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—
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—
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—
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Intégralité des lots sur millon.com
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soumise en sus des frais de vente, de la tVA 
à l’import de 5,5%
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Jeux d’un jour, jeux de toujours
A l’instar de nombreuses espèces, l’homme a inscrit dans ses gènes un be-
soin naturel de s’adonner à des activités ludiques. Au cours de millénaires, 
il a acquis et développé, de manière agréable, un certain nombre de com-
portements utiles et indispensables à sa survie. Grâce à des jeux, il s’est 
façonné naturellement des apprentissages, il a maîtrisé des stratégies, 
construit des approches conceptuelles. 
Ce qui semble donc être intimement lié à l’homme depuis le Paléolithique 
reste toujours d’actualité. L’homme est inconsciemment et indubitable-
ment un joueur. 
Au gré du temps et de l’essor des sociétés, il a augmenté son capital de 
jeux, leur associant des règles, des techniques, de la complexité pour susci-
ter de l’envie, de l’émerveillement, et tout simplement un besoin de plaisir.

une collection
Le Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry a le bonheur d’ex-
poser un ensemble de jeux et de jouets patiemment rassemblés par un 
grand collectionneur genevois (1929-2003). Tout d’abord peintre et gra-
phiste, il a toujours eu la passion des collections, dont par exemple celles 
de gravures et de dessins anciens. Devenu antiquaire au début des années 
70, il a ainsi accumulé des milliers d’objets dont il ne séparait jamais tant 
qu’il ne savait pas exactement ce qu’ils représentaient et signifiaient, gar-
dant pour lui les pièces les plus singulières. C’est ainsi qu’aujourd’hui, le 
Musée de Boudry peut montrer au public un extraordinaire ensemble de 
jeux et de jouets patiemment récoltés durant presque un demi-siècle.

du xVIIIe siècle au début du xxe 
Lanternes magiques, anamorphoses, théâtres guignol, boîtes à musique, 
jeux d’ombre, modèles réduits, machines à vapeur, jeux de constructions, 
maisons de poupées, jeux de société, cartes, figurines, etc., voilà l’éventail 
des objets présentés ! Au plaisir de la contemplation, ces objets ravivent 
des souvenirs, ceux de l’enfance insouciante, des rêves et des aventures 
dans lesquelles l’imaginaire entraîne chaque esprit qui aime vagabonder. 
Venez vous laisser surprendre par ces évocations d’un autre temps ! Mais 
faites aussi votre choix ! Tout sera mis aux enchères en décembre de cette 
année à Paris.

Patrice Allanfranchini
Conservateur du Musée de la vigne et du vin
Château de Boudry
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1
-
Schuco
2 jouets mécaniques : 
danseurs dont Marins 
et souris.

80/120

2
-
Prameta
Voiture mécanique 
JAGUAR XK 120.

60/80

3
-
Meccano
2 avions biplans dont 
hydravion, un monoplan 
sans moteur. 
L = de 27 à 40 cm. 
Joint : un avion en tôle 
à friction, Gescha Bristish 
Pat. Made in Germany.

80/120

4
-
Petit service à café 
miniature en métal 
argenté.

80/100

5
-
Petit service à café 
miniature en métal 
argenté, service à jus 
de fruits.

80/120

6
-
3 véhicules 
dont SCHUCO 
et bulldozer DSTF.

60/80

7
-
Diminutif 
de soc de charrue 
en chêne et acier. 
L = 32 cm.

180/250

8
-
Boîte de Jeux Réunis 
avec jeux de société, 
Jeu de Jonchets, Dominos 
et Dames.

60/80

9
-
Jeux de société 
dont Loto et Jeu des 
Ballons Dirigeables.

40/60

10
-
Jeux de société 
dont Jeu de l’Oie, Chat-
Souris et Souricière, Cloche 
et Marteau.

40/60

11
-
Jeux de société 
dont Nouveau Jeu du Mât 
de Cocagne, Jeu du Cheval 
Blanc et Jeu de Nain Jaune.

100/120

12
-
Jeux de société 
dont Cloche et Marteau, 
puzzle.

60/80

13
-
Jeux divers 
et marqueurs dont Solitaire, 
Dominos miniatures, Dés, 
Jonchets, Casse-Tête. 

100/150

14
-
Jouet américain « Willy’s 
Walk to see Grand 
Mamma » 
jeu 19ème, dans l’esprit 
du jeu de l’Oie.

60/80

15
- 
Automate au sable 
« Poudreur de perruque » 
personnages en gravure 
rehaussée, début 19ème 
siècle. 11 x 14,5 x 6 cm.

300/400

16
- 
Automate au sable 
« Violoniste des rues » 
personnage en gravure 
rehaussée, début 19ème 
siècle. 11 x 14,5 x 6 cm.

300/400

17
- 
Automate au sable 
« La barbière » 
personnages en gravure 
rehaussée, début 19ème 
siècle. 11 x 14,5 x 6 cm.

300/400

18
- 
Automate au sable 
« La grand-mère fileuse » 
personnage en gravure 
rehaussée, début 19ème 
siècle. 11 x 14,5 x 6 cm.

300/400

15 18

17

16
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19
-
Gustave Vichy
jouet mécanique sur socle 
« La joueuse de Badminton » 
tête accidentée et 
restaurée. H = 30 cm.

300/400

20
-
Vebe et cie
jouet mécanique 
« Le Petit Livreur » 
H = 17 cm.

200/300
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22
-
Jeux divers 
dont « Le Singe Grimpeur », 
« Le Clown Acrobate » et 
« Le papillon scintillant ».

100/150

23
-
Accessoires de poupée 
pour couturière dont boîte 
à ouvrage, machine à 
coudre et mannequin.

80/100

24
-
Boîte de Physique 
avec accessoires et 
fascicules de tours 
de magie.

150/200

25
-
Lot de vaisselles 
diverses en porcelaine 
émaillée et faïence fine 
figurant service à café 
et service à chocolat. 

80/100

26
-
Dînette d’enfant 
en faïence fine représentant 
« Le Petit Chaperon ».
Joint : une autre dînette en 
faïence blanche avec marli 
bleu et étoiles dorés.

120/150

27
-
Petite fille et sa poupée.  
Huile sur toile dans son 
cadre ovale en stuc doré, 
époque 19ème siècle. Non 
signée. 70 x 77 cm.

800/1200

28
-
Appareil à musique 
de type ARISTON, en bois et 
papier collé avec manivelle 
latérale, disque en carton 
et décors de jeux d’enfants. 
44 x 44 x 28 cm.

300/400

29
-
Théâtre de Guignol 
de plancher en bois peint 
avec rideau de scène et 
fond à décor de cuisine 
avec 2 marionnettes ac-
tionnées électriquement.

200/300

27

26

29
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30
-
Boîte de Physique 
avec accessoires, tels que 
piliers de Salomon, baril 
et différents fascicules 
descriptifs de tours de 
magie. 

100/150

31
-
Coffret « Dentelle 
au fuseau » 
permettant la fabrication 
de dentelles.
Joint : patrons pour broder le 
linge, emboîtage d’origine.

500/600

32
-
Coffret « Le Petit Esca-
moteur » 
avec différents accessoires 
en bois tourné et carton, 
fabrication allemande dé-
but 20ème. 36 x 70 x 8 cm.

200/300

33
-
Amédée Bollée. Diminutif 
de La Rapide. Automobile 
à vapeur à grandes roues 
avec capote. 
Tôle, fer et bois peints. 
Modèle militaire à deux 
places. Modèle 1885. 
29 x 56 x 41 cm.

1500/2000

34
-
Tire lire 
des « Enfants Sages » en 
tôle lithographiée, double 
distributeur de chocolats et 
bonbons à décors d’enfants 
au jeu. Bon état général.

200/300

31

34

33
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35
-
Boîte de physique 
à gradins, avec étages 
intérieurs et accessoires 
d’origine, pilier de Salomon, 
barils, baguette magique et 
feuillets de tour de magie.

200/300

36
-
MARKLIN – BING « 1 » 
ensemble de matériel 
ferroviaire comprenant 
locomotive mécanique 
GNR et wagon 2ème classe 
BING à portes ouvrantes.
Nous y joignons des 
éléments de gare en tôle 
peinte MARKLIN.

200/300

38
-
Cuisine d’applique 
de campagne, avec 
ustensiles et ingrédients, 
moules à gâteaux, réservoir 
à eau fonctionnel. 
51 x 23 x 25 cm.

200/300

39
-
Etagère d’applique 
figurant une épicerie avec 
ses ingrédients, caisse 
enregistreuse, balance, 
années 50. 47 x 19 x 20 cm.

100/150

37
-
Maison d’école 
dans une boîte cartonnée, façon maison, représentant 
une salle de classe avec maitresse et 3 élèves en plâtre 
et farine. 23 x 17 x 15 cm.

200/300

40
-
Epicerie d’applique 
en bois peint avec comptoir 
et caisse enregistreuse, 
début 20ème. Les ingrédients 
alimentaires sont des 
années 50. 47 x 20 x 28 cm.

100/150

41
-
Mobilier allemand 
en tôle peinte avec buffet 
de cuisine, table et garde- 
manger.

180/250

42
-
Diminutif d’épicerie 
des années 30, avec 
étagère, comptoir, 
balance Roberval et caisse 
enregistreuse, multiples 
ingrédients alimentaires 
des années 50. 
71 x 22 x 21 cm.

150/200

43
-
CBG
boîte à 3 étages avec 
sujets en plomb en ½ ronde 
bosse racontant l’histoire 
du Petit Poucet.

300/400

36

38

41
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49
-
Tricycle mécanique 
de la fin du 19ème siècle, origine allemande, 
avec personnage en tissu et terre cuite.

300/400

44
-
Lot de jouets 
en tôle avec diminutif de 
salle de bain à réservoir 
fonctionnel, fontaine de 
village, lavabo et table 
de toilette.

150/200

45
-
MARKLIN « O »
motrice électrique de 
type 020 RS et 2 wagons 
marchandises dont citerne 
et plat.

150/200 

46
-
BING « 1 »
rame mécanique de 
type 020 avec 2 voitures 
voyageurs et un fourgon.

150/200

47
-
Lot de 2 marionnettes 
à tringles 19ème siècle 
figurant un chinois et 
Arlequin, H = 24 cm.
Petit théâtre de guignol 
en miniature. 7 x 14 cm.

150/200

48
-
Lot de jouets 
en tôle figurant 3 balances 
Roberval dont une avec 
socle en fonte et un moulin 
à épices.

80/120

50
-
Partie de théâtre 
de table en bois, carton 
et papier collé, avec 
personnages en tribune, 
différents fonds de décors 
et rideau de scène. 
L’ensemble est démontable 
dans une caisse en 
bois servant de base. 
Dimensions montées : 
60 x 39 x 60 cm.

200/300

51
-
½ ronde bosse – Allemagne
troupes allemandes et 
italiennes au combat.

100/150

52
-
Plats d’étain
Cavaliers français, 
Autrichiens et Allemands 
au combat.

80/120

43

47
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53
-
Plats d’étain
petit village allemand avec 
chalets, personnages et 
animaux.

200/300 

54
-
Plats d’étain
guerres du Moyen Age avec 
Chevaliers en armures et 
scènes de combat.

60/80

55
-
HEYDE – ronde bosse 
diverses figurines au 
combat dont Marins et 
Infanterie, quelques sujets 
de la Musique de la Marine.
Infanterie japonaise au 
combat et quelques 
Grenadiers des guerres 
Napoléoniennes. 

150/200

56
-
HEYDE – ½ ronde bosse
camp militaire avec 
bivouac, tentes et militaires 
en préparation de combat.

200/300

57
-
Lot important 
de ½ ronde bosse 
et plats d’étain, armées 
suisse, allemande et 
Napoléonienne, Cavaliers 
et train ancien du jardin 
d’acclimatation.

150/200

58
-
« Musée panoptique » 
16 vues différentes 
représentant des sites 
italiens tels que jardin de 
Stra, arc de triomphe de 
Milan, aqueduc de Nemera, 
grotte, cloitre gothique et 
chapelle de Chemin.
Certaines planches 
comportent des ouvertures 
permettant de voir sous un
autre angle.
Emboitage d’origine vers 
1820-1830, MARCILY 
Libraire, 10 rue St Jacques 
à Paris.

800/1200

59
-
Grand théâtre d’optique 
1830-1840, en bois et 
papier collé, rehaussé de 
rubans. Dans la partie 
supérieure, objectif et 
miroir incliné permettant 
la vision en perspective 
de 2 planches découpées 
et ajourées, rehaussées 
à la gouache. La partie 
inférieure comporte une 
lithographie en couleur 
représentant un Cavalier et 
une inscription SCHAMYL. 
72 x 30,5 x 23,5 cm.

1200/1800

63
-
Boîte d’optique 
en carton et papier collé, 
18ème siècle, avec 4 jeux 
de 6 vues de scènes en 
perspective, tels que « La 
chasse », « Le montreur 
d’ours », « Le serpent 
d’airain », « La présentation 
au ro », « Le manège 
équestre ». Dimensions 
des vues : 15 x 10 cm. 
Dimensions de la boîte : 
44 x 15 x 10 cm.

2000/3000

64
-
Ecran de foyer
19ème siècle en papier à 
manche d’ébène, scène 
animée quotidienne de 
passage d’un pont, allant 
de l’aube au crépuscule, 
avec personnages. 
19 x 39 m.

300/400

65
-
« Le Fantascope » 
inventé par le Professeur 
PLATEAU en 1834. Présenté 
avec sa poignée d’origine 
et 6 disques à décors 
rehaussés dont : serpent, 
grenouille, danseur et jeu 
d’optique. Boîte d’origine.
Diamètre 23 cm. 

600/800

66
-
« Tableaux animés –
Nouveau Phenakisticope » 
jouet d’optique présenté 
complet avec la poignée, 
le disque noir et 12 disques 
lithographiés en carton 
à décors de magots, 
pompiers, carriers, jeux 
d’enfants. Etiquette : Bazar 
Vaudois à Lausanne.

800/1200

60
-
Pictor Magicus Naturalis 
1830-1840, boîte d’optique 
sur socle en carton 
recouvert de papier moiré, 
avec miroir et ouverture 
en verre cerclé de bois. La 
scène représentée figure un 
peintre face à une fenêtre 
à l’intérieur de laquelle 
défile une série de portraits 
d’hommes et de femmes. 
15 x 10,7 x 10,7 cm.

300/400

61
-
Boîte d’optique 
en carton recouvert de 
papier reliure avec miroir 
(sans vue).

150/200

62
-
Lot de 6 cylindres 
de zootropes 
avec ou sans pied, plus 
ou moins anciens et de 
diamètres différents : 18-22-
24-27, en carton et métal.

200/300

67
-
Vues télescopiques « The 
Great Exhibition 1851 » 
à Londres, imprimées 
par C. MOODY – 23T 
High Holborn.

300/500

68
-
Vues télescopiques « The 
Great Exhibition 1851 » 
à Londres, imprimées 
par C. MOODY – 23T High 
Holborn. Cartonnage 
d’origine.

500/700

69
-
Vues télescopiques « The 
Great Exhibition 1851 » 
à Londres, imprimées 
par C. MOODY – 23T High 
Holborn. Cartonnage 
d’origine.

500/700

70
-
Jeux de 12 disques 
de Phenakisticope 
diamètre 17 cm. à décors 
de musiciens, Arlequins, 
menuisiers, figures 
géométriques.

150/200

71
-
Jeux de 12 disques 
de Phenakisticope 
à décors de saute-mouton, 
acrobates, dresseur de 
chien, forgeron, crémière, 
figures géométriques.

150/200

58 59 60

64
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65
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68

70
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72
-
Important lot de bandes 
double faces pour zootrope, 
à décors de personnages 
fantasmagoriques, 
animaux, chasseurs, 
danseurs, cuisiniers, cirque.

150/200

73
-
Praxinoscope 
d’Emile REYNAUD
avec différentes bandes 
d’origine, diamètre 22 cm
(manque abat-jour) 
présenté dans son coffret 
d’origine. Médaille d’Argent 
de l’Exposition Universelle 
1879 – Paris.

300/400

74
-
« Amusement utile pour 
l’enfance et la jeunesse »
calcul en loterie, 
jeu de Loto. 13 x 22 cm.

200/300

75
-
Boîte à vues 
télescopiques 
avec ouverture frontale 
laissant apparaître la 
perspective de 6 vues 
sur le thème de la place 
St Marc à Venise. 
46 x 26 x 25 cm.

500/700

76
-
Polyorama Panoptique
sans vue. 15 x 21 x 18 cm.

150/200

75

73
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77
-
Jeu d’anamorphoses
18ème siècle, avec cylindre 
d’origine en verre mercurisé 
et 4 gravures rehaussées à 
décors de Don Quichotte et 
Sancho Pansa, Napoléon III 
et personnage avec enfant.

600/800

78
-
Jeu d’anamorphoses
18ème siècle, avec cylindre 
d’origine en verre mercurisé 
et 4 gravures rehaussées 
à décors de disputes de 
femme, élévation, amours 
courtois.

600/800

79
-
Jeu d’anamorphoses 
18ème siècle, avec cylindre 
d’origine en verre mercurisé 
et 4 gravures rehaussées 
à décors d’homme 
déféquant, discussion 
avec un enfant, rencontre 
entre 2 colporteurs, scène 
galante.

600/800

80
-
Panorama
boîte cartonnée avec effets 
de lumière de l’aube au 
crépuscule et différentes 
scènes de montagnes, 
de plage, de campagne, 
de ville. 18 x 29 x 36 cm. 

300/400

78

79

80

77



Jeux d’un Jour, Jeux de touJours14 MILLON

84

82

81

83

81
-
Office campagnard 
semi-circulaire en tôle 
peinte, complet, avec 
sa vaisselle, cuisinière et 
pompe à eau fonctionnelle. 
50 x 25 cm.

300/400

82
-
Théâtre 
découpé en bois et papier 
collé à décors 18ème siècle, 
avec personnages. Nous y 
joignons un décor complet 
de campagne avec fond et 
coulisses.

200/300

83
-
Automate manuel
d’origine allemande en bois 
et papier collé, personnage 
et mobilier en os figurant 
une fileuse. H = 27 cm.

800/1000

84
-
Phenakisticope complet
avec sa poignée, sa boîte 
en mauvais état et 10 
disques lithographiés 
à décors de cirque, 
de musiciens, de jeux 
d’enfants.

400/600
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85
-
Tableau magique 
et paysage sans fin
feuilles lithographiées 
à décors de pont et de 
rivière avec 3 planches 
interchangeables. Nous 
y joignons 11 tablettes 
cartonnées à décors 
sans fin. 

300/400

86
-
Ensemble de décors 
de théâtre encadrés, 
avec scènes d’intérieur et 
d’extérieur. 34,5 x 26,5 cm.
Série de 8 planches 
pour polyorama 
panoptique à effets jour 
et nuit, à décors d’extérieur, 
canal de Canton, place de 
la Concorde, chambre des 
députés, palais de cristal 
1851, Windsor palais de 
Buckingham, temple bar, 
le Louvre et le musée. 
24,5 x 19 cm.

300/400

87
-
SERINETTE 
de fabrication DUMONT, 
facteur de serinettes à 
Mirecourt Vosges, avec 3 
cylindres interchangeables, 
caisse en noyer à 
incrustations. Bon état de 
fonctionnement après très 
belle restauration. 
54 x 48 x 28 cm.

3000/4000

88
-
Six planches de 
perspectives 
en carton, lithographiées, 
rehaussées de la fin du 
18ème siècle, figurant 
un environnement 
maçonnique avec loge, 
personnages et attributs. 
21 x 16,5 cm.
Nous y joignons quelques 
planches découpées 
incomplètes figurant 
d’autres perspectives. 

1200/1500

89
-
Important lot 
de planches à découper 
et découpées
à l’effigie de personnages 
célèbres, découpages 
séditieux dont Louis XVI, 
Napoléon 1er, Shakespeare, 
personnages inconnus et 
animaux (+ de 50 p.).

200/300

90
-
Planches et imageries 
orchestre de musiciens 
amateurs à l’effigie de 
singes, personnages de 
la Comédia del Arte. 
Livre de 1770 
avec commentaires 
sur le psaume Miserere 
comportant un petit 
diorama interne, vue 
de la ville de Bethlehem.
Nous y joignons 2 
kaléidoscopes en carton 
et papier collé.

80/100

91
-
Partie de praxinoscope 
21 x 29 cm.
Neuf grands 
et petits disques
double face de 
Phenakisticope.
Deux plaques 
de polyorama panoptique 
14 x 9,5 cm.
Livre 
d’Ombromanie.

200/300

85 87
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92
-
Huit plaques 
de lanterne magique
18ème siècle, en verre peint, 
entourées de carton, à 
l’effigie de personnages 
grotesques, Comedia del 
Arte, animaux sauvages 
et fantasmagoriques. 
35 x 12 cm.

600/800

93
-
Huit plaques 
de lanterne magique
18ème siècle, et début 19ème 
en verre peint, entourées 
de carton, à l’effigie de 
grotesques, personnages 
de la campagne, de la ville 
et fantasmagoriques. 
35 x 12 cm.

600/800

94
-
Théâtre d’ombres 
avec animation musicale 
sur le thème de l’Empereur 
Napoléon 1er, 8 tableaux 
de Jean KERHOR font 
le récit des conquêtes 
napoléoniennes. Présentés 
dans la boîte d’origine. 
40 x 51 x 10 cm. 

400/500

95
-
Théâtre 
d’ombres chinoises 
avec 5 tableaux lumineux 
dont la grande roue de 
Paris – exposition universelle 
de Paris en 1900, les 
grandes eaux à Versailles, 
la parade du 14 juillet. 
54 x 37,5 x 10 cm. 
Multiples figurines 
découpées représentant 
animaux articulés, battue, 
personnages de foire, 
attelage et dresseur 
d’animaux.

600/800

96
-
Théâtre d’ombres
les contes de fées, avec 
4 panneaux de L. SAUSSINE 
à Paris dont Barbe Bleu, 
le Petit Poucet, le Petit 
Chaperon Rouge, le Chat 
Botté. 30 x 40 x 6 cm.

300/400

94

92 93

95 96
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107
-
Le Motographe 
album d’images animées, 
couverture de TOULOUSE 
LAUTREC, CLARKE et 
Cie – 225 rue St Honoré.
Alphabet de la phosphatine 
FALIERES. 
Feux pyriques dits chinois.

100/120

108
-
Cinq planches 
Imageries d’Epinal PELLERIN : 
« grandes constructions » 
« grand cirque » n° 505, 
« des vélocipèdes » n° 518, 
« kiosque et musiciens » 
n° 427, « salon » n° 189, 
« cuisine avec fourneau » 
n° 186.  

150/200

109
-
Ecran de foyer 
avec lithophanie, 
figurant un couple 
jouant aux échecs. 
14,5 x 11 cm.

300/400

110
-
Veilleuse 
avec pied et cadre en 
fonte comportant une 
lithophanie figurant un 
passant demandant 
l’hospitalité et femme 
à la fenêtre. 17,5 x 14 cm.

300/400

111
-
Deux lithophanies
l’une figurant l’obélisque 
de Louxor, l’autre les eaux 
du parc de Versailles. 
16,5 x 21 cm.

400/500

97
-
Vues d’optique diverses 
du 18ème et 19ème siècle sur 
différents quartiers de 
Paris, Nancy, bourse de 
Londres (19 p.) 44 x 31 cm.

400/500

98
-
« La très véridique 
histoire de Nette 
et Tintin visitant 
le village du jouet » 
1927, illustré par J. VASQUEZ.

100/150

99
-
Estampes de 
DEMBOUR et GANGEL 
à Metz. Feux pyriques 
et diamantaux : « Le 
tombeau de Napoléon » 
x2 ex., « L’étoile de la 
France » x2 ex., « Folie ou 
l’ellipse des anneaux » x2 
ex., « Le cercle dans le 
losange – le jongleur » x2 ex.

120/150

100
-
Estampes de 
DEMBOUR et GANGEL 
à Metz. Feux pyriques et 
diamantaux : « Le château 
d’eau » x2 ex., « La croix 
d’honneur » x 2 ex., « La 
figure du damné » x2 ex.
« La sphère » x2 ex.

120/150

101
-
Estampes de DEMBOUR 
et GANGEL 
à Metz. Feux pyriques et 
diamantaux : « Le triomphe 
de Marie » x2 ex., « Le soleil » 
x2 ex., « La lune » x2 ex., 
« L’ange gardien » x2 ex.

120/150

102
-
Cinq lithographies 
dont certaines rehaussées 
sur le thème des ombres 
chinoises, Guignol, 
montreur de vues 
d’optique, Polichinelle.

120/150

103
-
Deux lithographies 
dont théâtre de Guignol 
des Champs Elysées de 
E. GUERARD (1856) et 
cinématographe LUMIERE 
lithographie de ROJAC 
d’après AUZOLLE.

80/120

104
-
Les maitres de l’affiche 
« Musée Grévin - pantomime 
lumineuse - théâtre 
d’optique de E. REYNAUD » 
planche n° 41, « aux Buttes 
Chaumont - jouets objets 
pour étrennes » planche 
n° 141, « Casino d’Enghien » 
planche n° 129. Les trois 
planches sont de CHERET.

200/300

105
-
Guignol aérien
estampe de F.R WENTZEL, 
éditeur rue St Jacques n° 
65 à Paris. 45 x 61 cm.

100/120

106
-
L’ange des enfants
estampe de HUMBERT, rue 
St Jacques n° 65 à Paris. 
57 x 80 cm.

100/120

110

109

115
112

104
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112
-
Deux lithophanies 
figurant un archange, 
scène au coin du feu. 
19 x 15 cm.

300/400

113
-
Deux lithophanies 
figurant les eaux du parc 
de Versailles, le berger 
blessé en montagne. 
16,5 x 21 – 15 x 19,5 cm.

300/400

114
-
Deux lithophanies 
figurant la bouquetière, 
paysage de montagne. 
20 x 16 – 15 x 19,5 cm.

300/400

115
-
Trois lithophanies 
figurant le maitre d’école, 
peur enfantine, attelage 
de chien. 13 x 11 – 12 x 10 cm.

200/300

116
-
Trois lithophanies 
figurant le départ en 
voyage, le sommeil des 
enfants, deux fillettes 
s’abritant sous une fleur. 
15,5 x 12 – 13 x 11 – 13 x 11 cm.

200/300

117
-
Deux lithophanies
dont une accidentée 
figurant une femme 
à la poitrine dénudée. 
8 x 6,5 cm.

200/250

118
-
Veilleuse 
avec trois lithophanies 
à décors d’enfants 
(une manquante). 
8,5 x 7,5 cm.

150/200

119
-
Ensemble de véhicules 
camions et semi-remorques 
sur le thème des travaux 
publics : voitures, berlines, 
décapotables, camion 
grue, camion de pompiers, 
partie de locomotive et 
bateaux, poupées diverses 
dont Barbie, véhicule Tintin.

100/120

120
-
Poupée allemande
tête en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « 8833 » 
yeux fixes marron, corps 
articulé de type Toddler, 
habits de style. H = 60 cm.

120/150

121
-
Poupée allemande
tête en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « 10 DEP 
– S.H. 1039 » yeux dormeurs 
marron, corps articulé de 
type Toddler, habits de 
style. H = 45 cm.

100/120

122
-
Poupée française
tête en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « LC » 
dans une ancre de marine, 
yeux dormeurs bleus, corps 
articulé de type SFBJ, 
habits de styles. H = 50 cm. 

100/120

123
-
Poupée allemande
tête en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « EUST 
3 » yeux dormeurs bleus, 
corps en bois articulé, 
habits de style. H = 45 cm.

80/100

124
-
Poupée allemande
tête en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « 1894 
AM 2 DEP » yeux fixes 
bleus, corps articulé en 
composition, habits de style
H = 40 cm.

60/80

120 121 127

125
-
Lot de 3 poupées 
dont petit baigneur en 
composition, poupée 
allemande, tête 
accidentée, petite poupée, 
bouche fermée, tête pleine.
H = de 15 à 19 cm.

100/120

126
-
Deux poupées 
dont une, tête et corps 
en biscuit, yeux peints, 
baigneur noir AM avec 
corps en composition. 
H = 14 et 18 cm.
Une poupée triple face 
en caoutchouc.

40/60

127
-
Poupée de mode
19ème siècle, avec tête et 
buste en papier mâché, 
yeux peints, corps droit 
en peau, habits de style. 
H = 34 cm.
Poupée 
tête buste en porcelaine, 
cheveux peints d’origine 
allemande. H = 16 cm. 

120/150
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133128

128
-
Poupée de mode 
de type parisienne, tête et 
buste en biscuit, yeux fixes 
bleus, corps en peau avec 
articulations à goussets, 
habits de style. H = 30 cm.
Nous y joignons une om-
brelle à tête de chien 
en laiton. H = 37 cm.

200/300

129
-
Petit ensemble 
de mignonnettes et de 
poupées de maison, tête 
en biscuit et tête carton, 
état moyen.

60/80

130
-
Ensemble 
composé d’une ombrelle, 
de poupées russes et chien 
en peluche.

40/60

131
-
Poupée 
de maison de poupée, 19ème 
siècle, en bois peint, d’origi-
ne anglaise, présentée dans 
un œuf en bois peint. 

80/100

132
-
Vêtements divers 
et sous-vêtements : 
tablier, robe, chaussures 
et manteau.

80/100

133
-
Grande poupée 
représentant SHIRLEY 
TEMPLE, tête en com-
position, yeux riboulants 
et corps articulé de type 
Toddler. H = 118 cm.

400/500

136
-
Deux plaques de verre 
montées sur châssis en bois noirci pour tableaux 
mouvementés, MOLTENI Paris vers 1840-1850 à motifs 
de magicien et de personnages au chapeau. 12,5 x 23 cm. 
Nous y joignons un châssis animé dont il manque le verre. 

150/250

137
-
Cinq tableaux mouvementés 
avec superposition de plaques peintes à la main, montées sur un châssis 
en bois, l’une des plaques porte une languette en laiton, représentant 
un dresseur, le cirque, homme attablé, fillette sautant à la corde. WC 
HUGUES, Optician – 151 Hoxton, Londres vers 1850-1860. 10 x 17,5 cm.

200/300

134
-
Ensemble de santons 
de crèche napolitaine, 
avec tête et membres en 
bois sculpté et terre cuite, 
représentant des personna-
ges populaires 
et des noirs, (28 p.) 
H = 21 à 45 cm. 

1800/2500

135
-
Lot d’ours 
en peluche, en plus 
ou moins bon état.

60/80

134
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139
-
« Le Dresseur d’écureuils »
Tableau mouvementé 
avec son verre peint à la 
main, monté sur châssis 
en bois avec tirette en 
laiton, MOLTENI Paris vers 
1840-1850. 24,5 x 12 cm.

100/150

140
-
« Le Diablotin »
soufflant dans les 
fesses d’un monsieur 
à gros ventre : Tableau 
mouvementé avec son 
verre peint à la main, 
monté sur châssis en bois 
avec tirette en laiton, 
MOLTENI Paris vers 
1840-1850. 11,5 x 25 cm.

100/150

141
-
« Le Diablotin 
à queue verte » 
jouant du tambour : Tableau 
mouvementé avec son verre 
peint à la main, monté sur 
châssis en bois et muni 
d’un mécanisme que l’on 
actionne au moyen d’une 
languette en laiton, MOLTENI 
Paris vers 1840-1850. 
11,5 x 24 cm.

100/150

142
-
« L’acrobate chinois » 
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre peinte à 
la main, montée sur un 
châssis en bois et muni 
d’un mécanisme que l’on 
actionne au moyen d’une 
languette en laiton. Porte 
l’étiquette MOLTENI 1853. 
12,5 x 24 cm.

100/150

138
-
Quatre grands 
chromatropes 
à manivelle, plaques de 
verre peintes cerclées 
de laiton, montées sur 
châssis en bois. France 
vers 1840-1850, motifs 
géométriques et hélicoïdaux 
en mouvements. 
14 x 28,5 cm.

150/250 

143
-
Série de 4 tableaux 
mouvementés 
à double plaque de 
verre peinte à la main, 
montée sur châssis bois 
avec système coulissant, 
représentant un jongleur, 
un charpentier, un homme 
lisant et se brulant le 
chapeau, un acrobate 
sur un fil. 10,5 x 18 cm. 

150/250

144
-
Série de 4 tableaux 
mouvementés 
à double plaque de 
verre peinte à la main, 
montée sur châssis bois 
avec système coulissant, 
représentant un stand de 
tir, une scène de clowns, 
Polichinelle et sa folie, 
un couple nourrissant 
un cygne. 10,5 x 18 cm. 

150/250

145
-
Série de 12 disques 
de chromatrope 
de diamètres 8 à 9,5 cm.

100/150

146
-
Trois grands 
chromatropes 
à poulies, composés de 
plaques de verre peintes, 
cerclées de laiton, fixées 
sur un châssis en bois, 
entrainées par une 
manivelle. L’un porte 
l’inscription « 96.16 » noir, 
bleu, rouge et jaune, France 
vers 1850-1860 (accident 
à l’un des verres). 
30 x 11,5 cm.

200/300

147
-
Deux chromatropes 
composés de plaques de 
verre peintes, cerclées de 
laiton, fixées sur un châssis 
en bois, entrainement 
latéral par manivelle 
en bois et laiton. 
L’une des plaques porte 
l’inscription BECKER – 
Optician – 214 Holborn. 
11 x 17,5 cm.

100/150 

148
-
« L’Homme à la 
bouche déformée »
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre, peinte 
à la main, montée sur 
un châssis en bois muni 
d’un mécanisme que l’on 
actionne par languette 
en laiton. Porte l’étiquette 
d’origine marquée 
MOLTENI 1853-10. 
12 x 24,5 cm.

200/300 

149
-
« Le Tambour au 
chapeau à plumes »
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre, peinte 
à la main, montée sur 
un châssis en bois muni 
d’un mécanisme que l’on 
actionne par languette 
en laiton. Porte l’étiquette 
d’origine marquée MOLTENI 
vers 1850. 12 x 24 cm.

200/300

139

140

141

142
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150
-
« Pierrot devant derrière »
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre, peinte 
à la main, montée sur 
un châssis en bois muni 
d’un mécanisme que l’on 
actionne par languette 
en laiton. Porte l’étiquette 
d’origine marquée MOLTENI 
1853. 12,5 x 24 cm.

200/300

151
-
« Le Grand Mage 
à l’ombrelle »
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre, peinte à 
la main, montée sur un 
châssis en bois muni d’un 
mécanisme que l’on actionne 
par languette en laiton. Porte 
l’étiquette d’origine marquée 
MOLTENI 1853. 11,5 x 24 cm.
Nous y joignons une plaque 
en verre peint montée 
sur châssis figurant 2 
personnages en discussion. 
11,5 x 25 cm.

200/300

152
-
« Personnage pressé d’aller 
se soulager aux toilettes »
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre, peinte 
à la main, montée sur 
un châssis en bois muni 
d’un mécanisme que l’on 
actionne par languette 
en laiton. Porte l’étiquette 
d’origine marquée BB. 
MOLTENI 1850-1860. 
12 x 24 cm.

200/300

153
-
Deux chromatropes
l’un à motifs géométriques, 
diamètre 8 cm, l’autre à 
motifs d’aquarium avec 
poissons, diamètre du 
disque 6,5 cm.
Porte l’étiquette Ed. 
LUTZ Opticien à Paris. 
10 x 18 – 9,5 x 18 cm.

150/200

154
-
Chromatrope 
avec disque en verre à 
motifs géométriques, cerclé 
de laiton, monté sur châssis 
bois avec manivelle latérale. 
Angleterre 1850-1860. 
11 x 17,5 cm.
Nous y joignons une 
triple plaque en verre, 
montée sur châssis bois, 
représentant une mouche 
piégée par une araignée. 
Porte la mention WC. 
HUGUES Optician 
à Londres. 10 x 18 cm.

150/200

155
-
Deux Chromatropes 
avec disque en verre à 
motifs géométriques, cerclé 
de laiton, monté sur châssis 
bois avec manivelle latérale. 
Angleterre 1850-1860. 
11 x 17,5 cm.

150/200

156
-
Série de 4 petits 
chromatropes 
à manivelle et plaque 
en verre, châssis en bois, 
représentant un homme 
réveillé par son chat. 
Diamètres des plaques 3 cm.

100/120

157
-
Deux petits chromatropes 
à manivelle et plaque en 
verre, châssis en bois, à 
effets visuels. Diamètres 
des plaques 4 cm.

100/120

158
-
Ensemble de plaques 
de lanterne magique 
relatant l’Histoire Sainte 
en 48 tableaux. 7 x 32 cm. 

100/150

148 152

149

150

151
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160
-
Diableries et autres scènes
5 grandes plaques de 
lanterne magique en 
verre à motifs imprimés, 
rehaussés représentant des 
diableries et des scènes 
loufoques. France vers 1860. 
9 x 35 cm.

100/150

161
-
« A la ferme ou l’histoire 
du petit Julien » 
6 grandes plaques de 
lanterne magique en 
verre à motifs imprimés, 
rehaussés. Paris 1860. 
8,2 x 32,3 cm.

100/150

162
-
BING scènes enfantines 
et burlesques
13 petites plaques de 
lanterne magique en 
verre imprimé, avec 
décalcomanies, à motifs 
d’animaux, scènes de 
campagne.

60/80

163
-
Ernest PLANCK
série de plaques de 
lanterne magique, en verre, 
à décors de petits métiers, 
de cirque, musiciens, jeux 
d’enfants. 9 x 28 cm.

120/150

164
-
Série de plaques de 
lanterne magique 
en verre, à décors de 
contes enfantins dont 
le Chat Botté, le Petit 
Chaperon Rouge, le Petit 
Poucet, scènes de batailles 
anglo-prussiennes. 
6,5 x 22,5 cm.

60/80

165
-
Peau d’Ane
série de 6 plaques de 
lanterne magique, en verre, 
à décors imprimés en 24 
tableaux. 8 x 32,5 cm.

80/120

166
-
Neuf plaques 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors d’enfants, 
chasseurs, paysans, soldats. 
Allemagne 1860-1880. 
6,5 x 22,5 cm.
Nous y joignons 4 plaques 
de lanterne magique, en 
verre, à décors de jeux 
d’enfants, voyageurs et 
danseurs. 5,5 x 19,5 cm.

80/120

167
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs 
imprimés sur les fables 
de la Fontaine, Riquet à 
la houppe, personnages 
en buste, bâtisses et 
paysages. De 4 à 8 cm. 
De 19 à 32 cm.

80/120

168
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés 
représentant des expériences 
électriques pour la guérison 
du pied, personnages 
en montagne et contes 
fantasmagoriques.

80/100

169
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés 
sur les thèmes de la Belle 
au Bois Dormant, du Petit 
Poucet, Cendrillon, Barbe 
Bleue (+ de 25 p.). largeur 
des plaques de 5,5 à 8 cm.

100/120

170
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés 
sur les thèmes de Paul 
et Virginie, Peau d’Ane, 
Arlequin, Pierrot, l’enfant 
prodigue, le Petit Poucet 
(22 p.) de 4 à 7,5 cm.

120/150

171
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés 
sur les thèmes du Chat 
Botté, chasse à courre, 
Venise, colonies, jeux 
d’enfants (20 p.) 5 et 5,5 cm.

60/80

172
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés 
sur les thèmes de la Belle 
et la Bête, arracheur de 
dents, personnages en 
buste, le Petit Chaperon 
Rouge, scènes de combat 
(+ de 20 p.) de 4 à 6 cm.

60/80

173
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors de personnages 
des rues, paysages, troïka, 
petits métiers, pêcheurs, 
grotesques, cirque, chemin 
de fer, bateaux (+ de 20 p.).

60/80

174
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs 
imprimés, à décors de 
petits métiers, kiosque, 
jeux d’enfants, paysage, 
bateaux, combats divers, 
bergers, le Petit Poucet 
(+ de 20 p.)

60/80

175
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs 
imprimés, à décors de 
chemin de fer, bateau 
à vapeur, jeux d’enfants, 
paysans (+ de 25 p.) 
de 3 à 5 cm.

40/60

176
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors de la Belle aux 
Boucles d’Or (6 p.), le Chat 
Botté (6 p.), Monsieur de 
Framboisie (12 p.).

80/100

177
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors du Petit Poucet 
(7 p.), la ferme (10 p.), 
touche à tout (10 p.).

80/100

178
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors de la vie de Jésus 
(3 p.), tête en bois (12 p.), 
les fées (5 p.), femmes en 
buste (3 p.).

80/100

179
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors de voyages, jeux 
d’enfants, bateau en mer, 
bustes, portraits, scènes de 
plage, jeux divers (20 p.).

60/80

180
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors de Paul et Virginie 
(12 p.), BING jeux d’enfants, 
la famille renard, cigognes, 
grenouilles (12 p.) et lot de 
divers (8 p.).

60/80

181
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors de chemin de fer, 
jeux d’enfants, Exposition 
Universelle de 1878, cirque 
(25 p.).

80/100

182
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors de chemin de fer, 
travaux à la campagne, 
jeux divers, musicien, 
fleuriste, la fille de Madame 
Angot (+ de 45 p.).

100/120

183
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs 
imprimés, à décors de Petit 
Chaperon Rouge, Barbe 
Bleue, Cendrillon, scènes 
de guerre (22 p.).

60/80

159
-
Le Cirque Impérial AURIOL
6 grandes plaques de 
lanterne magique en 
verre à motifs imprimés, 
rehaussés représentant 
des acrobates, jongleurs, 
dresseurs d’animaux, vers 
1860. 9 x 35 cm.

100/150 
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184
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
à décors du Petit Chaperon 
Rouge, le Petit Poucet, Don 
Quichotte, le Chat Botté, 
Robinson (25 p.).

60/80

185
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs 
imprimés, dont Polichinelle, 
Robinson, Monsieur de 
Framboisie (35 p.).

70/90

186
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
dont les mois de l’année, 
vie à la campagne, 
personnages en buste, 
animaux de la mer, salle 
de bal, pêcheurs, fables, 
musiciens, grotesques 
(+ de 40 p.).

80/100

187
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs imprimés, 
dont Petit Jacques, scènes 
de campagne, jeux 
d’enfants, bûcheron, le Petit 
Poucet, fables, Barbe Bleue 
(+ de 35 p.).

80/100

188
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs 
imprimés, dont Polichinelle, 
l’Oiseau Bleu, le Petit 
Poucet, Robinson, scènes 
de la campagne (35 p.).

80/100

189
-
Ensemble de grandes 
plaques de lanterne
à verre double (15 x 15) 
peintes et lithographiées 
à décors de monuments 
de Paris, St Petersbourg, 
les signataires de la paix, 
champs de batailles, siège 
de Paris, monuments de 
la guerre de 70, vue des 
Invalides (14 p.).

300/400

190
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique
en verre, à motifs 
imprimés, dont scènes 
de batailles, remise de 
décorations, grotesques, 
les cris de Paris, hommes 
en buste, Geneviève de 
Brabant (+ de 30 p.).

60/80

191
-
Lot de plaques diverses 
de lanterne magique 
de fabrication BING 
(Allemagne) de forme 
circulaire et divers. 
Certaines en boîte 
d’origine (+ de 40 p.).

150/180

192
-
Série de trois plaques 
de lanterne magique 
circulaires à 8 vues, 
diamètre 11 et 15 cm.
Nous y joignons une 
plaque circulaire à motifs 
géométriques.

100/150

193
-
Série de plaques de 
lanterne magique
de forme circulaire à décors 
de campagne, de chasse, 
personnages grotesques, 
chemins de fer, marine 
(30 p.).

100/150

194
-
Quatre boîtes de plaques 
de lanterne magique
à vues circulaires sur 
plaques rectangulaires, de 
fabrication BING et divers, 
à décors de jeux d’enfants, 
portraits, personnages en 
buste, marine, chemins de 
fer, scènes humoristiques 
(+ de 40 p.).

200/250

195
-
Série de plaques de 
lanterne magique
représentant la vie de 
Geneviève de Brabant.
Série de plaques de lanterne 
magique carrées 8 x 8, 
10 x 10 cm. à décors de jeux 
autour d’un tonneau (36 p.)
Nous y joignons des 
plaques sur les thèmes 
fantasmagoriques et 
diaboliques. 

150/250

196
-
« Le satyre au gros nez » 
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre peinte à 
la main, montée sur un 
châssis en bois et munie 
d’un mécanisme actionné 
par une tirette en laiton. 
MOLTENI Paris 1840-1850. 
11 x 24,5 cm.

100/150

197
-
« Cavalier acrobate » 
Tableau mouvementé 
constitué d’une double 
plaque de verre peinte à 
la main, montée sur un 
châssis en bois et munie 
d’un mécanisme actionné 
par une tirette en laiton. 
MOLTENI Paris 1840-1850. 
11 x 24,5 cm.

100/150

198
-
Deux tableaux 
mouvementés 
constitués de 2 plaques 
en verre dont l’une animée, 
figurant un paysan à sa 
ruche se faisant attaquer 
par les abeilles et un 
personnage jouant avec 
son chien de LENNIE 
à Edimbourg. 11 x 24,5 cm.

150/200

199
-
Deux tableaux 
mouvementés 
constitués de 2 plaques 
en verre dont l’une animée, 
figurant un rameur et 
l’autre, 2 femmes caquetant. 
11 x 24,5 cm.

150/200

200
-
Lot comprenant 
3 plaques animées 
dont chromatrope à 
entrainement par manivelle 
et animation d’acrobate et 
d’un grand père avec petit 
enfant. De 11 à 16 cm.

100/150

201
-
Lot comprenant 
4 plaques animées 
avec verre coulissant, 
montées sur châssis en 
métal et châssis en bois, 
à décors d’enfants, de 
procession, de feux et 
de monuments.

120/150

196 197

198 199
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202
-
Deux lanternes magiques 
en fer blanc, vers 1860, 
l’une à base carrée, 
l’autre LAPIERRE, à 
base rectangulaire. 
Restaurations à prévoir. 
H = 33 et 24 cm.

120/150

203
-
BING
petit cinématographe en 
tôle bleuie, fixé sur un socle 
en bois avec éléments en 
laiton. 1890-1900 (manque 
lampe à pétrole et tige de 
l’enrouleur).

80/100

204
-
Deux lanternes magiques
l’une en tôle repeinte 
marquée JF dans un 
cartouche, l’autre en tôle 
peinte rouge, fixée sur socle 
en bois portant la marque 
GBN, vers 1870.

100/150

205
-
Deux lanternes magiques
l’une en tôle peinte noire, 
montée sur socle en bois, 
Allemagne 1880. 
28,5 x 19,8 x 9,5 cm.
(manque lampe à alcool).
L’autre LAPIERRE en tôle 
étamée à décor étoilé 
vers 1860. 29 x 25,5 x 12 cm.

120/150

206
-
Lanterne carrée 
LAPIERRE
en tôle peinte couleur 
cuivre, à décor étoilé 
d’origine, France vers 
1870 (manque bruleur). 
27,5 x 19,5 x 11 cm.

100/120

207
-
Lampascope boule 
en tôle peinte couleur 
cuivre, avec frise estampée, 
France vers 1870. 26 x 23 cm. 
Ce modèle était destiné 
à être adapté sur une 
lampe à pétrole. 

120/150

202 206 207

210 211208

212
-
Grande lanterne magique 
avec objectif à crémaillère, tôle noire de fabrication 
LAPIERRE à Paris, vers 1870. Modèle breveté SGDG. 
Intéressante par sa taille, avec son brûleur d’origine. 
56 x 41 x 25 cm.

300/400

213
-
Grande lanterne carrée LAPIERRE 
en tôle étamée à décor étoilé, avec sa lampe à pétrole 
d’origine. France 1870. 44,5 x 33 x 19 cm.

300/400
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208
-
Deux Lampascopes boules
l’un en tôle décorée 
vernissée, France vers 1860.
L’autre en tôle peinte 
couleur cuivre, avec frise 
estampée, France vers 1870. 
29 x 24 cm. Ces 2 modèles 
étaient destinés à être 
adaptés sur une lampe 
à pétrole.

200/250

209
-
Mirroscope 
de fabrication anglaise en 
tôle bleuie à pans coupés. 
Fonctionne à l’électricité 
permettant la projection 
par réflecteur. 34 x 34 cm.
Lampascope boule 
en tôle peinte et vernis 
coloré, cheminée non 
d’origine. 26 x 23 cm.

120/150

210
-
Lanterne 
cylindrique AUBERT
avec poignée chapeau 
chinois, en fer blanc et 
vernis de différentes 
couleurs, base ajoutée 
(manque le dispositif 
d’éclairage). 32 x 25 cm.

150/200

211
-
Lanterne 
de salon LAPIERRE 
en tôle estampée et 
vernissée, France vers 1860. 
33,5 x 24 cm.

200/250

214
-
Lanterne magique 
à poignée, en tôle 
estampée, nickelée, à 
décors d’arabesques, 
présentée dans son coffre 
d’origine. 28 x 16 cm. 
Largeur des plaques 8 cm.

150/200

215
-
Petite lanterne magique 
à poignée, en tôle 
estampée, nickelée, à 
décors d’arabesques, 
15 x 11 cm. Largeur des 
plaques 4 cm. (manque 
réflecteur).

100/120

216
-
Coffret E. PLANCK 
comprenant lanterne 
magique en tôle bleuie 
portant la plaque « E.P. » 
complète avec son objectif 
(manque le bruleur) fournie 
avec 11 plaques d’origine. 
26 x 28 x 8 cm.

200/250

217
-
Grand coffret E. PLANCK
comprenant un 
cinématographe 
fonctionnant à l’électricité, 
monté sur socle bois, 
complet avec son portique 
à films et son objectif. 
38 x 24 x 14 cm.

150/250

218
-
Grand coffret GBN
comprenant lanterne 
magique en tôle bleuie, 
fonctionnant à l’électricité, 
avec son déflecteur et 
objectif. Porte la plaque 
en tôle traditionnelle 
« GBN BAVARIA ». 
28 x 26 x 12 cm.

200/300
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219
-
Grande cuisinière d’office 
en tôle polie et fonte, avec barre à ustensiles. Deux portes 
ouvrantes donnant accès aux foyers. Grande cheminée 
en tôle. Epoque 1900-1920. Une ouverture arrière permet 
l’alimentation en chaleur sur tout le plateau de la 
cuisinière. 34,5 x 29 x 15 cm.

200/300

220
-
Grande cuisinière d’office
en tôle noircie avec pourtour en laiton. Six accessoires 
d’origine, tels que bain marie, bouilloire, cafetière, poêle, 
faitout avec couvercles en laiton. Sur la façade avant, 
3 ouvertures à portes correspondent au four et à 
l’emplacement des brûleurs à alcool. Grande cheminée 
en tôle et laiton (33 cm) pieds griffes. 1900-1910. 
46 x 29 x 19 cm. 

400/600

221
-
Cuisinière d’office 
en tôle noircie avec pourtour en laiton. Cinq accessoires 
d’origine, tels que bain marie, bouilloire, marmites, avec 
couvercles en laiton et poignées en porcelaine. Sur la 
façade avant, 3 ouvertures à portes correspondent au 
four et à l’emplacement des brûleurs à alcool. Grande 
cheminée en tôle et laiton (20 cm) pieds griffes. 1900-1910. 
41 x 25 x 19 cm. 

300/500

222
-
Cuisinière en tôle noircie 
avec plateau en métal brut. Cinq accessoires d’origine, 
tels que poissonnière, bouilloire, marmites, casserole, avec 
couvercles en laiton. Sur la façade avant, 3 ouvertures 
à portes en laiton estampé correspondent au four et à 
l’emplacement des brûleurs à alcool. Cheminée en tôle 
et laiton (15 cm) pieds griffes. 1900-1910. 
23,5 x 16,5 x 13,5 cm.

150/200

223
-
Cuisinière en tôle bleuie
avec son plateau en métal 
brut. Trois accessoires en fer 
blanc. sur la façade avant, 
2 ouvertes à portes en laiton 
estampé correspondent à 
l’emplacement des brûleurs 
à alcool. Cheminée en tôle 
noircie (11,5). 1900-1910.
24 x 16 x 13 cm.

80/120

224
-
Petite cuisinière d’office 
en tôle noircie avec plateau 
en métal brut. Cinq 
accessoires d’origine avec 
couvercles en laiton, tels 
que poissonnière, marmite, 
bouilloire, casserole. Sir la 
façade avant, 3 ouvertures 
à portes en laiton estampé 
correspondent au four et à 
l’emplacement des brûleurs 
à alcool. Cheminée en tôle 
et pieds griffes. 1900-1910. 
21 x 15 x 12 cm.

100/200

225
-
Cuisinière en tôle noircie
quatre accessoires d’origine 
dont 2 avec couvercles en 
laiton, tels que poissonnière, 
faitout, poêle et poêlon. 
Sur la façade avant, 
3 ouvertures à portes 
en aluminium estampé 
correspondent au four et à 
l’emplacement des brûleurs 
à alcool. Grande cheminée 
en tôle et laiton (29 cm.). 
30 x 20 x 18,5 cm. 

120/180

226
-
ELASTOLIN
Infanterie suisse au 
défilé et au combat avec 
Porte Drapeau, Officiers, 
Fantassins et saisonniers 
(22 pièces).

200/300

227
-
ELASTOLIN
Infanterie suisse au défilé, 
à pied, 2 Porte Drapeaux et 
Fantassins (21 p.).

150/200

228
-
ELASTOLIN
Infanterie suisse au défilé, 
avec Cavaliers, Officier, 
Trompette, Porte Drapeau 
et 2 lanceurs de grenades 
(39 p.).

200/300
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229
-
ELASTOLIN
lot divers comprenant 
Indiens, mitrailleuses, 
canons, Fantassins 
français.

80/100

230
-
ELASTOLIN et aluminium
lot divers avec 
motocyclistes, service 
de santé et chevaux.

50/60

231
-
ELASTOLIN
Infanterie suisse au défilé 
et au feu, avec Officiers, 
grosse caisse, Porte 
Drapeau (23 p.).

150/200

232
-
Jeu de la pêche musical 
avec cannes à pêche, 
décors et poissons.

100/150

233
-
ELASTOLIN
lot divers comprenant 
mitrailleuses, tambour, 
Fantassins au défilé, 
Pontonnier et Génie (25 p.).

150/200

234
-
ELASTOLIN
Infanterie suisse au défilé, 
avec Officier et Trompette, 
quelques Artilleurs dont 
lanceurs de grenades, 
Mitrailleurs (28 p.).

150/200

235
-
ELASTOLIN
Général GUISAN.

400/600

236
-
ELASTOLIN
Général GUISAN.

800/1000

237
-
ELASTOLIN
Fantassins au défilé, 
partie de Musique, 
Tireurs à genoux (28 p.).

150/200

226

227

235

228

232

231

237

236
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238
-
MARKLIN
machine à vapeur à foyer 
horizontal et cylindre fixe, 
actionnant un volant, 
faisant fonctionner un 
moteur électrique. 
28 x 34 x 42 cm.

400/600

239
-
Diminutif 
de moteur d’usine 
avec chaudière verticale, 
son manomètre et son 
niveau d’eau, cylindre fixe 
et volant d’entrainement 
à 6 branches, monté 
sur socle bois. Eléments 
incomplets. 61 x 25 x 64 cm.

300/400

240
-
GBN
petite machine à vapeur 
vive, chaudière vertical 
en laiton, niveau d’eau, 
cylindre fixe actionnant 
un volant d’entrainement. 
13 x 13 x 35 cm.

200/300

241
-
MARKLIN
machine à vapeur à foyer 
vertical avec cylindre 
oscillant. 12,5 x 12,5 x 35 cm.
Nous y joignons quelques 
accessoires tels que 
ventilateur, moulin, scie à 
ruban et ouvriers en atelier.

300/400

242
-
Modèle réduit 
de moteur d’usine 
constitué d’une chaudière 
verticale en laiton, avec 
niveau d’eau. L’ensemble 
actionne par cylindre fixe, 
un volant en fonte à 6 bras, 
monté sur une construction 
de type portique avec 
4 colonnes en laiton. 
50 x 30 x 20 cm. 

400/600

243
-
Petite machine à coudre 
manuelle, en fonte à 
filets dorés, fabrication 
allemande. 20 x 9 x 18 cm.

60/80

244
-
E. PLANCK
petite machine à vapeur 
en tôle et laiton avec 
niveau d’eau. 11 x 27 cm.

100/150

246
-
Montreur d’images 
18ème siècle. Personnage 
itinérant parcourant les 
routes avec sa boîte d’op-
tiques et son bébé dans les 
bras. Bois sculpté polychro-
me, H = 28 cm. Atelier de 
Simon TROGGER Autriche 
(1683-1768).

1500/2500

246/1
-
Musicien joueur de vielle
en bois sculpté polychrome, 
H = 27 cm. Atelier de Simon 
TROGGER Autriche 
(1683-1768).

1200/1500

248
-
Petite usine à vapeur vive
chaudière horizontale 
actionnant un volant en 
fonte de fer et entrainant 
2 outils d’atelier. 
49 x 27 x 21 cm.
Nous y joignons une machine 
à vapeur incomplète avec 
chaudière MARKLIN.

200/300

241

238

242

243

246/1 246
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256

254

252
-
WILESCO
usine miniature avec 
machine à vapeur à foyer 
horizontal, actionnant un 
cylindre et un volant d’iner-
tie, faisant fonctionner une 
usine avec 3 outils.
26 x 20 x 25 – 26 x 20 x 10 cm.

80/100

253
-
Boîte à musique avec cof-
fret en métal, incomplète.

80/100

254
-
Automate électrique
dans l’esprit de PHALIBOIS, 
figurant un atelier avec dif-
férents établis pour forge-
ron, ouvrier métallurgiste, 
tourneur, vers 1900. 77 x 51 
x 81 cm.

1200/1500

255
-
Appareil à vues stéréosc-
opiques
dans son coffret, avec 
multiples vues à base de 
plages, fêtes de musique 
militaire « Neufchâtelloise » 
(sic), paysages de neige, 
montagnes.

120/150

256
-
Visionneuse 
en loupe de noyer, pour vues 
stéréoscopiques, sur pied 
en laiton, avec multiples 
vues interchangeables 
à motifs d’intérieur de 
château, diableries, table-
aux religieux, scènes 
de plage, paysages villes 
et campagnes.
  
200/300

257
-
Stéréographe 
à double foyer bicolore.
Joint : planches avec les 
mystères du boudoir, my-
stères du harem, etc. Joint : 
une boîte de jouets scienti-
fiques Illusions et optiques, 
Watilliaux, Paris.

100/150

258
-
Appareil à vues stéréosc-
opiques
avec vues diverses, zoo, 
paysages de montagnes.

100/120
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259
-
« Les trois âges » 
Huile sur toile, époque 19ème siècle. 95 x 84 cm. Non signée.

300/400

261
-
Lorenzo RIZZI (1830 c.-1885). « Garçonnet et son cornet »
Huile sur toile signée et datée RIZZI 1850. 53,5 x 64,5 cm.

200/300

260
-
« Garçonnet souriant sur fond de bord de mer » 
Huile sur toile, époque 19ème siècle. 97 x 87 cm. Non signé.

300/400

262
-
« Fillette et son poupard » 
Huile sur toile, époque 19ème siècle. 65 x 56 cm. Non signé.

300/400
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263
-
Vedette de lac à fond plat 
fonctionnant à vapeur vive. 
Etat moyen, L = 57 cm.

200/300

264
-
Petit fourneau d’office 
en fer et tôle, époque 
1900, portes ouvrantes et 
ustensiles. 37 x 37 x 20 cm.

80/100

265
-
Lot d’ustensiles 
et accessoires 
divers d’enfants dont 
trompette, guitare, cithare 
et musique.

20/30

266
-
Petit fourneau en fonte 
à 3 feux, époque 1900, une 
porte en façade, époque 
1900. 35 x 22 x 38 cm.

80/100

267
-
Petite cuisinière en tôle
années 50 avec 
accessoires dont cafetière, 
poissonnière, moule à 
gâteaux. 28 x 15 x 11 cm.
Nous y joignons un 
lot d’accessoires en 
aluminium.

40/50

268
-
Petit fourneau d’office 
en fonte et tôle, époque 
1900, 2 portes en façade 
et 4 feux. 29 x 32 x 20 cm.

80/100

269
-
Petite cuisinière en tôle
années 50 avec accessoires 
en aluminium dont 
poissonnière et casseroles. 
29 x 19 x 18 cm.

40/60

270
-
Lot divers comprenant 
partie de lanterne magique, 
visionneuse, objectif.

100/150

271
-
KINORA – Londres
époque 1900, lot de 
bobines pour animations.

150/200

272
-
Lanterne de salon 
en tôle bleuie et métal noir, 
complète, avec objectif en 
laiton et cheminée, époque 
1900, 34 x 16 x 50 cm. 
Circa 1900.

60/80

273
-
Lanterne de salon 
en tôle noire, époque 1900, 
avec cheminée et objectif 
en laiton. 13 x 27 x 58 cm. 
Circa 1900

60/80

274
-
Lanterne de salon 
en tôle noire, époque 1900, 
avec cheminée et objectif 
en laiton ; 50 x 17 x 40 cm. 
Circa 1900

60/80

275
-
Cinq boitiers en bois
pour visionner des films, 
époque 1900. 16 x 16 x 6 cm.
Une partie de visionneuse 
en bois, électrifiée. 
20 x 16 x 40 cm.

150/200

276
-
Lot de visionneuses 
diverses
pour vues en verre ou vues 
stéréoscopiques. 
Deux gravures publicitaires 
A. GAUDIN et Frères.

120/150

277
-
Projecteur PATHE Baby
présenté dans son 
cartonnage d’origine. 
33 x 21 x 12 cm.

60/80

278
-
Important lot 
de jeux de société
complets ou incomplets 
du 19e et 20e siècle. Epoque 
romantique et suivantes.

100/200

279
-
Jeux d’Echecs 
et boîtes de jetons.

150/200

269

264

266

270

267

271

268

275

272

273

276

278
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280
-
Diminutif d’intérieur 
pour poupées 
mignonnettes, avec 
accessoires d’office, 
desserte et ustensiles. 
32 x 18 x 21 cm.

120/150

281
-
Diminutif d’intérieur 
pour poupées 
mignonnettes, figurant un 
salon de musique, avec 
accessoires et mobilier. 
42 x 18 x 20 cm.

120/150

282
-
Le Petit Livreur 
jouet mécanique, début 
20ème siècle, d’après 
F. MARTIN, avec habits 
d’origine, en bon état de 
marche. Traces de repeints. 
Circa 1920

300/400

283
-
Ecartement « O »
rame suisse composée 
d’une locomotive 020 
à vapeur vive (manque 
bruleur) tender à 2 boggies, 
L = 37 cm et 3 voitures et 
fourgon divers, L = de 14 
à 18 cm.

150/200

284
-
MARKLIN « O » 1930
voiture 2ème classe, suisse, 
à boggies, réf. 17510 
et voiture MITROPA, réf. 
17520, L = 25 cm. Circa 1920.

120/150

285
-
GNK Western 
Germany 1950
petit chat mécanique 
jouant avec sa balle (bo) 
L = 9 cm.

30/40

286
-
BRITAINS
petit cab hippomobile avec 
personnages, L = 14 cm.

60/80

287
-
Grande voiture 
hippomobile en tôle 
à un cheval, avec cocher 
(traces de repeints) 
L = 41 cm.

300/500

288
Fernand MARTIN : 
« Le Cab » 
jouet mécanique figurant 
un cab avec son cocher, 
n° 148. Fonctionnement à 
volant à inertie en 1889 et 
mécanisme d’horlogerie en 
1903. L = 22 cm.

400/600

286

287

289

290

291

292

289
-
Lot de 3 attelages 
hippomobiles en bois 
sculpté et papier mâché, 
avec socle à roulettes, 
des années 1900-1920, 
L = 12 – 41 – 52 cm.

80/100

290
-
Art Populaire
jouet en bois sculpté 
figurant une charrette à 
roues avec motifs de tête 
de cheval et grappes de 
raisin, L = 42 cm.

40/60

291
-
Jouet américain en fonte
figurant une grande échelle 
1er secours, attelée à 2 
chevaux, le pompier, 
L = 60 cm.

150/200

292
-
Coupé 2 places 
hippomobile, avec cocher, 
bois sculpté polychrome, 
de fabrication artisanale, 
porte ouvrante, circa 1950, 
L = 107 cm. dans l’esprit de 
Tim Burton.

200/300

280

282

285

281
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295
-
Jeux de société : 
« en Toboggan »
jeu de la Pêche, Jeu de 
Bird Shooting. Circa 1900.

60/80

296
-
Jeu du Voyage autour 
du Monde en 80 jours,
Les Joyeux Acrobates.

60/80

293
-
Deux boîtes 
de construction en bois. 
26 x 18 – 18 x 14 cm. 

10/20

294
-
Jouet GUNTHERMANN 
autocar panoramique, tôle 
peinte et fenêtres panora-
miques, L = 29 cm. Circa 
1950.

40/60

301

294

293

295

296

297

298

297
-
Grand Jeu de l’Oie,
Loto « Vieux Suisse » 
à silhouettes. Circa 1910.

60/80 

298
-
Ensemble de jeux
de cubes à motifs de 
jeux d’enfants. Epoque 
1900/1910

100/150

299
-
Deux poupées
l’une de type GOOGLIE, en 
biscuit, H = 15 cm., l’autre 
plus récente, figurant une 
poupée de salon, H = 20 cm.

60/80

301
-
« Nouveaux Jeux Réunis » 
Boîte à 2 étages, avec jeux 
de casse-tête, jeu de Da-
mes, jonchets, solitaires. 
41 x 29 x 17 cm. Circa 1900.

80/100
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300
-
Petite étable 
en bois peint, avec ani-
maux en bois sculpté. 44 x 
20 x 18 cm. 
Epoque 1900.

60/80

302
-
Lot de jouets de plancher
à tirer, comprenant che-
vaux et charrettes en bois 
et papier mâché, époque 
1900-1910.

80/100

303
-
Salle de bain en tôle
années trente.

100/150

304
-
Calèche en tôle avec 
pneus Dunlop tirée par 
un cheval anglais gris
vers 1900.

100/150

309
-
Les deux frères. 
Tempéra sur parchemin. Ecole naïve américaine vers 1820. 18 x 22 cm. Encadré.

800/1200

305
-
OMBROMANIE
première série. 
Paris, janvier 1860. Lith. 
St Aubin. Petit in-quarto 
comprenant 18 planches 
présentant des jeux 
d’ombre.

100/200 

306
-
Rare coffret 
de jetons en bois 
laqué vert à décor doré 
de scènes de chasses à 
courre au cerf au-dessus 
du couvercle contenant 
quatre petites boîtes de 
jeux de société (jetons) ; 
os, bois laqué, métal 
avec motifs peints de 
personnages, d’animaux et 
de scènes florales. Chacune 
est agrémentée d’une 
rosace tournante formant 
compteur de points en 
os sculpté et rehaussé en 
couleur propre au trèfle, 
au pique, au carreau et 
au cœur. Manque les 
buchettes. 18e siècle ; 
19,5 x 15 x 5 cm ; format 
des boîtes à l’intérieur : 
80 x 58 x 20 mm.

800/1200

302300

307
-
Rare coffret 
de jetons en laque 
arte povere 
au vernis Martin figurant 
une cavalcade au couvercle 
bombé contenant quatre 
boîtes à jeton en bois 
laqué au décor arte 
povere figurant des scènes 
galantes. 18e siècle ; 
19,5 x 14,5 x 4,5 cm ; format 
des boîtes à l’intérieur : 
88 x 62 x 30 mm.

800/1200

308
-
Guignol et ses complices. 
Découpage et papier peint. 
Signé et daté C. Blanc, 
1884. Travail français 
(Lyon ?). Encadrement 
d’époque en bronze doré. 
Diamètre : 17 cm. 

500/800
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311
-
La jeune Marianne de Mellet. 
Miniature sur os, annotée au dos : « doit être remise à la mort d’Eugène 
de Couvreux, 1872 ». Diamètre : 7 cm. Encadrement époque second 
Empire. Provenance : succession Eugène de Couvreux de Duckelberg.

200/300

310
-
Marie Louise Rose Haussman (1818-1882).
Petite fille se cachant derrière un rideau. Crayon noir et estompe sur 
parchemin. 18.7 x 16 cm. Annoté et signé au dos, 1887.

500/800

321
-
Petite fille à la poupée se faisant épouiller par sa grand-mère. 
Miniature naïve sur porcelaine. Travail bernois vers 1850-1860. 
Diamètre : 14,5 cm. Encadrement d’origine. 
Inscription au dos : J. E. Lechner.

1000/1500

319
-
Portrait d’une petite fille avec sa poupée. 
Miniature sur parchemin anonyme. Travail suisse (Zurich ?) vers 1850. 
8 x 6,5 cm.
 
300/400
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322
-
Jeune fille jouant 
avec un cheval de bois. 
Miniature sur papier. 
Travail français du début 
du 19e siècle. 9.5 x 6.6 cm. 
Encadrement d’époque.

300/400

323
-
Jeune fille en robe blanche 
à la ceinture rose. 
Miniature ovale sur papier. 
Travail français du début 
du 19e siècle. 6.5 x 5.4 cm. 
Encadrement d’époque.

200/300

324
-
Doubles Faces. 
Ensemble de 4 lithographies 
imprimées chez Aubert. 
Format des feuilles : 
25.4 x 35.2 cm

100/200

325
-
Louis MOREL-RETZ 
dit STOP (1825-1899). 
Ensemble de 5 lithographies 
de la série Actualités tirées 
du Charivari. Format 
moyen : 25.4 x 21.8 cm.

100/200

326
-
Louis MOREL-RETZ 
dit STOP (1825-1899). 
Ensemble de 6 lithographies 
de la série Actualités tirées 
du Charivari. Format 
moyen : 25.4 x 21.8 cm. 
Joint : une lithographie 
de A. Danjou.

100/200

327
-
Gavarni, dit Paul 
Gavarni, pseudonyme 
de Sulpice-Guillaume 
Chevalier (1804-1866) 
Orchestre et théâtre 
ambulant. Lithographie. 
23.8 x 18.2 cm

50/80

328
-
Ensemble de 
jeux de famille 
ayant trait à la Suisse 
composé de :
1. Loto de vues suisses
2. Paysages suisses, jeu de 
famille
3. Jeu des Cantons / 
Kantons-Spiel (2 ex)
4. Jeu de Chemin de fer 
suisse/ Schweizerisches 
Eisenbahnspiel. HK
5. Die Reise durch die 
Schweiz
6. Un voyage en Suisse. 
Jeux Spear (2 ex)
7. Schweizerreise. Klee.
8. Jeu d’histoire suisse
9. Wappen-Spiel / Jeu 
d’Armoiries

Boîtes d’origine; fin 19e 
siècle/ milieu 20e siècle.

150/250

329
-
Ensemble de jeux 
comprenant :
1. Labyrinthe musical 
(Jeu des musiciens). 
Editions Zlicka, 1923.
2. Robin des Bois, édition 
Milton Bradler, 1908.
3. Game of Jack and Jill. 
Yan Campbell
4. Gane of Ringers (Jeu des 
anneaux) Parker Borthers, 
Salem Mass NY/ London
5. Lichtra, jeu électrique, 
édition made in Germany
6. Game of Diamond 
Heart, édition Marc 
Louhing, NY

Etat moyen à bon.

150/250

330
-
William Henry PYNE 
(1769–1843). 
Le montreur de lanterne 
magique et ses jeunes 
spectateurs. Eau-forte et 
aquatinte colorée main 
tirée de « The costume 
of Great Britain » No 25, 
ouvrage comprenant 60 
œuvres titrées. « Published 
by William Miller, Albemarle 
Street », janvier 1805. 35 x 
25 cm. 
Encadrement d’origine.

80/120

331
-
Le chemin de fer 
d’Anvers à Bruxelles. 
Rare lithographie en quatre 
feuillets. Vers 1840. 
14,3 x 74 cm. Encadrée. 

100/150

332
-
Le Train sans café. 
Petit train électrique 
Disher made in Germany. 
Emballage d’origine. 
Format : 45 x 45 cm. Edité 
vers 1950-1960.

30/50

333
-
Ensemble de 4 jeux
Nain jaune, édition 
bilingue vers 1920 ; édition 
française vers 1925. Légère 
restauration. Nain jaune 
vers 1880 avec emboîtage 
d’origine. 
Joint : le jeu de Bob, vers 
1840. Cartonnage d’origine.

200/300

334
-
La maison de poupée/ 
Das gross Puppenhaus. 
Ensemble de trois 
triptyques en carton fort 
représentant des espaces 
spécifiques permettant 
de placer des poupées 
découpées dans des 
situations données. 
Emboîtage d’origine. Bel 
état général. Restauration 
au couvercle à envisager.
35 x 28 cm.
Joint : un album 
intitulé Neuruppiner 
Bilderbögen, Druck und 
Verlag Gustav Kühn, 
format oblong. Ensemble 
chromolithographies 
présentant des figurines 
et leurs habits destinés 
à être découpés.

150/250

335
-
Ensemble de jeux de 
construction en bois 
comprenant trois boîtes : 
BRANDT’s STAEDTE-
BAUKASTEN no 253 / Boîte 
de construction de villes 
(de Brandt), cartonnage 
d’origine ; une deuxième 
boîte en bois ANKER 
STEINBAUKASTEN et une 
troisième ROMANISCHE 
BAUKUNST, ensemble de 
plots en bois.

100/150

336
-
Ensemble de jeux 
comprenant : jeu de l’oie, 
jeux de voyages par la 
Suisse (vers 1840) ; boîtes 
à cirage Margua.

30/50

337
-
Ensemble de jeux 
publicitaires : ensemble de 
deux diptyques avec des 
Esquimaux, jeu africain, 
un jeu de Maggi (grande 
planche lithographiée 
destinée à être découpée).

30/50

338
-
Rare collection 
de tickets de train 
(époque Second Empire)
chemin de fer du Nord 
(via Lille, Bruxelles, Cologne), 
Bordeaux, Angoulême, 
Paris-Strasbourg, Paris- 
Epernay,Nantes-Paris, 
Orient-Express, etc. 
Rares témoins d’une 
époque révolue.

30/50

339
-
Petite file au 
collier de fleur. 
Huile sur toile. 31 x 17 cm. 
Art populaire valaisan 
vers 1830-1840.

100/150

340
-
Tintomania : ensemble 
de deux jeux de Tintin
Tintin et les Tintinors, 
emboîtage d’origine ; Tintin 
et Milou dans le monde, 
emboîtage d’origine. 
Joint : trois figurines en 
caoutchouc sifflantes 
figurant Tintin, Milou et 
le capitaine Haddock. 
Hauteur : de 8 à 28 cm.

300/400

341
-
Précinéma et cinéma 
ensemble de moteurs 
électriques destinés à 
différentes caméras ; 
pièces détachées pour 
projecteurs.

30/50

342
-
Ensemble de voitures 
en tôle (années 50/70)
voiture russe (années 60) ; 
camionnettes, un modèle 
de Porsche SC 356 ; une 
voiture ancienne de 1910, 
autobus, etc. Joint : trois 
petites voitures africaines

80/120

347328
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343
-
Ensemble comprenant 
plusieurs dinettes 
dont certaines en Meissen. 
Joint : poupées, cuillères, 
fourchettes en étain.

200/300

344
-
Lot de quatre écrans 
avec images (gravures 
et aquatintes)
Travail fin XVIII et début 
XIXe. Piqûres.

100/150

345
-
Lot de jeux de société

50/80

346
-
Boîte de Physique 
avec accessoires et 
fascicules de tours de magie.

100/150

347
-
Trois jeux de Jonchet
l’un avec tous ses bâton-
nets en os (début 19e siècle) 
et l’autre donné vers 1925 à 
Valentine Voumard. Boîte 
d’origine complète. Joint : une 
boîte avec des bâtonnets.

50/80

348
-
Ensemble de jeux 
de société 
comprenant : trois puzzles, 
Brooklin, NY Factory, 
15 x 15 cm : Game of Avoits, 
édition Bradley Springfield, 
USA, cartonnage d’origine 
avec chromolithographie ; 
de table, édition Milton 
Bradley Springfield, 
USA ; Game of Squills, 
cartonnage d’origine ; 
Monopoly, édition suisse ; 
jeu de l’oie, Stratégie de 
Games of Army, jeu de 
criquet vers 1880, etc.

100/150

349
-
Ensemble de jeux
jeux de pêche avec 
contenus d’origine ; pêche 
aux grenouilles dans son 
emboîtage d’origine avec 
chromolithographie ; das 
Magnetische Engenspiel, 
édition allemande Spaer 
& Fils à Munich, vers 1920 ; 
la Pêche dans la mer. 
Etat divers.

50/80

350
-
Ensemble de 
boîtes de puzzle
Freuden und Freud ; Freud 
und Ennemies, époque 
romantique vers 1850 
(boîte d’origine mais 
manque quelques pièces) ; 
Hans und Gretel (vers 1930). 
Joint : ensemble de puzzles 
comprenant la série des 
rois de France et Napoléon, 
vers 1830 ; le Fumeur de 
pipe, lithographie vers 
1850 dans sa boîte en 
bois d’origine.

100/150

351
-
Ensemble de 70 figurines 
en étain fin peintes 
représentant des chevaliers, 
des hallebardiers, des 
piquiers, etc. évoquant 
la bataille de Morat du 22 
juin 1476. E. Heinrichsen in 
Nürnberg, maison fondée 
en 1839. Médaille d’or 
en 1882. Emboîtage et 
étiquette d’époque.

40/60

352
-
Ensemble de figurines 
en étain fin peintes 
évoquant la guerre de Troie. 
E. Heinrichsen in Nürnberg, 
maison fondée en 1839. 
Médaille d’or en 1882. 
Emboîtage et étiquette 
d’époque.

40/60

353
-
Lot de de figurines 
en étain fin peintes 
comprenant : une série 
de 23 soldats-cavaliers 
de différentes époques ; 
une série de 9 bédouins 
à cheval brandissant 
leur lance ; une série de 
20 soldats-cavaliers de 
différentes époques ; 32 
combattants de la bataille 
des forêts de Teutoburg : 
16 guerriers gaulois et un 
lot conséquent de soldats 
français de la fin du 18e 
siècle. E. Heinrichsen in 
Nürnberg, maison fondée 
en 1839.

150/250

354
-
Lot de livres sur 
les jeux et jouets 
comprenant : 
1. Alber, le prestidigitateur. 
(s.d.). Les théâtres d’ombres 
chinoises. Paris : Mazo.
2. Baecker C. J. & Wagner 
B. G. (1985). Blechspeilzeug 
Eisenbahnen. München : 
Battenberg, Sammler-
Kataloge Verlag.
3. Baltrusaitis, J. (1969). 
Anamorphoses ou magie 
artificielle des effets 
merveilleux. Paris : Olivier 
Perrin.
4. Baltrusaitis, J. (1975). 
Anamorphoses chasse à 
travers les collections du 
musée. Paris : Musée des 
Arts décoratifs. 
5. Crivellari, D., Fuso, S., 
Bonato, P. & … (1982). 
Bambole Giocattoli Automi 
1830-1930. Venise : Marsilio 
Editori.
6. Dampf une Elektricität 
die Technik im Anfang des 
XX. Jahrhunderts. (s.d). 
Berlin : Herlet Verlag.
7. Album in-4. Oblong 
comprenant un fascicule 
de texte détaché et 
huit planches sur 12 
en chromolithogrphies. 
8. Dossena, G., Benzoni, G., 
Pedrocco, F., & … (1988). 
Fanti e Denari. Venise : 
Arsenale Editrice. 
9. Duranty. (1880). Théâtre 
des marionnettes. Paris : 
Charpentier. 
10. Eudel, P. (1885). Les 
ombres chinoises de mon 
père. Paris : Ed. Rouveyre. 

11. Fraser, A. (1963). Les 
poupées. Paris: Hachette. 
12. His, H.P. (1973). Altes 
Speilzeug aus Basel. Basel : 
Historische Museum Basel. 
Texte en trois langues.
13. Huber, R. (1988, 1ère 
éd. 1982). Blechspeilzeug 
Autos-Morräder. München : 
Battenberg, Sammler-
Kataloge Verlag.
14. Huber, R. (1991). 
Schuco.München : 
Battenberg, Sammler-
Kataloge Verlag. 
15. Jardin des Arts (no 74, 
1961). Les jouets. Paris. 
Numéro spécial. 
16. Kaiser, W. & Baecker C. 
J. (1983). Blechspeilzeug 
Dampfspeilzeug. München : 
Battenberg, Sammler-
Kataloge Verlag. 
17. Kaut, H. (1961). Alt 
Wiener Spielzeugsschachtel. 
Wien, Stuttgart, Basel : 
Hans Deutsch Verlag. 
18. Lapierre, M. (1948). 
Les cent visages du cinema. 
Paris : Grasset. Exemplaire 
numéroté 1129. 
19. Lemercier de Neuville, L. 
(s.d.). Les pupazzi inédits. 
Paris : Flammarion.
20. Lemercier de Neuville, 
L. (s.d.). Les pupazzi noirs, 
ombres animées. Paris : 
Charles Mendel. 
21. Lhôte, J.-M. (1994). 
Histoire des jeux de 
sociétés, géométrie du 
désir. Paris : Flammarion. 
22. Maindron, E. (s.d.). 
Marionnettes et guignols. 
Paris : Paul Paclot.

200/300

355
-
Lot de 9 marionnettes 
disparates en bois et 
matière synthétique.

20/30

356
-
Lot de divers jouets en 
bois fabriqués par un 
membre de la famille 
Godet pour ses enfants, 
comprenant en autres 
un wagon cage ; différents 
chevaux attelés ; un wagon 
de chemin de fer, un 
canard à tier, des cahriots, 
un jeu de quilles miniature.

357
-
Lot de deux livres
Dillaye, F. (1885). Les 
jeux de la jeunesse, leur 
origine, leur histoire. Paris : 
Hachette. Ouvrage illustré 
de 203 gravures dessinées 
sur bois. Reliure d’éditeur.
Tit, T. (1890). La science 
amusante, premières 
série. Paris : Larousse. 58ème 
édition. Reliure d’époque.

30/40

358
-
Filet pour jeu d’adresse
Panneau en bois incliné 
sur une base percé en 
son centre d’un trou 
contenant un filet rouge, 
le tout étant décoré d’une 
chromolithographie. 
Hauteur : 34 cm.

20/30

359
-
Crèche avec l’enfant 
Jésus et les têtes du 
bœuf et de l’âne et 
un séraphin dans l’angle 
supérieur droit
Travail populaire du 19e 
siècle.

20/30

360
-
Diminutif de papèterie 
Contient encrier, tampon 
buvard et globe terrestre. 
Emboîtage d’origine avec 
dédicace à Nelly Christen, 
1937.

30/50

361
-
Lot de vaisselle miniature 
en étain, laiton et métal 
argenté
contient des chandeliers, 
des plats, des channes, 
des bouillottes, etc. Travail 
du 19e siècle.

20/30

362
-
Lot de « doubles faces » 
chromolithographies, 
aquarelle animée 
(9 pièces) ; produits 
publicitaires. Joint : un 
disque de fantascope « à 
regarder avec la mire par 
toutes les fentes ouvertes ». 
19e et début 20e siècle.

30/50

363
-
Boîte de Physique 
avec accessoires, tels que 
piliers de Salomon – baril 
et différents fascicules 
descriptifs de tours de 
magie. Joint : Jeu de mot, 
emboîtage d’origine J.W.S 
& S. Bavaria et Domino 
parisien, le Coq à l’Ane, 
emboîtage d’origine 
breveté SGDG.

100/150

349
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364
-
Lot de petites chaises
et fauteuils de poupées 
en osier et en bois. 
Début 20e siècle.

30/50

365
-
Cuisine d’applique en bois.
Travail artisanal, milieu 20e 
siècle. Joint : petite épicerie 
de même nature.

80/120

366
-
Cartable contenant 
34 jeux de l’oie.
Entre 19e et milieu du 
20e siècle. Lithographies, 
chromolithographies 
et tirages offset. 

100/150

367
-
Théâtre d’ombres. 
19e siècle dans boîte 
moderne.

300/400

368
-
Grand théâtre d’ombres 
avec de multiples 
panneaux pour décors. 
Fin 18e siècle. Armature 
en bois, carton, gravures 
en couleurs. Emboîtage 
moderne. Ensemble de 
grande qualité.

500/700

369
-
Boîte de jeux de société 
Rachez ; contient : nain 
jaune, échiquier, jeu de 
dames, etc. Milieu 20e siècle.

50/80

370
-
Ensemble de 
jeux de société 
contenant : The Acrobat/
Der Acrobat ; Spinette, 
published by Clarck & 
Sowdon, New York ; le jeu 
des arts et métiers/ loto Coq 
à l’âne, boîte d’origine ; Das 
neuzeitliche Verkersspiel, 
boîte d’origine ; Le jeu de 
l’oie, nouvelle édition, jeux 
Spaer, boîte d’origine.

100/150

371
-
Jeu de Méccano,en vrac.

30/50

372
-
Paire d’acrobates chinois. 
Bois et papier peint. Travail 
du début du 19e siècle. 

150/200

373
-
Ensemble de 
jeux de société 
comprenant : jeu des 
familles de cantons 
romands ; boîte à miroir ; 
ABC und Bilder-Tafeln 
für kleine Kinder, K. 
Thienemann’s Verlag, 
Stuttgart, boîte d’origine ; 
Kalma ; The arial Contest, 
jeu des avions, Spaer’s 
games (incomplet) ; Loto 
des fleurs, édition Carlitt, 
Zürich ; Fang der Hut, 
Ravensburger Spiele NR 
334b. 

40/60

374
-
Boîte ancienne à motifs 
orientaux laquée 
contenant : un abécédaire ; 
des pastels anciens ; 
2 x 5 = 10 ; Edy, made in 
Austria ; le problème de la 
Croix rouge ; Quit a game 
of highest merit, Parker 
Brother, London ; Le taquin 
japonais, boîte d’origine.

50/80

375
-
Gravures d’optique 
comprenant : le carnaval de 
Rome ; la place d’Espagne 
à Rome ; la place Saint-
Pierre et le Vatican ; 
idem en format réduit ; 
un martyrio coronatus. 
Gravures en perspective 
rehaussées à l’aquarelle qui 
se contemplaient à travers 
un zograscope pour créer 
l’illusion du relief. Gravures 
du 18e siècle.

80/120

376
-
Gravures d’optique 
comprenant : La Bourse 
de Londres en 1770 ; Vuë 
Perspective de la Ville de 
Cadiz du côté du Port, à 
Paris chez Chereau / verso 
Première partie de la Ville 
et du port de Bordeaux 
prise du côté des Salinières ; 
Vue d’un côté de la 
Lameda de Cadis, à Paris 
chez Chereau/ verso Vue 
perpective du Binnenkant 
de l’Isle neuve et de la 
tour du Mont-Alban à 
Amsterdam ; Combat de 
Saint Vincente, Burgos 
22 novembre 1808/ verso 
Vue de l’Observatoire des 
Jésuites. Gravures du 18e 
siècle et dévut 19e siècle.

100/150

377
-
Gravures d’optique com-
prenant : Publication de la 
Paix a la Place des Victoi-
res, Paris le 22 juin 1763, à 
Paris chez Mondharre ; Vue 
de l’Observatoire du Collè-
ge des Jésuites à Paris ; Vue 
particulière de Paris prise 
du Pont royal regardant 
vers le Pont Neuf, Rigaud 
delin. – Leitzelt sc. ;
135e Vue de l’intérieur de 
l’Eglise Cathedrale de notre 
Dame de Paris, chez La-
chaussée, rue St-Jacques ; 
Vue de la Place d’Alliance à 
Nancy, à Paris chez Dau-
mont ;Vue Méridionale de 
la grande Place, dite de la 
Carrière à Nancy, à Paris 
chez Daumont ; Maison de 
Plaisance à Gentilly pres 
Paris, à Paris chez Dau-
mont ; Les Tuileries. Gravu-
res du 18e siècle.

120/180

364 365

367

368
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378
-
Gravures d’optique 
comprenant : Vu du Pont 
et de la Ville de Francfort/ 
verso Vue perspective 
de l’intérieur de l’Eglise 
paroissiale de Dt Méri 
à Paris, Chéreau ; Vue 
perspective de la Rue des 
Peintres du côté inférieur 
vers la tour de Perlac à 
Amsterdam/ verso Vue de 
Peking Capitale de la Chine 
et le Superbe Muraille qui 
la Sépare de la Tartarie ; 
Vue de la Poste impériale 
et Royale pres la Porte dite 
la Stuben Thor a Vienne. 
Gravures du 18e siècle.

50/80

379
-
Ensemble de 5 gravures 
The Automaten Exhibition 
Gothic Hall Haymarket. 
Aquatinte, T. Lane – 
published by Smith, 1826 ; 
le montreur de zograscope. 
Gravure sur bois colorée ; La 
lanterne magique. Gravure 
sur bois colorée. Salle des 
observations astronomique, 
à l’Observatoire de 
Paris et Une scène de 
fantasmagorie, d’après 
Moreau, gravures sur acier.

50/80

380
-
Boîte à musique
deux chromolithographies 
présentant les contenus 
de cylindres Excelsior.

20/30

381
-
Lot de planches 
d’images d’Epinal 
d’ombres chinoises.
Pellerin & Cie ; Delhalt, 
Nancy, etc. 13 pièces. 

382
-
Lot de chromolithographies 
présentant les animaux de 
la ferme et des enfants. 
Vers 1930

20/30

383
-
Lot de 8 
chromolithographies 
animées présentant 
des scènes de cirque. 
Vers 1930.

20/30

384
-
Pierre l’Ebouriffé et Alice 
l’Ebouriffée, leurs fautes 
et leur châtiment avec 
texte et gravures. 
Littérature jeune vers 1930. 

10/20

385
-
Dr Lelièvre. 
L’homme, ses muscles, ses 
organes, son squelette en 
chomolithographies. Paris : 
Nathan. Incomplet.

10/20

386
-
Ensemble de trois pantins 
articulés en carton coloré 
figurant un Chinois, un 
diablotin et un Hidalgo 
jouant du tambourin. 
Début 19e siècle. Très bel 
état.

80/120

387
-
Lot de planches en 
chromolithographies 
présentant les armées 
autrichiennes, alleman-
des, turques Verlag von 
J.F. Schreiber in Esslingen 
bei Stuttgart. Joint : une 
planche avec des militaires 
français et polonais.

50/80

388
-
Histoire de Robinson 
Crusoé. 
Ensemble de 4 eaux-fortes 
en couleurs éditées chez 
Basset, Md d’Estampes 
et Fabriquant de papiers 
peints, rue St Jacques au 
coin de celle des Mathurins. 
Planche 85, 87, 89, 90. 
Parfait état. 

150/250

389
-
Ensemble de dix planches
gravures sur bois en 
couleur, présentant des 
séries de personnages 
ou des historiettes. 
Münchener Bilderbogen, 
Braun & Scheider München, 
vers 1854.

50/80

390
-
Lot d’images 
d’Epinal de Pellerin 
comprenant : voyage aux 
Indes ; Armée française : 
Génie ; infanterie nouvelle 
tenue ; cuirassiers ; dragons ; 
nouvelle garde impériale : 
bataillon de chasseurs à 
pied ; Françoise la fruitière ; 
Turlurette ; une friture de 
goujons ; Bébé s’amuse ; 
les deux servantes (par 
mme Pape Carpentier) ; 
la Poupée de Nini ; Cadet 
Rouselle ; Si j’étais petit 
garçon ; Bluette et Coqueli-
cot ; On joue « à la Dame » 
avec les affaires des Ma-
mans ; la Belle aux cheveux 
d’Or ; la vraie et fausse 
charité ; Raminagrobis et 
les souris ; le Chevalier Paul ; 
le petit Berger ; un clown 
chez les Peaux-Rouges ; une 
Dupe (fantaisie directoire) ; 
la Petite Cantinière ; Chico-
tin et Chicotine ; le Lièvre 
& les Grenouilles (Fable 
de La Fontaine) ; Blagueur 
blagué. Joint : Devinettes 
de l’Imagerie nouvelle et 
une planche avec quatre 
images d’enfants jouant.

150/200

391
-
Trois planches dépliantes 
de l’Epopée aérienne 
de L. Marchis
Monoplan Blériot XI ; 
Aérostat Zeppelin, type 
rigide ; aéroplane Farman 
No 1. Paris Dunot & Pinat. 
Vers 1910.

30/50

392
-
Lot comprenant
un dépliant cartonné 
comprenant 13 
chromolithographies 
d’animaux ; 7 
chromolithographies 
présentant la vie 
quotidienne sous le 
Second Empire datées de 
1876 ; Mon premier ABC 
(album jeunesse) ; un 
calendrier pour 1873 avec 
chromolithographies ; 
Pour nos bébés, album 
panorama ; Le carrousel 
des lettres, Editions Piccoli ; 
deux chromolithographies 
d’une jeune fille tenant une 
colombe (symbolisant le 
printemps) ; deux cartes 
présentant des ombres 
chinoises ; un lot de six 
chromolithographies 
anglaises « Holiday Fun » ; 
autres gravures diverses.

30/50

369

371

370

373
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393
-
Ensemble de 16 planches 
didactiques collées recto 
verso sur carton présentant 
des métiers ou des scènes 
de vie quotidienne. Litho-
graphies allemandes, milieu 
19e siècle.

30/50

395
-
Maison de poupée avec 
mobilier ; deux chambres
Travail artisanal année 
1930. 60 x 50 x 20 cm. 
Joint : un lot de mobilier, 
une cuisinette, 
25 x 23 x 10 cm et un 
petit « supermarché », 
29 x 20 x 25 cm.

100/150

396
-
Cuisine d’applique
en tôle, fer et laiton, avec 
ustensiles : marmite et 
bouilloire et deux brûleurs 
à alcool. 25 x 23 x 10 cm.

100/150

397
-
Ensemble 2 petits 
alambics de chimiste 
avec brûleur à alcool 
et une lampe à pétrole. 
Début 20e siècle.

50/80

398
-
Projecteur électrique de 
cinéma, Modèle Patthey 
Frères No 34 166 avec 
son trépied en bois
modèle déposé EL, Paris.

200/300

399
-
WAYANG KULIT
trois marionnettes en cuir 
placées sur une même sur-
face avec tige en bois. Java 
fin 19e siècle.

150/200

400
-
Un train qui passe 
au-dessus des chutes 
du Niagara. 
Tableau mouvementé avec 
son verre peint à la main, 
monté sur châssis en bois 
et muni d’un mécanisme 
que l’on actionne en tirant 
une plaque de verre.

100/150

401
-
Recueil des planches 
du Dictionnaire 
encyclopédique des 
Amusemens des sciences 
mathématiques 
et physiques. 
A Paris, chez Panckoucke, 
1792. In-4. Reliure d’époque. 
Joint : Celnart, Mme. 
(1827). Manuel des 
demoiselles. Paris : 
Roret. Ozanam (1750). 
Récréations mathématiques 
et physiques, nouvelle 
édition, tome premier avec 
planches. Paris : Jacques 
Rollin.

100/150

394
-
Manège de chambre en 
bois avec trois chevaux 
et trois bateaux. 
Travail français artisanal 
début 20e siècle. Toile à 
restaurer. Hauteur : 70 cm. 
Diamètre : 50.

700/900
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403
-
Théâtre d’ombre avec orchestre en loge
vers 1930. Avec découpages pour ombres. 31 x 45 cm. 

100/120

402
-
Jeu de société Par terre et par mer, jeu de voyage. 
Vers 1900. 44 x 35 x 6 cm. Emboîtage d’époque restauré. 
Bel état.

120/180
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légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se subs-
titue au dernier enchérisseur sous réserve que la décla-
ration de préemption formulée par le représentant de 
l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai 
de quinze jours à compter de la vente. Millon & Associés 
ne pourra être tenu responsable des décisions de pré-
emptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont répu-
tés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la vente et passée par 
écrit avec Millon & Associés. En cas de contestation de 
la part d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enché-
risseur pour seul responsable de l’enchère en cause et de 
son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT 
DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires enga-
gés par sa défaillance, 
avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts géné-
rés pour les nouvelles enchères
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois après 
la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, 
MAGASINAGE ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la 
vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés 
dans ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après dé-
taillée seront à enlever, une fois le paiement encaissé, 
au magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de 
la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, ver-
rerie et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille 
du lot sera déterminée par Millon au cas par cas (les 
exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre pure-
ment indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot est ou-
vert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 
h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi 
non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront 
délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné 
par lui et à qui il aura confié une procuration accompa-
gnée d’une copie de sa pièce d’identité. Les formalités 
d’exportations (demandes de certificat pour un bien 
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont 
du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’évi-
ter les frais de magasinage, qui sont à leur charge et 
courent à compter du lendemain de la vente. Ces frais 
sont calculés discrétionnairement par Drouot, propor-
tionnellement à la durée de garde, au volume et au 

montant d’adjudication des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que 
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière res-
ponsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au mo-
ment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivantes la vente. Passé ce délai, des 
frais de déstockage, manutention et de mise à disposi-
tion seront facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSIT-
TING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert: 98€ HT par lot
- Stockage: 9€ HT par lot par semaine la première année
18 € HT par lot par semaine au delas
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le reglement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage. 
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite 
taille (les exemples donnés ci-après étant purement 
indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en céramique, 
verrerie et sculptures.
Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon & 
Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’ad-
judicataire devra immédiatement s’acquitter du règle-
ment total de son achat et cela indépendamment de 
son souhait qui serait de sortir son lot du territoire fran-
çais (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann, 75009 Paris

CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE 

Les conditions de vente qui s’y rapporte sont régies 
uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les 
mandataires de ceux-ci acceptent que toute action ju-
diciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dispositions 
n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de partici-
per à la présente vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent 
et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées. 
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à 
titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
Millon & Associés et les experts, sous réserve des rec-
tifications, notifications et déclarations annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de l’objet sont four-
nies à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin 
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication pro-
noncée, une exposition préalable ayant permis aux ac-
quéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots 
dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de Millon & Associés et les ex-
perts. En cas de contestation au moment des adjudi-
cations, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe et récla-
ment en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix pro-
posé par les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télépho-
niques est un service gracieux rendu par Millon & Asso-
ciés. À ce titre, notre société n’assumera aucune respon-
sabilité si la liaison téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
- 25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100 000 euros
- 20 % HT soit 24 % TTC au delà de 100 001
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par ƒ devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, 
les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéfi-
ciaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposi-
tion. Le retard ou le refus de délivrance par l’administra-
tion des documents de sortie du territoire, ne justifiera 
ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni 
une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’ache-
teur ou son représentant, pour faire ces demandes de 
sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à 
la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera 
qu’un service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle col-
lectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
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Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
 
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal re-
sponsibility for paying the sale price plus the sales commis-
sion and any duties and taxes payable. Bidders are deemed 
to act in their own name and on their own behalf, unless 
otherwise agreed in writing prior to the sale with Millon & 
Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the bid 
in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment and 
there being no response to formal notice, the article is re-
submitted for sale at the request of the seller and by reason 
of false bidding by the defaulting buyer; if the seller does 
not make such a request within one month from the date 
of the sale, the sale is automatically void, without prejudice 
to any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT 
OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the default 
with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in the 
event of a new sale, if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid price, 
if it is lower, plus the costs incurred for the new auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand com-
pensation for all sums due by the defaulting buyer or to 
bank security deposit cheques if, in the two months follow-
ing the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 
WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is respon-
sible for loss, theft, damage and other risks. Millon & As-
sociés declines any liability for damage themselves or for 
the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are 
advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free of 
charge, from 7pm on the evening of the sale, until 10 am 
the next morning. The lots which have not been withdrawn 
and which do not figure on the detailed list hereafter*, will 
have to be collected once the payment has been cashed at 
the Hotel Drouot the day following the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale are 
the following: jewels, watches, books, earthenware objects, 
glassware and sculptures as well as all paintings. The lot’s 
size is determined by MILLON & ASSOCIES on a case by 
case basis (the given examples above are given merely as 
an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened from 
Monday to Friday from 9am to 10am and from 1 pm to 
5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 10am (out-
side of non-working Saturdays, at Drouot’s sole discretion). 
The lots will be delivered to the buyer in person or to a third 
party designed by him and to whom he will have given 
a proxy and a copy of his identity card. The exportation 
formalities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the buyer’s 
responsibility and can require a delay from 2 to 3 months.   
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid stor-
ing fees which are at their charge and run from the day 
following the sale. The fees are calculated proportionally to 
the custody’s duration, to the volume and to the amount 
of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auction-
eer’s responsibility in any way whatsoever. Once the auc-
tion is done, the object will be under the entire responsibil-
ity of the adjudicator. The S.A.S MILLON & ASSOCIES does 
not accept any responsibility for the damages which the 
object can undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot stor-
age service is used by default. There remains a possibility 
for our buyers to opt for a withdrawal of their lots at our 
furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com

The purchases benefit from a storage gratuity during 4 
weeks following the sale. Past this delay, destocking, han-
dling and availability fees will be invoiced during the with-
drawal of the lots at ARTSITTING, according to the follow-
ing rate grid: 
- Transfer: 98€ per lot
- Storage: 9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year
No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information pur-
poses only): jewels, watches, books, earthenware objects, 
glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to con-
sider that the fragility and/or the value of a lot necessitate 
the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLION & ASSOCIES 
on a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive fi-
nancial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes the 
physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of cur-
rent proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:

BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris

BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE

These general conditions of sale and everything pertaining 
to them are governed exclusively by French law. Buyers and 
their representatives accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The 
various provisions contained in these general conditions 
of sale are independent of each other. If any one of them 
is declared invalid, there is no effect on the validity of the 
others. The act of participating in this auction implies ac-
ceptance of all the conditions set out below by all buyers 
and their representatives. Payment is due immediately at 
the end of the sale, payable in euros. A currency conversion 
system may be provided during the sale. The corresponding 
foreign currency value bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record of the 
sale. Dimensions, colours in reproductions and information 
on the condition of an object are given for information pur-
poses only. All information relating to incidents, accidents, 
restoration and conservation measures relating to a lot is 
given, to facilitate inspection by the potential buyer and 
remains completely open to interpretation by the latter. 
This means that all lots are sold as seen at the moment 
the hammer falls, with any possible faults and imperfec-
tions. No claims will be accepted after the hammer has 
fallen, a pre-sale showing having provided potential buyers 
with an opportunity to examine the works presented. For 
lots appearing in the sale catalogue, whose estimated low 
price is over 32,000, a condition report on their state of 
preservation will be issued free of charge upon request. The 
information contained therein is given purely as an indica-
tion and Millon & Associés and the Sale Experts can in no 
way be held liable for it. In the event of a dispute at the 
moment of sale, i.e. it is established that two or more buy-
ers have simultaneously made an identical bid, either aloud 
or by signal and both claim the lot at the same time when 
the hammer falls, the lot will be re-submitted for auction 
at the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge service 
provided by Millon & Associés. In this regard, our company 
accepts no liability for a break in the telephone connection, 
a failure to connect or a delayed connection. Although Mil-
lon & Associés is happy to accept requests for telephone 
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot 
be held liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
- 25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros
- 20 % plus VAT or 24 % beyond 100 001 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with ƒ must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits and 
multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. Ob-
taining the relevant document is the sole responsibility of 
the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export li-
cence is not a justification for cancellation of the sale, de-
layed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her rep-
resentative to make arrangements for export, all costs in-
curred will be for the account of the party making such a 
request. Such arrangements should be considered purely as 
a service offered by Millon & Associés.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State 
has a right of pre- emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes for the high-
est bidder, on condition that the pre-emption order issued 
by the State’s representative in the sale room is confirmed 
within fifteen days of the date of the sale.
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Ordres d’achat 

MILLON
+ 33 (0)1 47 27 95 34 

Lundi 19 Décembre 2016 de 11h00 à 18h00
Mardi 20 Décembre 2016 de 11h00 à 12h00

• Salle VV 3, Rue Rossini, 75009 Paris •

Collection genevoise

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites 
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree 
to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the 
following items within the limits indicated in euros (these limits do not 
include buyer’s premium and taxes).

Signature ___________________________________________________________________

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire 
et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou 
un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à 
mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères 
portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s 
bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of 
the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a 
photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, 
and grant you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Faxer à – Please fax to : 01 48 00 98 58
ajacquemard@millon.com

Nom et prénom – Name and first name  ___________________________________________________________________________________________________________________
Adresse – Address ______________________________________________________________  C.P  _____________________  Ville  ____________________________________________
Télephone(s)  __________________________________________________ Email  ______________________________________________________________________________________
RIB  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS
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Estimations par nos équipes
près de chez vous

Retrouver tous nos correspondants
sur millon.com

À l’étranger

BELGIQUE
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

MAROC
Chokri Bintaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com

ISRAËL
Jérusalem
Lucien Krief
lucien@matsart.net
T + 972 2 6251049

ITALIE
Milan
Enzo Gironi
gironienzo@gmail.com

En Île-de-France
Paris
Millon Drouot – Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous

St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Croissy-sur-Seine
Villennes-sur-Seine
Montfort-l’Amaury
Boulogne-Billancourt

Belgique

Rouen

Paris

Troyes Nancy

Tours

Châteauroux

Lyon

Bordeaux

Marseille

Suisse

Italie

Rennes
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Pour tout renseignement
Renseignements, ordres d’achat, 
rapports d’état, expertises gratuites 
sur rendez-vous.
Inquiries, absentee bids, condition 
reports, free appraisals by appointment

responsable du département
Alexis Jacquemard
5, Avenue d’Eylau
75116 PARIS
+ 33 (0)1 47 27 56 50
ajacquemard@millon.com

expert
Jean-Claude Cazenave
16, Rue de la Grange Batelière
75009 PARIS
+ 33 (0)6 07 99 02 16
jcctoys@sfr.fr
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