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f e Jeu des Mundeleys se joue à deux. 
Il tient à la fois du Jeu de Dames et du 
Jeu d'tchecs. Il a la Simplicité du premier 
sans avoir la complexité du second. 

Il se joue sur un damier spécial de 
48 cases avec 40 pièces, à savoir : 

8 Lanciers blancs 8 Lanciers noirs 
8 Grenadiers blancs 8 Grenadiers noirs 
4 Mundeleys blancs 4 M undeleys noirs 

(Voir fig. 1) 
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Les Joueurs placent le damier devant eux (la case 

extrême droite étant noire) et posent chmr:un /6 P!èces 
sur la première et seconde rongée horizontale du da
mier. (8 Lanciers et 8 Grenadiers) Les Lanciers sur les 
cases noires, les Grenadiers sur les cases blanches 
(Voir fig. 2). 

Les figurines sur les· schémas sont représentées par 

le Lancier ~lt.,. le Grenadier A /e Mundeley 4. 
Noirs 

Blancs fig. 2 

Les quatre Munde/eys de choque joueur sont hors 
du jeu et attendent d'être mis en scène en cours de 
partie. 
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Les 32 pièces étant placées, les joueurs tirent ou 
sort à qui ouro le trait, c'est à dire à qui jouera le 
premier. Pour cela l'un d'eux mettant une figure blanche 
dons une main et une figure noire dons l'outre, donne 
à son adversaire la couleur à deviner. Si celui-ci o de
viné jus'le, il joue le premier avec les pièces blanches. 
l es partenaires jouent à tour de rôle mois qu'une pièce 
à lo fois. 

Tou te pièce touchée doit être jouée. Deux pièces 
ne peuvent se trouver simultanément sur la même case. 

De ta. ~ du P.iùu 
Les Lanciers marchent en diagonale de case en case 

et toujours sur les noires. Ils ne reculent tomais (fig. 3) 
Les Grenadiers marchent de case en case, en avant 

et latéralement. Ils ne reculent jamais. (fig. 3) 

Marche des 
lanGiers 

en diagonale 
(uns d., llkhts) 

Marche des 
Grenadiers 

en avant et 
latéralement 

(uns du llkhts) 



les Mundeleys marchent duns tous /es sens, de case 
en case. Ils reculent à volonté. (fig. 4) 

Marche des 
Mundeleys 
dans tous 
les sens 

(uas du llkbn) 

Choque Lancier ou Grenadier arrivant à l'extrémité 
du camp adverse fait Mundeley Ce Lancier ou Gre
nodier est remplacé sur cette case par un Mundeley 
qui entre en ;eu. 



Le gagnant de la partie est celui qui a pris toutes 
les pièces de l'adversaire . 

. La plus forte est le Mundeley; viennent ensuite dans 
J'ordre le Grenadier et le Lancier. 

Toutes les Pièces prennent comme elles marchent 
et se placent alors sur la case de la pièce prise. 

Le prise est facultative et le joueur a quelquefcis 
avantage a prendre qu'au moment opportun. 

'!" Les ~anciers ne prennent que les Lanciers adverses 
et les Grenadiers, les Grenadiers adverses. (fig. 5 et 6) 

le lancier 
blanc marqué 

d'une flèche 
va prendre 
le lancier 

noir et se 

mettre sur sa 
case 



le Grenadier 
blanc marqué 
d'une fleche 

vo prendre 
le Grenadier 

noir el se 

mettre sur so • .~ 
co se 

Les Lanciers et les Grenadiers peuvent égalemeni 

prendre les Mundeleys 6dverses dans le sens de leur 

marche respective. 

Les Mundeleys peuvent prendre les Lanciers, les 

Grenadiers et les Mundeleys adverses, même en arrière. 

(fig. 7) 



le Mundeley 
blanc peut 

prendre une 
des trois 
pièces 

adverses et se 
mettre sur la 
case de la 
pièce prise 

les Lanciers placés en diagonale se protègent les un~ 

les autres en cas de prise. Pour faciliter l'explication don

nons l'exemple suivant : (fig. 8) 
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Noirs 

le lancier 

blanc 

indiqué par la 

tlèche va 

prendre le "' 
lancier noir. i. 
A son tour ·i 

il sera pris 
,_ ,... 

pm le 

deuxième 

lancier noir 

el cela 

donnera la 

figure 9 

-~--- ----



· Les Grenadiers placés côte à côte, verticalement ou 

horizontalement se protègent les uns les autre5 en cas de 

prise. Pbur faciliter l'e~plicalion donnons l'exemple sui

vant : Le Grenadier blanc indiqué par une flèche, va 

prendre le Grenadier noir (fig. 10). Il sera pris à 50n 

tour par le dewc!ème Grenadier noir et cela donnera 

la fig ure 11. 



Les Mundeleys peuvent se protéger par un, deux ou 

même trois de leur semblable, soit en diagonale, soit 

verticalement, soit horizontalement
1 

Ils peuvent également 

être protégés par les lanciers ou les Grenadiers de leur 

camp. 
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Soutien du ~ et du ~~ 
~ te lnuhdde~ 

Les Lanciers et Grenedier!. semblables se soutiennent 

mutuellement contre les prises éventuelles du M undeley 

{'ig 121 

Blancs fig. 12 

le Mundeley 
blanc va 

prendre le 
Grenadier noir 
mais sero pris 

lui·même par 
le l ancier 

noir 

1 
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La partie est déclarée nulle, lorsqu'il reste à chaque 

joueur un nombre égal de Mundeleys sans aulres pièces. 

Elle l'est encore lorsque les 2 joueurs persisteront à 

jouer 3 fois de suite la même pièce sur les coup~ qui 

reviennent toujours les mêmes. 

Si par inadvertance un joueur fait tomber une pièce, il 

doit dire : j'adoube avant de replacer cette pièce. S'il fait F 

tomber plusieurs pièces à la fcis, le joueur adverse peut 

demander la remise pure et simple de la partie. 
1 
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