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Figurine de chevalier du
sous-sol bruxellois (© MRBC).
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Parmi les milliers d’objets
et de fragments conservés
dans le dépôt archéologique
de la Région de BruxellesCapitale, une centaine ont
trait aux jeux ou à la pratique
d’un sport. De nombreux
objets ont disparu parce
qu’ils étaient réalisés dans
des matériaux périssables,
par exemple en bois ou
en cuir, mais des fouilles
opérées ces dernières
années en divers endroits
de la Région ont néanmoins
livré quelques témoins qui
nous permettent de cerner
un peu mieux le monde dans
lequel évoluait l’enfant au
Moyen Âge. Les découvertes
archéologiques viennent
ici utilement compléter
la maigre documentation
offerte par les sources
historiques traditionnelles
que sont les textes et
les représentations.
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arents et proches s’efforcent
de rendre leurs enfants heureux dès la naissance. Selon le milieu dans lequel
le bambin voit le jour, ces
moyens de distraction peuvent être tantôt des objets improvisés, tantôt des articles très perfectionnés ou très luxueux. Il en a toujours été
ainsi au cours de l’histoire. Les enfants
du Moyen Âge étaient souvent considérés comme de petits adultes. Les jeunes
filles portaient souvent les mêmes vêtements qu’une femme, les garçons les
mêmes habits qu’un homme. Les rôles
de chaque sexe étaient, eux aussi, codifiés dès le plus jeune âge par les parents. Ceci a bien entendu eu des répercussions sur les jouets donnés à chacun.

HOCHETS ET AUTRES OBJETS
DE TAPAGE
Une première série d’objets a trait à
la production de bruits, un des premiers moyens d’expression du jeune
enfant. Les hochets étaient ainsi réservés aux tout-petits. Ceux-ci étaient réalisés en argile cuit, rouge ou blanc, et
généralement émaillés avec parcimonie. Un fragment d’une épaisse forme
sphérique, dont on ignorait au départ
la fonction, a été retrouvé dans le couvent des Riches-Claires1. Une comparaison avec des hochets retrouvés dans
le pays mosan permet toutefois d’identifier cet objet. De petits cailloux ou de
petites boules étaient introduits dans la
forme sphérique terminée par un rétrécissement qui servait de manche. L’agitation de l’objet produisait un bruit de
cliquetis. Il existait également des hochets dans d’autres matériaux comme
le bois, l’os ou le métal, mais on n’en a
pas encore trouvé dans la Région.
Le rhombe est un autre jouet qui peut
être associé à la production de sons.
En dépit du fait que l’on n’ait pas trouvé d’objets de ce genre à Bruxelles, mais
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qu’ils sont courants dans d’autres villes
du Brabant et de Flandre, nous avons
jugé bon de les reprendre dans ce petit tour d’horizon. Le rhombe adopte
diverses formes au Moyen Âge et à des
époques plus tardives. Dans une première variante, il se compose d’un os,
par exemple une côte, fixé à une cordelette et que l’on faisait tourner. Le mouvement de rotation rapide du projectile
produisait alors un bruit de ronflement. Plus la vitesse de rotation est rapide, plus le son est aigu. Dans un deuxième groupe d’objets, plus fréquent, le
projectile mis en rotation est constitué
d’un disque rond en ardoise, en os, en
bois ou en métal. Ces disques sont généralement percés de deux petits trous
pour faire passer la ficelle. Certains présentent un bord dentelé, qui faisait ronfler plus fort l’objet.
Incontestablement, la musique était, et
est toujours, une forme de passe-temps
importante. Elle n’était pas pratiquée
uniquement par les enfants, mais aussi par les adultes. Des fragments d’instruments de musique ont été mis au
jour dans diverses villes médiévales,
quoiqu’en petites quantités. Les instruments de musique pouvaient être d’une
grande simplicité, mais il s’agissait souvent d’objets précieux qui n’étaient
que rarement jetés, voire jamais, sauf
lorsqu’ils étaient complètement usés et
ne pouvaient plus être réparés.
Un objet que l’on peut qualifier d’instrument de musique est la guimbarde. Un tel instrument a été retrouvé lors des fouilles au couvent des
Pauvres-Claires, rue de Laeken. Fabriqué en alliage de cuivre, il a une longueur conservée de 2,9 cm, une largeur
de 2,1 cm et une épaisseur de 0,9 cm2.
Des guimbardes en fer semblent avoir
été retrouvées à Bois-le-Duc3, mais elles
sont nettement moins fréquentes. L’instrument se compose de deux branches
parallèles reliées par une armature en
forme de boucle (fig. 1). Cette partie est
généralement lisse, mais on rencontre
sporadiquement des exemplaires décorés4. Les deux branches parallèles, dont
il manque les extrémités sur l’exemplaire bruxellois, sont appuyés contre
les dents tandis qu’une languette, généralement en fer, est actionnée de
l’autre main. Cette partie n’a pas été

Fig. 1
Guimbarde trouvée dans le
couvent des Pauvres-Claires à
Bruxelles (© MRBC).

Fig. 2
Flûte en os découverte sur
le site de l’église de SaintJacques-sur-Coudenberg à
Bruxelles (© MRBC).
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Fig. 3
Musicien jouant d’une flûte
à une main et d’un petit
tambour, chien dansant et
enfants regardant un théâtre
de marionnettes (vers 1270).
Détail d’un manuscrit de
l’abbaye de Ter Doest près de
Bruges, conservé à l’Openbare
Bibliotheek de Bruges
(Historisch fonds, ms. 251, f.191)
(repris de KIGHTLY et al.,
2003, 113).

conservée elle non plus. La cavité buccale fait office de caisse de résonance5.
La modification de la taille de la cavité buccale, de l’apport d’air et de la position de la langue permet de modifier
le ton. Les guimbardes étaient utilisées
tant par les enfants que par les adultes,
toutes classes sociales confondues, et
ont connu une grande popularité à partir du XIIIe siècle6. Entre le XVIIe et le
XXe siècle, différents morceaux de musique seront composés pour la guimbarde, notamment par Béla Bartók 7.
Elles sont aussi représentées régulièrement sur des peintures et des gravures. La gravure Le colporteur endormi
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de Pierre Bruegel l’Ancien de 1562 en
est un bon exemple.
Les diverses fouilles archéologiques
dans la ville ont révélé la présence
dans le sous-sol d’une quantité impressionnante d’os travaillés. Pendant
les recherches dans la rue des Chandeliers, on a ainsi mis au jour, outre un
grand nombre d’os portant des traces
de sciage, un fragment de flûte (fig. 2).
Elle est constituée d’un tibia de cochon
et pourvue d’une perforation sur son
côté aplati. L’objet est brisé d’un côté et
a une longueur conservée de 11,2 cm8.
Une flûte inachevée et brisée, elle aussi
pourvue d’une perforation, a également
été découverte parmi des restes d’os travaillés dans la rue d’Une Personne9. De
petites flûtes en os ont été retrouvées
sur de nombreux sites européens. Les
plus petites ont une longueur d’environ
3 cm, les plus grandes sont longues d’environ 18 cm10. Les petites flûtes sans trou
ou à un trou apparaissent sans grandes
différences entre le XIe et le XVIe siècle.
La flûte de la rue d’Une Personne a été
découverte dans un contexte datant du
XIVe siècle. De tels petits objets sont souvent interprétés comme étant des sifflets de signalisation ou des appeaux
utilisés notamment pour la chasse aux
oiseaux. Sans doute une flûte de petite taille, mais entière, découverte sous
l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg,
peut-elle être interprétée comme tel.
D’autres petites flûtes sont percées de
deux à quatre trous et sont plutôt considérées comme des flûtes à une main.
Ces instruments, comme l’indique leur
nom, étaient joués à une main par le
musicien, tandis qu’il frappait un tambour de l’autre (fig. 3).

DES POUPÉES POUR LES FILLES,
DES PETITS CAVALIERS POUR
LES GARÇONS
Les enfant s jouent à la poupée depuis les temps les plus anciens. De
tels jouets ont été retrouvés dans des
tombes ég yptiennes. Les premières
poupées à membres mobiles ont v u
le jour dans la Grèce antique. Ces objets étaient fabriqués en céramique,
en ivoire, en bois ou même en plâtre.
Il existait divers types de poupées au
Moyen Âge. On n’a plus retrouvé de
traces de poupées en bois ou de chiffons à Bruxelles, mais certaines petites poupées avaient, à coup sûr, une
tête en terre cuite. De telles pièces ont
été découvertes pendant des fouilles
réalisées notamment rue de Dinant
(f ig. 4a) 11 , dans l’ancien « c omplexe
Sarma» entre la rue Dansaert et la rue
Sainte-Catherine (fig. 4b) 12 et dans le
couvent des Pauvres-Claires (f ig. 4c
et 4d) 13 . Elles datent du X VI e -X VII e
siècle et sont souvent réalisées en céramique rouge et recouvertes d’un revêtement blanc. Aucune trace de polychromie n’a été recensée, mais elle
n’est pas à exclure pour autant. La petite tête de la rue Dansaert est évidée à
l’arrière. Il est possible que ces petits
visages en terre cuite proviennent de
ce que l’on appelle des «m arottes». Les
petits visages, parfois pourvus d’une
partie de torse, comme celui retrouvé
dans le couvent des Pauvres-Claires14 ,
étaient en effet montés sur une tige en
bois et dotés d’une robe en tissu. Annemarieke Willemsen suppose que de
telles poupées étaient, entre autres,
ut i lisées d a n s les t héât res de marionnettes de la fin du Moyen Âge 15 .
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Anvers est parfois citée comme lieu
de production de ce type d’objets. Les
poupées sont généralement associées
aux filles.

Fig. 5a et 5b
Figurines de cavaliers
provenant du sous-sol
bruxellois (© MRBC).

Fig. 4a, 4b, 4c et 4d
Têtes de poupées trouvées
rue de Dinant (a), rue Dansaert
(b) et dans le couvent des
Pauvres-Claires (c et d) à
Bruxelles (© MRBC).
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Les jeunes garçons jouaient davantage
au chevalier avec un cheval à bâton
ou une épée en bois. De petits soldats
en métal ou en céramique ont également été retrouvés dans différents
contextes urbains. Contrairement à
Bruges et à Ypres 16 , aucun chevalier
ou scène de tournoi n’a été retrouvé à ce jour dans le sous-sol bruxellois. Quelques figurines en céramique
ont toutefois été découvertes lors de
fouilles dans le Pentagone bruxellois.
Une première pièce (voir fig. p. 76) a
été trouvée durant les fouilles réalisées Petite rue des Bouchers 29 –I mpasse Schuddeveld 2 à Bruxelles. Elle
est réalisée en argile cuite blanche
non émaillée et présente une hauteur
conservée de 4,1 cm. La petite tête et
les jambes du cavalier ont dispar u.
L’homme porte une cape attachée sur
le torse au moyen d’une boucle, pardessus un plastron de cuirasse. Les
manches d’une tunique sont également bien reconnaissables. Il tient
dans sa main droite une épée levée
et dans sa main gauche un ca sque
surmonté d’un plumet 17 . Comme la
partie inférieure de la f ig urine est
manquante, il n’est pas possible de
déterminer si le personnage était en
pied ou en selle.
Une deuxième figurine (fig. 5a) est réalisée en argile cuite rouge non émaillée.
Ici aussi, il manque la tête et une partie
des membres inférieurs. L’homme porte
une tunique avec un plastron de cuirasse
par-dessus. On distingue une ceinture
dans le dos de l’homme. Ses mains sont
placées devant le bas de son corps et il
se tient jambes écartées. Une perforation
est ménagée sous l’aisselle du bras droit.
Ceci laisse supposer que l’on pouvait y
insérer une lance. Il n’a pas été possible
de déterminer en quelle matière était cet
attribut. La position écartée des jambes
indique clairement que le personnage
était assis sur une monture. Le cheval
constituait assurément une figurine indépendante. Ce petit objet fut découvert
dans le couvent des Pauvres-Claires à
Bruxelles18. Ces deux pièces peuvent être
datées du XVIIe siècle.
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Statuette d’une personne
agenouillée (XVIIe siècle).
Bruxelles, place de la Vieille
Halle aux blés (© MRBC).

Collection de billes en terre
cuite. Bruxelles, rue des
Poissonniers (© MRBC).

Bille en pierre peinte (XIXe
siècle ?). Bruxelles, rue de
Dinant (© MRBC).

Un autre objet qui pourrait être interprété comme étant une statuette de cavalier
a été retrouvé dans la rue des Chandeliers19. Il représente un personnage avec
un corps disproportionné (fig. 5b) en céramique blanche. La figurine a une hauteur conservée de 6,9 cm et une largeur
maximale de 3,6 cm, le visage est reconnaissable, mais les autres éléments sont
indistincts. Le personnage est sans doute
coiffé d’un couvre-chef, qui pourrait
éventuellement être interprété comme
la mitre d’un ecclésiastique. Deux rubans
semblent y être attachés à l’arrière. Un petit trou destiné à recevoir un bâtonnet est
ménagé entre les jambes écartées. Impossible d’affirmer avec certitude si cela servait à fixer la figurine sur une monture.
Nous n’avons pas connaissance de l’existence de matériel de comparaison.

POTERIES MINIATURES

Des statuettes ou fragments de statuettes
sont souvent retrouvés lors de fouilles,
mais il n’est pas toujours aisé de déterminer s’il s’agit de jouets ou d’objets de
dévotion. On citera à titre d’exemple une
figurine agenouillée du XVIIe siècle retrouvée sur le site de la Vieille Halle aux
Blés (site BR094) (fig. 6). Tout comme
les visages de marionnettes, elle est réalisée en terre cuite à cuisson oxydante
avec des traces de couche de revêtement
blanche. Les plis de la robe sont clairement marqués à l’avant. L’arrière est en
revanche entièrement lissé et donne à
penser que la statuette ne devait être vue
que de l’avant.
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Comme nous l’indiquions précédemment, au Moyen Âge et durant la période qui a suivi, les enfants étaient
considérés comme de petits adultes.
Il allait donc de soi que les jeunes
filles apprennent à entretenir un ménage. Pour les y aider, les potiers fabriquaient des miniatures du mobilier de
tous les jours. À ce jour, on n’en a trouvé quasi aucun exemplaire à Bruxelles.
Seule exception: une petite passoire en
terre cuite blanche revêtue de vernis de
plomb incolore, découverte en 1999,
rue des Poissonniers20. Le contexte dans
lequel cette pièce a été trouvée peut être
daté du XVII e siècle. Outre de la vaisselle en terre cuite, il existait également
de petits récipients miniatures en alliages d’étain et de plomb, mais nous
n’avons actuellement connaissance
d’aucun exemple à Bruxelles.

BILLES
Les billes sont un autre type de jouet fabriqué en terre cuite (fig. 7). Les petites
boules étaient formées à la main avant
la cuisson et ne présentent dès lors
pas toujours une forme parfaitement
sphér ique. L e diamètre des exemplaires trouvés à Bruxelles varie de
1,1 cm à 3,2 cm. Elles pouvaient avoir
une couleur rouge, grise ou blanche
en fonction de l’argile utilisée et de

l’atmosphère de cuisson. Les exemplaires en céramique rouge et blanche
pouvaient évent uellement être recouverts d’une fine couche de glaçure
plombifère. Les billes en grès étaient
généralement revêtues d’une couche
de glaçure salifère. On rencontre également des billes en pierre et en verre.
Une seule d’entre elles était recouverte
d’une peinture de couleur.
Le jeu de billes consistait à faire rouler
les petites boules dans un petit trou
ou dans une zone délimitée. Dans
d’autres variantes, le but était de toucher une autre bille. De tels jeux sont
illustrés notamment sur une série de
calendriers flamands 21 . Des billes ont
été retrouvées dans diverses parties
de la ville, mais c’est dans le bas de la
ville que l’on en recense le plus grand
nombre. Lors des fouilles dans la maison Dewez 22 et dans l’ancien couvent
des Pauvres-Claires, on en a retrouvé pas moins de dix-sept exemplaires.
Ceux découverts sur le site du couvent sont datés du XVe siècle ou de la
première moitié du XVIe23; les pièces
de la maison Dewez sont un peu plus
récentes et datent du XVIIe siècle. Les
billes en verre retrouvées à ce jour ne
l’ont été que dans des contextes plus
récents. Il en va de même pour une
petite boule en pierre polie décorée
d’une peint ure bleue et rouge sous
for me de cercles concent r iques et
d’une série de gouttes (fig. 8) 24 .
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JEUX DE PLATEAU
ET JEUX DE LANCER
Les jeux de plateau étaient déjà populaires dans l’Antiquité et le restèrent
tout au long du Moyen Âge. Les plus
fréquents étaient le jeu de mérelles, le
jeu de trictrac, le jeu de dames et le jeu
d’échecs. Le jeu de mérelles nécessitait un plateau sur lequel étaient dessinés trois carrés concentriques. Au XIVe
siècle, on y ajouta des lignes entre les
coins des carrés 25. Ces plateaux pouvaient prendre la forme de coffrets richement décorés 26, mais très souvent,
ils étaient gravés sur une dalle, une
brique ou une ardoise, ou sur le sol à
l’aide d’un bâton.
Outre le plateau, il fallait disposer de
neuf ou douze pions ou jetons. Ceuxci pouvaient être en terre cuite, en os,
en bois ou en métal. Dans d’autres jeux,
comme le pile ou face, on utilisait souvent des jetons. Certains jetons sont lissés, d’autres sont décorés de rainures ou
d’autres ornements. Durant les fouilles
dans la Petite rue des Bouchers (extension du Théâtre de Toone), on a trouvé
un jeton percé d’un trou en son centre
(fig. 9). De ce fait, ils sont très souvent
interprétés comme des fusaïoles. La
petite pièce retrouvée au centre-ville
à Bruxelles est, par ailleurs, décorée
d’une série de cercles concentriques
et de quatre ocelles. Le jeton a un diamètre de 2,8 cm27. De tels jetons semblent déjà être apparus dans la période
romaine28, mais ont également été retrouvés dans des contextes du début du
Moyen Âge et du Xe siècle, entre autres
près de la motte de Loisy (Saône-etLoire, France)29. On en a également découverts dans divers ensembles d’objets trouvés à Gand pouvant être datés
d’entre le XIIe et le XIXe siècle30.
Le recyclage était une réalité familière au Moyen Âge. Des matériaux
de construction ou des objets d’usage
courant pouvaient ainsi, après la rupture ou le bris de certains éléments,
être refaçonnés en un objet doté d’une
tout autre fonction. On trouve par
exemple fréquemment des jetons fabriqués à partir de fragments de tuile
(fig. 10a) ou de morceaux d’ardoise
(fig. 10b). Des exemplaires en ont notamment été retrouvés dans les fouilles
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de l’hôtel d’Hoogstraeten31, au couvent
des Riches-Claires32, dans l’impasse du
Papier33 et autour de l’église Saint-Denis
à Forest34. Le diamètre des jetons peut
varier fortement. Leur épaisseur dépend généralement de celle de la tuile,
mais se situe la plupart du temps entre
1,5 cm et 2 cm. L’objet en ardoise a un
diamètre d’environ 4 cm et une épaisseur de 0,4 cm. Aucun marquage ne
semble avoir été apporté. Les galets de
plus grande taille en tuile étaient souvent utilisés par des garçons qui devaient les lancer dans une zone délimitée.
Nous en trouvons une représentation
dans Les jeux d’enfants de Pierre Bruegel
l’Ancien.
Les osselets sont un jeu où l’habileté et
la concentration jouent un rôle important. Pour jouer à ce jeu, il fallait la plupart du temps quatre astragales de cochon ou de mouton. Les osselets sont
parfois appelés astragales, un dérivé du mot grec ‘αστραγαλος’. Quelques
osselets ont été trouvés lors de découvertes réalisées à Val-Duchesse à Auderghem. Outre les osselets en os (fig. 11a),
on a également découvert sur ce site
un exemplaire en étain (fig. 11b). Nous
avons connaissance de l’existence de
matériel de comparaison à cet effet à
Leyde (Pays-Bas)35. Le jeu consiste à lancer en l’air une petite balle et, avant que
celle-ci ne retombe, à effectuer préalablement certaines manipulations avec
les osselets. Les osselets ont quatre côtés bien distincts qui portent chacun un
nom: planum, supinum, pronum et tortuosum 36. Le gagnant du jeu est celui qui
peut effectuer le plus grand nombre de
manipulations en le moins de lancers
de balle. Le jeu des osselets était principalement pratiqué par les filles. On
en trouve déjà des représentations dans
la période hellénistique, notamment
sous forme de statuettes37, et sur des amphores peintes ou d’autres formes en
céramique. Pour le XVIe siècle, nous en
trouvons une représentation dans le
coin inférieur gauche de la peinture Les
jeux d’enfants de 1560 de Pierre Bruegel
l’Ancien (fig. 12).

Fig. 9
Jeton en os provenant des
fouilles dans le Théâtre de
Toone (© MRBC).

Fig. 10a et 10b
Jetons réalisés à partir
d’un fragment de tuile (a)
et d’ardoise (b) (© MRBC).

Le kootspel ressemble fort aux osselets et certains textes prêtent à confusion à leur sujet. Ce jeu semblait déjà
se jouer couramment dans l’Antiquité. Tout comme pour les osselets, on
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Fig. 12
Détail de la peinture « Les
jeux d’enfants » de Pierre
Bruegel l’Ancien (1525-1569)
représentant des jeunes
filles jouant aux osselets
(© Kunsthistorisches Museum,
Wien).

Fig. 11
Fig. 13

Osselets en os (a) et alliage
d’étain et de plomb (b) trouvés
lors de fouilles à Val-Duchesse
à Auderghem (© MRBC).

Osselet découvert dans la rue
des Chandeliers à Bruxelles
(© MRBC).

utilise un os, plus précisément une
phalanx prima ou première phalange
d’un bovidé ou d’un cheval, même si
l’on recense également des os de cochon. Les os ont deux côtés différents,
le côté convexe étant appelé pronum et
le côté concave supinum, tout comme
pour les osselets.
Les os sont souvent percés d’un trou,
qui ne se trouve pas toujours au même
endroit. Sur les exemplaires retrouvés
à Bruxelles, deux ont une seule perforation, tandis qu’on en dénombre
jusqu’à seize sur un exemplaire trouvé
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à Amersfoort 38. Sur de nombreux osselets, les trous sont comblés avec une
autre matière. La plupart du temps,
il s’agit de plomb, mais il pouvait aussi s’agir de bois, d’argile ou d’une combinaison de plusieurs matériaux. Le
remplissage d’un os avec du plomb est
mentionné entre autres dans le Mirakelboek d’Amersfoort. L’histoire est celle
d’un jeune garçon qui, par manque de
plomb, fond un insigne de pèlerinage
de Notre-Dame d’Amersfoort et le verse
dans son os. Lorsqu’un peu de plomb
est répandu sur le sol, l’image de la
Vierge d’Amersfoort réapparaît39.
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Fig. 14
Garçons jouant avec des os
illustrés sur un calendrier
flamand (d’après Van de Walle
1982, p. 23, fig. 57).

Des marques gravées sont reconnaissables sur de nombreux os. Elles ne
sont pas toujours situées au même endroit. Sur les exemples bruxellois, découverts dans la rue des Chandeliers et
dans le couvent des Riches-Claires, les
marques gravées se trouvent sur le pronum. Il s’agit respectivement de deux et
de quatre rayures parallèles tracées perpendiculairement sur l’objet (fig. 13).
Dans d’autres villes, on trouve également, outre les rayures, des chiffres
romains, des « c hiffres de dé » ou des
motifs géométriques. Le sens de ces
marquages reste encore obscur. Certains auteurs attribuent une valeur
donnée aux chiffres ou aux rayures
parallèles, d’autres y voient plutôt des
marques de propriété.
Le kootspel semble pouvoir se jouer
de différentes manières. Dans la variante la plus souvent décrite, une série d’os sont alignés, souvent près d’un
mur, d’une marche d’escalier ou même
d’une pierre tombale et le jeu consiste
à renverser les autres éléments à l’aide
d’un os ser vant de projectile, lancé
de derrière une ligne donnée. Dans
ce cas, les rayures peuvent indiquer
une valeur. La scène d’un garçon lançant un os vers d’autres os est notamment représentée sur un calendrier
f lamand du mois d’octobre conservé
au British Museum à Londres (fig. 14).
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Le kootspel était généralement réservé aux garçons, comme en atteste une
grav ure enfantine néerlandaise où
l’on peut lire la citation suivante: Het
koten is zoet vermaak, voor jongens, maar
geen meisjes zaak 40 . Ce n’était toutefois pas un jeu réservé exclusivement
aux jeunes gens. Plusieurs documents
laissent apparaître que les adultes s’y
adonnaient parfois également 41 . Le
jeu est lui aussi représenté sur le tableau Les jeux d’enfants de Pierre Bruegel l’Ancien (1525-1569).
Bien que l’on trouve très fréquemment
des dés dans les contextes archéologiques, le sous-sol bruxellois ne nous
en a livrés que quelques exemplaires
(fig. 15). Toutes les pièces sont taillées
dans de l’os. Les producteurs de dés se
réunirent au sein d’une gilde à partir du
XIIIe siècle, ce qui est le signe d’une production importante42. Les dés sont souvent de petit format. Les petits objets retrouvés dans les fouilles au couvent des
Pauvres-Claires ont 7 mm de côté, tandis que ceux de la rue des Poissonniers
ont une taille de 8 à 9 mm et celui de la
rue du Chevreuil présente des côtés de
10 à 10,5 mm.
La forme du dé n’a subi que peu de modifications depuis l’Antiquité, à l’exception de la position des chiffres. Depuis la période romaine, le système

adopté est celu i où la som me des
chiffres de la face supérieure et de la
face inférieure est égale à sept 43 . Les
stat uts des déciers de Toulouse, de
1297, prescrivent que cette disposition
doit dorénavant être utilisée. Il semble
qu’à Gand 44 et en France45 , on ait adopté aux XIIIe -XVe siècles un autre système dans lequel la valeur de la face
supérieure était égale à la face inférieure + un. Les valeurs du dé provenant du couvent des Pauvres-Claires
sont représentées pa r des ocel les.
Cette forme de présentation était très
courante dans l’Antiquité46 , mais resta en usage jusqu’à la moitié du XVIIIe
siècle, comme on peut le voir sur un dé
retrouvé dans une fosse d’aisances de
l’abbaye Saint-Pierre à Gand 47 . À partir du Moyen Âge, nous voyons toutefois apparaître également des dés dont
les valeurs sont indiquées par des évidements hémisphériques. L’objet de la
rue du Chevreuil en est un exemple.
Les jeux avec mises ont souvent été
sources de problèmes. De nombreuses
villes ont pris des arrêtés pour juguler
les jeux, en particulier les jeux de dés.
Des arrêtés amstellodamois de 1413
stipulent que l’on pouvait jouer ses
propres possessions en totalité, mais
que cela devait se passer à au moins
une lieue en dehors de l’enceinte de la
ville48. Il se peut que cela ait un rapport
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Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Petits dés en os découverts
dans le couvent des PauvresClaires (à droite) et dans
la rue du Chevreuil (à gauche)
à Bruxelles (© MRBC).

Pièces de domino (XIXe siècle),
découvertes rue de Dinant à
Bruxelles (© MRBC).

Patin en os découvert rue
du Midi à Bruxelles (© MRBC).

avec la petite taille des dés. Ces petits
objets pouvaient être plus facilement
dissimulés ou même avalés lors d’un
contrôle.

et appartiennent donc manifestement
à deux jeux différents. Une autre pièce
présente un point unique dans les deux
zones carrées. La dernière pièce montre
une surface lisse sur une moitié, l’autre
présentant six évidements hémisphériques. Toutes les pièces semblent dater du XIXe siècle. Une pièce de domino
a également été retrouvée dans le couvent des Pauvres-Claires. La plaquette
en os est un rien plus grande (42 x 18 x
? mm). Sur la face supérieure, les deux
côtés longs sont reliés par une double
rainure au milieu de la pièce. Les deux
surfaces ainsi créées portent respectivement deux et quatre points. La plaquette
en os était probablement placée sur un
élément en bois, qui a toutefois disparu. La méthode de fixation n’est pas tout
à fait claire. Le contexte dans lequel la
pièce a été trouvée peut également être
daté du XIXe siècle. Elle est comparable à
deux objets inachevés retrouvés à Leyde
(Pays-Bas)50. Des fouilles réalisées autour
de l’église de Forest ont mis au jour une
pièce de domino encore plus récente,
fabriquée dans une forme précoce de
bakélite. Elle date probablement des années 1920-193051.

de domino en Europe, en Italie dans un
premier temps et, ensuite, en France et
sur le reste du continent. Le jeu de dominos est devenu très populaire au
XIXe siècle. Les pièces étaient réalisées
en bois, en os ou en nacre. Après la Première Guerre mondiale, elles seront
progressivement fabriquées en matière
synthétique.

Un dernier jeu de société attesté lors de
fouilles archéologiques est le jeu de dominos. Une pièce de domino a été retrouvée lors de fouilles dans la rue de
Dinant en 1995 (fig. 16). L’objet se compose de divers matériaux. La plaquette
rectangulaire supérieure est en os et
divisée en deux surfaces du côté supérieur. Trois petits évidements hémisphériques sont disposés en diagonale dans une des zones. L’autre surface
comporte deux rangées de trois évidements hémisphériques. La plaquette en
os, d’une taille de 36 mm sur 17 mm et
d’une épaisseur de 2 mm, a été fixée sur
une base en bois d’une épaisseur maximale de 6 mm. Les deux éléments ont
été fixés l’un à l’autre au moyen d’un petit rivet en cuivre, placé en position centrale sur la plaquette en os. Pas moins
de quatre pièces de domino ont été découvertes lors de fouilles dans la rue
des Poissonniers49. Le jeu de dominos
se compose généralement de 28 pièces
différentes. Leurs valeurs peuvent aller
du double zéro au double six. Chaque
variante de valeur est unique. Deux des
pièces retrouvées rue des Poissonniers
présentent deux évidements hémisphériques dans chaque moitié de la face
avant. Elles ont une épaisseur différente
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On ne sait pas grand-chose de l’origine du jeu de dominos. On admet généralement qu’il a vu le jour en Chine
à l’époque de la dynastie Yuan (12791368). Il faut toutefois attendre le
XVIII e siècle avant de voir des pièces

PLAISIRS D’HIVER
AU MOYEN ÂGE
Les plaisirs d’hiver, toutes générations
confondues, ne datent pas d’hier, en dépit du réchauffement climatique. Nos
ancêtres du Moyen Âge et du début de
l’époque moderne savaient, eux aussi, s’amuser sur la neige et sur la glace.
Nous ne pouvons pas perdre de vue
qu’il y a eu une courte période glaciaire
entre environ 1430 et 1850, au cours de
laquelle le Rhin gela à pas moins de
34 reprises 52. La réalisation de bonshommes de neige et le jet de boules de
neige n’ont bien entendu pas laissé de
traces archéologiques, mais ces activités
sont régulièrement décrites dans des
bréviaires et des livres d’heures. Le lancer de boules de neige a d’ailleurs été interdit par divers arrêtés municipaux53.
Le patinage est un sport d’hiver souvent représenté dans des documents
iconographiques médiévaux et plus

20/10/13 22:06

VARIA

tardifs. Le patin médiéval était constitué le plus souvent d’un os canon de bovidé ou de cheval, mais parfois aussi de
cerf. À Bruxelles, des patins incomplets
ont été retrouvés dans le bas de la ville,
sur un site de la rue du Midi (fig. 17)54
et dans le couvent des Riches-Claires. Le
patin de la rue du Midi a une longueur
conservée d’environ 15 cm et a été scié
droit sur sa face inférieure. On ne décèle sur les deux patins aucune trace
d’un éventuel trou pour la fixation du
patin à la chaussure à l’aide d’une petite
lanière en cuir ou d’une cordelette. Ces
orifices se situaient sur la partie avant
de l’objet. On peut en déduire que ces
patins n’étaient pas serrés fort contre
la semelle de la chaussure. Cela n’était
d’ailleurs pas indispensable étant donné que l’on se tenait debout sur les patins et que l’on s’aidait de deux bâtons
pour avancer. Les premiers patins remontent à l’âge de bronze55 et sont très
fréquents durant la période carolingienne56, notamment à Dorestad (Wijkbij-Duurstede, Pays-Bas)57. Le patin de
la rue du Midi date d’entre le XIIIe et le
début du XVe siècle58. Celui du couvent
des Riches-Claires a été trouvé dans un
contexte que l’on peut situer davantage dans la première moitié du XVIIe
siècle59. Il semble qu’à Londres, les patins en os aient été utilisés jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle60. Les patins en métal
semblent n’apparaître qu’à partir du XVe
siècle. Nous n’en connaissons actuellement aucun dans le sous-sol bruxellois.
Un exemplaire en fer du XVIe siècle a en
revanche été découvert à Amsterdam61.
Les boucles formées à l’avant des patins
étaient purement décoratives62. Il faut
préciser que les patins étaient parfois
fixés sous un traîneau pour faciliter sa
glisse63.
D ura nt le Moyen Âge, les en fa nt s
s’amusaient également à faire de la
luge. Contrairement aux modèles actuels en bois ou en matière synthétique, celles de nos ancêtres étaient
en os. Pour cela, ils utilisaient la mâchoire inférieure d’un cheval ou d’un
bovidé sur laquelle ils fixaient une petite planche. La partie inférieure des
mâchoires était lissée pour la circonstance. Pour se mouvoir, il fallait avoir
recours à quelqu’un qui tire la luge ou
se propulser à l’aide de deux bâtons
pointus. Aucune luge sur mâchoire
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ou propulsée par bâtons n’a été retrouvée ou recensée à Bruxelles à ce
jour. La pratique de la luge dans les
r ues était interdite dans cer taines
villes, comme Dordrecht (Pays-Bas),
en raison du danger qu’elle représentait pour les autres usagers 64 . Les traîneaux, plus grands, étaient utilisés
comme moyens de transport en hiver
et tirés ou poussés par des hommes ou
des chevaux 65 . Bien que les témoins
les plus anciens des skis remontent
au néolithique, songeons par exemple
au x peint ures r upestres de R ødøy
(Nordland, Norvège), vieilles de 4.000
ans, ils sont, jusqu’au XIXe siècle, utilisés en Scandinavie principalement
comme moyen de transpor t et non
de divertissement. Aucun ski médiéval n’a été trouvé dans nos régions à ce
jour, pas plus, bien sûr, qu’en Région
de Bruxelles-Capitale.

CONCLUSION
La plupart des découvertes ont été faites
à l’intérieur du Pentagone, et quelques
rares pièces proviennent d’ailleurs
dans la Région. Il est souvent malaisé
de déterminer si un objet était utilisé
par des enfants, des adultes, ou les deux.
Quantité de jeux d’enfants ne nécessitaient pas d’instruments. Songeons par
exemple aux nombreux jeux où l’essentiel consistait à sauter ou à courir. Pour
d’autres, les objets étaient fabriqués
dans des matériaux périssables comme
le bois, la paille, les textiles, la corde
ou le cuir. Ces objets ne se conservent
dans le sol que s’ils se trouvent dans
un milieu anaérobie, par exemple dans
des contextes très humides. Comme
de telles circonstances de fouille sont
rares à Bruxelles, on n’a encore jamais
trouvé de chevaux à bâton, de balles
ou de masques en cuir. Fort heureusement, d’autres matériaux, comme la
terre cuite, le métal, la pierre ou l’os se
conservent mieux. Les jouets préservés
dans le dépôt archéologique sont donc
le plus souvent constitués d’un ou plusieurs de ces matériaux.
Les objets conservés, dont les plus anciens remontent à la fin du Moyen
Âge, peuvent être répartis en plusieurs
groupes. Une première série d’objets
a trait à la production de sons. Il s’agit

d’un fragment de hochet pour les toutpetits ou encore de petites flûtes en
os ou de guimbardes pour les jeunes
gens et/ou les adultes. Les filles jouent
à la poupée depuis des temps immémoriaux. Les poupées avec lesquelles
les petites filles jouaient au Moyen
Âge à Bruxelles étaient souvent constituées de différents matériaux. La tête
était souvent en terre cuite, tandis que
le corps était généralement composé de
matières périssables, comme le bois et
le textile. Les têtes sont donc les seuls
restes qui nous soient parvenus à ce
jour. Les jeunes garçons disposaient eux
aussi de petits objets en terre cuite. Les
plus courants étaient des figurines (cavaliers) et des billes.
Un autre groupe d’objets peut être classé dans la catégorie des jeux de plateau
et autres jeux de société. Bon nombre de
jeux de plateau se jouent avec des jetons.
Ceux-ci étaient généralement fabriqués
en matériaux recyclés : os, fragments
de tuile ou d’ardoise. Ils pouvaient notamment être utilisés pour jouer aux
dames, au trictrac ou au jeu du moulin.
Aucune pièce d’échecs n’a encore été retrouvée dans le sous-sol bruxellois. La
plupart du temps, de telles pièces se retrouvent dans des milieux sociaux plus
aisés. Les osselets et autres jeux à l’aide
d’os, pour leur part, sont des occupations que l’on retrouve dans toutes les
couches de population, tout comme les
jeux de dés. Quelques pièces de domino nous sont parvenues d’époques plus
récentes.
La dernière forme de divertissement
concerne l’hiver. Enfants et adultes se
déplaçaient souvent sur la glace chaussés de patins primitifs ou à l’aide de
petites luges. Contrairement à aujourd’hui, les personnes qui utilisaient
ces patins ou ces luges devaient se propulser à l’aide de bâtons pointus.
Ce petit survol des jouets à Bruxelles
sous l’Ancien Régime nous apprend
qu’il n’y a pas grand-chose de neuf sous
le soleil, à part peut-être les jeux électroniques. Les formes et les matériaux des
jouets ont évolué, mais leur base a été
conservée. L’avenir nous dira s’il en ira
de même demain.
Traduit du néerlandais.
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Lost toys, Archaeological traces of sport
and games in Brussels
According to the dictionary, a game is ‘a
recreational activity performed according
to set rules with elements such as
imagination, competition, dexterity, insight
and luck.’ This activity has occurred since
the earliest times. Many archaeological
digs have uncovered objects which can be
linked to games. This was also the case
in Brussels. These can be divided into
different groups. A first category contains
objects for making sounds, items such as a
Jew’s harp, bone whistles and a fragment
of a rattle were discovered. A second
group contains dolls. As yet, only examples
in earthenware have been found in the
Region. There are little faces that were
part of rag dolls. There are also some small
figurines which are sometimes interpreted
as toys. Also made of earthenware is the
miniature dinnerware and a set of marbles.
During the Middle Ages and later periods
people often recycled things. Fragments
of roof tiles or slates were reused to make
gaming counters. Another material which
was often given a second life was bone.
Gaming counters were often made of this
material. A pig’s or sheep’s anklebone was
reused for jacks, a game in which players
threw bones in the air and caught them
on the back of the hand. This game was
mainly played by girls. A version of the
game using heavier bones thrown on a
hard surface seems to have been practised
more by boys. Other objects often made
of bone are dice and domino blocks. The
fact that children and adults also took to
the ice in the winter is illustrated by a bone
skate, the precursor of the modern skate.

56. SUURMOND-VAN
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jaar 1979 », Bodemonderzoek
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