourrez tirer parti de votre neuf en faisant quelque feinte', 'i
;17. Si: vousavez le valet, le dix: et quatre petits atouts^

commencez par un petit, par Ks raisons indiquées au n<"lS.'
:i48.' Si voùs.aivcz>Ie'!valet, le dix, le.: huit et trois petits

atoûlSjCqmmencezpv'lc valctjafin d'empêcher que le neuf ne
fasse'. sa levée la chance est en votre faveur que. les' trois
honneurs tomberont eh faisant deux fois atoutli' Il:)' <'''

19. Si vous avez six atouts d'une plus basse classe, il faut

commencer ipar, le plus bas, à> hioiiis .fue- vous n'ayez' le'-dix,

le neuf et le huit, et,que votre: adversaire ait- tourné' Uh;(hôn-

neur;'dans:ce cas, isiivôusêles'obligéde passer entrevue à
cause de rhonncur;i:coniiiiencez:avec' le dix, parce que vous
forcerez votre, adversaire de mettre t'honneura son-préju-
dice, ou duunoijisvousdonnerez le choix à votre associé 's'il
veut:laisser passer.'lacàrtetfju. non. :<<: ? •
Si,vous avez l'as, le roi et troispeiiismlonts, coninton-
cez.ipar.un petit, :par. les raisonslindiquécsaun°'15; ^"ùv t>b

21. Si vous avez l'as, le roi et le valet accômpa'gnésjde
doux petits atouts; coni'iuericez par le'roi; parce que
apprendre à votre associé que v»us avez encorej'aset le va-
let en m;iin; et en faisant qu'il tienne la main, il jouera sans



contredit aloiil;iàyanl fait cela, vous devez à votre tour faire

une feinte avec le valct; ce jeu'est immanquable, à moins
que la dame né se trouve seule -derrière vous. •
22. Si. vous avez te roi,Ja dame et trois petits alouls,com-

mencez par un petit, par les raisons dites au n°' 15:
23' Si vous avez le roi, la dame, ie dix' et deux petits

atous, commencez par le roi, par les raisons indiquées 'au

24. Si vous avez la dame, le valet ct. trois petits atouts;
commencezpar un petit, par les raisons déduites au n°

26.Si vous avez la daine, le valet, le neuf et deux petits

atouts;commencezparla dame, par les raisons ditesau nO;î6.

2G. Si vous avez le valet, le dix et trois petits atonls, 'com-

mencez par un petit, par les raisons dites au n° 15.
Si vous avez le valet, le dix, le huit et deux petits

atouts.commencezparle valet, parce que la ehance dicte qué
le neuf tombera dans deux tours, ou vous pourrez faire une

feinte.avec votre huit, si votre associe vous fait un retour en
atout. •.; / • -•• • >
.,28. Si vous avez cinq triomphes d'une plus' basse classe,

le meilleur. parti sera de commencerâ jouer par le plus;bas,
à moins que vous n'ayez une séquence de
dans ce cas, il faut entrer 'en jeu par ta plus haute de la sé-

quence. '•. '| i- '• .
29. Si vous avez l'as, le roiet deuxpetits alouts,conuncft^

cez. par. un petit, par les. raisons indiquées au u° 15. ':•>m :;
30; ,Si:vous avez l'as, le roi, le valetiet un petit atout^ corn?

mencezjpar le roi, par les raisons dites au n» 2t. • f:'i
:31. Si vous avez le roi, la dame et deux petits atouts, com-

mencez -avec un petit, par.les raisons indiquéesiau h» il5/ii
32. Si vous avez le roi, la dame j le dix et-un petit:atout,'

commencez par le roi.et attendez jusqu'àce que votre asso-
cié vous rejoue atout; alors faites unefeinteavuciledix.BOur.

Si vous avez la dame, le valet, de neuf et un petit¡atout

commencez par ta dame, afin d'empêcher par là que Je dix
ne..fasscaa;levéc. '.: •, i: •'•;•.),.!



,04.!SLTOUsavie2 le valet, .lcdFx et deux petits atouts, com-:
mencez pareil petit, à cause do ce quia été dit aun° 15. :,

35: Si vous avez le valet, lcili.v, le huit et un petit atout,
commencez avec Qe

,/aese sa levée. .•«, ,. ,v\ • ,< ,<\
Sivousavezle dix^leneuf^le JiuU et ûn(ppm atout,

commencez avec le dix, parce que vous laissez parla A la dis-
crétion de votre associé s'il veut le laisser ou non.
1 37. Si vous avez le dix et trois petits atouts, commencez
parùn petit.

observer.? <
Si'vous ixvet l'as, lé roi etquatrépetits atouts accompa-

gnés d'une' bonne colile'ur, il faut faire trois fois de suite
atout, sans quoi bh pourrait Vôii.s couper la couleur que vous;p^riez; ;•; "f .i;r/?
si Si vous avez le roi, îa dame clquatre'jpelits atouts, éteh.

outre une' tonnecouleur, jouez atout diiTdi, parce que votis
p,ourrez;ràire"iroîs| fois, atout, quand vous serez premier^
'jouer.
S. Si vous .avez le roi, là (lame,le dix et trois petits trîonj-
phes..avec une autre bonne couleur, faites atout du roi, dans
ij'espéranco que. lé valet tombera au second, coup ne vous

amusez pas a faire une feinte avec le dix, de peur qu'on ne
yôï|S coupe:la forte couleur que vous portez.

,4. Si vous avez la dame, ,1e, yallft et ti;ois petits, atouts averc

• 5. SL'Voils avez la dame, -le valets le neufet deux petits
atouts avec une; autre iboûire couleur, jouez atout de la dame,
dans l'espérance- que. le coup ;;ne vous

amusez pas à faire une feinte avec le neuf, mais jouez plutôt
atout une seconde fois, par-les raisons 'indiquées dans les trois

'«asdeçétâ'rïide;' •i" '• ! ,
Si vous' avez le valet, le dix et trois petits atonts,èitin«

autre'bonne. couleur; faites afout'fl'unpetit. 'l!:);

7. ,Si yousayez levaletj le



•avec imeautre bonne couleur,, faites atout du valet/ dans
l'espérance que le neuf tombera au second coup..
.'8; Si' vous avez le dix, le neuf, le huit et un petit atout
avec: une ibonne couleur. jouez atout du dix;, .'•v.,
De quelques jeux particuliers, ct dc là manière dont 'il faiit

les jôu'êf, dès q'u'ùn'cmhihcnçant a fait quelques progrès
'diïrisce'jciï. '1: "' "

v .1..Supposé que vous soyez premier:t jouer, ci que yotre

jeu soit composé des cartes suivantes du roi, déjà dame,
du valet d'une couleur; de l'as, du roi, de la daine et de

deux-petites cartes d'une autre;'du roi et delà dame d'une
de trois petits atouts ou demande coinmont il

,fa^t jouer, ? Il (aul .commencerp,ar 1'as de LTmciÙçurcçpyi-
.Jeur.de, v.olre jeu. (ou, par
vertissèmeni a votre associe que vous êtes maître

jCouJeuiv; inais il iig(fa^|,pas, continuer avec le rç.idij-la.jdiie
,co(uléiir,; il faui:fàrrioa,iout.; et si vous voyez que yotr^assp-
/Cic,a'estpas assez forl pour vous.seconder en atouts, et .que

votre adversaire attaque votre couleur la plus faible,
dire celle de laquelle vous n'avez que le roi et la dame, jouez

"ia^mei.IIe.urecouleur'^et au cas où vous remarqueriez qu'un
continuezà jouer çé'lla

ou'yous ayez lçS'rbjp la. dame et le. valet. Et's'jl arrivait' que

'vos âiïversaires^ 'n'eiitrassent point dans votre couleur iVpîus

faible, dans ce
cas/quoique votre associé ne puisse' pà^Voris

;sècondér eiî àioùlSj'çontinuèzd'en jouer tant que vous serez

premier. En vbïcï:ia'faisôn par ce moyen, supposé tyùé Yo-

Hréassoeié^'aitque deux atouts, et quecliacun (le vosiadver-
saires en' ait quatre; est certain qu'enlisant .trois fois

n'en restera plus que deux contre vous.'

Supposé que vous ayez l'as, le roi, la.darqç et un, petit
.cartes^dans une

autre couleur) elpatrc aulres fausses,

..la dame d'atoutcl continuez avec l'as; cela indiquera à votre
'associe que vous 'portez ttfroi. Ce serait



de faire atout une troisième fois jusqu'à ce que vous puis-
siez faire passer la grande couleur que vous avez encore en
main; en vous arrêtant ainsi tout court, vous donnez un
signe certain voire associé qu'il nc vous reste que le roi et
un seul atout, parce que si vous avez l'as, le roi, la dame et
deux atouts de plus vous pourriez vous faire du tort en
jouant atout du roi pour la troisième fois.

Si vous jouez votre séquence, commencezpar la plus basse
carte, parce que votre associé y mettra l'as s'il l'a, et vous
facilitera par là le moyen de pouvoir jouer les autres; et
puisque vous avez mis votre associé à même d'entrer dans
votre jeu, il jouera certainement atout dès qu'il sera pre-
mier joucr, pourvu qu'il lui en reste encore un ou deux,
puisqu'il doit poser en fait que votre roi enlèvera tous les
atouts de vos adversaires.

Second d jouer.

3. Suppose que vous ayez l'as le roi et deux petits atouts,
avec une quinte majeure dans une autre couleur, que vous
ayez trois petites caries d'une autre, et une seule de la qua-
trième supposé encore que votre adversaire du côté droit
commence à jouer l'as de la couleur dont vous n'avez qu'une
et qu'il continue ensuite de jouer le roi dans ce cas ne la
coupez point, mais jetez une carte fausse; s'il continue en-
core, à jouer la dame jetez derechef une fausse et faites-en
de même au quatrième coup, dans l'espérance que votre
associé pourra couper, et que dans ce cas il vous jouera
atout, ou entrera dans votre couleur forte. Si l'on joue atout,
jouez-en deux fois, et ensuite votre couleur forte; par ce
moyen si par hasard un de vos adversaires a quatre atouts,
et l'autredeux, ce qui n'arrive que rarement, puisque votre
associé est censé avoir trois atouts des neuf, et que vos adver-
saires n'en doivent naturellement avoir que six, votre couleur
forte oblige leurs meilleurs atouts, s'il y a de la probabilité
que vous pouvez faire seul la levée impaire; au lieu que si
vous aviez coupéune des plus grosses cartes de vos adversai-
res, vous auriez si fort affaibli votre propre jeu, qu'il vous



aurait été impossible de faire plus de cinq levées sans Tassis-

tance de votre 'associé. .
4. 'Supposéque vous ayez l'as, la dame et trois 'petits

atouts,; l'as la dame ledix et le neuf d'une autre couleur,
avec deux petites cartes dans chacune des deux autres, et que

'votre associé joue dans la couleur où vous avez l'as, le valet,
le dix et le neuf comme cette façon de jouer demandé plutôt
que vous trompiez vos adversaires que de mettre votre asso-
cié au fait de votre:jeu ne posez que votre neuf, parce que
vous engagerez par là votre adversaire à faire atout dès qu'il
aura gagné'cette carte. Aussitôt qu'il aura fait atout, faites-

en à votre tour du plus fort afin que vous soyez maître de
la main au cas que votre adversaire ait joué un atout que

votre associé ri'aitpas pu prendre; parce qu'il n'a. point 'fle
bonne couleur, il est très probable qu'il tombera dans èéfle
de votre associé, supposant qu'elle doit être partagée entre
lui et le sien si cette feinte vous réussit, elle vous sera très
avantageuse, et il n'est presque pas probable qii'elle "vous

puisse être préjudiciable..
5. Supposé que vousayez l'as le -roi et trois petits atouts,

-avec Une quatrième du roi et deux petites cartes d'une-aiitre
couleur, et une petite carte de chacune des deux autres,et
'que votre adversaire joue une couleur dans laquelle votre
associé 'portela quatrième majeure que celui-ci y méttéle
valet', et joue ensuite l'as-;vous renoncerez à celte coùleur-et

'vous en irez d'une'fausse;¡Si votre
-adversaire à droite le couperait :par exemple, avec 4e -vàlèt

ou'le dix dans ce cas-la ne ;le surcoupez point, parce que

vous.coirrez risque Ue perdre deux ou
blissant votrejeu mais s'iijouait au contraire dans 'la^où-
ileur où vousavez renonce, coupez
basse de votre séquence, afin d'attirer l'as ri'inrportequèce
soit'votre associé ou votre adversaire qui 'l'ait: cela 'étant
'fait, jouez deux'fbis. atout aussitôt quevous liendrezia main,

'et!eDsmte votre forte couleur. Si vos adversaires, au lieu de

vous attaquer par voire faible, jouaient alout,coTitinuezd'en
jouer deux fois à ^vot?e -tour,tombez de lâ dans votre cou-



leur, et i lâchez d'eii rester le maître; mais;, cette méthode

n'est que rarement employée, ;excepté par ceux qui n'cnten-
dent que passablement le jeu., '>

Remarques importantesà faire dans certains jeux; pours'às-
surer que votre associé' n'aplus' de ia! couleur que lui ote
vous dvc: jouée.'

Par unè couleur dont vous avez.
Supposé que vous commencez à jouer la dame, le dix, le

.neuf et deux petites cartes de quelque couleur que ce soit;
,que celui qui vous suit mette le valet, et votre associé. le
huit; dans ce cas puisque vous avez la dame, le dix et le
neuf, c'est une marque certaine (pour peu qu'il soit joueur)
qu'ijj n'en a plus de cette couleur ainsi dès que vous avez fait
cette découverte, il faut que vous jouiez en conséquence, ou

;-en ;le forçant à couper., si vous êtes fort euatout., ou en
jouant quelqueaulrecouleur.

• IIe EXEMPLE.

Supposé que vous âyezToi, dame et dix d'une couleur, si
vous jouez votre roi et que votre associé y fournissele valet;
c'est une marque qu'il n'en a plus de cette couleur.

Différent des pnéfiédents.

couleur, et' que vouss'il n"a que l'as etùne1 petite carte dans «ette
couleur, jouera fort'bien en coupant votrefol de son -'as; car
admettons pour un moment qtfil sbït'fdrt eh atouts, en pre-
nant le roi avec l'as, il se met à même de pouvoir faire atout;
«t dès qu'il apurgé les atouts, il retombe dans la couleur de
son partenaire, -et.s'étant^éfait-de sou asr il lui fournit les

moyens de se servir de toute la suite de sa couleur, ce que
celui-ci n'aurait vraisem'ttia'blemérit paspu faire, sil'aulreétait
resié'nïaître'dujeu en gardant l'as.



Et au cas où son associé n'ait point d'autres bonnes cartes
que celle couleur, il ne perd rien en prenant le roi avec son
as; mais s'il arrivait qu'il eût une bonne carte pour entrer

-dâns cette couleur, il gagnerait de catie façon toutes les le-
vées. Au surplus, puisque voire associé a pris votre roi avec

l'as et qti'il a fait atout ensuite, vous devez naturellement
conclura qu'il a une autre carte de cette couleur pour vous
faire rentrer en jeu ainsi vous ne devez jeter aucune carte
de ladite couleur, quand même vous devriez écarter un roi
ou une dame.

Dc quelques jeux particuliers, dans lesquels on enseignecôm-
ment il faut tromper et harceler ses adversaires; et indi-

quer son jeu son associé.l" EXEMPLE.
Supposé que je joue l'as d'une couleur dans laquelle j'ai

l'as, le roi et trois petits, et que le dernier en jeune trouvepas
à propos de le couper, quoiqu'il n'en ait point, il faut bien

me garder de jouer le roi ensuite, il faut qne je reste maître
de la couleur; et je ne dois jouer qu'une petite carte, afin
d'affaiblir par là le jeu de mon adversaire.

EXEMPLE.

Si l'on joue une couleur de laquelle je n'ai point, et qu'il y
ait une probabilité que mon associé n'en a pas non plus de
meilleure, je jette une meilleurecouleur afin de tromper mes
adversaires cependant, pour ne pas faire donnermon asso-
cié dans le panneau, je me défais de mes plus mauvaises
cartesdès'que c'est à lui joaer cette façon réussiratoujours,
à moins que vous n'ayez affaire avec de trop forts joueurs, et
encore gagnera-t-on plus avec eux qu'on ne perdraen jouant:ainsi.
De quelquesjeux particuliersdans lesquels on peut gagner

trois levées en en perdant une.

l", EXEMPLE..
Que trèfle soit atout, qua votre partie adverse ait joué



du coeur que votre associé, n'en ayant point, ait jeté un pi-

que, vous devez naturellement conclure, qu'il ne porte que
carreau et atout; et supposé que vous ayez fait cette levée

mais que vous ne soyez pas fort en atouts, il faut bien se
garder de le forcer supposé que vous ayez le roi, le valetet

un petit carreau, et que votre associé puisse avoir la dame ct
cinq carreaux; dans ce cas, en vous défaisant de votre roi au
premier tour et de votre valet au second, vous pouvez faire

entre'vous et votre associécinq levéesdanscettecouleur; tout
comme si vous aviez joué un petit carreau, et que la dame de

votre associé eût été coupée de l'as le roi et le valet qui vous
restent en mainsempèchei'i/voireadversaire de faired'autres
progrès en atouts:etnonobstant qu'il puisseavoir un atout de

reste, en jouant un petit carreau, vous le forcez, et vous per-
dez de cette façon trois levées dans cette donne.

11° EXEMPLE.

Supposé que dans un jeu pareil au précédent, vous ayez la
dame, le dix et une petite carte dans la forte couleur de vo-
tre associé (c'est ce que vous pouvez aisément découvrir en
jouant de la façon que nous avons indiquée dans t'exempta
précédent); celle découvertelaite, si vous supposez que votre
associé doive avoir le valet et cinq petites cartes dans cette
mêmé couleur; si vous êtes premier:» jouer,faut commen-
cer par la dame, et continuer avec votre dix si votre associé
porte le dernier en atout il fera de cette manière quatre le-
vées dans ceue couleur, au lieu que si vous ne jouiez qu'un
petit, son valet s'en allant et la dame vous restant au second

coup qu'on joue dans cette couleur, des que son dernier
atout est. forcé, la dame qui vous reste empêche qu'on oe
puissefaire passer cette couleur; il est évident que cette fa-
çon de jouer vous ferait perdre trois levées dans cette

IIIe EXEMPLE.

Il a été supposé, dans les exemples précédents, que vous
êtes premierà jouer, et que vous avez eu occasionpar là de

vous défaire des meilleures cartes que vous portez 'dans la



couleur forte de votre associe, dans l'intention defairepasser;
toutes les autrès'V'supposons pour lé coup que- voire, associé,
soit premier jouer, et que vous découvriez. qu'il est fort
dans une couleur, qu'il ait, par exemple l'as, le roi etqua-"
tré petits;, et que vous ayez de votre côté la dame, le. dix, le
neuf, et une des plusbassescartesde ladite couleur; si.vqtue
associé joue l'as, 1vous, devez y fournir le neu£;.s'il joue le roi,'
le dix; Vous tacherez défaire passer, de cette façon là, votre
dame au troisième tour; et puisqu'il ne vous reste qu'une pe-
tite, vous'n'empêchezpoint que la couleur de votre associé,
fasse tout son effet; au lieu que vous auriez perdudeux levées,
si vous aviez garde votre dame et votre dix, et que le valet de
vos adversairesfùt tombe.

Supposé que vous trouviez dans le courant du jeu,
comme dans le cas précédent, que votre associé soit fort dans

une couleur, et que vous y ayez le roi, le dix et un petit
si votre 'àssôcié joue l'as mettez-y votre dix, et au second
tour votre roi, vous empêchez; par là, suivant toute probabi-
lité, que votre associé trouve quelque obstacle à faire passer

sa couleur.

v" exemple.
Supposé que votre associé ait l'as, le roi et quatre petites

cartes dans sa couleur;forte,et que vous ayez à votre tour la
dame, le diaet une petite; s'il joue son as, mettez votre dame,
dé ceue façon, vous .risquerez une levée, pour en gagnerquatre. ;• .| .• '.••

Vie EXEMPLE.

Nous supposonsprésentement que vous portez cinq cartes
de la forte couleur de'votre associé savoir; la dame; le dix;
le neuf, le huit et une petite, et que votre associé se trouve
avec l'as, le roi et quatre petites si votre associé joue l'as,
mettez votre huit; s'il joue après cela le roi, posez le neuf;
et au troisième coup, si personne n'a1 plus de cette couleur;
hormis vous et votre partenaire/continuezà jouer votre da-



nie,,et.après. cela,le,dix,; et puisque vous n'avez plus qu?une;
petite et, votre associé, deux, vous gagnerez parlai une levées
ce que vous n'auriez jamais pu foire en jouant la plus haute.
et en gardant une petite pour. la jouer à.vdlrcassocié.

De la manere de jouer lorsque l'adversaire à droite tourne
une figuré,7 et conseils sur la- marche qu'il faut' suivre si
l'on tourne une figure-ou un honneur à gauche.

•' EXEMPLE.
Supposez qu'on ait tourné le valet-à. votre droite,, et que

vous ayez le roi, la dame et le dix si vous voulez gagner le
valet, commencez par jouer votre roi, afin que votre associé
puisse connaitrepar là qn'il vous reste encore la dame.et le
dix, et cela d'autant plus facilement, que vous ne jouez pas
la',dame, quoique vous soyez premier à jouer.

11e EXEMPLE.

Que le valet soit tourné comme au coup précédent que.
vous ayez l'as, la dame et le dix en jouant la dame, vous ob-
tiendrez le même effet de la règle précédente.

m° exemple.
Si l'on toürné la dame àvotre droite, et si vousavei l'as,

le roi et le valet, en jouani votre roi, vous aurez le même
avantage de la règle précédente.

IVe EXEMPLE..

Supposez qu'on ait tourné un honneur à voire gauche, et.
que vous n'en.ayez point vous-même; dans cecas, il faut que

vous fassiez alout pour, faire passer cet honneur en re,vue;
au lieu que si vous en aviez un, à moins que ce ne soit l'as,
il faut bien prendre garde comment vous jouerez atout, parce

que si voire associé n'avait pas un honneur, votreadversairè
se rendrait maître de votre jeu.

Où Von démontre combien il est. dangereux do. forcer son!

t. Supposé que A et S soient associés. ensemble, ci':que Æ



ait une quinte majeure en triomphe, avec une quinte majeure

et trois petites cartes d'une autre couleur, que A soit pre-
mier à jouer supposons encore que lés adversaires C et D
n'aient chacun que cinq triomphes; dans ce cas, A fait toutes
les levées, parce qu'il est le premier à jouer.

2. Supposons, au contraire, que C ait cinq petits atouts,
avec une quinte majeure et trois petites cartes d'une autre
couleur, qu'il soit le premier jouer, et qu'il force A de cou-
per par ce moyen, A ne pourra faire que cinq levées.

Combien il est avantageux de faire la navette. (Saco)

3. Supposons que A cl B soient associés, clique A porte
une quatrième majeure en trèfle qui est la triomphe, une
autre quatrième majeure en carreau et l'as de pique; et sup-
posons en même temps que les adversaires C et. D aient les
cartes suivantes C quatre triomphes et huit coeurs et un pi-
que D cinq triomphes et huit carreaux C, premier à jouer,
commence par un coeur; D le coupe et joue carreau, lequel
Ccoupe, et qu'en continuant ainsi la navette, chacun de ces
deux associés coupe une des quatrièmes majeures de d, que
le tour étant à C jouer pour la neuvième levée, entre par
pique, lequel D coupe; les voilà donc maîtres des .,neuf
premières levées A reste avec sa quatrième majeure en,
atouts.

Ce cas nous démontre combien il est avantageux de faire la

navette dès qu'on peut la formel.

Divers exemples mélés de calculs pour démontrer guand il
'convient de jouer, lorsqu'on n'est pas premier en jeu, le

roi, la dame, le valet ou le dix, avec une petite carte de
quelque couleur que ce soit.
Supposé que vous ayez quatre petits atouts,, et que vous

ayez une main assurée dans chacune des trois autrescouleurs,
et que votre associé ait renoncé atout, il faut dans ce cas. que
les autres neuf triomphes se trouvent partagés entre vos ad-'
versaires. Mettons qu'un ait cinq, et l'autre quatre, jouez
atout autant de fois que vous serez premier, et au cas que



vous le soyez quatre fois, il est évident que vos adversaires
n'auront fait que cinq levées avec neuf atouts au lieu que si

vous leur aviez permis d'employer leurs triomphes séparé-
ment, ils auraient facilement pu faire neuf levées.

Cet exempledémontre qu'il est presque toujours nécessaire
de faire deux atouts contre un.

11 y a cependant une exception à cette règle; la voici si

vous trouvez dans le courant du jeu que vos adversairessoient
extrêmementforts dans'quelque couleur particulière, et que
votre associé ne puisse pas vous être d'un grand secours dans
la dite couleur dans ce cas, il faut examiner les points que
vous avez et ceux des adversaires, parce que vous pourrez
sauver ou gagner le jeu, en gardant un atout pour couper,
cette couleur.

2. Supposé que vous ayez l'as,la dame et deux petite
dans une couleur, et que votre adversaire à droite, premier
en jeu, y entre; dans ce cas, ne mettez point la dame, parte
qu'il est à parier que votre associé porte une meilleure carte
dans cette couleur que le troisième joucur si cela est ainsi,
vous voyez que vous y serez le maître.

Il y a une exception à ceue règle, quand vous n'êtes pas
premier à jouer: alors il fau! mettre la dame.

3. Ne commencez jamais à jouer par le roi, le valet et.une
petite carte dans quelque couleur que ce soit parce qu'il y a
deux contre un que votre associé n'a point l'as, et par consé-
quent trente-deux à Vingt-cinq, ou autour de cinq à quatre,
qu'il a l'as ou la dame; et ainsi n'ayant qu'autour de cinq

quatre en votre faveur, et devant avoir quatre cartes dans
quelque autre couleur, quand même le dix en serait la plus
plus forte, jouez-la, parce qu'il est à parier que votre asso-
cié a une meilleure carte dans ladite couleur que lè, dernier
joueur, et quand même l'as en resteraitderrière votre main,'

et il est à parier que cela se trouvera ainsi; si votre associé

ne l'a point, vous ne laisserez vraisemblablement pas de faire
deux levées, si votre adversaire met cette couleur sur le
tapis.

4. Supposéque vous vous aperceviez dans le courant dl-jeu



qu'itrosto entre vous et votre associé quatre ou cinq atouts;
si vos adversaire? n'en ont point, et que vous n'ayez aucune
carte gagnante, mais que'vous ayez raison de croire que votre
associé porte une treizième' ou quelque autre carte gagnante;
dans ce cas, faites un petit atout, afin de tenir la main pour
vous pouvoir défaire d'une fausse sur cette treizième, ou au-
tre bonne carte.

,Quelques conseilspour mettre, lorsqu'on est dernier, lé roi, la
dame, le valet ou le dix de quelque, couleur que cc soit..

Supposé que vous ayez le roi:et une petite carte dans.

une couleur, et que votre adversaire -); droite y joue s'il est
habile au jeu, ne mettez point le; roi;moins que vous ne

vouliez tenir la main, parce qu'un bon joueur commence'ra-'
rement jouer par une couleur doni:il a l'as il legarde pour
faire passer la forte couleur, quand; l'es triomphes, sont-

3. Suppose que vous ayez la dame et une pétite carte-d'une',
couleur, et que votre adversaire à- droite, joue, ne posez
point la dame, parce que; supposé que l'adversaire ait1 corn»-
menée par l'as et le valet, dans cé cas, dès qu'on retourne
dans la susdite couleur, il fera une1 suite avec levalet, défai-
sant cet, il jouera surtout si son associé joué le
roi cela. vous fera, à la vérité, faire votre daine; mais en la,;

mettant,vous l'avertissez que vous n'êtes pas fort dans cette
.couleur, et vous l'engagez A attaquer- le- jeu de votre assoaréi

par des feintes, tant qu'il sera question de celte couieur. •'•'
3. Les exemples précédétilfevous ont instruit quand' il est

.t propos que vous mettiez Ib-roi ou ta d»nie: lorsque vous^tefi'
dernier:'jouer: il faut encore observer que si vous avnzle va^,
let ou te dix dans une couleur avec une petite, et que vous.
soyez le dèrlii'ôr, t'esteh générât très mal jouur de jncttrel'uu
ou l'autre, parce qu'il yaà parier cinq conlnvdeux que le troi-
sième joueur porte ou'l'iis; où' le roi j ou-la<laine il s'en suit
qu'il y a une chance contre vous de cinq a deux et, quoiqua
vous puissiez que)quefois réussir en jouant de la sorte, il est
cependant plus probable que vous serez le perdant,.car vous



découvrez à vos adversaires que vous êtes faible,dans cette
couleur, et,!] y a lieu de croire qu'ils emploieront des feintes-
contre votre associé tant qu'elle durera..

4. 'Supposé, que vous ayez l'as, le roi et trois petites cartes
d'une couleur, et que votre advcrsairedroite y joue, vous y
mettrez votre as, et votre associe le valet au cas que vous
soyez fort en atout, il faut rejouer un petit dans cene cou-
leur, afin que voire associé le puisse couper; voici la cons,é-

quence qui résultera de cette façon de jouer vous restez le
maître dans cette couleur par votre propre jeu, et vous faites
sentir en même temps à votre associé que vous êtes fort en
triomphes, et qu'il peut réglcr son jeu en conformité, soit en

tâchant de faire la navette, soit en vous jouant atout, s'il est'
fort en triomphe, ou maître dans les autres couleurs.

S. Supposé que A et B aient six points, leurs adversaires-
C ét D sept, qu'on ait joué neuf cartes desquelles A et B aient»
gagné sept levées; supposé encore qu'on n'ait point compté
d'honneurs, dans ce cts, A et B ont gagné la levée impaire,
ce qui donne une égalité à leur jeu mettez au surplus que A
soit premier à jouer, et qu'il porte les deux petits,atouts qui
restent avec deux cartes, rois dans les autres couleurs, ajou-
tez que C et D ont les deux meilleures triomphes entre eux,
avec deux autres cartes gagnantes, on demande comment ils

faut jouer ce jeu ? a y a onze il [rois que C n'a pas les deux
triomphes, et pareillementonze trois que D ne les a pas-. la.

chance est autant en faveur de A, qu'il peut gagner la somme
qu'on joue ainsi il est de son intérêt de faire atout car, par
exemple, si la mise est de L soixante-dix, A la tirera si cette
façon réussit, au lieu que s'il joue dans la méthode ordinaire,
s'il force Cou D faire atout, les premiers ayant déjà gagné
la fevée impaire; et étant sûrs de gagner les deux autres,.son
Jeu se compilera neuf à sept, ce qui est autour de.trois à.deux,
et par conséquent tapart de A dans les L soixante-dix nemon-
tera qu'ai quarante^dèux,il n'aura-qu'un bénéfice de £ sept;
au lieu que, dans l'autre cas, dans la supposition que <4: et -0
ont une prétention de deux à trois sur la mise en jouantatout,



il se procure un droit de L cinquante-cinq sur les L soixante-dix..•' •,
Dès qu'on voudra faire attention aux cas que nous venons

d'expliquer, on pourra l'appliquer pour la même fin dans
d'autres circonstances dans lcsquclles un jeu peut se trouver.

Avis. sur la manière de jouer, si l'adversairc à. droitea
tourrté tin as, un roi, une dame, etc..

1. Supposé qu'on ait tourné l'as à votre droite, et que

vous n'ayez que le dix et Je neuf de triomphe avec l'as, le
roi et la dame d'une autre couleur, et huit fausses cartes,
comment faut-il jouer ce jeu-là? Commencez avec l'as de'ht
couleur, dont vous avez l'as, lc roi et la dame; celaservira
d'avis à votre associé que vous êtes maître dans cette cou-
leur jouez ensuite le dix d'atout, parce qu'il y a cinq contre
deux que votre associé porte le roi la dame ou le valet de
triomphe; et quoiqu'il y ail à parier autour de sept contre

deux que votre associé ne porte pas deux honneurs, il se

pourrait pourtantqu'il, les eût, et que ce fuissent le roi ,et le

valet; dans ce cas-là comme votre associé laissera passer,
votre dix de triomphe, et que c'est treize contre douze à
paricr que ledernier joueur ne porte point la dame d'atout,
supposant que votre associé. ne l'a pas, celui-ci dès qu'il
tiendrala entrera dans votre couleur forte; .dès que

vous tiendrez à votre tour la Ievée il faut que vous jouiez le

neufd'atout parce que vous mettez par là votre associé a,
même de couper à coup sûr la dame s'il se trouve derrière

Ce cas démontre qu'un as tournecontre vous peut devenir

peu avantageux à vos adversaires, si vous savez Lien appli-
quer celte règle. •:
:-2. Votre adversaire à droite tourne le roi ou la dame vous

pouvez gouverner votre jeu de la même façon mais il faut

toujours faire une grande différence par rapport à la capacité

de votreassocié, parce q4'un bon joueur sait tirer parti d'un

tel jeu au lieu qu'un mauvais n'en tire jamais, ou du moins
très rarement,



3, Supposé que votre adversaire à droite entre par le roi

d'atout, et que vous en ayez l'as et quatre petits, accompa>
gnés d'une bonne couleur; dans ce cas, c'est votre jeu de,

laisser'passerle roi, qnand même il aurait roi, dame et valet

et un autre s'il n'est pas un des plus habiles il jouera le
petit, dans la pensée que son associé porte l'as; s'il le fait il
faut le laisser passer, parce qu'il est égalementà parier que

votre associé a un meilleur triomphe que le dernier joueur
cela étant, pour peu qu'il entende le jeu il jugera que vous
avez vos raisons pour avoir joué ainsi en conséquence s'il
lui resté un troisième atout, il le jouera, sinon ce sera sa
meilleure couleur.

Cas critiquc pour la levée impaire.

4. Supposé qiie A et B jouent contre C et D et de plusque
le jeu soit à neuf et tous les atouts dehors, A dernier à jouer
porte l'as et quatre petits d'une couleuret une treizième res-:
tante, B n'a que deux petites cartes de la couleur de A, C
porte la dame et deux autres petites cartes de cette couleur,
D le roi, le valet et une petite A et B ont gagné trois le-
vées, C et D quatre; ainsi il s'ensuit de là que A doit gagner
quatre levées des six cartes qui lui restent s'il veut gagner la
partie C joue cette couleur, et D y met le roi A lui donne
celle.levée,D retournedans la même couleur, A laisse pas--
ser sa carte, et Omet sa dame' de sorte que Cet D ont ga-
nné six levées; et C, croyant qie son associé porte l'as de
ladite couieur retourne cela fait gaâner A les quatre
dernières levées, etpar conséquent la partie.

• S. Supposé que vous ayez le roi et cinq petits triomphes,
et que votre adversaire à droitejoue la. dame dans ce cas ne,
mettez point votre roi parce qu'il est à parier que voire;as-,
sodé' por'te l'as; et, supposé 'que votre adversaire eût )a
dame le valet, le dix et un petit triomphe, il est aussi à pa-
rier que l'as se trouve seul, soit chez votre adversaire, soit
chez votre associé quoi qu'il en. soit, vous joueriez fort mal
en mettant le roi mais si l'on entrait par la dame d'atout et
que vous eussiez par hasard le roi 'avec deux ou trois triom-



plies c'est alors qu?il faudrait mettre, parce que e'estjouer
comme il faut quede commencer par la dame dès, qu'on la*

porte accompagnée, d'un, seul petit atout.: alors si votre asso-
cié avait le: valet.de: triomphe et que votre adversaireà gau-
clic tîntal'as ,:vousiperdriez une levée en négligeant de mettre
le; toi;, i • .1 . - •.
Manière, de jouer si l'fln tourne. le dix ou té neuf à votre

Art. 1er. Supposé qu'on ait.lourné le dix il votre droite et,.

que vous le Valet le neuf et deux Petits! atouts
avec huit autres fausses caètes et que ce soit votre jeu d'en-,
trer par atout; dans ce cas, commencez par le valet, afin
d'empêcher qùe le dix fasse sa;levée; et', quoiqu'il y ait au-
tour de cinq à quatre que votre associé porte, un honneur,
encore que cela, manquerait,,en faisant une feinte du neufau;
retour en atout que;votre associé vous fera j vousav;cz.ledix,à,
votre disposition.

Sileneuf tdurneàvotredroite, et que vous ay&zle var-
let leidix lehuitiet deux petits::atouts, en jouant I&;valet'
vous parvenez au même but proposé dans le cas précédent.

3. Il-fautquevousifassiez une granile différence onir.e u,uep
couleur dans laquelle votre ami vous fait entrer de son pror-
pre choix:, et'entre une dans laquelle:il est forcé lui-mOme de
jouer:: dans le premier cas, il. est ai présumer; qu'il joue, sa
meilleur couleuri;ets?il,voit;quevous n'en avez point et, que:-

vous n'êtes pas fort en triomphes,, et^ qu'iL n!ose pjiriconsér-
quent point vous forcer; il jouera une autre couleur (iansla-
quello il se irouveiaipassableiiicriUpoiirvii, et vous apprendra

par ce'changement qu'il;. est faible :ûn. tout:;( au lieuque;S.'il;i
continue à jouer dans celle de sa première levée; po.uivpeitn
que vousle connaissiez bon joueur yous.dcve7( conclure qu'ils
estforten triomphes, et qu'il demande,que vous jouiez: eu::

4. Il n'y à rien de si pernicieux, au jeudè wisth; que.de,
changer souvent de couleur,, parce qu'on court le risqua,
dans chaque nouvelle .couléur dé faire. tenir la main aux ad-



versaires; c'est pourquoi si vous jouez dans une couleur, où.-

vous avez la dame, le dix et trois petits, et que votre pacte-.
naire y mette seulemenu le neuf, au cas que vous soyez fai-
ble en atout, et. que^vous n'ayez point d'nulre bonne cou-
leur à mettre sur le tapis, il ne vous reste rien de mieux
faire que de continuer dans la même couleur, en jouant la
dame; vous laissez au choix de votre ami s'il la veut;
couper ou non, au: cas qu'il:n'en ait pi us; 'mais s'il arrivait-
qu'étant revenu 1 premiervois eussiez laidàme ou le.

valetd'unéautre couleur avec une autre carte,il vaudrait.
mieux commencer pur là dame ou la. valet d'une ,de ees
couleurs,' 'parce1, qu'il:y cinq contre deux que votre
partenaireporte poiir le moins un bon, neuf dans l'une des
deux.

5. Êi. vous' àvrz Vas, lBToi et une- petite carte: d'une cou-

leur, accompagna' de triomphes, au cas que votre^adversaire
à droite entre en jeu par la. même couleur,- laissez passer sa
carte, parce -qu'il 'est parier, que votre ami porte une meil-
leure dans ladite "couleur que le troisième joueur si; cela est
ainsi; vous.- gagnerez.. par là la levée; sinon^: ayant quatre
triomphes, vous;. ne. courez, aucun risque de.la-perdrc, parce,
que 'quand! même on ferai t> a tout, il esta présumer que vous
aurez le dernier.

Jl.esfressentiel de ne. pointseké faire,des premièrescartes,. dans
la, couleur fprtte. de. son. adversaire, etc.

1". Au cas que vous soyez faible en atout, et qu'il né vous-soit bien pourvu, il faut
bien prendre gariliscoiriiiiévousvous défaites deys principales
cartes dé la couleur-forte de- voire adversaire, car, en suppo-
sant que votre adversaire joue dans une couleur de laquelle
^fcùs avez le roi, la dame et nri seul petit, au cas qu'il entre-
par l'as de-la même couleur, si vous jouez la dame, vous
donnez à votre partenaireun indice infaillible que vous avez
encore le roi quand votre ami y aurait renoncé, ne mettez
point votre parée que si celui qui a joué le premier
dans cettecouleur, ou son partenaire, porte le dernier



atout, vous risquez de, perdre trois levées pour en gagner

Supposé que votre partenaire porte encore dix cartes,
et que voos jugiez qu'elles ne sont que d'une seule couleur

ou des triomphes; menez encore que vous ayez le roi; le
dix et une petite de la couleur forte, avec la dame et deux
petits triomphes; dans ce cas, il faut que vous lui suppo-
siez cinq caries, dans chaque couleur, et jouez par consé-
quent le roide' la couleur forte; si vous gagnez cette levée,

vous ne sauriez mieux continuer qu'en jouant votre dame
d'atout; si cela vous réussit aussi, continuez vos triom-
phes on peut se servir de cette façon, à quels points que
la partie se puisse trouver, à moins qu'elle ne soit de quatre
à cinq.

3. Il faut se ressouvenir quelle carte a été tournée. Il est
si,important à celui qui donne et à son partenaire de savoir

et de se rappeler laquelle c'est> que nous croyons nécessaire
d'observer que celui qui donne devrait toujours placer la
carte tournée de telle façon qu'il soit sûr de la trouver quand
il en aura besoin car, supposéque ce ne soitqu'.un 5, et que
celui qui donne en ait deux de plus, par exemple, le 6 et le 9;
au cas que son 'associé fasse atout de: l'as et du roi, il

faut qu'il y mette son 6 et son 9, parce que son associé, por-
tant, par exemple, l'as, le roi et quatre petits triomphes, se
ressouviendra que le 5, qui est' le seul restant, se trouve
dans la main de son partenaire, et fera par ce moyen biendes. levées. ,••4. Que votre adversaire .à droite joue dans une couleur
dans laquelle vous portez le dix et deux petits, que le troi-
sième joueur joue le valet, et que votre partenaire le prenne
avec le roi; si celui de votre droite rejoue la même couleur,
et cela par un petit, mettez votre dix, par.ce: que vous épar-
gnerez par là l'as de voire ami, lequel il pourra faire valoir;
si celui il la droite joue la dame. Cette façon de manoeuvrier
ne manque presque jamais.

5,Supposé que vous ayez le meilleur triomphe, et que
l'adversaire A n'ait plus qu'un ,atout, et qu'il vous semble



que l'autre adversaire B porte une couleur forte dans ce cas,
en permettant même à A. de faire sa triomphe, si vous gar-
dez la vôtre, vous empêchez que l'adversaire B ne puisse
jouer sa couleur forte; au lieu que si vous' aviez pris l'atout
âe A cela ne vous aurait fait qu'une différence d'une levée,
pendant que vous' pouvez en faire probablement trois ou
quatre en- employant cette méthode.

Cas qui arrive assez souvent.

S'il vous reste, deux:,triomphes; tandis que vos adversaires-
n'en ont qu'un, et que vous vous aperceviez alors que votre
partenaire porte une forte couleur, ne manquez point.,de
faire atout, quand même vous n'auriez que le plus petit,de
tous, parce qu'en les ôlanlà vos adversaires vous faites cir-
culer la couleur fôrte de votre ami.

Supposé que vous.ayez, trois triompliés lorsque personne
n'en a, plus, et qu'il vous reste encore quatre cartés d'une
certaine couleur jouez atout, parce que. vous indiquez par
là à votre partenaire que vous les avez tous, et vous fournis-
sez par là occasion à vos adversaires de jeter une carte de la
couleur qui yciis reste; par ce moyen, supposé qu'on ait déjà
joué une fois laditecouleur, il en esttombequatre, lesquelles,'
avec celle qu'on a jetée; font cinq les quatre que vous y avez
jointes font neuf; il n'en reste donc que quatre entre les trois'
joueurs; et comme il est à parier que votre partenaire peut
aussi bien porter la meilleure que le dernierjoueur, s'en-
suit que vous avez une chance égale de pouvoir faire trois
levées, ce qui' ne serait vraisemblablement pas arrive, si vous
aviezjoué autrement..
'Supposé que vous ayez cinq atouts et six petites cartes.

d'une autre couleur, et que vous soyez premier au jeu, .Trous.

ne sauriez mieux'faire 'que de commencer par la couleur où;
vous en avez six, parce que vous trouvant court dans tes;
deux autres couleurs, vos adversaires feront vraisemblable-
ment'atout et joueront par la votre propre jeu; au lieu
que si vous 'aviez commencé par en joucr vous-même,, ils
vous auraient forcé et dérangé votre jeu.



De lamanièrc dontil faut jouer tes séquences. Delà force !<fo»' triomphes. ..
1. En fait.d'atout, il faut toujours jouer les plus hautes de:

vos séquences, à moins que vous n'ayez l'as,, le roiet.la dame:
dans ce dernier cas, jouez la plus basse,, afin d'instruire votre
partenaire de la situation de.v.otre jeu.,

Dans les couleurs qui ne sont poipt triomphes, si vous

avez une séquence composée de roi, dame, valet et deux pe-
tits, le;meilleur parti sera de commencer par le valee, n'im-
porte que vous soyez fort en atouts ou non, parce qu'en fai-
sant tomber l'àsvous faites circuler toute la;couleur.

3. Et au casque vous soyez fort en triomphes, si vous avez
une séquence de dame, valet, dix et deux petits, dans quel-
que couleur que ce soit, il'. faut jouer la plus haute de votre
séquence, parce que, soit qu'un des adversaires coupe cette
couleur au seconde tour, il n'importe, puisque, vous trouvant
fort en triomphes, vous faites tomber les leurs, et réussissez
à faire le reste de cette couleur.

On peut observer la même méthode lorsqu'on une.se-

quence de valet,,dix,.neufet deux petitesd'une couleur.

Si vous avez une, séquence de roi, dame, valet et d'une
petite d'ùne couleur, jouez votre roi, n'importe. que vous

soyez fort, en atouts ou non, et faites-en de même dans toutes;

les autres.séquences inférieures, pourvu:qu'elles soient de,

quatrecartes.
5: Mais. si vous vous trouviez par hasard faible en.triom»;:

plies, il faudrait commencer par la plus basse de la.séquence,
au cas qu'elle soit composée de cinq cartes; car; supposé

que votre associé porte:l'as de ladite couleur, vous: le lui)
faites faire: et: quelle différence, y a-tril;que vous fassiez, la:
levée,: où que votre partenaire la fasseR Car, si vous avez,
l'as èt quatre petits d'une: couleur, et si vous vous trouvez,
faible en atouts, dès qu'on y joue, vous ne sauriez mieux,
faire que: de mettre:,volre as,; si vous êtes,, au contraire,
fort en triomphes, vous pouvez jouer comme, boa vous,



semble; mais il .fautjouer, tout à rebours dès que, vous ne
Fêles point.
6: Expliquons à présent ce que nous entendons par fort ou

faible en triomphes
Si 'vous avez as, roi et trois pelits;
Roi, dame1 et trois petits;
Dame, valet et trois petits

Dame, dix ut trois petits;
Valet,. dix et troispetits;

Dame et quatre petits;
Valet et quatre petits;

Dans toutes ces différentespositions vous êtes très fort en
triomphes ainsi, en jouant suivant las règles indiquées,:

vous êtes certainement assuré d'être maître en atouts.
Si vous n'avez que deux ou trois petits triomphes, vous

êtesfaible.
7. Quelles sortes de triomphes peuvent vous autoriser. à

forcer, votre partenaire à jouer atout.
L'aset trois petits;

,Le roi et 'trois petits;
La dame ct trois petits,
Le valet et trois petits.

8. Si par hasard vous et votre adversaire avez forcé votre
partenaire (quand même vous seriez faible en triomphes),
s'il,été premier à jouer; s'il ne juge pas à propos de faire,

atout, forcez-le le faire aussi souvent que vous serez le
premier à jouer, à moins que vous n'ayez! quelque bonne
couleur jouer.

9. Si par Irasard vous n'avez que deux ou trois petits triom-
phes;' et que votre adversaire-joue une couleur à; lailuelle

vous avezrenoncé; coupez-la cela apprendra votre parte-
naire que vous ètes'faible en triomphes.

10. Supposé que vous ayez l'as-, lé valet et un petit atout
et que- votre parteii:i ire vous en joue, portant, par exemple,le t'rois petits, faut-il mettre l'as ou le valet? Supposé
encore que votre adversaireà droite ait trois triomphes; et'
celui à' gauche un pareil nombre dans ce cas, en faisant une



feinte avec votre v.'ilct et cn jouant votre as, si la dame se
1 trouve voire droite, vous gagnerez la levée i mais si elle est

:V gauche, et que vous jouiez l'as, ensuite le valet, et que vous
permettiez parla à l'adversaire gauche d'employer sa dame,
et c'est cc qu'il doit néccssairement faire, il y a au delà de
deux 11 un a parier qu'un des adversaires porte le dix, et par
conséquent vous ne pouvez pas gagner la levée en jouant du
la sorte.

11. Si votre associé premier à jouer a commence par l'as
de triomphe, et que vous aycz par exemple, le roi, le valet

et un petit, en mettant le valet, et en faisant un retour avec
le roi, vous obtiendrez l'avantage que la règle précédente
prescrit.

Vous pouvez aussi employer la même méthode dans d'au-
tres couleurs.

12. Si vous êtes furt en triomphes, si vous avez roi, dame

et deux ou trois petites cartes dans toute autre couleur, vous
pouvez commencer par un petit, étant à parier neuf à quatre
que votre partenaire a un honneur dans cetle couleur; mais
si vous êtes faible cu triomphes, il faut commencer par le
roi.

Si votre adversairc a droite, premier à jouer, joue
dans une couleur où vous avcz le roi, dame et deux ou
trois petites cartes, laissez passer sa carte, parce qu'il est
également à parier que votre partenaire porte une meilleure
carte dans cette couleur que le troisième joueur; et quand
même cela ne serait pas, vous ne devez pas craindre de ne
pas tirer parti de votre couleur, puisque vous êtes fort en
triomphes.

14. Si votre adversaire à droite joue dans une couleur de
laquelle vous portez le roi, la dame et un petit, que cette
couleur soit triomphe ou non, mettez toujours la dame; de
même si vous avez la dame, le valet et une petite carte, met-
tez le valet; et si vous portez le valel, le dix et un petit, met-
tez-le dix, parce qu'en jouant la seconde de vos meilleurs
caries, vous /ailes espérer par là à votre partenaire que vous
eu avez encore de plus fortes dans cette couleur: il pourra



juger, au moyen des calculs joints à ce trailé, quelle est ta

chance pour ou contre lui.
15. Si vous avez l'as, le roi et deux petits dans quelque

couleur que ce soit, et que vous soyez en même temps fort

en triomphes s'il arrive que votre adversaire droite entre
dans cette couleur, laissez passer sa carte, parce que la ga-
geure est égale, que votre partenaire a une meilleure carte
dans cette couleur que le troisième joueur; si cela est, vous
gagnerez une levée en jouant de cette façon; si non, étant
fort en triomphes,vous ferez infailliblementvotre as et votre
roi.

Si vous avez l'as, le neuf, le huit et un petit de triom-
phe, et que votre partenaire joue le dix, laissez-le passer,
parce que vous êtes sûr de faire deux levées, à moins qu'il
n'y ait deux honneurs derrière la main. Jouez de même si
vous avez le roi, le neuf, le huit et un petit triomphe, ou la
dame, le neuf, le huit et un petit triomphe.

17. Si vous voulez donner le changc à vos adversaires,
Toici comment il faudra vous y prendre. ci l'adversaire à
droite entre dans une couleur daus laquelle vous avez l'as
le roi et la dame, ou l'as, le roi et le valet, mettez l'as, parce
que cela encouragera votre adversaire à y retourner; et quoi-
que vous induisiez votre partenaire en erreur par ceue façon
de jouer, vous n'en trompez pas moins vos adversaires en
même temps, ce qui est d'une très grande conséquence dans
le cas présent; voici ce qui en résulte: si vous aviez mis la
plus basse carte de la tierce majeure, ou le valet de l'autre
couleur, vous auriez fourni à votre adversaire à droite les
moyens de découvrir combien vous aviez de supériorité sur
lui dans ceue couleur, et il en aurait immanquablement
changé.

Supposé que vous ayez l'as, le dix et une petite dans
une couleur, ou l'as, le neuf et une petite dans une autre
par lailuelle des deux devez-vous entrer en jeu P Réponse:

par celle où vous avez l'as, le neuf et une petite; par la rai-
'son que la gageure est égale, que votre associé porte une
meilleure carte dans ladite couleur que le dernier en jeu; si-



non, supposons pour un moment que votreadversairedroite
entre en jeu par le roi ou la dame de la couleur dont vous
avez l'as, le dix et un petit; dans ce cas il est il paricr que vo-
tre partenaire porte une meilleure carte que le troisième
joueur; si cela est ainsi, dès qu'on retourne dans cette cou-
leur, vous avez la dernière, qui vous fait tenir le jeu, et vous
donne par conséquent la chance de faire trois levées dans la-
dite couleur.

Cas qui démontre comment on peut se procurer la dernière
carte. (Tenace.)

19. Supposons qncA et B jouent ensemble une partie de
wisth, disons encore quc/( porte l'as, la dame, le dix, le huit,
le six et le quatre de trèfle, ce qui lui fera faire six levées
sûres.

Supposonsencore .qu'il ait les mêmes cartes en pique, cela
lui fera encore six levées sûres de plus ;nous posons ceci en
fait, sur.l'opinion que B porte toujours la dernière carte de

ces deux couleurs.
Supposonsque B ait le même jeu en cœur et en carreau

que A porte en pique et en trèfle, et que A ait la dernière
-carte en coeur et en carreau, cela fera douze levées sûres, si Il
est toujours premier à jouer.

Le cas précédent démontre que tes deux jeux sont exacte-
ment égaux ainsi si l'un ou l'autre nomme ses atouts quand
il est premier jouer, il regagnera que treize .levées.

Mais si l'on nomme les triomphes; et que l'autre soit pre-
mier à jouer, celui qui nomme ses triomphes, doit gagner

.quatorzelevées.
.Ceux qui veulent parvenir à bien jouer ce jeu, ne,doivent

point se contenter de savoir à fond les calculs contenus dans

ce .traité, «tide pouvoir juger de tous tes .cas tant généraux

que particuliersqui pourront arriver; mais il faut, aussi qu'ils
observent exactement toutes les caries qu'on jette, et quand
on,les jette; si c'est leur ipartenaire ou leur adversaire: qui-



Additions de quelques cas.

1. Lorsqu'il vous parait que les adversaires ont encore
trois ou quatre triomphes, et que ni vous ni votre partenaire
n'en avez point, ne vous avisez jamais de le forcer à couper
et à se défaire d'une fausse carte; mais cherchezplulô liacou-

leur de votre partenaire, si vous n'en avez point dû tout,
vous empêcherezque les autres ne fassent Icursatouts
séparément.

3. Supposé que A et B soient associés contre Cet D, et
qu'on ait déjà joue neuf cartes; que huit triomphes soient
tombés; mettez de plus qu'il n'en reste plus qu'un seul l A,
et que son partenaire B ait l'as et ta dame d'atout, et que les
Cet D aient entre eux deux le roi elle valet de triomphe,
que A joue son petit atout, que C y mette le valet, faut-il

que 2? le prenne de l'as ou de la dame ?P
B doit prendre Ievalct avec l'as, parce que D ayant encore

quatre cartes, et C seulement trois, il y a parier quatre
contre trois en faveur de B, que le roi se trouve clrez D;\s'i
nous réduisons le nombre de quatre cartes dans' une main
trois, la chance sera de trois il deux; et si nous réduisons
le nombre de trois cartes dans unemain à deux, la chance est
de deux à un que B gagnera une levée en mettant son as de

triomphe; en observant cette règle, on pourra 'la faire valoir
dans toutes les au!res couleurs.

3. Suppose que vous ayez le uroisième triomphe et ;la
troisième carte d'une couleur'avecune'fausse, et suppose en-
core qu'il ne vous reste plus que trois cartes, on demandela-
quelle de ces cartes vous devez jouer? 11 'faut que ce soit -la

'fausse, parce que, si vous jouiez votre troisième carte la pre-
inîère, vos adversaires sachant que vous avez 'le derhier

atout, ne laisseraient point passerTOtre fausse, et vous'joué-
fiez par conséquent dans la proportion de tJcûxa un contre
Tons-même.

4. Supposé que vous ayez'1'as, 'le roi et trois petits d'unt



comment faut-il faire pour tirer tout le parti imaginable de
votre jeu Il faut que vous commenciez par une petite carte
de votre couleur, parce qu'il est a parier que votre partenaire
se trouve une meilleure carte en main que le dernier à jouer
ne porte. Cela étant, et s'il n'y avait que trois cartes dans la
main de chacun des joueurs, il s'cn suivra que vous ferez cinq
levées dans cette couleur, au lieu que si vous jouez l'as ou le
roi de cette couleur, il y a deux à un 1 parier que votre par-
tenaire n'a point la dame, et par conséquenten jouant l'as et
le roi, c'est deux un que vous ne ferez que deux levées dans
cette couleur. Ou peut se servir de cette méthode au cas quo
tous les atouts soient joués, pourvu qu'on ait de bonnes car-
tes eu d'autres couleurs pour faire revenir celles en question.
Il faut encore observer qu'en jouant ainsi, vous réduisez la
chance qui était de deux à un contre vous, sur un pied d'é-
galité, et que vouspouvez probablement gagner trois levées
par-là.

S. Si vous souhaitezque vos adversaires fassent atout, et
que votre partenaire vous ait invité à jouer dans une couleur

où vous avez l'as, le valet, le dix, le neufet le huit, ou le roi,
le valet, le dix, le neufet le huit, il faut que vous jouiez le huit
de chaque couleur cela engagera probablement l'adversairo
à jouer atout dès qu'il aura gagné cette carte.

6. Supposé que vous ayez une quatrième majeure dans
quelque couleur que ce soit, avec une ou deux de plus dans
la même couleur, et qu'il soit nécessaire que vous fassiez
connaître à votre partenaire que vous êtes maître dans la-
dite couleur, jetez votre as sur la première couleur où vous
aurez renoncé, afin de dissiper ses doutes, parce que la
chance est en votre faveur, et que vos adversaires n'ont pas
.plus de trois, cartes, de la même couleur. Vous pouvez vous
servir de la même méthode si vous avez une quatrième au
roi, vous pouvez jeter votre roi, pourvu que l'as soit joué de
même si vous avez une quatrième à la dame, dès que l'as et
le roi ne se trouvent plus au jeu, vous pouvez jeter votre
dame; tout ceci met votre partenaire au fait de votre jeu, et
.tous pouvez appliquer la même règle à toutes les séquences



inférieures,pourvu que vous ayez en main la meilleure carte
de celles qui les composent.

7. Il est très commun de voir dès gens qui n'ont qu'une
médiocre connaissance du jeu, quand on a tourne le roi .'tet qu'ils n'ont que la dame et un seul petit atout;
il est très commun, dis-je, de les voir faire atout de la dame,
dans l'espérance que lcur partenaire pourra prendre le roi si

on le met, sans réfléchir qu'il y a deux il un il parier que leur
partenaire n'a point l'as, et que; supposant qu'il l'eût, ils ne
sentent pas qu'ils risquent deux honneurs contre un, et af-
faiblissent par conséquent leur jeu; il n'y a que la nécessité
de faire atout qui devrait les engager à jouer ainsi.

Cas qtci arriae très souzcnt.

8. A et B sont associés contre Cet D fous les atouts, sont
sortis, l'exception d'un seul que C et D doivent avoir; A

porte trois ou quatre. cartes gagnantes d'une couleur qu'on
a déjà jouée, avec un as et une petite d'une autre on de-,
mande si A fera mieux de jeter une de ses cartes gagnantes,
ou une petite de la coutenr où il a l'as Il fera beaucoup
mieux de jeter une de ses cartes gagnantes, parce que si son
adversaire a droite joue dans la. couleur de son as, ,il dépen-
dra .de lui de laisser passer sa carte; et en faisant cela, son
associé B a une chanceégale d'avoir une meilleurecarte dans
cette couleur que Je troisième joueur; si ecla csl ainsi, et
qu'il ait une carte haute à jouer ou une dans la couleur de
son partenaire, afin .de forcer jiar.làleatout, l'as .qui
lui reste fait entrer les cartes gagnantes au lieu que si A eût
jeté la petite de son as, et que l'adversaire droite eût joue
dans celle co,ulcur, il aurait .été obligé de me lire son as, et

9: iSupposéqu'onail joué dix caries, et qu'il soit trèspro-
li ioiu plies,

savoir, le meilleur et deux petits supposé encore que vous
p?e!).ay».y,|(iAjedeux etqiuifVOirieipaMciijiiieirrii.uh .point du

tout, et que l'adversaiteàdroite joue une treizième ou quelqu



autre carte gagnante, dans ce cas laissez-la passer, vous ga-
gnerez par la une levée.

10. Pour faire connaître votre jeu à votre partenaire, voici

comment il faudra s'y prendre supposons que vous ayez
une quatrième majeure en atouts, ou quatre des meilleurs
triomphes, si vous êtes obligé de couper, faites-le avec l'as
d'atout, et jouez le valet, ou prenez-la avec le meilleur des
quatre triomphes, et jouez le plus bas; par là vous ferez
connaître votre jeu à votre partenaire; cette découverte peut
devenir un moyen de faire plusieurs levées, Vous pouvez em.
ployer cette règle dans toutes les couleurs.

Si votre partenaire vous demande si vous avez huit
points avant qu'il soit temps de le pouvoir faire, jouez-lui
atout, n'importe que vous en ayez peu ou beaucoup, que vous
soyez fort en couleur ou non, puisqu'il vous demande. cela
avant qu'il soit obligé de le faire, c'est une marque qu'il est
fort en triomphes.

12. Supposé que votre adversaire à droite tourne la dame
de trèfle, et qu'il en joue le valet lorsqu'il est le premier en
carte, et supposé que vous ayez l'as, le dix et un autre trèfle,
ou le roi, le dix et'un petit, faut-il que vous coupiez son va-
let, ou vaut-il mieux le laisser passer P Il ne faut point te
prendre, parce qu'il est à parier qu'en jouant le valet, puis-
que vous n'avez point le roi, que votre partenaire l'a il est
de même à parier, quand il joue le valet de trèfle, que votre
partenaire en a l'as,dès que vous ne le portez point; donc vous
gagnez une levée en le laissant passer, ce qui n'aurait pu se
faire si vous aviez mis ou le roi ou l'as de trèfle.

Cag où l'on peut faire la vole.

13. Supposons que A et B soient associés contre C etD,
et disons que c'est à D à donner, que A porte le roi, le valet,
le neufet le sept de trèfle qui sont triomphes, une quatrième
.majeureen carreau, une tierce majeure en cœur, et l'as et le
roi de pique.

Supposons que B porte neuf carreaux, deux piques, deux

«fleurs; &£.



Encore que D ait l'as, la dame, le dix et le huit d'atout avec
neuf piques,

Et que C ait cinq triomphes et huit coeurs;
A doit jouer atout, que D prendra; D jouera pique, que

son partenaire C coupera C jouera atout, que son parte-
naire D prendra D entrera par pique, que C coupera et C
jouera atout, que D preadra; et D ayant la meilleure triom-
phe doit la jouer cela étant fait, D ayant sept piques en
main, les gagne, et fait par là la vole.

14. Si votre partenaire commence à jouer par le roi d'une
couleur dans laquelle vous avez renoncé, laissez-lepasser, et
défaites-vous d'une fausse carte, à moins que l'adversaire à
droite n'ait mis l'as, parce que, en faisant cela, vous faites
circuler la couleur de votre associé.

15. Supposé que votre partenaire entre en jeu par la dame
d'une coulcur, et que l'adversaire à droite la prenne de l'as,
et qu'il y rejoue, au cas que vous n'en ayez point gardez-vous
bieu de couper sa carte mais défaites-vous d'une fausse,

parce que vous ferez passer, par ce moyen, la couleur de vo-
ire partenaire; il en faut cependant excepter le cas où vous
jouez pour la levée impaire, puisque vous pouvez couper
alors, surtout si vous vous trouvez faible en triomphes:

16. Supposé que vous ayez l'as, le roi et une petite carte
d'une cauleur, et que votre adversaire à droite y joue; sup-
posé de plus que vous ayez quatre petits triomphes et point
d'autres bonnes couleurs à jouer; posez encore que votre ad-
versaire à droite entre par le neuf ou quelque aulre basse
carte dans ce cas, prenez.de l'as, et retournez dans la même
couleur par une petite; votre adversaire jugera par là que le
roi est derrière sa main, et ne mettra par'conséquent, point
sa dame s'il la porte cela vous procurera une probabilitéde
faire cette levée, et instruira en même temps votre parte-
naire de la situation de votre jeu.

17. Si votre partenaire vous oblige à couper dès le com-
meneement du jeu, vous pouvez jugerpar là qu'il est fort
en. triomphes à moins que votre jeu ne soit marqué de



quatre à ncuf; ainsi, dès que vous êtes fort en triomphes,

i8. Supposé qu'ayant huit points vous appeliez votre par-
tenaire, et que celtli-ci n'ait point d'lioniieurs, taudis que

vous avez, par exemple, le roi, la dame et le dix, ou la dame,
!e valet elle dix de triomphe; si l'on joue atout, mettez tou-
jours le dix, parce quc. cela montre à votre partenaire qu'il
vous reste deux honneurs, et il peut régler son jeu en consé-

querce: '
18. Supposé que votre adversaire à droite appelle lorsqu'il

a huit points, et que son partenaire ne porte aucun honneur,
et.que vous, au contraire ayez le roi, le neuf et un petit
triomphe, ou la dame, Ic neuf et le petit; si votre partenaire
joue atout, mettez votre neuf, parce qu'it est à parier autour
de deux :1 un, que lcdixnese trouve pas derrière votre main,

ainsi, en jouant le neuf, vous travaillez à votre propre avan-

20. Si vous jouez par hasard une couleur, dans laquelle

vous avez l'as, le roi et deux ou trois de plus, si vous voyez

en jouant votre as que votre partenaire y met le dix ou le va-
let,.et que vous ayez une carte seule dans quelque autre cou-
leur, ou seulemcnt deux ou trois petits triomphes; dans ce
cas là,(et pas autrement),jouez votre carte scule afin d'établir

une navette voici ce qui en résultera en jouant cette cou-
leur, vous donnerez une cliuncè égale vôtre partenaire d'y
avoir une 'meilleurecarie que' le dernier joueur; au lieu qtia
s'il vous avait invite jouer ilàris'làditë'couleur,"laqueïle'ïktt-
railvraisemblablement été la sienne forte, Vos adversairesau-
raient certainement découvert que vous avez l'intention de
former la navette, et auraient par conséquent fait'atbutpour
Tousçmp'ecliër Se faire tous Vos petits; mais puisque vous

pour laquelle vous changez' de couleur, en
cohrônniïd. •l,

Supposé que vous ay'eVl'âs et'flëux de triomphe, et
quéVriussoyest! fort dans iesltoisaulres couleurs; si vous
êtyprémiëf totre as, *l ensuite les deux d'à-



tout, afin de faire tenir la levée votre partenaire, et de faire
tomber dcm triomphes contre un; quand même le dernjer
joueur gagnerait cette levée, s'il joue une couleur dans la-
quelle vous portez l'as, le roi et deux ou trois autres laissez

passer sa carte, parce que la gageure est égale que votre par-
tenaire y possède une meilleure que le troisièmejoueur.: cela
étant, il aura une belle occasion de faire tomber deux triom-
plies contre un quand vous serez premier à jouer, faudra
tâcher de forcer une des deux restantes, au cas qu'on en ait
déjà joué deux, et vous avez encore en votre faveur la chance
que votre partenaire en tient une.

22. Supposé qu'on ait joué dix cartes, et que vous ayez le
roi, le dix et une petite d'une couleur qui n'a pas encore été

sur le tapis; supposé de plus que vous ayez gagné six levées,
et que votre partenaire entre dans ladite couleur, et que per-
sonne n'ait ou un atout, ou une treizième carte dans ce cas,
ne jouez point votre roi, moins que votre adversaire à
droite n'entre par une si haute, que vous soyezobligede vous

en servir, parce que vous pourrez le mettre quand on vous
fera un retour dans la dite couleur; cela vous vaudra la levée
impaire, qui fait une différence de deux. Si. par hasard on
avait joué neuf cartes dans une pareille circonstance, il fau-
drait observer la même règle: il faut, ait surplus, su sçi.vir
toujours de la même méthode, a moins que le gain de deux
levées ne vous donne la chance ou de sauver la partie dou-
ble, ou de gagner le jeu.

23. Supposé que A cl S jouent contre CclD, et quêtait
les deux derniers triomphes, ct la dame, :e valet et neuf d'une
autre couleur supposons encore que A n'ait ni l'as, ni te roi

on le dix de cette même couleur, et qu'il doive y joueur, on de-
mande quelle carte B doit jouer pour sc procurer une, proba-
bilité des plus parfaites :d'y pouvoir faire une levée? C doit
jouer le neuf de cette couleur, parce qu'il n'y a que cinq à

quatre contre lui que son adversaire à gauche lieiit,le,dix et
quand il jouerait ou la dame ou le valet, il y a autour, dé trois
à un que l'as on le roi se trouve dans le jeu de son dit adver-



saire ainsi il réduit la chance de trois à un, contre lui seule-
ment, celle de cinq à quatre.

24. Varions le cas précédent, et mettons le roi, le valet et
le neufd'une couleur dans la main de B, dans la supposition
que A n'a ni l'as, ni la dame ou le dix; si A estpremier àjouer
dans cette couleur, l'égalité est parfaite, si B joue ou le roi,

ou la damé, ou le dix.

26. Supposé que vous ayez l'as, le roi et trois ou quatre
petites cartes d'une couleur qui n'a pas encore été jouée, et
qu'il vous semble que votre partenaire porte le dernier atout,

si vous êtes premier à jouer, jouez une de vos petites cartes,
parce que la gageure est égale que votre partenaire porteur
meilleurecarte dans ceue couleur que le dernier joueur si

cela est ainsi, la probabilité est pour vous que vous ferez cinq

ou six levées dans ceüe couleur, au lieu que si vous jouiez
l'as ou le roi, il y a deux contre un que votre partenaire n'a
point la dame, et par conséquent deux contre un que vous
ne feriez que deux lcvées; vous risqueriez de perdre trois on

quatre levées de cette façon dans cette seule donne, pour en
gaguer une.

Q6. Supposé que votre partenaire entre en jeu par une
couleur dont il a l'as, la dame, le valet accompagnés, de plu-
sieurs autres qu'il commence par l'as, et qu'il continucavec
la dame; au cas que vous en ayez le roi et deux petits, pre-
nez sa carte du roi; et, supposé que vous soyez fort en triom-
phes, en faisant tomber ceux des autres, et en ayant un petit
de la couleur forte de votre partenaire, vous la faites circuler,
et gagnerez par là le nombre de levées.

Questions sur le jeu de toisth, gui scraent à résoudrc la plu-
part des cas critiqucs qui peuvent arriver.

Comment faut-il jonér'les séqucnces en atouts?
-Il- faut commencer par la plus haute carte.
2: Comment faut-il jouer les' séquences, quand elles, ne

sont point en triomphés ?
i?. Si elles sontcomposées de cinq cartes, il faut commcn-



cer par la plus basse, et par la plus haute si elles ne sont qu<
de trois ou quatre.

3. Pourquoi donne-t-on la préférence aux couleurs dans
lesquelles on porte des séquences P

R. Parce qu'elles sont les meilleures qu'on puisse jouer, ci
qu'elles font tenirla main dans d'autres.

4. Quand faut-il lâcher de faire d'abord des levéesP
k

R. Lorsqu'on est faible en triomphes.
5. Quand faut-il ne pas faire d'abord des levées?
R. Lorsqu'on est fort en triomphes.
6. Quand faut-il jouer une couleur dont on a l'asP
R. Dès qu'on en a trois de la même couleur, à l'exception

cependant des triomphes.
7. Quels sont les cas où il ne faut point jouer une couleur
dont on a l'as

R. il ne faut point la jouer quand on a quatre ou plus
dans une autre couleur, parce que l'as vient;) t'aide de cette
couleur forte dans le besoin, et vous la fait faire dès que les
atouts sont tombés.

8. Quaud faut-il surcouper ou ne point surcouper votre
adversaire

R. Il faut le surcouper quand on est faible en triomphes
mais dès qu'on y est fort il faut y aller d'une fausse carte..

Si votre adversaire à droite entre par une couleur dans
laquelle vous avez l'as, le roi et la dame, pourquoi fant-itil
mettre l'as préférablementà la dame P

R. Parce que vous donnez le change à votre adversaire, <:e

qui est très avantageux pour vous dans ce cas, malgré- l'er-
reur dans laquelle cette marche pourra jeter votre associé.

10. Quand faut-il déclarer ou non votre couleur forte il

R. Vous devez la déclarer quand vous n'avez qu'une seule
d'une couleur forte et que vous faites atout pour la faire
passer; mais il n'est pas nécessaire de la découvrir quand
vous êtes également fort dans toutes.

11. Pourquoi jouez-vous préférablemeut dans la couleur,
où vous avez le roi que dans une autre où vous avez la dame,
toutes les deux étant composées de même nombre de cartes ?



li Parce qii'iliya deux à un à parier ilue t'adversaire- à
gauche ne porte point l'as, et cinq à qnairequW le porte; si
on joue dans la couleur delà dame,-qu'on perdrait la dame

et qu'on jouerait diisavantàgeusemcnL i'
13.: Quand vous portez les quatre meilleures cartes d'une

couleur, pourquoi jetez-vous la meilleure?
li. Pour faire connaître la situation du jeu à votre parte-naire. .• ': • "•
13. Si l'on tourne la dame votre droite, et que vous ayez

l'as, le dix et un triomphe, ou le roi le dix et uns triomphe,
comment faut-il jouer, si l'adversaire ,droite entre 'par'le

R. II faut le laisser passer parce que la gageure est égale
de pouvoirfaire une levée, et qu'on ne peut pas perdre en
jouant de la sorte.

H. Supposé qu'on ait joué quatre cartes qu'on ait fait
deux fois atout, qu'il vous sembleque votre partenairo n'en il

pasun:plus haut que le huit, quoiqu'il en porte trois; que
quand il joue son troisième son voisin mette le valet; que le
roi se trouve chez l'autre adversaire et que vous portiez l'as
et la dame de triomphe; on demande si vous devez jouer ou.
J'as ou la dame ?

R. Il faut jouer l'as parce:qu'il y a neuf contre huit à pa-
rier que le dernier joueur porte le roi; et si vous réduises le
nombre descartesà deux il y aura :r parier deux conlre un

en votre faveur que vous'ferez tomber le roi avecvotre as. On:

peut se servir, en pareilleoccasion, de celle méthode dans
toutes les autres couleurs^

Supposons qu'il ne vousreste plus que deux cartes dans une

couleur': savoir, la dame et le, dix,; supposons encore que
votre adversaire en porto le valet.et le neuf, et quequand.

votre partenaire entre dans celle couleur l'adversaireà;droite;
y mette le neuf et qu'ilne lui reste, plus qu'une seule, carte,
on demande si vous devez joucrvoirc dame oio plutôt;,votre.



R. Il faut jouer la dame', parce qu'il y a deux contre un à
parier que l'adversaire à, gauche,porte le valet vous devez au
reste vous conformer a cènedans tous tes cas de cette.
nature., ,.

D. Je voudrais savoir quelle est', la chance que. celui qui
donne porte quatre triomphes ou plusP

R. Il y a deux cent trente-deux contre cent quatre-vingt-
treize, ou environ vingt-quatre francs contre seize francs
quatre-vingt-un centimes qu'il porte quatre triomphes et
plus.

Explication en faveur des commençants, de quelques termes

dujeu.

La feinte est (>;> inoyen qu'un joueur habile sait faire valoir

pour son avantage, et qui consiste en ceci quand on vous'
joue une carte dans la 'couleur de laquelle vous avez I;i .'meil-

leure et une inférieure a celle-ci 'vous 'vous dtttermiriez'â'
jouer l'inférieure, cn courant- le .risque que l'adversaire la
puisse prendre d'une supérieure puisque si cela n'arrive
point ,ou qu'il ne l'ait pas il y 'a'iira (/èuxconii'cunà parier,
à son préjudice que vous ferei surbriiéhl par là uii« levée:

FORCER.

C'est un moyen d'obligervotre partenaire ou votre adver-»
sâire de couper une couleur dontil n'a point ,:les cas spécifiés
dans ce traite démontrent quand il faut le faire, ou non.

DERNIEK EN ATèÙTi'
Moyen de conserver deux ou plusieurs triomphes quand il

s'y en à plus au jeu. .•<-i^->.r/ FAUSSES cARTEsi. •'•
Ce sont des cartes qui n'ont aucun» valeur, ctparcoosé-

quent.très propres à jeter. .• •;>'•••>
Dix font la partie on marque autant de points qu' u a

d'honneurs ou qu'on fait de levées.



QUAlUfiilHE.

C'est en général une séquencede quatre cartes qui se sui-
vent immédiatement dans la même couleur; ainsi une qua-
trième majeure est une séquence de Cas, du roi, de la dame
et du vaîoi dans la même couleur.

QUINTE.

C'est en général une séquence de cinq cartes qui se sui-
vent imtnédiatementdans la meme coùleiu- .par conséqueni
une quinte majeure est unc séquence de l'as, du roi, de lit

dame du valet et du dix dans la même coulcur.

REBOURS.

On entend par jouer à rebours, en jouant d'une l'ucon op-
posée à celle qu'on observa ordinairement:par exemple, si

vous êtes fort en triomphes, et que vous jouiez comme yi
vous «liez faible, cela s'appelle jouer à rebours.

'' NAVETTE;
On fait la. navette, quand chacun des associés coupe une

couleur, et que chacun d'eux joue à son partenaire cette dans
laquelle il coupe.

MARQUER.

Dix points font )a partie on les marque à mesure qu'ils w
font.

tenir LE jiîu (tenace;.

C'est quand on tient une couleur «le laquelle on a. par
exemple, laet la troisième earies,
dès qu'on est dernier a jouer ou tient les advci saiies en ha-
leine, lorsque cette roiileur se trouve sur, le lapis; connnf
par exemple, si vous aviez et la damc d'un); oniilciir, «-i

que votre adversaire y joii. vous feriez ces deux i!<W, cl
de même toutes les autres, quand même ce ne si.raii qw'avt'i;

des cartes inférieures.



TIERCE.

On somme ainsi une séquence de trois cartes qui' se
suivent immédiatementdans la même couleur.

Ainsi, une tierce majeure est une séquence de l'as, du re
et de la dame dans une couleur.

Mémoire artificielle, ou méthode aiséepour soulager la me-
moire de ceux qui jouent au wisth; à quoi l'on a ajouté
divers casnouveaux..
L Rangez chaque couleur comme il faut dans votre main,

les plus mauvaises a gauche, et les meilleures à droite, dans
leur ordre naturel; faites en autant dcs triomphes, que vous
poserez à la gauche de toutes les autres couleurs.

Si dans le courant du jeu vous vous apercevez que voux
avez la meilleure carte qui reste dans une couleur, niellez'
la à la gauche de vos triomphes.

3. Si vous trouvez que vous avez la meilleure, moins une,
d'une couleurdont il faut vous ressouvenir, mettez la à la
droite de vos triomphes.

4. Si vous avez la troisième bonne carte d'une couleur
dont il faut vous ressouvenir, mettez une petite de ladite cou-
leur entre les triomphes, et. cette troisième meilleure i, la
droite des triomphes.

5. Pour vous ressouvenirde la première couleur dans
quelle votre partenaire est entré, posez-en une petite au rui-
lieu de vos triomphes, et si vous n'en avez qu'un seul, à 8a
gauche.

6. Si vous donnez, mettez l'atout que vous avez ,tourné, ,4,
là droite de tous les autres, et ne vous en diiluiies que le plus
tard que vous pourrez, aliu que votre.partenaire sente que
cette triomphe vous reste, et puisse jouer en conséquence.

Moi/cnt de savoir quand les adversaires renoncent dans une
couleur, et dans laquelle c'est.

Supposé que les couleurs que vous avez placer sà droite



vous représentent vos adversaires dans l'ordre dans lequel
ils se prouvent au;jeu, à droite ctà gauche.

Si vous soupçonnez que l'un d'eux renonce dans une cou-
leur, mettez une petite carte de ladite couleur parmi celles
qui représentent cet adversaire: par ce moyën, vous vous
ressouviendrez non seulement qu'on a renoncé, mais vous

saurez aussi qui l'a fait, et dans quelle couleur.
S'il arrive que la couleur qui présente l'adversaire soit la

même dans laquelle on a renoncé; changez-la contre une au-
,trc, et mettez dans celle-ci, au milieu, une petitc carte delà
couleur à laquelle on a renonce et si vous n'en avez point,
mettez-y une autre fi rebours, n'importe de quelle couleur
qu'elle soit, à l'exception des cari-eaux seulemeiit;

8. Ayant trouve le moyen de vous ressouvenir de la cou*

leur dans la(tuelle votre partenaire cst entré le premier- vous

pouvez pareillement 'vous rafraîchir; la mémoire sur cette de

vos adversaires, en mettant a couleur' par laquelle ils,sont'
éntrés à la place qui représente, dans votre main, vos adver-
saires à droite et gauche; et dans le cas oiVvous aurioz déjà,
prisd'autres couleurs pour les représenter, cliaiigez-les con-
tre les couleurs dans lesquelles chacun des adversaires est
entre.

II faut se servir dé cette méthode quand il est plus-cssen-
tielde se ressouvenir de la premièreen irécen j«u;»les adver-
saires, que de rechercher la couleur dans laquelle ils,ont re-
nonce. l; ' :'• , '• :•

De la favorite. Depuis quelques. années,. et surtout dans
les grandes sociétés de Paris, pour donner encore plusd'ae-,
tivitéèt tin plusgrand inlérêlà ce jeu, ona iinaginé dol'aug-

menter d'une couleur favorite,. qui est-fixée par cette de l'a-
toùt'rèiourné au commencement.dechaque partie, et chaque,
fois que cette couleur est atout, dans le cours de cette partie,

tout double, c'est à direque trois honneurs, qui ne comp-
tent ordinairement que deux points, en valent quatre; les,

quatre honneurs huit, et chaque levée est comptée pour deux.
On conçoit que. celte nouveauté rend le jeu iufinimcnt plus
vif et plus cher, puisqu'il est assez commun de gagner le ro-



hi-c cn deux coups,, unequatre honneurs, faisant une
partie, ainsi que trois levées et deux d'honneurs de façon
qu'on peut aisément faire dix, douze et qninze robres dans
une Soirée, tandis qu'on n'en fait ordinairement que quatre
ou cinq lorsqu'il n'y a point de favorite. Il est présumerque
celte nouveauté n'a été introduite que pour égaliser, ou au
moins diminuer la supériorité des bons joueurs vis à vis des
plus faililes qu'eux car il n'est pas douteux qu'en multipliant
les chances du hasard, égales pour les forts comme pour les
faibles joueurs, on diminue d'autant celles du bon joueur,
qui conserverait toute sa supériorité, si tout hasard était
mis à part puisque alors tout dépendrait de la manière de
jouer les cartes or; si on retranchaitde ce jeu toute chance
de hasard, et qu'on ne jouât que pour les levées ou points;
dont dix constituent une partie, quel avantage n'aurait point
le bon joueur qui n'en perd jamais un par sa faute, sur les
plus faibles qui en perdent si souvent qui décident quelque-
fois de la partie. On a dit ci-dessus qu'il était assez ordinaire
de finir un robre en' deux coups, en jouant la favorite, et on
ajoute qu'il peut se perdre d'un seul coup si à ceue favorite
on ajoute l'enfilade, autre nouveauté encore introduite; elle
consiste transporter sur la partie suivante le nombre de'
points excédant les dix qui complètent la première partie;
par exemple, si le' parti est à neuf, fait quatre points le coup
suivant, comme il ne lui en faut qu'un pour gagner la pre-
mière partie, il en marque trois sur la seconde en jouant
donc et la favorite et l'enfilade, on peut gagner le robre d'un
seul coup, puisque six levées et quatre d'honneurs, qui font

une partie ordinaire de dix points, en font-vingt en favorite.
Quelquefois encore on paye à chaque coup les levées faites

par le, parti gagnant; mais cet usage, ainsi que ceux ci-des-
sus,,sont purement affaire de convention, admise dans une
sociélé, et rejclée dans une autre; voila pourquoi, avant de
commencer à jouer, il est bon d'être instruit des règles oa
usages de la société où l'on est admis.



SUR LES PROBABILITES DU JEU.

La théorie des probabilités consiste réduire tous les évè-
nements du même genre à un certain nombre de cas égale-

ment possibles, et à déterminer le nombre des cas favorables
l'événementdont on cherche la probabilité. Le rapport de

ce nombre cclui de tous les cas est la mesure de cette pro-
babilité, qui n'est ainsi qu'une fraction dont le numérateur
est le nombre des cas favorables, et dont le dénominateur est
celui de tous Ics cas possibles.se contente de donner les calculs suivants comme
sulli.'ianis pour un commençant au wisth il dit même que de
plus profonds ne scrvcnt qu'à embarrasser les joueurs. Mais,

pour rendre ce manuel plus complet, on a cru devoir y ajou-
rer ci-après dcs tahles de chance, suivant les calculs les plus
approximatifs, auxquelles on renvoie !c lecteur pour lui Ser-
vir de règle à jouer toute main dc cartes, où, pour ga-
gner ou sauver la partie, il s'agit de jouer sur la position

que le partenaire ou l'adversaire ail ou. n'ait pas certaine»!

cartes nommées.
Voici le peu d'eaemples en ce genre que présente son

traité.
Qu'un seul d'entre les autres joueurs n'ait pas une carte

nommée, laquclle ne se trouve pas dans votre jeu, la pro-
babilité est comme. 2 contre 1, mais elle est en fa-

veur de ce qu'il ait:

Cet auteur prétend que les probabilités sont si conjectura-
les lorsqu'il s'agit de la position de deux ou plus de cartes
nommés, qu'il est à peine une situation de jeu qui justifie
à jouer sur cette supposition, excepté l'impossibilité de sau-
ver une partie autrement, ainsi, dit-il, des calculs ultérieurs

sont des problèmes à résoudre, plus par curiosité que par
utilité et l'ouvrage, qui a servi de fondement à celui-ci, ier-



mine par le tableau suivant des probabilités de la partie et du
rubber ou robre. D'abord quant à la partie, selon les points et
avec la donne:

et ainsi de suite, excepté que 9 est estime comme f/iietijue

chose de plus mauvais que 8.
Quant au rubber ou robre, c'est comme 3 contre 1 (selon

l'ancienne école) en faveur de celui qui en a gajmé la pre-
mière partie.

Nonobstant que les calculs ci-dessus sont en généra)
exacts il est dillicile de concevoir <)ni: t0 sur 20 est commo
:1 à 1 landis que 5 sur 10 n'est que 2 I et même que 6
sur 10 n'est que 5 2; aussi notre auteur est-il convaincu
que celui qui parie 3 contre 1 sur le rubber perdra à la lon-
gue et aa contraire celui qui parie 2 contre 1 ou 5 contre
2 gagnera dans la moine proportion.

Sur ce, on a remarqué que la probabilitéde l'aire le trick.

a toujours été censée en faveur de celui qui est premier en
main; c'est dire la gauche de celui qui donne; mais ceci
parait problématique, parce que celui-ci voit venir; ce qui
est reconnu pour être un grand avantage en presque toute
circonstance.

Dans les sciences purement mathématiques, les consé-
quences les plus éloignées participent de la certitude du
principe dont elles dérivent. Dans les applications de l'ana-
lyse à la physique, les conséquences ont toute la certitude
des faits ou des expériences. llais dans les sciences morales
où chaque conséquence n'est déduite de ce qui la précède
que d'une manière vraisemblable, quelque probables que
soient ces déductions, la chance de l'erreur croit avec leur
nombre, et elle finit par surpasser la chance de la voitë,
dans les conséquences très éloignées du principe.

En Angleterre, où le wislh est en grande vogue, un
nommé M. Hoyle a fait des calculs sur les probabilités de ce
jeu il nous a donné en outre un abrégé de ses régies pour



soulager la mémoire des commençantes, que nous croyons
devoir rapporter ici. Jm

Jouez votre plus forte couleur.
Jouez à travers d'un honneur retourne quand vous avez

beau jeu.
Jouez à travers la forte couleur de, votre adversaire et jus-

qu'à la plus faible. On croit devoir expliquer cette règle de la
manière suivante Votre adversaire, de gauche B et premier
en main par conséquent commence à jouer un petit carreau,
votre partenaire C en fournit un insignifiant, D partenaire
de B met le huit ou le neuf de carreau dont vous vous trou-
vez le dix ou le valet qui fait sa levée n'ayant plus rien de
bon dans cette coulcur, dans laquelle vous savez que le par-
tenaire 7? n'a aucune force, ne balancez pas chaque fois que
vous revenez en main de rejouer de cette couleur dans la-
quelle votre partenaire, qui se trouve le troisième en main
sur la forte couleur de. B peut se permettre des impasses
sûres et avantageuses sur D qui n'a que de petites cartes
dans cette couleur.

Jouez atout si vous en avez quatre ou cinq, et beau jeu
d'ailleurs.

Choisissez de préférence les séquences et commencezpar
la plus haute.

Répondez à l'invite de votre partenaire, et point à celle
de vos adversaires.

Ne jouez pas, mais voyez venir, dans une couleur dont

vous avez l'as et ladame.
Evitez de jouer un as a moins que vous n'ayez le'roi.
Ne jouez jamais une treizièmecarte à moins que tous les

atouts ne soient passés..
Ne coupez

jamais. une treizième carie, à moins que vous
ne soyez le dernier joueur.

Mettez votre dernière carte en troisième main:
Quand vous êtes en.doute faites Ja levée si vous pouvez

Quand vous jouez de petits atouts, commencez par le plus
haut. ''• 'l; Il'' :< '• - •



Ne coupez pas une couleur quand il est probableque votre
partenaire y coupe.

Si vous n'avez que de petits atouts, faites-les quand vous
le pouvez.

Dépêchez-vous de faire vos levées et prenez bien garde

comment vous faites des impasses.
Assurez-vous, et ne lâchez jamais votre septième levée

quand vous en avez le pouvoir.
Ne forcez jamais vos adversaires avec votre meilleure

carte, à moins que vous n'ayez cette meilleure suivante.
Si vous n'avez qu'une seule carte d'une couleur et deux ou

trois petits atouts jouez celte carte unique.
Conservez, autant que possible, une carte supérieure,

pour pouvoir rentrer en main et jouer votre forte couleur.
Lorsque votre partenaire joue, tachez de lui conserver le

commandement dans sa main.
Conservez l'atout que vous avez tourné le plus longtemps

possible.
Si vos antagonistessont à huit, et que vous n'ayez point

d'honneur, commencez par votre meilleur atout.
Considérez toujours l'état de votre jeu de votre partie, et

du rubber, et joue7, en conséquence.

FIN.




