
1ère Règle
Chaque joueur dispose de huit pièces, huit
larrons avec la marque visible et un Dux

Eliminer toutes les pièces de l’adversaire.

Chaque joueur dispose ses huit larrons en
première ligne, le Dux est positionné en
deuxième ligne sur une case au choix du
joueur.

Objectif :

Placement initial des pièces :

LATRONCULES
d’après le livret de règle de geoludie.com et nasium.net

Déplacements :
Les larrons se déplacent d’une case
orthogonalement vers l’avant ou sur les
côtés, ils ne peuvent reculer.
Le Dux se déplace orthogonalement d’un
nombre de case indéterminé dans toutes
les directions (comme la tour aux échecs)
Tous les pions peuvent se déplacer en
effectuant un saut court par dessus une
pièce amie, cela dans toutes les directions
(y compris en arrière)

Captures :

La prise est réalisée par encadrement, en deux étapes :

Un encadrement est réalisé suite à un déplacement, le pion
encadré est alors « gelé », il ne peut plus se déplacer tant que l’encadrement
demeure (pour marquer cela ont peut retourner le pion du coté sans marque)

Au tour suivant (ou à un tour ultérieur), le
joueur qui a réalisé l’encadrement peut s’il le désire capturer la pièce « gelée »,
la prise compte pour un tour de jeu.

Un pion encadré perd son pouvoir offensif, il ne peut participer à un
encadrement.

Un larron a le droit de reculer pour effectuer une prise

1—Encadrement :

2—Consolidation de la prise :

1 - orange joue
Le pion orange vient
r  é  a  l  i  s  e  r u  n
encadrement, le pion
vert est gelé (il ne peut
plus bouger) et est
inoffensif.
Le joueur orange pourra
au tour suivant capturer
le pion vert encadré (si
l ’ e n c a d r e m e n t
demeure)

2 – vert joue Cas 1
Si vert décide de
réaliser un encadrement
par la droite, il commet
u  n  e e  r  r  e  u  r ,
l’encadrement ne sera
pas valide, en effet, le
pion vert encadré est
inoffensif, il ne peut
donc participer à un
encadrement, Orange
pourra consolider sa
prise au tour suivant.

2 – vert joue Cas 2
Vert déplace son Dux
de façon à encadrer
orange, ceci est un bon
c o u p c a r n o n
s e u l e m e n t i l v a
pouvoir capturer un
pion orange mais il
protège également son
pion qui était encadré
en rendant orange
inoffensif (ce pion
n’est donc plus gelé, il
pourrait se déplacer au
tour prochain)

Introduction:
Les premières mentions du Latroncules date de quelques siècles avant JC.
Aucune transcription des règles ne nous étant parvenu, les règles proposées
ne sont que des suppositions faite à partir des rares écrit mentionnant ce
jeu.
Rien n ’est certain, ni le nombre de pions posséder par chaque joueur en
début de partie, ni même la taille du plateau. Peu-têtre y avait il dajà à
l ’époque plusieurs variantes.
Voici  donc deux règles possible très différentes l’une de l’autre.



Déroulement de la partie :
Les joueurs effectuent un seul coup à la fois, à tour de rôle. Le joueur qui a les
pions blancs commence.

Les pions ne peuvent déplacés que vers une case vide. Une même case ne peut
être occupée que par un pion à la fois.

Leur déplacement dépend des cases sur lesquelles ils se trouvent.
o Un cavalier qui se trouve sur une case blanche peut aller dans n’importe
laquelle des cases qui touchent la sienne par un côté ou par un angle.
o Un cavalier qui se trouve dans une case sombre ne peut se déplacer que dans
les directions indiquées sur ces cases. Il doit impérativement respecter ces
indications.
o le cavalier se déplace d’un case à la fois, sauf lorsqu’il saute par dessus un
pion adverse. un cavalier peut sauter un pion adverse (cavalier ou fantassin)
situé dans une case voisine de la sienne à condition qu’il y ait une case libre de
l’autre côté de ce pion. Le cavalier ne peut pas sauter par dessus un pion de son
propre camp, et il ne peut sauter qu’un pion adverse à la fois. Un pion sauté
n’est pas capturé.

o Ils ne se déplacent que d’une case à la fois, et uniquement dans la case située
devant eux. Ils ne peuvent ni reculer, ni aller vers la droite, ni aller vers la
gauche, ni avancer ou reculer en diagonale. Ils ne tiennent pas compte des
marques tracées sur les cases sombres et ils ne peuvent pas sauter par dessus un
pion adverse.

Un pion (cavalier ou fantassin) est capturé lorsqu’il se trouve entre deux pions
adverses (deux cavaliers, deux fantassins ou un cavalier et un fantassin). Un
pion capturé est retiré du jeu.
Dans un angle, le pion est capturé en occupant les deux cases latérales.

Déplacement des pions :

- Les cavaliers :

- Les fantassins :

Prise des pions :

2ème Règle

Le plateau de jeu comporte 64 cases (8 X 8).
Les mouvements des pièces les plus mobiles, que l’on appelle « cavaliers » ou
tout simplement « latroncules » variaient en fonction de leur situation sur le
plateau.
Ces possibilités de déplacement sont symbolisées sur notre jeu par de petits
traits à l’intérieur des cases.

Les plus petits sont des fantassins, et les plus grands des cavaliers. Ils sont de
deux couleurs distinctes. 8 fantassins blancs, 8 fantassins noirs, 8 cavaliers
blancs, 8 cavaliers noirs.

Les pions (calculi) :

Préparation du jeu :
Placer la tabula (le plateau de jeu) entre les deux joueurs de telle sorte que la
case d’angle à la droite de chaque joueur soit blanche. Chaque joueur prend 8
fantassins et 8 cavaliers de même couleur et les dispose sur les deux premières
lignes de jeu, les cavaliers sur les cases sombres et les fantassins sur les cases
claires.



ATTENTION :

Promotion d’un fantassin :

Un joueur ne peut pas se mettre en situation d’être capturé, sauf si c’est pour
lui-même capturer un pion adverse.
Dans certains cas, deux pions peuvent être capturés d’un seul coup : ce sont
des prises en diagonale, jamais en ligne, et qui impliquent trois jetons de la
même couleur.

Lorsqu’un fantassin atteint la case située dans la dernière rangée du camp
adverse, il délivre un cavalier de son camp : le fantassin est retiré du jeu et
remplacé par un cavalier déjà capturé par l’adversaire.

Lorsqu’un des joueurs a capturé tous les pions de son adversaire, il gagne la
partie et est proclamé « IMPERATOR ». Si aucun des joueurs ne parvient à
capturer tous les pions adverses (cela arrive quand il ne reste à chacun qu’un
très petit nombre de pions), la partie est considérée comme nulle. Si l’un des
joueurs n’a d’autre solution qu de mettre l’un de ses pions en situation d’être
capturé, la partie est également déclarée nulle.

Fin de la partie.


