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« LA PASSION DES JEUX ANCIENS»  
19 décembre 2015 – 31 janvier 2016 
 

 

Lotos et loteries, cubes de formats gigantesques, jeux de l’oie, atlas… 
des jeux destinés aux petits et aux grands, rassemblés par Monsieur 
Alain Rabussier, collectionneur nîmois qui fût séduit il y a près de 40 ans 
par les matières nobles et l’esthétique précieuse des jeux de sociétés du 
19ème siècle. Il enrichit depuis sans cesse sa collection de plus de 1000 
pièces et en présente ici un florilège.   
 
Ces jeux témoignent de pratiques sociales, culturelles et économiques 
d’une époque. Ils font preuve d’une grande qualité d’illustration et 
revêtent la forme de jeux éducatifs, aux thématiques historiques, 
géographiques, botaniques, civiques… Les côtés ludiques, 
humoristiques et  caricaturaux sont bien présents, destinés à divertir les 
adultes. Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, l’intérêt nouveau porté 
à l’instruction de l’enfant verra l’essor dans la production et l’utilisation 
de ces jeux à des fins éducatives pour les plus jeunes.  
  
L’âge d’or des jeux de société se situe à la fin du 19ème siècle. Il est très 
difficile d’en trouver qui soient antérieurs à 1850.  Après la seconde 
guerre mondiale, ils perdent cependant de leur charme et de leur 
beauté.   
 
Le musée offre aux visiteurs le plaisir de découvrir ces pièces aussi rares 
que surprenantes. Les jeux présentés ici ont été fabriqués dans la 
période 1870-1930. Si les conditions de l’exposition en vitrine ont 
conduit à choisir des jeux de formats assez grands, la diversité a 
néanmoins été recherchée. La plupart des jeux sont d’origine française, 
et Saussine le grand fabriquant gardois y est largement représenté avec 
une douzaine de coffrets.  



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

« Jeux » et non pas jouets, même si la distance est 

parfois minime. 

 

« Anciens », cela veut dire des jeux de la période 1850 à 

1920, qui correspond à l’âge d’or pour les jeux de 

société. 

 

« De collection car bien entendu, le but n’est pas de 

chercher des jeux pour les pratiquer, mais pour les 

découvrir, les recenser et conserver ce patrimoine. 

 

Le domaine des jeux est très étendu, une collection ne 

saurait être exhaustive. 

 

Alain Rabussier 



 
 

 
 

 
 
 
 

JEUX DE PATIENCE 
Au 19ème siècle, les lithographies sont très utilisées comme bases d’illustration pour 
puzzle et cubes.  

 
CUBES 
Le jeu de cubes, entre jeu de construction et puzzle, est le premier jeu éducatif 
de l'enfant. Les cubes à images, avec des 
scènes collées et découpées sur chacune de 
leurs six faces sont encore fabriqués de nos 
jours. Leur origine semble dater du début du 
19ème siècle, et de nombreux jeux seront 
produits avec le développement de la 
chromolithographie. 
Les thèmes des jeux de cubes classiques 
sont variés, les scènes de jeux d'enfants sont 
prépondérantes mais certains coffrets se 
veulent plus éducatifs. 
Les cubes à empiler sont destinés aux plus jeunes enfants, ils sont en bois léger 
avec chromolithographies collées. 
Sont présentés ici deux coffrets de cubes exceptionnels, l’un par son format et 
son poids de 5,6kg, l’autre par le nombre de cubes (130 cubes, lithographie de 
1865). Des cubes de construction de Saussine (vers 1910) permettent d’édifier 
des monuments parisiens (Arc de Triomphe, Notre Dame de Paris).  

 
PUZZLES  
Les puzzles apparus dès le 18ème siècle étaient 
souvent destinés à l’éducation, avec des 
cartes découpées. La production va se 
développer et se diversifier tout au long du 
19ème siècle, les découpages très fins et 
sinueux n’apparaissent qu’après l’invention 
de la scie à chantourner vers 1875.  
Il est présenté un coffret pour enfants à 
thème zoologique, de grandes dimensions et 
à double face (1900) et un petit coffret aux 
chromolithographies à couleurs très vives. 
On remarquera également un très rare jeu JJF qui est un véritable puzzle en 
trois dimensions, avec des œufs de bois découpé à reconstituer (jeu « eggs »). 



 
 

 
 

 
 
 
 

JEUX DE LOTO 
 
Le mot loto vient de l’italien lotto qui veut dire le sort. 
Les jeux de loterie remontent à la plus haute antiquité, et bien avant l’ère 
chrétienne, Chinois et grecs s’y adonnaient déjà… L’austère moyen-âge n’a guère 
favorisé les jeux d’argent, et la France a dû attendre 1539 pour que François Ier, qui 
avait vu le fonctionnement des loteries italiennes et le profit que l’on pouvait en 
tirer, signe l’édit instituant une loterie nationale. Jusqu’au 20ème  siècle, l’histoire de 
la loterie est jalonnée par une alternance de reconnaissance et interdiction… Que 
l’homme puisse gagner gros sans peine aucune n’est pas très moral, mais lorsque 
les caisses sont vides, la loterie est un bon moyen de financer certains projets… 
Hors la loterie nationale se développent des loteries de salon, à dés ou à tirage (le 
biribi, le cavagnole) et des loteries de comptoir dans les bars. En 1776, la création 
de la Loterie Royale diffuse le principe du jeu de loto dans les milieux populaires. 
 
Si les termes de quine et de carton plein restent familiers, on a oublié ceux 
d’extrait, d’ambe, de terne et de quaterne pour les marques successives d’un, 
deux, trois et quatre sur une même rangée. 
 
Deux exemplaires des 300 jeux de lotos de la collection sont présentés ici, 
caractéristiques de la production Saussine et un dit loto « dauphin ». 
 
LOTO DAUPHIN est inventé en 1775. Ce jeu plus compliqué que le loto classique 
sera le jeu par excellence des familles aristocratiques. Il tombera dans l’oubli au 
début du 20ème siècle. Le modèle présenté est d’époque Napoléon III et fournit le 
matériel pour 8 joueurs. 
 
LOTO MOBILE 

Saussine et MD ont été les seuls à produire des cartons de lotos illustrés avec des 
parties articulées que l’on délace pour cacher les numéros tirés. Le loto mobile est 
ici présenté dans sa première version (cartons aquarellés). 
 
LOTO COMIQUE ET ENFANTIN 

Jeu Saussine, cartons illustrés par Scherer. 
 



 
 

 
 

 
 

JEUX DE PLATEAU 
 
Nous désignons par jeu de plateau un jeu de société qui se pratique en utilisant à 
titre principal un plateau de jeu et à titre accessoire dés, pions, cartes.... Le type en 
est le jeu de l'oie, rencontré chez tous les éditeurs de jeux.  



 
 

 
 

 
 

JEUX DE L’OIE 
 
Le jeu de l'oie est l'ancêtre des jeux de parcours, il serait apparu à la cour des 
Médicis à Florence vers 1580. Il en est recensé plus de 10000 variantes, de quoi 
faire les beaux jours des ocaludophiles.  
 
Nous présentons le grand plateau de jeu Saussine qui a fait l’objet de nombreuses 
éditions au cours de la première moitié du 20ème siècle, et un jeu de JFF dit 
« renouvelé des grecs » bien qu’il ait été inconnu dans l’antiquité. 
 
 



 
 

 
 

 

 
LA PHYSIQUE AMUSANTE 
 
C’est sous l’appellation de « physique amusante » que des fabricants français 
comme Julien ou NK Atlas produisent de jolis coffrets contenant des accessoires 
pour tours de prestidigitation (gobelets, muscades, piliers de Salomon, et que l’on 
habille d’une robe pour le faire habilement disparaitre). 
 
Ces coffrets sont très prisés des collectionneurs. 
 
 Trois coffrets sont présentés. 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
JEUX DE PARCOURS 
 
De nombreux jeux de parcours ont été produits à la 
belle époque, avec de grands plateaux de jeu 
pliants comme « Par terre et mer », « Chemins de Fer 
Européens » ou « le Jeu des Cyclistes », tous des jeux 
de Saussine. 
Plus rares, on découvrira un jeu de tauromachie 
édité par L. Villeneuve et un parcours de « grande 
chasse au cerf » inspiré des jeux de steeple-chase. 

 
COURSES DE CHEVAUX  
 
Les activités sportives ont inspiré de 
nombreux jeux, et les anglais semblent 
être à l’origine des jeux de steeple-
chase, qui sont des jeux de parcours 
type jeu de l’oie. Ils se jouent sur un 
parcours en forme d’hippodrome, avec 
100 cases parsemées d’obstacle. Les 
contours et le centre du plateau sont 
souvent illustrés de scènes en rapport 
avec le monde des courses (grand 
plateau Watilliaux de 1860). Un plateau 
de JJF est complété par un tableau de 
mises, genre jeu de roulette. 
L’illustration d’un grand plateau de MD représente l’hippodrome de Longchamp 
avec ses tribunes inaugurées par Napoléon III en 1857. 
 
En 1868, L.G. Binant de Trouville dépose un brevet pour un jeu mécanique de 
courses de salon. Destiné à l’univers familial, ce jeu va bientôt être fabriqué en 
grand modèle et va s’implanter avec grand succès dans les casinos, de 1875 à 
1920. Pour les jeux familiaux, de nombreux exemplaires seront produits 
(successivement par MJ et Cie, J de P, JEP) avec des variantes (courses de lévriers, 
d’automobiles ou d’avions). Il est présenté un manège J de P (Jouets de Paris) avec 
3 pistes.  
Le jeu breveté des « courses serpentines » est un jeu de mises. On parie sur des 
chevaux qui descendent en tournant autour d’un mât jusqu’au drapeau d’arrivée. 
Il suffit de retourner ce mât pour lancer la course suivante. 



 
 

 
 

 
 

 
JEUX REUNIS ET JEUX NOUVEAUX 
 
Cette production originale est le fait d'un 
petit nombre d'éditeurs français qui vont 
rivaliser d'ingéniosité (ou se copier) pour 
présenter chaque année des jeux 
nouveaux. La période 1890/1904 met en 
concurrence Charles Watilliaux (sans 
doute le précurseur) avec ses « récréations 
parisiennes », Mauclair Dacier avec ses 
"caisses-étrennes", Simonin-Cuny avec ses 
« passe-temps parisiens », Revenaz-
Tabernat avec ses « jeux réunis », le 
lunévillois Villard&Weill et ses « récréations nouvelles ». Après 1904 ce type de jeux 
sera encore produit par JJF (des nouveautés s'ajoutant aux reprises de MD et de 
SC), par NK et par RT. 
 
Les tabletiers qui fabriquaient différents jeux de société réunissaient parfois un 
certain nombre d'entre eux  en malles de jeux réunis ; on y trouvait jonchets, 
dominos, osselets, roulette, cartes et jetons, loto, plateaux de jeu (oie,...) sur un 
premier niveau; les malles les plus grandes pouvaient avoir un deuxième et parfois 
un troisième niveau, que l'on garnissait par un jeu de jacquet ou parfois par des 
jeux de table ou de jardin (raquettes de tennis de table ou de badminton, 
quilles...). 
 
C’est peu après 1870 que le français Charles Watilliaux va compléter ces jeux 
classiques par des jeux de petits formats qu’il regroupera sous l’appellation de 
« jeux nouveaux ». De 1874 à 1914, une dizaine d’éditeurs français vont créer et 
diffuser quantité de ces petits jeux (jeux de société, d’adresse, de casse-tête) 
vendus dans des caisses spécifiques. Mauclair-Dacier propose, en 1898, 12 formats 
et 3 finitions de ces caisses, contenant de 7 à 60 jeux différents (nouveautés tous 
les ans). Cette production spécifiquement française a pu conduire à environ un 
millier de jeux différents, la collection en regroupe plus de 600. 
 
Une malle et une caisse de jeux nouveaux sont présentées.  



 
 

 
 

                  

 
 
JEUX DE GUERRE 
 
KAIROUAN 
Les guerres ont illustré les jeux de cubes, les puzzles, les lotos et ont inspiré bien 
d’autres jeux et jouets. De l’éditeur Bussière, un jeu dit Kairouan fait référence à la 
guerre d’Afrique et ici à la prise de la forteresse tunisienne de Kairouan en 1881. 
Des cubes chromos permettent d’édifier la forteresse, devant laquelle on placera 
l’armée de soldats, en papier collé sur bois avec un socle. 
 
PROMENADE EN FRANCE 
La France ne veut pas renoncer à l’Alsace-Lorraine, annexée par la Prusse en 1870. 
Le but de cette promenade proposée par MD est d’arriver le premier en Alsace, où 
flotte un drapeau français.  
 
 

JEUX DE PÊCHE 
 
Plus pacifiques les jeux de pêche invitent à attraper des poissons à l’aide de cannes 
munies d’un crochet ou d’un aimant en fer à cheval. Les pêches sont dites à 
surprise car les prises en recèlent, comme bottes ou vieux parapluies. Saussine a 
produit plusieurs versions de ces jeux, dont un coffret animé comme celui 
présenté (l’eau tourne autour du pont, au son d’une boîte à musique). 
 



 
 

 
 

 
JEU D’ADRESSE 

 
Anneaux et balles de Watilliaux : on jette des anneaux pour les enfiler autour de 
piquets. Si on ajoute des godets sur ceux-ci, ce sont des balles qu’il faut y loger ! 

 
ANNEAUX DE SALON  
MD a produit une copie du jeu précédent ainsi qu’un jeu utilisant simplement des 
anneaux en bois. 

 
BATACLAN 
Edité par NK Atlas puis GB, c’est un jeu d’adresse, avec lancer par catapulte de 
balles de liège ou de bouteilles. Le café-concert parisien avec son toit en pagode 
chinoise appelé bataclan, rappelant le nom d’une chinoiserie d’Offenbach, a 
inspiré le décor de ce jeu. 



 
 

 
 

 
LE THEÂTRE D’OMBRES  
 
Le spectacle des ombres chinoises remonte à la plus haute antiquité. En France 
Séraphin créa en 1772 à Versailles un théâtre d’ombres chinoises qui s’installera au 
Palais Royal en 1784 et y restera 75 ans. En 1859 il s’installe sur les boulevards mais 
son succès diminue, au profit des marionnettes. 
 
Le théâtre Saussine présenté ici est illustré par une scène du Pont cassé, l’une des 
piécettes créées par Séraphin. Un petit livret en propose plusieurs. On les joue 
avec les silhouettes à découper fournies dans le coffret. 
 
Le grand théâtre de MD présente la Loie Füller, danseuse américaine célèbre pour 
sa chorégraphie de danse serpentine avec de grands voiles (1892), qui sera 
engagée par les Folies Bergères à Paris. Outre des scènes du théâtre de Séraphin, 
des tableaux lumineux (illustrations perforées) peuvent être présentées.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MAISON SAUSSINE 
 
Léon SAUSSINE, fils d'un petit propriétaire agricole du Gard, se marie à Uzès en 
1860. A peine trois mois après son mariage - il est alors commis-voyageur - il fait la 
connaissance de l'éditeur DURU. Il signe avec lui un bail d'installation dans son 
appartement et il va en reprendre l'activité....ce sera le début de la longue histoire 
de la maison Saussine, que bien des collectionneurs ignorent. 



 
 

 
 

 
 
 
 
Autour de l’exposition 

 
Vacances au Musée 

Mardi 23 février 10h  
 « Théâtre d’ombres », à partir de 8 ans 
A la manière des jeux d’ombre chinoise exposés dans la vitrine du Chapitre, création d’un 
théâtre de silhouettes. (Prévoir une boite à chaussure par enfant)  
 
Jeudi 25 février 10h  
« Jeu de patience, puzzle», à partir de 7 ans 
En résonnance avec les jeux anciens exposés dans la vitrine, les jeunes visiteurs 
fabriquent leur propre puzzle. 
 
 Mardi 1er mars 10h  
« Jeu de patience, puzzle», à partir de 7 ans 
 
Jeudi 3 mars 10h 
« Théâtre d’ombres », à partir de 8 ans  
(Prévoir une boite à chaussure par enfant) 
 

Rencontre  avec le collectionneur 
Dimanche 7 février à 11h, mercredi 10 février à 16h, jeudi 18 février à 16h et mercredi 24 
février à 15h 
 
Intervention de Monsieur Alain Rabussier 

 
Horaires d’ouverture du Musée      

Du mardi au dimanche de 10h à 18h 
  
Administration / Conservation 
 Adresse  Place aux Herbes 30000 NIMES 

Téléphone   04 66 76 73 70 
musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr 
 
Du lundi au vendredi  
9h à 12h -  13h à 17h 

                         
Plan d’accès 

  

 



 
 

 
 

 
Légendes  
 
Page 1  108 cubes (jeux d’enfants)  

54 x 41 x 6 cm,  5,6 kg 
 

Page 3  SAUSSINE  
Cubes construction  
31,5 x 21,5 x 5,5 cm 

 
  Coffret puzzle animaux  
  3 planches doubles face  

48 x 38 cm 
 
Page 5  Grande chasse au cerf 
  Jeu de plateau  

45 x 72 cm 
 
Page 6   SAUSSINE  

Jeu de l’oie  
39 x 31 x 4 cm 

 
Page 7  Trois coffrets de physique amusante 
 
Page 8  L.VILLENEUVE  

Tauromachie  
  Plateau 47 x 47cm  (pliable en 4) 
 
  J de P  

Manège  
38 x 38 x 18 cm 

 
Page 9  Malette jeux réunis  

Caisse MD 
40 x 29 x 12 cm 

 
Page 10 SAUSSINE  

45 x 32 x 17 cm  
Plateau tournant et boite à musique 

 
Page 11 NK ATLAS  

Ba Ta Clan, nouveau jeu chinois, 1920  
49 x 24 x 8 cm 

 
Page 12 SAUSSINE 

Ombres chinoises Séraphin  
40 x 32 x 5 cm 

 
 
Crédit photographique 
© Alain Rabussier 


