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LE PRIX DE MYTHOLOGIE OU LA MYTHOLOGIE  EN JEU D'OIE 

Editeur : DEMONVILLE 
1810  

Taille-douce coloriée 

REL XIX 09 
 

 
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. Le jardin de l’Oie y a été remplacé par les 

Champs Elysées mais les oies sont bien présentes, figurées en miniature sous les cases de 

9 en 9. Les accidents habituels (le pont, l’hôtellerie, le puits, le labyrinthe, la prison et la 
mort) ne sont pas représentés mais associés à leurs cases habituelles. Des vers, dont 

l’origine n’a pu être retrouvée, qualifient chacune des divinités représentées.  

Ainsi en case 33 pour le dieu Pan : 

Pan trouva le premier cet art ingénieux  
De former sur la flûte un son harmonieux ;  

Pan règne sur nos bois, il aime nos prairies,  

C’est le dieu des bergers et de leurs bergeries. 
 

La règle invite les joueurs expérimentés à pimenter la partie en ajoutant une difficulté : ils 

doivent citer les vers correspondant à la case sur laquelle ils tombent, ou s’ils ne s’en 
souviennent pas, doivent « payer » le prix convenu. 

Inscrite au centre du jeu, elle le qualifie curieusement de « poule », mot désignant un 

groupe d’équipes encore en usage dans les compétitions sportives. Le terme «poule» est 

issu du monde des courses hippiques. Il s’agit à l’origine d’une abréviation de poulain et 

de pouliche, des chevaux de moins de trois ans.  

 

 
Il existe également une version anglaise de ce jeu, The New Game of Heathen Mythology, 

publiée par J. & E. Wallis, 42, Skinner Street. London. and J. Wallis JunR Marine Library. 

Sidmouth, l’éditeur du Wallis's elegant and instructive game exhibiting the wonders of 
nature in each quarter of the world (1818). 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

  



JEU DE LA RÉCRÉATION SPIRITUELLE 

Editeur / Imprimeur : BASSET 
Vers 1830 

Taille-douce en noir et blanc 

REL XIX 01 
 

 

La production de jeux de l’Oie religieux est importante jusqu’au milieu du XIXᵉ siècle. Elle 
se divise en deux sous-genres : d’une part des jeux catéchétiques, utilisés pour faire 

répéter aux enfants l’histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament, et d’autre part des 

jeux édifiants, destinés à la « récréation spirituelle ».  Le plus ancien jeu de Récréation 

spirituelle [RELXVIII02], gravé sur bois et colorié au pochoir,  est daté de 1751 et signé : « Ce 
fait et vend chez Aubert rue Saint-Jacques, Au Papillon ». Ce graveur, papetier et marchand 

d’estampes à l’enseigne du Papillon avait la spécialité des papiers de dominoterie1. De 

nombreuses variantes de récréations spirituelles ont été éditées, notamment celle que 
nous présentons ici,  plus tardive : il s’agit d’une taille-douce de chez Basset, vers 1830 

environ2.  

 
Ce jeu édifiant était destiné à de pieux laïcs ou des maisons de religieuses. Car, comme le 

précise la règle : « Il est juste que les religieuses se divertissent mais seulement en Dieu et 

pour l’amour de Dieu ». Le vocabulaire évoque la spiritualité de différents ordres, 

notamment celui du Carmel, mais les jeux de société ne semblent pas y avoir été 
pratiqués.3 En revanche, les Ursulines ont une tradition de jeux, à leur propre usage ou à 

celui de leurs jeunes élèves. Le Musée du Monastère des Ursulines de Québec conserve 

ainsi une collection de jeux et jouets très variée.  

 

D’après la règle, ce jeu se pratiquait avec une boule taillée à douze facettes. Les 

« amendes » n’étaient certainement pas versées en argent mais sous forme de jetons, par 

exemple. La planche possède 107 cases, depuis le « Mépris du Monde » jusqu’à l’« Entrée de 

la Salle du Céleste Époux », et la règle comporte un code sous forme de lettres : M signifie 

montez, R retournez, etc. À partir de la case 101, il n’est plus possible de rétrograder car 

l’on se trouve solidement établi dans la vertu,  vertu qui permettra d’entrer dans la « Salle 
du Céleste Époux ». 

 

 

 

 

 
1 Définition du Littré : « Toutes sortes de papiers imprimés et coloriés servant aux jeux, tels que le 
loto, l'oie, etc. » 
2 Basset était marchand d’estampes, éditeur et imprimeur installé rue Saint-Jacques du règne de 

Louis XVI jusqu'au milieu du XIXᵉ s. 
3 Tous nos remerciements vont aux sœurs du carmel du Havre et à sœur Lucie Druvet pour leur 

contribution.  



 

Légendes des cases : 

 
Case 1 : Mepris du monde M. 3 

Case 3 : Novitiat D. I. P. 

Case 6 : Humilite et docilite M. 67 

Case 9 : Esprit de penitence M. 27 
Case 10 : Mortifications Indiscretes M. 

Case 12 : Charite M. 54 

Case 15 : Detachement des Parens J 
Case 18 : Chercher Dieu seul M. 84 

Case 21 : Profession P. D. I. 

Case 22 : Pratiques indiscretes N. 

Case 24 : Recueillement interieur M. 59 

Case 27 : Supporter les defaut d’autruy M. 63 

Case 30 : Directeur de conscience D. I. 

Case 33 : Chapitre D. 3 4 6 9 11 12 
Case 36 : Fidelite aux exerci[c]es M. 57 

Case 39 : Esprit d’oraison M. 69 

Case 42 : Dissipation d’esprit P. R. 24 
Case 45 : Esprit [et] sentimens du monde P. R. 21 

Case 48 : Scrupules et tentations P. R. 30 

Case 51 : Retraite spirituelle D. 2 
Case 54 : Solide devotion M. 100 

Case 57 : Edification du prochain M. 97 

Case 60 : Entretiens Inutiles P. R. 42 

Case 63 : Tiedeur et Relachement P. R. 51 
Case 66 : Entetement et desobeissance P. R. 33 

Case 69 : Ferveur J. 2 

Case 70 : Faux zele N. 
Case 72 : Attachement au confesseur P. R. 18 

Case 75 : Frequentation du parloir P. R. 45 

Case 78 : Degout de son etat P. R. 63 
Case 81 : Oubli total de ses devoirs P. R. 33 

Case 84 : Joye spirituelle M. 93 

Case 87 : Oisivete P. R. 48 

Case 90 : Murmure dans ses peines P. R. 9 
Case 93 : Perseverence J. 2 

Case 96 : Esprit de critique P. R. 22 

Case 99 : Vaine Gloire (recommencez tout) 
Case 101 : Etablissement solide dans la Vertu (1°degre) 

Case 103 : Etablissement solide dans la Vertu (2°degre) 

Case 105 : Etablissement solide dans la Vertu (3°degre) 
Case 107 : Entr[é]e de la salle du celeste Epoux 3.6.9.12. 

 



Les explications des abréviations sont fournies dans le jeu de 1830 : « M signifie montez R 

retournez P payez (le prix convenu) D demeurez D1 demeurez un coup D2 demeurez deux 

coups J jouez J1 jouez un coup J2 jouez deux coups N nul ». 
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- "Le noble jeu de l'oie" In "Les jouets", Jardin des Arts n°74, décembre 1960/janvier1961 

(pp.67-73), Paris 1960.  
- DIETSCH, Pierre : "Variations sur le thème du Jeu de l’oie", in "Le Vieux Papier", 

fascicule n° 290, octobre 1983, Paris, pp. 105-1210. Il s’agit du « Bulletin de la Société 

Archéologique, Historique et Artistique pour l’étude de la vie et des mœurs d’autrefois ; 

fondée en 1900 ». 

 

Ressource numérique : 

 
- Un parcours thématique est proposé par la Maison méditerranéenne des sciences de 

l’homme (Aix-Marseille Université / CNRS) et le Mucem : http://www.mmsh.univ-

aix.fr/jeudeloie/index.html  
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