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u Livre non relié, qui est Iu communément par des gens
de toutes conditions, et qui devrait être inclus dans i'Index
des Interdits > (c'est-à-dire des livres à prosprire). C'est par
cette grave, authentique et mystérieuse déflnition qu'un gram-
mairien espagnol, dans une encyclopédie castillane parue en
1674, définissait le jeu de cartes. Le style même de cette dé-
Ênition exprime bien Ie caractère de la littérature du XVII"
siècle, le jugement défavorable et la méfiance générale mani-
festée surtout à cette époque pour tous les jeux de hasard
ou ne compte que la chance pure. Pourtant, en laisant abs-
traction de la moralité des difiérents jeux où l'on utilise les

cartes communes numérales, nous devons bien convenir que
les cartes en elles-mêmes ne méritent pas une condamnation
si absolue. En efiet, leur iconographie, surtout dans les cartes
anciennes, répond plutôt à une conception philosophique de
la vie, qui, même simpliste et populaire, ofire un intérêt, aussi
bien du point de vue psychologique que du point de vue
artistique. C'est ce que nous allons montrer en faisant un bre{
liistorique des cartes à jouer.

Les origines du jeu de cartes sont plutôt obscures, malgré
le nombre des hypothèses émises, toutes également sédui-
santes. L'opinion la plus courante veut qu'elles aient vu le
jour aux Indes en tant que simplifrcation des échecs qui, eux
aussi, étaient nés en Orient et peut-être aussi aux Indes. La
ressemblance entre les jeux d'échecs et de cartes est évidente.
Pour les premiers, I'habilité du joueur importe, bien sûr,
davantage, tandis que, pour le second, la chance joue au
rnaximum. Toutefois, dans les deux cas, ce sont bien des
espèces d'armée rangées en formation de bataille qu'on place
{ace à l'adversaire. Le Roi, la Reine, le Fou qui sont tous
des symboles guerriers et qui constituent les principaies pièces
cles échecs correspondent aux personnages les plus importants
du jeu de cartes, tandis que les pions des échecs qui repré-
sentent les soldats ont la même fonction secondaire que les
cartes basses. A la place du cheval qui symbolise Ie cavalier,
et de la tour (c'est-à-dire de la forteresse du château ou bien

encore d'une machine de guerre) nous avons dans les cartes
l'as, qui, suivant les experts en la rnatière, représente le
drapeau de I'armée. Il se peut qu'une telle dérivation direct:
des cartes à partir des échecs ne soit qu'une hypothèse san,;
sérieur fondement dans la réalité; toutefois elle semble bie.r
plus acceptable que l'autre qui voudrait, selon certains sa-
vants, que les cartes à jouer soient dérivées de certains jeux
à la fois instructifs et amusânts pour enfants dits naïbs (de
l'arabe) et qui étaient encore pratiqués en Europe au XIV"
siècle.

Logiquement il est plus probable, en efiet, que ce soit le
contraire qui se soit produit et que les naïbs ne soient que
des dérivations des jeux de cartes pour adultes.

De toute façon c'est un fait que Ies premières cartes à
jouer naquirent en Espagne et en ltalie; elles {urent intro-
duites dans ces pays probablement par les Arabes, vers la
moitié du XIV" siècle. Suivant un processus normal d'assi-
milation, elles changèrent complètemint d'iconographie en se
conformant aux mæurs de la société européenne, D'ailleurs
les cartes européennes existèrent parallèlement aux cartes
arabes, et on en a la preuve dans un inventaire des objets
appartenant aux ducs d'Orléans datant de 1408: on y cite
deux types de cartes difiérentes, dont l'un est désigné sous
le nom de Sârrasin.

Les cartes furent immédiatement adoptées dans tous les
pays, surtout en Allemagne. en Belgique et en France, et la
Iaveur qu'elles rencontrèrent devint de l'engouement dans
toutes les classes de Ia société. Une légende le prouve, disons
bien u légende >, car, à la suite de recherches historiques, on
ne peut la proposer que comme telle, légende qui veut que
les cartes aient été inventées par un courtisan français pour
distraire Charles VI (le Roi Fou) et ce dernier pratiqua ef-
{ectivement toujours avec passion ce jeu.

A partir de leur apparition, les cartes à jouer se difiéren-
cièrent nettement, suivant les pays. L'Allemagne eurt, au XIV"
et au XV" siècle, des cartes de grand format dont les
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Les hypothèses les plus uariées attribuent à certains pays de I'Asie, tels la Chine et les Indes, Ia création des cartes à jouer.
Les m.êmes problèmes se posent quant à leur diffusion en Europe, mais il est probable que les Arabes les ont apportées
uers 1550 en Espa.gne, d'oit elles se répandirent par la suite en ltalie, en France, en Belgique et en Hollande, ainsi qu'en
,lllemagne. Des controuerses ont été souleuées quant à la priorité des tarots sur les cartes à jouer importées par Les Arabes.
.4u XV' siècle le jeu des tarots était tellement apprécié par Ia noblesse que d,e uéritables artistes ne dédaignaicnt pas d,e

peindre chaque carte auec un art consornmé et une extrême élëgance. Voici un groupe de joueurs de tarots au XV" siècle.
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Les cartes à jouer deuaient bïentôt difiérer dans r:haque pays.
En Allemagne, Les nrarclttes, riest-à-dire les couleurs, étaient
représentées par des un.in.aux. tles fleu.rs, des personnoges,
aDec une préf érence pour les su jets arLim.és. Les cartes auaient
de.s d[men.sir:ns i.mportantes. I/oici une cd.rte allemantle tiu

XI/'' siècle appartenant à Ia serie rles uolatiles.

<rcouleurs,r étaient constituées par des sujets animés. Au XV'
siècle apparurent des caltes rondes, origir-raies et de {acture
exqr.rise. Les cartes à jouer numérales employées encore de
nos jours furent, en France, le premier type de cartes à iouer.
I'lais une rnultituc'le de sujets. c'le personnages célèbres appar-
tenant à i'histoile ou à la mythologie, ou bien encore des
personnagcs fantastiqr,es" allégoriques ont donné Ia plus
grancle variété aux cartes flancaises. Des séries vraiment pré-
cieuses sont conservées dans les musées de France; les cartes
imprimées à Lyon au XV" siècle, illustrées de personnages mv-
thologiques, celles de Dijon ct celles de Rouen, de {actuie
itaiienne et gravées sur bois au XVI" siècle, sont parnri les
plu" belles de l'épor1rrc.

Les talots sont d'inrrention italieltn,e: un pàquet compre-
nant 78 cartes divisées en 22 triomphes ou 
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illustrées ( dont il nous reste des vestiges dans les cartes uti-
lisées par les cartomarciennes) et en 4 séries (en efÏet, 4
joueurs étai€nt mis en présence), numérotées de 1à 14 et
distinguées entre elles par 4, symboles difiérurts: argent,

Ces cartes à jouer, imprimées à Colagne (Allemagne) au
Xtr/' siècle, sont originales. Suiuant les goûts nristocratirlues
allem,ands de l'époque, ces cartes, rondes, d'un trauail m,inu-
tieux, conportent des scène:; rJe chasse ou des motiJs animés.
En haut, à tlroite, Roi,7'aigle, I)arne tle lièure; en bas, [/alet

rl',tigle, à droite, As de lièure.

couj)es. bâtons et épées; ce sont ces mêmes symboles qui sont
reproduits sur les r:artls régionales italierrnes. familières aux
joueurs depuis des tenrps imr,rémcliaux.

En dehors des talots. qui connurent une grande voque
url peu dans tous les pays, au point même cl,e modifier la
constitution des ieux cle cartcs en usage au-delà des Alpes, il
existait en trtalie d'autres cart€s et, naturellement, d'autres
jeux. Nous en avons un ténroignage certain avec les tarots
de Bologne et ies r:arLes de Flor,ence. C'est dans ces dernièrcs
qu'alrparaît le Jocker" ie nrême 11u'on rencontre dans les
cartcs actuelles.

Nous vcnons d'affilmer que les tarots apportèrent des mo-
difications dans les cilrtes €n usage dans les pays d'au-cielà
des Alpres; reconnaissons l,rourtant que ce {urent ccs dcr-
nières gui l'emportèrent et, en premier lieu, pour la comiro-
sition du paquet plus sirnplc comportant rrn plus petit non'rbre
de cartes (48 ou 52) et des personnages moins complexes.
L'Altremagne produisait des cartes irlus raffinées. nettement
dérivées des échecs, à I'usage des classes cultivées, et des jeux

Parmi les types
tumes d,'époque.

En effet,

cle tarots les rtlus roffi,nés, uoici ceux dits tle Clmries VI, tiant les personnages représenté.s partent des cos-
En partant de la gauch.e: l'Empereur, l.e Valet d'épée, Le Pentl,u. Ces tarots, lont portie des tarats uénitiens"
les tarots ,-énitiens se diui.sent cn to.rots uénitiens^ en tarots de Bologne et en torots de Florence.



Des miniaturistes célèbres se consacrèrent à Ia décoration des

cartes à jouer, et nous auons encore) surtout au,x X[/'et XVI'
siècles, des paquets de cartes décorées ûuec une grande déli-
catesse et un goût parfait. De plus, Ia lantaisie tles mintatu-
ristes s'y est donné libre cours, tirant ses motils surtotLt de

l'histoire des peuples, de I'Antiquité et de Ia mythologie.

de cartes populaires reproduisant, peut-être par pur coïnci-
dence, des symboles analogues à ceur des cartes régionales
italiennes: épées, coupes, fruits et bâtons.

Cette correspondance des mêmes symboles dans les caltes
populaires de difiérents pays a suscité ia curiosité de plu-
sieurs chercheurs, qui ont r-oulu v reconnaître les insignes des
quatre classes sociales principales du Moyen r\ge: les mon-
naies ou les {ruits leliré;enteraient les marchands, les coupes
le clergé, les bâtons les pavsans. les épées ou ies cimeterres
les guerriers. C'est en France que nous trouvorts, à partir du
XV" siècle, le t,vpe de cartes Ie plus proche de ceiui que
nous connaissons de nos jours. Dans ces dernières. les quatre
séries qui constituent le paquet comportent tluatre couleurs:
cceur. carreâu. trèfle et pique. Etant donné ie tyire rnême des

personnages, on pense gue ces couleurs sont des synrboles de
guerr€. C'est là le type tlu paquet de 52 cartes, t1r.ti a eu le
pius de succès au cours des siècles puisqu'il remonte à une
iconographie établie dès le XVIII" siècle. Toutefois il r:e

I/oici une carte dite < à I'enseigne espagnole> itnprimée à

Limog,es (Fran.ce). Il laut rem.ar(luer Ie lait étrange que,
pendant les premiers temp.s de la diffusion des cartes à jouer
prouenant d'Espagne" cette nation a dû en lait les importer
de I'étranger- puisque les premiers paquets de cartes espa-
gnoles originales ne remontent qu'aux XV" et XItll' siècles.

faut pas oublier que, comme tous les autres jeux, ceiui des
cartes. et les cartes elles-mârnes" {urent adaptés aux caracté-
ristiques de l'époque et à la personnalité des gens auxquels
elies étaienç destinées.

On eut ainsi, surtout cn France et en Allemagne, des
cartes humoristiques, des cartes représentant des animaux" des
lleurs, des costumes à la mode, des cartes satiriques capabl'es
de révéier ies réections du peuple à travers ses proi)r'es gou-
vernants (on conselve encore, lrar exemple, queiques exem-
plaires de cartes allernancles du XV" siècle où le Roi tient
un éventtril et la Reine le Èceptre), des cartes instructives à

l"usage des enfants, et d'ailleurs aussi d,es adultes... avec des

illustrations inspirées par l'histoire, la géographie. la bota-
nir1ue... et même I'art culinaire...

Les cartes {rançaises contemporaines de la Révoiution ou
du Ier Ernpire sont d'une très réelle importance au point
de vue historique et artistique. On en fit disparaître les

p€r'sonnages haïs du Roi, de la Reine et du Valet. et la
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Au cours rles siècle.s, les cartes ont subi des modifications innombrables influencées par des chang,er .ents de mode. de polt-
tique et de tendances artistiques. I-a Réxolution lrançaise emena les uariations les plus consirlé,ables. Tou.t d'abord les

couronnes des rois et des reines lurent templacées par des bonnets ph,rygiens; mais, plu,: tard, Ia Conuen.tion décréta qu'à
Lu place de ces personndges on deaait reproduire les slogans tLe la Réuolution et les ntotils décoratit's typiquement réuolu-

tionnaires. Voici un groupe de sans-culottes en train, d,e iouer aux cartes.
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Les cartes chinoises, hindoues et petsanes ofrrent un intérêt
très original. Remarquables par leurs teintes et par leurs des'
sins très clairs, elles sont généralement t'aites de tablettes en

iaoire sur lesquelles sont graués des suiets typiques suiuant
les pays: diainités ltindoues, conceptions abstrsiles imcar'
nées par d,es personnages réels. Voici deux c(lrtres persanes

du XIX' siècle peintes sur iuoire.

nomenclature fut également changé du tout au tout.
A la place du Roi, on vit apparaître un homme coifié d'un

bonnet phrygien surnommé < génie de Ia guerre, du com-
merce, de Ia paix et des arts > suivant la série dont il {aisait
partie; les quatre Reines se transformèrent en tt liberté de
profession, de mariage, de presse et de culte ,> ; les Valets
devinrent les < égalités de classe, d,e condition, Je droits et
de devoirs r>. f,es cartes de l'épooue napoléonienne révèlent,
elles aussi, un besoin de glorification des hommes nouveaux,
car les personnages traditionnels furent remplacés par les

célébrités de l'époque; le Roi, entre autres, prit les traits de

Napoléon.
Jadis les cartes avaient des dimensions plus importantes que

celles qui sont actuellement en usage. La noblesse disposait
de paquets de cartes très coûteux, illustrées par des artistes
célèbres, dont il ne nous est malheureusement palvenu que

quelques spécimens. Les tarots dits ude Mantegna', qui. en

réalité, ne sont pas du tout des tarots. sont célèbres et font

L'histoire des jeur de cartes suscite toujours une très aiue
curiosité pour les diftérents thèmes qui y sont traités, et qui
réuèlent I'humour ou la satire des miniaturistes. Des sciences
telles que I'histoire, la géographie, Ia mythologie, sont sources
d'inspiration; tout deuient matière à exploiter pour Ia déco-
ration des cartes à jouer. I/oici deux spécimens de cartes

humoristïques lrançaises du XIX' siècle.

partie d'un jeu analogue. IIs ne {urent pas réalisés par Man-
tegna, mais on peut c,ependant les attribuer à difiérents ar-
tistes de l'Ecole de Padoue.

Les cartes moins précieuses {urent, elies, {abriquées avec
des matrices en bois, et c'est précisément pour Ia fabrication
de cartes à jouer que la xylographie {ut employée pour la
première fois. Comme il est encore de règle de nos jours
dans de nombreux pays, les cartes furent toujours soumises
au contrôle des gouvernements et à I'application des taxes.
La fabrication en est devenue d,e nos jours particulièrement
soignée: en dehors d'une impression vraiment parfaite, on
s'applique particulièrement à ce que les cartes soient to-
talement exemptes de défauts de {abrication susceptibles de

les {aire identifier de dos. C'est pour cette raison que chaque
carte est constituée par t,'ois cartonnets, dont celui du milieu
est sombre pour éviter toute transparence. Un vernis spécial
préserve les cartes des détériorations dues à l'emploi {réquent.

***

A notre époque, la labrication des cartes à jouer, suiaant l'éuolution des arts grapltiques, a pris un caractère industriel Mais
les types de cartes à jouer en aente dans le commerce sont relatiuement peu nornbreux, surtout si on lait ltt comparaison

aaec ceux de jadis. On peur les classer en deux groupes distincts: les types de luxe otr cartes de poher, et les cartes ordi-
naires. Ces d,ernières, tout à lait courantes, ont gardé dans la plupart des cas des motils rudimentaires d'éjà utilisés dans

toutes les régions d'Europe. [/oici quatre types différents de cartes à iouer.
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