
 PICHE-POT OU 6 QUI GAGNE OU BOITE DE BUDYNE OU 

BERDINGUETTE 

 
JEU  PROVENCAL OU D’ESTAMINET DU NORD DE LA FRANCE OU FIN XVème SOLDATS BOURGUIGNONS !!!  

Peut-être un ancien jeu de marins… Une version s’appelle Berdinguette 

Boîte de Budyne  http://www.jeuxmedievauxkouviadenn.com/r%C3%A8gle-de-jeu-10/ 

   

Matériel :  

- environ 50 chevilles ou pions avec un décrochement (style dames chinoises) ou pions style billes de 

rivière, noyaux d’abricot… soit entre 6 et 8 par joueur  

- un dé à 6 faces avec constellations 

- une boîte avec des trous de 1 à 5 où l'on peut planter les chevilles et un trou numéroté 6 assez gros 

pour que les chevilles tombent. 

On peut aussi prendre une boîte quelconque, indiquer les emplacements de 1 à 5 en constellations, 

chiffres arabes ou romains et faire un gros trou pour le 6 où tomberont les pions ; on peut également 

prendre des soucoupes et des pions quelconques, mais c’est moins ergonomique. 

Variante, style le jeu Quak de Haba, prendre un dé à 6 couleurs ; peindre des fleurs de différentes 

couleurs, sauf bleu et faire un trou symbolisant l’eau: le pion tombe dans l’eau ; il peut y avoir plusieurs 

fleurs d’une même couleur. 
 

Nombre de joueurs : entre 2 et 6, voire plus 
 

But du jeu :  

Etre le premier à se débarrasser de ses chevilles 
 

Comment on joue : 

- On se repartit équitablement les chevilles, en en donnant 2 de plus au premier joueur pour qu’il ne soit 

pas trop avantagé 

- Le premier joueur lance le dé ; en fonction du chiffre obtenu,  il bouche le trou correspondant ; il 

s'arrête de jouer quand il le souhaite et passe alors le dé au joueur suivant ; s'il choisit de relancer le dé 

et qu'il retombe sur un trou déjà  bouché, il récupère toutes les chevilles ; quand il tombe sur 6, la 

cheville tombe au fond de la boîte et disparaît à tout jamais. 
 

Fin du jeu : 2 possibilités 

- Quand un premier joueur n'a plus de chevilles 

- Quand tous les joueurs n'ont plus de chevilles 

 

Variante : avec le même matériel, Berlinguette de la Maison des Jeux de Grenoble 
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