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     Dev’essere stata una grande emozione. Nel disseppellire quel    
marmo così antico di Ercolano, la mano dell’operaio che ripuliva la 
superfice, secondo me si arrestò un po’ e forse anche tremante nella 
voce, scandendo le lettere, lesse e non comprendendo il senso di quella 
scrittura, chiamò solerte l’esperto, poco distante che senza esitazione 
decifrò rapido, il contenuto di quelle tre parole: AΛΞANAPOS    
AƟHNAIOƩ  EΓPAΦEN. 

     Alessandro Ateniese eseguì questo lavoro firmandolo. 

     Non è inusuale reperire, a volte anche casualmente la firma   
dell’autore di un’opera d’arte. Ma questa di Ercolano era una firma 
vecchia di circa 2000 anni. Frettolosamente la riposero in piedi e bastò 
una spazzolata per rimuovere in fretta tutta la terra ancora appiccicata 
sulla superfice e penetrata lungo i tratto della preziosa incisione. Bastò 
forse proprio quella spazzolata, purtroppo a cancellare in maniera   
definitiva alcune preziose tracce di colore che decoravano le figure e 
così per secoli quello straordinario capolavoro venne etichettato come 
il “monocromo di Ercolano”. Il soggetto e il tema della                    
rappresentazione fu subito chiaro agli esperti: cinque giovani donne in 
abito cerimoniale, intente nel gioco dei dadi. Il repertò passò così alla 
storia delle scoperte di Ercolano come il “monocromo delle giocatrici 
di astragali”. 

     In alto a sinistra la firma dell’autore faceva da richiamo più curiosi, 
ma soprattutto agli addetti ai lavori. La parola Alessandro, come il 
Carneade di Manzoni risuonava nel deposito del Real Museo di       
Napoli. Poco si conosceva di quest’artista e a quanto pare, ancora oggi 
poco sappiamo. Sembra sia vissuto nel I secolo a.C. e che sia stato un 
rinomato copista di opere elleniche. Ma dove operasse e per quali   
canali questo reperto sia giunto a Ercolano, resta ancora un              
affascinante mistero. Greco d’epoca precristiana lo si dedurrebbe dalla 
forma di alcuni caratteri greci che compongono le iscrizioni del suo 
reperto e in particolare lo stile d’incisione della epsilon, del sigma e 
del phi. 

     Ma se la firma affascina, credo debba ancor di più colpirci il resto 
delle epigrafi con le quali si identificano i personaggi della               
rappresentazione. 

     Spesso entro in quel Museo. Lo faccio per godermi una passeggiata 
non tanto tra i reperti antichi che come tutti possono comunicare    
un’emozione, quanto per rivivere, dov’è possibile la storia stessa del 
Museo, nato per accogliere le bellezze di Pompei e Ercolano. E’ quella 
storia che più di ogni altra cosa mi interessa, in quanto riesce a      
completare grazie ad alcune opere, la conoscenza relativa a quel    
grandioso lavoro compiuto con sforzi immani, dagli archeologi antichi 
e da quelli moderni, dai politici del passato, dai re di Napoli.  
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     Nel silenzio della sala di fronte a quella antica lastra di marmo lessi 
anch’io le lettere greche e lessi i nomi dei personaggi che animano la 
scena: Latona, Niobe, Febea, Ileera e Aglae.  

     Tre delle cinque donne restano in piedi e sullo sfondo. Si guardano 
quasi ad osservare i gesti delle mani. Due in basso e ai lati               
accovacciate, giocano con gli astragali. Sono le pentalizie (πεντε λιθοι) 
le giocatrici di astragali o a volte semplicemente di piccoli sassi in  
numero di 5. Si lanciavano in alto con la mano e si provava a          
raccoglierle con la medesima mano ma sul dorso. Un gioco da       
bambine in fondo e a darcene conferma le parole di Polluce (Libro IX, 
sezione 126), ci aiutano a decifrare anche parte del senso della scena 
stessa. In origine, sembra che il gioco fosse iniziato utilizzando il seme 
dell’albicocca, poi furono utilizzati dei sassi (forse anche le             
arrotondate pomici della spiaggia di Ercolano) e infine, ritengo per 
evoluzione si giunse all’utilizzo delle ossa che presso i greci erano gli 
αστραγαλοι, mentre perla romanità, i tali. Osservavo le movenze delle 
mani e delle pentalizie e mi venivano alla mente i gesti di alcune    
fanciulle che giocavano alla stessa maniera nel cortile di casa mia a 
Torre del Greco, tanti anni fa. Mentre lanciavano gli ossi di albicocca 
pronunciavano una filastrocca, quasi una cantilena e ritmavano il gesto 
con un vocio corale. Peccato, è    trascorso tanto tempo ed io non    
ricordo più nulla di quella familiare musicalità che rivedevo in quel 
marmo antico. 

     In una celebre tela del Pieter Bruegel del 1560 oggi al          
Kunsthistorisches Museum diVienna, due fanciulle nel gesto di       
lanciare in aria gli astragali sono intente a giocare, alla stessa maniera 
delle giovani donne di Ercolano.  
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     Qui gli astragali sono di grandi dimensioni e l’artista relega la     
scena in un angolo (quello in basso a sinistra) non tanto perché siano 
in primo piano per importanza, quanto a mio avviso per sottolineare la 
diffusione del gioco stesso. 

     Latona (Λητώ - Leto) nacque dai titani Febe e Ceo, e unitasi a Zeus 
fu madre di Apollo e Diana.  

     Niobe sposò Anfione, re di Tebe, da cui ebbe sette figli e sette    
figlie. Orgogliosa di questa splendida prole osò burlarsi della dea    
Latona, che aveva generato solo due figli (anche se figli di Giove).  
Latona allora incaricò i suoi figli di vendicare l'offesa, ed essi, con le 
loro frecce, Apollo mirando ai fanciulli, e Artemide alle fanciulle,   
uccisero i figli di Niobe in un solo giorno. 

     Prima che avvenisse la strage le due donne erano amiche e ciò    
traspare dai versi di Saffo:  

     Λάτω καί Νιόβα µάλα µέν φίλαι ή̃σαν έταιρα (SAFFO, Frammenti, 
fr. 31 (67) 

     Leto, Niobe e Febe sono le figure in alto e in piedi. Qualcuno vede 
nel gesto di Febe, la quale sembra quasi spingere Niobe verso Leto, il 
tentativo di riconciliazione tra le due donne. 

     Le due giovani donne accovacciate sono Ileira e Aglaia e sono   
figlie di Leudippo. 

 

 

     Ma quanto diffuso era nel bacino del Mediterraneo questo gioco 
che è giunto fino a noi circa duemila anni fa, in quel capolavoro me-
glio noto come il MONOCROMO DI ERCOLANO? 

     Una risposta nella seconda parte di questa scheda ci viene proposta 
da Nikos Kapetanidis. 

     JEU DES OSSELETS –KOTSIA 

 

     Introduction 

 

     Le nom des osselets pendant l’antiquité grecque était astragales. 
C’est le même mot utilisé à l’anatomie humain ou animal pour cet os 
spécialement. Ces petits os proviennent du carpe du mouton ou du 
porc ou du serf dans les pattes de l’animal.   A la grecque moderne le 
nom de l’os est cotsi, pluriel cotsia. C’est aussi le nom moderne du 
jeu. A vrai dire le jeu est presque inconnu aux jeuns grecs              
d’aujourd’hui. Au contraire est très bien connu aux âgés des plus de 60 
ans et surtout a la campagne. Le mot cotsia à nos jours est à la plupart 
utilisee pour marquer la force, la résistance de quelqu'un. « Je n’ai pas 
peur de lui. Il a des cotsia. Il réussira ». 
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     Puissant ses racines dans l’Antiquité grecque, (premier rapport a 
Omere) le jeu des osselets se pratique à l’aide de quatre, cinq ou huit 
osselets.  Dans l’Antiquité, c’est sous le nom « d’astragalisme 
»  « αστραγαλίζειν», que l’on décrivait ce jeu. Pendant le Moyen Age, 
le jeu des osselets semble avoir pris-le nom de « jeu des bibelots ». 

 

     Description du jeu 

 

     Un osselet présente quatre faces d’un aspect différent :  

- des deux plus larges faces, l’une est convexe, l’autre concave.   

- des deux plus étroites, l’une est plate, l’autre sinueuse. Suivant le 
rapport des auteurs de l’Antiquité, ces faces avaient chacune un nom et 
correspondaient à une valeur numérique :  

     Le côté plan (« planum ») égalait un. En grec ancien hios  χίος 

     Le côté concave («supinum») égalait trois. En grec ancien iptios  
ύπτιος 

     Le côté convexe («pronum») égalait quatre. En grec ancien pranis 
πρανής 

    Le côté sinueux («tortuosum») égalait six. En grec ancien koos 
κώος. 

    L’adition de surfaces opposées égalait sept. 6+1=7 et 4+3=7  

    Le jeu consiste à lancer les osselets comme on jette les dés et à    
interpréter le coup selon les conventions du jeu qui est basé soit sur la 
valeur numérique des faces, soit sur la figuration du coup 

     «On jouait avec quatre osselets », dit Eustache ; « les coups qui 
pouvaient se présenter étaient au nombre de trente cinq. Les uns      
tiraient leur nom des dieux, les autres des héros, ceux-ci d’hommes 
illustres, ceux-là de courtisanes, d’autres enfin d’événements, soit par 
louange, soit par moquerie ».  

     Grecs et romains jouaient avec quatre osselets, chacune des       
combinaisons (qui étaient donc au nombre de trente cinq) portait un 
nom particulier.  

     On jetait les osselets et on comptait le total des points donnés par 
les faces supérieures : le plus mauvais coup était appelé «le chien» et 
comprenait les quatre as. Le plus heureux coup avait pour nom le        
«coup de Vénus» ou «coup royal»: il consistait à amener en même 
temps l’as, le trois, le quatre et le six.  

     D’autres combinaisons avaient pour nom «coup d’Aphrodite», «les 
Cyclopes», «la chevelure de Bérénice», «l’archer»...  

     Au XVIIIe siècle, en plus des quatre osselets, on utilise une boule 
d’ivoire : celle-ci était jetée en l’air et le joueur prenait un des osselets 
quand la boule était retombée à terre et avait rebondi. Cette règle était 
encore appliquée dans les années 30. A l’origine, les osselets sont donc 
à la fois un jeu de hasard et un jeu d’adresse.  

     Dans le jeu d’adresse, on emploie huit osselets ou seulement cinq; 
il comprend de nombreuses «figures» et exige agilité et habileté.  
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     Au fil du temps, le jeu des osselets devient un simple jeu d’adresse.  

     Dans les années 60, le jeu des osselets après avoir passé de mode 
connait un regain de vigueur dans nos cours de récréation: ce sont le 
plus souvent des osselets en fer que les enfants utilisent alors: quatre 
sont en fer blanc et le cinquième est le plus généralement peint en 
rouge. Mais pas seulement. Nous connaissons qu’ils existaient des  
osselets de cuivre, d’email, de glace, d’argent et de l’or. Les pièces 
précieuses indiquent que les osselets de ce type étaient utilisés comme 
bijouts ou comme fronteau. 

 

     L’astragale de Cassiopée  

 

     Les Grecs et les Romains utilisaient à la place des dés des osselets 
d'agneaux, appelés astragales. Ces astragales pouvaient retomber sur 
une de leurs 4 faces numérotées 1, 2, 3, 4. Des expériences statistiques 
ont permis d'établir que p(1) = p(2) ; p(3) = p(4) et p(1) = 4p(3).  

1) Calculer ces 4 probabilités élémentaires.  

2) On jette un astragale 5 fois de suite. Calculer les probabilités d'obte-
nir:  

 3 fois exactement la face n°1   

 3 fois exactement la face n°3  

  3 fois exactement une même face  au moins une fois la face n°4 uni-
quement les faces n°1 ou n°2  

Les 35 possibilités dans le cadre de quatre osselets :  

 

1 1 1 1   

1 1 1 3  

1 1 1 4  

1 1 1 6  

1 1 3 3  

1 1 3 4  

1 1 3 6  

1 1 4 4  

1 1 4 6   

1 1 6 6   

1 3 3 3  

1 3 3 4  

1 3 3 6  

1 3 4 4  

1 3 4 6  

1 3 6 6  

1 4 4 4  

1 4 4 6  

1 4 6 6  

1 6 6 6  

3 3 3 3  

3 3 3 4  

3 3 3 6  

3 3 4 4  

3 3 4 6  

3 3 6 6  

3 4 4 4  

3 4 4 6  

3 4 6 6  

3 6 6 6  

4 4 4 4  

4 4 4 6  

4 4 6 6  

4 6 6 6  

6 6 6 6 
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     Il est clair que gagnait celui avec la plus grande adition. En grec 
ancien le nom de ce bon résultat est «plistovolinda». 

     Pair-impair 

     Une autre manière de jouer était le pair-impair. En Grec ancien 
« artiazin » « αρτιάζειν». Le joueur gardait à la main et derrière le dos, 
un nombre des osselets et l’autre fallait imaginer si le total était pair ou 
impair. Mais ce jeu était possible d’être jouer avec n’importe objets. 
Pierres, abricots, amandes etc. Il était donc un jeu généralement et pas 
un jeu des osselets. 

     Récits 

     Parfois le jeu était accompagné par des petits récits complètement 
différents à Péloponnèse et a Macédoine. Même différents a la même 
ville. Ils étaient des petits vœux du joueur pour gagner le jeu. Le petit 
« poème » était récité et pas chanté. Un exemple macédonien a la 
suite. 

     Donne-moi fortune 

     Gagner d’argent à l’une. 

     Gagner aux osselets 

     Aussi comme aux fillettes 

     Les osselets aux beaux arts 

     Certainement la pièce plus bien connue est l’encaustique sur 
marbre que nous voyons ici. Il se trouve au musée de Napoli et       
présente Niobé et ses filles jouant les osselets.       

     Comme peintre est décrit Alexander ateniese 1er siècle.              
Malheureusement il est impossible de vérifier le sujet, parce que ce 
nom est complètement inconnu dehors de l’espace de ce cadre. Si 
quelqu'un ami lecteur connaît une autre pièce du même peintre ou il 
peut trouver une information sur lui, a n’importe dictionnaire ou œuvre 
historique, je veux bien m’informer. 

     Plusieurs autres représentations des joueurs sur vases céramiques 
existent. Mais à la plupart il n’est pas certain qu’ils jouent des osselets 
ou un autre jeu. Au contraire il y a des sculptures antiques des joueurs 
et plusieurs peintures des temps plus modernes sur le même objet. 

     Polygnote de Thassos est un fameux peintre athénien du 5me 
siècle. Ces œuvres plus importants (Nekia, siège de Troie) se trouvent 
à Delphi. Nous ne connaissons aucun œuvre de lui sur des osselets. 
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