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Le jeu élégant et instructif de M. Wallis, exposant les merveilles de la Nature aux quatre coins 

du monde fut édité par Edward Wallis, Sis au n°42, Skinner Street, Snow Hill, Londres. Il 

s’agit de l’une de ses plus belles réalisations. Edward Wallis, et son père John Wallis, sont 

connus en tant qu’éditeurs de jeux pour enfants entre 1785 et 1847.  

 

Ce jeu ne présente pas d’inscriptions autres que le titre sur le plateau, mais il 

s’accompagnait à l’origine d’un livret détaillé reprenant l’iconographie de chacune des 
cases et présentant plus ou moins longuement les caractéristiques des paysages décrits et 

dont certains n’avaient été découverts que récemment.  

En voici quelques exemples1 : 
4. Piliers de sable brûlant, dans les déserts d’Arabie. 

Parmi les étendues inhospitalières des déserts stériles que l’on rencontre dans 

certaines parties à la fois de l’Asie et de l’Afrique, une calamité, plus terrifiante que la 

plupart des autres, qui attend ceux qui tentent de traverser ces sinistres régions, est 
d’être rattrapé par d’immenses piliers du sable le plus fin, chauffés par les rayons 

d’un soleil vertical, et déplacés par l’action d’un vent torride. Si une caravane ou une 

compagnie de voyageurs détecte l’approche d’une ou plusieurs de ces colonnes 

stupéfiantes, ils n’ont d’autres moyens d’échapper à la suffocation qu’une prompte 

fuite ; car, s’ils étaient rattrapés, ils seraient inévitablement perdus, et les hommes, 

chevaux et chameaux seraient enterrés sous leur charge écrasante. 

 Quiconque arrive à ce numéro, perd sa chance au jeu. 

7. La source de l’Arveyron. 

Cette rivière prend sa source sous une immense arche de glace, dans l’un des 

Glaciers2 (appelé le Glacier des Bois3) qui s’étend au pied du Mont Blanc, en Suisse. Le 
spectacle qu’elle offre est d’une grandeur extrême, associant de très grands pics de 

granit noir se terminant en sommets acérés, et séparés par des masses de glace et de 

neige d’une blancheur éblouissante, au sein desquelles la rivière fait rouler ses 
vagues bleues, brisant par son rugissement sourd le silence autrement funeste de ce 

paysage désolé. 

Le voyageur trouvant, qu’il y fait très froid, peut accélérer le pas et se déplacer 
jusqu'au numéro 14. 

14. Grotte d’Antiparos. 

 
1 Les traductions, qui sont dues à Marie Bretagnolle, suivent le texte au plus près afin de conserver 

la formulation parfois surprenante ou désuète. 
2 En français dans le texte [NdT]. 
3 Idem. 



Antiparos est une petite île de l’archipel grec, notable pour la superbe caverne que le 

voyageur a désormais atteint. 

On entre dans la grotte par un passage étroit, qui semble comme incrusté de 
diamants, puis par deux impressionnants précipices que l’on descend à l’aide de 

cordes. En arrivant au fond, une scène s’offre à la vue, dont la grandeur et la beauté 

ne peuvent qu’être imparfaitement décrites. Le plafond, le sol et les côtés sont 
couverts de glaçons blancs et brillants, ressemblant à des guirlandes de feuilles et de 

fleurs, scintillant au point d’éblouir les yeux, et reflétant un millier de couleurs 

prismatiques, comme illuminés par les torches des guides. Le sol est pavé de cristaux 
rouges, bleus, verts et jaunes, tandis qu’au-dessus des têtes des colonnes sont 

suspendues, certaines mesurant vingt-cinq pieds de longueur. 

Cette caverne est large de 360 pieds, longue de 340 et haute de 180, et se tient à une 

profondeur de 1500 pieds sous la surface du sol ! 

24. Le vortex de Maelstrom. 

Le terrible tourbillon de Maelstrom4 est causé par un courant furieux qui court le long 

des îles Lofoten, sur la côte de Norvège. Son rugissement terrifiant n’est pas égalé par 
les cascades les plus bruyantes, et on l’entend à une distance de plusieurs lieues. Il est 

si violent qu’une destruction inévitable attend le bateau qui arrive à sa portée, étant 

irrésistiblement dépêché vers le centre, où il est absorbé puis jeté avec violence contre 
les rochers. On dit des baleines et d’autres animaux qu’ils sont conscients de ses 

dangers quand ils sont saisis par cet effrayant tourbillon, s’efforçant, avec des 

mugissements hideux et une lutte acharnée mais vaine, d’y échapper. 

Deux fois par vingt-quatre heures il est au repos, et les pêcheurs le traversent alors 
sans danger. 

 Ce jeu se joue avec un toton, une toupie à facettes, marquée de 1 à 8.  Chaque joueur doit 

avoir une pyramide et quatre jetons de la même couleur. Chaque joueur, à son tour, lance 

la toupie et place sa pyramide sur le jeu selon le chiffre obtenu. Comme dans un jeu de 

l’Oie, quiconque dépasse le n°27 doit reculer d’autant de point qu’il a en trop, et essayer à 

nouveau quand son tour viendra. Quand on lui indique de s’arrêter pour un ou plusieurs 

tours, le joueur place autant de jetons que de tours qu’il doit manquer sur son numéro, et 

en retire un à chaque fois, à la place du lancer de toupie, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. 

 

  

 
4 Le mot « maelstrom » est apparu entre le XVIe et le XVIIe s. en anglais (et au XVIIIe s. en français) 

pour désigner ce phénomène particulier au large de la Norvège. 



Description sommaire de l’ensemble des cases : 

 

Case 1 : Le Mont Etna, vu de l’Est 
Case 2 : La cascade de la rivière Vinagre, en Colombie 

La source en est une gravure colorée de Alexander Von Humboldt (1812 ?), publiée 

avec sept autres planches dans Vistas de las cordilleras y monumentos de los 
pueblos indígenas de América (Vues des montagnes et monuments des peuples 

indigènes d’Amérique, 1810). 

Case 3 : Un tremblement de terre 
Le livret donne l’exemple de Lisbonne. 

Case 4 : Des piliers de sable brûlant, dans les déserts d’Arabie.  

Il est étonnant que le livret n’emploie pas le mot « tornade », apparu pourtant au 

17e siècle. Les silhouettes humaines donnent une idée de l’échelle du paysage dont 

la taille est bien exagérée. 

Instruction : Quiconque arrive à ce numéro, perd sa chance au jeu  

Case 5 : La caverne de Poole, Derbyshire. 
Case 6 : Un volcan dans la mer près de Saint-Michel  

Selon le livret, ce phénomène fut observé en 1811 à bord du sloop Sabrina. Saint-

Michel (São Miguel) est une île des Açores particulièrement volcanique.  
Case 7 : La source de l’Arveron [Arveyron en français].  

L’Arveyron est le torrent exutoire de la Mer de Glace. 

Instruction : le voyageur, trouvant qu’il y fait très froid, peut accélérer le pas et se 

déplacer jusqu'au numéro 14. 
Case 8 : Le sommet du Chimborazo  

Le volcan Chimborazo est le sommet le plus haut des Andes équatoriennes. 

Case 9 : Des piliers courbés à Staffa (Hébrides) 

« Les piliers sont basaltiques, et semblables dans leur formation au groupe mieux 

connu décrit au numéro 23, mais ils sont plus petits, et courbés en arcs de cercle, au 

lieu de se tenir debout. » En français, on parle d’orgues basaltiques.  

Instruction : aller au numéro 23, et s’arrêter pour un tour. 

Case 10 : Le Bason des Chites, île Bourbon (La Réunion).  

Cette case est inspirée par une gravure de G. Cooke représentant le « Bason des 

Chites » à La Réunion en 1813. Cette curiosité n’a pu être identifiée.  
Case 11 : Une gerbe d’eau, en Méditerranée.  

Ce phénomène, évoquant un geyser, est causé par un vent tourbillonnant que les 

marins dispersent en tirant un boulet de canon dans sa direction. 
Case 12 : Des montagnes de glace au Pôle Nord. 

Instructions : Quiconque est assez téméraire pour s’aventurer parmi ces paysages 

terribles, sera pris par la glace, tandis que les autres joueurs lancent trois fois à tour 
de rôle. 

Case 13 : Un arc rocheux, baie de Tologa.  

Il en existe une gravure, datée d’octobre 1769, par Herman Dietrich Spöring, un 

naturaliste ayant accompagné James Cook dans son premier voyage dans le 
Pacifique. Tolaga Bay est un des premiers paysages découverts par l’expédition, 

après la Baie de la Pauvreté (Poverty Bay) où l’Endeavour accoste le 8 octobre 

1769. Le paysage de la gravure de Spöring est sensiblement différent de la vignette 



du jeu. Pourtant, à la date de parution du jeu, cette gravure semble être la seule 

source d’information visuelle sur le lieu, car seul Cook se serait rendu dans cette 

baie. Cela n’empêche pas Wallis d’écrire dans le livret accompagnant le jeu : « Cette 
curiosité se trouve dans l’île de Nouvelle-Zélande, dans l’Océan Pacifique Sud. Elle est 

représentée si fidèlement que nulle description supplémentaire n’est requise. ». 

L’artiste a en réalité exagéré la réalité géographique. S’il existe de telles roches 
percées émergeant de l’eau, elles ne sont pas en réalité aussi imposantes. Celle du 

jeu permet même le passage d’une pirogue portant sept ou huit personnages.  

Case 14 : Les grottes d’Antiparos. 
Case 15 : l’entrée de Peak Cavern, Derbyshire. 

Instruction : rejouer. 

Case 16 : Une fontaine ardente, dans le Dauphiné.  

Si surprenant soit ce phénomène naturel, la taille en est fortement exagérée ! 

Case 17 : Le pic de Tenerife.  

Il s’agit du Teide, un volcan qui constitue le sommet des Canaries, mais également 

de l’Espagne. Sa silhouette est beaucoup plus trapue que sur la vignette du jeu, 
dans laquelle l’artiste a suivi les contours de l’image pour remplir l’espace de la 

case.  

Case 18 : Le Pont du Diable, Suisse. 
Case 19 : Un rocher sur la rivière Nahe.  

Il s’agit probablement du rocher contre lequel est construite la Felsenkirche, une 

église troglodytique). Comme dans d’autres cases en hauteur, l’artiste a tiré partie 

du format pour représenter ce paysage vertigineux ou des sommets 
impressionnants.  

Instructions : arrêtez-vous un tour et goûtez-y [au vin produit dans la région, « un des 

meilleurs du pays »]. 

Case 20 : Les chutes du Niagara. 

Case 21 : Une cascade sur la Rivière White (Jamaïque)  

« Un sujet des plus délicieux pour l’art du peintre » précise le livret.  

Case 22 : Un pont de roche naturelle, Virginie.  

Cette illustration est l’une des plus fidèles à la réalité. 

Case 23 : La caverne de Fingal, île de Staffa.  

L’illustration accentue la géométrie déjà impressionnante de l’endroit et le livret 
précise « Dans l’ensemble, on peut sans danger ranger ce paysage parmi les preuves 

les plus splendides de l’art consommé de cet Architecte Divin, qui ‘‘a porté les piliers 

de la terre’’. »  
Instructions : retournez à la case 9. 

Case 24 : Le vortex de Maelström.  

La description de ce phénomène relève tout à fait du sublime, révélant la 
fascination de l’auteur qui exagère son importance. Historiquement, peu de navires 

de taille importante ont été victimes de maelstroms, qui sont plus dangereux pour 

les embarcations légères. Etymologiquement, le mot « maelström » est apparu en 

France au XVIIIe siècle pour désigner celui existant au large des îles Lofoten sur la 
côte norvégienne, désigné par le livret. Son utilisation comme nom commun est 

attestée en 1840. 

Case 25 : Des sources bouillonnantes de Geyser. 



Case 26 : Des ponts naturels à Icononzo, Colombie.  

Observés notamment par Alexandre de Humboldt en 1801, ces ponts enjambent la 

rivière Sumapaz. La connaissance de la région a particulièrement profité du voyage 
d’Alexandre de Humboldt qui a réalisé quantité de relevés pendant sa quête d’un 

passage navigable entre l’Amazone et l’Orénoque. Une gravure de ce paysage est 

exécutée d’après un de ses dessins, par Wilhelm Friedrich Gmelin, entre 1810 et 
1813, montrant à nouveau combien ce jeu est au fait des explorations récentes. Un 

exemplaire de cette gravure est conservé à la Librairie du Congrès, Washington. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



THE NEW GAME OF THE ASCENT OF MONT BLANC.  

Lithographe : Charles WARREN  
Imprimeur : HALL 

Vers 1851 

Lithographie en couleurs 
GEO XIX 47 
 

 
Le 12 août 1851, Albert Smith, journaliste et homme de spectacle d'âge mûr, atteignait le 

sommet du mont Blanc avec trois étudiants d’Oxford et seize guides. Smith et ses 

compagnons n'étaient pas les premiers à gravir le plus haut sommet des Alpes. Alors qu'en 

1786, deux Chamoniards en réalisaient la première5, durant les soixante-sept années 

suivantes, l'ascension ne fut répétée que quarante-cinq fois. Peu après que le récit théâtral 

de l'ascension d'Albert Smith eut rendu l'alpinisme populaire au sein de la bourgeoisie 

victorienne, l'ascension fut réussie quatre-vingt-huit fois en cinq ans !  
Albert Richard Smith (1816-1860) fut d’abord chirurgien, avant de devenir, dans les années 

1840, un journaliste et humoriste populaire. Il fut l’un des premiers collaborateurs de 

Punch, un hebdomadaire satirique, et un collaborateur régulier du Bentley’s Miscellany, 
une revue littéraire dont Charles Dickens fut le premier rédacteur en chef. Il y publia son 

premier roman : Les aventures de Mr Ledbury, paru en 1842. Smith se fit cependant 

davantage connaître par la relation de ses voyages. De retour à Londres après son 

ascension du mont, il monte un spectacle à l’Egyptian Hall pour y retracer son périple. 
Dans une salle transformée en chalet suisse, Smith y racontait son voyage en compagnie 

de chiens du Saint-Bernard, devant des panoramas de grands formats peints par l’un de 

ses compagnons de voyage, William Beverley6. Il rentabilisa son succès – 2000 

représentations en sept ans et près d’un million de spectateurs ! – en éditant des produits 

dérivés, essentiellement des jeux. The New Game of the Ascent of Mont Blanc (Le Nouveau 

Jeu de l’Ascension du Mont Blanc) retrace les étapes du voyage en reproduisant 

notamment les panoramas du spectacle. Dans l’ensemble, le jeu présente un équilibre 

entre panoramas, scènes pittoresques et hauts lieux touristiques. L’ascension en elle-

même ne représente que treize cases sur cinquante. Albert Smith popularisa ainsi le 

voyage en Suisse auprès de la Grande-Bretagne victorienne et contribua grandement à 
l’essor de l’alpinisme. 

 

 
5 Le 8 août 1786, Michel-Gabriel Paccard et Jacques Balmat sont les premiers à escalader le Mont 

Blanc. Smith raconte leur histoire dans son livre. Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) atteint 

le sommet le 3 août 1787, et publie le récit de son ascension sous le titre « Relation abrégée d’un 

voyage à la cime du Mont-Blanc », imprimé en septembre 1787, soit tout juste un mois après son 
retour. Son livre est rapidement traduit en italien et en anglais.  
6 William Roxby Beverley (1811-1889), descendant d’une des plus anciennes familles de comédiens 
du nord de l’Angleterre, se fit d’abord connaître en tant que peintre de décors dans les théâtres de 

Londres. Il s’initia ainsi à la peinture de paysage et devint l’un des meilleurs peintres de décors de 

son temps puis développa son propre style à plus petite échelle, influencé notamment par 
Bonington. A partir de 1831, il exposa des aquarelles de paysage figurant des points de vue de 

Londres et du littoral britannique.  



Un livret était fourni avec le jeu. Il précisait  que le jeu était vendu à L’Egyptian hall de 

Piccadilly, où se tenait le spectacle de Smith tous les soirs - sauf le samedi - à 20h. Une 

publicité figurant en quatrième de couverture, en donnait une description détaillée : 
« Parmi les nouvelles vues peintes par M. William Beverley, seront l’Alte-Schloss, ou vieux 

château, à Baden, depuis les rochers ; l’intérieur des ruines ; la promenade devant la maison 

de conversation au clair de lune ; l’ascension complète du mont Blanc, avec plusieurs 
nouveaux points sur les Glaciers, d’après des esquisses originales et des photographies prises 

récemment ; et la Grande Rue à Boulogne le jour du marché. Les autres vues ont également 

été peintes par, ou sous la direction de,  M. William Beverley, à l’exception du panorama du 
Rhin de Cologne à Heidelberg, qui est entièrement nouveau, par M. Phillips d’après des 

dessins originaux faits récemment par lui. » Plateau et livret étaient vendus dans un coffret 

comprenant également une toupie à six facettes, des jetons et des pions.  

 

Légendes des cases traduites en français et commentaires sommaires : 

 

Case 1 : Terminus de la ligne Sud-Est  
Il s’agit de Victoria Station.  

Case 2 : Gare de Tunbridge Wells 

Case 3 : Une tasse de café 
Case 4 : Folkstone  

Folkstone est un port situé près de Douvres. 

Case 5 : Traversée de la Manche  

Case 6 : La douane à Boulogne 
Case 7 : La grande rue de Boulogne 

Case 8 : La gare de Boulogne 

Case 9 : Amiens 

Case 10 : La gare à Paris 

Case 11 : Le Palais-Royal  

Case 12 : La Bourse 

Case 13 : Notre-Dame 

Case 14 : L’arc de Triomphe 

Case 15 : La colonne de la place Vendôme 

Case 16 : L’hôtel des Invalides 
Case 17 : L’Opéra 

Case 18 : Le terminus du chemin de fer à Dijon 

Case 19 : La diligence 
Case 20 : Le bureau de douane dans le Jura  

Case 21 : Un bain chaud 

Case 22 : Genève 
Case 23 : Une table d’hôte 

Case 24 : Le château de Chillon 

Case 25 : Martigny 

  



Case 26 : Le couvent du Grand-Saint-Bernard 

Situé sur le col du même nom à 2473 mètres, L’hospice du Grand-Saint-Bernard fut 

fondé en 1050 par Bernard de Menthon, archidiacre d’Aoste, pour accueillir et 
protéger les nombreux voyageurs qui empruntent ce passage à travers les Alpes, 

depuis l’Antiquité. 

Case 27 : La morgue  
A une telle altitude, il n’y a pas de terre et les inhumations sont impossibles – le col 

est isolé d’octobre à mai. A partir du XVᵉ siècle, les corps retrouvés en montagne et 

non identifiés ont été déposés dans un petit bâtiment – la morgue – un peu à l’écart 
de l’hospice. Enveloppés d’un linceul, ils étaient descendus à travers des fenêtres 

hautes et placés debout pour gagner de la place. Le froid et de la sécheresse de l’air 

entrainaient ensuite un processus de momification. La morgue a été murée dans 

les années cinquante.  

Case 28 : Les chiens du Saint-Bernard 

Les chanoines du Grand-Saint-Bernard élevaient encore il y a une vingtaine 

d’années les chiens qui les accompagnaient pour secourir les voyageurs et les 
pèlerins égarés ou pris dans une avalanche ou une tempête. Contrairement à la 

légende, ces chiens n’ont aucun flair mais de larges pattes qui leur permettent de 

damer la neige et facilitent le passage des hommes à leur suite. Le fameux tonneau 
d’alcool suspendu à leur cou est également une  légende !  

Case 29 : La Tête Noire  

Case 30 : La vallée de Chamonix  

Écrit Chamouni sur le jeu.  
Case 31 : La rue de Chamonix  

Écrit Chamouni sur le jeu.  

Case 32 : La cour de l’hôtel  

Case 33 : Les bains de Saint-Gervais 

Case 34 : La source de l’Arveyron  

Écrit Arveron sur le jeu.  

Case 35 : La Mer de Glace  

Cette case semble s’inspirer d’une gravure du genevois Jean-Antoine Linck (1766-

1843), Vue de la Mer de Glace, des Aiguilles des Charmos, du Géant, de la grande 

Jorasse, et des Hospices du Sommet du Montanvert dont un exemplaire est conservé 
à la Bibliothèque nationale Suisse 

Case 36 : Les Pèlerins 

Les Pèlerins étaient alors un hameau proche de Chamonix.  
Case 37 : L’Aiguille du Midi 

Case 38 : Le glacier des Bossons   

Case 39 : Poudreuse   
Case 40 : Le glacier du Taconnaz  

Case 41 : Un précipice de glace 

Case 42 : Les voyageurs perdent pied 

Case 43 : Les Grands Mulets 
Case 44 : Le refuge aux Grands Mulets 

Case 45 : Les voyageurs perdent pied à nouveau 

Case 46 : Le grand plateau  



Case 47 : Un voyageur malade 

Case 48 : Le mur de la côte 

Case 49 : La dernière glissade en arrière 
Les trois scènes de glissade (cases 42, 45, 49) sont peut-être inspirées d’une 

lithographie d’Eugène Charles François Guérard (1821-1866), Passage du Mont 

Saint-Bernard (1830) où l’ont voit des touristes pris dans la neige. Il en existe un 
exemplaire au musée de la voiture de Compiègne.  

Case 50 : Le sommet du mont Blanc 

 
 

Bibliographie : 

 

- Dossier de presse de l’Exposition Albert Smith. Le spectacle du Mont-Blanc. Musée suisse 

du jeu, La Tour-de-Peilz (Suisse), du 23 septembre 2018 au 5 janvier 2020.  

 

Ressource numérique : 
 

- Peter H. Hansen, Albert Smith, l'Alpine Club, et l'invention de l'alpinisme au milieu de 

l'ère victorienne, Worcester Polytechnic Institute, 2000 : 
https://works.bepress.com/peter_hansen/18/ 
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REISE DURCH DIE SCHWEIZ 

VOYAGE EN SUISSE 
Editeur : O.M.V. 

Imprimeur : ANST REICHERT & WAHLER 

Vers 1900 
Lithographie en couleurs  

GEO XIX 45 

 
 
Cette très belle boîte de jeu, dont la règle a malheureusement été perdue, a conservé son 

plateau et des cartes probablement associées à des cases bénéfiques ou maléfiques.  Les 
inscriptions figurent dans deux des quatre langues nationales : l’allemand et le français.  

Une carte de Suisse figure au centre du plateau et la plupart des blasons des cantons y 

sont représentés. De haut en bas et de gauche à droite : blasons de Neuchâtel, de Glaris, 
de Thurgovie, du Tessin, de Saint-Gall, de Berne, de Soleure, d’Uri, d’Argovie, de Zurich ; 

un blason non identifié ; blasons de Lucerne, de Fribourg, de Zoug, de Bâle, de 

Schaffhouse ; blasons de la confédération Suisse et du canton d’Appenzell. Les cases 

présentent des vues pittoresques et, comme souvent, le costume traditionnel féminin 
d’Appenzell – identifiable à sa coiffe ornée de deux « éventails » de dentelle - est mis en 

valeur.   

 

  



REISE DURCH DIE SCHWEIZ NACH DEN ITALIENISCHEN SEEN  

VOYAGE EN SUISSE. 
A JOURNEY THROUGH SWITZERLAND  

Editeur : G. WEISE  

Vers 1900 
Lithographie en couleurs  

GEO XX 94 

 
Cette magnifique boite de jeu est titrée en trois langues : l’allemand7, le français8 et 

l’anglais9, ce qui devait permettre une diffusion auprès des touristes étrangers. La règle a 

été perdue mais les pions figurant de petits personnages – randonneurs ou touristes 

armés de leur Baedeker10 -, les jetons et les coupelles destinées à les recevoir ont été 

conservés.  

Sur le couvercle figure un homme en costume traditionnel du canton d’Appenzell. La 

version féminine de ce costume, reconnaissable à sa coiffe, est représentée en case 35 sur 
le plateau. Il existe une grande variété de costumes suisses mais ceux du canton 

d’Appenzell, en Suisse orientale, ont fini par devenir le symbole des traditions helvétiques. 

D’autres costumes figurent d’ailleurs en case 77 sur le plateau. Sur le couvercle figure 
également un edelweiss et les blasons des vingt-six cantons – deux d’entre eux comptent 

double.  

Le plateau compte quatre-vingt cases dont une dizaine est consacrée au chemin de fer 

suisse, lequel se développa avec un certain retard - bien compréhensible dans un pays de 
montagne -, essentiellement entre 1900 et 1930. Pour mettre en valeur les avantages de ce 

mode de transport moderne, deux autres cases figurent les risques d’accident en voiture à 

cheval (cases 15 et 74). Quelques monuments et scènes de l’histoire suisse sont également 

facilement identifiables : le pacte d’alliance marquant la naissance de la fédération des 

trois premiers cantons suisses en 1291 (case 49) ; le monument à Guillaume Tell par 

Richard Kissling, érigé à Altdorf en 1895, (case 53) ; le Lion de Lucerne, sculpté par Bertel 

Thorvaldsen11 en 1821, à la mémoire des gardes suisses morts pour défendre la famille 

royale durant l’invasion des Tuileries le 10 août 1792 (case 37), etc.  

 

  

 
7 ‘Reise durch die Schweiz nach deu italienischen seen »  (Voyage en Suisse à travers les lacs italiens) 
8 « Voyage en Suisse » 
9 « A journey through Switzerland » (Un voyage en suisse)  
10 Karl Baedeker (1801-1859), libraire et écrivain allemand, se fit connaître en inventant le guide 

moderne du voyageur. Par extension, un Baedeker est un guide de voyage au style traditionnel.  
11 Le danois Bertel Thorvaldsen (1777-1844) fut l’un des plus grands sculpteurs néoclassiques. Son 

influence se fit sentir dans l’Europe entière.. 



SANS TITRE 

Editeur : O.M.R.  
1er quart 20e siècle 

Lithographie en couleurs 

GEO XX 67 
 

 
Ce jeu accumule les clichés sur la Suisse : les edelweiss, les lacs, les cygnes du Léman, les 
vaches, les chalets, les costumes traditionnels, etc. Plusieurs cases mettent en scène des 

voyageurs fortunés. Il est également possible d’y reconnaitre des monuments célèbres : la 

collégiale d’Arlesheim, une ancienne cathédrale édifiée au XVIIᵉ siècle à Arlesheim, dans le 
canton de Bâle-Campagne, pour le prince-évêque de Bâle chassé de sa ville par la Réforme 

protestante (case 1) ; l’une des célèbres fontaines édifiées à Berne au XVIᵉ siècle (case 80), 

peut-être celle de l’Arquebusier devant la tour des prisons.  

  



 

PAR LA FORÊT-NOIRE ET LES VOSGES. 
Entre 1870 et 1918 

Lithographie en couleurs 

GEO XX 03 
 

 
Sur le couvercle de cette belle boîte figurent deux jeunes filles en costume traditionnel 
regardant au loin  la fameuse ligne bleue des Vosges. Celle de gauche arbore le Bollenhut,  

un chapeau à pompons caractéristique de la Forêt-Noire, dont il est devenu le symbole – il 

n’était en réalité porté que dans trois villages protestants de la vallée de la Kinzig 
Bollenhut. Celle de droite, qui pointe son doigt vers la France, est vêtue du fameux 

costume du Kochersberg – une région d’Alsace située au Nord de Strasbourg – 

reconnaissable à son grand nœud noir porté en coiffe. La jeune fille représentée est 

également protestante – sa jupe bleue est ornée d’un ruban fleuri - car les catholiques 
avaient une jupe rouge à ruban noir. Derrière elles, un petit pâtre regarde également vers 

la frontière. La scène évoque bien évidemment la nostalgie de la patrie perdue, durant la 

période d’occupation prussienne après la défaite de 1870.    
 

Sur le plateau, la carte de géographie et les légendes des cases sont en allemand. En 

soixante-dix cases, le parcours permet de remonter le cours du Rhin par sa rive 
occidentale, de Strasbourg à Bâle, puis de le redescendre par la rive orientale, de 

Schopfhelm à Karlsruhe en traversant le Bade-Wurtemberg.  

 

Légendes traduites en français et commentaires sommaires : 

 

Case 1 : Strasbourg 

Case 8 : Nideck 
Sur cette case figure un portrait d’Aldebert Von Chamisso (1781-1838), poète, 

écrivain et botaniste franco-allemand. Derrière lui on peut apercevoir les ruines du 

château du Nideck qui lui inspirèrent son poème La fille du géant.  
Case 11 : Le mont Sainte-Odile 

Case 13 : [Le château du] Haut-Koenigsbourg 

Case 15 : Colmar 

Case 18 : [Le col de la] Schlucht 
Case 22 : Mulhouse 

Case 24 : Bâle  

 Passage de la frontière suisse.  
Case 25 : Schopfhelm 

Case 28 : [Station de ski de] Feldberg 

Case 32 : Fribourg 
Case 35 : [Lac de] Titisee 

Case 36 : Donaueschingen 

Case 37 : Villingen 

La présence du facteur est une énigme !  



Case 38 : Rottweil 

Case 41 : Furtwangen 

Le coucou évoque la présence du musée de l’horlogerie de la Forêt Noire. Case 41 : 
Furtwangen 

Case 42 : St. Georgen [im Schwarzwald] 

Près  de l’une de sources du Danube.  
Case 43 : Schwarzwaldbahn 

Le Schwarzwaldbahn est une ligne de chemin de fer qui relie la ville d'Offenbourg à la ville 

de Singen. Elle s’appelle « Schwarzwaldbahn », chemin de fer de la Forêt-Noire en 
allemand, car elle traverse la Forêt-Noire du Nord au Sud. Avec ses trente-neuf tunnels, 

elle est considérée comme une des plus pittoresques d’Allemagne. 

Case 44 : Triberger Wasserfalle 

Les cascades de Triberg sont les plus réputées d'Allemagne. Des aménagements les 

rendent accessibles aux touristes depuis 1805. 

Case 45 : Hornberg 

Case 50 : Schiltach 
Case 52 : Alpirsbach 

Case 52 : Freudenstadt 

Au croisement de plusieurs routes touristiques, c'est une station thermale et 
climatique, dont l'air pur a fait, entre autres, sa renommée internationale. Ainsi, 

aux XIXᵉ et XXᵉ siècles sont venus à Freudenstadt le roi Georges V, la reine de Suède, 

le milliardaire Rockefeller et l’écrivain Mark Twain.  

Case 54 : Kniebis 
Case 55 : Oppenau 

Case 55 : Oppenau 

Case 58 : Lac Mummel 

Le Mummelsee - en allemand - est un lac d’altitude, d'origine glaciaire. Il se situe à 

1 036 mètres au-dessus du niveau de la mer 

Case 59 : Le Hornisgrinde 

Le Hornisgrinde est, avec ses 1 164 mètres d'altitude, le plus haut sommet du nord 

de la Forêt Noire en Allemagne. Tout au sud, au-dessus du Mummelsee se dresse la 

tour du Hornisgrinde, haute de vingt-trois mètres, construite en 1910.  

Case 61 : Baden-Baden 
Case 66 : Wildbad 

Célèbre station thermale.  

Case 69 : Pforzheim 
Case 70 : Karlsruhe 

Le château, construit entre 1715 et 1718 dans le style baroque, est resté la 

résidence officielle des margraves et grands-ducs de Bade jusqu'à la révolution de 
1918.   

 

  



VOYAGE AUX BORDS DU RHIN 

Editeur : J.S.M. 
Entre 1883 et 1918 

Chromolithographie 

GEO XX 37 

 

 
Le couvercle de cette boîte est illustré d’une personnification du fleuve sous la forme d’un 
vieil homme barbu, couronné de vigne, vêtu d’un pan de tissu qui lui couvre le bas-ventre 

et les cuisses. Il s’appuie sur son bras droit posé sur une amphore d’où se déverse une eau 

bouillonnante et poissonneuse. La main gauche du dieu retient négligemment une rame. 
Le personnage est placé au sein d’une végétation luxuriante. Dans la moitié supérieure 

droite de la composition est représenté un paysage pittoresque composé d’une forêt 

traversée par le fleuve, et surplombée par un escarpement rocheux sur lequel se tiennent 

les ruines d’un château. 
 

Le jeu a pu être daté grâce à son iconographie. Au centre du plateau se trouve en effet une 

carte figurant le cours du Rhin Moyen, de Mayence à Cologne. La mention du grand-duché 
de Hesse, qui disparut en 1918 quand le dernier grand-duc abdiqua à la suite de 

l'effondrement de l'Empire allemand, et le monument national du Niederwald, érigé en 

1883 pour commémorer l’unification de l’Empire allemand, en donnent les limites de 
création.  

 

Ce jeu est en français.  

  



RHEINFAHRT 

Editeur : Inconnu 
Vers 1910 

Chromolithographie 

GEO XX 132 
 

 

Ce très joli jeu, édité en allemand, figure une croisière sur le Rhin (Rheinfart). Le parcours 
suit le cours du fleuve du glacier dont il tire sa source en forêt suisse (case 2), jusqu’à 

Rotterdam (Pays-Bas) où il se jette dans la Mer du Nord (case 47). Son charme tient tout 

autant à ses couleurs qu’aux nombreuses embarcations représentées sur le fleuve : 

canots, voiliers de toute taille, navires à vapeur.  
 

Légendes traduites en français et commentaires sommaires : 

 
Case 1 : Glacier forestier du Rhin  

Case 2 : Via Mala [Mauvais chemin en Romanche] 

Gorge située aux sources du Rhin 
Case 4 : Les Alpes  

Case 5 : Ortenstein 

Célèbre pour son château en ruine.  

Case 6 : Pont de Reichenau 
Case 9 : Rheineck 

Case 10 : Reichenau 

Case 11 : [Ile de] Mainau 

Sur le lac de Constance  

Case 12 : Constance 

Case 13 : Lac de Constance  

Bodensee en allemand.  

Case 14 : Stein am Rhein 

Case 15 : Chutes du Rhin à Schaffhouse 

Case 16 : Laufenburg 
Case 17 : Tour de Bâle 

Case 18 : Vieux-Brisach 

Le jeu quitte la Suisse pour l’Allemagne. 
Case 19 : Strasbourg 

Petit détour par la rive occidentale, côté « français ».  

Case 20 : Spire 

Case 21 : Mayence 

Au premier plan, une statue de Gutenberg.  

Case 22 :  

Case 23 : Vignoble 
Case 24 : Monument national du  Niederwald [1883] 

Case 25 : Vins 

  



Case 26 : Le Mäuseturm 

Le Mäuseturm de Bingen (littéralement la tour aux Souris de Bingen) est une tour 

située sur une île du Rhin à hauteur de la ville de Bingen, sur l’île de Mäuseturm. 
Elle fut construite au XIIIᵉ siècle pour servir de tour de guet pour le château 

d’Ehrenfels, sur la rive droite du fleuve... 

Case 27 : [Le château de] Rheinstein 
Case 28 : Bacharach 

Case 29 : Oberwesel 

Case 30 : Lorelei 
Le rocher de la Lorelei surplombe le Rhin à 132 mètres. C’est l’endroit le plus étroit 

du Rhin car l'avancée du rocher réduit d’un quart la largeur du fleuve. Le courant 

très violent et les nombreux rochers immergés y ont causé de nombreux accidents 

de navigation. Lorelei est aussi le nom d’une nixe – nymphe de la mythologie 

germanique qui attire les navigateurs du Rhin jusqu'à leur perdition par ses chants. 

Cette légende de la Lorelei sur son rocher a inspiré de nombreux artistes. Cette 

figure mythologique est figurée tout à fait à droite du jeu.  
Case 31 : Rhénanie 

Case 32 : Le Königstuhl 

Le Königstuhl est une montagne haute de 567,8 mètres près de Heidelberg.  
Case 33 : Stolzenfels 

Le château de Stolzenfels est un château néo-gothique, non loin de Coblence.  

Case 34 : Coblence. À la mémoire de l’empereur Guillaume.  

Ce monument à Guillaume II fut érigé en 1897.  
Cases 35 et 36 : Ehrenbreitstein 

La forteresse d'Ehrenbreitstein se trouve sur le rocher du même nom, 118 mètres 

au-dessus du Rhin à son confluent avec la Moselle, en face de la ville allemande de 

Coblence. 

Case 37 : Le Drachenfels 

Le Drachenfels culmine à 321 mètres d'altitude. À son sommet s'élève un château 

fort en ruine 

Case 39 : La cathédrale de Cologne 

Case 40 : Düsseldorf. Le marché 

Case 41 : Kaiserswerth 
Kaiserswerth est un quartier de la ville de Düsseldorf.  Durant la guerre de 

Succession d’Espagne, l'archevêque de Cologne s'allia à la France, et en 

conséquence, Kaiserswerth fut assiégé par la ligue d’Augsbourg en 1702. La ville 
finit par se rendre et ses fortifications furent détruites. 

Case 42 : Duisbourg 

Case 43 : Wesel 
Case 44 : Bas-Rhin 

Case 45 : Emmerich  

Emmerich  a été détruit à 91% par un bombardement allié le  7 octobre 1944.  

Case 46 : Hollande. Moulins.  
Case 47 : Rotterdam  

Le delta de la Meuse et du Rhin est formé par la confluence de ces deux fleuves, au 

sud-est de Rotterdam.  



  


