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…. »…La limite entre les  jouets et les jeux n’est pas toujours très
précise. Cependant, abstraction faite des détails, on peut dire
que la plupart des jeux sont pratiqués à la fois par l’enfance, par
l’adolescence et par l’âge mûr… »…
(extrait du rapport de l’Exposition Universelle de 1900 par Alfred
PICARD)

Les jeux, contrairement aux jouets et surtout aux poupées, ne

font pas l’objet de l’indifférence voire du mépris de certains
adultes, qui considèrent les jouets comme les instruments
dérangeant et superflus,témoins d’une enfance qu’ils ont
définitivement occultée de leur passé.
C’est donc avec aisance et légèreté que j’aborde un sujet
universel avec la quasi certitude d’une attention voire d’une
compréhension elle aussi universelle.

Ambiguité
Jeu et jouet, jeu solitaire et jeu de société, jeu éducatif,
pédagogique et Jeu récréatif, sont-ils antagonistes, ou
protagonistes ? Quelle différence y a t-il entre les jeux de
construction et les jeux d’architecture? Ceux là sont pourtant
bien plus des jouets que des jeux, dans le sens oû nous
l’entendons.

L’ambiguïté entre les deux termes opposés ci dessus oblige à
une sérieuse mise au point. Cet ouvrage s’occupera donc de
jeux de société en particulier et de quelques « jeux » pouvant
être joués en « solitaire », mais aussi des jeux d’extérieur,
dissociés de ceux qui se jouent à l’intérieur, sachant que d’aucuns
permettent autant le jeu à l’extérieur qu’à l’intérieur…..
Amalgamés, confondus, en raison de l’ambiguïté même de leur
désignation souvent subjective, il m’a fallu choisir la désignation
permettant une cohérence dans mon discours.

Les jeux n’ont pas d’histoire commune, mais chaque jeu à la
sienne. Certains ont évolué au cours du temps, certains sont
dérivés d’autres jeux plus anciens, d’aucuns furent éphémères
et considérés aujourd’hui comme des curiosités.
Comme les jeux autrefois (avant le XIXème siècle),  étaient surtout
une affaire d’adulte, on trouve certains d’entre eux liés aux
mathématiques, en particulier les jeux de hasard.
D’autres plus récréatifs furent utilisés comme dérivatifs ou
comme occupation dans les moments d’oisiveté.
Quant aux jeux pédagogiques voire éducatifs ils n’apparaîtront
qu’ au XVIIIème siècle, après avoir été testés pour l’éducation
des Rois (tel Le jeu de cartes historiques inventé pour Louis XIV)

Vouloir développer les informations historiques de tel type de
jeu pour en faire des généralités, me semble un exercice risqué
et périlleux.
Je trouve plus opportun d’apporter un éclairage plus appuyé sur
l’individualité des jeux, quels qu’ils soient, tout en les replaçant
dans leur contexte tant social, qu’historique, desquels ils
émanent.

A partir de la Restauration et durant le Second Empire nombre
de jeux dits « de société » , traditionnels,  se déroulant entre
personnes adultes, qui ne nécessitaient aucun accessoire
particulier,  furent traduits en jeux de cartonnage. Cette
transformation s’opèrera  d’une part;sous la poussée stimulatrice
de la « nouveauté », et d’autre part, en raison du développement
social lié à l’intérêt nouveau vis-à-vis de l’enfance, entraînant
une dérive de certains jeux adultes vers les enfants.
Ainsi cette simple allumette utilisée dans le jeu de bonne société
appelé « Petit Bonhomme vit encore » devient un charmant jeu
de cartonnage ou le « petit bonhomme » ayant pris un corps de
papier aquarellé et embouché d’une allumette, va passer de
main en main, mais avec un assortiment de cartes et une règle
du jeu un peu plus complexe que le jeu issu de la tradition.
C’est là un exemple parmi beaucoup d’autres, oû il se crée un
objet commercial à partir d’un simple divertissement de salon.
Le second Empire sera l’âge d’or du jeu d’éditeur en cartonnage
français, dont le raffinement n’a pas d’égal en Europe, et
parallèlement, celui de la continuité des jeux de société en
tabletterie.

A l’examen des catalogues d’étrennes des Grands Magasins,
qui apparaissent au lendemain de la guerre de 1870, on constate
que l’expansion des jeux de société ne s’éffectue que vers 1890-
1892. Auparavant seuls certains jeux de société traditionnels y
figurent (Nain Jaune, construction, cubes, lotos géographiques
et historiques, etc..)
Le développement de cette catégorie industrielle souffrira de la
concurrence permanente que se livreront les éditeurs de jeux,
tout en conservant néanmoins, jusqu’à la fin du XIXème siècle,
une prédominance esthétique.

Esthétique
Les Jeux anciens sont des invitations au voyage, à l’évasion, à la
rêverie, ils piègent l’esprit tout en l’éveillant à la curiosité.

L’un des aspects le plus marquant et le moins évoqué, à mon
avis, se situe dans leur esthétique.
Au plaisir éventuel de redécouvrir la manière de jouer en des
temps révolus, se superpose le plaisir esthétique de la
contemplation.
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Je dirais même, que ce plaisir peut s’en dissocie
facilement, il se fonde sur la beauté des formes,
le choix des couleurs, la préciosité des
accessoires, qui le composent.
Le collectionneur, cet amateur protecteur de tous
les arts, ne peut donc rester indifférent à cette
variété qui éveille naturellement ses sens.

Certains tableaux de jeux, par leur graphisme
esthétique et raffiné, par leur naïveté inimitable
parfois aussi, peuvent, une fois encadrés former
de véritables fresques murales très agréables à
l’œil.

L’ensemble présenté ici, dans ce catalogue, met
en exergue les jeux d’extérieur, mais n’ abordera
pas les jeux n’utilisant aucun accessoire, ne
présente que quelques jeux de cartes, car ce thème
forme une collection à part entière, seuls sont
présentés les jeux de cartes avec tableaux (Nain
Jaune), et ceux avec accessoires et boîtes (Boston,
Whist, etc…) ou encore les jeux de cartes
humoristiques.

Je n’ai nullement l’ambition de réaliser une
«Histoire des Jeux de Société», ayant déjà évoqué
son inanité plus haut, (bien que quelques esprits
aventureux s’y soient risqués).
Je souhaite simplement apporter ma propre vision,
peut être un peu moins aride et hermétique, (ce
qui est trop souvent le cas dans toutes les
«Académies de Jeux »  que j’ai pu consulter) qui
s’attardent longuement sur de laborieuses
explications relatives aux règles des jeux, omettant
d’indiquer leur composition complète, les
accessoires qui les composent, leur forme et leurs matériaux ;
éléments pourtant essentiels à mon sens.
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Les jeux anciens peuvent aujourd’hui être détournés de leur fonction
première; amuser, gagner ou perdre.
Une seconde vie les attend, dans laquelle ils s’enrichissent de leur
histoire, du charme de leur construction, de l’époque dans laquelle
ils évoluèrent, et dont ils nous transmettent le témoignage pour
nous le faire partager.
On peut très bien aujourd’hui ne pas s’intéresser à leur pratique,
voire même à leur histoire, mais à les découvrir sous leur plus
beaux atours, dans leurs habits de fêtes, leurs couleurs, leur style
spécifique, ne peut laisser indifférent.

« Anglomaniaquerie »

« Je ne sais vraiment pas à quoi attribuer cette manie que nous
avons en France de donner à la Grande Bretagne la paternité de
jeux ou d’usages qui, en réalité, sont d’essence purement française».
Cette phrase d’un auteur de la fin du XIXème siècle et citée dans un
ouvrage contemporain, me rassure, car elle conforte mon impression
à force d’étudier les jeux français.
Je suis en révolte permanente contre ce lâche abandon progressif
de notre patrimoine, d’autant que les Nations qui nous ont copiées
sautent sans vergogne sur notre naïve abnégation, et « confirment »
les paternités (c’est le cas d’un très grand nombre de jeux anciens,
autant d’intérieur que d’extérieur (billard, patience, jeux de lettres,
etc..) et j’aurai l’occasion d’y revenir au cas par cas.
Je me permets donc ce néologisme d’ «Anglomaniaquerie » par
dérision pour ceux qui oublient que notre Nation fantasque et
extravertie, a engendré certainement plus de jeux que toutes les
Nations européennes réunies.
C’est un fait, ce n’est pas une supposition.

«La jolie tabletière» d’après «Les contemporaines»
de RETIF de la BRETONNE.

«La moralité des jeux» gravure du XVIIème siècle (anonyme).



1-Superbe épreuve de couvercle de jeu « La MYTHOLOGIE»
en lithographie réhaussée de couleurs et ors de la maison
A.LION (Format : 36x22 cm.) + Bel ensemble de huit gravures
de couvercles de boîtes de jeux chromolithographiées ou
lithographiées en couleurs de la maison SAUSSINE (« Loto
Jeanne d’Arc »,« Voyage en Ballon dirigeable à travers
l’Europe », « Domino », « Jeu de Mots », « The learned
Swallow », « Atlas géographique », « Jeu du Skating
Rink », « Courses d’Automobiles ». Formats divers,
épreuves imprimées non utilisées.  (circa 1895) (peuvent
être séparées sur demande)
180/280 euros

DOCUMENTATION
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2-« Les JEUDIS dans le Château de ma Tante » Par M.BRES édité à Paris par
LEFUEL (vers 1820). Très rare petit ouvrage relié en veau brun avec décor gaufré
en relief, dos à nerf et tranche dorée. In-12. 8 gravures d’une extrême finesse en
taille douce avec protection en papier de soie et illustrant les 8 jeudis. Ouvrage
soigneusement imprimé par Jules DIDOT aîné. Quelques rousseurs.
A chaque jeudi correspondent des jeux de société autant d’intérieur que d’extérieur,
tels qu’ils se jouaient au début du XIXème siècle, on y trouve, le bilboquet, le
Myriorama, le cerceau, le sabot, le jeu de quilles, etc…mais aussi des légendes,
des jeux d’esprits, etc…
Une magnifique et rare documentation, doublée d’une grande préciosité. Existe
en différentes versions toutes par le même éditeur.
750/900 euros
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4-Très rare ensemble de 7 assiettes décoratives en faïence de Sarreguemines présentant les
diverses péripéties comiques d’une partie de jeu de boules dans le sud de la France. D’une suite
de 12 à compléter. Diamètre : 19,5 cm. Quelques écaillures et fêle à une assiette. Comprenant :
N°2-A vous l’honneur N°4-Elle tette  N°6- Un point difficile à placer. 8- Un point contesté. 9- La
galerie des arbitres  11- Embrassez la Fanny dont les traits sont là peints. 12- L’issue fatale.
250/450 euros

3-« BALL-TRAP » jeu d’adresse de fabrication
française de la maison KRATZ BOUSSAC
(marque EUREKA) Modèle N°2 version N°2  avec
carabine et balle. Présenté dans sa boîte
d’origine. (circa 1920)
1/200 euros

BOULES

BALL-TRAP

JEUX
D’EXTERIEUR
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CROQUET  de Jardin (Jeu de ….)

Le jeu de croquet est la version moderne et anglicanisée du jeu de Mail qui faisait fureur en
France depuis le XVIIème siècle et lui même dérivé du Jeu de crosse en faveur au Moyen Age.

5-Très bel et original éventail avec monture
en ivoire ajouré et feuille en soie avec
superbe et élégante scène lithographiée
et rehaussée de couleurs vives
représentant le jeu de croquet animé de

personnages divers (circa 1880). Petit accident à
une branche. Pompon d’origine. H 27 cm.
2/300 euros

6-Superbe CROQUET de jardin pour adultes, complet
en bois et métal de fabrication française de marque C
& BF présenté dans son coffret d’origine en bois ciré

avec étiquette du fabricant et règle du jeu. (circa 1910) Format coffret :
110x22x19 cm.
3/500 euros

7-Très beau CROQUET de Jardin pour enfants, en
bois et métal présenté dans son coffret en bois d’origine,
fabrication française de la maison Eugène FOIN (circa
1880). Complet. Format : 83x23x14 cm.
250/400 euros
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DIABLE ou DIABOLO

8-Superbe et rare « Diable » en bois fin et creux à
« hurlement » avec deux trous dans chaque partie
pour laisser passer l’air qui s’y engouffre avec bruit.
Fente. Complet avec ses baguettes.  (circa 1812)
250/350 euros

Ce jeu communément appelé
DIABOLO de nos jours, a souvent,
au travers des écrits, été confondu
avec l’EMIGRETTE, ancêtre du «
YO-YO » qui le précéda.
Voici un exemple de cette
confusion citée dans la revue
«l’ART et l’ENFANT» de 1906 on lit
dans un article signé KATS:
 ...»..;Un vieux jeu qui revient à la
mode et qui s’appelait jadis le
DIABLE ou l’EMIGRETTE. La
suppression des titres féodaux par
l’Assemblée constituante, le 4 Août
1789, et l’installation de Louis XVI
à Paris, eurent pour effet que les

n o b l e s ,
désespérant de
la Monarchie,
sortirent de
France. Tous les
c i - d e v a n t s
é m i g r a i e n t ,
l a i s s a n t
inoccupés et
ruinés leurs
a n c i e n s
f o u r n i s s e u r s .
paris se vidait.
On essayait en
vain de retenir
les fugitifs en défendant à tous de quitter la ville, sauf pour raison
de santé et sur un passeport. Ne pouvant les arrêter on les railla.
On fit un jouet, un double disque en bois ou en ivoire qui montait et
descendait à l’aide d’un fil onduleusement enroulé et déroulé autour
du pivot qui lui servait de centre: tel un mêtre ruban qu’on laisse se

dérouler et qu’on rattrape. cela s’appela COBLENZ ou l’EMIGRETTE. On en fabriquait
des milliers rue des Arcis, et l’on en vit partout. Une curieuse estampe de 1792
représente quatre personnages qui partent d’un pas délibéré pour rejoindre l’armée
des alliés, le pied gauche en avant, et, tout en marchant, chacun d’eux s’amuse d’une

emigrette, le lançant et la retirant
tour à tour. Même un grenadier du
dernier plan en a deux et tient une
de chaque main.....
...»...on a remis ce jeu à la mode,
et un match de diabolo a eu lieu
au fronton basque de Neuilly; son
succès a été très grand.....
Le «DIABLE», dont l ’origine
remonte à la Chine, fut ramené des
Indes par les Anglais et par les

Jésuites en 1785.
Il fut mis plusieurs fois à la mode en particulier au XIXeme siècle. Ainsi ce fut le cas
en 1812 comme l’indiquent les almanachs féminins pour l’année 1813 et perdura
jusqu’en 1835 environ avant de tomber dans l’oubli durant près d’un siècle.
Il reparaît au début du XXème siècle en 1906 et remis au goût du jour on le voit
décliné sous diverses formes et noms entre 1907 et 1908, ainsi que l’indiquent les
catalogues d’étrennes des Grands Magasins de ces années.

9-Le Diable
Parisien », jeu
de Diable
(Diabolo) de

fabrication française de la maison F.L.D., modèle à
hurlement, métal estampé et creux, baguettes en
bois. (circa 1907)
75/100 euros



GRACES (Jeu de…)

13-Ensemble  comprenant
deux tambourins à peau de
porc et de six rares
raquettes anciennes pour
jeu de paume enfantin de
fabrication française ainsi
que trois balles en cuir
cousues à la main.
Fabrication française de la
maison THOMARON.(circa
1880)
120/180 euros

Jeu de PAUME

11-Coffret en cartonnage de fabrication française de la maison JULLIEN
avec divers jeux d’extérieur ou d’intérieur en buis, : quilles, bilboquet, toton,
toupie à lancer, toupie à inertie, et émigrette. Format : 25x15 cm. (circa 1850)
2/300 euros

JEUX des Anneaux

10-Très beau et très rare
jeu de grâces en celluloïd
polychrome. Présenté
dans sa boîte d’origine
avec étiquette AU NAIN
BLEU (sous direction
G.Fauvet) (circa 1895)
2/300 euros
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(Extrait du catalogue
THOMARON Antoine

Marie ) (1880)
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LANCE-VOLANT
(Jeu de gobelets  ou jeu de….)

14-Paire de très beaux et rares « Lance-
volant » ou « Jeu de gobelets vertical »
en bois tourné de fabrication française de la
maison COQUERET. L 28 cm avec un volant
en cuir et plumes. (circa 1865)
180/280 euros

15-« Jeu de Cylicione » très original et gracieux jeu de « lance-volant » avec cloches ou gobelets inclinés en métal et manches en bois pour la
gymnastique de salon ou d’extérieur, modèle breveté par  René GUIMARD le 3 juillet 1869. Boîte d’origine avec jolie gravure intérieure et explications
des exercices autant pour l’intérieur que pour l’extérieur. (1869) L 40 cm. Complet avec deux volants d’origine.
Très rare jeu dont l’existence fut courte en raison de la guerre de 1870 qui survint l’année suivante et qui stoppa net le développement de ce jeu.
250/400 euros

Dérivé du jeu de volant en pratique depuis
le 17ème siècle, le jeu des gobelets à

l’élégance raffinée fait son apparition au
Second Empire et se déclinera sous

diverses formes.

Dessin du brevet de M.GUIMARD



JEUX  D’INTERIEUR

18-« HOKI-POKI  ou la Course des Affamés » jeu d’adresse et de
société de fabrication française  de la maison RAVENAZ et TABERNAT
en bois et cartonnage (petites réparations) Complet avec règle du jeu.
Dans son coffret d’origine en cartonnage. Format : 27x39 cm. (1908)
130/220 euros

17-« Les Grenouilles demandant un Roi », très rare et amusant jeu
de société inspiré de la Fable de LA FONTAINE portant le même nom et qui
nous apprend que les grenouilles fatiguées sans doute d’être trop
heureuses, demandent un roi. Ce Roi sera une grue qui croquera ses
sujets afin de leur apprendre la sagesse….Fabrication française en
cartonnage d’origine de la maison SAUSSINE, état moyen, complet avec
grenouilles en celluloïd. (circa 1914) Format : 33x45 cm.
250/350 euros

16-« Jeu des Grenouilles » très amusant et beau jeu
d’adresse de fabrication française de la Ste des Jeux et
Jouets Français (1912), avec passerelle, fils et grenouilles
en celluloïd. Dans sa boîte d’origine complet avec six
grenouilles et règle du jeu. Format boîte : 43x28x9 cm.
Le jeu consiste à faire monter les grenouilles au sommet du
jeu en tendant le cordonnet et en le relâchant, mouvement
donnant l’illusion de saut de la grenouille. Le premier arrivé
est le gagnant.Complet et bel état général;
150/250 euros
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Le « Baron de CRAC »
est la « francisation »
du Baron de
Münchhausen et si le
premier est
imaginaire, le second
a réellement existé.
Karl Hieronymus,
Baron de
MUNCHHAUSEN, était
un officier allemand né
au Hanovre (1720-
1797) qui combattit les
Turcs en 1740 et qui fut
surtout célèbre par ses
fanfaronnades et
e x p l o i t s
dithyrambiques qui
furent d’abord

recueillis par Rudolph Erich RASPE qui les publia en
Angleterre en 1785. Par la suite ce sera un écrivain
allemand Gottfried.A.BÜRGER qui les traduisit et les
remania en 1786.
En France elles apparurent au XIXème siècle sous
diverses éditions à partir de 1838 mais c’est en 1862
que, sous la plume de Théophile GAUTIER Fils qui les
traduisit mais en les expurgeant pour des raisons de
bienséance, qu’elles furent réellement connues du public
français. Cette édition était ornée de superbes
illustrations comiques de Gustave DORE.
Toutefois, savez vous qu’en France, il y eut une bataille
autour de l’antériorité des personnages, qui de CRAC ou
de Münchhausen fut le premier. Une querelle qui s’étendit
de 1852 à 1865 et qui se termina par la récupération du
Baron de CRAC par la littérature enfantine et du Baron
de Münchhausen par la littérature adulte.
NOTA : Je ne peux que convier les curieux à découvrir et
les aventures et l’histoire des deux barons au travers d’un
ouvrage très complet « Les Aventures du baron de
Münchhausen » dans la collection « Merveilleux » des
Editions José CORTI à Paris.

19-« Monsieur de CRAC » Très amusant jeu de société de fabrication française
avec forteresse pliante en cartonnage chromolithographié, personnage posé
sur un boulet de canon et canon à tir réel. Jeu basé sur les extraordinaires et
imaginaires aventures du célèbre non moins imaginaire Baron (voir texte ci
dessous). Format 27x36 cm. On s’amuse à expédier le Baron de Crac sur son
boulet le plus loin possible dans les rangs ennemis. (circa 1903)
550/800 euros
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20-Très amusant et original jeu de « BOULES
DE TABLE », jeu de société et d’adresse en
cartonnage avec piste et 16 boules en métal (8
argentées et 8 dorées). Breveté en 1945. On
pointe et on tire avec des dés de couleurs
différentes. Complet avec règle du jeu et
publicité. Format boîte : 46x30 cm. Couvercle
illustré par A.BOUCHERAT.
250/350 euros



Tout le monde connaît l’histoire selon laquelle Henri III aimait à
jouer de la «bille bocquet», mais comme le peuple français est
prodigue en matière de renouvellement d’objets ayant déjà servis,
cette mode revint plusieurs fois au cours des siècles, tant à la fin
du XVIIème siècle, par «Monsieur», Frère du Roi Louis XIV qui
le remit en vogue, qu’au cours du XVIIIème siècle oû il succéda
à la mode des Pantins. Il eut régulièrement et de manière
éphémère, les faveurs de la Cour et du peuple.
La forme actuelle du bilboquet est isue du XIXème siècle et bien
éloignée des plus anciens. Il est aujourd’hui en général, composé
d’une boule comportant un trou en son centre, profond de
quelques centimètres, attachée à un fil relié à un manche dont
une extrémité forme une pointe qui doit se ficher dans le trou de
la boule, suivant l’adresse de son propriétaire.
Cette version, plus «sportive» ne doit pas faire oublier la version
la plus ancienne, et qui était la plus répandue, celle qui permet à
tout un chacun de se trouver des talents d’artiste et qui comporte
une coupelle à chaque extrémité. Elle est  décrite dans le
dictionnaire de TREVOUX (1771).
« Petit instrument fait d’un bâton creusé duquel est une corde oû
une balle de plomb est attachée. Les enfans la jettent en l’air, et
la reçoivent alternativement dans les deux creux. »

Une autre version vit le jour vers la fin du XVIIIème siècle et que
l’on retrouve dans la publicité d’un grand mercier, le Sieur
BIENNAIS. Il présentait sur sa carte de visite, outre des objets de
tabletterie, un bilboquet d’une grande finesse avec une coupelle
et une pointe, laquelle ne servait que pour fixer la boule lorsque
le bilboquet  reposait sur la coupelle.
Les matériaux utilisés pour les modèles les plus luxueux  étaient
l’ivoire, l’argent, la corne, l’ébène et même l’or.

Si l’on observe cette estampe de la fin du XVIIème siècle
représentant la « Foire franche des bilboquets » on constate

que ces derniers sont à double coupelle creuse et non à pointe
et bille trouée, qui est la version plus moderne.
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BILBOQUET

21-Superbe et rare Bilboquet avec manche
en ivoire et boule et coupelle en deux bois
précieux. H 13 cm (Fin XVIIIème) siècle. La
coupelle sert au jeu pour récupérer la boule
et la boule percée se place dans l’embout du
manche alors que la coupelle sert de pied.On
peut y jouer de deux manières. + Grand
bilboquet en bois avec boule fendue. H 25
cm. Manche polychrome.
250/400 euros

22—Le « DE-DE » très rare jeu d’adresse à la façon d’un bilboquet en
bois peint en forme de dé et comportant un autre dé de plus petite taille
que l’on doit placer sur le plus grand selon une règle du jeu qui est placée
sur le dessus de la boîte d’origine en cartonnage. Porte la marque M.G.
(circa 1910)
250/350 euros
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BOITES DE JEUX d’ADRESSE

23-« JEUX pour DEMOISELLES » superbe boîte de jeux
divers d’intérieur et d’extérieur (jeu de Grâces, de
Solitaire, jonchets, dés, osselets, volants, loto, balle et
volant, dominos, émigrette, toton,  etc…) Magnifique état
de conservation. Boîte d’origine en cartonnage de format
: 35x27 cm.
7/850 euros

24-Ravissant jeu d’anneaux avec 6 personnages comiques
anthropomorphes stylisés, bois polychrome vernis, complet avec
anneaux. (circa 1920) H 27 cm.
2/300 euros



BILLES & BILLARD

L’origine du Jeu de billard a été tellement souvent
évoqué qu’il me semble superflu d’y revenir,
néanmoins rappelons que c’est vers la fin du
XVIIème siècle et au début du XVIIIème siècle,
sous l’influence de Louis XIV, grand amateur de
billard, qu’il devint un jeu d’intérieur alors qu’il se
jouait en plein air.

LE BILLARD

Avec le temps la « crosse » du XVIIème siècle, bâton recourbé à son extrémité,
en bois de gayac ou de cormier qui se raidira pour finir par s’appeler « queue
» avec une extrémité en ivoire au début du XIXème siècle.
Le jeu évolua périodiquement. En France il existait au XVIIIème siècle diverses
manières de jouer ; il y avait le jeu avec 6 boules soit d’ivoire ou os soit de
bois, (ce n’est que plus tard au milieu du XIXème siècle que fut inventé le jeu
à 3 boules qui s’appellera carambolage)
Les boules sont de diverses couleurs (blanches, jaunes, rouges, vertes, roses
ou bleues, mais les plus courantes sont blanches et rouges.
Il y avait autrefois aussi le jeu de la Guerre ou de la Poule qui se jouait avec
dix boules numérotées et qui sera appelé « billard américain » au XXème
siècle.
Le billard s’est démocratisé au XIXème siècle et il n’est pas une demeure
bourgeoise qui ne possède son billard, mais cette démocratisation passera
aussi par une adaptation de ce jeu aux enfants par les artisans parisiens du
jouet avec des tabletiers et ébénistes qui réaliseront les diminutifs des modèles
pour adultes avant de les multiplier en des variantes exotiques.

Ainsi, il se développa, à partir du milieu du XIXème siècle, un genre nouveau
aux multiples dénominations et dont les règles et sources se mélangent
allègrement (Toupie hollandaise, billard chinois, billard parisien, bagatelle,
billard anglais,russe, japonais,  etc…)
Certains s’inspirent de l’ancien « Trou Madame », du « Jeu des Portiques »
tous jeux de billes. (voir notre catalogue de vente du 29 mai 2004)

Le’examen des catalogues d’étrennes des
Grands magasins, ajouté aà celui des

gravures de jeu, nous montrent l’évolution du
jeu de billard autant à l’usage des adultes
que de celui des enfants, en particulier son

évolution et celle de ses diverses
appellations…..
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Petit lexique de quelques modèles de billards enfantins :
Bagatelle, ancien jeu, pour lequel on se sert de billes et même d’une queue sur une table de 7 à 4 pîeds de long sur 21 pouces
de large. Cette table est munie de bandes comme le « billard » ; mais elle est circulaire à une de ses extrémités et, au lieu de
blouses, elle a de 9 à 21 ouvertures. Chacune de celles-ci porte un numéro. Les joueurs cherchent à pousser les billes dans ces
trous.

Billard anglais, table inclinée, munie de passes ou ponts et de tiges entre lesquelles il faut faire courir une bille de la manière
déterminée par la règle.
Billard chinois, table inclinée, munie d’une galerie à compartiments dans lesquels il faut diriger les balles
Billard Macaron, de forme carrée avec poussoir à ressort et alvéoles dans un cercle central.

1876 1880
1881

26-« BILLARD CHINOIS » avec pieds repliables, complet avec ses trois
boules en celluloïd et leur boîte et deux queues, fabrication française de
la maison CHEVROT & BON. Porte le label sur le rebord avec garniture de
marqueterie. Glissière numérotée mobile. Format : 120x69x84 cm. (1890)
3/400 euros

25-Grand et rare Jeu de BILLARD d’extérieur ou d’appartement,
ancien, en bois avec boules en bois numérotées, quilles en
buis ainsi qu’une queue. Format : 155x77 cm, complet avec
tréteaux. Modèle non répertorié. (1900)
3/500 euros
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27-Très beau Jeu « BILLARD MACARON » de forme carrée en bois avec poussoir à ressort  en buis et plateau
circulaire central à alvéoles numérotées. Fabrication française de la maison THOMARON, décor peint  d’arabesques
(circa 1880) Format : 35x35 cm. Avec la bille (sans le couvercle). + petit « Billard à tirette » en bois avec
chromolithographie d’une scène enfantine avec théâtre guignol, arceau et poussoir à ressort en métal, avec la bille.
Format : 22x33 cm.(1928) (peuvent être séparés sur demande)
180/280 euros

(Extrait du catalogue de la maison THOMARON
Antoine Marie ) (1880)

28-Paire de queues en bois avec manche marqueté et embout ivoire + trois boules de billard en ivoire pour le jeu de
carambolage ainsi qu’une cheville en buis pour le jeu de l’Impériale et qui tient lieu de support de boule.
2/300 euros

POULE (jeu de la ….ou Jeu de la GUERRE)

Le jeu de la Guerre (ne pas confondre avec un jeu de parcours du même nom) aussi appelé Jeu de la
Poule est un jeu de billard qui se pratiquait depuis le XVIIème siècle et qui admet une large société
puisqu’on peut y jouer à huit ou neuf. Les billes sont en ivoire ou en bois et numérotées et chaque joueur
doit tirer au sort son numéro au moyen d’une bouteille de cuir ou d’osier dans laquelle sont placées de
petites boules numérotées que l’on remue  et qui permettent le tirage au sort.

29 Rare bouteille en cuir cousu main pour le jeu de la Poule ou le jeu de la Guerre. H 17cm avec 13 boules
numérotées en terre rouge. Très bel objet de tabletterie. (circa 1850) + Joli et original « panier- bouteille » en
osier tressé pour le jeu de la Poule ou Boulottes avec 14 boules numérotées de 1 à 16 en buis (manque 4 et 10)
. H 20 cm. Fabrication française de la maison MAUCLAIR-DACIER. Rare (circa 1894)
150/250 euros

(Extrait du catalogue MAUCLAIR-DACIER
(1898))
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CARTES A JOUER avec BOîTES
(Jeux de …)

Le jeu de Boston nous vient d’Amérique
au début du XIXème siècle mais il a été
rapidement naturalisé au point même de
se «régionaliser». Ainsi trouve t-on des
variantes de ce jeu sous les appellations
de Boston de Nantes, de Fontainebleau,
breton, etc….
Il fut très en vogue jusqu’à la fin du Second
Empire. Il se compose d’une boîte spéciale
en bois dans laquelle se trouvent des
compartiments de forme carrée de chaque
coté dans lesquels se placent des paniers
en osier, au centre une corbeille ronde
dans une alvéole et un dernier
compartiment renferme le jeu de 52 cartes.

31-Ensemble de 4 Boîtes de jeu de
BOSTON A- Boîte en poirier avec filets et
inscription « BOSTON » en marqueterie en
citronnier avec fermeture à serrure avec
clef, complète avec corbeille, paniers,

jetons et contrats en os, jeu de 52 cartes  de G.JOIN Cartier à Paris. Avec règle du Jeu de
BOSTON de Nantes éditée par BOUCQUIN, libraire à Paris. Format : 30x24 cm. (circa 1840) B-
Modèle en placage de bois de palissandre avec filet et inscription « BOSTON » marqueté en
citronnier, fermeture à serrure (sans clef), complète avec corbeille, paniers, jetons et contrats,
règle du jeu de Boston Breton éditée par Egasse libraire à Brest, et jeu de 52 cartes. Format :
30x24 cm (circa 1840). C- Belle boîte en noyer avec deux fermoirs en métal, complète avec
paniers, corbeille, jetons et contrats, règle du jeu de Boston et jeu de 52 cartes. Format :
29,5x32,5 cm. (circa 1830)
2/300 euros chaque

BOSTON

Le jeu de Baccara (s’écrivait encore Baccarat
avec un t au siècle passé, mais pour ne pas
confondre avec la ville du même nom et son
cristal devenu célèbre la lettre à été supprimée).
Se joue aujourd’hui dans certains Casinos avec
deux jeux de 52 cartes et un sabot qui est une
boîte en forme de chaussure dans laquelle on
place les cartes et d’oû on les retire. On utilise
une palette en bois (aujourd’hui en plastique)
pour donner et retourner les cartes.
Il existe une variante de ce jeu qui s’appelle le
« Chemin de Fer » qui se joue alors avec 6 jeux
de cartes.

30-Deux rares palettes anciennes de croupier en
bois fin terminées par un manche rond pour le jeu de
Baccara (autrefois Baccarat) ou le Chemin de fer.
Fabrication française, gravées S.PINCHINAT à Nice.
L  77 et 84 cm. (circa 1910)
90/120 euros

BACCARA

…. »…Les boîtes à jeu portent à l’intérieur des petites séparations en bois mince, formant trois cases, dans lesquelles on place
des jeux de cartes, des jetons et des fiches. Ces petits coffrets prennent les noms de boîtes d’écarté, de piquet, de whist, suivant
les jeux de cartes qu’elles renferment. On fabriquait autrefois des boîtes de Boston et de Bouillotte ; elles sont aujourd’hui aussi
abandonnées que ces jeux sont passés de mode… »....
(Extrait du Manuel RORET du Marqueteur, Tabletier et Ivoirier, circa 1883)
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Le jeu de l’écarté se joue avec un jeu de 32 cartes. Il fut très en
vogue au début du XIXème siècle tant à la Cour comme à la
Ville. La boîte réservée à ce jeu comporte trois compartiments,
deux réservés à deux jeux de cartes de 32 cartes et un
compartiment central pour les jetons et contrats qui sert de
corbeille.

33-Très joli coffret en acajou de jeu de
l’ECARTE avec entourage et nom
incrusté en marqueterie de citronnier.
Format : 17x10 cm. (circa 1830) Complet.
230/350 euros

ECARTE

32-Exceptionnel  « Tarif de BOSTON » en cartonnage en écriture
calligraphique avec entourage de perles mauves placées en
arabesques. Format : 20x13,5 cm. (circa 1830) + Ensemble de 5 jetons
allégoriques en os avec application de sujets découpés et ajourés en
argent, percés à la partie supérieure pour recevoir une attache en fine
dentelle et représentant : un cerf sautant une barrière, la lettre A avec
un artiste peintre, une charrette attelée en déroute, un cerf galopant et
une petite fille pleurant.
2/300 euros
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… »…Ce jeu est ainsi appelé à cause que l’on fait
à ce jeu le contraire que l’on fait aux autres, puisque
c’est celui qui fait moins de levées, qui gagne les
cartes… »..
(Académie Universelle des Jeux (1739)

La jeune Isis n’a de souci
Que pour le jeu de reversi ;
De son cœur il s’est rendu maître :
 A voir tout le plaisir qu’elle a
Quand elle tient un quinola (1),
Heureux celui qui pourrait l’être.
(Saint Pavin à Madame de Sévigné)
(1) Nom donné dans ce jeu au valet de Cœur
qui est une carte importante.

REVERSI

34-Boîte de jeu de Reversi en noyer de la maison VAUGEOUS
à Paris avec étiquette du fabricant dans le couvercle,
complet, contenant les jetons et contrats en os pour le jeu
dans les paniers, la corbeille, la règle du jeu de Boston de
Fontainebleau et le jeu de 52 cartes. (circa 1808) Format :
31x25 cm.
160/250 euros



35-Deux boîtes de jeu de REVERSI  en noyer, complètes avec paniers à garniture de
chenille de soie, jetons et contrats et avec jeu de 52 cartes (circa 1840) Ces boîtes pouvant
aussi servir pour le jeu de WHIST.
2/250 euros chacune

… »..Il faut pour le jouer une boîte dite « de reversis » . Cette boîte, longue de 12
pouces (300mm) et large de  10 pouces (250 mm) est en bois de noyer ou
d’acajou ; sa hauteur de 2 pouces (50 mm) est partagée entres le fond et le
couvercle qui ferme à charnières, et se tient droit au moyen d’un ruban, lorsqu’on
ouvre la boîte. Elle se partage longitudinalement en trois parties : à droite et à
gauche sont deux cases égales, plus longues que larges, oû se placent les quatre
paniers des joueurs, dans le fond est une case circulaire, destinée à recevoir un
petit panier rond, qui est la corbeille des mises, et se nomme spécialement le
panier. Au devant de la boîte
est une case carrée oû se
mettent les cartes (52) ; la
division du milieu oû se voient
ces deux cases est plus large
que les deux autres.
Les paniers, qui sont au
nombre de quatre, sont un peu
plus longs que larges, et
partagés transversalement au
tier de leur longueur par une
petite division qui doit contenir

les contrats, espèce de fiche carrée. Le reste du panier renferme les fiches, au
nombre de vingt, tandis qu’il n’y a que 8 contrats. Un panier est garni d’un petit
ruban blanc (de faveur), placé à plis creux tout autour du bord ; les fiches et les
contrats sont de la couleur de cette garniture ; un autre panier est vert, un autre
rouge, un autre jaune. La corbeille est garnie d’un ruban violet,et contient des
jetons ordinaires, au nombre de 32, plus ou moins, selon la convoitise des joueurs.
Il est plus moderne et plus élégant que les paniers soient garnis d’une grosse
chenille de soie. Ils sont mieux encore en tapisserie… »…
(Extrait du Manuel RORET « Jeux de calcul et jeux de hasard » (1840)

WHIST (autrefois WHIST, WHISH ou WHISK)

36-Deux boîtes de jeu de WHIST : A- En placage de palissandre, inscription
sur le couvercle en marqueterie de bois précieux avec enluminures de
fleurs. Compartiments intérieurs avec cartes, jetons et fiches. Format :
19x13 cm. (circa 1810) (petits manques et fond fendu) – B- En bois noirci
avec incrustations de liserés de laiton, inscription centrale en marqueterie
de laiton et intérieur en citronnier avec compartiments, une paroi
manquante et accident à la serrure. Format : 19x13 cm. (circa 1850)
(peuvent être vendues séparément)
250/350 euros

C’est un jeu d’origine anglaise (avec un nom pareil on s’en serait
douté) il fit fureur à la fin du XVIIIème siècle à la Cour de Marie
Antoinette et plus tard dans la belle société aussi bien britannique
que française. Il se joue avec deux jeux de 52 cartes. On se

servait pour ce jeu qui se joue
à deux contre deux des boîtes
de reversis.
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Histoire véridique du Jeu
du « NAIN JAUNE »…..

IIl était une fois…
L’histoire commence par un conte
cruel intitulé « Le Nain Jaune » écrit
au XVIIème siècle par Madame la
Baronne d’AULNOY (Marie
Catherine de JUMEL de
BARNEVILLE) à l’ intention des
adultes, comme c’était l’usage alors,
et longtemps encore pour la plupart
des contes….
Ce fut un conte célèbre en son
temps, mais il est oublié de nos jours,
oû il ne trouverait pas sa place au
milieu des comptines mièvres et
sirupeuses qui sont données en
pâture à nos petits.

36-« Le Nain Jaune »  d’après la
Duchesse d’AULNOY, ouvrage édité par
l’Imagerie Merveil leuse de Paris.
Réédition de 1949. Format : 30x24 cm. +
Très rare ensemble de cartes
publicitaires des Grands Magasins « AU
BON MARCHE » relatant en 8 cartes
l’histoire du conte. Format :
250/400 euros
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avec TABLEAUX



Tout commence, ou devrais-je dire continue ? au milieu du
XVIIIème siècle, avec le roi STANISLAS de Pologne établi à
Nancy au milieu du XVIIIème siècle, qui lui-même protégé par
le roi de France, Louis XV, avait pris sous sa protection dès sa
naissance, un nain ou plus exactement un lilliputien, qui répondait
du nom de « BEBE », (1).

Ce dernier obtint une immense célébrité qui
dépassa largement les frontières lorraines,
mais en grandissant en âge il devint souvent
violent et cruel, en particulier avec ses
congénères qui lui étaient présentés et, par
analogie on le surnommait, hors de son
domaine : « Le Nain Jaune ».

Dans cette merveilleuse société frivole qui
hantait les Salons du XVIIIème siècle, il ne
fallait qu’un bon prétexte pour lancer un
nouveau jeu et le pas fut vite franchi en
rapport avec la nouvelle « Merveille »
nancéenne dont le succès faisait déplacer
des personnalités internationales.
Ce divertissement sorti d’abord en Lorraine
(vers 1760) comme il se doit ou le tableau
du Jeu représentait « Bébé » (2). Ce jeu fut
alors appelé le « Jeu du Nain Bébé » ou «
Jeu du Nain », puis il s’exporta vers la

capitale oû il fut représenté sous la forme d’un Nain habillé en
folie avec grelots ou petit homme chauve en costume jaune avec
son épée (qui ne le quittait jamais) au coté, sans qu’une relation
particulière soit faite avec « Bébé » et conserva définitivement le
nom de « Jeu du Nain Jaune ».
Durant près d’une génération le jeu fit fureur et l’on trouve de
nombreuses traces de ce dernier dans la littérature européenne.

Ainsi l’on trouvait des jeux
de Nain Jaune chez les
marchands de
nouveautés, comme le
rapporte le journal  «
Mercure de France » de
Novembre 1777 dans un
article consacré à
GRANDCHEZ, marchand
de nouveautés. Il est
indiqué qu’il vends entre
autres:
... «...Plateaux de tôle
peinte et vernie, pour le
jeu de Nain Jaune...»...

Mais arriva la Révolution
Française et les mœurs
changèrent, le

dictionnaire fut modifié, des noms célèbres furent éradiqués….
Fut alors inventé, durant la Révolution, vers 1793-1794, par un
cartier parisien nommé MANDROU : Le jeu de LINDOR , dont la
consonance phonétique n’est pas sans rappeler son modèle.
S’inspirant de la tendance du retour au style grec qui était alors
très en vogue, mais surtout des nouvelles directives républicaines
(voir explication ci-contre), on remplaça le « nain jaune » (un
bouffon trop proche de l’image honnis des rois) par un berger
(métier noble et proche du peuple) comme personnage central
en l’affublant du nom d’un personnage d’un conte de Marmontel
(3), le tour était joué.

Une version découverte récemment, intitulée  « JEU DU
LINDOR» ou «FANCHON LA VIEILLEUSE »  comporte dans sa
règle les éléments de ces élans allégoriques révolutionnaires
en phase avec l’esprit de l’époque, il y est question d’« l’Elément
» de Cœur, de la « Saison de Pique, d’un « Cultivateur » de Trèfle
et..d’un « Lindor. »..
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38-Très rare tableau de Jeu de Nain Jaune (sans inscription) en noyer
formant plateau à galerie avec gravure lithographiée rehaussée d’aquarelle
dans le fond présentant des figures en pied : un militaire avec casque
romain drapé d’un manteau avec fleurs de lys et pointant un sceptre
avec fleur de lys et portant un soleil sur sa cuirasse, une reine habillée
d’une robe à la polonaise et un gentilhomme (représentant le valet) amant
de la reine ; présentant un as de cœur dans la main gauche qu’il présente
à la reine. Un médaillon central placé sous le Nain Jaune (figurant un
enfant sautillant) reste vide en son centre. Format : 26x22 cm. Séparation
intérieur du plateau manquantes.(circa 1787)
Porte la règle du jeu au dos avec l’adresse de Jacques CHEREAU, 10 rue
St Jacques à Paris. Ce dernier était marchand d’estampes et de papiers
peints à la fin du XVIIIème siècle jusqu’à la Restauration.
Il s’agit là de l’un des plus anciens tableaux de Jeu de Nain Jaune connus.
4/600 euros

Sous la Restauration la notion allégorique du LINDOR fut perçue
comme un retour vers les temps des « Précieuses » cette époque
ou la littérature contait des histoires de berger (ex : l’Astréée) . Il
pouvait donc continuer d’exister sous sa nouvelle appellation

… »…C’est absolument le jeu du Nain Jaune ; il n’y a qu’un nom
de changé . Le sept de carreau qui s’appelle Nain jaune au jeu
de ce nom, se nomme LINDOR dans l’autre : là est toute la
différence entre ces deux jeux, et nous parierons pourtant que
l’auteur de ce changement de nom s’est cru un innovateur
audacieux… »… (Extrait de « L’Arbitre des Jeux » de MERY (G.de
Gonet éditeur à Paris, 1847)
En effet, le Jeu de LINDOR en réalité n’était qu’un avatar du Jeu
de NAIN JAUNE, dont le nom subsistera en parallèle et souvent
en double appellation, jusqu’aux premières années du Second
Empire (il en est encore question dans le Manuel RORET sur les
jeux de hasard en 1840 et le Dictionnaire LITTRE (1863)
mentionne encore le Jeu de LINDOR comme équivalent au Jeu
du Nain Jaune mais plutôt comme un rappel que comme une
actualité.
Ce qui est peut être moins connu c’est que le nom de «Nain
Jaune » fut utilisé par le  journal d’opposition aux royalistes «Des
Arts et des Lettres », durant deux ans (1814-1816), avant la chute
de Napoléon et les débuts de la Restauration ,puis, « Nain Jaune
Réfugié » lorsque ses rédacteurs furent obliger de se réfugier en
Belgique en raison de la répression conséquente à la suppression
de la Liberté de Presse dès le début de la Restauration.



(1)Découvrez son histoire dans l’Encyclopédia POLICHINELLE Volume 7)
(2) Gravure découverte dans l’ouvrage de John Grand CARTERET « Vieux Papiers,
Vieilles Images » Levasseur et Cie Editeur
(3) LINDOR est un personnage d’un conte de MARMONTEL dans les « Contes
Moraux » « Le Scrupule ou l’Amour mécontent de lui-même)
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Mais la Restauration perdura et entraînera le retour de certaines
pratiques en vigueur sous l’Ancien Régime, et certains jeux
oubliés furent remis au goût du jour.

Au lendemain du Second Empire, l’Industrie s’étant développée,
les fabricants de jeux adaptèrent parfois le jeu en fonction de
l’actualité ou de la « nouveauté », et, le temps d’une « Mode », le
Nain Jaune, se transforma en « Tom Pouce » en « Amiral TROMP
»  etc….

Caricature montrant le « Nain Jaune »
tirant sur ses confrères.

39-Très rare tableau de Jeu de LINDOR ou Nain Jaune, en papier
contrecollé avec gravure sur bois rehaussée d’aquarelle inventé et vendu
par MANDROU, cartier, rue de l’Arbre Sec à Paris à l’Enseigne « Au Roi du
Siam » (circa 1808) Format : 21x25 cm.
C’est le premier exemplaire de Jeu de LINDOR connu à ce jour et dont
la datation est possible sans contestation.
3/450 euros

Nain Jaune
POLICHINELLE

Rappelons que le décret de la
Convention du 1er brumaire an II
(22 octobre 1793) interdisait les «
signes de royauté et de féodalité »,
obligeant les artisans cartiers à
remplacer les symboles de l’ancien
régime (sceptres, globes crucifères,
couronnes, fleurs de lis, etc..) par
d’autres correspondant aux idéaux
révolutionnaires, (bonnets
phrygiens,
chapeaux à
p l u m e s ,

voire des symboles agricoles :
pommes, glands ou lauriers).

Les jacobins pour qui «tout était
politique» en profitent pour en faire
des instruments de propagande ou
d’éducation républicaine et
soutinrent la créativité des cartiers
qui se lancèrent dans des
allégories souvent débridées, forts
de penser que leurs œuvres étaient
porteuses de messages destinés à promouvoir les héros
et les vertus républicaines.

Les ci-devant Rois disparurent pour
laisser place à des « génies sans-
culotte » de la guerre, de la paix, du
commerce et des arts ou des
philosophes comme Rousseau,
Voltaire ou des écrivains choisis
comme La Fontaine et Molière .

Les Dames personnifièrent les
vertus diverses :Tempérance,
Prudence,Justice et Force ou bien
désignèrent des libertés nouvelles
(cultes,presse et arts) quant aux
Valets ils devinrent de « vrais

républicains » représentés en « soldats-égalité »
(fantassins, artilleurs, matelots ou même palefreniers,)
Quand aux As, ils figurèrent les lois.

Les cartes à jouer et la Révolution Française

Revivifié, le jeu perdura à nouveau
durant une génération avant de
tomber en désuétude vers la fin du
XIXème siècle. J’en veux pour preuve
son classement parmi les « Jeux
anciens » en 1888 dans l’ouvrage «
L’Académie des Jeux, avec
dictionnaire des Jeux anciens »
Il revint en vogue au début du XXème
siècle, avec de nouvelles figures (tel
le Jeu du Nain Vert, Nain Jaune
POLICHINELLE, etc..).puis durant
l’entre deux guerres, il s’installa
définitivement dans le cadre des «
Jeux de Sociétés » devenus «
classiques ».



40-Tableau de Jeu du NAIN JAUNE, en taille
douce rehaussé d’aquarelle contrecollé sur
une base en carton et règle au dos de l’époque
Restauration (circa 1825) Décor « Néo gothique
» avec Charles VI (Le roi fou) en roi de cœur
et Isabeau de Bavière (la Reine de France la
plus honnie)  en Dame de pique et Bois-Bourdon
en valet de trèfle. Règle du jeu au dos. Format
: 27,5x31,5 cm. Rare.
Seul exemplaire connu ou les rois, reines et
valets sont dénommés. En général seul le nain
figure parfois une autre représentation (« Bébé
», « Tom pouce », « l’Amiral TROMP », etc…)
L’ensemble est très cohérent car Bois-
bourdon (qui se dénommait aussi BO-Redon
ou encore Loys de Bourdon était le chef de la
garnison du Château d’Etampes lorsque celui-
ci fut pris par Jean sans Peur accompagné
du dauphin le futur Charles VII. Après sa
réddition et sa grâce, Il fut soupçonné d’être
l’amant de la Reine et jeté dans la Seine….
180/250 euros

Le style « Néo Gothique »
Le Style « Néo Gothique » se développe en France entre 1825
et 1835 sous l’influence, en particulier de la Duchesse de Berry.
On trouvera de nombreux meubles et décors « A la
Cathédrale». L’apogée de ce style se constatera lors de
l’Exposition des Produits de l’Industrie à Paris en 1834. Ce
style utilise les quadrilobes, les rosaces, les pinacles ainsi
que diverses dentelures de manière magistrale et revisitée.
Cette redécouverte du Moyen Age est  inspirée de l’Angleterre
avec la Mode du « Gothic revival » remis au goût du jour par
les romans de Walter SCOTT actualisant le style «Troubadour
» ou encore « A la Cathédrale »
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Le Chateau d’Etampes
défendu par Bois-

Bourdon, au moment de
la Guerre de Cent ans.

41-Tableau de jeu de Nain jaune en papier lithographié et rehaussé
d’aquarelle contrecollé sur du carton avec règle du jeu au dos. Sans nom
de cartier ni d’éditeur. Nain Jaune chauve au centre dans l’esprit du nain
« Bébé ». Format : 21,5x25,5 cm. (circa 1840)
180/220 euros

42-Tableau de Jeu de Nain Jaune, lithographié avec couleurs au pochoir
contrecollé sur un carton fort et règle du jeu au dos, fabrication de
l’imagerie de GANGEL & DIDION à Metz (circa 1840) Format : 24x35 cm.
120/200 euros
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TOM POUCE de son vrai nom Charles Sherwood STRATTON, fut un nain américain
célèbre né en 1837, et qui dès l’âge de 5 ans figura au cirque du célèbre Phinéas
Taylor BARNUM. Haut de 63 centimètres (et 89 à la fin de sa vie), il voyagea dans
le monde oû il fut reçu par les rois, reines et empereurs. Il mourut d’apoplexie à
l’âge de 45 ans.
De son vivant et en particulier lors de sa venue en France en 1845, des poupées
furent réalisées à son effigie. La littérature enfantine s’en est aussi emparée avec
« Les Nouvelles et seules véritables aventures de « Tom Pouce».

Maarten Harpertzoon Von TROMP, amiral hollandais, né en 1597, mort en 1653.Il
se distingua promptement dans la flotte. En octobre 1639, amiral de Hollande,
il remporta une victoire décisive sur une escadre espagnole dans les Dunes, et
fut anobli en France. Le 29 novembre 1652, il infligea une défaite signalée à
BLAKE, près du Goodwin-Sauds. Mais BLAKE alla l’attendre à la hauteur de l’île
de Portand (18 février 1653) oû TROMP subit des pertes considérables et battit
en retraite. Il périt dans une rencontre, sur la côte hollandaise, avec une flotte
anglaise commandée par MONK.
Il eut un fils, Cornélis von TROMP, qui fut également célèbre (1629-1694.

44-Jeu du Nain jaune avec TOM
POUCE, rare modèle en
cartonnage de couleur vert pomme
avec tableau à glissière de
fabrication française de la maison
A.LION à Paris avec lithographie
rehaussée d’aquarelle et avec
couvercle à glissière en
cartonnage vert et coffret bois,
tableau à compartiments amovibles. Règle du jeu sous le couvercle. Porte l’étiquette « Au
Paradis des Enfants » Période PERREAU et Fils (circa 1875) Format 21,5x28 cm. Petits
accidents aux coins du couvercle à glissière et à une glissière. Rare.
150/200 euros

43-Jeu de Nain jaune en boite de cartonnage de couleur vert  pomme, fabrication française
de la maison A.LION. Couvercle à glissière avec l’Amiral TROMP. Rare. Lithographie
rehaussée à l’aquarelle. Format : 21,5x28 cm. (circa 1875)
150/200 euros

45-Ensemble de quatre Jeux du Nain Jaune, comprenant : A- Jeau de Nain Jaune dans un très beau coffret en acajou finement réalisé, couvercle à
glissière et compartiments amovibles en cartonnage avec belle lithographies de couleurs. Fabrication française de la maison A.LION & Fils à Paris.
Format : 27x22 cm. B- Jeu du Nain Jaune en coffret de cartonnage et bois avec couvercle à glissière couleur vert pommen de fabrication française
de la maison J.L. à Paris (maison Albéric DU VAL puis DELAHAYE puis (circa 1890-1896). Tableau à compartiments amovibles en chromolithographies,
jetons en os et jeu de cartes. Règle dans le couvercle. Format : 23x28 cm. C-Jeu de Nain Jaune en cartonnage de fabrication française de la maison
SIMONIN-CUNY avec compartiments amovibles, marque S.C. (circa 1895) Format : 24,5x30 cm. Complet avec jeu de cartes et jetons. D- Jeu de nain
Jaune dans un beau coffret en bois vernis façon acajou avec lettrage argent et intérieur à compartiments amovibles en bois, lithographie haute en
couleurs, fabrication française de la maison RAVENAZ et TABERNAT (marqueR.T) complet avec jeu de cartes et jetons. Format : 25x31 cm.
2/300 euros



48-« A CHACUN CHA CHACUNE »
Jeu de cartes pour patience
comprenant 8 cartes et la règle.
Fabrication française de la maison
WATILLIAUX. Format : 9x6,5 cm.
Boîte d’origine.
75/120 euros

CARTES
HUMORISTIQUES

46-« Jeu de cartes historiques contenant un abrégé de l’Histoire de
la Monarchie française » ensemble de 50 cartes pédagogiques présentant
les rois de France de PHARAMONT à Louis XVIII. Il s’agit moins d’un jeu de
cartes (avec lequel néanmoins on peut jouer selon une règle indiqués dans
le paquet) que  de l’Histoire de France  racontées sous forme de cartes.
Editées par E.JOUY. Complet.
75/100 euros

CARTES INSTRUCTIVES

47-Rare Jeu de 72 cartes
des Villes d’Europe (circa
1905) Amusant jeu de
familles ou l’on découvre
quelques surprises, comme l’Empire de la « Turquie d’Europe » composée des villes de
Constantinople et Andrinople….ou encore l’Empire de la « Russie d’Europe » ayant pour villes St
Pétersbourg, Varsovie et Odessa…. Les temps changent…..Fabrication française de la Ste
RAVENAZ & TABERNAT.
75/90 euros

L’HOTELIER EMBARRASSE
50-Jeu de cartes humoristiques formant
Casse tête comportant 16 cartes
illustrées. Fabrication française de la
maison MAUCLAIR-DACIER à Paris.
Règle du jeu et boîte d’origine. Format :
6x9 cm.
75/100 euros

MONSIEUR LE CURE N’AIME PAS
LES « O »
49-Monsieur le Curé n’aime pas les «
O » Jeu de cartes humoristiques de
fabrication française de la Société Jeux
et jouets français, circa 1905), complet
avec règle du jeu sans son coffret en
cartonnage d’origine. Format : 12x10
cm.
75/120 euros

CISEAUX (jeu des…)
51-« Jeu des Ciseaux », charmant
jeu de société avec cartes décorées,
fabrication française de la maison
MAUCLAIR DACIER. Avec notice
d’origine et coffret.
75/120 euros

ACCESSOIRES DE JEUX
DE CARTES

52-Ensemble de trois boîtes à cartes
à jouer en bois avec décors divers
+ Boîte contenant deux jeux de 52
cartes miniatures (6x4 cm)
fabrication française de la maison
GRIMAUD.
120/180 euros
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CASSE TETE

Le « Casse-Tête » n’est pas un jeu de patience mais un jeu de
combinaison de pièces géométriques.

53-Superbe boîte de fabrication française en bois et carton laqué noir avec décor
de scènes peintes et dorées à l’imitation de la Chine et contenant un ensemble de
« casse-tête » en ivoire. Format : 32x29x10 cm.
Cette boîte contient 9 jeux et « casse-tête » en ivoire, comprenant:, entre autres ;
-Un bilboquet – Un baguenaudier – Une Croix de Jérusalem – Un tangran – Un Pèn)
Certains jeux sont d’origine européenne (bilboquet, Pèn, Croix de Jérusalem, )
ce qui conforte l’idée qu’il s’agit d’une boîte réalisée en France.
2/2500 euros



L’utilisation de figures géométriques variées pour former des
figures naturelles remonte à l’Ancienne Grèce (dès le IV eme
siècle ) selon le poète latin AUSONE, mais c’est à la fin du

XVIIIème siècle qu’apparurent
en France les jeux qui furent
appelés « casse-tête » sous
l’Empire puis sous la
Restauration, oû ils eurent leur
véritable heure de gloire. Le
plus ancien connu s’appelait «
Croix de Jérusalem » que l’on
reconstituait à l ’aide de
morceaux souvent réalisés en
ivoire.

Puis vint le « TANGRAM », qui
fit fureur sous la Restauration
(voir gravure), un jeu composé
de 7 morceaux de bois fin et
précieux de formes
géométriques (triangle, carré,
trapèze) qui, une fois assemblé
d’une manière astucieuse
donnait naissance à une

multitude de figures.

54-« Casse-Tête » chinois en 7
pièces de bois fin avec un livret
présentant 323 figures à réaliser.
Edité par GIDE Fils. Format : 18x12
cm.(circa 1830)
180/280 euros

55-« Casse-Tête Egyptien »
Coffret en bois renfermant 12
pièces en bois devant former un
étoile à 8 branches. Format coffret
: 14x16 cm. Ce jeu fut édité en
diverses figures générales.
Fabrication française (circa 1865)
130/200 euros

Le jeu consistait à tenter de reformer des figures pré établies
sur des dessins en utilisant toutes les pièces. Il fut réalisé un
nombre incroyable de ces jeux sous des appellation diverses
(Enigmes russes, casse tête Egyptien, français, chinois
naturellement, etc…) La maison Alphonse GIROUX  édita une
série d’albums de dessins que l’on pouvait réaliser à partir
des casse-tête
L’origine du mot « tangram » semble être occidentale : il serait
composé de « tang », signifiant « chinois » en cantonais, et de
« gram », rappelant le caractère dessiné des figures.
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56-« CASSE-TETE Chinois »,
comprenant 7 pièces en bois (TAN-
GRAM)  incomplet (manque trois
pièces) avec 50 cartes explicatives
des figures à réaliser, une
manquante. Le jeu est présenté
dans deux coffrets en bois. + -«
ORACLE de SOCIETE, ou l’art de
prédire l’avenir », amusant petit
jeu de divination dans sa boîte en
cartonnage de format : 12x10 cm.
Contenant 49 fiches et un petit
carnet  explicatif édité par LE
PELLETIER à Paris. (5 cartes manquantes 15-28-29-34-35) Daté 1843.
120/180 euros



Les « Questions » ….
Deux  morceaux de métal quelconque, noués d’une manière
qui semble à première vue inextricable, mais qui par une
manipulation particulière peuvent aisément se séparer, et voilà
le jeu simple et si compliqué à la fois qui prenait jusqu’au
début de la Seconde Geurre mondiale, l’actualité en otage et
qui portait alors le joli nom de « la question du jour «.
Cette dernière  empruntée à l’actualité faisait alors, et à chaque
occasion, les choux gras de quelques petits industrieux qui en
tirait un profit non négligeable.
C’était un jour « la question russo-japonaise «, un autre jour «
la question romaine «, un moment-clé de la politique en
générale étrangère de la France.
« Rien n’est plus amusant, ou attristant, comme les discours
de ces vendeurs de « questions romaines  « par exemple, qui
font en plein vent un cours d’histoire contemporaine à l’usage
du public. leur verve s’égaie agréablement sur les évènements
du jour, et, tout en détachant progressivement les deux fils l’un
de l’autre, ils plaisantent sur les catastrophes les moins
bouffonnes: « Pardon Monsieur, vous ne savez pas dénouer
votre « question romaine «. Veuillez permettre que je réponde
par une conférence, etc... «. les badauds écoutent et rient,
parfois sans comprendre... «...(Courrier de Paris, 1868)
Il existe toutes sortes de « questions « et toutes sortent de
matériaux (cuivre, laiton, métal argenté, certaines sont pour
les éditions populaires alors que les autres sont pour les
éditions de luxe.

57-Ensemble de quatre « QUESTIONS » « les INTROUVABLES » « Un
Sage dans les nuages » (marque J.F.J. pour JEUX & JOUETS Français),
« Les Quatre vagabonds » (marque M.D. pour MAUCLAIR-DACIER)  et
« l’ASTRONOME », quatre casse-têtes en carton fin de fabrication
française. Marque G.C.
75/120 euros

QUESTIONS (Les...)

58-« COMMENT LES ALLIES ENTRERONT A BERLIN »
« Ou la Question du jour la plus passionnante » Jeu de fabrication
française avec la société Kratz Boussac (circa 1914) Dans l’esprit du
jeu de Taquin avec pièces en bois avec chromolithographies représentant
des soldats des armées allemandes ( voir ci-contre) et une plaque carrée
qui représente les Armées alliées. Boîte d’origine en cartonnage. Format
: 18x22 cm. Notice reproduite.
3/400 euros

On les retrouve dans les boîtes de jeux réunis confectionnées
par  quelques cartonniers réputés, et intègrent le cortège des
jouets politiques.
A chaque fois que la vie politique, voire sociale, se trouvait «
mêlée «, prise entre deux feux, entre deux hésitations, les «
questions «  ressurgissaient, faisant de ces deux morceaux de
fil de fer un jeu indémodable et paradoxalement très vite
démodé.
On passait d’une « question « à l’autre pour le plus grand bien
des vendeurs et fabricants de ces petites « niaiseries «.
On les retrouve encore de nos jours sous la prude appellation
de « casse-tête «, ayant perdu la saveur des instants désuets
mais pourquoi pas, toujours prêts un jour ou l’autre à reparaître,
plus jeunes que jamais sous la forme de « la question de l’école
libre «, « la question de la Corse «.
De quoi faire les choux gras de quelques petits futés ingénieux.
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BAGUENAUDIER ou BAGNAUDIER

60-Jeu de «Baguenaudier» en métal sur
socle en bois + autre jeu de Baguenaudier
en os et métal de fabrication française.
(léger accident)
75/100 euros

59-Jeu de « Baguenaudier » en
os et métal, complet (circa 1880)
Fabrication française de la maison
THOMARON + boîte de jonchets
incomplète.
1/160 euros

CARICATURES

Le PHYSIONOTHRACE

Les physionotraces apparurent vers 1787 et connurent une mode
croissante jusqu’à la fin de 1791, puis eurent une nouvelle vogue
sous le Directoire et le Consulat. Ils furent en usage jusqu’en
1830. Ils sont directement inspirées des théories de LAVATER
(voir ce nom) sur la PHYSIOGNONOMIE qui est l’art de connaître
l’homme d’après ses traits.
Des prospectus publicitaires invitaient les clients à prendre
rendez vous dans une boutique du Palais Royal pour une séance
de pose. On faisait asseoir le modèle de manière que son profil
se détache nettement d’un fond noir, et comme chez les premiers
photographes, on lui recommandait de ne plus bouger.
Ce nom fut aussi donné à un jeu caricatural qui permet de modifier
les visages de profil de personnages en papier en superposant
diverses parties de la face. (voir photographies).
.. «..Mais ce que je désirais était sous mes yeux; c’est le
physionotrace, cette invention charmante qui offre aux curieux
l’assemblage le plus varié et le plus nombreux des portraits des
deux sexes. Je m’y attache en rêvant, et pendant ce temps  la
foule me coudoie, elle me meurtrit le dos... «.. (Louis Sébastien
MERCIER dans le « Tableau de Paris «.
Ce jeu fut édité de 1794 à 1840 par des maisons telles que
GIROUX et GRANDCHER

61-« CARICATURES » et « PHYSIONOTHRACE » deux jeux
d’assemblage, l’un en bois avec gravures lithographiées et rehaussées
de couleur (circa 1875) et l’autre en cartonnage chromolithographié avec
visages grotesques.(circa 1880) un manque.
2/300 euros

TAQUIN

62-Original et petit jeu de TAQUIN de voyage en porcelaine avec sa boîte en métal
recouverte de cuir. Format : 5,5x5,5 cm + deux jeux de TAQUIN en bois (format :
10x10 cm) l’un vernis de la maison LION (circa 1885) et le second de la maison JEUX
& JOUETS FRANÇAIS.(circa 1904) + « MELI-MELO » casse-tête à chiffres de
fabrication française de la Ste des Jeux Réunis (marque J.R.) avec notices et règle.
90/120 euros

Le « Taquin » fait partie des jeux dits « casse-tête ».

63-« Le TAQUIN » et «
Les QUINZE » deux «
casse-tête »  en bois
composé l’un de 16 pions
carrés en bois numérotés
de 1 à 16 et l’autre de 15
pions numérotés de 1 à
15. Règles identiques.
Format : 9x9 cm. Dans
leur boîte d’origine. + Petit
jeu d’adresse publicitaire
de la Cie LIEBIG présenté
dans sa boîte d’origine et
représentant une tête de
lune dans laquelle il faut
placer deux yeux en bille
de verre miniatures.
Format : 6x6 cm. (circa
1910) avec notice. + «
PAPETERIE » Originale boîte écritoire en cartonnage avec
accessoires d’écriture. Format : 29x24 cm.
125/200 euros
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                  CAVAGNOLE (Jeu du…)
« Souvent la plus belle Princesse
Languit dans l’âge du bonheur ;

L’étiquette de la Grandeur,
Quand rien n’occupe et n’intéresse,
Laisse un vide affreux dans le cœur.

Souvent même un grand roi s’étonne,
Entouré de sujets soumis,

Que tout l’éclat de sa couronne
Jamais en secret ne lui donne

Ce bonheur quelle lui avait promis.
On croirait que le jeu console ;

Mais l’ennui vient à pas comptés
A la table d’un cavagnole

S’asseoir entre des Majestés.

VOLTAIRE (Vers pour
Madame la Princesse de Suède (1746):

64-Rare Jeu du « CAVAGNOLE » comprenant 8 tableaux superbement
illustrés de scènes aristocratiques, rurales et amusantes rehaussés à
l’aquarelle. Format : 17x15 cm. Sac contenant les olives en ébène
comportant dans leur intérieur un numéro écrit sur papier, poussoir en
ivoire, panier avec jetons et contrats numérotés. Le tout enfermé dans
une boîte en cartonnage.
Il ne s’agit là que d’une partie du célèbre jeu avec lequel quelques rois et
reines célèbres on joué avec passion, sans le casque en ivoire, mais
avec lequel on peut néanmoins jouer si on le désire, quoique son aspect
esthétique enclin à la rêverie.
35/5800 euros

Le «Cavagnole» ou «Cavagnol» est un jeu de hasard et de
société que nous, barbares du XXIème siècle, comparerions à
notre loto.
Bien plus qu’un jeu de société, il symbolise les manières
affectées mais si délicates et  élégantes, la volupté, l’insouciance
et l’indolence des milieux privilégiés. Il caractérise parfaitement
à lui seul la manière la plus élaborée pour tuer le temps qui
passe.
II fait intervenir des procédés complexes qui nous apparaissent
surannés, désuets, mais qui i l lustrent parfaitement la
sophistication et l’extravagance de la fin du XVIIIème siècle

Ce jeu de hasard et de paris, parfois d’argent, connut une
grande vogue à partir du milieu du XVIIIème siècle, en
particulier dans le sud de la France, et dans les Cours
européennes qui imitaient la mode de Versailles.
Il a totalement disparu au lendemain de la Révolution française
et tomba dans l’oubli.
C’est un objet d’une grande préciosité composé de 24 tableaux
illustrés de scènes amusantes et anecdotiques ou encore de
personnages divers accompagnés d’une citation ou d’une
explication.
Ils composent un très intéressant témoignage des us et
coutumes ou traditions du XVIIIème siècle.
Chaque scène est numérotée et comporte 5 numéros se

suivant (ex 1 à 5, 11 à
15).
Les tableaux sont
distribués en autant de
participants au jeu.
Il existe des variantes
en nombre de
tableaux et en nombre
de cases dans le
tableau (ce qui peut
s’expliquer par sa
grande vogue),
puisqu’on en connaît
qui possèdent 28
tableaux allant
jusqu’au N°140 voire
au delà (toujours selon
le nombre de
participants).

A ces tableaux
s’ajoute un ensemble
de 90 étuis miniatures
en forme d’olives (d’oû
leur surnom), qui
contiennent chacun,
un numéro sur un
parchemin roulé, qui
correspond à un
numéro du tableau.
Parfois à ce numéro
s’ajoute une phrase,

un mot, un dessin, qui peut ou non correspondre à la scène
correspondant au numéro du tableau.
Ces étuis cèdent leur billet au moyen d’un bâtonnet en ivoire
ou en ébène, qui le pousse hors de sa cavité.
Les étuis sont placés dans un sac dont l’ouverture est ajustée à
une sorte de casque en ivoire avec un couvercle comportant
une fermeture à poussoir, et qui, dans sa partie basse possède
un orifice qui ne laisse passer qu’un seul étui à la fois..

… »…Lorsque le sort à désigné le banquier, et que le ponte
(joueur) placé à sa droite , se dispose à commencer, le premier
remue fortement le sac, et les autres pontes le secondent, afin
que le hasard dirige seul l’événement (l’olive doit passer dans
le sac au moyen d’une fente); pendant ce temps les joueurs
font leur jeu, c’est à dire qu’ils placent sur le tableau les jetons
ou l’argent qu’ils veulent risquer. Le jeu fait, le banquier ouvre
le casque avec la clef destinée à cet usage ; il en tire l’étui, en
fait sortir le numéro et le lit à haute voix en le montrant à la
galerie…



CHEVAL BLANC (Jeu du …) ou
CLOCHE & MARTEAU (Jeu de la ….)

65-« Jeu du Cheval Blanc » jeu complet avec 5 tableaux : un cheval
blanc (Schimmel), un marteau (Hammer), une cloche (Glocke), une
auberge (Gashaus) et un tableau avec la cloche et le marteau réunis),
les 7 dés spéciaux en os et le godet en cuir . Fabrication française
D’Antoine Marie THOMARON (circa 1878) Initiales A.T. sur un tableau.
Boîte d’origine en cartonnage avec belle lithographie sur le couvercle
posé sur un fonds de papier à fleurs de style XVIIIème.. Format boîte :
25x15 cm.
280/350 euros

Ce joli jeu à tableaux et à dés spéciaux fut originellement appelé
« Cloche et Marteau ». Il semble venir d’Allemagne vers la fin du
XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle.

66-« Jeu du Cheval Blanc » jeu complet avec les 5 tableaux et les 7 dés
spéciaux ainsi que le godet. Fabrication française de la Société « Les
Jeux réunis » marque L.J.R. (1904) Boîte d’origine en cartonnage avec
chromolithographie sur le couvercle. Format boîte : 25x15 cm.
180/250 euros
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COURSES DE CHEVAUX (Jeu de….)

67-Très beau « Jeu de
Course de chevaux » avec
paris, de fabrication
française de Jules Edouard
LARDENOIS  (modèle breveté
en 1898) de forme carrée
avec au centre trois pistes
circulaires de chevaux en
métal montés avec casaques
numérotées. Format du jeu :
48x48 cm. Système de
lancement à ressort, plateau
de mises en cartonnage
repliable se plaçant autour du
jeu. Boîte à jetons et
couvercle. Complet et en état
de marche. Rare.
5/750 euros

Les jeux de courses de
chevaux se développent
en France vers la fin du
XVIIIème siècle à
l’imitation de l’Angleterre
dans une période oû le
Comte d’Artois avait
amené cette mode en
France.



LARDENOIS Jules Edoaurd
Jules Edouard LARDENOIS naquit le 5 octobre 1840 à St
Morainville dans l’Oise.  Il apprend le métier de ciseleur sur
métaux, se marie et a un fils ; Louis Charles qui naît en 1868. Il
fonde sa propre entreprise en 1873 au 146 Chemin Vert. C’est
une fabrique de jouets en métal.
Il participe à l’Exposition Universelle de 1889 et remporte une
médaille de bronze. Bien décidé à porter des améliorations dans
la fabrication des jouets en métal il dépose divers brevets en ce
sens ( un canon-jouet, une mitrailleuse jouet, un chemin de fer-
jouet à voies croisées, un autre système du croisement mais
utilisé cette fois pour un jouet amusant qui n’est pas sans rappeler
l’ECUYERE de Charles ROSSIGNOL , puis c’est le tour des jeux
de courses
La publicité de 1891 mentionne; Manufacture de jouets, spécialité
de jeux de courses, courses de bicyclettes et tandem, jeux de
bagues mécaniques sans ficelles, canons et mitrailleuses,
nouveau jeu de chemin de fer; LE METROPOLITAIN. Nouveautés
chaque saison. Se trouve au 146 rue du Chemin Vert. Ses jeux
de courses portent les initiales J.L.
Le 15 janvier 1900 M.LARDENOIS vend son fonds à M.DOULIOT
Louis Jules qui lui succède, il participe à l’Exposition Universelle
sous son propre nom et en 1902 cette maison sera absorbée
par le trust Le JOUET DE PARIS.

STEEPLE CHASE (Jeu de…..)

Le jeu du Steeple Chase fut inventé par Georges François
TEMPIER en 1851 (voir le « Dictionnaire… » en fin de cet
ouvrage)

68-Rare grand jeu de « STEEPLE-CHASE »  fabrication française de la
maison SUSSE d’après le brevet TEMPIER de 1851. Avec six chevaux en
métal sur socle et peints, cornet et deux dés. Format : 1mx65 cm.
450/600 euros

69-«Jerome PARK  STEEPLE CHASE » original coffret trompe l’œil de
deux livres accolés formant, une fois ouvert, un jeu de steeple chase
chromolithographié sur la couverture et un jeu de roulette anglaise à
l’intérieur. Format : 31x35 cm. Fabrication anglaise (circa 1890) Avec
chevaux en métal, deux cornets et deux dés.
2/350 euros

70-« Jeu de Courses de chevaux » rare jeu de fabrication allemande
dans son coffret d’origine en bois dont le couvercle sert d’hippodrome et
percé de trous pour planter les 4 chevaux en papier sur tige de bois
(refaits) + « Jeu de courses de chevaux» beau tableau en taille douce
rehaussé de couleurs représentant un hippodrome, règle du jeu à
l’intérieur. Fabrication française de l’imagerie d’Epinal. Format : 56x33 cm.
(circa 1860)
350/550 euros
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71-Jeu de « STEEPLE CHASE » de fabrication française de la maison
J.A. JOST (marque J.A.J.) dans sa boîte en cartonnage avec 9
chevaux et barrières en bois peint (petits accidents à certains
chevaux), deux cornets et deux dés ainsi que le tapis de table en
feutrine (140x85 cm). Format boîte : 42x27 cm (circa 1920).
120/220 euros

72-« STEEPLE-CHASE » très beau jeu de courses de chevaux en
plomb peint avec chacun une casaque différente. Présenté dans
son coffret d’origine en bois avec tous les accessoires, barrières,
tapis de jeu, règle. Format coffret :
120/250 euros

CRIBLE (Jeu de ..) ou CRIBBAGE
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73-Très beau jeu de « CRIBLE » avec les cartes et une
superbe abaque en ivoire à quatre pieds sculptés en
forme de fleurs. Format : 26x6 cm. (circa 1830)
5/750 euros

C’est un jeu anglais qui date du XVIIème siècle et que l’on doit au poète John SUCKLING (1609-1642). Il se joue avec un jeu de
52 cartes. Son nom provient du mot anglais « crib » entendez ici « berceau » en raison de la forme des quatre cartes placées les
unes à coté des autres, deux cartes que le joueur pose à coté de celles du donneur et qui deviennent une main supplémentaire.
Ce jeu s’assorti d’une planchette ou abaque qui peut être réalisée en divers matériaux et comporte quatre rangées de 30 trous
(2 rangées par joueurs) et un trou supplémentaire aux deux extrémités. Les points donnés par les cartes sont immédiatement
comptabilisés sur les lignes au moyen d’une fiche. Chaque joueur en possède deux, l’une pour remonter la première rangée et
la seconde pour redescendre la deuxième.
Le but du jeu est de faire le premier 121 points soit deux fois le tour de la planchette ou abaque.

74-Jeu de « CRIBLE » avec le jeu de cartes et une abaque pliante
en forme de boîte pour contenir le jeu de carte et les fiches.
Réalisé en marqueterie de bois sombre et clair, complet avec jeu
de 52 cartes et fiches et petit compartiment intérieur pour les
fiches.. Format abaque ouverte : 26x7,5 cm (circa 1900)
250/300 euros
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CROQUET d’intérieur  (Jeu de..)

75- « SPEED CROQUET » très rare jeu d’appartement en bois vernis et métal,
maillets en bois et à bille en métal. Jeu inventé et distribué par Monsieur Willy
STOUKY (Société CRICO) en 1981. Modèle de luxe monté sur quatre pieds galbés.
Diamètre : 72 cm.
3/400 euros
Commercialisé par la Société CRICO entre 1981 et 1984, il était  assorti de la
formule « Le Jeu fou des Vickings ». Il s’avère toutefois que le modèle de ce jeu
avait déjà été déposé initialement en 1930 par Maurice Charles Alfred FARCY
qui proposait diverses variantes sur le même principe.

76-CROQUET DE TABLE en bois et arceaux en métal, complet dans sa
boîte en cartonnage d’origine, fabrication française. Format : 30x15 cm.
+ Petite ouvrage broché « LE CROQUET, le Badminton et le Billard de
pelouse par Jean PERROT avec illustrations de Louis POULAIN (format :
17,5x11 cm. 32 pages.
1/180 euros

77-« PARLOUR CROQUET » (traduire « Croquet de Salon ». Très original
et rare modèle de croquet de table dans son coffret en bois d’origine
avec lithographie sur le couvercle. Complet avec attaches de tour de
table et cordon de protection. Format boîte : 30x11x6 cm. (circa 1870)
Fabrication anglaise.
2/350 euros



Le Jeu de Dames est un jeu ancien qui à l’origine était composé de 64 cases comme le
jeu d’échecs, il était dit « à la française », mais il fut remplacé au milieu du XVIIIème
siècle par un damier à 100 cases et fut appelé « à la polonaise » et aurait été inventé,
d’après CONDAMINE, par un officier du Régent qui jouait habituellement avec un polonais.

78-Damier en
marqueter ie
de poirier clair
a v e c
échiquier sur
le verso et
avec des
b o î t e s
latérales à
couvercles à
glissières contenant les dames noires
et blanches. Format : 43x35 cm.
Fabrication française de la maison
MAUCLAIR-DACIER. Présenté avec son
jeu d’échec en buis dans son coffret en
bois avec couvercle à glissière. H Roi
8,5 cm. + un petit ouvrage édité par la Librairie
S.BORNEMANN « Traité complet du Jeu des DAMES »
par  Jacques LECHALET (1936)
120/180 euros

DAMES (Jeu de …)

79-Damier en marqueterie poirier foncé avec échiquier
sur le verso et avec des boîtes latérales à couvercles
à glissières contenant les dames noires et blanches.
Format : 43x35 cm. Fabrication française de la maison
MAUCLAIR-DACIER. Présenté avec son jeu d’échec
en buis dans son coffret en bois avec couvercle à
glissière. H Roi 8,5 cm.
120/180 euros

DES (jeux de ...)

80-Jeu de L’AS du DE, Très rare et
original jeu d’adresse en bois stylisé de
fabrication française récompensé au
concours LEPINE de 1928. Format
coffret d’origine en bois : 43x30x7 cm.
Personnage sur bille en action sur un
plateau instable et devant faire se
retourner un dé creux mobile contenant
une paire de dés.
5/650 euros

Il existe une grande variétés de dés,
certains avec des faces très
nombreuses (tels l’icosaèdre avec
ses 20 face mais les plus étonnants
sont les dés anthropomorphes.
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81-Rare tonnelet à dés en bois
précieux et garniture intérieure
en corne avec système caché
pour la prestidigitation. Deux
boutons d’ivoire. H 6 cm.
Diamètre : 5,5 cm. (circa 1850)
2/300 euros

82-Jeu de 421
avec dés,
cornets en cuir
et rare plateau
pliant de
voyage en bois
recouvert de
feutrine verte. +
autre jeu de 421
avec plateau
ovale à galerie.
L 35 cm. (circa
1910)
75/120 euros

DIVINATION (Jeux de…)

83-«Jeu de Divination » Amusant et très rare jeu
composé de 36 grandes cartes ou tablettes de forme
rectangulaire illustrées de scènes amusantes et comiques
voire ironiques lithographiées et rehaussées d’aquarelle.
Format : 11x19 cm. (circa 1858) Fabrication française
(une carte recollée). Complet.
130/200 euros

85-« TAROT », 78
lames, fabrication
française de la
maison GRIMAUD
(circa 1930) + Deux
jeux de 7 familles
50/75 euos

84-« TAROT dit de
Marseille »,  78
lames. Format :
12,5x6,5 cm. (circa
1900) + Jeu de «
TAROT Nouveau »
par GRIMAUD
(complet avec règle
et tableau de
valeurs. (circa 1950)
75/120 euros
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87-« Grand Jeu de TRIANGLE » original et rare
jeu de divination se jouant avec trois octaèdres
(dés en bois à 8 faces) et avec un plateau
explicatif divinatoire des suites de chiffres qui
se combinent par trois. Fabrication française de
la maison WATILLIAUX. Recollages sur le plateau.
Format : 27x39 cm.
1/120 euros

86-« Le Petit Chien Savant » jeu magnétique de fabrication française
de la maison SAUSSINE dans la boîte d’origine en cartonnage, bords du
couvercle manquant, complet avec les deux palettes de questions et les
réponses dans les petites boîtes. Format : 27x22 cm. (circa 1905)
140/200 euros

DOMINOS (Jeu de...)

88-« DOMINO HISTORIQUE »
Jeu de fabrication française
breveté enfermé dans une boîte
contenant 84 dominos en ivoire
et ébène avec vignettes
il lustrées en couleurs
encastrées représentant tous
les rois de France  de
PHARAMONT jusqu’à Napoléon
III. Fabrication française vendue
par la maison Alphonse
GIROUX (1853) Coffret
d’origine. Format : 29x18 cm.
6/900 euros
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… »….On emploie le plus
généralement pour
fabriquer les dominos de
l’os de bœuf ,
principalement celui du
tibia.
Ces os sont préparés de
la façon suivante : après
les avoir fait bouillir dans
de grands chaudrons
pendant cinq à six heures,
on les débite par plaques
dont l ’épaisseur varie,
suivant celle des dominos,
depuis 3 à 6 mm. On
étends ces plaques, au
mois de mai, pendant 10
ou 15 jours sur un gazon
fauché très court ; le plus
ou moins de durée dépend
de l’intensité du soleil ; puis on retourne ces plaques sur place
et on les laisse exposées de ce côté aussi longtemps que de
l’autre. L’os doit avoir acquis alors toutes la blancheur  dont il
est susceptible. On relève ces plaques de préférence dans
l’après midi par un temps de soleil, et on les débite, à l’aide
d’une scène circulaire ou autre à dents droites, à la dimension
dans les deux sens des dominos à faire. Chaque os est ensuite
rabotté des deux côtés avec une écouanette, sorte de lime à
dents de rabots très rapprochées les unes des autres.
Le domino se compose de deux parties : l’une en os  et l’autre
en bois d’ébène. On débite ces deux parties aux mêmes
dimensions comme longueur et largeur : quant à l’épaisseur
elle est toujours d’un quart ou d’un tiers supérieure pour la
partie en bois….
…Les autres opérations consistent à faire, avec une petite scie
à main, la raie qui sépare le côté plat de l’os en deux parties
égales, puis à placer, au centre de cette raie, un pivot en cuivre
qui traverse les deux épaisseurs et reste en saillie du côté de
l’os…
((Extrait du Manuel RORET du Marqueteur, du tabletier et l’ivoirier
(circa 1883)

...« Sorte de papier dont le trait, le dessin et les personnages sont
imprimés avec des planches de bois grossièrement faites, puis
les couleurs mises dessus avec le patron, comme on le pratique
pour les cartes à jouer. Le domino se fabrique particulièrement à
Rouen. Il ne peut servir qu’à des paysans qui s’en servent pour
garnir le haut de leur cheminée....». .
C’est ainsi que s’expriment les Encyclopédistes et il semblerait
qu’en ce milieu du XVIIIème siècle, le domino soit donc
simplement encore dans sa définition qu’une frise murale. Par
le mot « couleur » (dans le texte) il faut ici comprendre les quatre
du jeu de carte: coeur, carreau, trèfle et pique.

Le 21 mars 1791, le Régiment du Royal Dauphin défila devant la
Reine, aux Tuileries et lui demanda l’autorisation d’offrir au futur
Louis XVII un jeu de dominos fabriqué par l’entrepreneur de
démolitions de la Bastille, le citoyen PALLOY (voir ce nom)
Ce jeu  fut décrit dans un journal de l’époque:
.. «..C’était un chef d’oeuvre de l’art; la boîte était faite d’une seule
pièce, les dés provenaient du marbre des chambranles qui
avaient orné la cheminée du gouverneur de la forteresse. Sur le
revers de chaque domino, on avait inscrit une lettre d’or. Ces
lettres assemblées formaient la phrase: « Vive le Roi, la Reine et
le Dauphin».

Dans ce jeu qui semble être le premier du genre, plus proche du
jeu de lettres que du «domino» réalisé à l’aide de « dés « de
marbre, il y a toujours l’idée d’une « frise « puisque leur
assemblage, selon un ordre prédéterminé, formait une phrase
peut être déjà séditieuse .
Si l’on se penche maintenant quelques instants sur les raisons
qui font que ce jeu se compose  de 28 pièces différents pour que
le jeu soit complet, on peut aisément soutenir que ce dernier
semble devoir être rapproché de la phrase du jeu de PALLOY:
«VIVE LE ROI , LA REINE ET LE DAUPHIN», qui comporte 27
lettres et une virgule, ce qui totalise 28 dés.
Le nombre 28 est un multiple de 7 et ce chiffre se retrouve aussi
dans le jeu de cartes classique qui compte 32 cartes et contient
le multiple du nombre 7 avec les 4 couleurs et auxquels s’ajoutent
les quatre as.
Quoiqu’il en soit le domino n’apparaît que vers la fin du XVIIIème
siècle.

89-« DOMINO à Surprise » originale et rare boîte en bois portant l’inscription « Domino à surprise»
et laissant découvrir…….une surprise en l’ouvrant…..+ Jeu de DOMINOS de voyage dans un petit
étui en carton recouvert de toile et fermant par un bouton à pression. Format : 9x3x3 cm. Complet en
galalithe verte et ivoire. + Jeu de Domino en bois peint en carmin avec points dorés. (complet) de
fabrication française d’après le brevet de Jean Baptiste Achille LAMBERT en 1853 + Rare jeu de
grands dominos en bois peint avec la boîte en bois d’origine à fermeture spéciale. L 30 cm. (séparation
sur demande)
1/130 euros
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«MAH-JONG» (Jeu du..) ou Jeu des Dragons

90-« MAH-JONG » de fabrication chinoise en bambou et ivoire dans son
coffret en acajou avec décor de ferrure en métal doré, deux poignées
sur dessus et glissière sur l’avant découvrant 5 tiroirs contenant : Dans
le premier tiroir les « Bambous », dans le second les « Cercles » dans le
troisième les « Caractères » (un manquant). Le quatrième contient les «
Honneurs, à savoir les 4 vents (Est, Ouest, Nord, Sud) Les Dragons,
bleus, rouges et blancs, enfin les Fleurs et les quatre saisons (Automne,
Hiver, Printemps, Eté).
Le dernier tiroir contient les jetons et les quatre marques rondes qui
représentent les joueurs, enfin deux dés complètent l’ensemble. Format
du coffret : 16x23x15 cm.
140/220 euros

Ce jeu de société avec dominos ou « tuiles » d’origine chinoise
appelé en Chine « Matchang » qui, comme « Mah-jong » signifie
« moineau ».
Contrairement à ce que l’on pourrait penser à priori ce jeu n’est
guère ancien. C’est en effet qu’en 1860 qu’il fut imaginé à Nankin,
par Hong Sieou – Ts’iuen qui fut le promoteur de la révolte des
T’ai P’ing et qui s’auto proclama Empereur et « Roi du Ciel ». Lié
aux Hong une célèbre Triade, son jeu conservera des symboles
ésotériques utilisés par celle ci.
Ce jeu supplanta rapidement tous les autres jeux en Chine. La
Révolution de 1911 le démocratisa complètement alors qu’il était
jusqu’alors réservé à la Famille Impériale et à la Haute Noblesse.
C’est à la faveur de la première Guerre Mondiale qu’il pénétra
l’Occident, les Etats Unis d’abord puis très rapidement l’Europe.
C’est dans l’entre deux guerres qu’il arriva en France et fit fureur.
C’est un jeu qui, idéalement se joue à quatre, est chargé de
poésie. Dès le début le joueur qui avec ses deux dés tire le plus
grand nombre devient « Vent d’Est », le second devient « Vent
du Sud » et se met à droite du premier, le troisième devient «Vent
d’Ouest » et il se place face au « Vent d’Est » et le dernier «Vent
du Nord » se met face à « Vent du Sud ».
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ECHECS  (Jeu d’…)

91-Très beau jeu d’échecs en ivoire de couleur rouge et blanche, dans sa boîte d’origine en bois
ciré. H 5 à 7 cm. (circa 1830) Avec bel échiquier en carton de format : 30x45 cm.
3/400 euros

93-Très original jeu d’échecs de voyage avec pièces en buis
comportant une pointe pouvant s’enfoncer dans un support mou.
Présenté dans son coffret en bois d’origine avec couvercle à
glissière. Format : 13x4,5x4,5 cm. (circa 1880) Fabrication
française.
2/300 euros

92-Beau jeu d’échecs en ivoire de couleur rouge
et blanche, dans un coffret en bois (circa 1840)
250/300 euros
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EDUCATIFS (Jeux ….)

94-« QUESTIONNAIRE UNIVERSEL », jeu de questions-réponses en cartonnage de fabrication française
breveté en 1889 par PFEIFFER François, marque F.P. (1889) Tableau de présentation représentant l’Exposition
Universelle de 1889. Avec ensemble supplémentaire de disques originaux comprenant 10 thèmes (à
découper). Format : 40x34 cm.
4/550 euros

Beaucoup de jeux sont par essence à caractère éducatif ou pédagogique, mais il y en a qui ont
cette fonction de manière naturelle sans être dirigés vers un thème spécifique.

95-« L’Eléphant savant » déclinaison sous une forme
plus récréative du « Questionnaire Universel » réalisée
par le même fabricant. Belle Chromolithographie
Format : 34x34 cm. (circa 1890) Avec ensemble
complet des 10 disques à thèmes généraux.
2/300 euros
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96-« RECREATIONS
GEOGRAPHIQUES »
Nouveau Jeu Instructif
et Utile pour apprendre
la Géographie aux
enfants approuvé par
La Société
géographique de Paris-
Mention honorable à
l’Exposition Universelle
de Lyon. (1933) Ce rare
jeu est présenté dans
son coffret d’origine en
cartonnage avec grand
tableau pliant
représentant une carte
planisphère du globe  et
un très grand ensemble
de sujets animaux,
végétaux et
monuments en papier
lithographié en
couleurs avec leurs
désignations et
pouvant se tenir debout
et à placer sur les
endroits indiqués sur la
carte afin d’aider les enfants à mémoriser la géographie avec ses composantes. Format : 40x28 cm. Plateau intérieur avec superbe lithographie
rehaussée d’aquarelle représentant un intérieur de Palais occidental.
5/900 euros

97-« EN AFRIQUE » très
rare et superbe jeu de
voyage de fabrication
française de la maison
WATILLIAUX. Format :
56x43 cm. Ce jeu qui
consiste à suivre un
itinéraire désigné par le sort
occasionné par le lancer de
dés, va permettre au joueur
de découvrir le continent
africain. Le jeu comprend
un superbe tableau qui est
une carte d’Afrique, 8
cartons-itinéraires donnant
l’ordre des stations, les
moyens de locomotion et
prévoyant quelques uns
des obstacles que l’on
risque de rencontrer, un
cadran spécial muni d’une
aiguille  et 8 cavaliers de
couleurs différentes en
métal et enfin, une brochure
qui donne non seulement
les règles du jeu mais aussi
les notices instructives sur
144 localités que l’on peut
être amené à visiter.
Cette notice est en outre un
véritable catalogue des
autres jeux  fabriqués par
la maison WATILLIAUX.
Boîte en cartonnage
d’origine (recousu par
endroits)
6/900 euros

RECREATIONS
GEOGRAPHIQUES



ESPRIT (Jeu d’…)

98-Boîte en cartonnage de Jeux d’esprit et problèmes. Contenant un
ensemble très important et varié de jeux intelligents et instructifs
lithographiés. Fabrication de la maison MARCHAL & BUFFARD
(Magasin des Enfants) à Paris. Format boîte : 28x22 cm. (circa 1870)
Livret d’explications (Jeux d’ombres, d’assemblages, exercices
mathématiques, jeux de magie, pliages, etc…)
4/500 euros

On trouve ce jeu dès le XVIIIème siècle sous des formes
diverses et parfois appelé « Questions & réponses ».
Ne pas confondre avec les « questions »qui font partie des
«casse-tête»

DEMANDES & REPONSES (Jeu de …)

99-Amusant Jeu de Demandes et de Réponses en cartonnages complet
avec cartes en deux parties comportant chacune des questions dans la
partie supérieure et les réponses dans les parties inférieures. Un manque,
boîte d’origine, fabrication française, marque J.S. . Format : 27x25 cm. Porte
le label « Au Paradis des Enfants ». (circa 1900)
120/220 euros

DEVINETTES

1 0 0 -
Ensemble de
29 Questions-
D e v i n e t t e s
lithographiées
et contenues
dans une
enveloppe qui
en contenait
40. Jeru édité
par l’Imagerie
d ’ E p i n a l
PELLERIN &
Cie. Format :
12x9 cm.
50/75 euros

REBUS

101-Deux très rares
feuil les de vignettes
rébus (à découper) en
taille douce rehaussées
d’aquarelle (circa 1810)
rousseurs et taches.
3/400 euros

102-«ASSIETTE-REBUS » en faïence de Sarreguemines avec entourage d’une guirlande à
décor violet. Diamètre : 20 cm. (circa 1860)  Essayez de deviner la réponse en fin de ce
catalogue….
50/70 euros
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JEUX (coffrets de petits…)
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104-Coffret de petits jeux réunis de
la maison SIMONIN CUNY et contenant
un assortiment de petits jeux de salons
et de société ainsi que des
«questions», le tout sur deux étages.
(circa 1898) Format :44x23 cm.
3/450 euros

Vers la fin du XIXème siècle, certains éditeurs de jeux et plus
précisément les maison Watilliaux, Mauclair-Dacier et Simonin Cuny
lancèrent simultanément dans la production et la réunion en boîtes de petits jeux, d’abord à l’occasion de la période des étrennes,
puis le succès aidant on trouva ses coffret en vente tout au long de l’année.Cette fabrication perdurera jusqu’à la Première Guerre
Mondiale et ne s’étant donc que sur une vingtaine d’années (1895-1914)

103-Joli petit coffret de voyage en acajou renfermant divers jeux de société
en bois précieux, buis et ivoire. Damier en marqueterie sur le couvercle à
glissière. Format : 18x13 cm. (circa 1845) Contenant : un jeu de quilles, un jeu
de dominos, les Dames, des osselets, trois dés carrés et un beau jeu de
jonchets à 6 pièces maîtresses superbement sculptées (Roi, Reine, Valet,
Cavalier, drapeau et Hampe. Complet.
3/400 euros

JEUX REUNIS (Coffret de…)

106-Grand coffret de jeux
divers, contenant :
dominons, échecs, jacquet,
Dames, Assault, jonchets,
etc… Bien complet avec
tiroir dans le bas. Format :
2/250 euros

105-Coffret en bois de la
maison MAUCLAIR-DACIER
et contenant une vingtaine
de petits jeux de sociétés et
«Questions» diverses.
(circa 1898). Format : 38x27
cm.
450/650 euros



Ancêtre du jeu contemporain appelé « MIKADO ».

... «...le plus primitif peut être des petits jeux d’adresse est le
«pousse-épingles». deux joueurs posent sur une table chacun
une épingle, qu’ils poussent tour à tour avec une autre épingle,
tenue verticalement entre le pouce et l’index. celui qui arrive le
premier à placer son épingle en croix sur celle de son adversaire,
en gagne une, et, par conséquent, il ôte une épingle du jeu; de là,
plus que vraisemblablement, la fameuse expression proverbiale:
«tirer son épingle du jeu». Le perdant remet sur la table une
épingle nouvelle et tâche de regagner sa perte en la plaçant en
croix sur l’épingle restée. S’il manque son coup, il laisse jouer
son adversaire. Rien de plus simple, comme vous le voyez et
rien de moins bruyant.
Ce jeu, d’une simplicité digne de l’âge d’or, me paraît être, bien
qu’aucun acte civil en fasse mention, le véritable père des
jonchets, que connaissaient déjà les romains, au dire d’Ovide....
«..(Frédéric DILLAYE dans «Les Jeux de la Jeunesse» (Hachette
1885)

En réalité, il faut remonter dans l’Histoire chinoise, en particulier
dans le vieux livre des oracles chinois; le « YI-KING », pour trouver
les éléments qui forment les fondements de l’histoire des
jonchets.
C’est à l’occasion des expéditions de Marco POLO en Chine,
que ce jeu divinatoire arrivera en France au XVIème siècle.
De mystique il devint rapidement profane au contact de notre
civilisation et se transformera en un amusement que l’on  cite
dans divers textes littéraires sous le nom de «honchets» puis
de «jonchets», en raison de l’utilisation de l’achillée (qui faisait
penser au jonc).
La frivolité aidant, l’achillée fut remplacée par des matériaux plus
précieux.
On utilisa un temps de fines baguettes d’ivoire, puis avec
l’apparition des premières épingles  au  XVIème siècle on les
utilisa en les agrémentant de bandes de couleurs diverses afin
de les hierarchiser.
L’amusement prit alors le nom de  «pousse-épingles» et
persistera dans les milieux aristocratiques tout au long des
XVIIeme et XVIIIème siècles, tandis que les «jonchets» séviront
dans les milieux plus populaires.
Ce n’est qu’après la Révolution  française que le jeu de «pousse
épingles» disparait complètement au profit de celui des
«jonchets», confectionnés en os et plus rarement en ivoire.

Les baguettes d’achillée du « Yi-King »
… »…Ils imaginèrent une « totalité » (un groupe de 50 baguettes
formées de tiges d’achillée, d’une trentaine de cm de long, légères,
maniables) qu’un seul coup d’œil ne peut dénombrer, que l’on
maintient dans un premier temps unies entre ses mains, pareille
à un faisceau, semblable à l’univers, qu’il faut ouvrir, qu’il faut
diviser – retrouver dans son corps (ses mains) le reflet de
l’influence des deux énergies primordiales – partager la totalité
des baguettes afin d’en obtenir deux tas, que l’on pose devant
soi.
Cet acte (cette pénétration au sein de la voie) le dénombrement
des baguettes nous révèle par la suite s’il a été sous l’influence
d’une prépondérance Yin ou YANG. Cet acte, il est nécessaire de
le répéter trois fois pour reconnaître la nature de l’une des six
composantes de l’état présent de l’univers.
Trois tirages dont le résultat  s’écrit -_ _ ou _. Six lignes dans
l’hexagramme, six composantes, donc dix huit opérations.
Cette patience, cette laborieuses cérémonie, les Chinois de
l’Antiquité lui attribuèrent une double fonction : avant tout une
sorte de « lecture » de l’instant ; mais aussi une manière
quasiment physique de participer au Grand Mouvement, de
devenir un reflet vivant de l’ordre cosmique. Ils se référèrent au
principe: «Un côté Yin, un côté Yang», telle est la Voie (le Tao..

Et au rituel précis qu’ils inventèrent ils donnèrent ce balancement
: la main droite (Yang, le créateur) fait démarrer le processus,
elle ôte une baguette du tas de droite qu’elle place entre les
doigts de la main gauche (Yin, le réceptif) qui se saisit du tas de
gauche que la main droite (yang) dénombre. Puis on
recommence avec l’autre tas, en respectant le mouvement ; un
temps Yin, un temps Yang. En fin de compte, ligne par ligne, se
dessine l’hexagramme. Le rôle du consultant s’estompe. Il se
remet alors à l’interprêtation du devin...»...

Cette méthode au long cérémonial, a été abrégée et les baguettes
d’achillées furent remplacées par des pièces de bronze.

Ce jeu fort ancien appelé semble-t-il autrefois « HONCHETS » a
beaucoup évolué au cours du temps et le nombre de ses pièces
maîtresses varie. Les plus anciens (avant 1860 environ) se
composent de sept pièces maîtresses (Roi, Reine, Cavalier, Valet,
Lance, et drapeau) ces deux dernières peuvent aussi parfois
prendre d’autres formes (Tour, Ballon, Hampe militaire, etc…)
(un peu dans l’esprit des pièces du jeu d’échecs). Deux crochets
et entre 20 et 30 bâtonnets complètent l’ensemble.

Les pièces sont soit en ivoire ou en os et plus ou moins finement
sculptées. Certaines sont exceptionnelles de finesse selon la
catégorie de clientèle à qui elles étaient destinées. La forme
souvent galbée est propre au système du jeu.
La partie se joue à deux (selon le nombre de crochets), on
rassemble dans la main toutes les pièces, puis les tenant
debout ensemble on les laisse tomber dans leur
enchevêtrement naturel. Il s’agit alors pour chacun des
joueurs de récupérer le plus grand nombre de pièces
tombées sans en faire remuer aucune, chaque mouvement
remarqué obligera le joueur à céder sa place. Les pièces
maîtresses ont des points supérieurs aux bâtonnets suivant
une échelle classique de valeur.
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JONCHETS (Jeu  de…)



. »..Les jonchets sont des petites baguettes grossièrement
arrondies, ayant la forme d’allumettes, mais plus longues que
celles-ci. Autrefois on a dû employer pour ce jeu des fétus de
paille ou des brindilles de bois; maintenant on en confectionne
généralement les pièces avec de l’os, et très rarement avec
des déchets d’ivoire, à cause du prix élevé de la matière
première. Ce jeu se compose d’une trentaine de petits brins
d’os longs de 5 cm, de petits crochets de la même longueur et
de la même grosseur, et de quatre pièces principales, le roi,
la reine, le valet et le cavalier, dont la longueur varie de 15 à
20 cm, selon le prix du jeu complet. Ces quatre pièces se
composent d’une tête d’un corps et d’une queue. Les têtes
représentent une tête d’homme couronnée, le roi; une tête de
femme couronnée, la reine; une tête d’homme coiffée d’un
bonnet, le valet; une tête de cheval (*), le cavalier. Les corps
sont sculptés conformément au sujet représenté; les queues,
qui occupent les deux tiers de la longueur de la pièce, font
suite au corps et se terminent en une pointe semblable à une
épine de porc épic. ces quatre pièces sont grossièrement
sculptées, le prix modique auquel on vend ordinairement le
jeu complet excluant tout travail artistique; le dos ou envers
est méplat, et elles sont généralement arquées du coté de la
face ou endroit, afin qu’elles ne puissent rester couchées à
plat et qu’elles présentent toujours une extrémité redressée
en l’air, par laquelle les joueurs peuvent les saisir et les enlever
au moyen des crochets.
Toutes ces pièces formant un jeu complet,  sont livrées au
commerce dans de petites boites, en carton si le jeu est de
fabrication inférieure, et en bois s’il est d’un prix élevé; les
jonchets les plus soignés se vendent dans des boîtes en
acajou verni, comme les échecs et les dominos.. »..(extrait de
l’Encyclopédie RORET  du Marqueteur, tabletier ivoirier (1983)
(*) il me semble qu’il soit plutôt question de drapeau et non
de cheval.
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107-Superbe jeu
de jonchets en
ivoire en ronde
bosse avec 6
p i è c e s
maîtresses (Roi,
Reine, Valet,
C a v a l i e r ,
Drapeau, Lance).
(circa 1850)
F a b r i c a t i o n
française de
Dieppe.
250/400 euros

108-Très beau et
rare  jeu de
jonchets en ivoire
de fabrication
française (Dieppe)
avec 6 pièces
maîtresses (Roi,
Reine, Valet,
Cavalier, Tour et
Drapeau) dans
l’esprit du jeu
d’échecs, complet.
(circa 1815)
2/300 euros

109-Beau et rare
jeu de jonchets en
ivoire polychrome
(Dieppe) avec 6
pièces maîtresses
(Roi, Reine, Valet,
Cavalier, Lance,
Ballon) (accident
au cavalier) (circa
1815)
2/300 euros

110-Beau jeu de
jonchets en os
p o l y c h r o m e ,
complet avec la
boîte cylindrique
en bois. H 14 cm.
(circa 1860)
2/220 euros

111-Suite de huit jeux de jonchets en os d’origine française avec de jolies
formes dont deux polychromes, tous à 6 pièces maîtresses (circa 1830-
1870) Complets. (Seront vendus séparément)
75/100 euros chaque



112-Neuf Jeux de jonchets en os de fabrication française en os comprenant cinq de fabricants déterminés : A- maison SIMONIN-CUNY et Cie, marque
SC & Cie B-NICOLAS & KELLER, marque N-K ATLAS, C- maison Les JOUETS Réunis, marque L.J.R, D- Maison PERRET, E- Les Jeux et Jouets Français,
marque J.J.F) avec notices et boîtes d’origine F- ensemble de quatre boîtes de fabricants non déterminés (sans notices)  . (circa 1900)
150/250 euros
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JONCHETS dits « allemands » ou
«Beinfederspiel» ou «Zitterspiel»

Ce jeu, d’une rare finesse est méconnu
aujourd’hui en France. Il figure encore dans les
catalogues de distributeurs de jouets allemands
au début du XXème siècle sous l’appellation
de « Beinfederspiel » jeu de plume en os » en
raison de sa légèreté et finesse, mais il est plus
connu sous l’appellation générique de «

Zitterspiel » (jeu de tremblement) (nom allemand pour «
jonchets».

On retrouve ce genre de jeu dans certains ouvrage sous la
dénomination de « jonchets chinois » sans aucun fondement et
ceci peut être simplement car on a trop l’habitude de rapprocher
les jeux en ivoire de la Chine (en oubliant Dieppe…)
La variété de ces jeux composés de fines branches d’os ou d’ivoire
découpées et parfois peintes, les rend particulièrement attrayants.
On peut constater aussi que les dessins diffèrent dans leur style.
On reconnaît ainsi pour certains des emblèmes spécifiques des
formes un peu rustiques dont l’origine germanique ne laisse
aucun doute. Mais d’autres pour les raisons contraires sont sans
conteste d’origine française.
Qu’en est-il réellement ?
Le jeu de jonchets tel qu’il est connu avec ses pièces en demi
ronde bosse semble dater de l’époque de la Restauration.
Si l’on accepte qu’il est issu du jeu appelé « pousse épingle qui
remonte au XVIème siècle, i l faut bien admettre que «
physiquement » ils diffèrent. En revanche le jeu de « jonchets dit
allemands » lui ressemble, mais en plus luxueux. En outre si l’on
se penche sur quelques extraits de la vie quotidienne
aristocratique dans la littérature des XVIIème et XVIIIème siècle,
il est souvent question de « brins d’ivoyre » (sic).
Il est donc plus que probable que ce jeu de jonchets dans sa
forme précède celui qui nous est plus connu. Le Révolution
française, nous a privé de tant de souvenirs, qu’il n’est pas exclu
que nous en ayons oublié jusqu’au souvenir…
Par le biais des émigrants français, éparpillés dans toute
l’Europe, quelques jeux bien français, se naturalisèrent par
simple habitude….

113-Trois rares jeux de jonchets dit « allemands », raffinés et élégants
avec leur emboîtage A- avec boîte rectangulaire en ivoire (sans couvercle
(1830)  B- Avec boîte rectangulaire en ivoire (sans couvercle) (1830)  C-
Avec la boîte cylindrique en bois fermant à vis. (1880) (seront vendus
séparément)
2/350 euros l’un
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… »… C’est le jeu par excellence des châteaux et du faubourg
Saint Germain. Depuis le Régence, époque à laquelle
vraisemblablement ce jeu prit naissance, la tradition s’en est
conservée fidèlement  dans l’aristocratie. De fait, c’est un jeu de
famille très intéressant et les grandes personnes, aussi bien que
les jeunes gens et les enfants, peuvent y trouver du plaisir…. »
Ce texte provenant de la liste des jeux vendus par la maison
WATILLIAUX en 1897 indique sans ambiguïté que ce jeu existe
encore à cette période alors que l’on croyait qu’il avait été
abandonné depuis la période de la Restauration. Il y est question
aussi de dauphins et de ballons.

Le Loto Dauphin a été inventé par le tabletier VAUGEOIS qui
obtient un permis d’imprimer la règle le 12 septembre 1775 et
qui indique par ailleurs que … »…ce loto se nomme Dauphin ,
parce qu’un dauphin y détermine la couleur favorite, et sert à
augmenter les chances… »…
Ces précisions évoquées, il importe d’étaler la préciosité de ce
jeu dont les composantes sont très esthétiques. Il y a d’abord le
coffret qui peut être en divers matériaux, en bois des Iles, acajou
ou autre pour les plus précieux ou en carton pour les plus simples,
parfois le nom du tabletier figure dans le couvercle. Dans ce
coffret un nombre variable de tableaux allant de 8 à 16 comportent
une grille de chiffre allant de 1 à 90 et dont chacun est percé d’un
trou, sous ces plateaux en général sur les cotés se trouve un
tiroir à glissière qui contient les fiches en ivoire ou en os (5
fiches rouges, 5 blanches, 5 vertes et 5 violettes, soit un total de
20 fiches, s’ajoutent aussi 5 marques rondes percées de
chacune de ces couleurs et enfin un dauphin.
Un sac contient 90 pions numérotés qui peuvent avoir des formes
diverses (demi-sphériques ou coniques ) qui s’accordent avec
une petite coupelle de présentation en bois précieux ou non,
ivoire ou autre matériau avec manche et dont le plateau présente
soit des trous (pour les pions coniques) soit des creux incurvés
(pour les pions demi-sphériques).

LOTO DAUPHINLOTERIE (LOTOS)

114-« Loto-Dauphin » dans un grand coffret en bois ciré ouvrant par
une porte sur l’avant et poignet sur le dessus, jeu à 12 tableaux en bois
avec tiroir à glissière sous les plateaux, complet avec les 20 fiches et
marques, un dauphin et un ballon en os par tableau, palette de présentation
en bois tourné avec 15 trous et sac avec 90 pions numérotés en bois de
forme conique. Règle du jeu d’origine et boîte avec tous les jetons et
contrats en os . (circa 1870)
5/700 euros

116-« Loto-Dauphin » dans un coffret en bois ouvrant par le dessus,
jeu à 8 tableaux en bois avec tiroir à glissière sous les tableaux, complet
avec les 20 fiches et marques en os par tableau, palette de présentation
en bois tourné avec 15 alvéoles et manche, sac avec 90 pions numérotés
en bois de forme demi-sphérique. Règle du jeu en fac similé et boîte avec
les jetons et contrats en os . (circa 1870) Format : 28x30x30 cm.
3/400 euros

115-« Loto – Dauphin »
dans son coffret vertical de
transport en cartonnage
recouvert de papier vert
pâle, complet avec 8
tableaux de jeu à tiroirs à
glissière, jetons et dauphine
en ivoire peint, sac en toile
pions demi-sphériques et la
palette de présentation à
trois petits pieds, manque le
manche. Format : 30x30x35
cm. (circa 1860) Règle du jeu
en fac similé.
3/500 euros
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117-« Loto livret » très rare version du jeu de loto peu connue et qui
se compose de 9 tableaux pliants. (circa 1800) Complet avec la règle
du jeu d’origine.
...»..Ces nouveaux tableaux, dans un espace trois fois moindre,
présentent autant de chance que six des anciens, occupent beaucoup
plus les joueurs, & vont avec les autres pièces en usage avec les
lotos ordinaires..»...
250/350 euros

118-« LOTO », rare jeu complet dans son coffret en cartonnage (circa 1830)
fermeture en cordons de tissu, palette ronde en bois fruitier à manches et avec
alvéoles pour les pions demi sphériques, sac avec pions et 24 tableaux à numéros.
Format coffret : 17x12x20 cm.
250/350 euros

119-« LOTO de l’HISTOIRE de France » jeu
de Loto de fabrication française, cartonnage
avec 90 jetons en buis, un panier en jonc et
des jetons et 24 tableaux superbement illustrés
de la « Chronologie des Rois de France » avec
72 portraits et 24 gravures rehaussées
d’aquarelle ainsi qu’un carton avec la règle du
jeu. (1838) Portant une mention manuscrite
avec la date de 1848. Boîte d’origine, format :
32x27 cm. Couvercle magnifiquement illustré
avec une lithographie rehaussée d’aquarelle.
L’un des plus anciens jeux de Loto Historique,
fonctionnant selon les règles du loto ordinaire.
450/650 euros

LOTOS ENFANTINS

LOTOS ORDINAIRES
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120-« L’Histoire de France à travers les siècles en 12 tableaux »,
jeu de loto de fabrication française de la maison SAUSSINE en cartonnage
avec 12 tableaux chromolithographiés représentant les principales
scènes historiques ainsi que les dates les plus importantes (1907) Complet
avec pions comportant les dates, jetons et panier.. Format boîte : 36x27
cm.
130/220 euros

121-« LOTO COMIQUE & ENFANTIN » jeu de loto de
fabrication française édité par la Société des jeux et
jouets Français (marque J.J.F.) (circa 1905) et qui fut
breveté en 1850 par Frédéric PETIT sous le nom de
«Casse Tête des Artistes» . Six tableaux avec scènes
comiques et les jetons illustrés correspondants ainsi
que les jetons.
2/300 euros

122-« JARDIN D’ACCLIMATATION » Nouveau Loto
de fabrication française de la maison SAUSSINE,
complet avec 6 tableaux  chromolithographiés
représentant des animaux sauvages et domestiques
avec pièces mobiles découpées et numérotées. Très
belle chromolithographie sur le couvercle
représentant le Jardin d’Acclimatation de Paris. Boîte
d’origine en cartonnage avec sachet à jetons en os.
Format : 40x30 cm. Complet.
3/450 euros

Dessins du brevet de 1850



123--« LOTO MUSICAL de MARGUERON » rare jeu de société instructif dans l’esprit du
jeu de Loto mais avec les modèles pour la Clé de Sol et la clé de FA. Aucune connaissance
musicale n’est requise mais elle s’acquiert  en s’exerçant à combiner les deux clefs.
Complet dans sa boîte d’origine avec notice. (circa 1910) Peu connu.
75/100 euros

124-Le « Nouveau Jeu des Fables de La Fontaine » jeu de loto de société en
cartonnage avec tableaux illustrés des Fables et petites plaques rectangulaires
avec morales des Fables ainsi que gains et pertes. Couvercle chromolithographié
représentant le fabuliste entouré d’animaux anthropomorphes et habillés dessinés
par LUDOVIC. Format : 38x28 cm. Avec sa règle du jeu, 9 tableaux de 8 cases, 72
plaques dont 3 manquantes (N°3-4 et 71). (circa 1890) Fabrication française
avec Marque L.S. pour Léon SAUSSINE. Boîte état moyen.
1/160 euros

125-  « Jeu du
COMMERCE »
rare et original
Jeu de Loto avec
les quatre cartes
r e p r é s e n t a n t
quatre boutiques
(dont une de
jouets) et les 80
compositeurs (sic) correspondant aux chiffres donnés par les dés. L’ensemble
entièrement d’origine mais n’ayant pas encore été découpé ni cartonné. Fabricant
non déterminé.(circa 1898)
1/130 euros

126- « Petit jeu de Loterie pour les Enfants » Rare planche
imprimée en couleurs de l’Imagerie d’Epinal, maison PELLERIN, modèle
454. Les images doivent être découpées, placées dans une boîte
après avoir été mélangées. On constitue une caisse de jetons de
valeurs diverses que l’on se répartis. On tire à tour de rôle, les
gagnants reçoivent de la caisse ou du banquier les sommes indiquées
et il en est de même des perdants qui eux paient la somme affichée
sur leur image. L’aigle (représentation de l’Empereur Napoléon 1er)
gagne la partie. Vendu avec une boîte de jetons en os. (circa 1810)
150/250 euros

127-« LANGAGE
des FLEURS, Loto
comique et
Amusant », jeu de
Loto dans sa boîte
d’origine en
cartonnage avec 24
plateaux il lustrés
comportant le
langage des fleurs,
comprenant 90
pions en buis et 5
séries de 15 pions
en buis avec fleurs
(deux séries
incomplètes) ces
pions se posent sur
les plateaux en lieu
et place des pions
numérotés qui sont
réutil isés en
p e r m a n e n c e .
Format boîte : 28x24
cm.
75/100 euros
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PARCOURS
(jeux de

Parcours…)

129-« Le Jeu des
Fortifications ,
dans lequel les
d i f f é r e n t s
ouvrages (sic) qui
servent à la
défense des
places et des
Camps sont
e x a c t e m e n t
dessinés selon la
plus nouvelle

manière avec toutes les définitions et une explication courte et facile des termes qui sont en usage dans cet Art ». Dédié à « L’illustre
jeunesse élevée dans l’Ecole Royale Militaire ». Inventé et dessiné par Gilles de la BOISSIERE, ingénieur ordinaire du Roy . Se joue avec un jeu de
cartes ordinaires ou avec deux dés comme le jeu de l’Oie. Format 60x80. Encadré ; Imprimé en taille douce avec rehauts d’aquarelle.
C’est le plus ancien jeu des Fortifications (circa 1720)
5/600 euros

128-« Le Jeu du Blason, par N. de FER, Géographe de sa Majesté Catolique (sic) », jeu de parcours de 63 cases
à l’image du jeu de l’Oie et qui va du Temple de la Gloire aux Armes du Roi. Vendu à Paris dans l’Isle du Palais sur le quai
de l’Orloge (sic) ) « A la Sphère Royale », 1718. Imprimé en taille douce. Bel état et encadré. Format 65x48 cm.
5/600 euros
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130-« Jeu de l’Oye
renouvelée des Grecs
»,  polychrome sur
parchemin, gravure sur
bois rehaussée
d’aquarelle. A Orléans,
chez LEBLOND &
SEVESTRE, de
l’Imprimerie de C.A. LE
GALL, rue Bourgogne,
1765., contrecollé et
encadré. Coins
accidentés. Format
40x48 cm.
4/500 euros

131-« Tableau
chronologique et
Historique des
P r i n c i p a u x
E v è n e m e n s
arrivés en France
d e p u i s
l ’ é t a b l i s s e m e n t
de la Monarchie
jusqu’à présent,
dressé en forme
de Jeu » (1740) Se
joue comme le Jeu de
l’Oie. Se vend chez
CREPY rue St
Jacques à Paris.
Imprimé en tail le
douce. Format :
65x55 cm. Encadré.
Un jeu peu connu.
Beau tableau en taille
douce qui
commence par la
case 1 « Les
Français sortis de
F r a n c o n i e
s’établissent le long
du haut Rhin et
é l i s e n t
PHARAMOND pour
leur Roy en 420 » et
s’arrête à la case
102 « Naissance du
Dauphin qui a été
donné à la France
pour combler son
bonheur en 1739 ».
 5/600 euros
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132 -« Jeu  de la Constitution » Très rare jeu de parcours de 63 cases à l’image du Jeu de l’Oie imprimé en taille douce sur papier chiffon et encadré
de deux colonnes comportant la maximes de St Grégoire « Je ne verrais plus dans un Concile d’Oies » avec un dessin représentant des oies portant
des mitres. Il commence par le Déluge et finit par le Concile à la case 63 attendu par le Cardinal de NOAILLES qui fut le député de Noblesse aux Etats
Généraux et à l’initiative de l’Abolition des Privilèges. Format 48x63 cm. Bel état. Encadré. (1790)
Il s’agit en fait de la « Constitution Civile du Clergé » le nom donné au décret du 12 juillet 1790 qui déclara que le Clergé français indépendant du
Saint Siège et attribua à l’élection le recrutement des prêtres et des évêques. Ceux qui prêtèrent serment à la Constitution civile furent appelés «

assermentés » ou « acceptants
» et ceux qui refusèrent de la
reconnaître furent dits «
réfractaires » ou « insermentés
».
C’est un rare jeu de propagande
politique qui rappelle la tragédie
de Port –Royal.
5/600 euros

133-Beau « Jeu de l’Oie
renouvelé des Grecs » sur
papier parcheminé (circa 1810)
rehaussé d’aquarelle (coin bas
gauche déchiré) Format : 45x60
cm. Belles couleurs.
2/300 euros



134-Très beau  « Jeu d’Oie renouvelé des Grecs,
jeu de Plaisir et de Récréation» tableau en cartonnage
d’origine de fabrication française de la maison RAVENAZ
& TABERNAT (marque de fabrique R.T.) (1900) avec
superbe plateau pliant dessiné par COUDERT., 5 oies en
métal peint, cornet et deux dés). Boîte d’origine  en parfait état portant le label   « AU NAIN BLEU ». Format : 25x40 cm.
250/300 euros

136- -« Jeu des Rois de France » jeu de parcours à l’image du
Jeu de l’Oie avec tableau de 63 cases qui commence avec
PHARAMOND en 420 et finit en 1865 avec la famille Impériale.
Lithographie en couleurs par la fabrique d’ Estampes de GANGEL
Fr. et P. DIDION à Metz. Encadré. Format : 65x42 cm.
120/160 euros

135-« Jeu de l’OIE » Très beau jeu en boîte d’origine présentant la Grande Fête
à Fouilly les Oies avec superbe tableau  chromolithographié avec une oie aux
plumes numérotées et se pliant en quatre, fabrication française de la maison
SAUSSINE (circa 1910), avec quatre oies en métal , jetons, deux cornets et
deux dés. Coffret en cartonnage d’origine, format : 40x32 cm.
180/250 euros

137-« Jeu de Jeanne d’Arc »,
Rare tableau d’un jeu de parcours
avec jolie et fin tableau de 63
cases sur papier fin lithographié
et peint au pochoir. Format :
27x41 cm. Edité par Marcel
VAGNE, Imagerie de Pont à
Mousson. (circa 1850) Avec 6
marques ou pions et deux dés.
Vision romanesque et lyrique de
la vie de Jeanne d’Arc tout à fait
dans l’air du temps et
certainement inspiré de l’Histoire
de Jeanne d’Arc dans l’Histoire
de France rédigée par Jules
MICHELET. + Tableau d’un jeu de
l’oie chromolithographié, sans
règle, format : 40x30 cm.
160/220 euros
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138-« Jeu de l’Oie renouvelé par les Grecs » beau tableau lithographié rehaussé d’aquarelle sur support en cartonnage pliant en quatre parties,
fabrication de la maison WATILLIAUX (modèle repris de son prédécesseur COQUERET). Format : 43x59 cm.(circa 1877) avec six marques ou pions
et deux dés + « Jeu de l’Oie renouvelé par les Grecs » tableau lithographié et rehaussé d’aquarelle sur support en cartonnage pliant en deux
partie, fabrication de l’Imagerie P.DIDION à Metz (circa 1860) avec six marques ou pions et deux dés.
180/250 euros

139-« L’EXPRESS MUSARD » Beau et rare tableau de jeu de parcours chromolithographié  à 63
cases, contrecollé sur cartonnage pliant en deux parties. Format : 32x49 cm. Avec 6 marques ou
pions et deux dés. Fabrication française de la maison SAUSSINE (circa 1910)
Le parcours est celui que le groom du Grand Magasin « AU COIN MUSARD » doit faire pour apporter
un superbe chapeau dans son carton à une riche cliente bourgeoise. Il est amusant de constater
que la case 63 qui est celle de l’arrivée témoigne des difficultés rencontrées par le petit groom.
140/200 euros

Le Grand Magasin « AU COIN MUSARD » se situait à Melun (Seine et Marne) et fut édifié en 1795 (il était alors un simple magasin
de bonneterie et mercerie)) en partie détruit en 1817 il exista jusqu’ au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Son
emplacement  a laissé la place à un autre Grand Magasin qui existe toujours de nos jours. (informations aimablement
communiquées par les Archives de Melun et l’Office du Tourisme de Melun.)
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140-« Voyage autour du Monde en 80 jours, d’après Jules VERNE » jeu de parcours avec plateau pliable en cartonnage illustré de scènes
relatives au roman d’aventure de Jules VERNE, 5 personnages en plomb extra plat  peints à la main, dés et jetons ainsi que la règle du jeu. Complet,
bel état général. Format de la boîte d’origine : 34x25 cm.
250/300 euros

141-« ARRETEZ le VOLEUR » jeu de
parcours amusant avec tableau en 6
parties à installer de 1 à 45 avec
personnages en carton représentant
3 gendarmes et  3 voleurs ainsi que
deux dés. L’ensemble dans un étui en
cartonnage d’origine avec
chromolithographie sur le couvercle.
Format : 12x15 cm.
2/300 euros

142-« Jeu des
Chemins de Fer
européens », rare
jeu de parcours
avec tableau central
se dépliant en
quatre parties
formant une carte
de l’Europe avec les
vil les les plus
i m p o r t a n t e s .
F a b r i c a t i o n
française de la
maison SAUSSINE. Format boîte: 33x45 cm. Jeu instructif,
permettant à l’enfant à connaître les différents réseaux français
avec les principales villes desservies ainsi que les monuments
et curiosités du parcours, mais aussi de découvrir les réseaux
ferrés qui relient la France à nos voisins. Complet avec 5 petites
locomotives en plomb peintes, jetons, dés et cornet. (circa 1900).
150/300 euros
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143-« A travers PARIS », rare jeu
de parcours très instructif pour
apprendre à connaître les 20
arrondissements de Paris et les
différents monuments qui les
composent. Tableau plié en quatre
parties avec au centre le plan de
Paris et comportant 79 vignettes
reproduisant les monuments
parisiens les plus importants.
Format boîte : 40x32 cm. (circa
1895) Fabrication française, modèle
déposé, marque G.M. Complet avec
quatre personnages en étain extra plats peints, deux femmes et deux
hommes.
2/400 euros

144-« Le METROLIC », jeu de
société en cartonnage de
fabrication française avec
plateau pliant aux coins ferrés,
format : 42x60 cm. Jeu éducatif
pour apprendre en s’amusant
à se diriger dans Paris avec
grande carte du Métropolitain
parisien (1922) Jeu déposé par
MMs MARANDE et PREISSIG et
primé aux XXème et XXIème
Concours LEPINE. Complet
avec 20 pions et un dé. Dépôt
N° 16765.
130/250 euros

145-« La
S e m a i n e
d’Aviation »
rare petit jeu en
c a r t o n n a g e
avec tableau et
son parcours
comportant une
horloge dans la
partie droite au
bas, six petits
a é r o p l a n e s ,
deux dés en os
et la règle du jeu.
Présenté dans
sa boîte d’origine en cartonnage. Format : 28x20 cm. (circa 1910)
… »…De tous les appareils modernes les aéroplanes attirent sans
doute le plus grand intérêt… »….
120/200 euros
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147-« L’histoire de France
racontée par le Jeu de l’Oie »
ouvrage relié par Alain R.GIRARD
et Claude QUETEL, éditions
BALLAND/MASSIN (1982) Format
: 35x26 cm.
50/75 euros
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PARQUET (JEU de ..)

Architecture de
mosaïque

… »… Le Jeu de parquet est une boîte plate remplie de petits carrés de bois qui sont peints sur les
deux cotés et souvent par moitié de diverses couleurs, sur les deux faces, qui représentent différentes
figures. On arrange ces petits carrés par compartiments, les uns à côté des autres, et l’on peut en
varier les dessins selon la disposition qu’ont veut leur donner. On imite ainsi les parquets
d’appartements ou des pavés de galerie, dont les carreaux sont en marbre de couleur. Il y a des
parquets qui donnent les moyens de composer des fleurs et des bouquets et de varier de dessins à
l’infini.
On a aussi imaginé de faire de ces parquets composés de lettres mobiles, de chiffres, de notes de
musique, etc.. avec lesquels on peut écrire, chiffrer et composer des airs, ce qui peut exercer un
élève et lui donner la facilité de s’instruire en s’amusant… »…(description par VAUGEOIS, boutique
« Au Singe Verd »rue des Arcis à Paris)

146-« Le Saut des
Barrières par le célèbre
Polichinel (sic) et sa
troupe »  Rare jeu de
parcours non monté en
papier. Fabrication
française de la maison
COYEN. (1868) Superbes
figurines à découper.
Original du jeu offert aux
acheteurs de ce catalogue.
120/200 euros

148-« Flora, das Blumenspiel », « Flora,
le jeu des fleurs », jeu de parquet avec
de la marqueterie mosaïque en bois de
couleur pour réaliser des scènes florales
selon des schémas présentés sur 5
modèles en papier l ithographiés et
rehaussés d’aquarelle. Boîte d’origine en
bois avec couvercle à glissière comportant
une jolie lithographie représentant une
scène dans le style grec. Format : 26x26
cm. (circa 1810)
4/600 euros
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150-« Mosaïque » jeu avec petites pièces carrées en celluloïd colorées à placer dans un
tamis en cartonnage avec encadrement amovible en acajou pour former des vitraux à décors
géométriques. Présenté dans son cartonnage d’origine. Format : 36x26 cm. Porte le label AU
NAIN BLEU (direction de M.G.FAUVET) (circa 1900)
120/200 euros

149- « PARQUETSPIEL », « L’Art
de Parqueter » Jeu de parquet
ou de mosaïque en bois précieux
en forme d’étoile mais pouvant
prendre toutes sortes de formes
géométriques. Fabrication
allemande dans son coffret
d’origine en bois  avec couvercle
à glissière et contenant 6 fiches
avec modèles. Format : 18x18 cm.-
+ « PAVAGE SURPRISE » Jeu de
parquet ou de mosaïque en bois
formé de 72 petits carrés de bois
peints sur leur moitié en diagonale
et permettant de former des dessins géométriques  artistiques . Présenté dans son coffret
en cartonnage d’origine avec couvercle restauré avec couture, modèles dans le dos du
couvercle et permettant 10 000 combinaisons. Format boîte : 25 x25 cm.  Fabrication française
de la maison G.QUINQUETON (Modèle Déposé) . Trois carrés manquants. (circa 1893)
280/400 euros

PATIENCE (jeu de…)

151-« CENDRILLON au Bal », Rare jeu de patience en bois fin à fines
découpures représentant une scène du célèbre conte de fées, lithographie
rehaussée d’aquarelle. Format : 27x24 cm. Dans son coffret en bois fin
avec couvercle à glissière, un coin de la boîte manquant. (circa 1830)
3/400 euros

De la  beauté de la langue française ….
Avec notre manie d’angliciser notre langue, ce magnifique terme de « jeu de patience
», qui puise son sens dans un étirement lascif du temps, se retrouve dénaturé et
étriqué sous le vocable anglais de « puzzle » .
Les jeux de patience naissent simultanément en France et en Angleterre, En
Angleterre c’est un certain John SPILBURY qui colla la carte d’Angleterre dont les
frontières de chaque Comté étaient découpées et vendues séparément et en France
c’est sous la forme d’un jeu éducatif vendus par ’un certain DUMAS en 1762 utilisant
des cartes géographiques découpées en une multitudes de petits morceaux aux
formes contournées.
Les sujets se multiplièrent rapidement et le début du XIXème siècle en produisit de

superbes. (voir
le catalogue de vente du 20 septembre 2003 )Les découpes se
simplifièrent avec le temps et les nouvelles techniques.
Sous l’Empire, en France, on inventa un jeu dérivé, portant le
superbe nom de « Myriorama », qui était composé de 32 cartes
verticales, portant les fragments de paysages, et qui pouvaient,
en étant rapprochées les unes des autres au hasard, former des
compositions variées à l’ infini. On l’appelait encore «
Componium»….
En Angleterre les « Jig Saw Puzzle » traduisez « Jeux de patience
chantournés » (sciés en formes variées et arrondies) connurent
aussi des variantes comme ces jeux avec des découpes
intérieures aux formes prédéfinies.
Enfin dernière précision, ne confondons pas les jeux de patience
avec les « casse-tête » et la Patience est aussi une sorte de jeu de
cartes.
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152-Boîte en cartonnage de fabrication française avec jeux
de patience avec très belles images et un Bal d’Enfants » sur
le couvercle. Format : 45x35 cm. Contenant 3 très belles
scènes enfantines et une scène militaire chromolithographiées
pouvant être encadrées (circa 1880) Couleurs très fraîches.
Boîte en état moyen. (Très petits manques)
75/100 euros

153-Très beau Jeu de Patience de fabrication française en cartonnage avec 3
tableaux chromolithographiés et découpés sur bois représentant une scène de
Ferme, une scène de Cirque et la reproduction du célèbre Tableau de CHOCARNE
MOREAU « Le petit bonhomme en chocolat ». Format : 32x45 cm. (circa 1910)
Très bel état général.
120/220 euros

154-« Les Fables de La Fontaine en énigmes », Jeu de patience
avec les 45 vignettes non découpées lithographiées et rehaussées
d’aquarelle, avec la règle du jeu. Edité par la maison COYEN  (circa 1868)
+ Couvercle d’un jeu de Patience « Les Fables de La Fontaine»  (circa
1868)
120/220 euros
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155-Jeu de patience avec scènes enfantines chromolithographiées sur
bois et comprenant trois planches
représentant des tableaux avec
scènes rurales d’après des
peintures de San Marco, Rozzi,
et Resnou. Format : 30x42 cm.
Fond de boîte, manque le
couvercle. (circa 1880)
180/350 euros

ROULETTE

156-Roulette de
table en métal
avec sa bil le et
tapis de jeu pliant
en tissu avec
papier contrecollé.
Format : 60x45
cm. Complet avec
belle boîte de
jetons et contrats
numérotés en os
(circa 1910) + un
« Traité des jeux
de la ROULETTE et
du Trente et
Quarante » par
C.J.V. édité par MAUCLAIR DACIER (circa
1900)
130/180 euros

158-Rare ensemble de 3 petites roulettes « discrètes » de salon en
noyer avec poignées en ivoire et boules. Diamètre : 6, 7, 7,5 cm.
(circa 1880)
250/450 euros

157-Belle roulette « discrète » de salon
en noyer avec couvercle comportant un
trou pour la bille. Diamètre : 23 cm. Trois
pieds boules. Avec sa boule en ivoire.
Epoque Restauration.
140/250 euros



SOLITAIRE  (Jeu du….)

162-Jeu du solitaire en
acajou complet avec
pions en ivoire. L 25 cm.
Sans le tiroir. Règle du
jeu. + Jeu de solitaire en
poirier avec trous
numérotés, pions en
buis (quatre manquants
mais remplacés par des
bouts de bois. Règle du
jeu. L 23 cm
1/130 euro

Analogue dans les sensations de
délices et de plaisir aux « casse-têtes
» avec lesquels il a d’ailleurs un
temps partagé la vogue.

Jeu qui, comme son nom d’indique,
se joue seul et qui semble avoir été
inventé par un certain PELISSON qui
avait été embastillé sur l’ordre de
Louis XIV.
Ce jeu existe en France dans la forme
que nous lui connaissons depuis la
fin du XVIIème siècle et se présente
sous la forme élégante d’une raquette à plateau ou d’un plateau simple en bois

précieux de forme octogonale percé de 37 trous sur sa surface et se terminant par un manche et comportant un tiroir à glissière
placé sous le plateau et contenant 37 pions d’ivoire. La raquette est soit en noyer soit en acajou ou encore faite d’autres bois
précieux. Ce n’est qu’au XIXème siècle qu’apparut  le plateau rond.

Sur un document du XVIIIème siècle illustrant ce jeu on peut lire:
... »...Nouveau jeu du Solitaire. Ainsi nommé parce qu’il se joue seul, son origine vient d’Amérique ou les sauvages, qui vont
seuls à la chasse, plantent au retour leurs flèches dans des trous de leurs cases pratiqués exprès et dont l’arrangement donna
lieu à un Français d’imaginer ce jeu fort à la mode aujourd’hui, à la Cour et à la Ville et surtout à la campagne.... »...On fait de ces
jeux en bois de noyer des fiches d’ivoire. Un jeu gravé sort également et coûte moins. On prend 3 petites dames ou 3 petits
échecs que l’on pose sur les trois gros points chiffrés....

159-Jeu du solitaire en acajou complet avec
pions en ivoire. L 24 cm. Avec règle et
notice. + Jeu du solitaire en acajou complet
avec pions en ivoire. L 23 cm. Avec la règle
du jeu.
1/150 euros

160-Jeu du solitaire en acajou complet
avec pions en ivoire. L 23 cm ;
75/100 euros

161-Jeu du solitaire
en acajou complet
avec pions en ivoire.
Présenté dans sa
boîte d’origine en
cartonnage avec
notice et règle.
90/120 euros
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SPHINX (Jeu du …)

163-« Jeu du SPHINX », beau jeu en coffret d’acajou avec miroir
intérieur et fermant à clef, poignée sur le dessus. Contient des
lettres alphabétiques en os formant le jeu (environ 130 lettres).
Règle du jeu. Fabrication française, édité par A. LION Fils à Paris
(circa 1860).
180/250 euros

Le nom de ce jeu de lettres s’inspire de cet animal fantastique qui,
disait-on, dévorait les personnes qui ne pouvaient répondre à une
énigme.
Il est composé de lettres alphabétiques portées sur des supports en
os (ou autre matière) pour la formation de mots selon plusieurs
modes formant la règle du jeu.

Ici encore on va vouloir invoquer le mot anglais de « scrabble » qui
d’ailleurs veut dire « gigoter des pieds et des mains » ou encore «
gratter » me semble une déformation linguistique bien éloignée de
la pureté et de la fantaisie  initiales des jeux de lettres.

164- «Jeu du SPHINX» de
fabrication française de la
Société REVENAZ &
TABERNAT en os peint en
rouge avec lettres gravées
avec règle du jeu imprimée
dans le couvercle (circa
1905) Coffret d’origine en
cartonnage. Format : 24x10
cm. + + « DEMO » jeu de «
mots » et de lettres,
comprenant 90 lettres. Avec
la règle du jeu. (c’est le Jeu
du Sphinx revisité…) (circa
1930)
130/220 euros STRATEGIE (Jeu de…)

165-« Jeu des POULES et du RENARD », Boîte en cartonnage et comportant
un tableau se pliant en quatre et chromolithographié. Edité  à l’origine par
BASSET, Marchand d’estampes, au 33 rue de Seine et déposé au Bureau des
Estampes. Format : 52x41 cm. (circa 1890) Complet avec 13 poules et un
renard en plomb peint et corbeille à jetons. Jolie chromolithographie sur le
couvercle. Bords du couvercle manquant. Fabrication française de la maison
SAUSSINE. Rare mais en état moyen.
2/300 euros

Fortune icy bas tourne-boule,
Toutes choses par la hazard :
Par fois le Renard prend la Poule,
La Poule par fois le Renard.

« ….Les Lydiens, peuple d’Asie, entre plusieurs jeux qu’ils
inventèrent, ils donneront l’origine et l’usage à celui du
Renard, non tant pour le désir qu’ils eussent de louer, que
pour se façonner aux ruses, & garder des surprises que Cyrus
leur ennemy capital leur dressait tous les jours, lequel les
appelait Poules, à cause qu’ils aymaient les délices & le
repos, & iceux Lydiens le nommaient Renard, à cause qu’il
estait sans cesse aux aguets, & qu’il cherchait
incessaamment des finesses pour les surprendre…. »…
« La maison Académique » par le Sieur De La Martinière
(1654)
Louis XIII enfant ( selon le Journal de Jean HEROARD son
médecin) jouait à ce jeu de stratégie. .
Il se compose d’un échiquier comportant un diagramme en
forme de croix et d’animaux miniatures représentant le renard
et 13 poules ( qui peuvent être en matériaux divers (verre,
ivoire, poterie, bois, métal, etc…) ou être remplacés par des
pions de jeu de Dames.
Les variantes de ce jeu deviendront au fil du temps : le jeu

d ’ A s s a u l t ,
l ’Asalto, la
Citadelle, Chat
et souris. Mais
le jeu par lui
m ê m e
c o n t i n u e
d ’ e x i s t e r
parallèlement.

JEU DES POULES ET DU RENARD autrefois « Jeu du Renard et de la Poule » (XVIIème)



JEUX D’ASSAULT

166-« Jeu d’Assaut »  , coffret en bois pliant avec
lithographie originale rehaussée d’aquarelle. Pions en plâtre
aux visages de grognards napoléoniens, une pièce
manquante. Fabrication française de la maison SIMONIN-
CUNY avec règle du jeu. Format 21x10,5x3,5 cm. (circa
1898)
250/350 euros

Jeu de stratégie. Variante tardive du « Jeu des
Poules et du Renard » (voir ce nom), il en a le
même principe seul le nombre de pièces est
différent. Se joue avec deux assiégés et 24
assiégeants.
L’ASALTO est une variante linguistique du
même jeu.
Les tableaux de jeu d’assaut font souvent
référence à des batailles qui furent d’actualité
au moment de leur réalisation. Ainsi pour les
plus anciens ce sont des épisodes des batailles
napoléonniennes, puis vinrent celles du
Second Empire (Prise de Sébastopol en 1855)
la plus répandue, ou encore celle représentant
un épisode de la « Pacification » de l’ïle de
Madagascar en 1896. Le problème Malgache
fut d’ailleurs récurrent dans l’actualité politique
de la fin du XIXème siècle et se répercuta sur
certains jeux et jouets.

169-« Jeu d’Assault » dans une coffret en cartonnage avec
tableau chromolithographie représentant une forteresse
médiévale. Fabrication française de la maison SAUSSINE (circa
1900) Format du coffret :36x26 cm. Avec boîte à pions.
Complet. (1900)
1/140 euros

168-« Jeu d’Assaut » dans un coffret en cartonnage avec
tableau pliant à chromolithographie, petite boîte à pions,
fabrication française signé TR (RAVENAZ et TABERNAT
(circa 1900) Format 36,5x33 cm.
50/75 euros
2/300 euros

167-Trois « Jeux d’Assaut », L’un formant  un tableau pliant en deux en cartonnage
avec lithographie rehaussée d’aquarelle dessinée par LUDOVIC et représentant
l’Insurrection de Madagascar en 1896 , fabrication française des Editions MAUCLAIR-
DACIER (1897). Format :
46x42 cm. Avec pions
(un manquant) et règle du
jeu collée au dos + Deux
autres avec le même
sujet. Format 25x24 cm.
(1897)
3/400 euros
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TAKINOS

170-Très rare Jeu de société de fabrication française édité par la société REVENAZ & TABERNAT et qui fut présenté par son inventeur Marie
Alphonse Octave MANSION au Concours LEPINE de 1910 et breveté la même année. Damier spécial en bois, pions, dés en os, présenté dans son
coffret d’origine en cartonnage et règle du jeu. Format : 39x39 cm. Bords du couvercle recollés.
140/250 euros

Dessin du brevet

TOTON

172-Jeu de « TOUPIE
Hollandaise »  à
crémaillère, bois ciré et
métal, fabrication
française de la maison
TANTET et MANON
(circa 1890). Signé de la
marque T.M. sur l’entrée
de la crémaillère. Format
: 63x32x8 cm. + « Le
Petit Navire », petit jeu
de bagatelle en bois
avec lithographie en
couleur, tirage à ressort
avec poignée en bois.
Format : 64x30 cm.
250/350 euros

TOUPIE HOLLANDAISE
(Jeu de …)

171-Jeu du « MULTIMOTS » jeu éducatif
en cartonnage et boîte d’origine avec toton
en bois et carton et deux dés (format :
27x7x5 cm). Fabrication française de la Ste
STUDIA (circa 1930) + Rare ensemble de
quatre totons publicitaires des Galeries
Lafayette en laiton. H 3 cm (circa 1890) +
Toton en bois polychrome. H 4 cm (circa
1880) + Boîte de jetons en os pour les gains.
90/120 euros



TRAC  (jeu du… )
ou « Nouveau jeu

parisien»
173-Beau jeu de « TRAC » en
noyer avec plaques en os,
boutons de laiton et piste
recouverte de feutre vert..
Format : 37x25 cm. Jeu de bar
et de société dérivé d’un jeu
d’origine anglaise datant du
XVIIIème : le « LOPTINH » et le «
SHUT THE BOX ». Complet avec
deux dés. Fabrication française
de la maison MAUCLAIR-
DACIER (circa 1890) + -«
NOUVEAU JEU PARISIEN » ou
Jeu de Trac en bois, fabrication
française, marque S.L. avec
règle du jeu , cornet en bois et
deux dés. Format : 26x16 cm.
(circa 1895
120/220 euros

TRIC TRAC

Vous avez raison, Mesdemoiselles, écrivait-il, de vouloir
apprendre le tric-trac. C’est un fort beau jeu et qui est plus à la
mode que jamais. On le loue beaucoup à la Cour et à Paris, à
cause de sa noblesse et de sa distinction et qu’il y règne une
grande sincérité.. »..
(Le Mercure Galant  d’août 1695)

174-Très beau jeu de « TRIC TRAC » (pouvant
servir au jeu de JACQUET) en peuplier teint en
noir avec rebords latéraux percés de trous
garnis de rondelles en os pour recevoir les
hampes de petits drapeaux en os. Pions
d’origine en buis, godets en cuir et dés en os
présentés dans un coffret pliant  à charnières
comportant un échiquier en marqueterie sur
l’extérieur. Format : 32x21x10 cm. Lames en
incrustation d’os. (circa 1830) Petits accidents
à la marqueterie et fermeture à crochets.
4/600 euros

J’entends ce jeu bruyant oû de cornet en main
L’endroit joueur calcule un hasard incertain,
Chacun sur le damier fixe d’un œil avide,
Les cases, les couleurs, et le plein et le vide ;
Les disques noirs et blancs volent du blanc au noir ;
Leur pile croît, décroît par la crainte et l’espoir ;
Battu, chassé, repris de sa prison sonore,
Le dez avec fracas part, rentre et part encore,
Il court, roule, s’abat, le nombre a prononcé.
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177-JACQUET en peuplier sous
forme de coffret pliant, intérieur en
feutrine verte avec flèches
imprimées (mitée par endroits)
avec jetons en buis, godet en cuir
et deux dés. Format : 36x51x12 cm
+ livret
120/200 euros

176-Ensemble de très beaux
pions en buis et ébène pour
jeu de « TRIC-TRAC ».
Complet. Diamètre : 5 cm.
75/120 euros

175-Ensemble de superbes
jetons en ivoire de forme
octogonale et ajourés (16
blancs et 16 rouges) de
fabrication chinoise (Canton
circa 1900) pouvant servir pour
le jeu de « Tric-Trac»,
«Jacquet» ou « Backgammon »
(version plus moderne du jeu
de Tric Trac) avec deux godets
également en ivoire avec décor
de scènes chinoises animées
de personnages ainsi que les
dés. Présenté dans sa boîte
d’origine. H des godets 7 cm.
3/450 euros
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LES JEUX EN LANGUE
ALLEMANDE

178-Deux jeux de société enfantins
imitations de jeux français : « Die
Fliegenden Hüte » (« Les Chapeaux
Valseurs » et  « Magnetisches
Angel-Spiel » (« Jeu de pêche
magnétique ») (circa 1925)
150/180 euros

179-« HALMA » boîte
de jeu contenant
quatre jeux de société
dont le « Halma »  « les
Dames Chinoises »
«Jeu de Dames » et
«Echecs »
80/100 euros
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LES JEUX EN LANGUE ANGLAISE

181-Boîte anglaise en cartonnage
contenant un jeu de  « Bezique
and Polish Bezique »  by
DELARUE, London. Deux jeux
complets de 32 cartes et un

marqueur pour chaque jeu. Texte manuscrit souvenir de la Seconde Guerre
Mondiale,  à l’intérieur de la boîte … »…A un soldat français de la part d’une
petite anglaise de 14 ans à qui vous pouvez écrire… »… (circa 1945) + Un
petit ouvrage intitule : -« Ancient Customs, Sports and Pastimes of the
ENGLISH explained from Authentic sources & in a Familiar manner»
by J.ASPIN (London, John HARRIS ,1832) Petit ouvrage bien complet avec 12 gravures en taille douce (taches). Format: 11x14 cm. Les sports et
traditions anglaises du passé. Très intéressante documentation.
75/120 euros

BESIGUE (Jeu du….)
Ce jeu de cartes apparaît au milieu du XIXème siècle (« L’Arbitre
des Jeux » indique en 1860 : … »…le Besigue est un jeu
nouveau…. »…… Il se joue avec un jeu de 32 cartes.

180-Rare montre avec manège de
courses de chevaux. Minuscules
chevaux en métal numérotés qui sont
mis en marche par un mécanisme à
poussoir. A restaurer.
2/300 euros

182- « Voyage en SUISSE »
« Reise durch die
SCHWEITZ», jeu complet avec
tableau central
chromolithogaphié de 80
cases montrant des paysages
de la Suisse (format tableau :
63x48 cm, 6 personnages en
plomb peints, paniers, dés et
jetons-monnaie. Format boîte:
41x33 cm. Rare. Fabrication
allemande avec notice en
français.
2/300 euros

LES JEUX  SUISSES
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Deux années après suppression de l’Acte de Médiation voulue par
Napoléon 1er  en 1813, la Suisse comptait 22 cantons. Chacun de ces
cantons possédait ses traditions et sa culture propres. Divers moyens
pédagogiques (jeux, cartes, objets divers, furent employés pour véhiculer
de manière récurrente ces diverses traditions auxquelles les cantons sont
attachés et qu’ils défendent avec énergie et conviction.

183-Très rare amusement de salon d’origine Suisse, représentant un tableau rond lithographié
en couleurs dans un cadre en bois doré (51x47 cm) énonçant tous les 22 cantons suissesavec
leurs costumes traditionnels. Accompagné de 24 magnifiques petits tableautins ronds à
encadrement de bois doré comportant les portraits miniatures peints à l’aquarelle de femmes
portant chacune le costumes féminins traditionnel de chacun des 22 cantons et avec
explications manuscrites au dos et permettant de les rapprocher du tableau. (début XIXème).
22/3500 euros
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184-Jeu des Cantons Suisses, jeu de
cartes, complet dans sa boîte d’origine
en cartonnage. Format : 27x20 cm.
(circa 1890) + Ensemble de 3 jeux de
cartes à figures suisses (dont un
incomplet) (séparation sur demande)
(circa 1890)
160/250 euros



Dictionnaire
des principaux fabricants
français de jeux de 1750 à

1914.
… « ….Le Goût est pour la France le plus adroit
de tous les commerces… »….

Cela fait bien longtemps que je m’intéresse aux jeux et à leurs
histoires, à leurs causes, à leurs fabricants.
Il y a jeu et jeu, ce simple mot évoque aussi bien le diable « un jeu
d’enfer », que l’innocence de la jeunesse « un jeu d’enfant ».
Dualité et persistance sont dans la nature du jeu, on joue à certains
jeux étant enfant et l’on continue en étant devenu adulte, on se
rappelle nos premiers jeux, et l’on se lance dans de nouveaux,
bien éloignés de l’enfance.
Mais cette approche philosophique ne m’intéresse que peu ou
prou. Je suis, j’ai été, fasciné, par la délicatesse, la préciosité et
le cérémonial qui entourent la plupart d’entre eux.
Par ailleurs, je me surprends à constater qu’il me sied plus de
connaître tous les accessoires d’un jeu, de les rechercher afin de
l’avoir au complet, plutôt que de me soucier de sa règle.
Je suis un contemplatif irréductible, et en cela je dois certainement
être proche de ceux de mes semblables, qui sont collectionneurs,
amateurs et esthètes, et donc, découvrir, observer les
composantes d’un jeu me parle plus, m’émeut plus que d’y jouer.

Amateur de jeux mais non joueur, cette énorme différence me
donne du recul et me fait m’interroger sur les origines de ces jeux.
Bien évidemment l’histoire est souvent écrite, connue, interprétée,
mais à y regarder de plus près, on constate bien vite que les
questions persistent, que les réponses se font attendre.
Le XIXème siècle, appelé pompeusement «Siècle du Progrès»
suivant celui des «Lumières», je constate que personne n’a
vraiment songé à y rechercher, classer et évoquer ces hommes
et ces femmes qui, pour des raisons commerciales, car c’était
leur métier, inventèrent, créèrent, déposèrent des brevets, des
modèles, des marques, relativement à tous ces jeux, qui bien que
connus, attendent vainement leur réelle paternité.

Il m’a fallu une patience infinie pour mettre ensemble les pièces
de ce puzzle, qui est loin d’être achevé . Je ne désespère pas, et
à d’autres occasions, car ce recueil n’est que le début d’une suite,
je poserai en leurs places, certaines pièces manquantes que j’aurai
certainement trouvées entretemps.
Pour le reste, le travail entrepris depuis trois décades, tant auprès
des  Archives Nationales, qu’à travers l’iconographie ou encore
les biographies, dans le cadre de l’Encyclopédie des fabricants
français de poupées (éditée en 2001),  m’a servi de point d’ancrage
aux recherches présentes, car à l’époque, je recueillais
systématiquement tout ce qui avait trait aux jouets et aux jeux,
sachant qu’un jour arriverait oû je m’en servirai avec délectation.

Je n’ai cité ci après que les biographies sommaires des tabletiers
et fabricants français de jeux de la fin du XVIIIème au début du
XXème siècle et qui ont été analysées et classées de manière à
permettre de les rapprocher aisément des jeux qu’ils inventèrent
ou distribuèrent et qui sont présentés dans ce catalogue.
Ne figurent pas dans cette liste les noms de fabricants
occasionnels (ils sont trop nombreux), ni ceux qui réalisaient des
jeux et jouets en papier (tel BELLEVILLE), ni les magasins
revendeurs (exemple : AU PARADIS des ENFANTS, AU NAIN
BLEU, etc..)

Analyse de l’évolution industrielle.
Au XVIIIème siècle ce sont les tabletiers qui construisaient les
jeux de société, le bois étant le matériau de base, mais d’une
manière assez naturelle le XIXème siècle, avec l’Industrialisation
les entraînera à allier le cartonnage au bois.
L’interpénétration des familles ouvrières entraînera parfois
l’intégration de petites maisons d’éditions ajoutant à cette heureuse
dualité une caution intellectuelle que la profession saura exploiter
avec finesse.

Durant un peu plus d’un demi siècle, le début du XIXème siècle,
la fabrication des jeux se résumera à recopier leurs ancêtres,
parfois en les adaptant au goût du jour.
Mais cette même période donnera naissance à des jeux précieux,
raffinés, la plupart en cartonnage et papier, issus de l’imagination
fertile de quelques habiles artisans et éditeurs et dont hélas seuls
quelques rares exemplaires survécurent.
Sous le Second Empire, le développement de la nouveauté,
poussé au paroxysme, offre un panorama extraordinaire de jeux
plus inventifs les uns que les autres, souvent inclassables (jeux
hygiéniques, aérostatiques, etc..) utilisant un vocabulaire
largement chargé de néologismes, basés souvent sur des jeux
de parcours, d’un luxe et d’une préciosité extraordinaire, rappelant
en cela certains jeux de l’Ancien Régime, mais dont la durée de
vie fut également courte et dont parfois la seule trace se retrouve
sous la forme d’un brevet d’invention illustré.
Tous ces jeux de 1814 à 1870 sont très rares, très précieux et
offrent à nos yeux et à nos sens étonnés, un peu de cette fébrilité
intellectuelle et maniérée dont l’aspect désuet n’exclut pas
l’admiration.

La fin du Second Empire, la Guerre de 1870, la Commune,
provoqueront une cassure sociale, politique, qui se ressentira
jusqu’à nos jours, brisant définitivement une joie de vivre perdue
depuis 1789, retrouvée en 1815 et reperdue avec Sedan.
Que tout semble gris après ces ors qui éblouissaient le Monde
entier.

Le développement des jeux instructifs, qui formeront le plus grande
partie de l’industrie des jeux dans la seconde moitié du XIXème
siècle  (hormis les cartes à jouer et les jeux en tabletterie) intervient
principalement après 1870.
A l’Exposition Universelle de 1878, ils occupent une catégorie
spécifique au milieu de celle des jouets en général. Les grandes
entreprises sont déjà formées et représentées, la plupart
s’adossant à des prédécesseurs réputés dont ils ont acquis
l’expérience (SAUSSINE, COYEN, JULLIEN, WATILLIAUX) C’est
le cas de la maison WATILLIAUX qui s’appiera toute son existence
durant sur son illustre prédécesseur COQUERET et qui  aura les
honneurs appuyés des divers rapporteurs de l’Exposition (Madame
BUREE et Monsieur ROSSOLIN)

… »…Nous avons constaté avec satisfaction que les jeux instructifs
avaient reçu un sérieux développement. Par eux l’étude, toujours
si aride lorsqu’elle n’est faite que dans les livres, a été rendue
plus attrayante, et nous ne saurions trop engager nos fabricants à
persévérer dans cette voie….ces jeux sont appelés à rendre de
réels services à l’instruction de la jeunesse… »..(Rapport de
Monsieur ROSSOLIN)

Les années suivantes et jusqu’à 1900 on assiste à une véritable
explosion dans ce domaine. Le nombre de jeux varie à l’infini,
sans pour autant marquer les esprits.
A l’Exposition Universelle de 1889 le rapporteur ne les évoque
qu’en quelques lignes, entre le luxe des poupées et le
développement des jouets scientifiques.
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L’activité se passe ailleurs; les Grands Magasins, dans leur
frénésie de développement, monstres avides de nouveautés
annuelles et surtout d’exclusivités, vont être à l’origine d’une
concurrence sans concessions, que se feront la plupart des
fabricants de jeux en cartonnage existants, chacun essayant
néanmoins de se spécialiser dans un genre.
Les techniques de fabrication se perfectionnant, à l’instar de tous
les autres domaines industriels,. Mais très vite éssouflée, ce
secteur industriel, comme d’autres dans la catégorie de la
«Bimbeloterie»  réagit.
Mais la seule manière qu’imaginent les grands fabricants de jeux
pour tenter d’échapper à la faillite en cette fin du siècle, sera l’idée
du regroupement.
Comme dans d’autres secteurs (jouets, poupées) cette solution
fut alors « à la mode », et ses conséquences plus désastreuses
que la baisse d’un chiffre d’affaire; le laminage des styles.
Seuls de petits fabricants indépendants, moins ambitieux, mais
plus imaginatifs, surent tirer leur épingle du jeu. De cette période
et jusqu’à l’entre deux guerres, tout ce domaine sombrera pour
quelques temps dans une totale médiocrité, amorcé et annoncée
dès le début du XXème siècle:

…. »…la fabrication et la présentation des jeux de société, de
table,réalisés en matières diverses, cartonnage, tissu, bois, métal,
n’ont subi que des variations peu sensibles. On pouvait s’en rendre
compte en jetant un coup d’œil sur les loteries, les damiers et les
échiquiers qui voisinetr avec les innombrables panoplies, les
diabolos, les tirs Euréka, les merceries, les papillons, les
ménagères, les dînettes, les sacs de billes…. »… (rapport de
l’Exposition des Arts Décoratifs en 1925 à Paris)

Mais ils reste certaines exceptions, en particulier grâce au
Concours LEPINE qui dès 1901 donnera un nouvel élan à cette
industrie avec des jeux que je vous ferai découvrir au fil de ces
ventes de jeux anciens.
Sans oublier ce qui fut fabriqué durant près de deux siècles, et
dont le meilleur reste à découvrir.

La médiatisation des jeux

Pour l’historien s’ajoute encore les inventaires après cession ou
cessation d’entreprise, mais cette recherche est hors du cadre du
collectionneur.
Les catalogues d’étrennes étant maintenant progressivement
reproduits en ouvrages regroupant une ou plusieurs décades, (voir
annonce en fin de ce catalogue), le plaisir de la découverte du jeu
s’assorti d’un recadrage dans le temps.
Certains jeux paraissant par exemple très anciens, peuvent avoir
été reproduits par le même fabricant ou ses successeurs durant
des décades, tel autre paraissant plus récent, finalement se
retrouve à une date insoupçonnée en raison de son innovation…..
Les fabrications artisanales réalisées par de petites entreprises,
dès 1893, mais surtout après 1900 et en particulier grâce au
«Concours LEPINE»,que j’ai déjà évoqué, se retrouvent aussi dans
les journaux de vulgarisation scientifique («La Nature», «les
Inventions Illustrées», «La Vie scientifique», «La Revue
Universelle», etc..) qui les médiatisent dès leur sortie.

C’est par le biais de catalogues individuels des fabricants que
nous pouvons déterminer leur fabrication, leur style, mais avec le
développement du commerce en France après la seconde moitié
du XIXème siècle, les Grands Magasins, dès 1872 éditeront
chacun, des catalogues saisonniers pour la période du « Blanc »
mais aussi pour celle des « Etrennes ».
Ils sont de précieux auxiliaires pour le collectionneur, ils permettent
de dater, souvent avec une quasi certitude certaines nouveautés
(annoncées comme telle dans le catalogue qui en général est
toujours daté).

Ces magazines forment des témoignages précieux pour toutes
ces charmantes innovations en matière de jeux et aussi de jouets.

Les biographies des fabricants qui figurent dans ce dictionnaire
doivent encore être complétées au fil du temps et des recherches,
et feront l’objet de compléments dans les prochains catalogues
de ventes de jeux annuels que j’envisage d’entreprendre.
Pour le moment ce dictionnaire, même dans sa forme actuelle, à
le mérite d’exister et d’apporter de précieuses informations sur
les liens et imbrications des divers fabricants du XIXème entre
eux.

Les photographies et textes de ce catalogue sont réalisés par
François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite
sans l’accord écrit de l’auteur. Copyright 2007. All picture and text
of this catalogue are copyrighted by François THEIMER and his
property. No use without written permission by the author is aloud.
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A

ALLIX

Fabricant spécialisé dans les jeux de patience, 14 rue Salle au
Comte en      . Edite entre autres « Le Cosaque » jeu de
physionomies grotesques.
Voir cette rue

AMONIER Fils
(voir COQUERET, WATILLIAUX)
A.L.
Initiales utilisées par la maison A.LION.

A.T.
Initiales utilisées par Antoine Marie THOMARON.

AUBURTIN père puis AUBURTIN Fils

Fabricant de toutes sortes de jeux, tonneaux, billards anglais, trou-
madame, billard français et chinois, grande toupie hollandaise (voir
à ce nom un modèle portant la plaque de cette maison) et chinoise,
14 Bld de Belleville.(cité dans « La fabrique » ou almanach
indicateur général d’adresses de 1859).
Le père vends à son fils associé à M.DARDELET le 30 décembre
1879, mais au 31 août 1881 AUBURTIN Fils la revends à
M.DARDELET. Ce dernier décède en 1887 et ce sera la
communauté DARDELET-AUBURTIN qui vendra le fonds à
M.PERRET le 3 août 1887.

AU PETIT DUNKERQUE
(voir GRANDCHEZ

AU SINGE VIOLET
(voir BIENNAIS)

B

BEER David
Voir COYEN

BIENNAIS Martin Guillaume

Martin Guillaume BIENNAIS est né le 29 avril 1764 à Lacochère
près d’Argentan dans l’Orne. Il s’établit en 1789 au 283 rue St
Honoré avec l’enseigne AU SINGE VIOLET (voir ce nom). Ce
magasin existe au début du XIXeme siècle en 1808 au 119 de la
rue St Honoré et en 1816 il est cité parmi les bijoutiers et se trouve
au 285 rue St Honoré, comme « fabricant d’ordres «. Il décède en
1843.

BOURRUT (Madame)
En 1830 Fabricant de jeux instructifs 7 rue du Cimetière St Nicolas.

BRISSE (Mme)

Tabletier  éditeur de jeux dont Jeu de l’Oie. AC en 1856 rue St
Denis 216 : Editeur, alphabets divers, jeux de patience, brodeuses,
boites de perles, tapisserie, nouvelle loterie du Lingot d’or.
1857 Guide acheteur : Jeux instructifs et de patience, alphabets
divers, loterie du lingot d’or.
...»..Les poupées mobiles, changeant de costumes à volonté et
les boîtes de mercerie, de tapisserie, de Mme BRISSE (rue Saint
Denis, 216 )...»..(dans le magazine «La POUPEE» de décembre
1863)
Dépose le « Nouveau Jeu de Loto Géographique avec
Départements illustrés ». Vend de superbes jeux de billards
enfantins.

C

COQUERET

Successeur de la maison AMONIER Fils (et non d’AMONIER père).
C’est une fabrique spéciale de jeux et tabletterie en gros. Dominos,
échecs, fiches, jetons, noirs et nacres, échiquier, qui se trouve en
1846 au 7 rue du cimetière St Nicolas. à Paris et à Meru dans
l’oise.(d’après le Guide de l’acheteur dans Paris).
Il s’installe au 33 rue Chapon en 1853 et on trouve son nom dans
la rubrique des tabletiers en 1860  avec « spécialité de toutes
sortes de jeux, dominos, lotos, damiers, et tabletterie en général»

Edite entre autres: Le «Vade-Mécum  des enfants.», « Jeu du
Lance-Volant », La «Galerie  Historique des Souverains de
France». « Loto instructif des 89 départements de la France », du
jeu des « Fleurs mystérieuses. » et de beaux jeux d’architecture
tels «  « Châteaux en Espagne » et  « Le Paysagiste Moderne »

En 1865 c’est une fabrique de jeux de société et d’enfants,
tabletterie et cartonnages, dominos, dés à jouer, fiches et jetons
en os, ivoire et nacre, damiers, échecs, tapis et marques de jeux,
bostons, whists, trictracs, bogs, nain jaune, solitaires et casse tête,
etc,, boîtes et malle de jeux réunis pour enfants, jeux nouveaux
en cartonnages, articles d’escamotage, tabletterie, telle que
couteaux à papier, couverts etc...
Le successeur de cette maison est Charles Auguste WATILLAUX
en 1875.
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DELHAYE Louis et Alphonse, puis Ste DELHAYE Frères

Alphonse et Louis DELHAYE sont deux frères qui prennent la
succession de l’ancienne maison de cartonnage JULLIEN après
MMs A.DUVAL et M.LOGEAT qui leur vendent la maison de
commerce d’éditeurs de jeux qu’ils exploitent au 4 et 6 rue Ternaux
le 4 avril 1896.  Ils créent quelques jours plus tard la Société
DELHAYE Frères. Louis s’occupe de la partie jeux en cartonnages
et Alphonse de la partie tabletterie.
N° 74 de la Chambre Syndicale des Fabricants de jouets et jeux.
M.DELHAYE père se trouve au 20 rue Saint Fiacre.
  Cette maison est une fabrique de cartonnages qui possède aussi
une usine à vapeur à Méru dans l’Oise.
Le 2 septembre 1896 elle redépose la marque ovale avec les
initiales J.L. déjà utilisée par la maison DU VAL et LOGEAT et
déposée en 1890 par Albéric DU VAL (voir ce nom).
La publicité mentionne: Jeux instructifs, de société, lotos, dominos,
escamotage, boîtes de mercerie et tapisserie, coffrets, nécessaires
de tir, imprimeries, papeterie, boîtes à couleurs, tambours et
tambourins, tabletterie en général, articles nouveaux tous les ans.
La maison DELHAYE Frères est présent lors de l’Exposition
Universelle de 1900 et présente des jeux, cartonnages, tabletterie
et tambours. La Ste DELHAYE Frère dépose la marque PIM-PAM
pour un tennis de table le 20 Mai 1901. Il porte aussi les initiales
J.L.
Cette maison sera absorbée en 1905 par la société JEUX ET
JOUETS FRANCAIS (Les)
Réalise entre autres, le jeu de «PIM-PAM» ancêtre du PING PONG.
également sur le jeu de Bric et de Broc, de petites imprimeries, le
« papillon révélateur », jeu magnétique de divination. « A tous les
coups l’on gagne », loterie enfantine, etc..

D

DURU Hugues Marie

Fabrique de jeux instructifs en cartonnages, apparaît dans
l’annuaire du commerce en 1841 au 33 rue Mauconseil. Cette
entreprise dépose, entre autres « Le Jeu des Couleurs » un jeu
de tableaux de personnages grotesques découpés sur bois.
Cloitre st jacques l’hopital 10 en 1855
Cette entreprise fut rachetée par SAUSSINE L. en 1864.

DU VAL Albéric et LOGEAT ( Ste )

Successeurs de l’ancienne
maison d’éditions de jeux
JULLIEN.
Albéric DU VAL dépose une
marque ovale aux initiales
J.L. le 26 mars 1890 pour
désigner des jeux, articles de
tabletterie, cartonnages
etc...Une société entre M.DU
VAL et M.LOGEAT est
constituée lla même année
domiciliée 4 et 6 rue Ternaux
.
Elle participe à l’Exposition
Universelle de 1893 à
Chicago. Le rapporteur
indique:
....«….I ls exportent en
Europe ainsi qu’en Amérique
et se sont attachés à lutter
contre la fabrication
allemande par des efforts de
bon goût, dignes du sens
artistique de la France… »…
Cette société est dissoute le 27 avril 1896 après avoir été vendue
à MMs DELHAYE Frères le 4 avril 1896.

nitiales trouvées sur un

COYEN Mathieu Alphonse, puis CARCHON-COYEN

Négociant qui se rends acquéreur le 28
janvier 1868 du fonds de fabricant et éditeur
de jeux de M.et Mme BEER qui se trouvait
au 39 rue du Fbg St Martin avec une usine à
vapeur à Ligny dans la Meuse.
La fameille DeBEER n’avait travaillé que de
1865 à juillet 1868, date de sa faillite. C’est
une fabrique de jeux en cartonnage,
dominos, lotos, découpures, jeux de
patience, travail d’agrément, boites de
perles, jeux magnétiques, loteries, bog, jeux
instructifs, jeux de société, tapisserie, etc..
articles nouveaux tous les ans. (1865) même
publicité que pour la maison JULLIEN…)
Editeur, entre autres, du jeu «Le Saut des
Barrières par le célèbre POLICHINEL et sa
troupe», des « Fables de La Fontaine en Enigmes ».
En 1875 Mathieu COYEN s’associe avec M.CARCHON et ils
rachètent ensemble la maison Marx et Cie, petite maison de
fabricationde jeux dont ils prennent la succession et se déplacent
au 59 Faubourg St Martin. Ils remportent une médaille d’or à
l’Exposition Universelle de 1878. Disparaît en 1900.
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F

FOIN E., FOIN et DUMONT

Grande fabrique de jeux, en particulier de plein air, qui possède
une usine hydraulique à Inval dans l’Eure. Le magasin se trouve
au 7 rue Charlot. La publicité de 1880 signale:
...»...jeu de croquet pour jardin et salon, jeu de billard,
carambolage, anglais et chinois, jeu de tonneau, jeu de quilles,
boules, passe-boules et anneaux, échasses nouveau modèle à
pédale mobile se haussant à volonté breveté S.G.D.G.; Médaille
d’argent exposition Paris 1878...»...;

Le 4 septembre 1887 il achète, en compagnie de M.DUMONT le
fonds de fabricant de jeux de M.TESTE qui est situé à St Maur.
     à développer
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GAUTIER puis GAUTHIER Alexandre
Cartonnages instructifs et amusants, boites de jeux garnis de
quilles, bilboquets, toupies, etc…jeux de patience , forteresse,
pantins mécaniques, zaïrgues (tablettes divinatoires) bog-jeu,
nouveautés en vogue Boulevard Sébastopol 105 (en face le square
du Conservatoire des Arts et Métiers)ci devant St Martin 303 (qui
était avant le 393 (Guide acheteur 1858) déjà en 1853

GIFFAUT
Le Guide de l’acheteur de 1856  indique cette maison fabrique
des .. »…Jeux de mots, sphinx, parquets, casse têtes chinois »..
78 Faubourg St Martin.

GIROUX Alphonse & Cie

GUIMARD René

Inventeur du jeu de gobelets inclinés qu’il appellera « Jeu des
Cyclicione » en 1869. La guerre de 1870 interrompit son
développement.

GRANCHEZ, GRANDCHER   ou GRANDCHEZ     *

Ce nom sera déjà illustre sous le règne de Marie Antoinette. C’est
chez lui que se vends un jeu de Nain jaune en métal. (Voir Mercure
de France de novembre, décembre 1777, janvier 1778)
C’est un des magasins de frivolité que la Reine honora de sa
clientèle (extrait de l’ouvrage de Paul Jarry «les magasins de
nouveauté» chez André BARRY et fils.)
Le fournisseur (en tabatières) de la reine Marie Antoinette fut le
bijoutier GRANDCHEZ dont la boutique « Au Petit Dunkerque «, à
la descente du pont neuf, attirait les équipages et les belles oisives
qui passaient là une partie de  l’après-dinée. (extrait Miroir de
l’Histoire , N°121, janvier 1960, article « La Tabatière «.)
On lit dans Journal des annonces du 20 décembre 1788:
.. «..Les sieurs GRANDCHEZ Fils et Compagnie, Bijoutiers de la
Reine, Quai de Conti, « Au petit Dunkerque «, continuent de tenir
les objets les plus précieux en Bijouterie et Clincaillerie (sic), tant
de France que d’Angleterre et viennent de recevoir tout ce qu’il y
a de plus nouveau en ce genre.. «..
Il était alors à l’angle du Quai de Conti et de la rue Dauphine,
sous l’enseigne AU PETIT DUNKERQUE et tenu par un certain
GRANDCHER, qui eut l’un des premier l’idée de vendre à prix
fixe. Il avait donné à son magasin le nom que l’on donnait parfois
à une certaine étagère à bibelots.
Mercier, l’auteur du «Tableau de Paris» écrit qu’...»il étincelle de
tous ces bijoux frivoles que l’opulence paie, que la fatuité convoite.
De nombreux tiroirs sont remplis de mille bagatelles oû le génie
de la frivolité a épuisé ses formes et ses contours. Le prix de la
façon vaut dix fois le prix de la matière. Dès les premiers jours de
l’année, la boutique est remplie d’acheteurs; on y met un garde.
Si la rivalité fait dire aux autres marchands qu’on paie le double
au petit Dunkerque, c’est la jalousie qui parle....
Voltaire lors de son dernier séjour à Paris, se plaisait beaucoup
dans le riche magasin de cette maison curieuse. Il souriait de
toutes ces créations de luxe...»..
Le Petit Dunkerque dans l’annuaire du commerce en 1808 puis
aussi en 1816, signale fabriquer des jouets mécaniques et autres.
se trouve alors au 91 rue de Richelieu (au coin de celle Ménara) à
l’enseigne AU PETIT DUNKERQUE.
C’est un magasin de nouveautés en bijoux, cristaux, bronzes,
porcelaines, quincaillerie fine, coffres, ouvrages plaqués, jouets
d’enfants, etc...
Il réalise des jeux magnifiques dont le PHYSIONOTRACE.

...»...Les colifichets et joujoux en or se trouvaient AU PETIT
DUNKERQUE, magasin célèbre situé à l’angle de la rue Dauphine
et du Quai Conti..»..
(Baronne d’OBERKIRCH, Tome 1, page 230 et cité dans « La Vie
Privée d’Autrefois « par Alfred FRANKLIN, PLON 1895-1896, 2
volumes)

Certainement les plus grands mécènes des artistes, inventeurs
et meilleurs artisans de talent de la première moitié du XIXème
siècle. Cette maison fabriquait rien mais faisait réaliser de
nombreux objets en exclusivité. Possèdera une très grande
boutique de luxe sur le boulevard des Italiens à l’époque du
percement des Grands boulevards par le Baron Haussmann dans
Paris, après avoir été de longues années dans une maison située
rue du Coq St Honoré.
Nous travaillons mon épouse et moi-même sur un ouvrage entier
sur cette famille d’entrepreneur hors pair.
L’entreprise présente une gigantesque variété de jeux nouveaux
pour étrennes, et un grand assortiment de jouets avec ou sans
mécaniques des meilleures fabriques de France, d’Allemagne et
d’Angleterre.
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JEUX ET JOUETS FRANCAIS (Les)

Cette société apparait dans l’almanach du commerce en 1904. Elle
dépose le 4 janvier 1904 la marque aux initiales entrelacées J.J.F.

JOST Jean Anatole

Achète le 25 septembre 1885 le fonds de mécanicien de
M.Gustave CHEVALLIER spécialiste de la « Physique amusante
» qui présentait de grands automates en ébénisterie mais aussi
des jeux de courses qu’il avait fait breveter en 1876,et dont l’activité
remontait au lendemain de la Guerre de 1870.
Dépose un brevet (N°177860 du 9/8/1886) relatif à un système
de jeu dit «le Grimpeur au Mât de Cocagne»(voir dessins) (voir
détails à MAT DE COCAGNE)L’entreprise de Monsieur JOST
perdurera jusque dans l’entre deux guerres mais en ayant
abandonné le secteur des jeux automates  au  début de la Guerre
de 1914.
Distribuait le Billard NIICOLAS .

JULLIEN Alexandre Alfred

Alexandre Alfred JULLIEN est né le 19 janvier 1829 à Villeneuve
sur Béhot. Il apprend le métier de cartonnier;
Il s’installe en 1854 au 229 rue ST Denis avec pour spécialité de
jeux en cartonnage, lotos, constructions, découpures, jeux de
patience, travail d’agrément, boites de perles, jeux magnétiques,
loteries, bog, jeux instructifs, jeux de société, tapisserie, etc..
articles nouveaux tous les ans.

Déménage en 1865 au 1 rue des Grands Chantiers
Dépose un brevet (N°107 873 du 28/4/1875) concernant un genre
de jouet. C’est là un jouet lanceur d’une pièce mobile qui s’envole
et tel un boomerang revient sur elle même. C’est un jouet
d’extérieur.
Se trouve au 13 rue des Archives et fait une demande d’admission
à l’Exposition Universelle de 1878 oû il présente des jouets en
cartonnage de sa fabrication.
Edite « Les Doubles Faces » un superbe jeu de physionomies à
métamorphoses,des boîtes de « Jeux d’équilibre et d’Adresse ».
En 1889, M.JULLIEN fait partie du Jury de l’Exposition Universelle
à l’instar d’Emile JUMEAU mais décède avant la fin de l’Expositio
sans pouvoir terminer son rapport, et ce sera Charles PEAN, un
fabricant de jouets qui en sera chargé. .
La société DU VAL et LOGEAT rachète cette maison en 1890

C’est sous l’impulsion d’Alphonse WOGUE (voir ce nom) qui
possèdait la société WOGUE et LEVY, que les maisons PERRET
P., WOGUE et LEVY, SIMONIN CUNY et MAUCLAIR DACIER
seront regroupés. L’entreprise s’installe au 10 rue de la Douane.
Elle réalisera de la Tabletterie, des cartonnages, des Jeux en
cartonnages ainsi que des faïences et porcelaines (boîtes, coffrets,
paniers garnis de service de table, services à thé, toilettes,
berceaux et lits de poupées garnis, panoplies, accessoires de
cuisine émaillés, épiceries).
En 1905 la maison DELHAYE Frères serat incorporée.
Le 21 avril 1909 la société dépose la marque VESTRIS qui désigne
des drapeaux, bannières, accessoires de cotillon, à tous articles
de décoration et de divertissement pour bals, soirées et fêtes
publiques et privées.
Au lendemain de la Première Guerre Mondiale de nouveaux logos
sont utilisée jusqu’en 1930, date de dissolution de l’entreprise.

J

JEUX REUNIS  (LES)

Société formée entre MMs TABERNAT &
REVENAZ en 1914 à partir de leur entreprise.
Au lendemain de la guerre, après le décès de
son associé, Louis RABERNAT continue seul
jusqu’en 1946
Utilise les marques J.L.R. et  R.T. ou T.R.
superposés.
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J.L.   et     J.L. & Cie

Marque ovale avec initiales J.L. posées sur Paris déposée le 25
mars 1890 par Albéric DU VAL (voir ce nom) et désignant les jeux,
articles de tabletterie et cartonnages etc...

K

KERKOFFE

Tabletier qui à l’époque de la Restauration avait boutique au 20
rue St Nicolas St Antoine et fabriquait des boîtes de reversis, des
boîtes de toutes espèces, à ouvrage, des lotos-dauphins, damiers,
tric trac ployant, et tout ce qui concerne son  état au plus juste
prix. (1836-1839

L

LANGLOIS E.      *

Editeur fabricant (Grand Bazar Saint Pierre) qui se trouve en 1898
(journal des bazars) au 75 rue St Pierre à Caen. Il réalise des
jouets instructifs et amusants tal le nouveau jeu de Loto «Le
MULTIPLICATEUR».

L.J.R.

Initiales de la Société des « JEUX REUNIS » et que l’on trouve
sur des jeux de sociétés de fabrication française. (Jeu du Cheval
Blanc, MAH-JONG) et qui correspond à la Ste Les Jeux Réunis,
successeur en 1904 siècle des maisons MAUCLAIR DACIER et
WATILLIAUX. (1

LION A puis LION Fils

Fabrique de jouets et jeux de société en général, situé au 210 rue
St Martin apparaît en 1851 (guide de l’acheteur en gros) et qui fait
faillite le 21/7/1885. Réalise entre autres des jeux du SPHINX, «
La Mythologie ».
Fabrique de jeux de société, bostons, whist, fiches et jetons,  en
os ivoire et nacre, jeux de sphinx, damiers, dominos, dés à jouer,
échecs, jacquets, tric tracs, solitaires, loto, loto dauphin, roulettes,
articles d’escamotage, boîtes à tapisserie, mercerie, jeux pour
enfants, malles et boîtes, cartonnages instructifs.
Boutique AU GRAND BALCON. Signe avec les initiales A.L.

M

MATENET  Jules Xavier

Cette maison se trouve au 192 rue St Martin et est indiquée comme
ayant fait (en 1863) ..»..un grand nombre de jeux nouveaux.»...
(dixit  le Journal La Poupée du 16 juillet 1863).
Edite entre autres un jeu de transformations grotesques, et « La
Potiche, jeu d’adresse ».
M.MATENET vends sa fabrique de jeux en cartonnages, jeux
physiques et autres à Mlle Marie LENIS le 6/6/1866. Elle s’arrête
en 1870.

MAUCLAIR DACIER , Lucien Paul Aurore MAUCLER dit
MAUCLAIR

Le nom de MAUCLAIR-DACIER n’apparaiît qu’en 1893 dans
l’annuaire du commerce. l’entreprise se trouve au 29 rue Charlot
et elle uilise les initiales M.D.
C’est une maison d’éditions, spécialisée dans les jeux, des théâtres
d’Ombres Chinoises etc.....Se dit «novateur des ombres chinoises
avec musique» éditeur entre de nombreux autres du «NOUVEAU
LOTO National pour Grands et petits», du « LOTO Animé ».
Inventeur du jeu des Mots historiques et Littéraires ou « Sentences
et Citations ».
Cette maison  signale dans la publicité du couvercle de ses boîtes:
...»...Indépendamment des jeux nouveaux que nous créons tous
les mois et dont l’énumération serait trop longue ici, nous faisons
ressortir tout particulièrement la «Caisse-étrennes» de jeux
nouveaux réunis, contenant une foule de jeux variés plus attrayants
et suggestifs les uns que les autres. Nous la recommandons tout
particulièrement à notre nombreuse clientèle qui nous saura
certainement un gré infini de leur avoir signalé cette collection qui
est à la portée de tous les âges...»...
Edite un Catalogue en 1894.
La maison MAUCLAIR-DACIER, est une grande fabrique de jeux
qui édite son propre catalogue (voir ci- dessous). En 1899 portera
le N° 16 à la Chambre syndicale des fabricants de jouets et jeux.
Elle sera absorbée en 1904 par Les JEUX REUNIS (en non les
Jeux et Jouets Français

Cette marque est reprise par la Société DELHAYE Frères (voir ce
nom) successeurs de la maison DU VAL et LOGEAT. Elle est
redéposée le 2 septembre 1896.
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NARCON Hippolyte Constantin, puis Maison Vve H.NARCON

Maison fondée en 1858.
Hippolyte Constantin NARCON qui habite au 2 rue Vaucanson
achète, le 18 juillet 1865 le fonds de fabricant de jeux cartonnages
situé 55 rue St Honoré à Marie Armand Joseph THOMAS (voir ce
nom) qui est alors en faillite. Il fait une demande d’admission à
l’Exposition Universelle de 1878. Il désire y présenter des boîtes
à ouvrage, mercerie, tapisserie, fleurs, jeux, patience, construction,
et tous articles pour jouets d’enfants; lotos ordinaires et instructifs
(dont Loto des départements), damiers, échecs et articles de jeux
de société en bois et carton. Il se trouve alors au 6 rue Vaucanson.
Il y obtient une médaille de bronze.
Hippolyte NARCON décède en 1889 et sa veuve vend le fonds de
tabletterie et jeux le 1er mai 1890 à M.Paul PERRET.

N
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NICOLAS  Léon et Charles KELLER

Léon NICOLAS  est
représentant à
l’entreprise SIMONIN-
CUNY, une célèbre
manufacture de jeux
au moment oû, en
1904 celle-ci est
absorbée dans une
c o n c e n t r a t i o n
d’entreprises qui
s’appelle « Jeux et
Jouets Français »
dont les les initiales
J.J.F. entrelacées
vont orner nombre de
jeux amusants qui
deviendront célèbres.
Fortuitement i l
rencontre Charles
Nicolas KELLER, un
bavarois de quarante
deux ans, né à
Munich et qui est arrivé en France à la fin du XIXème siècle à qui
il propose une association pour la constitution d’une société de
fabrication de jeux. L’un ayant l’expérience et l’autre les moyens
financiers.

Ensemble ils vont louer, entre mai et avril 1904, l’usine que la Ste
d’Auguste VILAIN exploitait au 23 rue de l’Atlas. Auguste VILAIN
après avoir succédé aux Frères RICHARD célèbres manufacturiers
de jouets en métal, ballons caoutchouc et amorce papier (exploitant
la marque R.F.) a décidé de se consacrer entièrement à la
fabrication des amorces pour pistolets d’enfants, fêtes etc...en
continuant d’ailleurs d’utiliser la marque de ses prédécesseurs.

Le fait de s’établir dans cette rue de l’Atlas, située aux pieds des
Buttes Chaumont, leur donne l’idée d’employer l’image de cette
divinité grecque qui, pour avoir voulu braver les Dieux fut
condamnée par Zeus à soutenir sur ses épaules la voûte du ciel,
comme marque de fabrique. L’entreprise N.K. ATLAS (comprenez
NICOLAS et KELLER rue de l’ATLAS)
Durant vingt longues années ils produiront des jeux, des jouets
en cartonnages et bois qui tous furent réalisés sur place dans des
locaux qui existent encore aujourd’hui et oû le petit fils a implanté
sa nouvelle entreprise totalement éloignée du monde du jouet.

Les jouets de la société NICOLAS et KELLER sont représentatifs
de l’esprit inventif des artisans indépendants français à une époque
oû l’Allemagne grand vainqueur d’une guerre commerciale sans
merci dans ce domaine, s’essoufle dans une production de masse
totalement dépersonnalisée. Marginalisés, ces artisans sont la
pépinière d’une production de jouets intelligents, simples et beaux
qui gardent un lien étroit avec la qualité réalisée au siècle passée.
L’entreprise traversera la période de la Grande Guerre avec toutes
les difficultés partagées par la population et les autres entreprises
artisanales, elles poursuivra habilement sont activité très
diversifiée jusqu’en 1924 date à laquelle le comptable, Georges
BONNET en prendra provisoirement la gérance, puis le contrôle.
Le fils de Charles KELLER, Jean Auguste puis son petit fils Jean
Charles poursuivront toujours leur activité à la direction au sein
de la nouvelle entreprise qui s’appelera dès lors « Georges
BONNET ancienne maison NICOLAS et KELLER », mais
conservant toujours la marque de fabrique N.K. ATLAS.
Elle passera le cap de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’au 31
décembre 1957, date de la cessation définitive de la société.



Q

QUINQUETON
Manufacture de jouets et jeux en bois, créateur du « Pavage
mosaïque à surprise » Se trouvait en 1893 au 10 rue de la Verrerie.
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PERRET Paul

Paul PERRET est né le 21 septembre 1854 à Paris. Il achète
l’ancienne entreprise de jeux , la maison AUBURTIN en 1887.
Puis en 1890 il prend la succession de la maison  (qui fut fondée
en 1858), et enfin celle de M.GAVOT (une fabrique de jouets située
au 31 Passage Dubail ) le 28 mai 1895.
Il installe l’entreprise dans les locaux de la maison NARCON.
C’est une fabrique de boîtes et paniers garnis de services de table,
thé, toilettes en faïence et porcelaine. Fabrique de jeux en
cartonnage etc...
Paul PERRET deviendra Président de la Chambre Syndicale des
Fabricants de jouets et Jeux  en 1898.
Cette importante maison de fabrication de jeux divers sera
absorbée en 1904 par la société JEUX ET JOUETS FRANCAIS
(Les).



R

REVENAZ & TABERNAT

En 1904 MMsREVENAZ propriétaire rentier & Louis TABERNAT,
s’associent pour créer un entreprise en nom propre qui portera
leurs deux noms. Ils sont fabricants de Jeux de société divers et
signent leurs productions avec les initiales R.T.
Editent entre autres : Le Go-bang – Parchesi ou Jeu de l’Eden –
REVERSI – Jeu du Cheval Blanc – Halma – Cabriole ou jeu de la
Puce – Le Pommier enchanté – Les Alvéoles – Takinos – La Marelle
– Tacticien.
Devient la société les « «Jeux Réunis » en 1913 après avoir rachété
l’entreprise WATILLIAUX et rajoute la marque  J.R.
Au lendemain de la guerre ayant perdu son asocié Louis
TABERNAT prend les commandes de la société.
Il déposera un jeu appelé « Les Joyeux Pêcheurs » le 20 août
1929.
L’entreprise perdure jusqu’en 1946 et devient après une nouvelle
association TABERNAT & LUDARVA en 1947.

ROSENFELD

Editeur de jeux qui édite entre autres ; l’Histoire de France en
Loto qui est breveté le 1/7/1861 (N°50300). Il dépose un additif le
2/12/1865 et propose d’apposer au dos des cartons l’histoire
d’Angleterre à l’instar de l’Histoire de France. Dans un nouvel
additif du 6/12/1865 il modifie son jeu de l’Histoire de France en
faisant commencer l’Histoire au premier siècle au lieu du 11ème
siècle comme dans la première version. Enfin dans un dernier
additif en date du 20/4/1868 il propose un nouveau jeu d’après le
même principe qui présente des portraits d’hommes célèbres soit
dans les arts soit dans la Marine, dans l’Armée, soit dans les
Finances et appelle ce jeu ; «Histoire Universelle des Hommes
célèbres».
Se trouve entre 1861 et 1873 (date de sa cessation d’activité) au
4 rue des Rosiers.

ROUSSEAU Nicolas Henri

Débute son entreprise en 1845. Se trouve au 221 rue St Martin et
y exerce le métier de tabletier. Il dépose en 1848 un brevet pour
un jeu pratique de construction historique.
C’est le premier brevet pour un jeu de construction ou
d’architecture. ..»..Les pièces sont sculptées en relief avec une
assise suffisante pour que leur réunion reproduise un monument
quelconque.... Ce jeu s’appellera « GRAND JEU DE
CONSTRUCTION des Monuments de Paris »
En 1856 c’est une fabrique et magasin de jeux en tous genres,
lotos , bostons, dominos, damiers, tric trac, etc.. fiches et jetons
en os, ivoire et nacre, spécialité de jeux de société instructifs et
amusants en cartonnage et bois. Il s’installe au 25 rue Chapon en
1860.
.. «...Les cartonnages de M.ROUSSEAU ne sont pas seulement
des jouets, ce sont des objets d’art et d’éducation tout à la fois.
Ainsi, on peut apprendre la botanique en jouant au loto avec la
POMONE; les notes et les principaux signes de musique en
assemblant les parties d’un ingénieux jeu de patience; la
géographie à l’aide d’une jolie carte joujou, d’un système tout
nouveau. On peut faire un voyage autour du monde, sans quitter
le coin de son feu, en groupant devant soi, sur une table, les
hommes, les femmes, les arbres, les habitations de toutes les
nations du globe; reconstruire, démolir et ranger tout Paris dans
une boîte en l’espace d’un quart d’heure; étudier la mythologie en
jouant, en famille, avec tous les dieux et toutes lesq déesses de
l’Olympe; apprendre enfin (j’en passe et des meilleurs!) à l’aide
d’un petit oracle enfantin charmant, non seulement à connaître
ses défauts, mais encore ses lettres!.. «.. (dans la POUPEE
MODELE de novembre 1864)

M.ROUSSEAU vend son commerce de jeux situé au 25 rue
Chapon à M.VASSEUR le 27 mars 1864. Ce dernier conserve
l’entreprise jusqu’en 1872 date à laquelle ce dernier la cède à
M.THOMARON.
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 SAUSSINE Léon puis Georges
Jérôme Auguste , puis Maurice

M.SAUSSINE prend la
succession de la maison Hugues
Marie DURU en 1864  qui était un fabricant de jeux instructifs et
de patience et dont l’entreprise  se trouvait en 1863 au 10 rue du
Cloître Saint Jacques oû s’installera M.SAUSSINE.
SAUSSINE Léon  déposera une demande d’admission à
l’Exposition Universelle de 1878. Il désire y présenter des jeux et
jouets en cartonnages, tels que patiences, découpis, lotos illustrés,
mercerie, tapisserie, loterie, jeux magnétiques, alphabets, jeux
réunis etc...

T

TABERNAT Louis
Voir REVENAZ & TABERNAT

TEMPIER Georges François

Georges François TEMPIER est né en 1777 à Ferrières dans l’Orne
fils de Nicolas TEMPIER et d’Elisabeth PICARD . Il épouse Aimée
Elisabeth Marguerite BURON  le 11 mai 1811. Il décède le 17
octobre 1857 à Passy au 47 rue du Ranelagh. Il est rentier
propriétaire.
Sa fille unique Thérèse ElisabethTEMPIER épousera le célèbre
architecte VIOLLET LE DUC

Il signe ses jeux avec les initiales  L.S. Il décède en 1899 et ce
sera son fils Georges (né en 1865) qui reprendra l’entreprise.
Cette dernière portera le N° 109 à la Chambre syndicale.
Il serait le créateur de la Loïe FULLER automatique.(C’est un
tableau lumineux automatique qui porte le nom de la célèbre
danseuse au voile).
Ce tableau lumineux se caractérise par un plateau tournant se
trouvant derrière l’écran et qui est mis en mouvement par la rotation
d’un petit mécanisme à musique et qui a fait l’objet d’un brevet
(N° 266 668 du 6/5/1897)

Maurice SAUSSINE, le petit fils,  dépose un brevet (N°548603 du
13/7/1921 relatif à un jeu d’ombres donnant l’illusion du
mouvement. Il s’agit des jouets de théâtre à défilement d’images
chromatiques au moyen d’un rouleau animé mécaniquement.
L’entreprise perdure jusque dans les années 1968.

SIMONIN-CUNY, puis SIMONIN-CUNY & Cie

Manufacture de jeux. Se trouve au 156 rue Oberkampf en 1898.
Lors de l’Exposition Universelle de 1900 elle obtient une médaille
d’argent. Possède une marque de fabrique (voir fac similé). A partir
de 1898, cette maison apparait également dans la rubrique
«jouets». Elle présente entre autres, des bébés nus et habillés en
tous genres, bébés pâte, cartonnage et articulés, tête incassable,
boîtes de soldats,animaux, ménagères, bergerie et des ménages
en métal blanc.
Monsieur NICOLAS qui en est le représentant est aussi celui de
la Chambre Syndicale des fabricants de jouets en 1899.
L’entreprise porte le N° 122 à la Chambre Syndicale. Utilise la
marque S.C.
Monsieur NICOLAS fondera sa propre entreprise avec Charles
KELLER (voir NICOLAS et KELLER)
La maison SIMONIN-CUNY sera absorbée en partie en 1904 par
la Ste Les JEUX ET JOUETS FRANCAIS. Dès 1905 l’entreprise
déchargée de la cartonnerie se déplace au 1 bis rue des Coutures
St Gervais. Elle devient une manufacture de tambours, tambourins,
lance-balles et tambours de basque.
M.SIMONIN CUNY décède le 22 novenbre 1919 à Gérardmer dans
les Vosges.
Après la dissolution de la Société des JEUX & JOUETS Français
en 1930, SIMONIN-CUNY reprend ses stocks et les intègre dans
son enterprise de tambours.
Cette nouvelle affaire perdura sous ce nom jusque dans les années
1960.

S.C.  ou S.C. Editeur

Initiales de la maison SIMONIN-CUNY et se trouvant de part et
d’autre d’un blason représentant Paris et se trouvant sur des jeux
(Loto des Départements de Paris, jeu de l’EDEN, l’Equipage
Décimé, Le Tour de France, Jeu des Fables de La Fontaine, Edite
aussi le Jeu de la Grande Roue de Paris à l’occasion de l’Exposition
Universelle de Paris., La Petite Poste enfantine, etc…
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WATILLIAUX Charles Auguste

Successeur après 1875 de la maison de fabrication de jeux en
cartonnage COQUERET dont il gardera l’enseigne jusqu’à la fin.
Editeur fabricant de jeux de société et jeux d’enfants, dominos,
fiches et  jetons, échecs,tric trac, boston, whist, marques de jeux,
lotos, nain jaune, casse-tête, boites et malles de jeux, boites
d’escamotage, boites de mercerie et de tapisserie, jeux de
patience, et constructions, jeux d’adresse, jeux de roulettes, jeux
de croquet, de salon et de jardin, cartonnages instructifs, jeux
nouveaux , etc….
Dépose les marques (toujours accompagnées des initiales W.X.
Paris) le 12/6/1891 JEANNETTE (des balles), le 4/6/1896
FOLIOSCOPE pour des livres donnant l’illusion du mouvement
par la succession rapide de photographies ou d’images, et pour
lesquels il a dépose un brevet en compagnie de M.CLAPAREDE
le 10/8/1896 (N°256 039).
Le 13/11/1896 LE TOUR DU MONDE en bicyclette, jeu nouveau,
le 11/12/1896 juste les initiales W.X.PARIS, le 14/5/1897
CINEBAROSCOPE, SUZETTe le 14/6/1897 pour des balles et
ballons jouets.
Il se trouve entre 1891 et 1897 au 110 rue du Temple.
Le 21/9/1898 il dépose les marques: «Le décor express» et la
«Fée Vaillante» ainsi que «La Maison de la mère Michel, chalet
démontable». Une nouvelle marque «Françoise, nouvelle roue de
la fortune, système déposé». est déposée le 31/5/1899.
Edite, entre autres, les jouets animés en bois découpé recouvert
de papier tel «RAOUL et son cheval NEOVAN » avec des versions
diverses telle aussi « la Charette de Monsieur PAUL ».
L’entreprise sera rachétée par la maison REVENAZ & TABERNAT
en 1913.

On le trouve d’abord sous le nom de TAMPIE en 1818 dans
l’almanach du commerce au 23 Boulevard des Italiens et dans la
rubrique des fabricants et marchands de jouets d’enfants, à
l’enseigne « A LA BONNE FOI ». Il y restera jusqu’en 1855.
Le guide Cicérone du Paris Illustré de 1855 signale:
...»....les personnes riches vont acheter chez TEMPIER (27 Bld
des Italiens)... Enseigne «A LA BONNE FOI».

Georges François TEMPIER a aussi déposé un intéressant brevet
(N° 12672 du 2101/1851) qui est relatif à un jeu de course joué
sur une table garni de divisions qui sont parcourues par des pièces
mobiles, chevaux ou autres, en raison des points amenés par des
dés, ou de toute autre manière, c’est le « STEEPLE-CHASE »
dont il est l’inventeur et le promoteur.  Il fonctionne comme le jeu
de l’oie. sauf qu’il a 100 séparations et non 63.

THOMARON Antoine Marie

Editeur et fabricant de jeux qui prend
la succession de la maison
ROUSSEAU après M.VASSEUR en
1872 et se trouve au 25 rue Chapon en 1875.
Il dépose un premier brevet le 7 juillet 1875 en compagnie de
l’imprimeur lithographe HERMET Désiré Félix (N°108 694). Celui-
ci concerne la fabrication des cartons de loto appelé « loto-cartes».
Un additif est déposé par THOMARON seul, le 11 février 1876.
Il s’agit d’une méthode d’impression pour imprimer directement
sur le carton sans contre collage d’une feuille imprimée sur un
carton, comme cela se faisait jusqu’alors.
Dépose un autre brevet le 18 mai 1877 pour un jeu de croquet à
difficulté graduée (N°118597) (voir dessins)
Il envoie un courrier au Commissaire de l’Exposition de 1878 à
laquelle il participe et propose une campagne publicitaire plus
appuyée. (voir lettre) Edite un catalogue et gagne une médaille
de bronze..
Edite entre autres, le « Jeu du Cheval Blanc », le « Jeu de la
Roulette expéditive ».des poupées et jouets en papier, etc…. Signe
avec les initiales A.T.
On le retrouve en 1893 à l’Exposition Universelle de 1893 à
Chicago. Cesse son activité en 1896.

WOGUE Alphonse, puis WOGUE et LEVY G.

Alphonse WOGUE  et son associé furent les co-fondateurs en
1884 avec M.PEAN, de l’UNION FRANCAISE DES FABRICANTS
DE JOUETS ET D’ARTICLES DE PARIS qui sera l’embryon de la
CHAMBRE SYNDICALE des Fabricants de Jouets et de Jeux dont
ils seront le membre N° 2 . Ils feront également partie du Conseil
Général des Prud’hommes(1893).
Ils installent leur entreprise de jeux en tabletterie et cartonnages,
dominos, lotos, dés à jouer, fiches et jetons, damiers et jeux de
patience en 1881 au 29 rue Michel le Comte. En outre ils possèdent
une usine à Trémonzey dans les Vosges.
La Ste Alphonse WOGUE et G.LEVY dépose un brevet N° 195
793 du 1/2/1889 concernant un nouveau loto dit Loto Réclame.,
la même année ils participent à l’Exposition Universelle de 1889
ou ils remportent une médaille de bronze.
Utilise la marque  A.W. & G.L..
Lors de l’Exposition Universelle de 1900, Alphonse LEVY est
membre du Jury et sa maison est mise Hors Concours. En 1904,
il décide de regrouper diverses maisons de cartonnages, dont la
sienne, sous l’appellation de société Les JEUX ET JOUETS
FRANÇAIS.

WX
Initiales de la maison WATILLIAUX.
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THOMAS Marie Amand Joseph

Est associé avec M.THIERRY Jean Hippolyte dit BRUN THIERRY
pour l’exploitation de divers bazars. Il fait faillite le 23 juillet 1864
et vend son fonds de fabrication de jeux en cartonnage à Hippolyte
Constantin NARCON le 17/7/1865. Se trouve au 2 rue Vaucanson,
Marché St Martin
Editeur, entre autres, du jeu de transformations « Les Profils
Grotesques, jeu des 100 000 têtes ».



L’INDISPENSABLE!!!!

«Les Catalogues d’Etrennes des Grands Magasins»
(1879-1893) Tome 2

Contient les fac similé des  pages relatives aux jouets des catalogues d’Etrennes de tous les Grands Magasins parisiens (LOUVRE,
AU BON MARCHE, PRINTEMPS, etc..)

Permet de découvrir, dater, situer dans la durée, la plupart des jouets fabriqués durant ces périodes.
Format: 30x21 cm. 288 pages. Couverture brochée. Intérieur en noir et blanc.

Prix: 39 euros.

Adressez vos commandes à : François THEIMER
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY

Tél: 03 86 74 31 76      Fax: 03 86 74 32 13
email: francois.theimer@wanadoo.fr

Paiement chèque ou carte bancaire (indiquer numéro et date d’expiration.
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Expert près la Cour d'Appel de Paris
4 rue des Cavaliers   89130 TOUCY
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E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr

Site Web: www.theimer.fr
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16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de
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 Antique GAMES Auction
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 13% HT soit 15,548% TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
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Le Jeu du Bébé JUMEAU

Ce jeu, présenté initialement par Emile-Louis JUMEAU à l’Exposition
Universelle de 1889 se présentait comme un simple jeu de parcours,
tel un jeu de l’Oie.
Le revoici en double version. Il peut se jouer comme à l’origine ou avec
un système de questions et  réponses sur la fabrication des poupées,
qui instruit autant qu’il amuse. Réaménagement du jeu  par François
THEIMER.
Format livre (37x26,5x4 cm) en une superbe présentation qui peut
s’insérer dans une bibliothèque.
Contient 6 petites poupées en carton sur plot en bois, un dé, un livret
de questions et un livret de réponses, un plateau pliant luxueux et la
règle du jeu.

Le Jeu de l’Histoire  des Jouets

Ce jeu de parcours doublé d’un jeu de questions et
réponses sur l’ histoire des jouets, amuse et instruit
à la fois.
Entièrement inventé par François THEIMER,  il
entraîne les participants dans l’aventure de la création
d’une boutique de jouets au XIXème siècle.
Format livre (37x26,5x4 cm) en une superbe
présentation qui peut s’insérer dans une bibliothèque.
Contient 6 petits nains bleus en carton sur plot en
bois, deux dés, un livret de questions et un livret de
réponses, un plateau pliant luxueux et la règle du
jeu.

L’un ou l’autre: 25 euros (Port Inclus)






