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Cette animation en milieu scolaire résulte d’un partenariat entre
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Naissance au Nord de l’Inde du
Shaturanga, jeu précurseur des Échecs vers l’an 600
Diffusion en Inde puis en Chine vers +700, +800
Le plus ancien jeu d’Échecs date du 8ème siècle
(Samarkand, Ouzbékistan)
Le Jeu est connu en Perse +800, +900

Les Arabes envahissent la Perse et « exportent »
le Jeu en Afrique du Nord
puis dans le sud de l’Europe vers 900
Diffusion en Europe du Nord et de l’est vers +1000

Jeu interdit par l’Église au 10ème-11ème siècle

Le jeu d’Échecs reste cependant très répandu
-dans les villes et les campagnes
-dans le monde seigneurial
-dans l’éducation militaire des jeunes nobles

A partir du 13ème siècle,
essai de moralisation des mœurs
par le clergé à travers le jeu d'échecs

Au début du 14ème siècle,
publication du livre
Les Échecs moralisés par
le dominicain Jacques de Cessoles

Pendant 2 siècles les échecs deviennent
un outil d’instruction civique pour toutes les catégories sociales.
Pour les nobles, étudier les échecs est aussi important que l’étude
des arts ou des auteurs.
L’étude des échecs fait partie de l’éducation des chevaliers.
Aux échecs, femmes et hommes du Moyen Age jouent à égalité.
Au Moyen Age, les échecs servent aussi à enseigner les vertus et les vices

Référence à Babylone cité de la Haute antiquité
Ville citée dans l’Ancien Testament (tour de Babel),
symbole de l’orgueil, de la décadence, de l’injustice
Légende : le philosophe Xerxès offre le jeu d'échecs
au roi de Babylone, dans l'espoir de corriger ses mœurs
et pour le détourner de l’oisiveté

Références à Babylone

Plan de ville quadrillé comme l’échiquier
64 cases > dimensions de la ville en milles lombardes
Bords relevés et tours rappellent les remparts de la ville

Autant de cases blanches que de cases noires
> équilibre entre les terres cultivées ou
consacrées à l’élevage et les territoires habités
> ceci souligne l’importance économique de la
paysannerie au Moyen Age

Séparation pièces nobles et pions

Pour de Cessoles,la monarchie
d’inspiration divine constitue
la meilleure forme de pouvoir

Solidarités horizontale (intra-classe)
et verticale (interclasses) assurent
la cohérence et la cohésion de la société

La valeur de la noblesse serait nulle
si le peuple n’existait pas

Au moyen age la société se répartit entre :
- les seigneurs
La noblesse
- les gens d’armes
- le clergé
- le peuple, les commerçants, les paysans

}

Aux Échecs
- le roi, la reine, les juges : fonctions seigneuriales
- un cavalier + une tour : fonctions militaires
- un cavalier + une tour : pouvoirs du clergé
- les pions : 12 à13 métiers du peuple
Les pions :
- déplacement limité à 1 ou 2 cases > interdépendance avec les pièces nobles
- promotion possible en pièce noble (chevalier, juge..) > la noblesse pour les
gens du peuple s’acquiert par le courage et la vaillance et non par naissance

- pas de recul possible vers les pièces nobles > le peuple ne doit pas s’occuper
des discussions des gouvernants, cela est réservé aux nobles.

Roi E1
Représentant du pouvoir seigneurial et de Dieu
Messe de sacrement :
serment, adoubement royal,onction avec l’huile de la Sainte Ampoule
remise des insignes royaux (couronne, globe, sceptre, cape)

Aux Échecs,

Toutes les pièces concourent à la victoire du Roi et
toutes les pièces sont là pour protéger le Roi.
Au Moyen-Âge :

-la partie s’arrêtait quand un Roi était isolé
> un royaume sans sujets ne peut pas exister.
-Le Roi ne pouvait s’éloigner de son camp que de 3 cases
au départ puis ensuite que d’une seule case
> Le Roi doit rester proche de son peuple

Doit toujours accompagner le Roi
Est là pour assurer la descendance royale
et combler le Roi
Doit être fidèle, chaste, docile, modeste, discrète
Doit savoir garder des secrets
Doit savoir s’occuper des enfants

Aux Échecs,
Au Moyen-Âge, la Reine ne peut se déplacer
que d’une case autour du Roi.

Pièce actuelle : La Dame
D1

Un juge aux affaires criminelles (pénal)
Un juge aux affaires courantes (civil)

Pièces actuelles : Les Fous
C1 et F1

Le seigneur et l’évêque ont chacun leur justice
(et leur prisons)

La justice seigneuriale se décline en
haute, moyenne et basse justice
selon les délits commis
Pas d’uniformité de la justice d’une seigneurie à l’autre
Pas de code pénal ou de code civil

Aux Échecs,
Au Moyen-Âge, les alphins peuvent se déplacer en diagonale
de 3 cases qui représentent leurs 3 fonctions :
défendre les causes justes, rendre justice au nom du Roi et conseiller le Roi

Au service du
Pouvoir seigneurial

Au service du
Pouvoir clérical

Le Chevalier

Pièces actuelles : Les Cavaliers
B1 et G1

À cheval et revêtu d'une armure,
il porte un bouclier marqué de son blason
et tient une lance ou une épée à la main.
Sa mission est de protéger le peuple et le royaume.
Dans son premier mouvement, il visite le paysan
pour la nourriture dont il a besoin, puis,
dans un second mouvement,
visite le tisserand pour des vêtements
et revient, enfin, à proximité du couple royal
car c'est son rôle de le protéger.
Mais le roi peut aussi exiger que celui-ci parte au combat.

Adoubement du chevalier > Terme d’échecs

Le Vidame
Au service de l’évêque pour diriger les troupes notamment lors des croisades
(Guillaume de Ferrières, vidame de Chartres)

Présence de commanderies au profit des pèlerins mais aussi au service économique
des ordres religieux pour les croisades. Le clergé perçoit la dîme payée par les paysans

Les Rocs : Vicaire ou Légat

Pièces actuelles : Les Tours
A1 et H1

Ils portent un manteau de cuir à capuchon,
tiennent le bâton de justice à la main droite
et se déplacent à cheval.

Ils représentent le Roi ou le seigneur (Vicaire),
le Pape et l’évêque (Légat)
Ils font régner l'ordre aux confins du royaume.
Ils occupent les angles de l'échiquier et se déplacent de huit cases,
horizontalement ou verticalement.

Les rocs possèdent une grande puissance
que leur confère leur autorité et peuvent abattre le roi ennemi
Au moyen age ce sont les pièces
les plus puissantes de l’échiquier.
Les rocs protègent directement le pion qui représente le Paysan
en contrepartie du paiement de la dîme ou du champart

Pion A2

placé devant la Tour vicaire ou légat
> interdépendance
protection physique par le seigneur
ou protection spirituelle par le clergé
mais en contrepartie du paiement de la dîme ou du champart

L’agriculture: un des piliers de l’économie
au Moyen-Âge
autant de cases blanches que foncées

Les paysans assurent une partie de la richesse
et les ressources vivrières du royaume.
Ils doivent faire preuve de dévotion envers
le pouvoir royal ou religieux.
Le paysan se doit de partir au combat s’il le faut.

Pion B2
Le Forgeron
Il travaille les métaux, frappe les monnaies.
Cet artisan porte un maillet avec lequel
il aplatit le les métaux.
Il est placé devant les chevaliers puisqu'il prépare
les mors, l’armure, les éperons ainsi
que les armes de combat.

Le Charpentier
Il travaille le bois pour faire
des maisons à colombage
ou des navires.

Pion C2
Le Tisserand
Muni de ciseaux et d'un large couteau à la ceinture,
le tailleur tisse, coupe les vêtements…et rase les barbes.
Il existe d’autres métiers en rapport avec la laine
ou la peau:
Fileurs, teinturiers, tanneurs, courroyers…
Tous ces métiers se pratiquent au bord de l’eau
pour pouvoir laver les peaux ou la laine.

Le Notaire
placé devant le juge de droite; c'est lui qui rédige les actes authentiques.
Dès que survient une guerre, il s'arme pour accompagner l'alphin au combat.

Le Médecin
Il tient devant lui un livre représentant
l'étendue de ses connaissances :
grammaire, logique, rhétorique, géométrie, astrologie...
Les premières facultés de Médecine datent
du Moyen-Âge. Le médecin est un théoricien.
C’est le chirurgien-barbier qui opère
Le médecin doit faire preuve d'une grande dévotion
envers ses malades, en particulier le roi et la reine.

Il est placé devant la Reine pour s’assurer qu’elle
pourra avoir un fils et doit rester très discret
sur l’intimité de celle-ci.

L’Apothicaire
Prépare les remèdes à base
de plantes ou d’extraits animaux

Pion D2

Le Changeur
Il porte à la main une balance pour mesurer
et changer les monnaies car chaque seigneurie
a sa monnaie.
Fonction très importante, le changeur est placé
devant le roi car il s'occupe des trésors royaux
et répartit les soldes durant les campagnes.
Plus tard les lettres de change remplaceront
l’échange de monnaies

Le Commerçant
Importance du commerce
au Moyen-Âge.
Essor des grandes cités
commerçantes comme Gênes

Pion E2

Pion F2
Il tient dans la main gauche le pain et le vin,
dans la droite les clés, symboles de l'hospitalité.
Il doit servir et offrir le repos aux hôtes,
voyageurs et combattants.
En outre, il conserve les biens que ceux-ci
lui confient.
Les auberges sont le plus souvent le lieu
des buveurs et des joueurs où éclatent des rixes.
De plus, sous l’effet de l’alcool, l’aubergiste peut entendre
des confidences qui peuvent intéresser le pouvoir.
C'est pour ces raisons qu'il est placé devant
l'alphin de gauche qui règle les affaires criminelles.

Pion G2
Il tient dans la main une grande clé,
celle de la cité, et porte à la ceinture
une bourse ouverte dans laquelle il recueille
les taxes acquittées par les étrangers.
Il parcourt les remparts et les allées avec vigilance
pour défendre la cité.
Messager du chevalier qui lui donne ses ordres,
le garde est placé à ses côtés.
D’autres gardiens surveillent de la même manière
le domaine de l’évêque.
Enfin, existent aussi des gardiens chargés
de surveiller la ville durant la nuit et de donner
l’alerte en cas d’incendie

Pion H2
Le Ribaud
Joueur et truand, le ribaud dépense sans compter
et, s'il le faut, mendie pour survivre.
Il tient dans la main droite un peu d'argent
à changer et trois dés dans la main gauche.
Il est placé devant le légat qui le surveille
(les jeux de dés sont interdits par le clergé)

et à proximité de l’alphin de gauche qui pourra le
juger si besoin

Le Messager ou le Héraut
Une bourse remplie de lettres est nouée
à sa ceinture car c’est lui qui transporte les lettres
et les édits du roi ou du clergé.
Le messager est placé devant le vicaire ou le légat
car c'est d’eux qu'il reçoit ses ordres.

Le livre de Cessoles > conception idéale
de la société qui valorise le rôle
et l’interdépendance de chacun.

L'ouvrage connaît un immense succès
durant plus de deux siècles.
C'est un "best-seller" en cette fin du Moyen Âge.
Deux cent vingt manuscrits du texte latin
ont été conservés et plus du double
pour les différentes traductions manuscrites.
Imprimés dès le XVe siècle, les Échecs moralisés touchent un public
de plus en plus vaste. Seize éditions sont imprimées avant 1500,
quatre en latin et douze en allemand, anglais, italien, français et néerlandais.

http://classes.bnf.fr/echecs/

