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JEU DE LA CONVERSATION 

Editeur : CREPY 
Vers 1767 

Taille-douce en noir et blanc 

VIE XVIII 09 (2) 
 

 

Ce jeu illustre l’art de la conversation, considéré comme l'un des fleurons de la culture 
française aux XVIIe et XVIIIe siècles et devenu un spectacle pour toute l'Europe. L’art de la 

conversation s'est développé grâce à l'émergence d'une société de Cour, puis s’est diffusé 

dans l'ensemble du pays grâce au développement des Salons. Il a disparu rapidement 

lorsque la Révolution a bouleversé les conditions sociologiques qui l'avaient fait naître 
pour faire place à la « véhémence de l'orateur ». La conversation orale représentait sous 

l’Ancien Régime un modèle pour les différents genres littéraires, avant que la  littérature 

de dialogues ne devienne à son tour un modèle pour l'éducation sociale des aristocrates 
et des bourgeois, favorisant ainsi sa diffusion dans l'ensemble des cercles intellectuels, 

littéraires et mondains. Dans son tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier pouvait ainsi 

écrire, en 1781 : « Avec quelle légèreté on ballotte à Paris les opinions humaines ! Dans un 
souper, que d’arrêts rendus ! On a prononcé hardiment sur les premières vérités de la 

métaphysique, de la morale, de la littérature et de la politique : l’on a dit du même homme, à 

la même table, à droite, qu’il est un aigle, à gauche qu’il est un oison. L’on a débité du même 

principe, d’un côté, qu’il était incontestable, de l’autre qu’il était absurde. Les extrêmes se 
rencontrent, et les mots n’ont plus la même signification dans deux bouches différentes. Mais 

surtout avec quelle facilité on passe d’un objet à un autre, et que de matières on parcourt en 

peu d’heures ! Il faut avouer que la conversation à Paris est perfectionnée à un point dont on 

ne trouve aucun exemple dans le reste du monde. Chaque trait ressemble à un coup de rame 

tout à la fois léger et profond. On ne reste pas longtemps sur le même objet ; mais il y a une 

couleur générale qui fait que toutes les idées rentrent dans la matière dont il est question. Le 

pour et le contre se discutent avec une rapidité singulière. C’est un plaisir délicat qui 

n’appartient qu’à une société extrêmement policée, qui a institué des règles fines toujours 

observées. L’homme qui n’a point ce tact, avec de l’esprit d’ailleurs, est aussi muet que s’il 

était sourd. » 
 

Ce jeu, édité chez Crépy1 à la fin du règne de Louis XV, énumère les conseils pour bien 

parler : Converser pour s’instruire (2) ; En parlant, crains de nuire (3), Ne parle point si tu 
n’excelles (8) ; Ris sans rancune à celui qui te rit (37) ; Tout un cercle s’enfuit à l’aspect d’un 

cinique (39) ; Pour réussir quitte les façons dédaigneuses (43) ; Fais par ton bon esprit qu’on 

t’aime en compagnie (73) etc. Il est à noter que certaines cases se suivent, selon une 

logique que vient contrarier les hasards du jeu : il est rare en effet qu’un joueur avance 

d’un en un et puisse profiter des conseils placés à la suite. Par exemple : Choisis à qui tu 

dois confier ton secret (case n°25) et Quand ton ami s’ouvre à toi sois discret (26) ; Si tu 

railles, raille innocemment (30) et  Souffre aussi qu’un autre te raille librement (31).  

 
1 Les Crépy sont une dynastie d’imprimeurs, éditeurs et marchands d’estampes installés à Paris, 

rue Saint-Jacques. Leur atelier-boutique, "L'Image Saint Pierre", fut actif de 1753 à 1789.  



Certaines cases constituent des étapes symboliques : dans les cases d’angle - Ecueil de la 

fierté (10), Ecole de la modestie (18), Ecueil de la dispute (29), Ecole de la politesse (36), Ecole 

de la charité (66) – ou au fil du parcours  - Ecueil de la domination (46), Ecole de la déférance 
(52), Ecueil de la médisance (61), Ecueil de l’imprudence (74), Ecole de la discrétion (78). 

 

La case finale (87) est dénommée « Salle de la Conversation » et figure l’entrée d’un 
labyrinthe ou d’un bosquet de verdure dans un jardin à la française.  

 

Le fond municipal conserve une autre version de ce jeu, également éditée chez Crépy vers 
1767, en taille-douce coloriée [VIE XVIII 09 (1) – ALB 04].  

  



LE PRIX DE SAGESSE OU LA FONTAINE EN JEU. 

Editeur : DEMONVILLE 

Vers 1810 

Taille-douce en noir et blanc  

LIT XIX 08 
 

 

Ce jeu, édité par l’imprimeur et libraire Demonville, rue Christine à Paris, sous le Premier 
Empire, suit la règle classique du jeu de l’Oie mais associe une fable à chacune des 63 

cases du parcours. Les morales de ces fables sont reproduites en deux colonnes de part et 

d’autre du plateau.  

Ainsi pour la case 46 : 
 « De telles gens il est beaucoup, 

Qui prendraient Vaugirard pour Rome, 

Et qui, caquetants au plus dru, 
Parlent de tout et n'ont rien vu. » 

Cette morale est tirée d’une fable inspirée par Ésope, qui était également le sujet de l’un 

des décors du labyrinthe de Versailles : Le singe et le dauphin. 
C'était chez les Grecs un usage 

Que sur la mer tous voyageurs 

Menaient avec eux en voyage 

Singes et chiens de bateleurs. 
Un navire en cet équipage 

Non loin d'Athènes fit naufrage. 

Sans les Dauphins tout eût péri. 

Cet animal est fort ami 

De notre espèce : en cette Histoire 

Pline 2 le dit ; il le faut croire. 

Il sauva donc tout ce qu'il put. 

Même un Singe en cette occurrence, 

Profitant de la ressemblance, 

Lui pensa devoir son salut : 
Un Dauphin le prit pour un homme, 

Et sur son dos le fit asseoir 

Si gravement qu'on eût cru voir 
Ce chanteur que tant on renomme. 

Le Dauphin l'allait mettre à bord, 

Quand, par hasard, il lui demande :  

Êtes-vous d'Athènes la grande? 

Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort ; 

S'il vous y survient quelque affaire, 
 

2 Pline l'Ancien cite l'histoire d'Arion, poète, qui fut sauvé par un dauphin : il s'était jeté dans la mer 

pour échapper aux matelots qui voulaient le tuer. 
 

 



Employez-moi; car mes parents 

Y tiennent tous les premiers rangs : 

Un mien cousin est Juge-Maire. 
Le Dauphin dit : Bien grand merci : 

Et le Pirée 3 a part aussi 

À l'honneur de votre présence ? 
Vous le voyez souvent, je pense? 

Tous les jours : il est mon ami ; 

C'est une vieille connaissance. 
Notre Magot 4  prit, pour ce coup, 

Le nom d'un port pour un nom d'homme. 

De telles gens il est beaucoup, 

Qui prendraient Vaugirard 5 pour Rome, 

Et qui, caquetants au plus dru 6, 

Parlent de tout et n'ont rien vu. 

Le Dauphin rit, tourne la tête, 
Et le Magot considéré, 

Il s'aperçoit qu'il n'a tiré 

Du fond des eaux rien qu'une bête. 
Il l'y replonge, et va trouver 

Quelque homme afin de le sauver. 

 

Les personnages des fables sont placés dans des paysages évoquant les jardins 
pittoresques à la mode.  

 

À la suite de la règle, un avis précise : « Il faut jouer ce jeu comme le jeu de l’Oie, et convenir 

seulement de répéter les vers du nombre où l’on devra mettre sa marque : celui qui ne pourra 

les dire paiera le prix convenu. Cette méthode rendra le jeu plus piquant, et aura l’avantage 

de graver dans la mémoire de bons principes de morale. On pourra ensuite convenir de 

réciter la Fable entière d’où le quatrain est tiré, ce qui exercera la mémoire. C’est pour cela 

qu’on vend chez le même libraire un choix des Fables de La Fontaine, dans lequel se trouvent 

les 63 du jeu. »  

Il s’agit donc d’un jeu pédagogique, tel qu’il en existe depuis le XVIIᵉ siècle, et qui, suivant 
les principes pédagogiques initiés par les jésuites, permet l’apprentissage par le jeu.  

L’éditeur, qui est également libraire, en profite pour se faire un peu de publicité ! Il 

mentionne également la possibilité de lui acheter Le prix de la mythologie, présenté salle 
suivante.  

 

Le British Museum possède un exemplaire de ce jeu, en anglais, dans lequel le titre écrit en 
chancelière reste en français. Au-dessus des instructions, le titre « Règles du Jeu » devient 

« La Fontaine in the game of the goose ».  

 
3 Port d'Athènes. 
4 Macaque, singe.  
5 A l'époque, Vaugirard était un village aux environs de Paris.  
6 Au plus vite. 
 



JEU DE L'OIE RENOUVELE DES GRECS,  

JEU DE GRAND PLAISIR ET DE RÉCRÉATION 
Editeur : GANGEL 

Entre 1852 et 1858 

Xylographie coloriée 
CLASS-L XIX 09 (2) 

 

 

Ce jeu de l’Oie classique est du à Gangel (1820-1879), éditeur et imprimeur fabricant. De 

Gangel s'associe de 1840 à 1852 avec Adrien-Népomucène Dembour ; de 1852 à 1858, 
travaille seul ; s'associe en 1859 avec Didion ;  puis travaille de nouveau seul à partir de 

1871. La fabrique d’image De Gangel était sise à Metz, place Saint-Louis.  

Les motifs figurant dans les angles évoquent les broderies des parterres des jardins 
français tandis que les masques rappellent encore les ornements des jardins à l’italienne.   

La case finale figure une oie sur un piédestal « près de la porte du jardin ». Les colonnes 
surmontées de pots à feux, l’ordonnancement des allées taillées, la perspective suggérée, 

font référence au vocabulaire du jardin français. L’oie sur son piédestal évoque également 

la mode des jeux de l’Oie grandeur nature, à la mode dans les années 1730-1740. Ces jeux 
étaient généralement formés d’allées de buis en spirale. Les numéros des cases figuraient 

sur des dalles, tandis que les oies et les accidents habituels étaient représentés sous forme 
de statues.  

Le jeu de l’Oie de Chantilly (Oise) mesure ainsi un kilomètre de long et conserve oies, puits, 

pont, etc. Il fut aménagé pour  Louis IV Henri de Bourbon-Condé (1692-1740), peu avant sa 

mort en 1740, dans une zone boisée située au Sud-est du château. Celle-ci, qui prit le nom 
de Petit Parc, comprenait plusieurs bosquets dont certains abritaient des jeux de plein air, 

notamment un jeu de l’Oie. De tels jeux – disparus - existaient également dans le parc du 

château de Choisy-le-Roy (Val-de-Marne), acquis par Louis XV en 1739 et réaménagé à son 
goût avec bosquets, boulingrins, labyrinthe et jeu,  ainsi que dans celui de Chamarande 

(Essonne). D’après un projet aquarellé de Pierre Contant d’Ivry (1698-1777) daté  de 1742, 

en réponse à la commande de Louis de Talaru, marquis de Chalmazel, premier maître 
d’hôtel de la Reine, ce jeu de l’Oie présentait un espace organisé en spirale. Excepté les 
vestiges d’un pavillon, de socles et de bases de colonnes toscanes, rien n’en subsiste. 

 


