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En effet le XXe siècle peut à bien des 
égards apparaître comme celui de l’âge 
d’or de la carte à jouer. Il commence par 
les magnifiques jeux réalisés à la fin du 
XIXe par Dondorf à Francfort et Grimaud à 
Paris, il se poursuit dans toute l’Europe de 
l’Entre-deux-guerres par des jeux influencés 
par l’Art Nouveau et connaît son apogée 
durant les Trente Glorieuses où, tout 
particulièrement en France, la diversité 
des fabricants va permettre de multiples 
créations originales, faisant parfois appel 
à des artistes reconnus comme Sonia 
Delaunay ou Salvator Dali, qui constituent 
un véritable miroir du siècle. En effet, même 
si l’on continue à produire des jeux où les 
costumes traditionnels et aristocratiques 
renvoient à un passé mythique et flattent 
l’orgueil national, les cartes à jouer sont plus 
que jamais le reflet de leur temps: conflits 
politiques, décolonisation, libération sexuelle, 
émergence de la jeunesse, travail des 
femmes, industrialisation, autant de thèmes 
nouveaux dont le dessinateur français James 
Hodges fut l’un des témoins privilégiés.

Malheureusement, de mon point de vue, 
cet âge d’or va connaître un terme avec 
l’émergence de l’économie mondialisée 
au début du XXIe siècle. Si, déjà après la 
Seconde Guerre Mondiale, s’était opéré 
partout un mécanisme de concentration 
nationale qui avait abouti à ce que ne 

subsiste par pays qu’un seul fabriquant 
(France Cartes en France, ASS en RFA, 
Fournier en Espagne, Müller en Suisse, etc..) 
ce mouvement va prendre de l’ampleur avec 
le développement de la multinationale belge 
Cartamundi fondée à Turnhout en 1970 : 
cette firme prend en effet successivement 
le contrôle du cartier suisse AG Müller en 
1990, du cartier allemand ASS en 2000 ou de 
France Carte en 2014 devenant le poids lourd 
du secteur présent dans cinquante pays. Le 
seul véritable concurrent de ce mastodonte 
est la firme américaine Jarden qui occupe 
encore 35% du marché mondial avec les 
marques Fournier en Espagne et USPCC 
aux Etats-Unis. Le Combinat d’Imprimerie 
en Couleurs de Saint-Petersbourg fondé 
en 1817  a fermé ses portes au début des 
années 2000, quant à la firme Nintendo 
de Kyoto fondée en 1899 elle a connu la 
brillante reconversion que l’on sait dans les 
jeux vidéo au début des années 70. Au total,  
la firme autrichienne Piatnik fondée en 1824 
reste désormais le seul cartier historique 
indépendant… Résultat indubitable de ce 
mécanisme de concentration : le portrait 
anglais, popularisé par le poker et les 
casinos, est devenu le jeu universel au 
détriment des jeux régionaux et des couleurs 
espagnoles, allemandes ou suisses et, avec 
la diminution du nombre de cartiers, c’est 
clairement l’originalité et la créativité des 
nouveaux jeux qui a diminué !

J’ai acheté mon premier jeu, l’Austrian 
Rococo de Piatnik, au défunt Magasin du 
Louvre à Paris en 1967 : il m’a donné l’envie 
de collectionner les jeux en me faisant 
comprendre qu’ils n’étaient pas tous 
conçus sur le modèle du portrait français. 
Accompagné de mon père, j’ai ensuite 
durant mon enfance assidument fréquenté 
la boutique de M. Sueur rue de l’Université 
ou les expositions thématiques des grands 
magasins parisiens.  Puis, au cours de mes 
voyages, je n’ai jamais manqué de faire 
l’acquisition de jeux nouveaux, hantant 
le magasin Stanley Gibbons à Londres à 
la fin des années 70 ou n’hésitant pas en 
1981 à subir de nombreuses heures de bus 
pour aller acheter des cartes indiennes 
dans le palais du Maharaja de Sawantwadi 
au fin fond du Maharastra… J’ai eu ainsi 
l’honneur d’effectuer le 30 septembre 1982 
la visite du Musée Fournier de Vitoria, alors 
encore installé dans l’usine de la fabrique 
sous la conduite de son fondateur Alfredo 
Fournier ! Toujours à l’affût de jeux qui me 
semblaient présenter un intérêt historique 
ou esthétique, les catalogues de vente par 
correspondance, tout particulièrement le 
remarquable Cartorama de M. Darquenne, 
les ventes aux enchères et le développement 
d’Ebay m’ont permis, mes moyens financiers 
augmentant, de compléter ma collection 
au cours des ans et de rassembler 900 jeux 
aujourd’hui mis en vente.

Après avoir consacré 50 ans à collectionner 
les jeux de cartes, et décidé à céder ma 
collection pour me consacrer pleinement 
à mon autre passion, les automobiles 
américaines des années 50, je souhaite 
donc que cette vente puisse permettre de 
mieux mettre en valeur et de faire découvrir 
aux amateurs les jeux de cartes du XXe 
siècle qui  à mon sens restent encore trop 
méconnus et sous-évalués aux yeux des 
collectionneurs.

 François PORTZER

SAUF MENTION CONTRAIRE  
TOUS LES JEUX SONT COMPLETS  
ET EN EXCELLENT ETAT

Entre parenthèses sont indiquées les 
références des illustrations consultables 
dans les  cinq ouvrages suivants :
•  Beal (George), Playing Cards and their 

Story, Londres, 1975 
•  Crestin-Billet (Frédérique), La Folie des 

Cartes à jouer, Paris, 2002 
•  Fournier (Felix Alfaro), Playing Cards 

Fournier Museum (vol.I), Vitoria, 1982 
•  François (André), Histoire de la Carte à 

jouer, Paris, 1974 
•  Schulz (Klaus-Jürgen) Stolzenburg (Kay), 

Dondorf Spielkarten, Hambourg, 2016
•  Tilley (Roger), Cartes à jouer et Tarots, 

Paris, 1969
•  Vérame (Jean) (I), Les Merveilleuses Cartes 

à Jouer du XIXe siècle, Paris, 1989
•  Vérame (Jean) (II), Sublimes Cartes à 

jouer, Paris, 2007

LE XXE SIECLE, AGE D’OR  
DE LA CARTE A JOUER ?
Les jeux de cartes antérieurs à 1850 ont de longue date 
retenu l’attention des érudits et des collectionneurs, ce n’est 
malheureusement pas le cas des jeux plus récents auxquels cette 
vente entend rendre hommage.
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ALLEMAGNE

1 
-
Tarot encyclopédique, jeu inspiré 
d’un tarot publié par Wüst en 1850, 
78c, fabriquant et date inconnus.

100/120 €

2 
-
Jeu des cantons suisses, jeu 
colorié au pochoir où les figures 
représentent les cantons suisses et 
les as des paysages helvétiques, sans 
doute l’un des premiers du genre, 
32c (un coin en moins à la dame de 
pique et celle de cœur), attribué à 
Wüst, 1860.

600/700 €

3 
-
Comic Deck, version originale du 
jeu à transformation dit de Jeanne 
Hachette, 52c. Fromann, 1865 
(Fournier 108, Vérame I p.38).

400/500 €

4 
-
Four continents n°207, chaque 
couleur représente un continent 
différent (l’Amérique pour les 
trèfles, les piques pour l’Afrique, les 
cœurs pour l’Asie et l’Europe pour 
les carreaux), toutes les cartes 
étant illustrées, 53c, Dondorf, 1880 
(Fournier 181, Schultz 2, Crestin 218, 
Vérame I p.146).

250/320 €

5 
-
Jeu de patience des quatre 
continents, jeu aux figures et 
paysages exotiques, 52c, Dondorf, 
1880 (Fournier 206, Schultz 6, Beal 
19A).

100/130 €

6 
-
Club-Karte n°147, jeu fantaisie où 
les as représentent des monuments 
célèbres comme le Sphynx ou la 
Basilique Saint-Pierre de Rome, 52c, 
Dondorf, 1880 (Fournier 178, François 
p.129, Schultz 5, Beal 18AB).

110/140 €

7 
-
« Kinder-Spielkarten » n°25, jeu de 
patience où toutes les figures sont 
des enfants, 2x54c, Dondorf, 1880 
(Schultz 9, Vérame I p.157).

80/100 €

8 
-
Fynste Java Spielkarten, jeu 
publicitaire pour la Compagnie 
Gumprich et Strauss de Batavia 
(actuelle Jakarta), les rois et reines 
représentent la famille royale 
d’Orange-Nassau, les valets des 
soldats et les as des monuments de 
la ville, 52c, Dondorf, 1890 (Schultz 
34, Beal 3CA).

160/200 €

9 
-
Patience Suisse, jeu où les figures 
sont en costumes médiévaux et 
les as représentent des paysages 
helvétiques, 52c en état moyen, 
Wüst, 1890 (Fournier 180).

110/150 €

10 
-
Kaiserkarte, jeu publicitaire pour 
la compagnie de navigation 
Norddeutscher Lloyd Bremen dont 
les rois représentent des souverains 
français, 36c, Schneider, 1895 
(Fournier 405).

250/300 €

11 
-
Feinste Damen-Skatcarte, jeu dont 
les figures représentent des enfants, 
53c, Schneider, 1898.

150/180 €

12 
-
Koningin Wilhemina Kaart, jeu 
représentant des personnages et 
des sites des Pays-Bas et de leurs 
colonies. Publié à l’occasion de 
la majorité de la reine Wihelmine 
souveraine du pays de 1890 à 1948, 
52c, Wüst, 1898 (Fournier 183).

300/380 €

13 
-
Transvaal-Kaart, jeu réalisé à la 
gloire des Boers sud-africains qui 
s’opposèrent aux colonisateurs 
anglais entre 1899 et 1902, les rois 
sont des dirigeants afrikaners, les 
reines sont des femmes noires, les 
valets sont des combattants boers 
et les as représentent des batailles 
et des villes, 32c, Wüst, 1899 (Beal 
5CC).

500/550 €

14 
-
Deluxe Deck, une version rare du jeu 
n°184 avec des indices en anglais, 
32c, Dondorf, 1899 (Fournier 188, 
Schultz 17).

200/250 €

15 
-
Art Nouveau Deck, jeu de patience 
dessiné par Otto Tragy, 52c, 
Schneider, 1910 (Fournier 489, 
Vérame I p.149).

70/100 €

16 
-
« Historical costumes » n°232, 52c, 
Dondorf, 1910 (Fournier 186, Schultz 
19).

180/220 €

17 
-
Jeu « médiéval » n°151, 36c, Dondorf, 
1910 (Fournier 217, Schultz 14).

100/130 €

2 3

4 10

12 13

15 16

COLLECTION PORTZER
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18 
-
Jeu « impérial » n°171, 36c, Dondorf, 
1910 (Fournier 184, François p.183, 
Schultz 16).

100/120 €

19 
-
Luxus Piquet n°159, 36c, Dondorf, 
1910 (Fournier 218, Schultz 13).

70/90 €

20 
-
Costumes suisses, jeu où les 
figures représentent les costumes 
traditionnels des cantons suisses et 
les as des paysages, 36c et 2 jeux 
de patience en mauvais état sur le 
même thème, 2x52c, Dondorf, 1910 
(Fournier 230, Schultz 35).

80/100 €

21 
-
Deutsche Kriegs Spielkarten, 
jeu publicitaire de propagande 
à couleurs allemandes dessiné 
par Fritz von Lindenau publié 
par la Luftfahrenbank de Berlin 
représentant sur les figures les 
dirigeants du second Reich et sur 
les points des scènes de batailles 
victorieuses pour ce dernier et ses 
alliés, 32c, Schneider, 1915 (Fournier 
240, Beal 3CC, Crestin 236).

120/150 €

22 
-
Jeu de patience des capitales n°229, 
jeu fantaisie avec des vues des 
grandes villes européennes sur les as, 
53c, Dondorf, 1920 (Schutz 25).

110/140 €

23 
-
Kunstler-Spielkarte I, jeu de patience 
dessiné par Gustav Olms dans 
le style de l’Art Nouveau, 53c, 
Lattman, 1922.

150/190 €

24 
-
Schöne Welt, jeu dessiné par Franz 
Christophe avec un dos publicitaire 
pour les cigarettes Reemtsma, 32c, 
Lattman, 1923.

125/155 €

25 
-
Hansa-Pikett n°20, 32c, Schneider, 
1925.

90/110 €

26 
-
Shakespeare Playing Cards n°192, 
chaque figure représente un 
personnage du dramaturge anglais 
53c, Dondorf, 1926 (Fournier 204, 
Schultz 35).

250/300 €

27 
-
Deusche Trachten, jeu de patience 
dessiné par Oskar Jacobi où les 
as représentent des paysages 
allemands célèbres, les rois des 
hommes illustres, les valets et 
les dames des personnages 
en costumes folkloriques 53c, 
Stralsunder, 1927.

550/650 €

28 
-
Jagerkarte, un jeu consacré à la 
chasse où chaque carte est illustrée, 
36c, Dondorf, 1930 (Schultz 22, Beal 
3CE).

250/300 €

29 
-
Portraits rhénans : Jeu n°115, 36c, 
Dondorf, 1910 ; jeu n°516 avec 
des as représentants des villes 
néerlandaises, 32c, Dondorf, 1930 
(Schultz 44, François 98, Crestin 108, 
Beal 52).

80/100 €

30 
-
Spielkarten n°160 « Baronesse »,53c, 
Dondorf, 1932 (Schultz 15).

80/100 €

31 
-
Tarot microscopique n°345, chaque 
couleur représente un pays (les 
cœurs pour la France, les trèfles le 
Saint-Empire, les piques la Russie 
et les carreaux le Royaume-Uni), 
une version rare où les atouts sont 
numérotés en chiffres romains, 78c, 
Dondorf, 1933 (Fournier 142, Schultz 
3).

400/450 €

32 
-
Patience Stewart Time, réédition 
du jeu n°178 de Dondorf (racheté 
par la firme en 1933) 55c, ASS, 1935 
(Schultz 18, Crestin 242).

80/100 €

33 
-
Royal Dunlop Bridge, 55c, ASS, 1935 
(Fournier 254, François 21, Beal 6A).

60/80 €

34 
-
Jeu de Propagande du IIIème 
Reich, jeu tournant en dérision les 
dirigeants alliés, 32c, fabriquant 
inconnu, 1941 (Fournier 280).

200/250 €

35 
-
Simultané, jeu dessiné par Sonia 
Delaunay pour célébrer le 10ème 
anniversaire de la fondation du 
musée de la carte à jouer de 
Bielefeld, 2x55c, ASS, 1964 (François 
119, Beal 9D, Vérame II p.183).

110/140 €

36 
-
Dassel, jeu dessiné par Stéphanie 
Dassel, 32c, ASS, 1984.

40/60 €

21 26

27

31 34

35

28



CARTES À JOUER ET  TAROTS - COLLECTION PORTZER MILLON 1110

37 
-
14 jeux fantaisie : German 
Traditionnal Costume Card, 32c 
en mauvais état, Rheinberger, 
1939 (Beal 3CF); Ard ist Trumpf, 
32c, Berliner Spielkarten ; Jeu 
humoristique, 55c, ASS (François 81, 
Beal 17E) ; jeux miniatures, 2x55c., 
F. X. Schmid ; Happy Playing Cards, 
jeu dessiné par Doris Tusch, 54c, F. X. 
Schmid, 1966 (Fournier 374, François 
105, Beal 17H); Jeu des Schtroumpfs, 
jeu de patience représentant les 
célèbres personnages belges avec 
une figurine, 32c, ASS ; Political Tarot, 
jeu dessiné par W. Hartung dont 
les figures représentent les leaders 
politiques allemands de l’époque 
comme Willy Brandt, 36c, ASS, 
1976 (Fournier 436) ; Disney, jeu où 
chaque figure est un personnage du 
créateur américain, 32c, F.X. Schmid, 
1978 ; Le Mariage de Kretschinski, 
jeu publié en RDA pour célébrer une 
comédie musicale, 32c, Altenburger 
Spielkartenfabrik, 1978 ; Rommé, 
55c., Margit Grassi, 1983 ; Jeu de 
Skat, jeu édité en 1070 exemplaires 
utilisant des couleurs originales 
inspirées des couleurs françaises, 
32c, M. Ruhmann et N. Goitowski, 
1986 ; Jeu des Célébrités, jeu dessiné 
par G. M. Heesch représentant des 
personnages célèbres du monde 
des arts comme John Lennon 
ou Salvador Dali, 55c, ASS, 1986 ; 
Kaiserin Elisabeth, 54c, Risch-Lau ; 
Frankfurter Spielkarten, jeu dessiné 
par Sabine Kranz représentant des 
personnages célèbres de Francfort, 
32c, Frankfurter Spielbetrieb, 2009.

200/280 €

38 
-
7 portraits traditionnels: Tarock 
Shlkopf Frankenbild, 36c, ASS ; 
Skat 1510, 32c, ASS ; Siciliane, 40c, 
ASS ; Portrait prussien avec un 
dos publicitaire pour la firme de 
bricolage R. Stock de Berlin, 32c, 
Stralsunder, 1920 (Crestin 100) ; 
Portrait berlinois, 52c, Stralsunder, 
1930 (Crestin 99, Beal 52); Portrait 
bavarois, 36c, ASS, 1940 (Crestin 
105); XXIII Olympichen Spiele 
1984, portrait de Berlin avec dos 
publicitaire pour une épreuve 
olympique ayant eu lieu le 22 juin 
1984 à Manitou Springs dans le 
Colorado (USA), 2x55c, ASS, 1984.

140/190 €

39 
-
2 jeux érotiques : Poker Mädchen, 
54c, Berliner Spielkarten ; Skat Girls, 
jeu édité à 145 exemplaires où une 
jeune femme dénudée est dessinée 
sur chaque carte, 32c, Siegfried 
Helmeier, 1986.

50/70 €

40 
-
7 Jeux de cartes de RDA (1949-
1990) fabriqués par l’entreprise 
Cœur d’Altenburg : Eine Altenburger 
Spielkarten, jeu dessiné par Walter 
Krauss, 32c, 1966 (Fournier 390) ; 
Pin-Up OVP, jeu dessiné par Hans 
et Louise Heupert, 55c, 1965 (Beal 
11G) ; Rokoko, 55c ; Freizeitkarte, 
55c ; Jeu du Millénaire d’Altenburg, 
32c, 1976 (Fournier 438) ; Jeu 
fantaisie, 54c. ; Interflug, jeu avec 
dos publicitaire dessiné par Eva 
et Gottfried Bormann pour la 
compagnie aérienne est-allemande, 
55c, 1983 (Beal 23A).

100/140 €

41 
-
3 jeux publicitaires pour des 
marques de cigarettes : Over 
Stolz Cigaretten, jeu dessiné par 
Jan Buchhholz et Lenni Hinsch 
32c, VASS, 1970 (Beal 22A) ; Reval 
Cigaretten, 32c, ASS, 1976 ; West, 
32c, Berliner Spielkarten.

100/120 €

42 
-
14 jeux publicitaires : Kostriker, jeu 
vantant une marque de bière à 
l’aide d’un montage de photos, 33c, 
marque et date inconnues Feh, jeu 
édité pour un fabriquant de papier, 
24c, Atelier Hussi-Raudnizky (Beal 
21E); Schwabisch Hall, 2x32, ASS, 
1974 ; Michelin XGTV, 32c, ASS ; 
Karcher, jeu humoristique, 32c, ASS ; 
Erdal, 32c, ASS ; Aral, jeu traditionnel 
où les valets sont remplacés par des 
pompistes, 32c, ASS, 1957 ; Glas-
Skat, jeu humoristique dessiné par 
Anne Lehberg, 32c, ASS, 1978 (Beal 
21B) ; Der Abend, jeu dessiné par 
Albert Nesslinger pour un quotidien, 
32c, Bielefelder Spielkarten, 1978 ; 
Wild und Hunt, jeu dessiné pour un 
magazine de chasse par Walther 
Nield, 32c, ASS, 1977 (Fournier 439) ; 
Renault, jeu dessiné par Otto Benz 

inspiré de l’Art Nouveau, 2x55c, 
ASS, 1984 ; Bressot, jeu dessiné par 
Sandra Eterovic pour un fabriquant 
de fromage, 32c, ASS, 1986 ; 
Mercedes, jeu dessiné par Monika 
Dostler, 54c, ASS, 1988 ; GDP, 32c 
ASS, 1994.

200/280 €

43 
-
4 jeux historiques : Historic Berlin, 
2x55c, ASS, 1975 (Fournier 435) ; 
Historic Hamburg, 2x55c, ASS, 1975 
(Fournier 432) ; Peasant Wars, jeu 
dessiné par Hannelore Heise, ASS, 
1979 ; Skat Waldeck, jeu dessiné 
par Alexandra Balan et Alexander 
Heydeck à la gloire des princes de 
Waldeck, 32c, Spielkarten-Galerie 
Schweigert, 2002.

40/70 €

44 
-
14 reproductions : Patience, 
reproduction du jeu Dondorf 
n°160, 2x55c, ASS ; Antike Gölter, 
reproduction d’un jeu français 
de 1830 avec des personnages 
mythologiques, 32c, Berliner 
Spielkarten (Fournier 77) ; Islenzk 
Spil, reproduction d’un jeu de 
1930 dessiné par Magnus Kjaran 
commémorant le millénaire de 
l’Islande, 54c, Cœur, 1964 (Fournier 
3) ; Karten Almanach, facsimilé 
d’un jeu à transformation de 
1807, Georg Olms, 1970 ; Dondorf 
Centennial Card, reproduction du 
jeu publié en 1933 pour célébrer 
le centenaire de la firme Dondorf, 
55c, Altenburg Stralfunder, 1975 
(Fournier 258, Schultz 24) ; Iceland’s 
Waterfalls, reproduction d’un jeu 
de 1923 dessiné par Gudmundur 
Thorsteinsson, 55c, Altenburg 
Stralfunder, 1977 (Fournier 1, 
Beal 9B); Philipp Otto Runge, 
reproduction tirée à 999 exemplaires 
d’un jeu datant de 1811, 55c, ASS, 
1977 (Fournier 453) ; Jeu allemand de 
1860, 32c, F.X.Schmid, 1977 (Fournier 
94) ; Feine Bergmannskarte, 36c, 
F.X. Schmid ; Jeu prussien, 32c, 
Deutsche Volkskunde der Staalichen 
Musseen Prussischer Kulturbesitz ; 
Botanisches Kartenspel, facsimilé 
d’un jeu datant de 1806 et dessiné 
par H. Löschenkohl, 52c, Heimeran 
Verlag, 1978 (Fournier 52); La 
Fontaine Tarock, facsimilé d’un jeu 
de tarot dessiné par Peter Fiedrich 
Ulrich, 78c., Georg Popp, 1980 ; Virgil 
Solis, facsimilé d’un jeu du XVIème 

siècle utilisant comme couleurs 
lion, paon, singe et perroquet, 52c., 
Georg Popp, 1981 (Tilley 28 et 29); 
Jeu du Cinquantenaire publié pour le 
50ème anniversaire de la firme ASS, 
reproduction du jeu Dondorf n°402 
« Prince Card » dessiné par Hans 
Printz et publié en 1932, 2x54c, ASS, 
1983 (Fournier 219, Schultz 21).

300/420 €

AUTRICHE
45 
-
Allerfeinste Curhaus-Tarok, jeu 
dessiné par Josef Neumayer, 54c, 
Piatnik, 1905.

90/110 €

46 
-
Habsburger Tarock, version avec une 
jeune fille skiant sur l’atout n°13, 
54c, Piatnik, 1923.

350/420 €

47 
-
Italia Secolo XIII n°190, jeu qui 
évoque les costumes et les villes 
(Rome, Venise, Florence, Milan) du 
siècle de Dante, 54c, Piatnik, 1923 
(Fournier Italie 115).

100/130 €

48 
-
Mozart Deck, 53c, Piatnik, 1925.

80/95 €

49 
-
Schubert Whist n°77, jeu où les 
quatre valets jouent d’un instrument 
de musique, 53c, Piatnik, 1925.

80/95 €

50 
-
Jeu patriotique tchèque, jeu à 
couleurs allemandes dessiné 
par Hoffman, 32c, Piatnik, 1930 
(Fournier 221).

70/90 €

51 
-
Caricature Deck, jeu humoristique 
évoquant l’univers des cabarets des 
années 30, 53c, Piatnik, 1934.

400/450 €

52 
-
Bernhard Altmann Cashmere, jeu 
publicitaire pour un magasin de 
cachemires dessiné par Haris Lang 
et évoquant les contrées asiatiques 
où chaque carte est illustrée, 55c, 
Piatnik, 1950 (Fournier 296).

80/95 €

53 
-
4 jeux édités par Piatnik au début 
du XXème siècle : Jeu fantaisie, 54c. 
Piatnik, 1910 (Fournier 250, François 
26) ; Miniatur-Whist n°141, 52c, 1910 ; 
L’Hombre n°105, jeu en état moyen, 
40c, Piatnik, 1925 (Fournier 214) ; 
Rummy n°240, jeu de patience en 
état moyen, 2x52c, 1930.

100/140 €

46

51
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54 
-
3 jeux édités par Piatnik dans 
les années 50 : Baroque, l’un 
des derniers jeux utilisant la 
chromolithographie, 2x55c, 1950 ; 
Pop Cards n°99, une version 
modernisée du portrait rhénan, 
2x55c, 1950 (Beal 5G) ; jeu de 
patience en état moyen (2x55c), 
1955.

100/140 €

55 
-
3 jeux rares édités par Piatnik : 
Mongol, jeu représentant des 
personnages en costumes 
traditionnels, 55c, Piatnik, 1940 
(Fournier 276) ; La Provence, jeu 
dessiné par R. Rippert et publié 
à l’occasion du centenaire de la 
publication de Miréo de Frédéric 
Mistral, 2x54c, Piatnik, 1959 
(François 61, Vérame II p.176) ; Hawaï 
Royalty, jeu rendant hommage à la 
dynastie qui régna sur l’archipel de 
1810 à 1898 avant son annexion par 
les Etats-Unis, 54c, 1978.

80/100 €

56 
-
2 jeux publiés dans les années 60 par 
la firme Piatnik de Vienne : Wheel 
of Fortune, 54c, 1961 (Fournier 361, 
François 46, Beal 8K) ; Blue Cards II, 
jeu dessiné par Josef Schuller, 55c, 
1962.

40/60 €

57 
-
2 jeux publicitaires pour les éditions 
Hilger : Josef Braner, 2x55c, 1989 ; 
Hilger, jeu dessiné par Nikolaus 
Moser, 55c, 1994.

40/60 €

58 
-
31 jeux édités par la firme Piatnik 
de Vienne : Portrait hongrois, 36c 
(Crestin 118); Portrait viennois 
n°1800, 32c (Crestin 112) ; Portrait 
berlinois n°1806, 32c (Crestin 99) ; 
Jeu à couleurs espagnoles, 35c 
(incomplet et en mauvais état) ; 
Tarot autrichien n°1938, 78c ; Jeux 
de patience n°2119, 2x54c (Beal 7B) ; 
Pelikorttikontori, copie destinée à 

la Finlande du jeu Dondorf n°75 
(Schultz 29), 55c (Beal 5E) ; Polonia 
n°2176, 2x55c ; Romanow, jeu 
représentant les souverains de la 
dynastie impériale russe, 55c ; The 
Ottoman Empire n°211655, 2x55c ; 
Bohemia Moravia n°255441, 2x55c ; 
Ukraine, 2x55c ; Hispania, 2x55c ; 
Soviet Celebrities, 54c ; France 
Royale Playing Cards, 55c ; Tudor 
Rose n°2137, jeu dessiné par Kuno 
Hock pour célébrer le couronnement 
de la reine Elisabeth II, 2x55c, 1952 
(Fournier 297, François 58, Beal 
8C); Folklore n°2169, 2x55c, 1935 
(Fournier 272, François 59) ; Austrian 
Rococo, jeu en état moyen dessiné 
par Kuno Hock, 54c, 1967 (Fournier 
298, François 60, Beal 6CF) ; Grohe, 
jeu publicitaire pour une fabrique 
de robinets, 20c, 1972 (François 25, 
Beal 21C) ; Arab n°2141, 2x55c, 1976 
(Fournier 448); Harrods, jeu dessiné 
par Bjorm Winblad, 2x55c, 1976 
(Fournier 449); Saga n°2140, jeu 
dessiné par Vera Kary, 2x55c, 1978 
(Fournier 473); Arab Special, indices 
arabes, 54c, 1980 ; Jeu japonais, 
54c, 1981 (Fournier 495) ; Lithuanian 
Playing Cards, version modernisée 
d’un jeu publié dans les années 30, 
56c,1995 ; Erotica n°1105, jeu conçu 
par le photographe Eric Wilkins, 54c, 
2005 ; Man n°1472, l’un des rares 
jeux rassemblant des photos de nus 
masculins, 54c, 2006 ; 55 Mucha 
Paintings on Playing Cards n°110313, 
jeu conçu pour le Musée Mucha de 
Prague, 55c, 2012 ; American Dream 
Cars n°1620, 54c, 2012 ; Gustav 
Klimt n°161613, jeu reproduisant 
les tableaux du célèbre peintre 
autrichien, 55c, 2012 ; Comédie 
française, 55c, 2013.

250/310 €

59 
-
3 reproductions : Jugendstil Tarock, 
reproduction du jeu dessiné par 
Ditha Moser, 54c, Piatnik, 1972 
(Vérame I p.112); Musikalisches 
Kartenspiel n°297, facsimilé d’un 
jeu datant de 1806 dessiné par 
H. Löschenkohl, 52c, Piatnik, 
1981 ; Tarockspiel des Grazer 
Kartenmachers Ferdinant Pitner, 
reproduction d’un jeu datant de 
1860, 52c, Piatnik, 1981.

100/130 €

BELGIQUE

60 
-
Cartes de luxes, des indices français 
ont été délicatement rajoutés à la 
main, 52c, Biemans, 1877 (Fournier 
30).

200/260 €

61 
-
Jeu Portugais, jeu traditionnel inspiré 
du portrait rhénan de Dondorf avec 
des indices néerlandais et des as 
représentant les principales villes 
du pays (Lisbonne, Porto, Coimbra) 
52c, fabriquant inconnu, 1910.

40/60 €

62 
-
Deck of the Allies, également 
appelé Jeu des Proverbes car sur 
chaque carte à partir du 5 figure 
un proverbe tandis que les valets 
tournent en dérision les vaincus 
du premier conflit mondial et 
que les rois et les reines célèbrent 
les vainqueurs et leurs acquis 
territoriaux résultant du Traité de 
Versailles, 52c, Biemans, 1919.

500/550 €

63 
-
Guerre Mondiale, jeu commémoratif 
de la fin de la Première Guerre 
Mondiale dont les rois sont les 
dirigeants des pays victorieux 
(Poincaré, Wilson, Georges V, 
Victor Emmanuel III), les valets des 
généraux et où les as représentent 
des batailles (Verdun, Dardanelles), 
53c, Brepols, 1919 (Fournier 50).

150/180 €

64 
-
Dikus, jeu dont les figures évoquent 
le monde des maharajas de l’Inde 
britannique qui fut réalisé pour 
la firme Kamala Soap Factory de 
Calcutta, 33 et 29c (le second 
jeu est incomplet : il manque le 7 
de carreau, le 7 de trèfle et le 8 
de cœur), Van Genechten, 1926 
(François 5).

150/200 €

65 
-
Luxus Skatkarte n°1134T, 32c, Van 
Genechten, 1940 (Fournier 65).

130/170 €

66 
-
Union fait la Force, jeu 
commémoratif de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale dont 
les rois sont les leaders des Alliés 
(Staline, Roosevelt, Churchill et de 
Gaulle) et le joker Hitler qui reçoit 
une bombe, 53c, Mesmaekers Frères, 
1945 (Tilley 89, Fournier 78, François 
52).

120/150 €

67 
-
Jeu des Alliés, un autre jeu 
commémoratif de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale dont 
les rois sont les leaders des Alliés 
(Staline, Roosevelt, Churchill et de 
Gaulle), 53c, Mesmaekers Frères, 
1945.

100/120 €

68 
-
Purina, jeu publicitaire pour un 
fabricant d’aliments pour animaux 
dont les figures représentent des 
chiens, 52c, Mesmaekers Frères, 1960 
(Fournier 85).

100/120 €

69 
-
Sturbelle, jeu dessiné par Renée 
Sturbelle, 54c, Van Genechten, 1960 
(Fournier 85, François 110, Beal 16A).

80/100 €

70 
-
SLC, jeu publicitaire pour les 
chaussettes Stemm sponsor 
du groupe de musique « Les 
Chaussettes Noires » d’Eddy Mitchel, 
représentant les vedettes yéyés des 
années 60 (dont Johnny Halliday 
en roi de cœur) popularisées par le 
magazine Salut les Copains (SLC), 
54c, fabriquant inconnu, 1968.

50/70 €
66

62
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71 
-
Air Afrique, jeu publicitaire dont les 
figures représentent des africains en 
costumes traditionnels, 53c, Carta 
Mundi, 1970.

50/70 €

72 
-
Gaudin, jeu créé par M. Gaudin, 
2x54c, fabriquant inconnu, 1976.

75/95 €

73 
-
Aslan (II), jeu érotique, signé par le 
célèbre dessinateur Alain Gourdon 
dit Aslan, où une jeune femme 
dénudée illustre chaque carte, 33c, 
Carta Mundi, 1993.

50/75 €

74 
-
3 jeux traditionnels : Portrait 
flamand, indices néerlandais, 
les as représentent les grandes 
villes belges, 32c, marque et date 
inconnues ; Portrait wallon, indices 
français, les as représentent 
les grandes villes belges, 53c, 
Van Genechten, 1910; Portrait 
néerlandais n°T1341, indices 
néerlandais, les as représentent les 
grandes villes des Pays-Bas, 32c, 
Cartamundi, 1976 (Fournier 140).

60/90 €

75 
-
20 jeux publiés par la firme 
Cartamundi de Turnhout : Jeu 
standard français avec un dos 
publicitaire pour Ambassadeur-
Cusenier, 2x32c ; Les Grands 
Ecrivains, jeu publicitaire dessiné par 
J. P. Dijvanidès pour les éditions Le 
Grand Livre du Mois, 54c ; Afrique 
en création, jeu dessiné par William 
Wilson pour les éditions Sépia, 54c ; 
Rembrandt, jeu édité par le Musée 
Rembrandt d’Amsterdam illustré 
de dessins du célèbre peintre, 54c ; 
Harry Potter, 55c ; Caesar Palace 
Playing Cards, jeu publicitaire 
pour le célèbre casino de Las 
Vegas aux figures inspirées par 
l’antiquité égyptienne et romaine, 
54c ; Keser, jeu publicitaire pour 
la firme éponyme dont les trèfles 
sont remplacés par le symbole de 
la marque et de ce fait les piques 
sont également en vert, 54c ; 
Tarot du Pays Basque, une photo 
de cette région figure sur chaque 
carte d’atout, 78c ; Val de Loire, jeu 
dessiné par Marie-Thérèse Jallon 
(Matéja), 2x52c, 1967 (Fournier 
109, Beal 11E); BNP, 54c, 1970 
(Fournier 121) ; Année de l’Enfant, 
jeu dessiné par Jean Paulussen, 54c, 
1979 (Fournier 155); Aéroport de 
Roissy, jeu publicitaire publié par 
les boutiques de l’aéroport Roissy-
Charles de Gaulle à l’occasion de 
leur inauguration, 56c, 1976 ; John 
Player Special, jeu publicitaire créé 
par l’illustrateur Nick Price, 2x 54c, 
1980 ; Srand Associates (Arabic) 
Limited, jeu à figures arabisantes 
conçu pour une entreprise 
londonienne, 54c, 1980 ; Nationale 
Nederlanden, jeu publicitaire dessiné 
par Hans Rezinger représentant des 
personnages du XVIème siècle, 54c, 

1984 ; Four Roses, jeu publicitaire 
représentant des personnages du 
Far West, 54c, 1992 ; Euro Playing 
Cards, cartes rondes publiées lors 
de l’entrée en vigueur de la monnaie 
européenne, 54c, 2002 ; Die Another 
Day, jeu inspiré par le film éponyme 
de James Bond, 54c, 2002; The 
Beatle Yellow Submarine Playing 
Cards, 54c, 2004 ; Rugby Playing 
Cards et Tarot Rugby Worldcup 2007, 
jeux publiés à l’occasion de la Coupe 
du Monde de Rugby organisée en 
France en 2007, 54c et 78c, 2007.

150/200 €

76 
-
9 jeux publicitaires : Jeu standard 
anglais avec un dos représentant 
les Peanuts, 2x55c, Hallmark ; Jeu 
standard espagnol avec un dos 
publicitaire pour le Crédit Populaire 
du Maroc, 40c, Friedland; Paramix, 
jeu publicitaire pour un anti-poux, 
fabricant inconnu, 54c; Jeu Spirou, 
un personnage de la célèbre revue 
illustre chaque carte, 53c, Editions 
Dupuis ; Rénovation 2000, jeu 
publicitaire pour la compagnie 
d’assurances Union et Prévoyance 
dessiné par Jean Hoffmann, 54c, 
La Turnhoutoise, 1960 (Fournier 
82, Beal 8B) ; The Royal Pavillon 
of Brighton, 2x55c, fabriquant 
inconnu, 1972 ; Crédit agricole, jeu 
dont les figures évoquent le monde 
rural, 32c, Brepols, 1982 ; Vache qui 
rit, jeu publicitaire où la tête de la 
célèbre vache figure sur toutes les 
cartes y compris les points, 54c, 
fabriquant inconnu, 2000 ; Jeu Tintin, 
un personnage de la célèbre bande 
dessinée illustre chaque carte, 55c, 
Editions Atlas, 2010.

70/90 €

77 
-
4 reproductions : Muluk Wanuwwab, 
reproduction du jeu des Mamelouks 
conservé à Istanbul qui fait la 
transition entre les jeux orientaux 
et occidentaux, 56c, Aurelia Games 
(Fournier Turquie 1) ; Cartes de 
Suisse, facsimilé d’un jeu de tarot 
édité par F. J. Van den Borre en 1770, 
78c., Aurélia Games ; Cartes de 
Taraut n°293, facsimilé d’un tarot 
animalier dû à F. J. Van den Borre 
datant de 1770, 78c, Aurélia Games, 
1978 (Fournier 5) ; Louis Atthalin, 
facsimilé d’un jeu à transformation 
datant de 1814-1815 conservé au 
Musée National Belge de la Carte 
à jouer de Turnhout, 52c., Carta 
Mundi, 1996.

150/200 €

DANEMARK

78 
-
L’Hombre, 53c, jeu en état moyen 
dessiné par Hans Viggo Vestergaard 
représentant les souverains danois, 
40c, Holmblads Spielkort Forretning, 
1920.

150/200 €

79 
-
Luxus Kort n°142, 53c, Holmblads 
Spielkort Forretning, 1922 (Fournier 
13, Beal 5H).

90/110 €

80 
-
L’Hombre Kort, jeu publié pour 
célébrer le jubilé du roi Christian 
et de la reine Alexandrina, 40c, 
Warburg, 1937 (Fournier 20).

110/160 €

81 
-
Spil Midgardsormur, le jeu, dessiné 
par Sigurlinni Petursson, comporte 
un personnage mythologique 
islandais sur chaque carte, 55c, 
Handa, 1958 (Fournier 20, François 
39, Beal 10C).

40/60 €

82 
-
Danske Dyretarot, facsimilé d’un 
tarot animalier dû à Jena Friderich 
Mayers, 78c, Hagen and Sorensen, 
1978.

40/60 €

83 
-
5 jeux danois : Carlsberg, jeu 
publicitaire pour la célèbre marque 
de bière, 54c, fabriquant et date 
inconnus ; Jeu des Pères Noël, jeu 
dessiné par Susanna Hartmann 
où chaque figure est un Père 
Noël, 56c, Pobra ; Portrait danois 
n°717, 54c, Handa, 1960 (Fournier 
60) ; Dronning Margrethe II, jeu 
inspiré par le conte de Hans 
Christian Andersen « La Bergère 
et le Ramoneur » et dessiné par la 
reine Margrethe II, 2x55c, Danske 
Flyngtningehjoelp, 1994 ; Battle of 
Arabia Installing Democraty, jeu de 
propagande politique en faveur de 
l’intervention américaine en Irak 
avec un protagoniste de la crise 
sur chaque carte dont Jacques 
Chirac sur l’as de trèfle et Ben Laden 
comme joker, 55c, Brandt, 2003.

50/70 €

ESPAGNE

84 
-
7 jeux espagnols: Playing Cards 
n°16, 54c, Castanyer ; Jeu espagnol 
n°40, Comas ; Jeu espagnol optique, 
54c, Comas; Poker Tarot Dali, 
reproduction d’un jeu publié à 
Curaçao et inspiré par l’œuvre de 
Salvatore Dali, 54c, Negsa, 1984 ; 
B. Braun-Dexon, jeu publicitaire 
pour un fabriquant d’aiguilles 
chirurgicales représentant des 
personnages du monde médical, 
54c, Comas, 1986 ; Osvaldo 
Rodriguez, jeu créé par le peintre 
bolivien, 54c, Editions Quipus, 
1987 ;Stars Pin-Ups n°203, jeu édité à 
500 exemplaires où sur chaque carte 
figure le dessin d’une star dénudée, 
55c, 2005.

110/140 €

85 
-
20 jeux de cartes publiés par 
la firme Fournier de Vitoria: Jeu 
optique anglais, 55c x3 ; ; Manara, 
jeu inspiré par l’œuvre du célèbre 
dessinateur érotique italien de 
BD, 54c ; Arts et Nature n°6873, 
jeu dessiné par Claude Dervally, 
2x55c ; Baraja Taurina n°21, jeu 
dessiné par Martinez di Léon 
avec une scène tauromachique 
sur chaque carte, 1951 (Fournier 
750, François 37) ; Romance 
Espanol, jeu dessiné par C. S. de 
Tejada,1951 (Fournier 751, François 
12); Baraja America, jeu dessiné 
par Teodoro N. Miciano inspiré par 
les civilisations précolombiennes, 
54c, 1960 (Fournier 756, François 15, 
Beal 11C); Historic Iranian Designs, 
réédition d’un jeu avec indices 
persans dessiné en 1933 par V. 
Romanovski de Boncza à la gloire 
des civilisations iraniennes, 54c, 
1962 (Fournier 782, François 4, Beal 
6CJ); Baraja Taurina, jeu dessiné 
par Antonio Caséro avec une scène 
tauromachique sur chaque carte, 
2x54c, 1965 (Fournier 788); Gemela 
n°275, jeu à couleurs espagnoles 
avec dos publicitaire pour la Loteria 
Nacional, 40c, 1968 (Fournier 794) ; 
Europe, jeu dessiné par Teodoro 
N. Miciano, 52c, 1968 (Fournier 
781, François 13, Beal 7C) ; Jeu 
national, réédition d’un jeu dessiné 
en 1936 par Luis Alemany, 2x50c, 
1970 (Fournier 705, Crestin 157) ; 
Civilisations du Moyen Orient, jeu 
dessiné par Celedonia Perellon 54c, 
1973 (Fournier 825,Beal 8K); Visca 
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Catalunya, reproduction d’un jeu 
dessiné en 1935 par Molné, 48c, 1977 
(Fournier 865, Crestin 266); Baraja 
Ibero Americana, reproduction d’un 
jeu publié en 1929 pour l’Exposition 
ibéro-américaine, 2x54c, 1979 
(François 11); European Naval 
Powers, 54c, 1981 ; Espana Imperial, 
jeu dessiné par Serny, 2x54c, 1983 ; 
Black Pack, jeu avec des figures 
négro-africaines, 1992 ; Liliput 
n°131, Jeu miniature, 40c, 1997; 
Kukuxumusu, jeu publicitaire pour 
une marque basque de vêtements 
pour enfants, 2006 ; 140 Anos 
Jugando Juntos, jeu publié pour le 
140ème anniversaire de la Maison 
Fournier, 40c, 2008.

320/400 €

86 
-
5 jeux de tarot publiés par la firme 
Fournier de Vitoria: : Tarot 1860, 
reproduction d’un jeu de 1860 
conservé au Musée Fournier, 78c; 
Spanish Tarot n°5740, reproduction 
d’un jeu de 1736 conservé au Musée 
Fournier, 78c, 1975 ; Grand Tarot 
Esotérique, jeu dessiné par Luis Pena 
Longa, 78c, 1976 (Fournier 866) ; 
Tarot Balbi, jeu dessiné par Dominico 
Balbi, 78c, 1976 (Fournier 855); 
Tarot dedicado a la region alpina, 
jeu de tarot dessiné par Felix Perez 
Llamosas commémorant 600 ans de 
cartes à jouer en Europe, 78c., 1977 
(Fournier 867).

100/125 €

ETATS-UNIS

87 
-
Victory Cards, jeu de propagande 
commémorant la victoire des 
Etats-Unis lors de la seconde guerre 
mondiale avec l’oncle Sam comme 
roi et des soldats comme valet, 
Arrco, 24c (les points manquent du 2 
au 8), 1945 (Fournier 158).

120/160 €

88 
-
Hawaï State Playing Cards, jeu 
édité l’année où Hawaï est devenu 
le 50ème Etat de l’Union où chaque 
carte comporte un dessin coloré 
illustrant les charmes de l’archipel, 
ARRCO, 52c, 1959 (Tilley 72).

50/70 €

89 
-
Shering Medical Deck I, jeu 
publicitaire mettant en scène le 
monde médical dessiné par L. 
W. Frohlich pour un laboratoire 
pharmaceutique, USPCC, 54c, 1960 
(Beal 23J).

40/60 €

90 
-
Trip Trap, jeu de propagande anti-
drogue aux figures psychédéliques 
dont les points détaillent les 
différents types de stupéfiants, 
Spenco Corporation, 54c, 1970 
(Fournier 211, Beal 17C).

40/60 €

91 
-
Aquarian Tarot, jeu dessiné par 
David Palladini, Morgan Press, 78c, 
1970 (Fournier 212, Beal 27CF).

40/60 €

92 
-
MS Playing Cards, jeu féministe où 
toutes les figures sont féminines 
(l’as de pique est mal massicoté), 
Professional Training Aids, 54c, 1975.

50/75 €

93 
-
Sutherland-Brown Playing Cards, 
jeu à transformation dessiné par 
Laura Sutherland, Rosicrucian Press, 
54c, 1977.

200/260 €

94 
-
Card Tricks, jeu dont les figures 
représentent des stéréotypes du 
milieu gay de San-Francisco, 54c, Hit 
the Deck Enterprises, 1981.

40/60 €

95 
-
4 jeux afro-américains : Sheba, 
jeu dessiné par Brent Bailer dont 
les figures représentent des 
personnages historiques noirs, 
Omega Concept, 54c, 1972 (Fournier 
230) ; Soul Cards, jeu dont les 
figures noires aux vêtements 
colorés évoquent le Black Power et 
la Soul Music, Soul-Mar, 56c, 1973 
(Crestin 250); Cards of Colour, 
54c, 1992 ; King of kings Playing 
Cards, jeu dessiné par Stacy V. Mc 
Clain représentant des souverains 
africains, 52c, SVMC Artistic Design, 
2010.

100/120 €

96 
-
9 jeux politiques: Presidents Playing 
Cards, biographie des présidents 
américains sur chaque carte, 54c, 
Arcturus LLC ; W Deck, jeu satirique 
où chaque carte représente un 
photomontage avec George Bush, 
55c, fabriquant et date inconnus ; 
Kennedy Kards, jeu à la gloire du 
clan Kennedy, 53c, Humor House, 
1963 (François 53, Beal 8CD); 
American Drummer, jeu publié pour 
le bicentenaire de l’indépendance 
des Etats-Unis et dessiné par Roy 
Lipstren, 54c, American Drummer, 
1975 (Fournier 251); Politicards, jeu 
humoristique dessiné par Keith 
Nichols illustré par le personnel 
politique américain des années 
80, 54c,1980; Politicards, jeu 
humoristique dessiné par Donald 
Gates illustré par le personnel 
politique américain des années 
80, 55c, RCI, 1984 ; Presidents Card 
Game I, biographie des présidents 
américains sur chaque carte, 56c, 
U.S. Games Systems, 1992 ; Jeu 
de la Guerre d’Irak, le célèbre jeu 
distribué aux soldats américains lors 
de l’invasion de l’Irak où sur chaque 
carte figure un suspect recherché 
dont Saddam Hussain sur l’as de 
pique, 55c, fabriquant inconnu, 
2003; Financial Crisis Most Wanted 
Playing Cards, jeu où les photos 
des protagonistes de la crise des 
subprimes figurent sur chaque carte, 
dont Jérôme Kerviel sur la dame de 
carreau, 54c, International Widgets, 
2009.

90/120 €
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97 
-
10 jeux publicitaires: Tiffany, jeu 
publicitaire pour le magasin de 
luxe, 54c, Tiffany (Crestin 252, 
Beal 17D) ; Dead Man’s Hand, jeu 
publicitaire pour le fabricant de 
sacs à dos Eastpak, 54c, fabriquant 
et date inconnus ; Western Playing 
Cards, jeu publicitaire pour les 
cigarettes Marlboro mettant en 
scène des personnages typiques du 
Far West, 54c, fabriquant et date 
inconnus ; Rockwell International, 
jeu représentant des astronautes 
réalisé pour le fabriquant de 
la navette spatiale, 54c, 1980; 
Opera Playing Cards, jeu dessiné 
par Patricia Zipprodt pour le 
Metropolitan Opera de New York, 
2x54c, Metropolitan Opera Guild, 
1980; Chippendales, jeu publicitaire 
pour le cabaret de striptease 
de Los Angeles ou un homme 
nu figure sur chaque carte, 54c, 
Chippendales, 1984 ; Guess, jeu créé 
par Paul Marciano où sur chaque 
carte figure une photo en noir et 
blanc de mannequins célèbres, 
2004 ; Esquire, jeu conçu par Iain 
Crawford pour l’édition anglaise 
du magazine de charme américain 
représentant des jeunes femmes en 
sous-vêtements enfermées dans des 
boites, 54c, Esquire, 2004 ; M&M’s, 
jeu publicitaire pour les confiseries 
MMS, 54c, Usapoly, 2005 ; Hilton 
Honors, jeu destiné aux meilleurs 
clients de la chaîne d’hôtels de luxe 
où chaque carte représente un site 
touristique où se trouve implanté 
un établissement du groupe, 54c, 
Hilton, 2012.

100/150 €

98 
-
5 jeux publiés par la firme Merrimack 
de New-York: Antique Playing 
Cards n°1925, reproduction d’un jeu 
français à transformation de 1805, 
53c ; Currier and Ives n°1928S, jeu 
grand format avec une illustration 
sur chaque carte, 52c ; Kate 
Greenaway Playing Cards n°2269, 
une illustration de l’artiste figure 
sur chaque carte, 53c, 1972 ; Kate 
Greenaway Mother Goose n°1944, 
jeu miniature avec une illustration 
sur chaque carte, 52c, 1973 ; The 
Sunbonnet Babies n°2360S, une 
illustration de Bertha L. Corbett 
figure sur chaque carte, 54c, 1973.

70/100 €

99 
-
2 jeux publiés par le MOMA de 
New-York : Bruce Blackburn, 54c, 
1972 ; Takenobu Igarashi n°H6403, 
54c,1985.

50/70 €

100 
-
8 jeux de tarot publiés par la firme 
U.S. Games Systems de New-York: 
Secret Dakini Oracle, œuvre de 
Penny Singer et Nik Douglas, 65c; 
Tarot Cards Ijj, 78c, 1970 (Fournier 
Suisse 57); Oswald Wirth Tarot 
Deck, 78c, 1978; The Rider Tarot 
Deck, une réédition du tarot dessiné 
par Pamela Colman Smith sous la 
direction d’Arthur Edward Waite, 
78c, 1971 (Fournier Suisse 67, Beal 
28DE) ; Xultun Tarot, jeu dessiné 
par Peter Balin, 78c, 1976 (Fournier 
261) ; Tarot of the Witches, tarot 
dessiné par Fergus Hall avec au dos 
007 en référence au film de James 
Bond Live and Let Die qui l’a rendu 
célèbre, 78c, 1978 (Fournier Suisse 
77, Beal 27DE); Aleister Crowley 
Thot Tarot Deck, réédition du jeu 
dessiné par Lady Frieda Harris, 78c, 
1978 (Fournier 214); The Sacred Rose 
Tarot n°524, jeu dessiné par Johanna 
Shermann, 22c, 1981.

240/300 €

101 
-
12 jeux publiés par la firme U.S. 
Playing Cards Company de 
Cincinnati : Coca-Cola Brand Playing 
Cards, jeu américain standard, 
55c; Virginia Slims, jeu publicitaire 
édité par Philip Morris, 54c, 1985 ; 
Bugs Bunny Playing Cards, sur 
chaque carte figure un personnage 
du célèbre dessin animé, 54c, 
1996 ; Playboy Playing Cards, une 
couverture du célèbre magazine 
érotique illustre chaque carte, 
54c, 2003 ; Nevada Landing, jeu 
réalisé pour un casino du Nevada 
représentant les personnages 
traditionnels du western, 54c, 2006; 
White Knuckle Playing Cards, jeu 
dessiné par Brett A. Jones, 54c, 
2009; Bohemia, 54c, 2012; Royal 
Optic, jeu dessiné par Peter Durham 
et Linnea Gits, 54c, 2013 ; Venexiana, 
jeu dessiné par Lohec, 54c, 2013; 
Pagan n°4, jeu dessiné par Peter 
Durham et Linnea Gits tiré à 3 500 
exemplaires pour le studio Usi de 
Chicago, 54c, 2014; Fashion Playing 
Cards, jeu dessiné par Connie Lim, 
54c, 2014.

120/180 €

102 
-
12 jeux divers : Jeu miniature 
érotique, une photo de femme 
dénudée figure sur chaque carte, 
53c (il manque le 3 de trèfle), 
fabriquant et date inconnus ; 3D 
Cat Cards, un animal en 3D figure 
sur chaque carte, 54c, Kikkeland; 
Invisible Cards, jeu transparent 
dessiné par Peter Woudt, 54c, 
Kikkeland; I.Hardy, reproduction 
d’un jeu américain du XIXème siècle, 
52c, fabriquant et date inconnus ; 
Jeu standard, 2x54c, Congress; 
Cajun Cookin’Playin’Cards, une 
recette figure sur chaque carte, 
56c fabriquant et date inconnus ; 
Space Invaders Cards, jeu inspiré 
du célèbre jeu vidéo, 54c, Kikerland 
Design ; Discover Native People, une 
photo de tribu indienne des Etats-
Unis illustre chaque carte, 52c., 
Cartamundi Inc. ; The Crooked Deck, 
jeu en forme de Z, A. Freed Novelty, 
54c, 1969 (François 68, Crestin 256); 
Carnaval Deck, reproduction du jeu 
célébrant le carnaval de la Nouvelle-
Orléans dessiné en 1925 par Harry D. 
Wallace, 53c, Historic New Orléans 
Collection, 1981 ; Graduation Cards, 
jeu représentant les costumes des 
universitaires américains, 54c, Y and 
B Associates, 1985; Grateful Dead, 
jeu dessiné par Michael R. Everett, 
54c, 1998.

100/120 €

FRANCE

103 
-
Cartes parisiennes, les cartes sont 
gravées et aquarellées et étaient 
destinées à l’aristocratie anglaise, 
52c, Gibert, 1853 (Tilley 60, Fournier 
220, Vérame I p.122).

500/590 €

104 
-
Jeu impérial, le jeu représente les 
souverains des quatre empires de 
l’époque (Trèfles pour la France, 
cœurs pour l’Angleterre, carreaux 
pour l’Autriche, piques pour la 
Russie), 32c en état moyen, 
Grimaud, 1858 (Fournier 246).

300/420 €

105 
-
Jeu transparent, jeu dont les points 
dévoilent en transparence des 
scènes coquines, 32c, David, 1885.

350/400 €

106 
-
Portrait français, jeu colorié au 
pochoir, 32c, 1890 (Crestin 66).

110/140 €

107 
-
Cartes indiennes, le célèbre jeu 
conçu pour les clients de l’Orient 
Express dont les figures représentent 
des maharajas, 52c, Grimaud, 1895 
(Fournier 369, François 101, Crestin 
216).

400/480 €

108 
-
Jeu pour Enfant, chaque carte 
est illustrée par des personnages 
de contes de fées ou de la IIIème 
République avec une référence 
à l’Affaire Dreyfus (le 8 de pique 
montre le diable lisant un article 
d’Emile Zola dans Le Figaro), 32c, 
Lequart et Mignot, 1898.

200/240 €

109 
-
Hollandaises Illustrées, jeu dessiné 
par Félix Simon, 52c, Grimaud, 1900.

200/240 €

110 
-
Moyen Age, jeu dessiné par Gaston 
Quenioux, 52c, Grimaud, 1900 
(François 100, Vérame I 188, Vérame 
II 140).

750/850 €

111 
-
Tarot chinois, 78c en état moyen, 
Grimaud, 1908 (Fournier 303, 
François p.177).

200/250 €
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112 
-
Tarot nouveau, 78c, Grimaud, 1910 
(Fournier 363, Crestin 170).

90/110 €

113 
-
Le Tarot des Imagiers du Moyen Age, 
l’édition originale du Tarot d’Oswald 
Wirth, 22c, Noury, 1926.

300/370 €

114 
-
Léonor Fini, 53c (un joker manque), 
Acanthe, 1950 (Fournier 400, 
François 120, Vérame II 185).

150/190 €

115 
-
Cassandre, jeu dessiné par 
Cassandre pour Hermès ,54c, 
Draeger, 1950 (Fournier 402).

100/120 €

116 
-
Classique, 54c, Draeger, 1950 
(Fournier 401, François 79).

60/80 €

117 
-
Compagnie de Navigation Mixte, 
jeu en état moyen dessiné par Roger 
Chapelet, 1950.

150/180 €

118 
-
Ciel de France, jeu dessiné par 
Jacques Béranger, 54c, Miro 
Company, 1950 (Fournier 403, Beal 
9J).

60/90 €

119 
-
Le Florentin, jeu érotique dessiné par 
Pierre Emile Becat, 54c, Philibert, 
1955 (Tilley 65, Fournier 405, François 
72, Crestin 240, Vérame II 223).

200/250 €

120 
-
Cancan n°4322, jeu dessiné par 
Monique Arietti évoquant le Paris 
de la Belle époque et tiré à 12 000 
exemplaires, 54c, Philibert, 1955 
(Fournier 410, François 71, Crestin 
240).

80/100 €

121 
-
Les Mousquetaires, jeu dessiné par 
Albert Dubout, 55c, Philibert, 1955 
(Fournier 428, François 114).

200/220 €

122 
-
St Hubert’s Bridge n°536, jeu dessiné 
par Eugène Lelièpvre consacré à 
la chasse à courre et tiré à 12 000 
exemplaires, 54c, Philibert, 1956 
(Fournier 423, François 74, Crestin 
232).

80/100 €

123 
-
Corsaires et Flibustiers, 54c, G. 
Delluc, 1958 (Fournier 415, François 
63, Beal 7CH).

140/170 €

124 
-
Proverbes, sur chaque carte figure 
une photo en noir et blanc d’une 
jeune femme dénudée avec un 
proverbe bilingue en français et en 
anglais, 54c, Philibert, 1958.

80/100 €

125 
-
Scaramouche, jeu dessiné par 
H. Fabre, 54c, Le Triboulet, 1959 
(Fournier 420, Beal 10F).

80/100 €

126 
-
Sourires de France, sur chaque carte, 
une par ville, une photo en couleur 
de jeune femme en tenue légère, 
32c, Philibert, 1960.

80/100 €

127 
-
Kundéra, jeu rare attribué au 
dessinateur R. Kundera, 56c, 1960.

120/150 €

128 
-
Déesses, sur chaque carte une 
photo en couleur de jeune femme 
dénudée, 54c, Philibert, 1960.

80/100 €

129 
-
Mémoires de Casanova, une 
illustration coquine de Paul-Émile 
Bécat figure sur chaque carte, 55c, 
Philibert, 1960 (Fournier 421, François 
73, Vérame II 222).

400/450 €

130 
-
KLG, jeu publicitaire pour une 
marque de bougies dont les figures 
fleurent bon les garages de la France 
des années 60, 54c, R. Froissant, 
1960.

100/120 €

131 
-
Boléro, jeu dessiné par J. L. Jolin, 
2x54c, La Ducale, 1962 (François 29).

100/120 €

132 
-
Jeu Hector de Troie, jeu réédité à 
l’occasion de l’exposition « Cinq 
siècles de cartes à jouer en France » 
organisée à la Bibliothèque 
Nationale entre le 16 septembre et le 
16 octobre 1963, 53c, ensemble des 
cartiers français de l’époque, 1963.

50/70 €

133 
-
Ecole Polytechnique, jeu dessiné par 
Litteron et publié à l’occasion du 
Point Gamma du 9 mai 1964, sur 
chaque carte figure le nom d’une 
entreprise où travaillent des X, 
2x54c, Dusserre, 1964 (François 80).

100/120 €

119 121

123

129 130

131 133

127



CARTES À JOUER ET  TAROTS - COLLECTION PORTZER MILLON 2322

134 
-
Hermès (I), jeu publicitaire pour le 
célèbre magasin de luxe parisien, 
2x54c., Draeger, 1965 (Fournier 438, 
François 113).

120/150 €

135 
-
Kuhlmann, jeu publicitaire dessiné 
par J. D. Malclès, 54c., 1965.

80/110 €

136 
-
La Vie Parisienne, jeu dessiné par 
James Hodges avec une jeune 
femme sur chaque carte, La Ducale, 
54c, 1965.

100/120 €

137 
-
Grand tarot Belline n°6767, 
reproduction d’un jeu dessiné par 
Jules Charles Ernest Billaudot alias 
le Mage Edmond entre 1845 et 1865, 
78c, Grimaud, 1966.

60/90 €

138 
-
Dali, jeu dessiné par Salvator Dali 
pour Puiforcat, 2x55c., Draeger, 1967 
(Fournier 450, François 121).

170/200 €

139 
-
Kodak Pathé, 1967 (Fournier 460, 
François 76).

120/150 €

140 
-
Hermès (II), jeu publicitaire rare 
pour le célèbre magasin de luxe, 
54c, 1969.

50/70 €

141 
-
Delalande, jeu publicitaire dessiné 
par James Hodges pour un fabricant 
de matériel médical mettant en 
scène le personnel de santé, 54c, 
Grimaud, 1970 (François 90, Beal 
23H).

50/70 €

142 
-
Barnier, jeu publicitaire dessiné par 
James Hodges pour un fabricant 
d’adhésifs, 54c, Grimaud, 1970 
(François 94).

70/90 €

143 
-
Bilman, jeu publicitaire dessiné par 
James Hodges, 54c, Grimaud, 1970 
(Fournier 468, François 86, Beal 11J).

50/70 €

144 
-
Pellet, jeu publicitaire dessiné par 
James Hodges pour un fabricant de 
salles de bain, 54c, Grimaud, 1970.

60/80 €

145 
-
Chaffoteaux et Maury, jeu 
publicitaire dessiné par James 
Hodges pour le chauffagiste 
briochin, 54c, Grimaud, 1971 
(François 93, Beal 8CH).

50/70 €

146 
-
Gibert Jeune, jeu publicitaire dessiné 
par James Hodges pour le célèbre 
libraire du quartier latin mettant 
en scène dans ses figures le monde 
scolaire, 33c (il manque un joker et 
les points de 2 à 6), Grimaud, 1971 
(François 92).

40/60 €

147 
-
Playtex, jeu publicitaire pour la 
célèbre marque de lingerie dessiné 
par James Hodges où chaque carte 
est illustrée de scènes érotiques 
colorées, 36c, Grimaud, 1971 (Beal 
11H).

50/70 €

148 
-
Système D, jeu publicitaire dessiné 
par James Hodges pour un magasin 
de bricolage, 55c, Grimaud, 1972.

50/70 €

149 
-
Rok, jeu publicitaire dessiné par 
James Hodges pour le magasin de 
vêtements Roquette et fils, 54c, 
Grimaud, 1972.

90/110 €

150 
-
CMA, jeu publicitaire dessiné par 
James Hodges pour une compagnie 
d’assurances, 54c, Grimaud, 1972.

50/70 €

151 
-
Skil Power Tools, jeu publicitaire 
dessiné par James Hodges pour un 
fabriquant d’outils, 54c, Grimaud, 
1972.

50/70 €

152 
-
Le Vieux Campeur, jeu publicitaire 
dessiné par James Hodges pour le 
célèbre magasin d’articles de sport 
du quartier latin, 54c, Grimaud, 
1972.

50/70 €

153 
-
Vins Caroussel, jeu publicitaire 
dessiné par James Hodges, 54c, 
Grimaud, 1973 (François 87).

60/80 €
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154 
-
Sugaï, 2x55c., Editions des Nouvelles 
Images, 1973.

70/100 €

155 
-
Banque des Antilles Françaises, 
jeu publicitaire dessiné par James 
Hodges, 54c, Grimaud, 1973.

50/70 €

156 
-
La Poste, jeu publicitaire dessiné par 
James Hodges, 54c, Grimaud, 1974.

50/70 €

157 
-
Henri Verdelet, jeu publicitaire 
dessiné par James Hodges pour une 
entreprise de transport routier, 54c, 
Grimaud, 1974.

50/70 €

158 
-
C.C.C.A. Bâtiment Travaux Publics, 
jeu publicitaire dessiné par James 
Hodges, 56c, Grimaud, 1974.

50/70 €

159 
-
Tissmetal, jeu publicitaire rare 
dessiné par James Hodges, 55c, 
Grimaud, 1974.

120/160 €

160 
-
Les Tarots des Visconti, reproduction 
du célèbre jeu, 78c, Vilo, 1974.

70/100 €

161 
-
CCI de Boulogne sur Mer, première 
version de ce jeu publicitaire dessiné 
par James Hodges, 54c, Grimaud, 
1975.

70/90 €

162 
-
Poste de transfusion de Lens, jeu 
publicitaire dessiné par James 
Hodges, 54c, Grimaud, 1975.

90/110 €

163 
-
Bally France, jeu publicitaire pour 
la célèbre marque de chaussures 
dessiné par Raymond Gid, 54c, 
Grimaud, 1974 (Fournier 511).

70/100 €

164 
-
Cartier, jeu publicitaire pour le 
célèbre bijoutier utilisant un portrait 
anglais sur fond doré, 2x55c, Cartier, 
1980.

40/60 €

165 
-
Aslan (I), premier jeu érotique 
d’Aslan alias Alain Gourdon où 
chaque figure est remplacée par une 
jeune femme dénudée, 54c, Editions 
Rombaldi, 1988 (Vérame II p.225).

50/70 €

166 
-
Hervé Di Rosa, jeu publié par l’artiste 
à l’occasion des 3J du magasin « Le 
Printemps » à Paris, 32c, 1993.

50/70 €

167 
-
Eclats n°151, jeu dessiné par 
Christian Chabert et tiré à 300 
exemplaires, 54c, 2002.

70/90 €

168 
-
Louis Vuitton, jeu publicitaire dessiné 
par Takashi Murakami (les figures 
des quatre couleurs sont identiques), 
2x55c, Vuitton, 2004.

70/90 €

169 
-
Puiforcat, jeu publicitaire dessiné par 
Jean Puiforcat, 54c, Puiforcat, 2008.

80/100 €

170 
-
Les Quatre Mondes, jeu animalier 
publicitaire dessiné par Pierre Marie 
pour Hermès, 2x54c petit format et 
54c grand format, Hermès, 2010.

150/180 €

171 
-
Pierre Etaix, 2x54c, Gilbert Salachas.

40/60 €

172 
-
Rhodiaceta, jeu publicitaire 
dessiné par Louis Touchagues, 
54c, fabriquant et date inconnus 
(François 116).

50/70 €

173 
-
6 jeux évoquant la BD : Jeu de la BD, 
jeu fabriqué en trois exemplaires 
où un personnage de BD figure sur 
chaque carte, 54c ; Tarot Astérix, 
des scènes de la célèbre BD sont 
représentées sur les atouts, 78c, 
Grimaud ; Lucky Luke, 54c, Boéchat 
Frères, 1981 ; Tarot Largo Winch, 
figures et atouts reprennent les 
personnages de la série, 78c, 
Grimaud, 1998 ; Tarot des Bidochons, 
78c, Grimaud, 1998 ; Astérix 
Légionnaire, 2x54c, Editions Atlas, 
2006.

60/80 €

174 
-
4 jeux évoquant la Bretagne : 
Les Grandes Figures de l’Histoire 
Bretonne, 54c, Deux Hermines ; 
Mam Goudig, 54c, Jos ; Images de 
Bretagne, 54c, Editions d’Art Jack ; 
Bretagne, jeu dessiné par Marie-
Thérèse Jallon (Mateja), 54c, Le 
Triboulet, 1964 (François 67).

40/60 €
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175 
-
4 jeux politiques: Siné, jeu politico-
satirique dessiné par Siné les 
figures représentent de Gaulle et 
ses ministres, 54c, Dorchy, 1969 
(Fournier 440, François 115, Beal 
24B) ; La Giscarte, jeu politico-
satirique dessiné par Eddy Munerol 
où une carricature du Président 
de la République (1974-1981) 
Valéry Giscard d’Estaing illustre 
chaque carte ce qui l’amena à 
être à l’époque censuré, 54c, 
Arts et Lettres, 1977 ; Jeu de la 
Cinquième, jeu politico-satirique 
dessiné par Pino Zac où chaque 
couleur correspond à une famille 
politique incarnée par ses leaders 
(piques pour les Giscardiens, cœurs 
pour les socialistes, carreaux pour 
les communistes, trèfles pour les 
Gaullistes), 56c., Arts et Lettres, 
1977 ; France MMX, jeu évoquant 
la présidence de Nicolas Sarkozy 
(2007-2012), Artistnotdead, 2010.

160/200 €

176 
-
7 jeux dessinés par James 
Hodges: Jeu de l’Europe, chaque 
carte représente un pays, 54c, 
Dusserre,1968 ; Sudo, jeu rare réalisé 
pour une entreprise de plomberie, 
54c, Dusserre, 1970; MM54, jeu 
édité par le Conseil Général de 
Meurthe et Moselle, 54c, France 
Cartes, 1982 ; Café d’Aubiéri, 55c, 
Dussere, 1983 ; Mamouth, jeu 
pour la chaine d’hypermarchés 
aujourd’hui disparue dont les figures 
montrent les différents types de 
consommateurs, 54c, Dusserre, 
1983 ; Conseil Général de la Somme, 
56c, Grimaud, 1985 ; Lorilleux 
International, jeu édité par une 
entreprise de fabrication de papier, 
55c, Dusserre, 1988.

300/350 €

177 
-
3 jeux dessinés par James Hodges 
pour les fromageries Bel : Bel 
Gamme Restauration, 54c, Dusserre, 
1983; Bel, 54c, Dusserre,1988 ; Bel 
Restauration, jeu de tarot dont les 
atouts évoquent les jeux olympiques, 
78c, 1992.

110/130 €

178 
-
4 jeux évoquant les yéyés : Publistar, 
jeu publicitaire rare où chaque 
carte représente des acteurs et 
des metteurs en scène du cinéma 
français des années 60 (dont Johnny 
Haliday comme valet de trèfle ou 
Brigitte Bardot comme dame de 
cœur), 33c, fabriquant et date 
inconnus ; Jeu Sam Lévin, sur chaque 
carte de ce jeu de patience une 
photo de vedette féminine française 
des années soixante prise par Sam 
Lévin, 32c, 1960 ; Jeu des vedettes, 
sur chaque carte de ce jeu de 
patience une photo d’une vedette 
de la chanson ou du cinéma des 
années 60, 53c en état moyen, 1960 ; 
Jeu des Copains, jeu réalisé par 
Michel Malherbe, 54c, Le Triboulet, 
1964 (Fournier 444, François 84).

120/160 €

179 
-
2 jeux évoquant la Franc-
Maçonnerie : Jeu de la Franc-
Maçonnerie, jeu dessiné par Julien 
Lebleu, 2x54c, Grimaud, 1978 ; Tarot 
symbolique maçonnique n°394120, 
jeu dessiné par Jean Beauchard, 78c, 
Grimaud, 1987.

50/75 €

180 
-
4 jeux évoquant Napoléon : Jeu 
Napoléon Ier, 2x54c, Dusserre ; Jeu 
Napoléonien, 54c, Catel et Farcy, 
1962 (Fournier 424, Beal 8E) ; Jeu 
Napoléon, jeu dessiné par Marie-
Thérèse Jallon (Matéja) avec un 
dos publicitaire pour l’Association 
des Anciennes Elèves de la Légion 
d’Honneur, 3x54c, Grimaud, 1969 
(Fournier 462, François 65, Beal 
6CG) ; Jeu de la Grande Armée, 
jeu dessiné par Patrice Louis, 54c, 
Grimaud, 1980.

80/100 €

181 
-
2 jeux évoquant Tahiti : Jeu de Tahiti, 
jeu dessiné par Michèle Feltrin et 
Jacques Raybaud 54c, Editions du 
Lézard, 1979 ; Tarot de Tahiti, jeu 
dessiné par Michèle Feltin, 78c, 
Editions du Lézard, 1983.

120/150 €

182 
-
3 jeux maritimes : SNSM, jeu 
standard anglais avec un dos 
publicitaire pour la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer, 54c., 
Grimaud ; French Line, jeu dessiné 
par M. Marie pour la Compagnie 
Générale Transatlantique et à ce 
titre utilisé sur le Paquebot France, 
54c, Grimaud, 1961 (François 66) ; 
Les Divinités de la Mer, jeu dessiné 
par R. Kundera pour la Compagnie 
de Navigation Mixte, 56c., 1962.

100/120 €

183 
-
6 jeux produits par la firme Camoin 
de Marseille : Jeu K’an Hu, jeu 
composé de 60 petites cartes 
monétaires rectangulaires en noir 
et blanc destiné à l’Indochine 
française (Crestin 194) ; Jeu Tô’Tom, 
grandes cartes rectangulaires 
bicolores blanches et rouges avec 
des caractères chinois, 90c (François 
p.8) ; Jeu Tu Sac, petites cartes 
rectangulaires bicolores noires 
et rouges avec des caractères 
chinois, 60c (François p.11); Jeu 
des Flamants, une belle version 
modernisée du portrait anglais, 
2x54c ; Jeu espagnol, 2x40c, 1920 
(Fournier 345) ; Tarot de Marseille 
du Bicentenaire, réédition d’un tarot 
de Marseille de 1760 publié pour 
célébrer le bicentenaire de la maison 
Camoin, 78c, 1960.

100/120 €

184 
-
3 jeux publicitaires animaliers : 
Erby, 32c, 1960 ; Terray, jeu 
dessiné par James Hodges, 54c, 
Grimaud, 1970 ; Hippopotamus, 
jeu rare à transformation où des 
hippopotames, mascottes de la 
chaine de restaurants, sont mis en 
scène sur les points, H. Muller, 32c, 
1985.

120/170 €

185 
-
2 jeux publicitaires pour des 
compagnies aériennes : Air Mali, jeu 
rare aux figures noires publié l’année 
de l’indépendance du pays où rois 
et reines portent des masques 
traditionnels, 54c, GEREP/SODIREP, 
1960 (François 88) ; Air France, 
jeu dessiné par Henri Simoni, 54c, 
Dusserre, 1978 (Crestin 68).

60/80 €

186 
-
5 jeux publicitaires pour des 
parfums : Gianni Versace, 52c, 
Dusserre, 1975 ; Serge Lutens, 
jeu bicolore rouge et noir inspiré 
par l’Orient, 54c, Grimaud, 1985 ; 
Legendary Harley Davidson, avec 
des figures de bikers, 54c, Le Héron, 
1995 ; Eau d’Amour, jeu dessiné 
par Jean-Paul Gauthier et Francis 
Kurkidjan, 54c, 2008 ; 1 Million, Paco 
Rabanne, 54c, 2011.

80/100 €

187 
-
4 jeux publiés par la firme Catel et 
Farcy de Paris : Clavecin, jeu dessiné 
par F. R. Gabiraud avec des figures 
en costumes du XVIIIème siècle, 
54c, 1960 (Fournier 425, Beal 7A) ; 
Portrait anglais avec dos publicitaire 
pour Fulmen, 54c, 1960 ; Troubadour, 
54c, 1970 (François 89) ; Jeu au 
Portrait d’Auvergne, 54c, 1970.

100/130 €

188 
-
8 jeux liés au monde de la mode: 
Tarot de la Mode, jeu publicitaire 
pour Cosmopolitan conçu par 
Michaël Delmar et illustré par Marie 
Perron où Karl Lagersfeld figure 
le Pape, 22c, fabriquant et date 
inconnus ; Chantal Thomas, jeu 
publicitaire grand format dessiné 
par la créatrice de la célèbre 
marque de lingerie, 55c, fabriquant 
et date inconnus ; City Models, jeu 
hors commerce destiné aux clients 
de la célèbre agence parisienne 
présentant les photos en noir et 
blanc de ses mannequins avec leur 
taille (dont Carla Bruni comme 
dame de trèfle), 55c, fabriquant 
et date inconnus ; Créateurs de 
Paris, jeu publié par une revue de 
coiffure où un mannequin figure sur 
chaque carte, Unimac, 1986 ; City 
Révolution, même principe que le 
premier mais en grand format et 
en couleur, Shad’O Productions, 
1990 ; Kookaï, sur chaque carte 
grand format figure une photo de 
mannequin portant la collection 
automne-hiver 1992, Compte-
Fil, 1992 ; Aubade, Mademoiselle 
Noï, 2012 ; Femme Actuelle, jeu 
dessiné par Angeline Melin, 33c, 
Prismamedia, 2014.

120/160 €

189 
-
6 jeux publiés par la firme Face 
et Dos de Paris : Jeu Féérique, jeu 
dessiné par Pierre Joubert ; Pin-Up 
n°1492, jeu érotique dessiné par 
Hubert de Lartigue et édité à 3 000 
exemplaires, 54c, 2003 (Vérame II 
224) ; Modern Pin-Up, jeu érotique 
édité à 2 000 exemplaires conçu par 
la photographe Virginie Motte, 54c., 
2004 ; Roch, Chaos, Poch, Honet, 
jeu d’artistes grapheurs édité à 500 
exemplaires, 32c, 2005 ; Infamous 
Playing Cards, jeu érotique SM créé 
par le photographe Hans Krieger, 
54c, 2008 ; Jeu des Poilus de 14-
18, jeu fabriqué à partir de cartes 
postales dessinées par Griff lors du 
premier conflit mondial, 32c, 2014.

80/100 €

190 
-
11 jeux publiés par la firme Dusserre 
de Paris : Tarot de la Comédie 
Française, 78c ; Costumes des 
Métiers n°1, jeu confectionné à 
partir des gravures de Nicolas de 
Lamessin datant du XVIIème siècle, 
54c (Crestin 262) ; Jeu des Ducs de 
Bourgogne, 54c ; Jeu des Provinces 
de France, 54c (Crestin 269); 
Renaissance, 54c; Jeu Gothique, 54c ; 
Jeu Roman, 54c ; Razanamaniraka, 
jeu malgache dessiné par Georges 
Razanamaniraka, 54c; Jeanne d’Arc 
et Charles VII, 2x54c, 1978 (Fournier 
540) ; Marine Nationale, jeu dessiné 
par G. Bidault, 54c, 1984; Grands 
Rois de France, 54c, 1987.

100/120 €

191 
-
5 jeux publicitaires publiés par 
la firme Dusserre de Paris : Quick 
Médical Service, jeu dessiné par 
Henri Simoni dont les figures 
évoquent le personnel médical, 55c, 
1976 (Fournier 522) ; Vygon Stérile, 
54c, 1976 ; La Monnaie Française 
à travers les Ages, jeu créé pour le 
Crédit Coopératif, 54c, 1979 ; FFCT, 
jeu dessiné par Henri Simoni et J. 
Ortéga, 54c, 1980; Carmen, jeu 
publié par Gaumont à l’occasion de 
la sortie du film de Francisco Rosi, 
2x54c, 1984.

90/110 €

192 
-
10 jeux publiés par la firme Grimaud 
de Paris : Jeu de la Vache, jeu aux 
couleurs espagnoles, 40c, 1950 ; 
Versailles, jeu dessiné par Marie-
Thérèse Jallon (Matéja), 56c, 1969 
(Fournier 461, François 62, Beal 8D) ; 
Jeu des peintres, chaque carte est 
illustrée par un peintre différent, 
54c, 1973 (Fournier 492, François 
pages de garde) ; Saint-Germain en 
Laye, jeu dessiné par Marie-Thérèse 
Jallon (Matéja), 56c, 1974 (Fournier 
505) ; Les Amoureux de Peynet, 
2x54c, 1976 (Fournier 506) ; Jeu des 
Grands Navigateurs, jeu dessiné par 
Jean Delpech, 54c, 1976 (Fournier 
530) ; Lafayette, jeu dessiné par 
Patrice Louis, 54c, 1976 (Fournier 
551) ; Jules Verne, jeu dessiné par 
Jean Bruneau pour le 150ème 
anniversaire du célèbre auteur 
nantais, 54c, 1979 (Fournier 550); 
Jeu des Vins de France, jeu dessiné 
par Gilles Sacksick, 54cx3, 1979 
(Fournier 564); Nall, 54c, 1979.

200/250 €

193 
-
20 jeux publiés par la firme Grimaud 
de Paris puis France Cartes de 
Saint-Max : 1900, jeu dessiné par 
Marie-Christine Schira, 55c ; Guerre 
de Vendée Les Blancs, jeu dessiné 
par Jean Bruneau, 54c, 1982 ; Le Jeu 
des Papes, jeu édité à l’occasion 
de l’Année Sainte et de la venue 
du pape Jean-Paul II à Lourdes le 
14 août 1983 où sur chaque carte 
figure un pape en médaillon ,3x54c, 
1983 ; Eroticartes, jeu dessiné par 
Pino Zac, 54c, 1983 ; Victor Hugo, 
jeu conçu par Dominique Asselot 
et édité à l’occasion du centenaire 
de la mort du poète, 2x54c, 1985 ; 
Correspondances, jeu dessiné par 
Laurence Caiazzo et Pica-Cicero 
Scop où chaque carte évoque une 
station de métro parisienne, 2x54c, 
1985; Buffon, jeu publié pour le 
bicentenaire de la mort de Buffon, 
54c, 1985; Marionnettes Wayang 
n°390252, jeu dessiné par Youdi des 
Aubrys, 54c, 1985 ; 25 ans Après 
n°390259, jeu célébrant la fin de 
la Guerre d’Algérie en 1962, 54c, 
1987; Jeu Dubout, 54c, 1987; Louis 
Ferraud, jeu dessiné par le célèbre 
couturier, 54c, 1988; Jazz, jeu 
dessiné par Yannick Pennanguer, 
54c, 1989 ; Jeu des Quatre Opéras, 
jeu dessiné par Silvia Maddonni, 
54c, 1990 ; Normandie 1944-1994, 
jeu dessiné par Yannick Pennanguer 
pour commémorer le 50ème 
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anniversaire du Débarquement, 55c, 
1994 ; Back to the USSR n°007721, 
jeu évoquant les grandes figures 
de l’ère soviétique, 54c, 1995; The 
Elect n°007702, jeu représentant des 
protagonistes de la politique russe 
contemporaine, 36c, 1996; Claude 
Weisbuch, 54c, 1997 ; Moskovskij 
Souvenir, jeu destiné au marché 
russe représentant des personnages 
historiques de ce pays, 55c, 1999 ; 
Le Jeu de la Seine, jeu édité à 3 
500 exemplaires pour fêter les 20 
ans de « la Seine » groupe d’artistes 
parisiens, 54c, 2002 ; Le Jeu du 
Snalc, jeu humoristique produit à 
500 exemplaires représentant des 
personnages du monde scolaire 
dessinés par Raymond Pescher 
à l’initiative de François Portzer 
à l’occasion du 96ème Congrès 
national du syndicat, l’un des 
derniers jeux originaux produit dans 
l’usine de Saint-Max avant le rachat 
de la firme par Cartamundi, 2x54c, 
2013.

200/300 €

194 
-
11 jeux publicitaires publiés par la 
firme Grimaud de Paris : Vaux le 
Vicomte, jeu standard anglais avec 
dos publicitaire pour le prestigieux 
château, 2x55c ; Les Yvelines, jeu 
dont les figures représentent les 
personnages célèbres qui ont 
vécu dans ce département, 54c ; 
Moulin Rouge, 2x54c ; Compagnie 
Maritime des Chargeurs Réunis, jeu 
publicitaire tiré à 3000 exemplaires, 
54c ; Tricentenaire de Molière, jeu 
réalisé pour la librairie Gibert Jeune, 
3x54c, 1973 ; Mining, 54c, 1979 ; 
Centre Français du Commerce 
Extérieur, 54c, 1979 ; Publicis, 54c, 
1980 ; Pivard, jeu dessiné par Luis 
Fontanès publié pour célébrer le 
cinquantenaire des cafés Pivard 
de Valence chaque couleur 
représentant un producteur de café 
(piques pour le Brésil, cœurs pour 
la Colombie, carreaux pour la Côte 
d’ivoire et trèfles pour l’Indonésie), 
54c, 1980 ; Yves Saint-Laurent, jeu 
de patience, 2x54c, 1984; Lanvin, 
54c, 1985.

250/350 €

195 
-
5 jeux de tarot publiés par la firme 
Grimaud de Paris : Tarot du Roi 
Nissanka, jeu dessiné par Maria 
Mestre, 78c ; Tarot Lanvin, 78c; Tarot 
de la Gendarmerie Nationale, 78c, 

1979 ; Tarot de Maddonni, jeu dessiné 
par Silvia Maddonni, 78c, 1981 
(Crestin, 360) ; Tarot des Régions de 
France n°393040, 78c, 1986.

80/100 €

196 
-
25 jeux divers : Cartes biseautées et 
marquées, trois jeux pour magicien 
avec leur notice, Mayette; Afrique 
en création, jeu dessiné par William 
Wilson, 55c, éditions SEPIA ; Mini 
portrait français, dos publicitaire 
pour la crème Eclipse, 32c, date 
et fabriquant inconnus ; Cartes 
espagnoles, 40c, date et fabriquant 
inconnus ; Cartes catalanes, 
48c, La Ducale; Portrait français, 
dos publicitaire pour la bière 
Kronenbourg, 54c, La Ducale; Anne 
George, exemplaire unique de figures 
réalisées par collage, 12c ; Florence 
Winter, exemplaire unique fait main, 
32c ; Jeu miniature français, 32c, Pif 
Gadget; Jeu miniature anglais, 54c, 
Pif Gadget ; Les Lilliputs, micro jeu, 
32c, fabriquant et date inconnus; 
Jeu fantaisie, jeu en mauvais état, 
52c, 1950 ; Chambord, jeu dessiné 
par A. Bellard, Boéchat Frères, 54c, 
1952 (Fournier 406, Beal 4J) ; C Luxe, 
dos publicitaire pour la compagnie 
d’assurances « L’Urbaine », 54c, 
Banco, 1952 (Fournier 404) ; Jeu de 
la Cuisine Lorraine, jeu dessiné par 
Yvan Woodcock, Arts et lettres, 54c, 
1978 (Fournier 553) ; Misscoeur, jeu 
où une quatrième figure, la Miss, est 
ajoutée à chaque couleur, Boéchat 
Frères, 36c, 1980 ; Jeu de cartes 
de Corse, jeu dessiné par Michèle 
Feltin où chaque figure représente 
un personnage de l’histoire Corse, 
Editions du Lézard, 54c, 1982 ; 
Alpha 3.14, Jean Pierre Borerezée, 
2x54c,1990 ; Jeu de Marseille, jeu 
dessiné par Anne Le Dantec, Vigno, 
54c, 1995 ; Le Jeu d’Issy, jeu dessiné 
par Jacques Auriac, 2x54c, Musée 
Français de la Carte à Jouer, 2002 ; 
Le Tarot de Murat, jeu conçu par 
Anaïs,Wion, 78c, Cowan et Partner, 
2004 ; Arty Chaud, jeu réalisé par 
l’artiste ouvrier Jérôme Mesnager 
où les couleurs sont remplacées 
par des légumes, 54c, Cowan et 
Partner 2005 ; Drôles de Ducs et 
Pleurants, jeu consacré à l’histoire 
de la Bourgogne dessiné par Patrick 
Grillot, 54c, Studio Mag, 2009; 
Gauloiseries Bourguignonnes, jeu 
dessiné par Patrick Grillot, 54c, 
Studio Mag, 2010; Mauvaise Foi, 54c, 
Agent paper, 2017.

250/300 €

197 
-
21 reproductions : Jeu de la Pucelle, 
reproduction d’un jeu du XVème 
siècle, 4x56c, Dusserre ; Tarot 
Egyptien, reproduction d’un jeu 
de 1870, 78c, Dusserre ; Epître aux 
Dames, reproduction d’un jeu de 
1820, 2x33c, Dusserre ; Jacques Vievil, 
reproduction d’un jeu de 1660, 54c, 
Grimaud ; 1664 de Kronenbourg 
reproduction d’un jeu de 1664 avec 
dos publicitaire pour la célèbre 
bière, 32c, Dusserre ; Dames de 
France, reproduction d’un jeu de 
1816, 54c, Grimaud ; Portrait de 
Guyenne, 54c, Boéchat Frères; 
Jeu Henri IV, reproduction d’un 
jeu datant du XVIIéme siècle dû à 
Vincent Goyrand, 3x54c, Boéchat 
Frères ; Jeu équestre de Louis XIV, 
reproduction d’un jeu datant de 
1672, 3x54c, Boéchat Frères ; Jeu de 
Jean Volay, reproduction d’un jeu 
du XVIIème au portrait d’Auvergne, 
54c, Boéchat Frères (Crestin 42) ; Jeu 
des Bonnets Phrygiens, reproduction 
d’un jeu révolutionnaire de 1794, 
2x54c, Dusserre (Crestin 42) ; Jeu des 
Philosophes de l’An II, reproduction 
d’un jeu révolutionnaire de 1793, 54c, 
Dusserre ; Louis XV, reproduction 
d’un jeu de 1902 publié par Gibert 
Jeune, 54c, Grimaud, 1971 (François 
64); Jeu de l’An II, reproduction 
d’un jeu datant de 1793 où les rois 
sont remplacés par des génies, 
3x54c, Grimaud, 1972 (Beal 7C) ; 
Tarot d’Epinal, 78c, 1976 ; Hector de 
Troie, 54c,1977 ; Les Cris de Paris, 
reproduction d’un jeu édité entre 
1830 et 1840, 54c, 1977 ; Jeu Impérial, 
reproduction d’un jeu datant de 
1858, 54c, Dusserre, 1979 ; Les Quatre 
saisons, réédition du jeu dessiné par 
Picard Le Doux, 54c, Grimaud, 1983 
(Fournier 435); Jeu de Marseille, 
réédition d’un jeu conçu par André 
Breton avec des couleurs spécifiques 
datant de 1967, 54c, Grimaud, 
1983 (Fournier 435); Jeu de Cartes 
révolutionnaires, reproduction du 
jeu de Saint Simon datant de 1793 
publié à l’occasion du bicentenaire 
de la Révolution française, 3x54c, 
Dusserre, 1989 (Crestin 62).

150/250 €

INDE

198 
-
Jeu abécédaire, chaque carte 
représente une lettre du Devanagari 
l’alphabet utilisé par l’hindi ou le 
marathi, 54c, Chitrashala Press, 
1940 (Crestin 320).

100/120 €

199 
-
Jeu à couleurs françaises, jeu 
rectangulaire provenant de l’Orissa 
peint à la main avec des figures 
indiennes, 54c, 1960 (Crestin 188).

90/110 €

200 
-
Moghol Ganjifa, jeu circulaire peint 
à la main provenant de l’Orissa 
comprenant douze séries de douze 
couleurs ,2x144c, 1970 (Fournier 37, 
François p.32, Crestin 182).

100/120 €

201 
-
Jeu Moghol, jeu dont les figures 
s’inspirent de la cour des empereurs 
moghols, 55c, Playwell, 1980.

40/60 €

202 
-
Grand jeu de Dashavatara Ganjifa, 
grandes cartes circulaires peintes à 
la main provenant de Sawantwadi 
dans le Maharashtra où chacune 
des dix couleurs représente un 
avatar de Vishnu, 120c, Sawantwadi 
Lacqueware, 1981.

110/130 €

203 
-
Petit jeu de Dashavatara Ganjifa, 
grandes cartes circulaires peintes à 
la main provenant de Sawantwadi 
dans le Maharashtra où chacune 
des dix couleurs représente un 
avatar de Vishnu, 120c, Sawantwadi 
Lacqueware, 1981.

100/120 €

204 
-
Jeu occidental, cartes rectangulaires 
à couleurs françaises peintes à la 
main provenant de Sawantwadi 
dans le Maharashtra, 53c, 
Sawantwadi Lacqueware, 1981.

90/110 €

205 
-
Boite décorée de 4 jeux de cartes, 
contient 8 jetons circulaires et 6 
plaques rectangulaires représentant 
des dieux hindous, date et fabricant 
inconnus.

40/60 €

ITALIE

206 
-
Alan Whist, jeu inspiré par le tarot 
d’Orell datant de 1910, Modiano, 
1960 (Fournier 154).

60/80 €

207 
-
Emilio Tadini n°355, jeu édité à 1000 
exemplaires, Modiano, 1982.

50/70 €

202

198

207
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208 
-
6 jeux érotiques : Poker Pin-Up, 
jeu dessiné par F. Mosca avec 
une charmante jeune femme sur 
chaque carte, 54c, Modiano, 1999 ; 
Decameron Tarot, jeu dessiné par 
Giacinto Gaudenzi avec des scènes 
coquines sur chaque carte, 54c, Lo 
Scarabeo, 2003 ; The Art of Leone 
Frollo, jeu dessiné par Leone Frollo 
avec une jeune femme dénudée sur 
chaque carte, 54c, Lo Scarabeo, 
2003 ; Manara Erotic Tarot, les 
couleurs sont remplacées par les 
quatre éléments, 78c, Lo Scarabeo, 
2004; Serpieri, jeu dessiné par Paolo 
Eleuteri Serpieri avec une jeune 
femme au postérieur avantageux 
sur chaque carte, 54c, Lo Scarabeo, 
2006 ; Tarot of Sexual Magic, jeu 
dessiné par Mauro de Luca, 54c, Lo 
Scarabeo, 2009.

80/100 €

209 
-
11 jeux fantaisie : Hugo Pratt, 
chaque carte est illustrée par un 
dessin du père de Corto Maltese, 
54c, Lo Scarabeo ; Jeu Club n°3498, 
53c, Modiano, 1960 (Beal 6H); 
Jeu fantaisie, 54c, Masenghini, 
1967 (Fournier 172, Beal 6J) ; 
Ugo Nespolo, 54c, Plastic Cards, 
1972 ; Jeu Ethiopien, les figures 
représentent des personnages en 
costumes traditionnels, 54c, Plastic 
Cards, 1973 ; Erminia Maréoli, 54c, 
SIACA, 1977 ; Franco Goberti, 54c, 
SIACA, 1977 ; Credito Commerciale, 
jeu dessiné par Enzo Laura, 54c, 
La Milano, 1978 ; Junior Dental, jeu 
publicitaire dessiné par Ozvaldo 
Panizzi où les couleurs sont 
remplacées par les différents types 
de dents, 54c, Viassone, 1979 ; 
Science-Fiction Cards, jeu dessiné 
par Enéa Riboldi, 54c, La Nuvole 
Parlanti, 1980 ; Nuevo Ramino, 
jeu dessiné par O. Colomba, 57c, 
Masenghini, 1982.

300/330 €

210 
-
2 jeux publicitaires inspirés par le 
théâtre : Carlo Goldoni, jeu dessiné 
par Paolo Fresu pour la Banque 
San Paolo de Turin dont les figures 
représentent des personnages 
de Goldoni, Masenghini, 1983 ; 
San Paolo, jeu publicitaire pour la 
banque San Paolo de Turin dessiné 
par Lida de Vettori qui s’inspire 
de l’œuvre de Luigi Pirandello, Dal 
Negro, 1985.

40/60 €

211 
-
3 Jeux gravés par Constante 
Constantini : Jeu du football 
historique, 40c, Arti Grafiche 
Alinari Baglioni, 1978 ; La Cour 
Galante n°399, jeu érotique édité 
à 2000 exemplaires, 54c, Editioni 
del Soleone, 1979; Burgdorf n°1001, 
jeu publicitaire pour une firme 
allemande tiré à 1 200 exemplaires, 
32c, Arti Grafiche Alinari Baglioni, 
1981.

80/100 €

212 
-
2 Jeux politiques : Le Carte di 
Foratini, jeu politico-satirique publié 
par le magazine Panorama, 54c, 
Modiano ; Politicards, jeu politico-
satirique dessiné par Massimo 
Vallese dont les couleurs sont 
remplacées par les symboles des 
partis politiques italiens, 61c, Tizio 
Caio et Semprono Diffusion, 1976 
(Fournier 259).

40/60 €

213 
-
3 Jeux souvenirs : Firenze, des 
photos de Florence illustrent chaque 
carte tandis que les personnages 
célèbres de la ville constituent les 
figures, 54c, Italcards, 1976 (Fournier 
245) ; Roma, des photos de la ville 
éternelle illustrent chaque carte 
tandis que les personnages célèbres 
de la ville constituent les figures, 
54c, Italcards, 1976 (Fournier 246) ; 
Ancient Rome, jeu dessiné par 
Sévérino Baraldi où sur chaque 
figure une scène de l’histoire de la 
Rome antique, 57c, Lo Scarabeo, 
2006.

30/50 €

214 
-
19 jeux traditionnels : Salzburger 
Spielkarten n°24D, 48c, Dal Negro ; 
Trentine n°91, 40c, Dal Negro ; 
Fiorentine n°20, 40c, Dal Negro; 
Bergamasche n°94, 40c, Dal Negro ; 
Trevisane n°114, 40c, Dal Negro 
(Crestin 136) ; Mas, jeu piacentin 
avec un dos publicitaire pour les 
Magazini Allo Statuto (MAS) de 
Rome, 40c, Modiano, 1950; Tarocco 
Siciliano, 64c, Modiano, 1966 
(Fournier 35); Piacentine n°109, 40c, 
Dal Negro, 1967 ; Tarocco Bolognese, 

62c, Dal Negro, 1968 ; Carte 
Romane, 40c, Capitol, 1970 (Fournier 
187, Crestin 135) ; Piemontesi n°93, 
36c, Dal Negro, 1970 (Crestin 
142, Fournier 183); Jeu Napolitain 
n°97/25, 40c, Modiano, 1975 ; Carte 
de Gioco Piacentine, jeu acheté à 
Saint-Marin dont le dos représente 
le palais public de cet Etat souverain 
enclavé dans l’Italie, 40c, Italcards, 
1977 ; Carte de Gioco Napolitane, 
jeu acheté à Saint-Marin dont le dos 
représente le Palais Public de cet 
Etat souverain enclavé dans l’Italie, 
40c, Italcards, 1977 ; Bresciane n°89, 
52c, Dal Negro, 2013 ; Romagnole 
n°95, 40c, Dal Negro, 2013 ; Primera 
Bolognese n°89, 40c, Dal Negro, 
2013 ; Milanese n°45, 40c, Dal Negro, 
2013 (Crestin 141) ; Sarde, 40c, Dal 
Negro, 2013 (Crestin 145).

150/190 €

215 
-
4 jeux de tarots : Tarocco delle 
Collezionin°335, tarot dessiné par 
Osvaldo Menegazzi et tiré à 2 000 
exemplaires, 78c, Il Meneghello ; 
Tarot Enoil Garatl, 78c, Bi-Ass, 1978 ; 
Tarocco Indovino, jeu dessiné par 
Sergio Ruffolo, 78c, Dal Negro, 1979 ; 
Il Tarocco Bizarro, jeu dessiné par 
Franco Bruna, 78c, Dal Negro, 2013.

100/120 €

216 
-
7 jeux de tarots publiés par la firme 
Lo Scarabeo de Turin : Tarocchi 
Universali di Sergio Toppi n°664, 22c, 
1988 ; Tarot de la Renaissance, jeu 
dessiné par Giorgio Trevisan, 22c, 
1991 ; I Tarocchi Art Nouveau, jeu 
dessiné par Antonella Casteli, 78c, 
2002 ; Tarot Gay, jeu conçu par Lee 
Bursten et dessiné par Antonella 
Platano, 78c, 2004 ; Golden Tarot of 
Klimt, jeu dessiné par Pietro Aligo, 
78c, 2005 ; The Sorcerers Tarot, jeu 
dessiné par Antonella Casteli, 78c, 
2007 ; Tarot des Contes obscurs, jeu 
dessiné par Raffaele di Angelis, 78c, 
2012.

120/150 €

217 
-
3 reproductions : Giocchi di Corte, 
reproduction d’un jeu dessiné au 
début du XXème siècle pour la 
firme Cambissa de Trieste par Vito 
Timmel, 54c, Modiano; Tarocchini de 
Giuseppe Maria Metelli, 62c, Grafica 
Gutemberg 1978 ; I Tarocchi d Alan, 
reproduction du magnifique jeu de 
tarot dessiné par A. Orell en 1910, 
78c, Modiano, 1981.

70/90 €

218 
-
8 facsimilés édités par les Edizioni 
del Soleone de Lissone : I Naibi di 
Giovanni Vachetta, facsimilé d’un 
jeu de 1893, 78c, (Fournier 79) ; 
Jeu Grotesque n°343, facsimilé 
tiré à 999 exemplaires d’un jeu 
français de 1830, 32c,1977 ; Jeu 
des Drapeaux, facsimilé d’un jeu 
français de 1814, 32c, 1977 ; Tarocco 
della Corona Ferrea n°2403, 
facsimilé tiré à 2 500 exemplaires 
d’un jeu historique de Fernandino 
Gumppenberg datant de 1840, 
78c, 1979 (Fournier 57) ; Tarocco 
Noclassico Italiano n°666, facsimilé 
tiré à 1 500 exemplaires d’un jeu de 
Carlo Dellarocca datant de 1835, 
78c, 1981 (Fournier 52) ; Tarocchino 
Lombardo n°1560, facsimilé tiré 
à 2 000 exemplaires d’un jeu de 
Fernandino Gumppenberg datant 
de 1810, 78c, 1981 ; Giuco del Cucco 
n°776, reproduction tirée à 1 500 
exemplaires d’un jeu de Ferdinando 
Gumpperberg datant de 1820-
1846, 40c, 1981 ; Mestieri e Vedute 
di Milano n°93, reproduction tirée 
à 1 000 exemplaires d’un jeu de 
Ferdinando Gumpperberg datant de 
1820, 78c, 1982.

200/250 €

JAPON

219 
-
5 jeux de la firme Angel 
d’Higashiômi : Jeu moderne, 54c ; 
Nippon Playing Cards, 54c ; Jeu 
européen, 54c, 1972 (Beal 9F) ; 
Roaring 20’S, jeu publicitaire 
évoquant les années folles fabriqué 
pour Machmakers ltd, 2x54c, 1975 ; 
Shapely, jeu érotique, 54c, 1980.

100/130 €

220 
-
2 jeux de la firme Kodansha de 
Tokyo : Masuo Ikeda, 54c, 1978 ; Taro 
Okamoto, 55c, 1982.

80/100 €

221 
-
18 jeux de la firme Nintendo de 
Kyoto : Portrait anglais, 54c ; Jeu 
Ainu n°1, sur chaque carte un 
personnage de la communauté 
autochtone d’Hokkaido en costume 
traditionnel, 54c; Jeu Ainu n°2, une 
version ainu du portrait anglais, 
54c; Jeu n°4007, sur chaque carte 
une carte traditionnelle et son 
équivalent dans le portrait anglais, 
54c; Hiroshigé, sur chaque carte 
une des 53 stations de Tokaido du 
célèbre peintre japonais, 56c (Beal 
15F); Kawasaki Heavy Industries, 
jeu publicitaire, 54c (Beal 15H); 
Ethiopian Airlines n°2226, jeu dessiné 
par Melles Habtezghi avec des 
figures en costumes traditionnels et 
des indices anglais et amhariques, 
54c, 1969 (Crestin 274); Crown, 55c, 
1970 (Fournier 49, Beal 13F); Banque 
industrielle du Japon, jeu publicitaire 
avec un moyen de locomotion 
sur chaque carte, 55c, 1972 (Beal 
14A-D); ABC Broadcasting, jeu 
publicitaire sur fond noir, 54c, 
1973; Fujitsu, jeu publicitaire pour 
la célèbre firme photographique, 
54c, 1973; Jeu des Oiseaux, un 
oiseau différent est représenté sur 
chaque carte, 54c, 1975 (Fournier 
75); Suzuki, jeu publicitaire dessiné 
par K. Amdo pour la célèbre firme 
automobile, 54c, 1978 (Fournier 
82); Tactics, jeu dessiné par N. 
Nekajo, 54c, 1979; Crazy Rider, jeu 
publicitaire, 54c, 1982 ; Celine, jeu 
publicitaire, 54c, 1982; Jeu Coréen, 
figures en costumes traditionnels et 
des indices anglais et coréens, 54c, 
1982; Ethiopian Airlines II, figures en 
costumes traditionnels, 54c, 1985.

300/400 €

222 
-
8 jeux divers : Estampes Japonaises, 
sur chaque carte figure une 
femme en kimono, 54c, date et 
fabriquant inconnus (François 3) ; 
Jeu traditionnel, jeu comprenant 
sept séries de six cartes, 42c, date et 
fabriquant inconnus (Crestin 178) ; 
Hanafuda n°105B, jeu des fleurs 
comprenant douze séries de quatre 
cartes, 54c, date et fabriquant 
inconnus (Crestin 180) ; Austin Reed, 
jeu publicitaire pour le magasin 
Bigven expliquant sur chaque 
carte en japonais les différentes 
composantes du costume masculin 
occidental, 54c, date et fabriquant 
inconnus ; Asahi Beer, jeu publicitaire 
en forme de tonneau, 54c, 1968 ; JP, 
jeu publicitaire pour une marque 
de cigarettes, 54c, Wind Mill, 1978 
(Fournier 80); Panorama, jeu 
publicitaire pour l’hebdomadaire 
politique italien, 52c, Wind Mill, 1983 ; 
Final Fantasy 25th Anniversary, jeu 
à la gloire du célèbre jeu vidéo, 54c, 
Square Enix, 2012.

120/160 €
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PAYS-BAS

223 
-
Jeu Fantaisie, jeu dont les 
as représentent des ports 
célèbres (Buenos Aires, Port-
Saïd, Constantinople, Venise), 
indices néerlandais, 52c, 
Speelkaartenfabriek Nederland, 1920 
(les figures sont celles de Fournier 26).

70/100 €

224 
-
Hollandia B, une ville est représentée 
sur chaque as tandis que les 
figures sont des personnages 
en costumes traditionnels, 53c, 
Speelkaartenfabriek Nederland, 1928 
(Fournier 35).

220/260 €

225 
-
Sirkar, jeu publicitaire pour un 
fabriquant de vélos dont les figures 
évoquent les années folles, indices 
néerlandais, 54c en état moyen, 
Speelkaartenfabriek Nederland, 
1939.

220/260 €

226 
-
Neerlandia A, jeu dessiné par M. A. 
Koekoek, indices néerlandais, 52c, 
Speelkaartenfabriek Nederland, 1939 
(Beal 4F).

50/70 €

227 
-
Maritien Bridge, jeu dessiné par 
Vermoyen, indices néerlandais, 
les figures représentent des 
marins et les as des navires, 53c, 
Speelkaartenfabriek Nederland, 1943 
(Fournier 40).

70/100 €

228 
-
Noord-Braband B, jeu dessiné par 
Jean Wipa, indices néerlandais, 
les figures représentent des 
personnages en costumes 
médiévaux, 53c, Speelkaartenfabriek 
Nederland, 1952 (Fournier 40).

80/100 €

229 
-
Focus Photo Playing Cards, jeu 
de grande taille représentant 
des mannequins sur chaque 
carte publiée par le magazine 
néerlandais de photo Focus et dû 
au photographe Edland Man, 53c, 
Focus, 1994.

70/100 €

230 
-
2 jeux divers : Philips, jeu publicitaire, 
indices néerlandais, 55c, Philips 
Ontspannings Centrum, 1971 
(Fournier 128, Beai 22B) ; Maaike 
Vonk, jeu inspiré du portrait de Paris 
dessiné par M. Vonk et tiré à 500 
exemplaires, 54c, Vonk, 2013.

40/60 €

REPUBLIQUE 
TCHEQUE

231 
-
Jeu fantaisie, les figures sont 
inspirées par l’Art Nouveau, 54c, 
Ceska Graficka Unie, 1920.

120/140 €

232 
-
Patience, jeu inspiré par le film 
tchèque The Baker’s Emperor, 2x54c, 
Obchodni Tiskarny, 1951 (Fournier 
271).

70/90 €

233 
-
Centrotex, jeu publicitaire dessiné 
par Skor pour une entreprise textile, 
2x54c, Obchodni Tiskarny, 1971.

90/110 €

234 
-
Urban Legend, jeu à couleurs 
allemandes, 32c, 2012.

40/60 €

235 
-
2 jeux publicitaires pour Interhotel : 
Interhotel/Cedok, jeu de patience, 
2x54c, Obchodni Tiskarny 1958 (Beal 
19H) ; Interhotel, 54c, Obchodni 
Tiskarny 1975.

50/70 €

236 
-
8 jeux édités par la firme Obchodni 
Tiskarny de Kolin (OTK): Hraci 
Karty Dvouhlave n°85, portrait 
hongrois, 2x32c ; Hraci Jednohlave 
n°25, portrait de Bohême, 32c 
(Crestin 120, Beal 25); Technoexport, 
jeu publicitaire, 54c; Kovo, jeu 
publicitaire dessiné par V. Koutsky 
pour une entreprise d’outillages, 56c, 
1957 ; Bulgartabac, jeu publicitaire 
pour le monopole bulgare des 
tabacs dont les figures sont des 
personnages médiévaux, 55c, 1982 ; 
Pilsner Urquell, jeu publicitaire pour 
la célèbre bière de Plzen, 55c, 1983 ; 
Jan Becher, jeu publicitaire pour la 
célèbre liqueur de Karlovy Vary (ex 
Carlsbad), 52c, 1987 ; Intersigna, jeu 
publicitaire dessiné par J. Mentik 
pour une entreprise d’Olomouc, 
2x54c, 1991.

180/220 €

ROYAUME-UNI

237 
-
Portrait anglais, jeu colorié au 
pochage, 32c, Willis, 1869.

200/250 €

238 
-
English Monarchy, jeu représentant 
les souverains britanniques, 52c, 
Goodall and Sons, 1893 (Fournier 
346).

200/250 €

239 
-
Victorian, jeu représentant les 
souverains britanniques publié 
pour célébrer le jubilé de diamant 
(1837-1897) de la reine Victoria, 52c, 
Goodall and Sons, 1897 (Fournier 
338, Crestin 222).

190/220 €

225

227

229 233

237
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240 
-
L’Hombre N320, indices danois, 
jeu en état moyen destiné à 
l’exportation, 40c, Universal Playing 
Caeds Co., 1933.

150/200 €

241 
-
Ganymède n°32, jeu dessiné par 
Sallie Chintès, colorié au pochoir et 
édité à 80 exemplaires, 54c, Sallie’s 
Specialities, 1977.

150/170 €

242 
-
Gas Shortages n°97, jeu dessiné par 
Sallie Chintès, colorié au pochage et 
édité à 100 exemplaires, 54c, Sallie’s 
Specialities, 1979.

80/100 €

243 
-
9 jeux édités par la firme John 
Waddington de Leeds : Rondo 
portrait anglais circulaire, 54c ; 
T. C. Oyun Kagitlari Monopolu, 
portrait français réalisé pour le 
Monopole Turc des Cartes à jouer, 
54c; Société Générale, jeu dessiné 
par Siriol Clary pour célébrer le 
centenaire de l’installation de la 
Société Générale à Londres, 54c,1971 
(Beail 11F); Shakespearean Playing 
Cards, reproduction d’un jeu datant 
de 1935 dessiné par Frederic Colin 
Tilney, 2x54c, 1975 (Fournier 516); 
Michelin, un bibendum sur chaque 
figure, 54c, 1980 ; Christmas 1980, 
54c, 1980 ; VSOE, jeu publicitaire 
aux figures inspirées par l’Art Déco 
réalisé pour le train Venise-Simplon-
Orient-Express, 54c, 1990 ; Historical 
Characters, jeu publicitaire dont les 
figures représentent les souverains 
britanniques, 54c, 1994 ; London, jeu 
standard avec un dos célébrant les 
Jeux Olympiques de 2012 qui se sont 
tenus à Londres, 54c, 2012.

130/180 €

244 
-
12 jeux divers : Portrait anglais, 54c, 
Casino ; British Museum Playing 
Cards, jeu dessiné par Frances 
Button où les figures représentent 
des œuvres du célèbre musée, 

54c, British Museum Connection ; 
Arts and Crafts Playing Cards, 
56c, Victoria and Albert Museum ; 
Scotish Legend, jeu dessiné par 
Mark Oxbrow, 54c, Somerville; The 
Real Deal, sur chaque carte figure 
un message préventif contre la 
drogue, 56c,London Drug Policy 
Forum; Versalius Anatomy Card 
Games, sur chaque carte figure 
un dessin anatomique d’Andréas 
Versalius (1514-1564), 54c, Cardoso 
Kinderley Workshop ; The Deck of 
Cards n°7297, chaque carte est 
l’œuvre d’un artiste anglais différent, 
56c, Andrew Jones Art, 1979 ; 
New Musical Express, des photos 
de stars sur chaque carte, 54c, 
1980 ; Emmanuelle, jeu érotique à 
transformation dessiné par Patrick 
Guénot, 54c, Intercol, 1986 ; Famous 
Kings and Queens of England 
n°1002, un souverain est représenté 
sur chaque carte, 54c, Heritage, 
1992 (Crestin 260) ; Rock and 
Pop Legends, des photos de stars 
sur chaque carte, 54c, Worlwide 
Company, 2005 ; Green Cards, 54c, 
Redwood, 2008.

120/160 €

245 
-
4 facsimilés édités par la firme Harry 
Margary de Lympne: South Sea 
Bubble Playing Cards, reproduction 
d’un jeu anglais de 1720, 52c, 1972 ; 
Jeu à transformation, reproduction 
d’un jeu de 1811, 52c, 1978 ; Arms of 
English Peers, reproduction d’un jeu 
de 1688, 52c, 1978 ; Cries of London, 
reproduction d’un jeu de 1754, 52c, 
1978.

40/60 €

RUSSIE

246 
-
Istorija, jeu dessiné par Nikolay 
Karazin consacré à l’histoire Russe 
(cœurs pour la Russie de Pierre-le-
Grand, carreaux pour celle d’Ivan 
le Terrible, trèfles pour les Tatars, 
piques pour les Mongols) réalisé 
au profit des Maisons Impériales 
d’Education, 52c, Manufacture 
Impériale des Cartes à Jouer, 1890 
(Vérame II 137).

400/500 €

247 
-
Anti-religions Cards n°701, jeu 
destiné à l’exportation (indices en 
anglais) où chaque couleur tourne 
en dérision une religion (cœurs 
pour les catholiques, carreaux pour 
les juifs, trèfles pour l’orthodoxie, 
piques pour le shamanisme), 53c, 
Combinat d’Imprimerie en couleur 
de Léningrad, 1934 (Fournier 40, 
Tilley 84).

500/600 €

248 
-
Transsibirskij Ekspress, jeu dessiné 
par Veronika Nikolaieva tiré à 300 
exemplaires évoquant le célèbre 
train reliant Moscou à Vladivostok 
au moment de son inauguration en 
1910, 55c, Az-Art, 2015.

50/60 €

249 
-
8 jeux érotiques : Eroticheskoye 
Taro Casanovy, version russe du 
Tarot de Casanova dessiné par 
Luca Raimondo et publié en 2000 
par Lo Scarabeo, 78c, fabriquant 
et date inconnus ; Strips Cards, 
jeu dessiné par Olesya Hodakuva 
où chaque carte représente une 
femme nue stylisée en noir et blanc, 
38c, Alexandre Lutkovsky, 2006 ; 
Perverted Playing Cards n°109, jeu 
dessiné par Elena Dolgova et tiré 
à 200 exemplaires, 54c, Abiocca, 
2009 ; Barn Dog, jeu fabriqué à 
la demande où une jeune femme 
asiatique s’expose sur chaque carte, 
54c, MAK, 2011 ; Sinful Comics I, 
jeu fabriqué à la demande où des 
actrices célèbres sont représentées 
nues, 54c, MAK, 2011 ; Blue Robin, jeu 
fabriqué à la demande où chaque 
carte est illustrée de dessins de 
jeunes femmes se livrant à des jeux 
saphiques, 54c, MAK, 2011 ; Jenskiye 
Potselouï, jeu fabriqué à la demande 
où chaque carte est illustrée par 
une photo de jeunes femmes qui 
s’embrassent, 54c, MAK, 2011 ; Don 
Monroe, jeu fabriqué à la demande 
où chaque carte est illustrée de 
dessins de jeunes femmes exposant 
toute leur anatomie, 54c, MAK, 2011.

150/200 €

241

246

247
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250 
-
15 jeux édités par le Combinat 
d’Imprimerie en Couleur de Saint-
Pétersbourg: Jeu de la Chasse, 
reproduction d’un jeu datant de 1911 
commémorant le tricentenaire de 
la dynastie des Romanov, patiences 
2x54c 32c et 2x36, 1971 (Fournier 29, 
François 44, Beal 12F); Préférences, 
32c, 1972 (Beal 12E) ; Portrait Russe, 
54c, 1972 (Fournier 56-57, Cestin 
116, Beal 61); Rokoko, 2x54c et 36c, 
1972 (Fournier 50, François 43, Beal 
12J); Jeu Slave, 2x54c, 1974 (Fournier 
30, Beal 12G-H) ; Jubilé, jeu dessiné 
par P. D. Bajenov publié en 1967 
pour commémorer les 150 ans de 
la fondation de l’Etablissement 
en 1817, 6x54c, 1975 (Fournier 60, 
François 45, Crestin 220, Beal 7CB); 
Culture ancienne des Mayas, jeu 
dessiné par V. M. Svechnikov, 54c, 
1977 ; Jeu des Opéras, jeu dessiné 
par V. M. Svechnikov où chaque 
couleur fait référence à un opéra, 
54c, 1978 (Fournier 68, Crestin 238) ; 
Images d’Epinal, jeu dessiné par 
V. M. Svechnikov, 36c, 1984 ; Jeu 
Antique, reproduction d’un jeu des 
années 20 évoquant les civilisations 
de l’Antiquité, 51c incomplet (il 
manque un joker, l’as de carreau 
et l’as de trèfle), 1989 (Fournier 31); 
Komandirskije, jeu dessiné par S. 
Zaitsev à la gloire des officiers russes 
où chaque couleur illustre une arme 
(carreaux pour les spationautes, 
marine pour les piques, trèfles pour 
l’aviation, cœurs pour l’armée de 
terre) , 56c, 1997; Polititcheskiye 
Karty Rossii, jeu dessiné par Vladimir 
Souslov où figure sur chaque carte 
une carricature d’un personnage 
politique russe ou international 
(Eltsine, Chirac, Kohl), 36c, 1997 ; 
Hôtel Léna, jeu publicitaire pour un 
hôtel de Iakousk dont les figures sont 
en costumes traditionnels, 36c, 2001; 
M.Tch. S., jeu publié pour le Ministère 
Russe des Situations d’Urgences 
(EMERCOM) où chacune des cartes 
est illustrée par un moyen de 
secours (carreaux pour les pompiers, 
aviation pour les piques, trèfles pour 
le maintien de l’ordre, cœurs pour la 
protection civile), 36c, 2002 ; Jeu des 
Quatre Saisons, 54c, 2002.

200/300 €

251 
-
13 jeux divers : Saint-Pétersbourg, 
une photo de l’ancienne capitale 
russe sur chaque carte, 54c, AKM ; 
Matryoshka, 55c, AKM; St Petersburg 
Souvenir Playing Cards, une photo 
de l’ancienne capitale russe sur 
chaque carte, 54c, Mednii Vsadnik ; 

Russia Souvenir Playing Cards, une 
photo sur chaque carte, 54c, Mednii 
Vsadnik; Russian Tsars, 54c, Mednii 
Vsadnik; Gazietka, jeu publicitaire 
pour un journal de Novossibirsk avec 
des vues de la ville, 38c, Ouspiekh 
XXI; Yopro Ramme, jeu représentant 
des souverains russes dessiné par 
Yopro Ramme avec le soutien 
de la firme Nesterov et Cie, 54c, 
Derzhava; Michail Manuilov, jeu 
dessiné par Michail Manuilov avec le 
soutien de la firme Nesterov et Cie, 
36c, Derzhava ; Russian Emperors, 
jeu tiré à 1 000 exemplaires où 
chaque figure représente un 
souverain russe, 36c, Orleanskij, 
2006; Gjel, jeu dessiné par Irina 
Bordei et conçu par Igor Tchekaiev, 
54c, Zadra, 2006; Tchernovyi Palekh, 
54c, Zadra, 2006; Rouskij Pelmennyj 
Club, jeu publicitaire réalisé pour 
un restaurant spécialisé dans les 
raviolis russes, 54c, Rusjoker, 2010; 
Taras Bulba, jeu publicitaire dessiné 
par Vadislav Erka sur le thème de la 
nouvelle de Gogol pour le restaurant 
ukrainien Kortshima, 54c, Kortshima, 
2012.

150/200 €

252 
-
8 reproductions éditées par la firme 
GMZ Peterhof de Saint-Pétersbourg 
(les originaux sont conservés au 
Musée Russe de la Carte à Jouer 
aménagé dans une annexe du 
Palais de Peterhof) : Nouvelles 
Figures, reproduction tirée à 500 
exemplaires d’un jeu de 1862 dessiné 
par Adolphe Charlemagne, 52c, 
2010; Jeu de voyage, reproduction 
tirée à 500 exemplaires d’un jeu 
de patience de 1860 dessiné par 
Adolphe Charlemagne, 54c, 2010 
(Fournier 15, Tilley 56, Verame II 136); 
Cartes érotiques, reproduction tirée 
à 500 exemplaires d’un jeu du début 
du XXème siècle, 54c, 2010; Cartes 
géographiques, reproduction tirée 
à 500 exemplaires d’un jeu de 1830 
dessiné par M. Gribanov, 60c, 2010 
(Fournier 5, Verame II 112); Cartes 
guerrières, reproduction tirée à 
500 exemplaires d’un jeu de 1880 
à couleurs allemandes, 36c, 2010; 
Cartes antifascistes, reproduction 
tirée à 500 exemplaires d’un jeu 
dessiné en 1942 par V. A. Vassov 
durant le siège de Léningrad, 38c, 
2010; Jeu Musical, reproduction tirée 
à 500 exemplaires d’un jeu allemand 
de 1830, 32c, 2010; Jeu Comique, 
reproduction tirée à 500 exemplaires 
d’un jeu allemand à transformation 
publié à Munich en 1851, 52c, 2010.

80/100 €

SUISSE

253 
-
Costumes et vues suisses, jeu 
dessiné par Emil Feiedrich Graf, 52c, 
Müller, 1900 (Crestin 226).

450/500 €

254 
-
Portrait Suisse, des vues de villes 
helvétiques figurent sur chaque as, 
52c, Müller, 1920.

90/110 €

255 
-
Marguerites, jeu de patience dessiné 
par Melchior Amen, 52c, Müller, 1930 
(Fournier 48).

200/240 €

256 
-
Swiss Views, jeu de tarot avec une 
vue de Suisse sur chaque atout, 78c 
en mauvais état, Müller, 1930.

50/75 €

257 
-
Cantons suisses, jeu dessiné par 
Melchior Amen, 55c, Müller, 1935 
(Fournier 47, Beal 17J).

90/110 €

258 
-
Richelieu n°244, 54c, Müller, 1935 
(Fournier 50, Beal 6F).

100/120 €

259 
-
Jeu des Alchimistes, jeu dessiné par 
Elfriede Weidenhaus, 36c, Müller, 
1975 (Fournier 65, François 103, Beal 
17J).

40/60 €

260 
-
Zigeuner Tarot, jeu dessiné par 
Walter Wegmüller, 78c, Müller, 1982 
(Fournier 106).

60/80 €

261 
-
7 Jeux à couleurs Suisse : Freddy 
Sigg, jeu dessiné par Freddy Sigg, 
36c, fabriquant et date inconnus ; 
Jass Miniature, 36c, Müller (Beal 
19G) ; Luzenzer Fasnachts Jass, 36c, 
Schnyder; Scheizer Spiel, jeu dessiné 
par Georg Erhardt, 36c, Hurlimann, 
1968; Jubiläumsspiel, facsimilé d’un 
jeu publié datant de 1830 pour 
commémorer le 150ème anniversaire 
de la firme Müller (1828-1978), 
36c, Müller, 1978 (Crestin 72) ; Jass 
de Luxe n°10001, 36c, Müller, 1982 
(Crestin 278); Sexy-Jass n°11164, 
sur chaque carte des beautés 
helvétiques dénudées, 36c, Müller, 
1990.

120/160 €

262 
-
3 Jeux publiés pour le Carnaval 
de Bâle par la firme Müller de 
Neuhausen am Rheinfall : Basler 
Fasnachskarten 1983, jeu dessiné par 
Freddy Prack et René Beuret, 55c, 
1983 ; Basler Fasnachskarten 1987, 
jeu dessiné par Marianne Pomeroy, 
55c, 1987 ; Basler Fasnachskarten 
1991, jeu dessiné par Andréas His, 
55c, 1991.

60/80 €

263 
-
3 Jeux publiés par la firme Müller 
de Neuhausen am Rheinfall: David 
Westnedge, 55c, 1982; Odiot, jeu 
publicitaire pour le joailler parisien, 
2x54c, 1990 ; Cosmic Tarot, jeu 
dessiné par Norbert Losche, 78c, 
1998.

60/80 €

264 
-
5 Jeux divers : Piquet-Jass, 36c, 
Samjac ; Xsicht, jeu publicitaire pour 
une agence de mannequins mettant 
en scène des personnages en photo, 
39c, OSW ; Seyfried’s Cannabis 
Cards, jeu humoristique dessiné par 
Gerhard Seyfried, 36c, 2000; 30 ans 
de Cartophilia Helvética, 36c, Hass, 
2008 ; Tally Weijl, jeu publicitaire 
pour une marque suisse de prêt à 
porter dont les figures sont en noir 
et rose, 54c, 2010.

40/60 €

253

258

260
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AUTRES PAYS

265 
-
Estonian Playing Cards, indices 
estoniens, jeu publié pendant la 
première période d’indépendance 
du pays entre 1918 et 1940 
dont les figures représentent 
des personnages en costumes 
traditionnels, 32c, Rigi Trukikoda, 
1927.

250/300 €

266 
-
Massinon, jeu dessiné par Jean-
Christophe Massinon et publié 
à 500 exemplaires par le Musée 
d’Art Moderne de Luxembourg à 
l’occasion de son inauguration, 54c, 
Mudam, 2005.

100/120 €

267 
-
4 Jeux africains : Jeu Malgache, les 
figures représentent notamment les 
souverains qui régnèrent sur l’île de 
1817 à 1897, 54c, date et fabriquant 
inconnus ; Karata, jeu kenyan à 
figures noires dessiné par James 
Hodges, 54c, Ines May Publicity, 
1975; Four Tribes of Southern Africa, 
le jeu évoque au travers de ses 
figures les quatre grandes tribus 
constitutives de l’Afrique du Sud 
(Zulus, Swazis, Ndebeles et Xhosas), 
55c, Protea Playing Cards, 1990 ; 
Portrait espagnol, jeu provenant du 
Maroc, 2012.

100/120 €

268 
-
5 Jeux asiatiques : Viva Hot Babes 
Playing Cards, jeu publicitaire pour 
la firme Tanduay, leader du rhum 
aux Philippines, où sur chaque carte 
figure la photo d’une jeune fille 
en maillot de bain, 54c, marque 
et date inconnues; Erotic Art, jeu 
érotique népalais, 55c, marque et 
date inconnues; Jeu Métalisé, version 
taïwanaise métallisée du portrait 
anglais, 54c, Invotis ; Jeu arménien, 
indices en arménien et figures en 
costumes médiévaux, 2000 ; The 
Coven Playing Cards, jeu taïwanais 
dessiné en noir et rouge par Kirk 
Slater dont toutes les figures sont 
féminines, Expert Playing Card 
Company, 2015.

50/70 €

269 
-
5 Jeux canadiens : Tarot des Grands 
Initiés d’Egypte, 22c, Editions 
de Mortagne ; Le Jeu de cartes 
Québécois, 56c, L’Etincelle, 1994; The 
Beatles Submarine Playing Cards, 
52c, Aquarius, 2007; Betty Boop 
n°52-139, 54c, Aquarius, 2008 ; Atari 
n°52-180, 54c, Aquarius, 2010.

50/70 €

270 
-
20 Jeux chinois : Sex and Mischief, 
jeu publicitaire pour une entreprise 
américaine de sex toys SM où des 
photos en noir et blanc d’utilisateurs 
des articles vendus illustrent 
chaque carte, 54c, fabriquant 
et date inconnus ; Jeu miniature, 
portrait anglais, 55c, fabriquant 
et date inconnus ; Portrait anglais, 
jeu provenant de Macao, 54c, 
fabriquant et date inconnus ; Jeu 
souvenir, 54c, fabriquant et date 
inconnus ; Old Photos, 2x54c, HCG ; 
Red Memory, 2x54c, HCG ; Jeu de la 
révolution culturelle, une illustration 
datant de cet épisode de l’histoire 
chinoise figure sur chaque carte, 
54c, HCG ; Jeu Impérial n°828, 
2x54c, fabriquant et date inconnus ; 
World Beauty, une jeune femme 
dénudée figure sur chaque carte, 
54c, fabriquant et date inconnus ; 
Nude Paying Cards, une jeune 
femme différente dévoilant sans 
pudeur toute son anatomie figure 
sur chaque carte, 54c, fabriquant 
et date inconnus ; Jeu de masques 
chinois, un masque différent figure 
sur chaque carte, 54c, fabriquant 
et date inconnus; Face Painting Art 

Chinese n°404, un masque différent 
figure sur chaque carte, 2x54c, Fairy ; 
Diamond Cards, jeu humoristique en 
forme de losange avec uniquement 
des figures féminines, 54c, Lap 
Chan, 1980; Le Rêve du Pavillon 
Rouge, 2x54c, Shangai Playing 
Cards Factory, 1980 ; Imperial 
Concubines, 54c, Gugong World, 
2006 ; Life Portraits of Royal Family, 
54c, Gugong World, 2006 Betty 
Page, 54c, Dark Horse, 2006 ; Tim 
Burton’s Playing Cards, jeu dessiné 
par le célèbre réalisateur, 54c, Dark 
Horse, 2009 ; The Modern Poster 
Girls, toutes les cartes sont illustrées 
de pin-Up d’Alberto Vargas, 54c, 
Shangaï Sarui, 2010 ; Monty Python 
Playing Cards, 54c, Recreation, 2010.

100/200 €

271 
-
7 Jeux de cartes européens : Muzeul 
de Storie, Nationala si Arheologie 
Constanta, jeu roumain ou des 
photos d’œuvres figurent sur chaque 
carte, 54c, Editura Foton; Jeu 
Portugais, à l’exception des villes 
représentant des villes lusitaniennes 
le jeu est une copie du portrait 
rhénan de Dondorf, 40c, Maia, 1940 ; 
Turun Linna, les figures représentent 
des personnages historiques 
finlandais, 54c, Abo, 1952 (Fournier 
8, François 42) ; Triestine, portrait 
de Trieste provenant de l’ancienne 
Yougoslavie, 40c, 1977 (Crestin 122) ; 
Portrait suédois, jeu finlandais, 
Tactic, 2010 ; Eneida, jeu ukrainien 
inspiré de l’Eneide où chaque carte 
est illustrée, 54c, Anatolia, 2011 ; 
Bled, jeu souvenir de Slovénie avec 
des photos sur chaque carte, 56c, 
Sitra, 2016.

70/100 €

272 
-
5 Jeux grecs : Royal Cruise Line, 54c, 
Elka ; Greek Mythology, 54c, Dimitris 
Haitalis ; Greece, sur chaque carte 
des photos de paysages grecs, 54c, 
Panco Carta ; Portrait grec n°552, 
54c, E. M. P., 1970 (François 35) ; 
Portrait anglais n°49, 54c, E. M. P., 
1973.

70/100 €

273 
-
3 Jeux hongrois : Portrait Hongrois, 
32c, 1969 (Crestin 118) ; 54 Different 
Pin-Up Motivs, jeu érotique 
dessiné par Imre Sebok destiné à 
l’exportation où une jeune femme 
en sous-vêtement figure sur chaque 
carte, 55c, Jahekkartyagayar 
es Nyomda, 1960 ; 52 Bathing 
Beauties throughout the Ages, 
chaque carte comporte un dessin 
de femme en tenue de bain, 55c, 
Jahekkartyagayar es Nyomda, 1967.

70/100 €

274 
-
2 Jeux irlandais : Souvenir, 54c, 
FH (Tilley 90); Irish Playing Cards, 
jeu dessiné par Philip Murphy et 
Catherine Treacy, 54c, Dechtire 
Design, 1986.

30/50 €

275 
-
3 Jeux israéliens : El Al, jeu dessiné 
par Jean David, 54c, Lion, 1969 
(Fournier 2, François 33); Jacob’s 
Bible Cards (classique), réédition 
d’un jeu de 1958 dessiné par Zeev 
Raban, 2x55c, Lion, 1975 (Fournier 1, 
Beal 6CH, François 34) ; Jacob’s Bible 
Cards (moderne), 3x54c, Lion, 1980 
(Fournier 1).

60/100 €

276 
-
3 Jeux lettons : 54 Playing Cards 
Riga, une vue de la capitale de la 
Lettonie figure sur chaque carte, 
54c, Puse Plus ; Portrait Letton 
n°11252, jeu dessiné par Arturs 
Duburs, 32c, Latvijas Vertspapiru 
Spiestuve, 1945; Souvenir Playing 
Cards, un dessin de Johann Brotze 
(1742-1823) figure sur chaque carte, 
54c, IAPRIORI, 2009.

280/320 €

277 
-
4 Jeux mexicains : Poker Taurino 
Estilo Americano, sur chaque carte 
figure une scène tauromachique, 
54c, Jacques, 1940 ; Baraja Maya, 
les figures sont inspirées des stèles 
mayas, 54c, Barahona, 1965 (Beal 
11A) ; Naipes Centenario n°33, jeu 
à couleurs espagnoles célébrant 

le centenaire du fabriquant, 40c, 
Naipes y Confetti, 1975 ; Naipes Dos 
Flechas, jeu à couleurs espagnoles, 
40c, Perrot, 1975.

120/160 €

278 
-
5 Jeux norvégiens: Peik n°25, 
jeu dessiné par Nils Bergslien 
dont les figures représentent des 
personnages de contes de fées, 
54c, Emil Mostue, 1950 ; Dancers 
of the World, jeu dessiné par Tonje 
Strom, 54c, Gyldendal Norsk, 1986; 
Jeu Munch, sur chaque carte figure 
une œuvre de l’artiste, 55c, Munch 
Museet, 2014; Bob Noon Playing 
Cards, jeu réalisé par un collectif 
d’artistes danois provenant du 
Musée d’Art Contemporain d’Oslo, 
55c, 2015 ; Vikingskipshuset, sur 
chaque carte une photo d’un objet 
viking (les mêmes pour chaque 
couleur), 55c, Kulturhistoorisk 
Museum, 2015.

120/150 €

279 
-
2 Jeux néo-zélandais : Maori Playing 
Cards, les figures représentent des 
Maoris, 54c, First National Cards 
Compagny ; New Zeland Maori 
Souvenir, les figures représentent des 
Maoris, 54c, Croxley Playing Cards, 
1972 (Crestin 264).

60/80 €

280 
-
8 Jeux polonais: Polish Airlines, 
les figures représentent des 
personnages en costumes 
traditionnels, 52c, KZWP, 1964 
(Beal 7G) ; Skat, jeu à couleurs 
allemandes dessiné par Franciszek 
Bunsch commémorant les dix ans 
de l’entreprise, 32c, KZWP, 1978 ; 
The Relief of Vienna, jeu dessiné 
par Stanislaw E. Nahlik publié pour 
célébrer le 300ème anniversaire du 
siège de Vienne par les Turcs, 55c, 
KZWP, 1983 ; POL, figures inspirées 
de l’Art Nouveau, 2x54c, POL, 
2000 ; Warszawa, vues de Varsovie 
dessinées par Katarzyna Tomala, 
55c, Cartamundi Polska, 2011; 
Portrait Polonais, 55c, Cartamundi 
Polska, 2012 ; Polska Sztuka Ludowa, 
chaque carte représente un motif 
de broderie traditionnelle, 55c, 
Cartamundi Polska, 2012 ; Euro 2012, 
2x55c, Carta Mundi Polska, 2012.

120/160 €

265

266
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281 
-
9 Jeux de cartes sud-américains : 
Playing Cards from Surinam, jeu 
dessiné par Henna Brunnings, 
Monique Vergauwen et Piem Reiziger 
où chaque couleur représente une 
communauté du pays (Indiens 
pour les trèfles, Javanais pour 
les cœurs, Amérindiens pour les 
carreaux, Africains pour les piques), 
54c, Art design; Jeu du Football, 
jeu de patience péruvien où sur 
chaque carte figure la photo d’un 
footballeur, 53c, marque et date 
inconnues ; Naipes tipo espanol, jeu 
standard péruvien, 40c, marque et 
date inconnues ; Jeu espagnol, jeu 
standard salvadorien, 40c, Hipasa, 
1974 (Fournier 1) ; Naipes espanoles, 
jeu standard équatorien, 40c, El 
Heraldo, 1975 ; Compagnie Générale 
du Phospore, jeu argentin avec un 
dos publicitaire utilisant le portrait 
espagnol standard, 48c, ANCLA, 
1978 ; Carnaval Playing Cards, jeu 
dessiné par Gabby Woodham dont 
les figures évoquent le carnaval de 
Trinidad la patrie du calypso, 54c, 
All Fours, 1995 ; Axe, jeu publicitaire 
argentin pour un déodorant utilisant 
des photos de jeunes femmes au 
cadrage original, 54c, marque 
inconnue, 2004 ; 100 years, jeu 
plastifié édité pour le centenaire 
de la fondation en 1908 de la firme 
brésilienne de Manaus, 2x54c, 
Copag, 2008.

90/130 €

282 
-
9 Jeux suédois : Troll Kortlek, jeu 
dessiné par Roy Lidberg où chaque 
carte représente une scène avec des 
trolls, 54c,Trollrike ; Regent n°396, 
reproduction d’un jeu datant de 
1919 représentant les souverains 
suédois, indices suédois, 54c, Obergs 
(Fournier 8, Beal 5J) ; Portrait 
suédois, 54c, Obergs, 1956 (Fournier 
41, François 40, Crestin 115, Beal 
56); Komedia, 54c, Obergs, 1958 
(Fournier 25, Beal 10B); Allgon, 54c, 
Obergs, 1964 (François 41, Beal 
3H); Jeu finlandais, jeu dessiné par 
Eric Palmquist également publié 
par Piatnik, copie du jeu n°75 de 
Dondorf (Schultz 29), 54c, Obergs, 
1967 (Fournier 36, Beal 5E); Beau, 
jeu dessiné par Ake Arenhill, 2x54c, 
Offason,1993; Anglo Bridge n°203, 
2x56c, Offason, 2005; Swedish-
French, jeu didactique représentant 
sur chaque carte des situations de la 
vie courante traduites en suédois et 
en français, 55c, Comcards, 2010.

150/200 €

LIVRES ET  
DOCUMENTATIONS

283 
-
Fournier (Felix Alfaro), Playing Cards 
Fournier Museum (vol.I), relié et 
dédicacé par l’auteur, Vitoria, 1982.

80/100 €

284 
-
François (André), Histoire de la 
Carte à jouer, relié, Paris, 1974.

80/100 €

285 
-
Hargrave (Catherine Perry), A 
History of Playing Cards, broché, 
New-York, 1966.

30/40 €

286 
-
Hoffman (Detlef), Le Monde de la 
Carte à Jouer, relié, Leipzig, 1972.

40/50 €

287 
-
Hoffman (Detlef) Dietrich (Margot), 
Die Dondorf’shen Luxus-Spielkarten, 
broché en état moyen, Dortmund, 
1981.

30/40 €

288 
-
Kaplan (Stuart R.), La Grande 
Encyclopédie du Tarot, relié, Paris, 
1978.

30/50 €

289 
-
Schulz (Klaus-Jürgen) Stolzenburg 
(Kay), Dondorf Spielkarten, relié, 
Hambourg, 2016.

50/70 €

290 
-
Vérame (Jean), Les Merveilleuses 
Cartes à Jouer du XIXème siècle, 
relié, Paris, 1989.

30/40 €

291 
-
Vérame (Jean), Sublimes Cartes à 
jouer, relié, Paris, 2007.

40/60 €

292 
-
4 livres : Beal (George), Playing 
Cards and their Story, relié, Londres, 
1975 ; Crestin-Billet (Frédérique), 
La Folie des Cartes à jouer, broché, 
Paris, 2002 ; Tilley (Roger), Cartes à 
jouer et Tarots, relié en état moyen, 
Paris, 1969 ; Cartes à jouer, broché, 
Lyon, 2007.

40/60 €

293 
-
35 catalogues de ventes par 
correspondance : Carthophilie 4 et 
5 ; Cartorama n°19 et de 36 à 65 ; 
MGM Joker KG Spielkartenangebot, 
XXI, XXII, XXIII.

300/350 €

294 
-
4 catalogues de ventes aux 
enchères : Cartes à jouer du XVIIIème 
au XXème siècle, collection Atger, 
Tajan Paris, samedi 18 novembre 
2000 ; Cartes à jouer du XVIIIème, 
XIXème et XXème siècle, collection 
du célèbre magicien Jean-Marc, 
Chartes, samedi 19 novembre 
2005 ; Historic Cards and Games : 
the Stuart and Marilyn Kaplan 
Collection, Christie’s New-York, 
Wednesday 21 June 2006; Cartes à 
jouer et Tarots, collection Claude 
Guiard, Millon Paris, samedi 5 
novembre 2011.

40/60 €

295 
-
5 catalogues d’exposition : Musée 
Fournier des Cartes à Jouer d’Alava, 
Tarots d’hier et d’aujourd’hui, 
Vitoria ; Musée des Arts Décoratifs, 
cartes à jouer anciennes, Paris, 
24 octobre 1981 - 4 janvier 1982; 
Musée Français de la Carte à Jouer, 
B. P. Grimaud Maître Cartier, Issy-
les Moulineaux, 7 octobre - 30 
décembre 1998; Musée Français de la 
Carte à Jouer, L’Histoire par les Jeux, 
Issy-les Moulineaux, 1er décembre 
2015-26 février 2006 ; Musée 
Français de la Carte à Jouer, l’Inde et 
les Ganjifas, Issy-les Moulineaux, 25 
janvier-23 avril 2017.

40/60 €

296 
-
30 revues et 2 brochures: Aladin, 
n°58 septembre 2012; L’As de trèfle, 
journal de l’ACCART, n°49, 53, 22-
25 nouvelle série; Clear the Decks, 
journal de l’American Playing Card 
Collectors Club, volumes XXVII 
et XXVIII/1 ; Les Jeux de Cartes 
Personnalisés, brochure publicitaire 
de Grimaud ; The Playing Cards, 
journal de l’IPCS, volumes 34/1-2-4, 
35, 36, 37/1-2-3, 40, 41/1, the IPCS 
Members Book 2005 et l’IPCS Papers 
Cartes et Cartiers dans les Anciens 
Etats de Savoie (1400-1860) de 
Thierry Depaulis ; La Véritable Règle 
Complète et Nouvelle de la Belotte 
par Constant Delahaye.

120/160 €

ANCIENNE 
COLLECTION MAUREL 
ET DIVERS AMATEURS

297 
-
Jeu de la Foire de Leipzig: Altenburger 
Spielkartenfabrik Schneider & C°, 
Altenburg S.A., Altenburg, 1897, 
chromolithographie, dessins de A. Lewin, 
32 / 32 cartes, ens. all., 106 x 65 mm, sur 
Daus de coeurs: timbre humide à l’aigle 
«Deutsches Reich Nr. 90 / dreissig pf.»; 
coins ronds; dos écossais (GER 428-429; 
Berlin 1982, n° 107).

300/500 €

298 
-
Jeu de patience des Quatre continents: 
B. Dondorf, Francfort / Main, c. 1880, 
chromolithographie, 52 / 52 c., 64 x 42 
mm, ens. fr.; as illustrés; coins carrés; 
dos: fontaine aux oiseaux + Dondorf, 
Francfort; étui rose (Braun 1991, p. 53, 
Variante 1) Joint: Jeu Deutsche Spielkarte 
N° 236: B. Dondorf, Francfort / Main, 1907 
/ 31, chromolithographie, 36 / 36 c., 100 
x 59 mm, ens. all.; coins ronds dorés; 
dos: pommes de pin en vert; étui (Keller 
1981, GER 513 et 517; Braun 1991, p. 98, 
Variante 2)

100/150 €

299 
-
Jeu au «portrait de Darmstadt» (ou 
«Sofakarte»): Wolfgang Reuter (?) 
Darmstadt, c.1850; grav. sur acier, 
couleurs au pochoir; 32 / 32 c., ens. fr., 
84 x 53 mm; fig. encadrées d’un double 
filet, cartes numérales encadrées d’un 
filet simple orné; dos croisillons bleus; as 
non illustrés (sur Reuter à Darmstadt: 
Adolf Eiff, Der Kartenmacher Reuter in 
Darmstadt, Das Blatt, 20, déc. 1999, p. 
72-85) Bel état

200/300 €

300 
-
Jeu allemand romantique 2 têtes: 
anonyme, Allemagne, milieu du XIXe 
s., eau-forte et pointillé, couleurs au 
pochoir, 32 / 32 c., ens. fr., 89 x 56 mm; 
dos: rosettes noires; coins légèrement 
arrondis. Jeu mystérieux, de belle 
facture (jolie gravure) Cartes salies et 
défraîchies

100/200 €

297
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301 
-
Jeu du Guillaume Tell de Schiller: C.L. 
Wüst, Francfort, graveur J. Wolf, vers 
1840, eau-forte et pointillé, couleurs 
au pochoir; 16 / 32 cartes (les 4 as et 
les 12 têtes) ens. fr., 90 x 61 mm; lég. 
roi, dame, valet en fr.; as illustrés 
et coloriés avec scènes de la vie 
de Guillaume Tell; sur AP, sign. «J. 
Wolf fe.»; coins carrés; dos: étoiles 
et points bleus (O’Donoghue 1901, 
Swiss 31; Büchler / Schultz 2004, n° 
67, sans as illustrés; Shaw & Symons 
2005, n° 41) Bon état. Joint: env. 
papier impression rouge, « CARTES 
SUPERFINES Manufacture de C.L. 
WUST à FRANCFORT s / M. », avec 
scène allégorique

250/450 €

302 
-
Jeu au «portrait de Darmstadt» (ou 
«Sofakarte»): Wolfgang Reuter (?) 
Darmstadt, c.1850 / 60; grav. sur 
acier, couleurs au pochoir; 32 / 32 
c., ens. fr., 91 x 61 mm; dos: dessins 
irréguliers de pointillés rouges; as 
illustrés de vue de Baden-Baden et 
de ses environs: AP: «Villa Benazet 
/ La Cascade de Geraldsan»; AK: 
«Le Château d’Eberstein Vallée de 
la Morgue / Château d’Eberstein» A 
C: «Maison de Société / Bade»; AT: 
«L’Allée de Liehtenthal sic»; (sur 
Reuter à Darmstadt: Adolf Eiff, Der 
Kartenmacher Reuter in Darmstadt, 
Das Blatt, 20, déc. 1999, p. 72-85) 
Bon état

250/450 €

303 
-
Jeu de la Guerre de Crimée, 1ère 
version: C.L. Wüst, Francfort / Main, 
1855, grav. sur acier, couleurs au 
pochoir; 32 / 32 cartes, ens. fr., 87 x 
60 mm; as illustrés de scènes de de 
la Guerre de Crimée (1854-55): AP: 
Prise de Malakoff, 8 Septembre 1855 
/ Défense de Silistrie, 14 Juin 1854; 
AC: Bataille de Balaclava, Novbre 
1854 / Bataille d’Oltenitza, 2 Octobre 
1853; AT: Bataille d’Inkermann, 
5 Novembre 1854 / Bataille de 
l’Alma, 20 Septembre 1854; AK: Le 
Bombardement de Bomarsund, 21 
Juin 1854 / Bataille navale de Sinope, 
18 Novembre 1853; RT = Nicolas 
Ier (février 1855) ET Alexandre II 
(O’Donoghue 1901, G.228; Keller 
1981, GER 374; Alfaro 1982, PGer 
92; Büchler / Schultz 2004, n° 34; 
Shaw & Symons 2005, n° 30); dos: 
protozoaires roses; cartes un peu 
frottées et légèrement salies

250/450 €

304 
-
Jeu allemand au portrait XP 6: 
anonyme, Allemagne, c.1850, 
lithographie, couleurs au pochoir, 51 
/ 52 c. (mq. RK) ens. fr., 81 x 51 mm; 
sur AC, timbre du duché de Nassau 
(1808-1866) H N C W C (Herzoglich-
Nassauische Civil-Wittwen-Casse, 
Caisse des veuves civiles du duché 
de Nassau); dos blanc; petits 
arrachements sur 9C et VK, sinon 
très bon état

100/200 €

305 
-
Jeu au portrait xP1 avec vues 
d’Allemagne: anonyme, Allemagne, 
vers 1850, eau-forte, couleurs au 
pochoir; 32 / 32 cartes, ens. fr., 89 x 
58 mm; as illustrés: aP: Pfalz & Caup. 
/ Cöln, aC: Coblenz / bingen, aT: 
Mainz / siebengebirg, aK: rheinstein 
/ Lurlei; dos: volutes de pointillés et 
pétales roses. 20 cartes sous cadre + 
12 en boîte

120/180 €

306 
-
Jeu de la guerre de Libération 
allemande (sieges-Karte II): Industrie 
Comptoir, Leipzig, c. 1815, taille-
douce en noir, 32 / 36 c. (mq. les 
Däuser) ens. all., 90 x 53 mm; cartes 
par deux, collées sur papier fort en 
deux feuilles (cp. o’Donoghue 1901, 
g. 18; Hoffmann / Dietrich 1987, n° 
42 et p. 66-75; radau / Himmelheber 
1991, n° 67; Berlin 2002, n° 153; 
schultz & büchler 2007, n° 8)

140/240 €

307 
-
Tarot à ens. fr. et médaillons 
d’empereurs et impératrices 
romains: Carl Joseph Nockin, 
Mannheimer Weisenhaus Orphelinat 
de Mannheim, Mannheim, c.1770, 
eau-forte, couleurs au pochoir; 26 
/ 78 cartes (mq. atout I et Excuse, 
10 têtes et tous les points) 105 x 55 
mm, ens. fr.; monogr. CT inversé 
sur CK, Z sur CC; dos blancs; atouts 
décorés de médaillons d’empereurs 
et d’impératrices romains (Vienne 
1974, n° 144; Hoffmann / Dietrich 
1984, n° 26); la date de ce tarot a 
été affinée par Sigmar Radau (in 
Homo Ludens, III, 1993, p. 172-177); 
le monogr. CT sur le CK est celui, 

inversé, de Carl Theodor, prince 
électeur de Mannheim 1742-1777. 
Malgré l’absence du CT qui devait 
porter l’adresse du fabricant, ces 
cartes ne peuvent appartenir au 
jeu copié par Antoine Lefer, Paris, 
c.1805, sous le nom de « G rand 
Tarot Allemand une tête » (Depaulis 
1984, n° 80); en effet, les monogr. 
des cav. K et C n’appartiennent 
qu’au tarot fait à Mannheim

500/750 €

308 
-
Jeu au portrait viennois 
(Wienerbild): Erste Ungarische 
Spielkarten-Fabrik Actien-
Gesellschaft, Pest, entre 1867 et 
1872, lithographie, couleurs au 
pochoir, 32 / 32 c., ens. fr., 94 x 65 
mm, coins carrés; AC: timbre à 
couronne de Hongrie (1868-1880) 
+ timbre fabricant «Els? Magyar 
Kártyagyár Részv. Tarsulat»; dos: 
lunules « viennoises »; cartes très 
légèrement salies

180/220 €

309 
-
Jeu au portrait viennois, type D: C. 
Titze & Schinkay, Vienne, entre 1882 
et 1900, grav. sur acier, couleurs au 
pochoir; 32 / 32 cartes, ens. fr., 89 x 
56 mm; sur AC, timbre autrichien 
bicolore K.K.. Kartenstempel (1882-
1899) (cf. Reisinger 1990, p. 69) 
et marque Titze & Schinkay « Zum 
schwarzen Elefanten »; dos: lunules 
« viennoises »; coins carrés; env. 
(d’origine ?) Ferd. Piatnik & Söhne, 
Wien, « Polnische Casino Piquet », 
avec étiquette de contrôle et 
timbre humide; Piatnik a racheté le 
fonds Titze & Schinkay en 1912 et a 
commercialisé ce jeu sous d’autres 
noms... (Reisinger 2000, p. 244); 
état parfait

80/120 €

310 
-
Jeu au portrait de fantaisie 
orientalisant: Joseph Glanz, Vienne, 
c. 1885, grav. sur acier, couleurs au 
pochoir, 32 / 32 c., ens. fr., 87 x 58 
mm, dos: protozoaires bleus; coins 
carrés; sur AC, timbre autrichien 
bicolore K.K.. Kartenstempel (1882-
1899) (cf. Reisinger 1990, p. 69) et 
marque Joseph Glanz in Wien; état 
parfait

200/300 €

303301
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311 
-
Pasquins Windkaart op de 
Windnegotie Van ‘t Iaar 1720: jeu 
satirique néerlandais, écho de la 
banqueroute de Law à Paris, Pays-
Bas, 1720, eau-forte en noir, 54 / 54 
cartes (avec 2 cartes titre) 83 x 50 
mm; dos blancs; les noms des figures 
sont: Heer (R) Vrouw (D) Knegt (V) 
Belle impression, bel état (Seguin 
1966, n° 342; Keller 1981, HOL 26; 
Crasborn & Vrouwenfelder 1993, n° 
7496; Berry 1995, V, 88, n° 161)

800/1200 €

312 
-
Jeu au portrait de Navarre («franco-
espagnol archaïque»): Jonas 
Fouquet, Amsterdam, vers 1840, 
lithographie, couleurs au pochoir, 35 
/ 40 cartes, ens. lat., 90 x 56 mm; 
coins carrés; dos: volutes de points 
et pétales roses; taches d’eau sur 
quelques cartes, traces de collant 
sur les dos. La curieuse survivance 
en Hollande d’un portrait disparu en 
Espagne pourrait s’expliquer par la 
présence à Amsterdam de nombreux 
juifs d’origine ibérique (suggestion 
faite par Crasborn & Vrouwenfelder 
1993, n° 7494, 7507 et p. 14) 
Cartier rouennais venu s’installer à 
Amsterdam en 1688, Jonas (Jean) 
Fouquet y a fondé une maison 
importante qui s’est perpétuée 
jusqu’aux années 1840 (Amsterdam 
1976, n° 37; Verame 1989, 181 haut)

200/300 €

313 
-
Jeu divinatoire « Pour Paris et les 
départemens »: anonyme, Paris 
(?) 1ère moitié du XIXe s., eau-
forte, couleurs au pinceau, 30 
/ 32 cartes, 84 x 55 mm, ens. fr.; 
coins carrés; dos: réseau alvéolé 
bleu; cartes composées d’un sujet 
central, avec lég., et d’une carte 
normale miniature reproduisant, 
très fidèlement, le portrait français 
officiel 1816; tout indique que ce 
jeu a été conçu et gravé sous la 
restauration (1815-1830) mais les 
dos laissent penser qu’il s’agit ici 
prob. d’une édition plus tardive. 
Nous n’avons pas retrouvé d’ex. de 
ce jeu légèrement ironique dans nos 
références, même s’il semble avoir 
servi de base au Petit Cartomancien 
de grimaud bien plus tard. Cartes un 
jeu jaunies, rousseurs ici et là, mais 
couleurs restées fraîches

300/400 €

314 
-
La Sibylle des Salons: J.J. Granville, 
av.1830, lithographie, couleurs au 
pochoir, 51 / 52 cartes (mq. carte 
rentier) + 1 carte explicative; 111 x 77 
mm; cartes divinatoires sans ens. 
ni cartes miniatures; sur ch. carte 
Mansion invt.; dos marbrures vertes; 
boîte (fatiguée) en deux parties, 
avec titre: La sIbYLLe Des saLoNs / 
composée et dessinée / par / Mansion 
/ et lithographiée / par / ad: granville 
/ a Paris, ... / Lith. de Engelmann, 
rue Louis-le-Grand N° 27 à Paris. 
recouvrant l’adresse de l’éditeur, 
étiquette collée: N° 27 et 29 Passage 
de l’Opéra, galerie du baromètre / AU 
PORT de DUNKERQUE, / roCHe, Md 
Papetier. bien que signé Mansion, 
et ce sur chaque carte, la critique 
moderne s’accorde pour voir dans 
ces cartes l’oeuvre de J.J. Granville 
(Jean Ignace Isidore Gérard, 1803-
1847) qui était l’élève de Mansion 
et en serait donc le dessinateur 
(a. renonciat, J.J. Granville, Paris, 
1985, p. 28-29 et 292) Godefroy 
Engelmann (Mulhouse, 1788-1839) 
s’était installé à Paris entre 1817 et 
1830 (bnF) Il s’agit donc ici de la 1ère 
édition de ce jeu, dont le dépôt légal 
fut fait en mai 1827, qui fut ensuite 
repris par d’autres éditeurs, Gaudais 
(actif 1875-1880) puis Pussey (1880-
1890) enfin Grimaud à la fin du 
XIXe s. Cartes un peu fatiguées, 
petit arrachement sur amie sincère 
(Willshire 1876, F. 95 (p. 174-5) pour 
un ex. vendu par Alphonse Giroux 
et Gihaut; o’Donoghue 1901, F. 103 
(par gaudais, Paris); Hoffmann / 
Kroppenstedt 1972, n° 40; Keller 1981, 
Fra 229 (ex. vendu par Gihaut Frères) 
230, 231-232 (Gaudais)

900/1200 €

315 
-
Tarot divinatoire fait-main inspiré 
d’Etteilla: anonyme, France, fin du 
XIXe ou début du XXe s., dessin à la 
plume et aquarelle, 25 cartes (sur 78 
?) 79 x 50 mm, dos gris; ces cartes 
s’inspirent du tarot d’Etteilla type II; 
on ne sait si l’auteur a réalisé les 78 
cartes: 21 cartes sont numérotées de 
1 à 21, puis on a 24, 38, 52, 66 et 78

200/300 €

316 
-
Petit Oracle des Dames: anonyme, 
France, 1ère moitié du XIXe s., 
eau-forte, couleurs au pinceau; 

19 / 42 cartes, ens. fr., 87 x 54 
mm; dos: petit damier bleu; ces 
images mêlent celles empruntées 
au tarot d’Etteilla et à un autre 
répertoire divinatoire (Keller 1981, 
FRA 195; Berry 1995, V, 101, n° 
553); cartes un peu salies. Joint: 
Jeu « Petit Lenormand »: Daveluy 
ou successeur (?) début du XXe 
s., chromolithographie; 36 / 36 
cartes, ens. fr., 87 x 58 mm; sur la 
carte n° 27: «déposé.»; dos coupe 
histologique bleue (cp. Keller 1981, 
BEL 1S); cartes usées et salies

100/200 €

317 
-
Jeu de géographie: Jean Desmarets 
de Saint-Sorlin (texte) et Stefano 
Della Bella (dessins et gravure) 3ème 
état (avec numéros, mais sans les 
ens.) Paris, 2e moitié du XVIIe s., 
eau-forte, 52 / 52 cartes, 90 x 55 
mm; l’ensemble se compose de 8 
bandes de 4 cartes doublées de 
papier vergé (ancien ?) et 4 cartes 
(les « rois ») découpées, pareillement 
doublées, et de 4 cartes isolées, 
mais complémentaires et du 
même état, aux dos refaits; belle 
impression, bien nette (Willshire 
1876, F. 74.a.4.; O’Donoghue 1901, F. 
116; D’Allemagne 1906, I, p. 218-220; 
Keller 1981, FRA 357; Berry 1995, V, 
84-85, n° 73)

900/1300 €

318 
-
Jeu de géographie: Jean Desmarets 
de Saint-Sorlin (texte) et Stefano 
Della Bella (dessins et gravure) 
3ème état (avec numéros, mais 
sans les ens.) Paris, 2e moitié du 
XVIIe s., eau-forte, 29 / 52 cartes, 90 
x 54 mm. Joint: Id., 4ème état (avec 
numéros et ens. gravées) Paris, 
fin du XVIIe s., eau-forte, 37 / 52 
cartes + 7C et 8C supplémentaires; 
non seulement les ens. fr. sont 
présentes, mais ch. carte porte, en 
bas à g., un petit code de lettres et 
chiffres; toutes ces cartes, sauf 4, 
sont collées (par deux coins) sur du 
carton moderne (jauni) la plupart 
portant des taches de colle aux 
angles supérieurs. (Willshire 1876, 
F. 74.a.4.; O’Donoghue 1901, F. 116; 
D’Allemagne 1906, I, p. 218-220; 
Keller 1981, FRA 357; Berry 1995, V, 
84-85, n° 73 et 72)

500/600 €

311 312
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319 
-
Jeu des Cris de Paris: Amusement 
de Société: anonyme, France, 
c. 1830, eau-forte, couleurs au 
pinceau, 26 / 50 c., 84 x 56 mm; 
rousseurs ici et là, cartes tachées, 
certaines accidentées; notice 
(recollée au ruban adhésif) LES CRIS 
DE PARIS / Amusement de Société 
(D’Allemagne 1906, I, p. 153-154)

200/300 €

320 
-
Jeu de cartes abécédaire: 
Pierre Boboeuf, Paris, 1840, 
chromolithographie, 24 / 32 cartes, 
ens. fr., 86 x 58 mm; dos blancs; 
boîte carton romantique sans 
rapport; état satisfaisant, pliure sur 
carte B (DT) Joint: Jeu de cartes 
abécédaire: Pierre Boboeuf, même 
édition, mais seulement 20 cartes 
sur papier plus mince (Keller 1981, 
FRA 251; Verame 1989, p. 164-5; 
Verame 2007, 110; sur Boboeuf, voir 
Depaulis 1998, p. 9)

200/300 €

321 
-
Jeu au portrait de Bourgogne: 
cartier illisible, Besançon, 1804-
10, grav. sur bois, couleurs au 
pochoir, 28 / 32 c. (mq. DT, VK, 
DC, VC) 83 x 55 mm, dos blancs; 
filigrane aigle Ier Empire bien visible; 
sur VP: BESANCON et marque 
ronde portant le nom du cartier 
malheureusement impossible à 
comprendre; normalement, à cette 
époque, il n’y a plus que Jean Jerger. 
Exceptionnel témoin de la longévité 
des portraits provinciaux jusque sous 
l’Empire, seul exemple d’un portrait 
de Bourgogne fait après 1800. Etat 
parfait

500/600 €

322 
-
Jeu au portrait de Guyenne: (Pierre) 
Camicas, Auch, 3e tiers du XVIIIe s., 
grav. sur bois, couleurs au pochoir; 
32 / 32 c., 81 x 55 mm; dos blancs; 
filigrane à la fleur-de-lys (1769-1791); 
sur DP: CAMICAS ; sur VT: AUSCH 
sic. Pierre Camicas est d’abord actif 
à Agen vers 1745-48, où il est associé 
avec Louis Lesca (1758) (Nicolaï 
1911, p. 122); soit lui soit un fils a 
dû s’installer à Auch peu après; le 

filigrane à la fleur-de-lys sur chaque 
carte a été introduit en 1769. Très 
bon état

800/1000 €

323 
-
Jeu au portrait du Languedoc: 
anonyme, Sud-Ouest de la France, 
milieu du XVIIIe s. (1745 / 51 ?) 32 
/ 32 c., grav. sur bois, couleurs au 
pochoir; 75 x 50 mm; dos blancs, 
avec syllabes et mots au pochoir 
pour bureau typographique. Très 
bon état

600/800 €

324 
-
5 têtes au portrait de Paris 
« provincial »: René Ballié, Angers, 
début du XVIIIe s. (1701-1719) grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, 5 
cartes (RT, DT, DK, DC, VT) 86 x 60 
mm, dos blancs avec annotations 
mss. (titres de propriété); sur ch. 
tête G. DANGERS, sur VT: « bluteau » 
avec arbre couronné et nom du 
cartier RENE’ BALLIE’ (donc Ballié, 
et non Baillif...) sur son plastron 
CARTES · DANGERS, paraphes de 
fermier (ainsi que sur DK); sur le fer 
de la hallebarde du VT, signature 
de graveur difficilement lisible: 
N·D. (?) Ces cartes ont toutes été 
trouées, et donc servi d’étiquettes 
d’archivage. Joint: VT au portrait de 
Paris: anonyme, France, 2e moitié 
du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs 
au pochoir, 82 x 55 mm, dos blanc 
avec annotations mss. (étiquette 
d’archivage) datées 8 juin 1768, et 
traces de piqûres tout autour

100/200 €

325 
-
Jeu au portrait de Provence: Lauret, 
Nîmes, 2e moitié du XVIIIe s., grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, 24 / 32 
cartes, 77 x 50 mm; sur RK: LAURET; 
sur VT NISMES; filigrane fleur-de-
lys; au dos, lettres d’un bureau 
typographique

300/400 €

326 
-
Jeu au portrait de Provence: Etienne 
Lauret, Nîmes, 2e moitié du XVIIIe s., 
grav. sur bois, couleurs au pochoir, 

24 / 32 c. (les 12 têtes, 4 as et 10 et 
9) 77 x 50 mm; filigrane fleur-de-lys 
(1769- 91); dos avec lettres d’un 
bureau typographique (Verame 
2007, 148-9) Joint: Dame de coeur 
au portrait de Provence, 1ère moitié 
du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs 
au pochoir, ens. fr., 78 x 51 mm; 
dos blanc, traces de piqûres, petite 
bande de papier japon collée, carte 
pliée

400/600 €

327 
-
Jeu d’aluette, style populaire (type 
I): Bruneteau, La Rochelle, vers 
1855-60, grav. sur bois, couleurs au 
pochoir; 47 / 48 cartes (mq. 8E) ens. 
lat., 83 x 56 mm; coins carrés; dos: 
écossais brun; sur les cavalières, sauf 
bâtons, FRANCE ; sur 2E : FAITES PAR 
BRUNETEAU, à La Rochelle; cartes 
un peu ternies, mais bon état

300/400 €

328 
-
Tarot «de Besançon»: Renault, 
Besançon, c.1845-60, grav. sur bois, 
couleurs au pochoir; 78 / 78 cartes, 
ens. lat., 121 x 65 mm; dos marbrés 
rose; sur AD, i j.; sur 2C: « RE NAULT, 
/ fabricant de cartes à jouer. / à 
Besançon »; sur atout VII (Chariot): j 
i / A B. Renault, successeur de Jerger, 
utilise ici les mêmes bois que son 
prédécesseur; cartes légèrement 
salies sans altérer les couleurs 
(Kaplan 1986, p. 351; Hoffmann / 
Dietrich 1988, n° 57) Joint: 4 atouts 
d’un tarot de Besançon: Renault 
ou Blanche (?) Besançon, XIXe s., 
grav. sur bois, couleurs au pochoir, 
ens. lat., 121 x 66 mm, dos écossais 
mauve; atout XX « LE JUEGMANT » 
(sic)

400/600 €

329 
-
12 Têtes au portrait de Paris 
« corrigé »: Pinaut, Paris, c. 1793- 94, 
grav. sur bois, couleurs au pochoir; 
ens. fr., 81 x 55 mm; dos blancs; 
chiffres romains index sur les têtes 
(I = R, II = D, III = V) Rois et reines 
ont perdu leurs couronnes et leurs 
sceptres fleur-de-lisés; annot. mss. 
sur les dos et les faces (Depaulis 
1989, n° 24)

200/300 €
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330 
-
Jeu au portrait révolutionnaire SVB 
II: anonyme, Paris, c. 1794, grav. 
sur bois, couleurs au pochoir; 32 / 
32 cartes, ens. fr., 82 x 56 mm; dos 
blancs; points bleus index: . = Sage 
(R) .. = Vertu (D) les Braves (V) n’ont 
rien...; filigrane à la fleur-de-lys (!) 
(cp. Depaulis 1989, n° 38-42) Petits 
arrachements ici et là sur certaines 
cartes

700/900 €

331 
-
Portrait français officiel 1816: 
anonyme, c.1817 / 30, impr. typo, 
couleurs au pochoir, 32 / 32 c., ens. 
fr., 83 x 53 mm; filigrane à la fleur-
de-lys (Restauration, 1815-1830); 
couronne de fleurs de lys sur AT 
(1817); dos roses; parfait état

400/600 €

332 
-
Jeu de « Piquet très-fin », portrait 
français officiel 1816: Alphonse 
Arnoult, Paris, c.1830 / 48, impr. 
typo, couleurs au pochoir, 32 / 32 
c., ens. fr., 82 x 53 mm; filigrane 
(peu visible) au coq (1830-1848); 
couronne de feuilles de chêne sur 
AT; dos: tortillons de pointillés noirs; 
tranche dorée; enveloppe papier 
« Rue des Fossés-S.- Victor, N° 20 
/ FABRIQUE / d’Alphonse Arnoult / A 
Paris »; restes de bande de contrôle 
et de timbre sec. Superbe état

250/450 €

333 
-
Portrait français officiel 1816: 
anonyme, c.1817 / 30, impr. typo, 
couleurs au pochoir, ens. fr., 32 / 32 
c., 83 x 53 mm; filigrane (très visible 
!) à la fleur-de-lys (Restauration, 
1815-1830); couronne de fleurs de 
lys sur AT (1817); dos blancs; cartes 
salies. joint: Portrait français officiel 
1816: anonyme, c.1830 / 40, impr. 
typo, couleurs au pochoir, ens. fr., 
32 / 32 c., 83 x 53 mm; filigrane (très 
peu visible !) au coq (Monarchie 
de Juillet, 1830-1848); couronne de 
feuilles de chêne sur AT; dos roses; AT 
légèrement tordu, sinon bon état

250/450 €

334 
-
Portrait français officiel 1816: 
anonyme, c.1830 / 40, impr. typo, 
couleurs au pochoir, ens. fr., 32 / 32 
c., 83 x 53 mm; dos: petits tirets 
bleus entrecroisés; jeu monté sur 
planche carton (sous coins photos) 
bon état. joint: 8... quatre, deux 
« carrés » de quatre, de deux jeux 
différents: a) 4 quatre d’un jeu 
français au filigrane aigle du Premier 
Empire (1804-1815) 82 x 54 mm, dos: 
rosettes bleues; b) 4 quatre d’un jeu 
français au filigrane fleur-de-lys de 
la Restauration (1816-1830) 82 x 54 
mm, dos blancs, parfait état

200/300 €

335 
-
12 Têtes des Cartes historiques 
de Houbigant, 3e édition: A.G. 
Houbigant, Paris, 1818, impression en 
relief, couleurs au pochoir, 12 cartes, 
ens. fr., 83 x 54 mm; dessin: Louis 
Hersent, d’après Pierre-Nolasque 
Bergeret; gravure: Le Normand (?); 
sur le bouclier du VP: Houbigant 
/ inv. / Hersent / et / Bergeret del. / 
Septembre 1818; dos blancs; filigrane 
à la fleur-de-lys (Restauration, 1815-
1830); env. papier « Nouvelles cartes 
à jouer / Composées par Houbigant 
/ Cartier du Roi / Rue St Dominique 
N° 48, Faubg St Germain / à Paris ». 
Il s’agit de la 3e édition du jeu de 
Houbigant, voulue plus accessible 
par l’auteur et, pour cela, gravée 
en taille d’épargne en cuivre et 
imprimée en typographie (Depaulis 
1989, n° 76) Etat parfait

450/650 €

336 
-
Jeu Louis XV: B.-P. Grimaud, 
Paris, 1902, dessins Jules-Auguste 
Habert-Dys (1850-ap. 1924) 
chromolithographie, 52 / 52 cartes, 
tranche dorée; timbre 1890 
sur AT; dos: bouquet de roses, 
encadrements bleus; étui papier 
à plat (découpé) + env. papier 
avec bande de contrôle « Portrait 
étranger / intérieur », timbre sec des 
Contrib. Indirectes + timbre humide 
daté 11 août 1902. Joint: 1 AC id. d’un 
autre jeu

60/80 €

337 
-
«Cartes parisiennes», pour Le 
Caméléon, ou le Propagateur des 
modes »: Le Caméléon (Jean-Marie 
Blaquière) Paris, 1850, eau-forte, 
couleurs au pinceau, 32 / 32 cartes, 
85 x 54 mm; as enguirlandés; coins 
carrés; dos roses glacés (Seguin 
1966, n° 355; Hoffmann 1972, fig. 
77a; Keller 1981, FRA 336; AdT, 27, p. 
13-15; Berry 1995, V, 57, n° 68) Bel 
état, mais petit accident sur le RK. 
20 cartes sous cadre + 12 en boîte

180/280 €

338 
-
Jeu des costumes historiques 
français (Cartes parisiennes): 
O. Gibert, Paris, 1853, eau-forte, 
couleurs au pinceau, 52 / 52 cartes; 
84 x 55 mm; coins carrés; dos roses 
glacés (O’Donoghue 1901, F.75, F.76; 
Seguin 1966, n° 320; Keller 1981, FRA 
360, 361; Alfaro Fournier 1982, Fra 
220, 221, 222; AdT, 27, p. 13-15) Bel 
état. 20 cartes sous cadre + 32 en 
boîte

250/350 €

339 
-
Jeu « La tête, les bras, les jambes 
et la queue » (Costume parisien): 
anonyme, France, début du XIXe 
s., eau-forte, 32 / 32 cartes; 97 x 67 
mm; coins carrés; dos blancs; les 
cartes sont ici réparties en 4 séries 
Bras (B) Têtes (T) Jambes (J) et 
Queues (Q) de 8 cartes chacune, 
à moins qu’il ne s’agisse de deux 
jeux de 16 cartes, car, ici, 16 cartes, 
formant un ensemble homogène, 
portent les intitulés en clair: Tête, 
Bras, Jambes, Queue, et non de 
simples initiales comme dans le 
jeu précédent; gravure de grande 
qualité, sans couleurs. Bon état, qq 
cartes un peu jaunies. Joint: Chacun 
son paquet: Jeu Nouveau: Gide 
Fils, Paris, 1820, eau-forte, 35 / 40 
cartes à sentences (deux: H et F) + 
carte titre avec règle, 70 x 50 mm, 
dos blancs; sur carte titre: Paris, 
GIDE fils, Rue St. Marc-Feydeau, 
N° 20; le jeu est annoncé dans la 
Bibliographie de la France, année 
1820, n° 1344: « Chacun son paquet 
(jeu composé de 40 cartes dans un 
étui) » Etat bon

100/200 €

330

331 335

338
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340 
-
Jeu anglais au portrait nouveau: 
Rowley & Co., Londres, 1765- 76, 
eau-forte en quatre couleurs 
(noir, rouge, vert, orange) 52 / 52 
c., ens. de fantaisie (calices, fers 
de pique, trèfles, diamants) 92 x 
63 mm, dos blancs; AP officiel en 
taille-douce mais sans mention 
de taxe ni du nom du cartier (cf. 
Berry 2001, type A1, p. 62); cet 
essai de renouvellement du portrait 
anglais traditionnel s’inspire des 
théories du Père Daniel (1720) qui 
voyait dans les trèfles un symbole 
de la paysannerie, dans les coeurs 
celui de l’Église, dans les piques la 
gent militaire et dans les carreaux 
le commerce; les souverains 
représentés incarnent l’Angleterre, 
la Prusse, la France et la Russie 
(Willshire 1876, E.169-170; Keller 1981, 
ENG 150; Alfaro Fournier 1982, IsBrit 
65; Berry 1995, IV, 21, n° 212 et 213); 
très bon état

800/1200 €

341 
-
Jeu au portrait anglais 2 têtes à 
la DC souriante: De La Rue & Co., 
Londres, c. 1870 / 80, impr. en relief, 
32 / 32 cartes, ens. fr., 93 x 65 mm; 
AP maison avec lég. «Duty Three 
Pence» (ap. 1862); coins carrés; dos 
motifs végétaux en mauve et or (cp. 
Lodge 1991, D4, p. 10-11) Cartes un 
peu salies

100/200 €

342 
-
Jeu Hermès: Draeger Frères, Paris, 
1948, création Cassandre (Adolphe 
Mouron, 1901-1968); Zincographie 
en 7 ou 8 couleurs, 54 / 54 + 1 c., 
92 x 64 mm; tranches dorées; dos: 
motif surréaliste rouge; étui rouge, 
joker et carte-titre: «Composé par 
A.M. Cassandre pour Hermès-Paris 
/ Ce jeu de cartes a été imprimé par 
Draeger-Frères» (Keller 1981, FRA 
352; Segeth 1994, p. 147) 20 cartes 
sous cadre + 32 en boîte avec l’étui

60/80 €

343 
-
9 fac-similés état neuf, en boîte: 
Das Stuttgarter Kartenspiel 
/ The Stuttgart Playing Cards, 
Heimeran Verlag, Munich, 1979, 2 

ex. - Hofämterspiel, Piatnik, Vienne, 
1976. - Das Ambraser Hofjagdspiel, 
Edition Leipzig, Leipzig, 1969. - Die 
Verkehrte Welt / The Topsy-Turvy 
World: A Berlin pack of Taroc Cards, 
Edition Popp, Würzburg, 1982. - Das 
Kupferstichspiel des Virgil Solis / The 
Copperplate Pack of Cards by Virgil 
Solis, Edition Popp, Würzburg, 1981, 
étui en forme de livre. - Kartenspiel 
des Meisters PW, Edition Leipzig, 
1974. - Kostbare Spielkarte, un jeu 
éducatif du Deutsches Spielkarten-
Museum, Leinfelden, 1975 - Teutsche 
Spielkarten für das Bayrische Volk, 
F.X. Schmid, Munich, 1980. Jeux en 
parfait état

120/160 €

344 
-
Jeu transformé Eclipse Comic 
Playing Cards: E.H. Lowerre, New 
York, 1876, grav. sur bois debout 
et chromotypographie; 51 / 52 
cartes (mq. 8K) 93 x 65 mm, ens. 
fr. transformées; dos arabesques 
bleues; « The first original American 
transformation pack » (A. Field) État 
moyen, qq cartes légèrement salies, 
5P noirci (Keller 1981, USA 270; Field 
1987, #49)

350/450 €

345 
-
Jeu du « colonel Atthalin »: Paris, 1815 
(graveur et imprimeur inconnus) 
eau-forte sur acier, couleurs au 
pinceau, 52 / 52 cartes, 96 x 66 mm, 
ens. fr. transformées; dos blancs. 
Louis-Marie-Jean-Baptiste Atthalin 
(Colmar, 1784-1856) a conçu ces 
cartes en 1814 et les a fait graver 
l’année suivante (cf., sur cette 
redatation, T. Depaulis, «Cartiers 
à Colmar», LVP, 327, janvier 1993, 
p. 159- 170) État général bon, mais 
traces de colle ou de papier collant 
sur les dos, quelques rousseurs 
discrètes. (Keller 1981, FRA 344; Field 
1987, #31; Verame 1989, p. 37; Berry 
1995, V, 109, n° 70)

800/1200 €

346 
-
Jeu « Beatrice, or The Fracas » 
(Ackermann): pour la revue 
Repository of arts, literature, 
commerce, manufactures, fashions, 
and politics, de l’éditeur Rudolph 
Ackermann, Londres, 1818-19, 

aquatinte, couleurs au pinceau, 
52 / 52 c., 91 x 62 mm, ens. fr. 
transformées; cartes découpées 
(très soigneusement) dans une 
feuille; état superbe (Field 1987, 
#22; Hoffmann / Dietrich 1987, n° 
38; Berry 1995, IV, 63, n° 255, 256, 
816) Joint: 6 cartes isolées du jeu 
d’Ackermann « Beatrice, or The 
Fracas »

1000/1500 €

347 
-
Jeu transformé dit «Jeanne 
Hachette» ou «Roi des Ribauds»: 
B.-P. Grimaud, Paris, c. 1860, 
chromolithographie, 52 / 52 c., 103 x 
71 mm, ens. fr.; sur VP, en bas à g. 
«B.P. Grimaud & Cie Paris», en bas 
à dr. «Imp. Marie Ft St Denis 61»; 
sur RC, en bas à g. « dessiné par E. 
Le Tellier », en bas à dr. « Lith. par 
Belin »; coins carrés; dos blancs. 
Ce jeu où l’on croit reconnaître 
parfois, à tort, Jeanne d’Arc en DP, 
fut produit aussi par Fromman à 
Darmstadt (cf. n° 211) (Field 1987, 
#44; C. Guiard, «La Pucelle et le roi 
des Ribauds», AdT, 32-33, 1987) Etat 
neuf !

150/200 €

348 
-
Jeu de Jass au portrait suisse-
allemand en pied: Johannes Müller, 
Diessenhofen, c. 1860 / 70 (av. 1873) 
grav. sur bois, couleurs au pochoir, 
36 / 36 c., ens. suisses-allemandes, 
85 x 55 mm; dos florettes bleues; 
coins carrés (cp. Zurich 1978, n° 51 
et 53) 20 cartes sous cadre + 16 en 
boîte

120/220 €

349 
-
Jeu indien «Moghul Ganjifa» avec 
canards: Rajasthan, XIXe ou XXe s., 
peinture à la détrempe sur étoffe et 
papier, style populaire, 56 / 96 cartes 
rondes, diam. 54 mm; la couleur taj 
prend ici la forme d’une fleur rouge, 
la couleur chang (harpe) prend ici la 
forme d’un canard; cartes fatiguées, 
certaines un peu décollées, petits 
arrachements ici et là

60/80 €

340

344
345

346
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350 
-
Lot de cartes et chromo cartes de 
petits jeux populaires (Maison Haï 
Adda, Les filles du Calvaire, Gayet 
et Divers)

40/60 €

351 
-
22 grandes cartes imprimées, sans 
doute Jeu de Tarot, lithographie 
en noir représentant épopée 
napoléonnienne. (22/24 incomplet)
20 x 12,5 cm

80/100 €

352 
-
5 jeux de cartes : 
-Le grand Ettella, tarot egyptien, 78 
cartes (complet), 
-Jeu de Mucha, 23 cartes
-Le Tarot astrologique, 48 cartes 
avec un livre de Georges Muchery
-Jeu de tarot Droit renversé, 77 
cartes
-Jeu de Mlle LENORMAND, 54 cartes 
(complet)

150/250 €

353 
-
2 Règles de Boston sur carton: 
Règles pour le paiement du Boston, 
c. 1810, compos. typogr. sur papier 
renforcé, 130 x 80 mm, dos vert 
empire - Règles du Boston, c. 1815, 
texte gravé recto-verso sur carton 
rigide, 111 x 76 mm, d’un côté, les 
règles du jeu (rigoureusement 
identiques aux règles précédentes) 
de l’autre paiemens du Boston, avec 
4 col. (il s’agit donc ici du Boston 
de Fontainebleau) Joint: 4 jetons 
de whist allemand en porcelaine 
peinte (RC / double, RP / quadruple, 
RK / simple + 2 e RK / simple) bordure 
dorée: Allemagne, XIXe s

50/100 €

354 
-
D’Allemagne (Henry-René)
Les cartes à jouer du XIVe au Xxe 
siècle. Paris: Hachette, 1906 (2 
vol.); en feuilles, non relié, sous 
emboîtage demi-vélin, en chemise 
carton (moderne ?); sur la p. de 
garde du vol. 1: 2 cartes de visite de 
D’Allemagne, dont l’une en persan 
et en français («Henry D’Allemagne 
/ Bibliothécaire / Chargé par le 
Gouvernement Français / d’une 
Mission d’Etudes Archéologiques en 
Perse / 30 rue des Mathurins Paris»); 
«exemplaire imprimé pour M. Firmin 
Didot». Très bel état

600/800 €

355 
-
Lot de deux ouvrages : 
Palasi (Philippe)
Jeux de cartes et de l’oie héraldiques 
aux XVIIe et XVIIIe siècles: une 
pédagogie ludique en France sous 
l’Ancien régime. Paris: Picard, 2000, 
298 p. Neuf. Joint: Rabecq-Maillard 
(Marie-Madeleine) Histoire des 
jeux éducatifs. De l’Antiquité au 
vingtième siècle. Paris: Fernand 
Nathan, 1969, 64 p., env. 60 ill. état 
neuf
Seguin (Jean-Pierre)
Le jeu de cartes. Paris: Hermann, 
1968. Couv. Imprimée pelliculée, 
couleur. Reliure défaite, feuillets 
décollés mais complet

80/120 €

356 
-
4 Livres sur Turnhout: van 
Autenboer (Eugen) et Cremers 
(Filip) Turnhoutse speelkaarten. 
Turnhout: Nationaal Museum van de 
Speelkaart, 1983, 150 p. Bon état. - 
van Autenboer (Eugen) L’industrie 
des cartes à jouer à Turnhout 
1826-1976. Bruxelles, 1976, très bon 
état. - Tilman (Emil) van Autenboer 
(Eugen) Turnhout ?. Turnhout: Nat. 
Museum van de Speelkaart, 1983, 
88 p. état neuf. - Janssen (Han) 
Speelkaarten. Bussum: C.A.J. van 
Dishoeck, 1965, 120 p. cartonné 
souple

40/80 €

357 
-
Apache playing cards from the 
Wayland collection, portefeuille 
avec 4 pl. e reproductions + livret 
de 10 p. Pasadena, Ca: Virginia & 
Harold Wayland, 1972 (The Wayland 
Playing Card Monographs, No. 
3) Joint: art. de V. Wayland, «The 
Indian looks at the White Man: 
playing card portraits of the Old 
West», Expedition, Spring 1972, p. 
15-24. Joint: Wayland (Virginia) 
The Winstanley geographical cards. 
Pasadena, Ca: Virginia & Harold 
Wayland, 1967 (The Wayland Playing 
Card Monographs, No. 1) 75 p. 
Ex. n° 152 / 515. Envoi autographe 
de l’auteur et de son mari: «In 
memory of a lovely evening with 
Claude and Jacqueline, November 
3, 1979. Virginia and Harold Mme 
le Président.» (Virginia Wayland 
était alors Présidente de l’IPCS); 
couverture mouillée

On joint : 
2 Calendriers muraux allemands 
illustrés de cartes à jouer anciennes, 
Dr. Wolfgang Schwarze Verlag, 
Wuppertal, 1975 et 1976. Joints: 
catalogues du Festival des Jeux 
de Société, Boulogne-Billancourt, 
1979-80 et Centre culturel de 
Boulogne-Billancourt, Festival du 
jeu de société, 7 oct.-20 déc. 1981: 
Exposition Jeux de cartes et cartes 
à jouer, Collection Alan Borvo, 
Boulogne-Billancourt, 1981, 8 p. gd 
format

60/100 €

358 
-
Tableau synoptique du whist, d’après 
Hoyle, Payne et Mathews: Lemoine, 
24 place Vendôme, Paris (Meulan - 
Imprimerie de A. Hiard) s.d. c.1845, 
grand tableau pliant entoilé, sous 
couverture carton gaufré vert; 
format plié 21 x 14,5 cm, déplié 79,5 
x 56 cm; la colle de la toile a jauni, 
qq légères rousseurs sur le tableau, 
dos de la couverture carton fendu, 
mais bon état cependant

40/60 €

359 
-
Girard (Alain R.) et Quétel (Claude)
L’histoire de France racontée par le 
jeu de l’oie. Paris: Balland / Massin, 
1982, 192 p. Joint: Love (Brian) Play 
the Game. Londres: Michael Joseph 
Ltd and Ebury Press, 1978. 96 p. + 
dépliants

30/50 €

360 
-
Trémeau de Rochebrune (Alphonse), 
Notice sur un jeu de cartes attribué 
aux premières années du règne de 
François Ier et sur un jeu de 1760 
recueillis dans l’Angoumois, Niort, L. 
Clouzot, 1867 (extrait de la Revue de 
l’Aunis, de la Saintonge et du Poitou) 
11 p., 2 pl. couleur; broché

20/50 €

361 
-
Jeu de l’oie
«The New Game of Human Life», 
gravure 
polychrome entoilée, publiée par 
Parliament July 14 1790
47,5 x 68 cm

80/120 €

362 
-
Jeu de l’oie publié par William 
Darton, Map-Seller 58 Holborn Hill 
London
«Learning in sport», Lithographie 
polychrome: 
«A newly invented game to promote
improvement», avec emboitage et 
avec la règle du jeu

80/120 €

363 
-
Académie universelle des jeux
3 volumes (complet) brochés, Règles 
des Jeux de Cartes, du Billard, du 
Mail, du Trictrac, du 
Revertier, Edition AMSTERDAM, DJ 
CHANGUION, T VAN HARREVELT, 
1786

40/60 €

364 
-
Lot de bulletins des Vieux 
Papiers, reliés dans cartonnages 
romantiques : 56-60 (sept 1909 - 
mai1910, 61-63 (juillet 1910 - nov 
1910), 64 - 67 (janv 1911- juillet 
1911),68-72 (sep 1911 -mai 1912),73 
- 77 (juillet 1912 - mars 1913),78 - 81 
(mai 1913- nov 1913), 82-86 (janv 
1914 - oct 1916), 88-92 (jan 1917 - 
nov 1917)
Avec accidents

30/50 €

365 
-
BOITEAU d’AMBLY, les cartes à jouer 
et la cartomancie
Ouvrage illustré de 40 bois, édition 
HACHETTE, 1854
Livre relié dos cuir
Petits accidents et manques

30/50 €

366 
-
Lot de documents concernant 
l’ancien président des Vieux Papiers 
Henry Vivarez, 
avec cartes de visite diverses de 
Léon Prevot, avec un fascicule de Mr 
Vivarez, vignettes et papiers timbrés

30/50 €

367 
-
Cartes historiques « Jacquemin 
Gringonneur (B.S.G.D.G.) » de Mlle 
Hautot et M. Paris : Paris, 1864, 
chromolithographie, 52/52 cartes, 
ens. de fantaisie, 99 x 64 mm ; 
tranches dorées ; dos verts glacés ; 
coins carrés ; mention B.S.G.D.G. sur 
RK ; boîte complète avec étiquette 
collée « Jacquemin Gringonneur » ; 
en bas à dr., B.S.G.D.G. (haut 
défait) ; livret d’accompagnement 
Description des Cartes historiques. 
Ce jeu de cartes a fait l’objet 
d’un brevet déposé le 12 sept. 

1863 par Mlle Hautot et M. Paris 
(brevet n° 60135 : « Fabrication de 
cartes à jouer dites historiques »). 
L’année suivante, il est imprimé en 
chromo¬lithographie par Hangard-
Maugé (dépôt légal en 1864) et 
commercialisé par plusieurs cartiers 
parisiens (Maurin, Avril, etc.) à partir 
de 1865 (cf. T. Depaulis, Cartiers 
parisiens du XIXe siècle, Paris, 1998, 
p. 48, n. 9). Bon état.

400/600 €

368 
-
CHOISY ET LE ROI
Suite de six assiettes en faïence fine 
imprimée polychrome à décor de 
devises et cartes à jouer
D. 20 cm
Deux assiettes avec usures

 80 / 120 €

369 
-
Jeu héraldique espagnol, d’après 
Brianville : anonyme, Madrid, vers 
1740, gravure sur cuivre, 49/52 
cartes, enseignes espagnoles, 90 x 
56 mm ; cartes (feuille de devant 
seule) collées sur 4 cartons de 
présentation ; rousseurs. Version 
espagnole du jeu du blason de Finé 
de Brianville (O’Donoghue 1901, 
S.57 ; Trevor Denning, The playing-
cards of Spain, Londres, 1996, p. 91).

200/300 €

367
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370 
-
Jeu Guillaume Tell : Johann Anton 
Steinberger ou son successeur 
Lennhoff & Heuser, Francfort, vers 
1835/55, eau-forte, couleurs au 
pochoir ; 32/32 cartes ?, enseignes 
françaises, 90 x 60 mm ; as illustrés 
et coloriés avec scènes de la vie de 
Guillaume Tell ; RK : Rudenz, DK : 
Bertha v. Bruneck, VK : Walther Fürst, 
RC : Tell, DC : Hedwig, VC : Melchthal, 
RP : Gessler, DP : Gertrud, VP : 
Staufacher, RT : Rudolf der Harras, 
DT : Armgart, VT : Baumgarten ; les 
coins des cartes sont cousus sur le 
carton de présentation empêchant 
de voir les dos ; les cartes numérales 
regroupées en tas, cousus, n’ont pu 
être comptées ; jeu présumé complet 
de ses 32 cartes (T. Depaulis, Les 
cartes de la Révolution, Issy-les-Mx, 
1989, n° 95).

700/900 €

371 
-
Jeu des costumes historiques 
français (Cartes parisiennes) : 
O. Gibert, Paris, 1853, eau-forte, 
couleurs au pinceau, 52/52 cartes 
?, 83 x 55 mm ; coins carrés ; les 
coins des cartes sont cousus sur le 
carton de présentation empêchant 
de voir les dos ; les cartes numérales 
regroupées en tas, cousus, n’ont pu 
être comptées ; jeu présumé complet 
de ses 52 cartes (O’Donoghue 1901, 
F.75, F.76 ; Bib.Nat. 1966, n° 320 ; 
Keller 1981, FRA 360-361 ; Alfaro 
Fournier 1982, Fra 220-222). Bel état.

300/400 €

372 
-
Jeu de patience au portrait de Paris 
« bavarois » : Andreas Benedict Göbl, 
Munich, 2e moitié du XVIIIe siècle, 
eau-forte et pointillé, couleurs au 
pochoir ; 52/52 cartes ?, enseignes 
françaises, 70 x 50 mm ; dos marbré ; 
les coins des cartes sont cousus 
sur le carton de présentation et les 
cartes numérales, regroupées en tas, 
n’ont pu être comptées ; jeu présumé 
complet de ses 52 cartes. Petites 
rousseurs, sinon bon état.

800/1000 €

373 
-
Jeu des Drapeaux : anonyme, Paris, 
XIXe siècle, eau-forte, couleurs au 
pochoir, 32/32 cartes + carte-titre, 
100 x 65 mm. Dans ce célèbre jeu, 
les cœurs représentent les Français, 
les piques les Britanniques, les 
trèfles les Russes, les carreaux les 
Allemands. Le roi de cœur porte la 
légende : « La Garde meurt et ne 
se rend pas. » Les coins des cartes 
sont cousus sur les 2 cartons de 
présentation empêchant de voir 
les dos.

700/900 €

374 
-
12 jetons de jeu dépareillés : 4 jetons 
européens (France ?) en os ou ivoire 
teint, décorés, début du XIXe siècle ; 
8 jetons en nacre de formes diverses, 
Chine, XIXe siècle. On y joint : Deux 
cadrans de montre en tôle émaillée 
décorés de dominos et de cartes 
à jouer ; France, 2e moitié du XIXe 
siècle, diam. 45 mm ; mention 
DEPOSE au centre.

500/700 €

375 
-
Jeu des caricatures (Karikaturen-
Karte) : Industrie Comptoir, Leipzig, 
avant 1816, eau-forte, couleurs au 
pochoir ; 52/52 cartes ?, enseignes 
françaises, 85 x 55 mm ; les coins 
des cartes sont cousus sur le carton 
de présentation empêchant de 
voir les dos ; les cartes numérales 
regroupées en tas, cousus, n’ont pu 
être comptées ; jeu présumé complet 
de ses 52 cartes (Kl.-J. Schultz, Fr. 
Büchler, Die Spielkarten des Industrie 
Comptoirs in Leipzig. Berlin, 2007, n° 
38). Bel état.

800/1000 €

376 
-
Jeu non-conventionnel miniature 
Robert le Diable : jeu des mariages : 
Marcilly fils aîné, Paris, 1824 
(Bibliographie de la France, 13e 
année, n° 41, 9 oct. 1824, n° 762), 
eau-forte, couleurs au pochoir, 25 
cartes + 2 cartes d’explication, 42 
x 29 mm ; les coins des cartes sont 
cousus sur le carton de présentation 
empêchant de voir les dos ; couleurs 
très fraîches (Keller 1981, FRA 240). 
Notre exemplaire semble complet, 
celui de la Coll. Cary ne l’est sans 
doute pas.

700/900 €

377 
-
4 fragments de cartes au portrait 
de Paris : Troyes (?), XVIIIe siècle, dim. 
moyennes 63 x 55 mm ; ces cartes, 
collées sur le carton de présentation 
et dont seule la feuille de devant 
subsiste, ont été acquises à Troyes.

200/300 €

378 
-
Jeu persan as-nas : Iran, 2e moitié du 
XIXe siècle ou début du XXe, peinture 
sur carton renforcé et verni, 25/25 
cartes, 63 x 43 mm ; cartes cousues 
sur le carton de présentation ; jeu 
complet et en bon état, ce qui est 
bien rare…

1000/1300 €

379 
-
Cartes mythologiques : anonyme, 
Paris (?), 1er quart du XIXe siècle, 
eau-forte, couleurs au pochoir ; 
52/52 cartes ; enseignes françaises, 
90 x 61 mm ; dos blanc ; les cartes 
sont cousues sur 4 cartons de 
présentation. [Attention : le 3C s’est 
détaché].

900/1200 €

380 
-
Le jeu de la guerre : Jean Mariette, 
Paris, c. 1700, eau-forte ; dessinateur 
Gilles de La Boissière ; graveur Pierre 
Lepautre (1652-1716) ; feuille entière 
en noir, doublée en papier fort, pliée 
et roulée ; adresse : « A Paris, chez J. 
Mariette, rue St Jacques ». Petites 
déchirures sur les bords, traînée 
d’encre visible, à restaurer.

100/200 €

381 
-
Le Jeu des fortifications  : Jean-
Baptiste Crépy le Jeune, « A Paris, 
chez Daumont, rue St Martin / Avec 
privilege du Roy / à présent chez 
Crepy rue S. Jacques à S. Pierre 
près la rue de la Parcheminerie », 
concepteur Gilles de La Boissière 
(signé en bas, à g. : « Inuenté et 
dessiné par Gilles de la Boissiere 
Ingenieur ordinaire du Roy »), c. 1775, 
eau-forte coloriée ; feuille entière 
avec 52 cartes, mais roulée depuis 
longtemps (D’Allemagne 1906, I, 
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p. 225 ; Keller 1981, FRA sheet 180 ; 
Préaud et al. 1987, p. 229-230). 
Cette adresse est celle de Jean-
Baptiste Crépy, dit le Jeune, qui 
fut actif de 1753 à 1790 (M. Préaud 
et al., Dictionnaire des éditeurs 
d’estampes à Paris sous l’Ancien 
régime, Paris, 1987, p. 92-93). 
Jean-François Daumont, précédent 
éditeur de ce jeu, cesse son activité 
vers 1775 (id., p. 98).

300/500 €

382 
-
Carte méthodique pour apprendre 
aisément le Blason : Jean-Baptiste 
Crépy le Jeune, Paris, c. 1775, 
eau-forte coloriée ; dessinateur et 
graveur : Charles-François Silvestre ; 
feuille entière avec 53 cartes et 
un titre ; adresse : « A Paris, chez 
Daumont, rue St Martin / Avec 
privilège du Roy / à présent chez 
Crepy rue S. Jacques à S. Pierre près 
la rue de la Parcheminerie » ; édition 
tardive de ce célèbre jeu héraldique 
du Grand Siècle (D’Allemagne 1906, 
I, p. 227). Cette adresse est celle de 
Jean-Baptiste Crépy, dit le Jeune, 
qui fut actif de 1753 à 1790 (Préaud 
et al. 1987, p. 92-93). Jean-François 
Daumont, précédent éditeur de ce 
jeu, cesse son activité vers 1775 (id., 
p. 98). Déchirures, à restaurer.

250/350 €

383 
-
Tarot «allemand» à chinoiseries et 
monstres marins : Lequart, Paris, 
vers 1890, chromolithographie ; 
78/78 cartes, enseignes françaises, 
103 x 56 mm ; coins ronds ; dos 
tarotés ; timbre 1890 sur as de trèfle ; 
état moyen, quelques cartes un peu 
salies.

150/300 €

384 
-
Lot de jeux indochinois (dans une 
neveloppe kraft) : un jeu totôm, 
un jeu « quatre couleurs » (tous 
deux sans doute par Camoin à 
Marseille), début XXe + deux jeux de 
cartes d’échecs à caractères sino-
vietnamiens, fab. locale ; tous jeux 
incomplets.

10/20 €

385 
-
Jeu au portrait de Salzbourg (WELI) : 
Josef Glanz, Vienne, vers 1925, 
grav. sur acier et pochoirs, 28/36 
cartes, ens. allemandes, 100 x 55 
mm ; timbre KK de la République 
autrichienne (1918-1934) ; dos corail 
noir et rouge ; bon état mais… 
incomplet.

10/20 €

386 
-
Jeu espagnol classique au portrait 
Fournier : Heraclio Fournier, Vitoria, 
début XXe siècle, zincographie, 
40/40 cartes, ens. latines, 95 x 60 
mm ; dos caillou ; timbre rouge de 
l’État espagnol 20 CENTESIMOS sur 
5 d’épées (1906-07).

20/30 €

387 
-
Pasquins Windkaart op de 
Windnegotie van ’t Iaar 1720 : jeu 
satirique néerlandais, écho de la 
banqueroute de Law à Paris, Pays-
Bas, 1720, eau-forte en noir, 50/54 
cartes (2 cartes titre conservées), 
83 x 50 mm ; dos fond jaune et 
motifs en deux couleurs (peut-être 
plus tardif…) ; les noms des figures 
sont : Heer (R), Vrouw (D), Knegt 
(V). Bon état (Seguin 1966, n° 342 ; 
Keller 1981, HOL 26 ; Crasborn & 
Vrouwenfelder 1993, n° 7496 ; Berry 
1995, V, 88, n° [161]).

700/1000 €

388 
-
Tarot « de la noce bavaroise » 
(Baierische Hochzeit) : Andreas 
Benedikt Göbl, Munich, 1765, 
eau-forte et pointillé, couleurs au 
pochoir, avec rehauts au pinceau, 
78/78 cartes, ens. françaises, 110 x 
57 mm ; tranches dorées (or éteint) ; 
dos petits soleils dans des losanges 
répétés, bleus ; sur VT : Andreas 
Benedictus Göbl ; étui carton 
recouvert de papier marbré. Luxueux 
tarot fait pour la cour de Bavière 
en 1765 à l’occasion de la dernière 
« noce paysanne » (Bauernhochzeit), 
cortège carnavalesque que la 
noblesse bavaroise s’offrait à 
elle-même ; comme le montre 
la minutieuse étude de Sigmar 
Radau (« „Baierische Hochzeit“, ein 
Tarock mit französischen Farben 
von Andreas Benedikt Göbl », 

Homo Ludens, III, 1993, p. 155-
215), chaque atout représente un 
des personnages ou un char du 
cortège, accompagné de versets 
ironiques. Papier un peu jauni, 
léger arrachement très peu visible 
sur le Fou, sinon bon état général. 
(Willshire 1876, G.116 ; D’Allemagne 
1906, I, 196-7 ; Hargrave 1930/1966, 
p. 132 et 154 ; Vienne 1974, n° 148 
(incomplet) ; Keller 1981, GER 619 
(incomplet) ; Depaulis 1984, n° 67 ; 
Hoffmann/Dietrich 1984, n° 27 ; 
Radau/Himmelheber 1991, n° 142 ; 
Radau 1993 ; Berlin 2002, n° 62).

2000/3000 €

389 
-
Modèles de tangram et fragment 
de feuille de tarot (dans une 
enveloppe blanche) : 11 cartons 
(sur 13), eau-forte, impression noir, 
début du XIXe siècle ; + fragment 
de feuille de moulage en noir d’un 
tarot « de Besançon » (atouts XVI et 
XV complets, partie supérieure des 
atouts XX et XVIIII).

20/50 €

390 
-
Livre : Detlef HOFFMANN, Le monde 
de la carte à jouer. Leipzig : Edition 
Leipzig, 1972, 98 p., 96 pl. Cartonné 
toilé, jaquette conservée. Un 
« classique ». Bon état.

20/30 €

391 
-
Cartes historiques « Jacquemin 
Gringonneur (B.S.G.D.G.) » de Mlle 
Hautot et M. Paris : Paris, 1864, 
chromolithographie, 52/52 cartes, 
ens. de fantaisie, 99 x 64 mm ; dos 
roses glacés ; coins carrés ; mention 
B.S.G.D.G. sur RK ; boîte complète 
avec étiquette collée « Jacquemin 
Gringonneur » ; en bas à dr., 
B.S.G.D.G. Ce jeu de cartes a fait 
l’objet d’un brevet déposé le 12 sept. 
1863 par Mlle Hautot et M. Paris 
(brevet n° 60135 : « Fabrication de 
cartes à jouer dites historiques »). 
L’année suivante, il est imprimé en 
chromolithographie par Hangard-
Maugé (dépôt légal en 1864) et 
commercialisé par plusieurs cartiers 
parisiens (Maurin, Avril, etc.) à partir 
de 1865 (cf. T. Depaulis, Cartiers 
parisiens du XIXe siècle, Paris, 1998, 
p. 48, n. 9). État superbe.

800/1000 €

387

388

391
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392 
-
Jeu des costumes parisiens (Cartes 
parisiennes) : Le Caméléon (dessins 
Janet-Lange, gravure Charles Beyer, 
impr. Par Pierrat), Paris, 1849, eau-
forte, couleurs au pinceau, 52/52 
cartes, 86 x 56 mm ; sur VC : « PARIS 
Rue Richelieu, 102 », en bas à g. : 
« Janet Lange del. » ; sur VP : Beyer 
sc. ; sur VK : « Pierrat Imp. » ; coins 
carrés ; dos : réseau rose (Keller 1981, 
FRA 388 ; Alfaro Fournier 1982, Fra 
216). État neuf.

400/600 €

393 
-
Jeu au portrait français officiel 2 
têtes 1827 : anonyme, France, vers 
1830/50, typographie, couleurs au 
pochoir ; 32/32 cartes, 83 x 53 mm ; 
coins carrés, filigrane peu lisible 
(aigle ?) ; AT avec couronne de 
feuilles de chêne et de laurier ; dos 
blancs. Cartes ternies et salies
On y joint un ensemble de cartes de 
points à dos roses, France, 1816-1830 
(filigrane à la fleur de lys large), 
coins carrés

300/400 €

394 
-
Jeu de la grande Allemagne : 
Rheinberger, Bad Dürkheim, 
c.1930-40, offset ; 32/32 cartes, 
enseignes françaises, 90 x 60 mm ; 
sur 7C « Rheinberger / Saarpf. 
Kunstanstalt u. Druckerei GmbH. / 
Bad Dürkheim » ; C = Tyrol, P = Forêt 
Noire (Schwarzwald), T = Basse-
Saxe (Niedersachsen), K = Baltique 
(Ostsee).

120/180 €

395 
-
Jeu au portrait « belge » PV3 : 
Hemeleers-Vanhoeter, Bruxelles, vers 
1840, gravure sur bois, couleurs au 
pochoir ; 36/36 cartes, 87 x 59 mm ; 
coins carrés ; dos fuseaux brun-
rouge. État neuf.

300/400 €

396 
-
Jeu au portrait français officiel 2 
têtes 1853 : anonyme, France, vers 
1920/30, typographie, couleurs au 
pochoir ; 32/32 cartes, 88 x 54 mm ; 
coins ronds ; AT avec couronne de 
feuilles de chêne et de laurier et 
timbre 1890 ; dos écossais. Bon état.
On y joint : Carte marque de piquet 
publicitaire (pour marquer les points 
au piquet) : B.P. Grimaud, vers 1900, 
impression chromolithographique

200/300 €

397 
-
Jeu au « portrait Tell » (portrait 
hongrois) : Ferd. Piatnik & Söhne, 
Vienne, début du XXe siècle, gravure 
sur acier, couleurs au pochoir ; 32/32 
cartes + 1 carte blanche, enseignes 
allemandes, 99 x 63 mm ; coins 
ronds, dos écossais ; sur le 7 de 
grelots timbre rond PIATNIK WIEN / 
30 ; quelques taches

100/200 €

398 
-
Jeu au portrait anglais : B.P. 
Grimaud, Paris, début du XXe siècle, 
chromolithographie ; 32/32 cartes, 
enseignes françaises, index anglais, 
90 x 63 mm ; coins ronds
On y joint Jeu au portrait viennois 
modernisé : Ferd. Piatnik & Söhne, 
Vienne, début du Xxe siècle, 
chromolithographie ; 52/52 cartes, 
enseignes françaises, index anglais 
(!), 91 x 66 mm ; coins ronds, dos à 
motif complexe bleu ; nombreuses 
taches, arrachements ici et là, 6P 
transformé en 10P, dos abîmés, 
fatigué.

50/80 €

399 
-
Deux plaques en laiton sculpté 
pour gravures de cartes à jouer 
représentant des rois, des dames et 
des valets
17,5 x 17 cm

30/50 €

392
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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 juris-
diction of French courts (Paris). The various provi-
sions 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 acceptance of all the conditions set out be-
low 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 provi-
ded during the sale. The corresponding foreign cur-
rency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaus-
tive and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of 
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in ac-
cordance with the communitarian regulation of the 
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at 
the charge of the future purchaser.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provi-
ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations 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 
purposes 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 imperfections. 
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 condi-
tion report on their state of preservation will be is-
sued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as 
an indication and Millon & Associés and the Sale Ex-
perts can in no way be held liable for it. In the event 
of a dispute at the moment of sale, i.e. it is establi-
shed that two or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or by signal and 
both claim the lot at the same time when the ham-
mer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone pre-
sent 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 Millon & 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 % 
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales 
commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any du-
ties 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, mo-
torcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a li-
cence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export licence 
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 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred 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 im-
port 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 
highest 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.
Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of commu-
nication offered by Millon & Associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the sale price plus 
the sales commission 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, Mil-
lon & 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. 2 000- 6421 of 
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make pay-
ment 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 de-
faulting 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 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two mon-
ths following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING 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 responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity 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 col-
lected 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, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well 
as all paintings. The lot’s size is determined by MIL-
LON & 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 ope-
ned 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 (outside 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 forma-
lities (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 storing 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 

auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any res-
ponsibility 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 
storage 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
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, handling and availability fees will be invoiced 
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING, 
according to the following rate grid: 
 
- Transfer :  98 € HT per lot
- Storage :   9 € HT per lot per week the first year 

18 € HT per lot per week beyond the first 
year

No shipping or removal of the lots will be possible 
without the complete settlement of the disposal 
and storage costs.
 
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 gi-
ven for information purposes only): jewels, watches, 
books, earthenware objects, glassware and sculp-
tures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSO-
CIES 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 exclu-
sive financial charge of the buyer and will be carried 
out after reception of a letter which discharges Mil-
lon & Associés of all responsibility in the becoming 
of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is re-
quired 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 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
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Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont ré-
gies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci ac-
ceptent que toute action judiciaire relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Pa-
ris). Les diverses dispositions des conditions géné-
rales de ventes sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le 
fait de participer 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 rectifications, notifications et déclarations an-
noncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conser-
vatoire 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 prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros fi-
gurant 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 indi-
catif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager 
en aucune manière la responsabilité de MILLON & 
Associés et les experts. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est éta-
bli que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé par les en-
chérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et 
de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 
en son art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur ac-
quéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 
12% HT, soit 14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères té-
léphoniques est un service gracieux rendu par MIL-
LON & Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera au-
cune 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

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’acquitter, 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 spiri-
tueux 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 bénéficiaire de l’adjudication du 
lot concerné par cette disposition. Le retard ou le 

refus de délivrance par l’administration des docu-
ments de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annu-
lation 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 opé-
ration ne sera qu’un service rendu par MILLON & 
Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du 
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les 
délais 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 œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration 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 préemptions de l’État 
français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par MILLON & Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler le prix d’ad-
judication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés 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’enchérisseur pour seul res-
ponsable 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’adjudi-
cataire, 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 dé-
lai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250€.
- 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 
générés 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 & As-
sociés se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’ad-
judicataire défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, les borde-
reaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégra-
lité 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, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsabili-
té. MILLON & Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défail-
lance 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 récupé-
rer, 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 détaillée 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 céra-
mique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les ta-
bleaux. La taille du lot sera déterminée par MILLON 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est 
ouvert 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 accompagnée d’une copie de sa pièce 
d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certi-
ficat 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 enlèvement de leurs lots dans les meilleurs dé-
lais afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont 
à leur charge et courent à compter du lendemain 
de la vente. Ces frais sont calculés discrétionnaire-
ment par Drouot, proportionnellement 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 responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
MILLON décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’ad-
judication prononcée.
 
Option : 
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble :  ART-
SITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment 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, manu-
tention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la grille 
tarifaire suivante : 
- Transfert :  98€ HT par lot
- Stockage :  9€ HT par lot par semaine la première 
année et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement 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 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON & Associés de sa responsabilité dans le de-
venir 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 ex-
ceptionnel, 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 consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français (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 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

Conditions de vente

DOMICILIATION : 
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX



Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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.

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).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  01 48 00 98 58 
lpladepousaux@millon.com

CARTES À JOUER 

ET TAROTS 
—
Samedi 7 avril 2018 
Salle VV 
14 h

MILLON
T +33 (0)1 47 27 95 34

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Tanger

Portugal

Jérusalem

1

2

34

5

6 7

8

9 10 11

12

15

14

13

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com

Profitez de notre  
réseau d’expertise!

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09
jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com



www.millon.com
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