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YVES WEISBUCH – MAÎTRE CARTIER

Yves Weisbuch est un collectionneur passionné.
Chaque fois qu’il a touché des cartes à jouer, c’était avec une féroce envie de gagner. 
Mais ne nous trompons pas, car au-delà du jeu, cet inégalable bridgeur, a su mener 
de main de maître une entreprise industrielle peu commune. Le titre de Maître cartier 
lui revient quand il reprend en 1989 la marque de fabricant de cartes à jouer « France 
Cartes » descendante elle-même de la célèbre maison « Grimaud ». Yves Weisbuch fera 
de cette entreprise, un empire.

Il débute sa collection dès sa jeunesse par goût du jeu, bien entendu, mais également par 
curiosité. C’est celle-ci qui l’amènera à rechercher des pièces insolites avec une histoire 
aussi bien dans les jeux de société, que dans les cartes à jouer.
Sa carrière au sein de France Cartes puis à sa direction lui permettra de rencontrer de 
nombreux collectionneurs et d’apprendre l’histoire des cartes à jouer au travers de son 
évolution tant technique qu’artistique. Sa collection témoigne de cet intérêt grâce aux 
planches d’impression et aux ouvrages illustrés de magnifiques gravures mais également 
par la diversité des jeux qu’ils soient de tarot, de divination, de fantaisie ou de collection.

La collection de Yves Weisbuch dispersée aujourd’hui, semble marquer d’une pierre 
blanche, le parcours atypique de celui qui a cheminé au hasard sur les sentiers du jeu. 
Passionné et même amoureux des objets du jeu et de ce qui s’y rattache, l’homme a 
posé dans ses vitrines, ce qui lui sembla beau, curieux, rare, intéressant, sans hiérarchie de 
valeur, avec seul objectif la délectation du regard.

Ces objets présents, escortent des compagnies de jeux de cartes, avec la particularité 
qu’un grand nombre d’entre eux se rassemblent sous l’étendard des « clefs de la fortune ». 
De nombreux tarots et jeux divinatoires anciens et modernes prouvent à ceux qui en 
douteraient encore, que pour connaître leur avenir et anticiper la marche du temps les 
hommes se sont servis des cartes.

Le jeu, sous quelque forme qu’il fût, a égayé une grande partie de la vie de Yves Weisbuch, 
sous l’œil espiègle du hasard. 

Aujourd’hui cartes et objets vont changer de main, pour le plus grand bonheur de ceux 
qui en feront l’acquisition. Ainsi les choses se font et se défont, les cartes sont battues.... et 
les plus chanceux penseront tout bas : « Atout et dix de der !! » 



JEUX D’ENFANTS 
ET DE DIVERTISSEMENTS
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1 Le domino Parisien « le coq à l’âne »
Vers1910. 28 pions, boite frottée. Breveté S.G.D.G. Image 
lithographiée sur le couvercle à décor d’âne et coq / blé 
et chardon

40 / 60 €

2 Jeu de divination « L’avenir Pour Tous »
Vers 1890/1900. Saussine éditeur. Boite carton légèrement 
frottée. Image lithographiée de Roche à Paris à décor 
d’un mage délivrant le livre du Destin à un groupe 
d’enfants. 1890 / 1900.

                                                                              80 / 120 €

3 Jeu de l’oie
Marque déposée société française des jeux et jouets vers 
1920. Image lithographiée à décor d’oies et d’un clown 
joueur de banjo. Écriture en lettres dorées. Boite carton 
bordeaux, état moyen. Carton, dés, pions présents dans 
la boite.

30 / 50 €

4 Le grand jeu de l’oie 
Vers 1920, grande litho sur le couvercle de la boite 
représentant une scène d’animaux de la ferme. Editeur 
Saussine. Quelques décollements. 400 x 305 mm.

140 / 160 €

5 Jeu de L’oie 
Jolie boite des années 1950. Décor de jeune fille gardant 
ses oies. Carton, imprimé vers sur fond blanc.
Liseré rouge en pourtour. Boite carton avec quelques 
décollements.

50 / 70 €

6 Jeu du Toboggan Parisien 
Vers 1900/1910. Jeu de bille et de hasard à décor en 
fond d’un serpent. Réceptacle numéroté, fabrication 
française. Jouet ayant remporté une médaille d‘or au 
concours Lépine. Sans boite et sans bille. Petit manque 
de papier sur le fond.

                                                                            100 / 120 €

7 Tapis de jeu et compteur de points. 
Sans date et sans marque. Cadre bois, tapis velours rouge 
et marqueur métal chromé. Fonctionne. Prévu pour deux 
joueurs. Quelques manques sur le tapis.

                                                                               60 / 80 €

8 Auto-bridge playing board 
Années 1940/1950. Sans date et sans marque. Bon état. 
Sans boite ni notice. Fonctionnement parfait des différents 
mécanismes pour les indicateurs. 300 x 400 mm

40 / 50 €

9 Les dés enchantés
Vers 1890/1900. Jeu divinatoire, oracle dans une jolie 
boite carton rose à triangle blanc. Belle image imprimée 
en noir et blanc, rehaussée de couleur pastel rose. Décor 
d’un magicien et son élève et symboles alchimiques et 
ésotériques. Liseré torsadé noir et blanc en bordure.

                                                     120 /150  €

10 Jeu de l’histoire de France à travers les siècles
(en 12 tableaux). Couvercle lithographié représentant 
les grands personnages de l’histoire de Vercingétorix  
à Napoléon III. Quelques frottements sur les angles. 
Complet. 
Editions Watilliaux - 300 X 225 mm

                                                                             130 /160  €

11 Coffret « Dessin au crayon incandescent »  
Gravure et sculpture au feu. Pyrogravure, décor velours. 
Edition Bourgeois Ainé Paris 11ème. Avec ses accessoires 
et sa notice explicative. 230X170mm.

80 / 120 €

12 Nouveau jeu de l’oie renouvelé des grecs
Vers 1890.  Spirale de 63 cases numérotées entourant 
la règle du jeu. Disposition traditionnelle des oies et des 
accidents. La planche est illustrée d’enfants jouant ou 
imitant les adultes. Dans la case 63 figure une oie sous 
un dais. Scènes de jeux aux angles de la planche. Etat 
d’usage.

80 / 100  €

13 Loto des contes de fées
Vers 1895. Editeur Saussine à Paris. Couvercle illustré par 
B. Coudert. Lithographie de H.Jannin. Liseré or et bleu 
en pourtour de gravure. Carton légèrement frotté sur les 
bordures et quelques petits manques.

130 / 150 €
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14 Les prédictions de l’ange Gabriel
Boîte contenant un jeu amusant utilisant un tableau 
roulette avec les signes du Zodiaque, 48 questions et un 
cadran. La boîte est un véritable jeu de type Roulette 
avec tablette et table pliante. Avec sa notice. Fabricant 
français K.B.

180 / 200 €

15 Les indiscrétions de Pierrot
(Révèlées par de profonds calculs)curieux jeu de 
divination complet de ses 100 petits rouleaux prédictifs. 
Sans livret. Au centre en haut de la boite case à décor 
d’enseignes de cartes à jouer. Quelques manques et 
papier décollé sur le cartonnage.

120 / 150 €

16 Le papillon révélateur
Vers 1920. Jeu magnétique d’oracle. Editeur J.L (Jullien 
-Delhaye Paris). 12 petites boites renfermant les réponses 
aux oracles. Décor de papillons aux angles et sur le 
plateau. Décollement de papiers au pourtour du plateau 
intérieur

80 / 100 €

17 Jeu de prédictions « Donnes-moi ton nom » 
Anonyme sans date (vers 1900)

60 / 70 €

18 Nouveau Loto Zoologique instructif. 
Numéro 36 315, sans date et sans nom de fabricant. 
Lithographie représentant trois petites joueuses autour 
d’une table.

80 / 100 €

19 L’araignée devineresse 
Vers 1910. Inventeur/éditeur :Victor Sies. Jeu d’amusement 
physique basé sur le magnétisme. Complet dans sa boite 
carton rose.

140 / 180 €

20 Loto du bus Parisien
Vers 1920. Cartonnage Marque GB et compagnie « Uni 
-France ». Dans sa boite d’origine. Dessin de personnages 
atypiques. Semble complet avec ses pions d’origines. 
Petits manques et tache. (Histoire des jeux de société, J.M 
Lhôte p. 531)

150 / 180 €

21 Jeu de divination « Je vois tout »  
présent, passé, avenir  jeu magnétique de bonne 
aventure. Très joli décor, lithographie représentant une 
devineresse les yeux bandés et son client, entouré de tous 
les symboles cabalistiques nécessaire à la compréhension 
de la scène. Complet, quelques décollements. 300X 230 
mm

300 / 350 €

22 Oui Ja.ou « écriture automatique avec instruction »
Sans date.

30 /40 €

23 Jeu Médium
Votre avenir par vous-même pour vous et vos proches. 
Création interface. Vers 1950

40 / 60 €

24 Lot d’une douzaine de jeux 
de plateaux et divers, anciens et modernes. Très joli lot 
avec une ou deux surprises.

150 / 200 €

25 Petit billard chinois 
édité par la marque « Jeux et Jouets Français » vers 
1910. Fond de jeu carton, chromolithographie avec 
personnages et décors chinois.

120 / 150 €
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26 Jeu de loterie
Vers 1930. Plateau tournant en métal sur un support bois. 
Loterie divisée en 6 avec décor d’animaux différents sur 
chaque portion. Bel objet de collection.

150 / 250  €

27 Jeu de loto 
à décor de personnages des différents pays du monde, 
vers 1900.

120 / 150 €

28 Jeu des fables de la Fontaines
Joli jeu malgré une légère déformation du couvercle. 
Belle lithographie avec phylactère et scène d’animaux 
en médaillon

 120 / 160 €

29 Deux jeux de Bog
Vers 1890. Jeux proches de celui du nain jaune. Cinq 
cartes disposés selon un hexagone, la sixième porte le titre 
du jeu. L’un avec sa boîte, l’autre sans. Éditeur Watilliaux 
Paris pour l’un l’autre anonyme. Quelques accidents sur 
la boîte, plateau en bon état

120 / 150 €

30 Ensemble de 7 jeux d’Oracles et divinations 
dont les prédictions de l’Ange Gabriel, l’oracle du 
destin, l’oracle symbolique et petit oracle pour rire. Petit 
lot sympathique pour commencer ou compléter une 
collection sur les jeux d’Oracles.
Joint 3 jeux : jeu des chasseurs (miniature), jeu de la 
consolation, jeu de l’évasion difficile (miniature). Bon état, 
complet.

170 / 190 €

31 Très joli loto des Rois de France
Carton complet, sans boîte, pions papiers en forme de 
médaillon représentant rois et personnages célèbres. À 
côté de chaque médaillon descriptifs succins de leur vie.

150 / 200 €

32 Jeu de l’oie
Vers 1900. Plateau cartonné plié en deux, illustré de 
scènes du quotidien. Editeur Jeu et Jouet Paris.

60 / 80 €

33 Jeu de Solfège 
Instructif et amusant. Plateau de jeu plié en quatre. Boite 
cartonnée. Jeu et boite illustrés par Marcel Jeanjean (1893-
1973). Jeu inspiré du jeu de l’oie, il apprend aux enfant la 
valeur des notes et les principaux signes musicaux. Ce jeu 
a remporté en 1924 une médaille d’argent au concours 
Lepine.

200 / 240 €

34 Jeu de la basse-cour
Sans date ni fabricant. Gravure couleur à décor de coq 
et autres volatiles de basse-cour  

60 / 70 €

35 Loto Alphabétique
Le plus instructif des jeux de société enfantins. Editeur 
Mauclair – Dacier 1890. Belle illustration lithographique 
d’une salle de classe dans un joyeux désordre.         

150 / 180 €

36 Jeu de l’Autostop
1960. Jeu inspiré du code de la route édité par Edmond 
Dujardin Arcachon. Complet et bon état.

30 / 40 €

37 Important Lot de jeux de société
semi moderne 1960 /1980 . Tous complets et en bon état 25 
boites. Jeux de plateaux,de parcours, jeux de réflexions, 
jeux drôles et insolites. Humour, amour, intrigues.                                                   

250 / 280 €

38 Jeu « Imprimerie Parisienne » 
Jolie boite de jeu comprenant une presse, des caractères 
et accessoires typographiques. Décor de la boite en 
lettres dorées à chaud avec en illustration une presse 
typographique. État d’usage. 400 x 350 mm

250 / 300 €

39 Très joli Lot de 9 jeux de société
Beau jeu de jacquet, mah-jong, dames, nain jaune, 
échecs et divers.... En bois

100 / 120 €
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40 Lot de six boites de magie-prestidigitation
1990/2000. Complètes, en parfait état. Dans ce lot deux 
superbes boites l’une anglaise et l’autre allemande avec 
tous leurs accessoires (anneaux cordes cartes gobelet 
etc..) une boite Gérard Majax, et trois coffrets tours de 
cartes                                                       

100 /120 €
                             

41 Jeu de chevaux mécanique
Ancien jeu de café. Plateau circulaire et accessoires en 
bon état, une restauration est à prévoir sur le déclencheur. 
Avec son couvercle.                                                

180 / 230 €

                      
42 Lot de Jeux type casino 
dont une  grande boite de jetons et plaques de jeu de 
poker complète en bois vernis.

200/ 250 €

43 Lot de jeux de plateau en bois et carton 
Nain jaune, petits chevaux, jeu de l’oie, dames, etc. État 
d’usage. Année 50 / 60

50 / 70 €

44 Important lot de très bons jeux de société
une trentaine : plateau jeux de questions, cinéma et 
divers. État neuf pour la majorité. Un ou deux doubles.

110 / 160  €

45 Jeux et coffret de casino 
(Jetons plaques etc.). Cinq superbes ensembles de haute 
qualité.

150 / 200 € 

46 Imposante et superbe mallette de jeu de casino
1970/1980. Boîte recouverte de simili cuir marron. Tiroir 
contenant jetons et plaques de jeux. Roulette diamètre 
30 cm. Bon état. 800 x 800 mm.

300 / 400 €

47 Lot de huit jeux
Années 80/90. Plateaux en bois de belle qualité de dame, 
échec, mah-jong etc...

130 / 160 €

    
48 Petit Lot de trois jeux 
dont un jeu de billard Golf. On joint un jeu du voltigeur et 
un autre jeu d’adresse.

40 / 50 €

49 Dix jeux divers
dans leur boite d’origine. Année 2000 /2010. Belle qualité.

150 / 180  €

50 Très grande et belle mallette de jeu de casino
Jeux de cartes, pions et plaques de jeux. Très bon état.        

300 / 350 €

51 Six planches d’un jeu de loto 
Anonyme sans date. Décor de personnage en costume 
d’époque. Sans doute un loto des fleurs.
On joint un ensemble de 5 jeux divers. De combinaisons, 
de casse-tête, de pertinence et de questions/réponses. 
Curieux et amusant. État convenable, avec leurs règles.

160 / 200 €

52 Un lot d’une douzaine de jeux bois et carton
Loto, domino, alphabet solitaire etc. …

40 / 60 €

53 Une boule de cristal  
Diamètre 12 cm. Avec son support métallique  

30 /40 €

54 Une boule de cristal 
Diamètre 12 cm. Sans son support

30 / 35 €
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MATÉRIEL 
D’IMPRESSION
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55 Exceptionnelle planche d’impression de cartes à jouer
Bois gravé de 20 valets au portrait de Guyenne réalisé à Nérac entre 1720 et 1751. Signature sur 
10 valets de Jean Délias. Délias père et fils sont connus comme cartier à Nérac à la fin du XVII et 
dans la première partie du XVIIIème siècle.
Ce bois mesure 398 x 310 mm épaisseur 2 cm. Chaque carte mesure 57 x 92 cm. Petite fente 
verticale dans l’une des cartes.
Ce bois gravé correspond au moule des valets des séries rouges ; il comporte 10 valets de cœur 
et 10 valets de carreau. Ces deux valets figurant sur ce bois, sont reproduit pages 126 du tome I 
des cartes à jouer... de Henry René d’Allemagne.
Ce type de témoignage des techniques d’impression du début du XVIIIème siècle sont extrêmement 
rares sur le marché.

6 500 / 7 000 €   
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64 Trois Pierres Lithographiques
Jeu Grimaud 1935. Enseignes espagnoles (coupes épées 
bâtons deniers). Quelques éclats sur le pourtour sans gravité. 
400 x 350 mm.

300 / 400 €

65 Quatre pierres lithographiques
Jeu Grimaud 1920/1930. Jeu divinatoire de Mademoiselle 
Lenormand (1772-1843). Pierre sale avec quelques éclats.

150 / 200 €

66 Une Pierre lithographique
Jeu Grimaud 1920/1930. Jeu « grand Etteilla » type II, 11 
cartes. État moyen.  Éclats sur le pourtour de la pierre.  

100 / 150 €

67 Une Pierre lithographique
Jeu Grimaud. Enseignes latines
(Roi, valet, cavalier, deux et trois de bâtons, deux et trois de 
deniers). État moyen, pierre tachée.

100 / 150 €

68 Une Pierre lithographique
Jeu Grimaud. Portrait Anglais demi format 16 figures. 
Quelques éclats.

100 / 150 €

69 Une Pierre lithographique 
Jeu Grimaud 1920/1930. Jeu de la main.10 figures. 450 x 400 
mm

100 / 150 €

70 Une Pierre lithographique
Jeux publicitaires : 2 valets renversés et divers angles de 
cartes. 270 x 180 mm.

80 / 100 €

71 Vingt matrices d’impression
(Alliage zinc, monté sur bois) pour photogravure. Jeu 
d’Aluette début XXeme marqué sur l’as de denier « B.P.Grimaud 
Paris » autre carte caractéristique du jeu d’ Aluette présente: 
deux de bâton et « l’enfant à la balançoire », le deux de 
deniers « madame, monsieur ». Vingt matrices sur 48, rare.                                                  

400/ 450 €

72 Un bois d’impression 
B.P.Grimaud d’une enveloppe de jeu espagnol marqué 
« Naipes Opacos » à décor d’un trois d ‘épée et  trois de 
bâton.
Fin XIXème siècle.
105 x 90 mm

80 x 120 €

73 Lot de 12 bois d’impression 
Bois gravés curieux et rares. Remarquable et fin travail de 
sculpture pour l’impression de dos de cartes à jouer. Tous 
différents en bon état.

240 / 260 €

74 Très jolie pierre lithographique d’un tarot de Marseille 
Grimaud
12 lames sur les 78 contenues dans un jeu (11 honneurs et un 
Valet de denier). Vers 1930.
405 x 330 mm.

600 / 700 €

56 Quatre pierres lithographiques
Jeu Grimaud 1930. Tarot de Marseille (deux de denier) com-
plet de ses 78 cartes. Pierres légèrement salies.

800 / 900 € 

57 Deux Bois d’impression Grimaud 
Dont une pour enveloppe de cartes à jouer espagnoles 
avec l’adresse 54 Rue de Lancry Paris 130 x 125 mm et 
l’autre pour un jeu de whist N° 1010. 120 x 80 mm 1 plaque 
d’impression acier B.P.Grimaud pour enveloppe (fabrica de 
Naipes) avec les 4 enseignes: coupe, épée, bâton, denier. 
Très bon état.

130 / 150 €

58 Bel ensemble de 11 bois d’impression Grimaud 
En Buis 95 x 55 mm. 5 rois et 5 dames d’un portrait fantaisie 
étranger. Fin XIXème siècle. Bois de buis en parfait état, 
curieux et peu courant. Tous les bois sont en bon état.                                         

350 / 400 €

59 Cinq bois d’impression (non identifié)
Peut-être Grimaud
85 x 55 mm

50 / 70 €

60 Trois bois d’impression
(Non identifié). 90 x 60 mm

30 / 40 €

61 Deux bois d’impression
Cartier anonyme. 90 x 65 mm
Destiné à deux as l’un marqué Budapest l’autre 
Constantinople représentant une vue de chacune des villes 
Fin XIXème siècle.

80 / 100 €

62 Neuf matrices d‘impression 
Divers bois et métal en rapport avec le jeu de cartes majorité 
Grimaud. Superfine, joly joker, Grimaud supérieur etc...

100 / 150 €

63 Trois bois d’impression 
Pour enveloppe de carte à jouer, 27 X18 cm – 14 x 10 cm -13 
x12 cm. Anonyme, sans nom de cartier.

80 /100 €
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75 Douze cuivres gravés par Claude Weisbuch (1927-2014)
Créé pour le tirage de son jeu de 52 cartes + 2 jokers. Le bas de chaque cuivre est marqué de deux 
traits en diagonale pour garantir une non réédition. 
Ce lot comprend également une estampe numérotée et signée par l’artiste. Nous joignons un 
coffret double jeux Weisbuch de très belle qualité + un jeu Weisbuch sous étui. Édition France carte 
pour le Maitre Cartier Grimaud.

3 000 / 3 500 €
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JEUX DE CARTES 
AVANT 1950
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76 Ensemble de cartes naïves à vocation divinatoire
4 jeux différents fin XIXème siècle. Qualité moyenne, papier 
fragile. Dessins humoristiques. Lithographie et mise en 
couleur mécanique. Vignettes amusantes vouées à la 
cartomancie de Boulevard. 85 x 55 mm

140 /180 €

    
77 Jeu de Cartes naïves à vocation divinatoire
édité par Lequart & Mignot vers 1900/1920. Complet 32/32. 
Papier/carton, lithographie et mise en couleur mécanique. 
Dos unis gris. 85 x 55 mm.      

60 /80 €

78 Jeu de Cartes fantaisies et divinatoires
Anonyme fin XIXème siècle. Complet 32/32. Papier/
carton, qualité moyenne lithographie et mise en couleur 
mécanique. Dos unis gris. 85 x 55 mm.

40 /50 €

79 Jeu de Cartes fantaisies et divinatoires 
Anonyme – fin XIXème siècle. Complet 32/32. Papier/carton, 
qualité moyenne lithographie noir et blanc. Dos unis gris. 
85 x 55 mm.

40 /50 €

80 Jeu de Cartes fantaisies et divinatoires 
Anonyme – fin XIXème siècle. Complet 32/32. Papier/
carton, qualité moyenne lithographie et mise en couleur 
mécanique. Dos unis gris. 85 x 55 mm.

40 / 50 €

81 Lot de cartes fantaisies divinatoires
5 jeux différents fin XIXème siècle. Qualité moyenne, papier 
fragile. Dessins souvent humoristiques, lithographie et mise 
en couleur mécanique. 
85 x 55 mm environ.

100 / 150 €

82 Lot de cartes Grimaud
16 jeux avec leur enveloppe vers 1910/1930. Complets, 
certains avec mention de prix ou grand prix aux expositions 
universelles.

180 / 240 €

84 Lot de cartes Grimaud
18 jeux avec leur enveloppe vers 1930/1950. Complets, 
certain. Quelques jeux de patience. Boites d’origines.

150 / 180 €

85 Lot de cartes Grimaud
11 jeux divers dont  2  jeux Louis XV avec leur boites d’origine, 
1 jeu de « tarot nouveau » à jouer avec sa boite d’origine, 
complet, quelques patiences. On joint un livret de règles 
de jeux et un compteur de points en carton.                                                                                                         

200 / 250 €

                                                             
86 Jeu transformé dit « Jeanne hachette ou « Roi des Ribauds »
1860. Maximilian Frommann (M/F sur 8K) Darmstadters, 
Chromolithographie 52/52. Jeu de carte transformé dessiné 
par Le Tellier. Enseignes Françaises. Dos nid d’abeille, 
quelques manques et blessures. 90 x 65 mm.

 100 / 150 €

87 Jeu transformé dit « Jeanne hachette ou « Roi des Ribauds » 
1860. Maximilian Frommann (M/F sur 8K) Darmstadters, 
chromolithographie 52/52. Jeu de cartes transformé 
dessiné par Le Tellier. Enseignes Françaises. Plis et blessures. 
Dos dominos. 90 x 65 mm.

                                                                           100 / 150  €

88 Jeu fantaisie standard allemand
Grimaud & Cie 1920. 52 cartes complets. Chromotypie - 
coin arrondis, dos damier bleu. État correct. (braun 974). 
92 x 62 mm

150 /180 €

89 Jeu B.Dondorf N° 150 Moyen-Âge 
Frankfurt/M 1912. 52 cartes complet. Chromolithographie; 
coins arrondis. Whist. Dos décor entrelacé orangé. (Dondorf 
page 104). 92 x 60 mm

 130 / 160 €

90 Jeu allemand figures fantaisie
ASS. Vers 1949 – enseignes françaises, 32 cartes complet. 
Réversible. Coins arrondis. Dos bleu feuilles et entre-laçage. 
Quelques cartes défraîchies.

40 / 60 €

91 Lot de jeux de cartes divers 1900 / 1940 aux portraits à 
deux têtes
Jeux Roumain, Français, Espagnol, Anglais, Suisse.
Jeux non comptés, bon état, dans des enveloppes de 
protections.  

130 / 180 €

83 Jeu transformé dit « Jeanne hachette ou « Roi des Ribauds » 
GRIMAUD Paris vers 1860. Chromolithographie 52/52. 
Jeu de cartes transformé dessiné par Le Tellier. Enseignes 
Françaises. (As de trèfle N°32/33 1987). 103 x 71mm.

350 / 400 €   
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92 Jeu « Cartes Comique » 
B.Dondorf, Frankfurt/M. 1880. 52 cartes complet. 
Chromolithographie, coins carrés. Dos fantaisie. Cartes 
humoristiques transformées. Enseigne française. 
94 x 64 mm

700 / 800 € 

93 Jeu B.Dondorf N° 162 Baronesse
Frankfurt/M 1912. 36 cartes complet. Chromolithographie; 
coins arrondis. Piquet. Dos roses en diagonale. (Dondorf 
page 106). 92 x 60 mm.

130 / 140 € 

94 Jeu des alliés -Proverbes-Leonard Biermans 
S.A. Turnhout-1919 – 52 cartes complet. 
Couleurs lithographiques, index Français. Coins ronds. 
Le jeu est sans boite, jeu défraîchi.

 70 / 90 €

95 Jeu de tarot  Suisse 
J.Muller & Cie  schaffhausen vers 1920. 78/78. Dessin de 
Peyer, lithographie couleurs mécaniques. Belle patine des 
cartes. Coins arrondis. Sans étui. Enseignes françaises. Dos 
écossais. 109 x 60 mm.

120 / 150 €

96 Jeu B.Dondorf N° 162 Baronesse 
Frankfurt/M 1912. 52 cartes complet. Chromolithographie; 
coins arrondis. Whist. Dos roses en diagonale. (Dondorf page 
106). 92 x 60 mm.

130 / 140 €

97 Jeu de cartes dit « Cartes transparentes » 
les cartes révèlent par transparence une scène érotiques 
ou un nu masculin ou féminin. Portrait fantaisie allemand, 
anonyme, vers 1870, couleur au pinceau, figures en pied, 
enseignes françaises. Dans le style de Steinberger. Les figures 
de ces jeux sont souvent inspirées de celle de Houbigant. 
Dos blancs. Ref: Verame 1989 pages 140 / 141    

200 / 300 €

98 Jeu Grimaud dit Louis XV n°1502
1890/1900. Chromolithographie. Complet, 92 x 60 mm. Coins 
dorés et arrondis. Dos roses. Dans sa boîte d’origine. Très 
beau jeu en parfait état. Ref : fournier 325

120 / 150 €

99 Lot de jeux de cartes aux portraits français à deux têtes
Différents fabricants : Grimaud, Catel et Farcy, Boéchat frère 
etc... Jeux non comptés, certains jeux dans leur emballage 
d’origine.

60 / 70 €
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100 Jeu Suisse Gassman à Genève
31/32. Portrait à deux têtes. Gravures sur bois, couleurs au 
pochoir. Coins carrés. Enseigne Française. Dos gouttes en 
étoile et points sur fond beige foncé.

200 / 250 €

101 Jeu de cartes Suisse
Sur le deux de grelot dans une couronne feuilles et fleurs : 
L.Habisreutinger St Gallen Sur le 9 de grelot timbre humide 
du blason du canton. Vers 1920 /1930. Coins arrondis. Bon 
état.

130 / 160 €

102 Jeu fabrication ferd. Piatnik et Synové S.A. 
Pour la Tchécoslovaquie. Edition 1927. Chromolithographie. 
Complet. Coins arrondis. Bel exemplaire.

150 /200 €

103 Jeu historique Roumain
Fabrique inconnue. Complet 32/32. Lithographie couleur. 
Coins arrondis. Enseignes françaises. Dos petit damier. État 
Moyen.

100 / 120 €

104 Jeu historique Roumain
Fabrique inconnue. Complet 32/32, Lithographie couleur. 
Coins arrondis. Index français. Dos petit damier. État Moyen.

100 / 150 €

105 Jeu Russe fabrique d’État St Pétersbourg
Portrait fantaisie. 1885. Complet. Enseignes Françaises. 
Chromolithographie.  Coins carrés. Dos Tapis orientalisant. 
Sur AC Armes impériales de Russie à l’aigle bicéphale et 
« timbre » au pélican imprimé.

240 / 280 €

106 Jeu Suisse
Historique et populaire. 1925/1930. Jeu de 52 cartes complet 
avec enseignes Françaises. Personnages et paysages sur les 
as. Coins arrondis. Dos à décor d’edelweiss. Fabriqué par 
Müller & Co, Sahaffhausen.

130 / 150 €

107 Jeu Suédois
Portrait standard. Dans sa boite d’origine. Lithographie. 
Coins arrondis.

40 / 60 €

108 Jeu Belge « Guerre Mondiale 1 » 
Brepols S.A, Turnhout. 1919. Jeu complet 52/52. Coins 
arrondis. Fabrique sur le RC. Avec sa boite d’origine. Très 
bon état. (Fournier 50). 89 x 57 mm

200 / 250 €

109 6 jeux de patiences complets
Les fabriques sont Daveluy (Bruges), Dondorf (Francfort), 
Piatnik (Vienne), Goodall & Son (Londres) XIX et XXème siècle. 
50 x 40 mm. Boîtes en mauvais état.

100 /120 €

110 4 jeux de cartes de Bonny & Cie à Lunéville
Portraits Français officiel à deux têtes dans leur enveloppe de 
protection. Lithographie. 3 de 32/32 et 1 de 52/52. Médailles 
de bronze Exposition Universelle Paris 1889 et 1900 .  
Joint : 1 jeu, sous enveloppe marque « Tourel » 1930                                                

80 / 100 €

111 Jeu Russe Fabrique d’état de Leningrad dit « anti- religieux » 
Dessiné par S. Lewaschew. 1930. Offset. 52/52. Enseignes 
françaises. Index anglais. Chromolithographie. 89 x 58 
mm. Coins arrondis. Dos diable grimaçant et symboles de 
différentes religions.  (Fournier 1982 – Rus-40). 89 x 58 mm.

300 / 350 €

112 Jeu de cartes portrait français en pied
Bluteau sur valet de trèfle marqué 1816. Lithographie 
couleur au pochoir. Complet 32 / 32. Abeille sur le plastron. 
Coins arrondis. Dos unis blancs. État moyen, quelques cartes 
tachées.

120 / 130 €

113 Lot de jeux de cartes aux portraits Suisse et Belge à deux 
têtes
Différents fabricants : Brepols et Dierkx (As vue de paris 1905. 
Antoine Van-Genechten Tunhout (1960) Mesmaekers frères, 
Müller et compagnie etc …

80 / 130 €
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114 Jeu au portrait Fantaisie, avec vues de Paris
Veuve Sonet-Morin, Paris, c. 1850, taille-douce, couleurs au 
pochoir, 52 / 52 cartes, 86x57mm. Enseignes françaises, as 
illustrés de vues de Paris, bon état.

550 / 700 € 

115 Cinq jeux de cartes de marque Camoin & Cie pour 
l’exportation 
Célèbre fabrique de Marseille qui fusionna avec Grimaud 
en 1888. Début XXème s. Lithographie, couleur au pochoir.

60 / 70 €

116 Jeu à enseignes latines
Portrait national espagnol Fabrique Malka frères 
-Casablanca- Imprimerie Royale-coins francs – cartes 
demi-fine- complet

50 / 70 €

117 Jeu de cartes « Impériales et Royales »  
B.P Grimaud. 1855, Taille douce couleur au pinceau. 
52/52, 83 x 55 mm. Enseigne française. Dos unis blanc.

300 / 350 €

118 Jeu des modes par Le Caméléon Paris (Jean-Marie 
Blaquière)
Vers 1848-1850. Cartes fantaisie en pied. Dos unis blanc. 
Référence : T. Depaulis Cartiers parisiens du XIXème siècle, 
page 20.

300 / 400 €

119 Jeu d’aluette fabrique G.Ebrard 
Angoulême sur le deux d’épée 1890. Lithographie couleur, 
48/48, 89 x 57 mm. Enseignes Latines. Coins arrondis. 
L’aluette est en soi une curiosité que l’on joue toujours dans 
l’ouest de la France, La particularité de ce jeu est que l’on 
peut se signaler le jeu qu’on à en main au moyen d’un 
code de signes et de grimaces. Le jeu est aux enseignes 
espagnols, avec des dessins particuliers comme la vache 
sur le deux de coupes.

120 / 140 €

120 Jeu d’aluette vers 1880
Lithographie couleur au pochoir, 48/48, 89 x 57 mm. 
Enseignes Latines. Coins francs. Sans le nom du maitre 
cartier antérieur au précédent. Le deux d’épée indique « 
fabricando in Madrid ». Joli jeu très frais.

140 / 160 €

121 Lot de cartes au portrait français
Divers périodes. Lithographie, couleur au pochoir. 8 
honneurs en pied  et 63 cartes de points. Coins francs. Dos 
unis blancs.

30 /40 €  

122 Jeu de cartes portrait français à deux têtes
Lithographie couleur au pochoir. Incomplet 31/ 32. Manque 
le valet de trèfle.

30 / 40 €

123 Quatre jolis jeux allemands
Complets, état d’usage. Entre 1890 et 1920. Portraits 
standards, impression lithographique couleur.

100 / 120 €
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124 Jeu républicain de Jaume et Dugourc
Paris 1793. Gravure sur bois. Couleur au pochoir. 31/ 32, 
manque l’as de carreau, 82 x 55 mm. Enseignes françaises 
dos blanc vierge. Coins francs. Il est noté sur quelques figures 
«Dubourc inv. l’an II de la Rep par brevet d’invention (1er 
brevet  de jeu déposé en France).  Belle fraicheur. Dans son 
étui en cuir daté 1793.

2 000 / 2 500 €

125 Jeu de cartes romantique
Imprimé par O. Gilbert Paris. Cartes Françaises avec 
personnages anglais de différentes époques. Gravé par 
Avril et mis en couleur à la main.85x55mm. Coins Carrés. 
Dos bleu ciel.

350 / 400 €
126 Ensemble de 6 jeux de cartes 
au différents portraits Français à deux têtes. Willeb. Camoin. 
Anonyme pour les autres.

80 /100 €

127 Ensemble de 6 jeux éducatifs 
conçus et rédigés par Victor-Etienne- Joseph -Jouy. Portraits 
en médaillons, gravé par P.-F.Godard père. Gravures sur 
bois et typographie (1804/1820). Ensemble incomplet à 
l’exception du jeu de lecture (jeu alphabétique 1804) et du 
jeu de géographie (1806) contenu dans un boîtier en forme 
de livre. 48/48.

250 / 300 €

128 Jeu de cartes portrait français en pied
Bluteau sur valet de trèfle marqué 1816. Lithographie, 
couleur au pochoir. Incomplet 31 / 32 manque le RP. Abeille 
sur le plastron. Coins carrés. Dos unis blancs. Bon état.

120 / 130 €
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130 Tarot de Marseille B.P Grimaud
Tirage de 1930. Offset en couleurs, 
complet 78/78, 119 x 62mm. Enseignes 
Italiennes. Coins arrondis. Dos motifs 
bleus.

100 / 150 €

131 Tarot de Marseille B.P Grimaud
Tirage de 1930. Offset en couleurs, 
complet 78/78, 119 x 62 mm. Enseignes 
Italiennes, coins arrondis.  Dos dominos 
bleus et blancs.

100 / 150 €

132 Tarot de Marseille B.P Grimaud &Cie
Complet 78 /78. Coins arrondis dorés. Sur 
le deux de denier: 1748 Arnoult. Ce jeu 
à été produit par Grimaud en 1891.  Dos 
marron foncé uni.

350 / 450 €

133 Tarot de Marseille Genevois « fabrique 
de carte Schaffhouse »
Vers 1930. Lithographie couleurs 
mécaniques. Belle patine des cartes. 
Coins arrondis. Sans étui. Enseignes 
latines. Vers 1930

250 / 300 €

134 Tarot style Allemand « Chinoiseries et 
monstres marin » 
Grimaud 1885. Lithographie, couleurs 
mécanique, complet 78/78. Coins 
arrondis. Enseignes Françaises. Dos croix 
bleutées.  Sans boite, état moyen.

120 /150 €

129 Tarot à Fleurs de Chambéry
Édité par Fosserier Amar et Cie  en 1902. Chromolithographie. Graveur E.Héllé. 
Complet 78/78. Enseignes Françaises. 
Style « Art Nouveau ».

300 / 350 €



 20

135 Tarot d’Épinal
Fabrique Pellerin et Cie. Vers 1880. Gravure sur bois, coloriée au pochoir. 114 x 64mm. Enseignes Italiennes.  Coins francs, dos 
caillouté bleu et blanc. Type Tarot de Besançon.

700 / 800 €



 21

136 Tarot de Nicolas Convert Marseille
Tirage exécuté par Camoin à Marseille vers 1890, 
qui avait racheté les moules à Convert. Bois gravé 
couleur au pochoir. Complet 78/78, 119 x 63 mm. 
Dos damier bleu et blanc. Coins francs. Marqué 
Convers 1760 sur le deux de denier. Agréable 
exemplaire.

500 / 600 €

137 Tarot « Italien » de Lequart
Paris vers1890. Lithographie en couleur. Papier en 
plusieurs couches. Incomplet 77/78, 120X63mm. 
Enseignes italiennes, coins arrondis.  Dos unis brun. 
Marqué sur le 2 de deniers 1748 ARNOULT. Ref AdT 
n°11 p 16/22

250 / 300 €

138 Tarot de Marseille B.P Grimaud &Cie
Complet 78 /78. Coins arrondis dorés. Sur le deux 
de denier :1748 Arnoult. Ce jeu a été produit par 
Grimaud en 1891.  Dos marron foncé uni.

350 / 450 €
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LIVRES, DOCUMENTATIONS 
ET DIVERS
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139 Ensemble complet de 32 cartes postales 
Sur le thème caricatural de la guerre 1914-1918, édité par Brocherioux. 
Illustrateur Gritt. Curieux et rarement complet.

250 / 300 € 

140 D’Allemagne, Henry-René (1863-1950)
Les cartes à jouer du XIVeme au XXeme siècle
Hachette, 1906 - 2 volumes-in-folio.  3200 planches dont 950 en couleur. 
Complet avec toutes ses serpentes. Reliure toile couverture cartonnée 
conservée. Ouvrage monumental sur l'ensemble de l'histoire de la 
carte, indispensable dans la bibliothèque d'un collectionneur de 
cartes à jouer.

800 / 1 200 €

141 Robert (Yves) & Pothier (Jean). Tarots. 
16 planches gravées au burin par Yves Jobert d'après les Arcanes 
majeurs du Tarot de Marseille. Arcanes, poème de Jean Pothier et une 
préface d’Antoine Faivre. La Gravure Originale, 1973. In-folio en ff., 
couverture imprimée rempliée, sous chemise et étui. Très petit tirage à 
62 exemplaires seulement, signé au justificatif par l'auteur, le graveur 
et l'éditeur. Très bon exemplaire de ce bel et rare ouvrage. Complet.

350 / 400 €

142 Ensemble de 342 planches
Dans une grande chemise à rabat 49 x 36 cm, contenant, 
respectivement 172 cartes régionales Italiennes ; Estampes imprimées 
en 1969 sur papier toilé par Vito Arienti, exemplaire numéroté 78 / 100 
et 170 cartes de tarots et Minchiate florentin. Estampes imprimées sur 
papier « au chiffon » filigrané et numérotées 92 /100 en 1969.

180 / 230 €

143 Affiches de Camoin à Marseille 
(8 rue d’Aubage) Lithographie couleur, vantant les atouts de cette 
maison Marseillaise bien connu pour son tarot et pour ces cartes pour 
l’exportation.
L’origine de la maison Camoin remonte à 1760. Nicolas Conver en 
est son fondateur. Jean Baptiste Camoin et son fils Antoine dirigeront 
l’entreprise jusqu’en 1888. Cette même année Grimaud et Camoin 
fusionnent, ce dernier gardant sa marque ses modèles et sa clientèle. 
Fin XIXème siècle.
50 x 33 cm. Quelques petits manques sans gravité.

80 / 120 €

144 Calendrier publicitaire Dieudonné & Cie
Carton. Vers 1935. Bel ensemble de cartes en 
éventail autour du bloc éphéméride détachable. 
Dans un encadrement sur fond bleu le nom et la 
ville du célébré cartier Angevin. 300 x 200 mm.

80 / 100 € 

145 Affiche encadrée datée de 1726 
Et mentionnant l’installation d’une fabrique de 
cartes à jouer à Nancy. Les deux cartes en pied 
ornant les deux cotés ont été rapportée.

180 / 250 €

146 Carnet de représentant 
Heraclio Fournier. 1920 faces et dos de jeux à 
enseignes espagnol. 15 x 9 cm. Reliure percaline 
imprimée en lettres noires

100 / 150 €

147 Pierre Jean Agnoux
Le dessous des cartes Technologie (1986)
Ouvrage de 816 pages (31 x 22 cm) 560 
illustrations index – Glossaire de 3429 mots. Édition 
Originale N° 119 / 125.  Large spectre sur l’histoire 
et la fabrication des cartes à jouer, mais aussi 
sur l’aspect, l’iconographie, le dos des cartes 
les conditionnements ,et leur utilisation. Ouvrage 
photocopié, relié toile, la qualité des photocopies 
est moyenne.

100 / 150 €

148 Cartes Tarot et cartes numérales 
En 100 planches du XIVème au XVIII ème siècle. A 
Paris imprimerie de Crapelet. 9 rue de Vaugirard. 
1844. Bel ouvrage relié demi-chagrin.

1 500 / 2 000 €

148 bis Ecole XXeme

Poulbots jouant aux cartes
Huile sur toile non signée
19 x 27 cm

180 / 220 €
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149 Lot de livres sur le jeu et les cartes à jouer
Dont « Les Cartes du Vatican » livre satirique (planches non 
découpées) 1973. Du même auteur « Le jeu de la cinquième 
» jeu politique satirique. Le dessous des cartes … Cinq Siècles 
de Cartes à Jouer … Les cartes Indiennes etc….

60 / 80 € 

150 Documentations diverses sur la carte à jouer
Catalogues d’expositions. Donation Camoin collection du 
musée du vieux Marseille. Edition Hors du Temps 2004. 200 
pages. Cinq Siècles de Cartes à Jouer en France – le vieux 
papier 1963 – catalogue de l’Exposition « Cartes à jouer 
Anciennes » J.M.Lhôte. Catalogue de l’exposition « Il Etait 
Une Fois B.P. Grimaud » Musée Français de la Carte à jouer 
d’Issy les Moulineaux.

60 / 80 €

151 Deux Ouvrages de référence
1) sur le tarot de Muchery (1927) imprimé par Jilek. Les 
planches ont été dessinées par Henri Armenrgol, couverture 
et lettrines de Marcel Pinoche. Exemplaire numéroté 1365 / 
1500.
2) LeTarot des Bohémiens de Papus / Gérard Anaclet Vincent 
Encausse dit Papus (né 13 juillet 1865 à La Corogne-25 
octobre 1916 à Paris) est un médecin et occultiste 
français, cofondateur de l’Ordre Martiniste avec Augustin 
Chaboseau. Il s’affilia à de nombreuses organisations 
initiatiques.

80 / 120 € 

152 D’Allemagne, Henry-René (1863-1950)
Sports et jeux d’adresse (1903) 
Cartonnage de l’éditeur, illustré en couleur sur les plats et 
au dos de jeux et ornements dans le style Art Nouveau, 
gardes marbrées, tranche supérieure dorée. Bon état 
général, complet. Excellent ouvrage de référence : 
premiers jeux de l’enfance (cerceau, cerf-volant, toupie), 
jeux à courir (course à pied, cache-cache), jeux d’adresse 
(arc, arbalète, bilboquet, jeu de tonneau), jeux de balle 
(ballon, jeu de paume, croquet), jeux de boules (billes, 
billard, quilles), gymnastique (saut, cheval fondu, lutte, 
danse, escrime, patinage…). Très nombreuses illustrations 
in et hors-texte. Ouvrage remarquablement documenté, 
imprimé et illustré, comme la plupart des ouvrages de Henry 
D’Allemagne. 382 Pages ; 100 gravures hors-texte dont 30 
aquarelles ou en bistre protégées par des serpentes, 328 
illustrations dans le texte.

350 / 400 €

153 D’Allemagne, Henry-René (1863-1950)
Récréations et passe-temps 
Paris, Hachette, sans date [1905]. Grand in-quarto (270 X 
328) reliure à la Bradel cartonnage papier crème illustré 
en couleurs, tête dorée (reliure de l’éditeur); (2) ff. Blancs, 
(2) ff. de faux-titre et titre illustré imprimé en rouge et noir, 
380 pages, 41 planches sous serpente, (2) ff. blancs. Édition 
originale de cette remarquable monographie sur le jeu. Le 
sous-titre annonce 132 gravures hors-texte, mais il s’agit en 
fait de 132 gravures pleine-page, dont 41 véritablement 
hors-texte et sous serpentes. Parmi ces hors-texte, 30 sont en 
couleurs, gravés sur vélin fort, dont un jeu de Biribi à double 
page.

350 / 400 €

154 D’Allemagne, Henry-René (1863-195)
Les accessoires du costume et du mobilier depuis le 
treizième jusqu’au milieu du XIXème siècle... 
Ouvrage contenant 393 phototypies, reproduisant plus de 
3.000 documents (1928).
tome 1. Bijouterie, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, 
bijoux en acier & en fonte de Berlin, boutons, châtelaines, 
cachets, pommes de cannes, éventails, miroirs, escarcelles 
& sacs, boîtes & tabatières, coffrets, luminaire, objets en 
tôle vernie.
tome 2. Outils & instruments de précision, bésicles & lunettes, 
lorgnettes, écritoires, horloges, montres, ciseaux, navettes, 
accessoires de fumeurs, ustensiles de table & de cuisine : 
couteaux, cuillères & fourchettes, bassinoires mortiers, 
moulins à café, paniers, clavandiers.
tome 3. Description détaillée des sujets figurés dans les 
planches. Table analytique. Table méthodique

250 / 300 €

155 Les naïpes Muséo Fournier
Héraclio Fournier Vitoria 1982 2volumes sous jaquette 
et emboitage.  344 pages, complet. Bon ouvrage pour 
recherche et référence.

60 / 70 €

156 Hoffman Detlef
Le Monde des Cartes à jouer. Éditions Liepzig 1972 : 98 
pages, 96 planches, cartonné, sous jaquette. Kaplan : La 
grande encyclopédie du TAROT - éditions Tchou. Traduit de 
l’américain par Georges Fischer. 1978, 396 pages, reliure et 
couverture carton imprimée à chaud. Bon état.

70 / 80 €

157 Hoffman Detlef
Le monde des cartes à jouer. Edition Liepzig 1972 : 98 pages, 
96 planches, cartonné, sous jaquette. Le même que le lot 
précédant mais en anglais.
Il est joint : Transformation playing card de Alber Field 208 
pages. Éditions Us Games Systèmes juillet 1998. Ouvrage de 
référence sur les jeux à transformations.

60 / 70 €

158 Lot de livres sur le jeu et les cartes à jouer
1) Le Symbolisme des jeux de J.M. L’hôte. (1976) Berg 
International éditeur- 350 pages - Une architecture 
particulière pour ce livre ou s’entrecroise histoire, jeux, 
humour et symboles. 2) L’industrie des Cartes à jouer à 
Turnhout (1826-1976).
3) « Cartes à jouer et Tarot » Roger Tilley plaisir des images 
éditions hachette 1967 – 120 pages – Version Française.

80 / 100 €

159 Lot de catalogue de fabricants
Dont Oberg, Schaffhauser, Grimaud, Héron, Arienti 
Sollèone, Scarabéo etc …. Un ensemble intéressant de 
catalogues de représentants et de documentations 
publicitaires.  (1950 - 1990)

130 / 150 €

160 Lot de vieux papier 
Gravures, planche de cartes, revues anciennes et divers...

130 /150 €
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161 Lot de catalogue de fabricants 
Dont le rare catalogue des éditions Phillibert, qui créa 
dans les année 1950/ 1960 de superbes jeux pour ne citer 
que le jeu Cancan ou le florentin. Catalogue complet de 
leur fabrication à l’exception d’un ou deux jeux tels le jeu 
Mousquetaire ou le jeu Déesses.

100 / 130 €

162 Lot de livres anciens sur les règles de jeux
Dans ce lot, la présence d’un livre peu courant :« Les cartes 
à jouer » de Boiteau d’Ambly édition de 1854 ouvrage 
illustré de 40 bois. in-12 .

120 / 150 €

163 Lot de papier divers sur le thème de la carte à jouer 
Lot non classé (calendrier, carton publicitaire, Grimaud, 
publicité divers, cartes de vœux etc …..)

40 / 60 €

164 Lot de livrets de jeux de Tarots et jeux divinatoires
Petit fascicule destiné à accompagner les jeux dans leur 
boite.

20 / 30 €

165 Deux planches héliogravure Lenormand
Planches avec cartes indiennes (incomplet) planches 
divers tarots (incomplet). État moyen.

50 / 100 €

166 Lot de 4 originaux pour un jeu Walt Disney
Sans signature, sans date.

 20 / 40 €

167 Carton à dessin contenant environ 35 Planches 
Format A2 de maquette de jeux de cartes. Curiosités 
graphiques, 3 ou 4 cartes sont présentées par planche. Il 
s’agit des originaux envoyés par les artistes illustrateurs pour 
le concours Grimaud qui fut organisé en 1972/1973/1974. 
Ce concours fut préparé par Alain Borvo et Jean Marie 
Simon

120 / 150 €

168 Planches de cartes diverses 
Dont un portrait à deux têtes français Grimaud (1930) et 
une planche décorative reprenant les dos d’un grand 
nombre de jeux édité par Grimaud (1985). État correct 
pour l’ensemble des planches.

70 / 80 €

169 Lot de cartes de vœux et divers 
Toutes signées par Claude Weisbuch (1927-2014) peintre et 
graveur.

150 /180 €

170 Lot de trois pièces encadrées 
Une photo de la scène de la partie de carte de Pagnol, 
une publicité pour les cartes Bonny et une gravure XIXème 
siècle représentant une scène de jeu.

100 / 120 €

171 ROSSI (XX)
Les joueurs de cartes
Huile sur carton signé Rossi en bas à droite. 41,5 x 24,5 cm.
Bel encadrement en bois doré.

280 / 300 €

172 Carton à dessin contenant environ 35 Planches 
Format A2 de maquette de jeux de cartes. Curiosités 
graphiques, 3 ou 4 cartes sont présentées par planche. Il 
s’agit des originaux envoyés par les artistes illustrateurs pour 
le concours Grimaud qui fut organisé en 1972/1973/1974. 
Ce concours fut préparé par Alain Borvo et Jean Marie 
Simon.

150 / 200 €

173 Livre sur les jeux 
(Histoire, constructions, règles) livres contemporains en très 
bon état.

30 / 40 €

174 Dessins originaux du jeu « Persian Tarots de Madame Indira » 
1980. 43 Dessins (incomplet) d’une grande finesse. Nous 
joignons un coffret grand luxe éditions grimaud 1975.

300 / 350 €

175 BALISERY (XX)
La Partie de carte
Huile sur panneau signé.
Un soldat avec casque et fleuret et deux personnages en 
costume flamand, disputant une partie de cartes.
41 x 33 cm. Bel encadrement en bois doré.

250 / 300 €

176 Affiche publicitaire Grimaud 
1880 signée Brisson. Roi de trèfle en pied dans la partie 
centrale.  Lithographie couleur, sur fond rouge contrecollé.
On joint deux sous-verres représentant une  planche de 
tarot (défraichies)                                 

100 / 120 €

177 Deux chromolithographies sous encadrement
Représentant chacune une partie de cartes. 54,5 x 49 cm

70 / 100 €

178 Ecole XXeme

La partie de Poker
Huile sur toile signature illisible. Personnages qui expriment 
intrigues et soupçons, partie de poker probablement.
34 x 49 cm.

250 / 300 €

179 Lot de catalogue de fabricants
Dont Oberg, Schaffhauser, Grimaud, Héron, Arienti 
Sollèone, Scarabéo etc… Un ensemble intéressant de 
catalogues de représentants et de documentations 
publicitaires. (1950 – 1990)

130 / 150 €

180 Musée rétrospectif de la classe 100 « Jeux »
À l’exposition universelle internationale de 1900 à Paris 
tome I et II Rapport présenté par Monsieur Henry - René 
d’Allemagne -Archiviste paléographe. 2 x 380 pages. St 
Cloud Imprimerie Belin frères. Broché, 27,5 x 18,5 cm

300 / 350 € 

181 Boite à jeu de patiences 
En écaille de tortue avec ses cartes du Maitre Cartier 
Grimaud et ses deux compteurs de points.
Vers 1900/1920.
9 x 6 cm.

90 / 140 €
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182 Grand jeu de Mlle Lenormand. B.P.Grimaud 
(fond Gaudais) vers 1880, lithographie couleurs au pochoir. 
Complet 54/54. Enseignes Françaises, coins arrondis. Sans 
étui.121x90mm.

100 / 110 €

183 Grand jeu de Mlle Lenormand. B.P.Grimaud 
vers 1900. Lithographie couleurs. Complet 54/54, 121x90mm. 
Enseignes françaises, coins arrondis, sur son enveloppe, la 
mention Grimaud Chartier & Boudin Paris 54 rue de Lancry. 
Enveloppe fatiguée mais jeu en très bon état.

100 / 120 €

184 Grand jeu de Mlle Lenormand B.P.Grimaud 
Vers 1900/1920. Lithographie couleurs. Complet 54/54, 
121x90mm. Enseignes Françaises, coins arrondis. Avec 
son étui cartonné grenat. Étiquette litho couleur avec la 
mention Grimaud Chartier & Boudin Paris 54 rue de Lancry. 
Boite légèrement frottée, jeu en très bon état.

100 / 150 €

185 Jeu Divinatoire Le Grand Etteilla 
Vers 1925. Lithographie couleur. Complet 78/78. Dans son 
étui cartonné d’origine grenat avec étiquette noir et blanc 
où il est indiqué : B.P.Grimaud Paris 54 rue de Lancry. Avec 
son livret « Manière de tirer le Grand Etteilla » type II Jeu en 
très bon état.

150 / 200 €

186 Jeu Divinatoire Le Grand Etteilla 
Vers 1925. 78/ 78 Complet. Idem que le jeu précédent mais 
sans son étui d’origine. Jeu en très bon état.

130 / 160 €

187 Jeu divinatoire de Mlle Lenormand 
Anonyme. 1890. Complet. 
Cartes salies, dans sa boite d’origine avec son feuillet 
explicatif le tout ayant subi les outrages du temps.

100 / 120 €

188 Le petit cartomancien
B.P Grimaud 1900. Chromolithographie. Complet 36/36, 
84x54mm. Enseignes françaises, timbre humide sur as de 
trèfle. Etui coulissant cartonné grenat avec étiquette litho 
sur laquelle il est écrit « Le petit Cartomancien-Jeu de 
bonne aventure », boite frottée, jeu en bon état.

120 /150 €

189 Petit Etteilla 
B.P Grimaud début XXeme siècle. Chromolithographie. 
Enseigne Française Timbre 1890 sur AT. Avec son étui 
coulissant cartonné grenat étiquette typo ou il est 
mentionné « Grimaud Chartier Boudin & Successeurs-Paris-
rue de Lancry ». Étui frotté, cartes en bon état.

80 / 120 €

190 Le petit oracle des dames 
B.P Grimaud. Lithographie couleur -lecture réversible.  
Complet 42 /42, 92x53mm.Timbre humide 1890 sur AT. Coins 
francs. Étui coulissant grenat avec étiquette litho portant le 
N°588. Étui frotté, jeu en bon état.

80 / 120 €

191 Tarot Cabalistique
Edition Watilliaux Paris. Lithographie couleur. Complet 
32/32. Coins francs. Étui présent mais incomplet. Avec son 
livret explicatif. Petit jeu distrayant.

80 / 120 €

                                        
192 Le petit cartomancien  
B.P Grimaud 1900. Chromolithographie. Complet 36/36, 
84x54mm. Enseignes françaises. Timbre humide sur as de 
trèfle. Enveloppe papier impression typo sur laquelle il est 
écrit « Le petit Cartomancien-Jeu de bonne aventure » 
enveloppe froissée, jeu en bon état.

 100 /120 €

193 Le petit oracle des dames 
B.P Grimaud vers 1920.Lithographie couleur, lecture 
réversible. Complet 42/42, 92x53mm. Timbre humide 1890 
sur AT. Coins arrondis. Sans sa boite d’origine. Dos bleu 
moucheté de points hélicoïdaux noir.                                                                                                                                

80 / 90 €

194 Jeu divinatoire allemand
Anonyme 1920. Lithographie couleur. Coins arrondis, cartes 
marquées, et pour certaines passablement défraichies. On 
joint un jeu divinatoire notice en allemand (1900).

100 / 150 €

195 Le grand jeu de l’oracle des dames
Delarue éditeur. Gravure sur bois, style néogothique. 
Complet 78/78, 130 x 65 mm.  Coins francs. Dos effet 
marbré rouge et bleu, dans son étui nécessitant une petite 
restauration. Sans doute la première édition de ce joli jeu.

170 / 220 €
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196 Jeu divinatoire conçu par Etteilla au XVIIIème siècle 
Edition de Z. Lismon 1890. Lithographie couleur. Complet. 
Coins francs. Bel exemplaire dans sa boite d’origine. Avec 
son livret explicatif écrit Par Julia Orsini. Certaines cartes font 
mention de symboles astrologiques.

  140 / 170 €

197 Le jeu de la main B.P Grimaud  
1890. Chromolithographie. 56/ 56 Complet, 118 x 63mm. 
Il est indiqué sur la carte N° 55: Chiromancie nouvelle de 
Mme A.Moreau. Dans sa boite d’origine bien frottée, jeu en 
bon état. Jeu divinatoire atypique qui rencontra un grand 
succès.

100 / 120 €

198 Jeu divinatoire B.P Grimaud 
Paris. 1910. Chromolithographie. Complet 32/32, 83x50mm. 
Coin arrondis. Lecture réversible. Figures portrait Français en 
pied.

60 x 80 €

199 Le nouveau Eteilla. B.P Grimaud Paris
1880. Jeu divinatoire complet 32 /32, 88 x 51 mm. Pour 
apprendre a tirer les cartes. Enseigne française, personnage 
en pied au centre. Dos à gravures géométriques. Sans étui. 
Bon état.

100 / 140 €

200 Jeu divinatoire anonyme 1920 
Complet. Oracle à lecture réversible. Scène présageant de 
tristes nouvelles. Sans livret et sans étui.

40 / 60 €

201 Le tarot astrologique
Edition du Chariot 1927. Chromotypie couleur. Auteur 
Georges Muchery dessiné par Henri Armengol (1884–
1944). Complet 48/48, 127X74mm. Coins francs. Dos bleu 
moucheté de points hélicoïdaux noir.  Rare et recherché.

600 / 700 €
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202 La voyante de Thèbes 
(Victorine Savigny)
Jeu divinatoire créé par elle 
même en 1900. Lithographie 
deux couleurs. Complet 32/32, 
82x52mm. Lecture réversible. 
Feuillet explicatif. Étui coulissant 
cartonné grenat. Le tout en bon 
état. Rare et recherché. (Dessuart 
La Cartomancie page 49)                                            

250 / 300 €

203 Le livre du destin 
Jeu divinatoire. B.P Grimaud. 
Chartier & boudin Paris; Vers 1910. 
Chromolithographie. 
Complet 33/33, 110 x 72mm. 
Sans étui d’origine. Coins francs. 
Exemplaire fatigué.

120 / 130 €

204 Jeu du Langage des fleurs 
Jeu divinatoire ayant pour support 
le langage des fleurs. Sorte d’oracle 
de 22 Cartes. Ayant remporté un 
prix au concours Lépine en 1907. 
Dans sa boite d’origine à décor Art 
nouveau et avec son livret descriptif 
du jeu

60 / 80 €

205 La sibylle des Salon. Grimaud 1900
Chromolithographie d’après les dessins originaux de 
Granville (1827). Complet 53/53, 104 x 78 mm. Timbre 
humide 1890 sur AT. Dans son étui rouge cartonné 
coulissant. Avec son livret explicatif.

120 / 150 €
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206 Boite en os contenant un jeu de dominos et petits 
poissons en os
Travail de ponton probablement réalisé par un soldat 
français prisonnier. Décor ajouré de frises géométriques. 
Couvercle à tiroir ajouré et intérieur à décor peint de 
femmes assises. Dominos à chiffres en creux noircis.
Époque Napoléonienne
Dimensions : 14 x 6cm

800 / 1 000 €

207 Boite en os contenant un jeu de dominos
Cloisonnement à couvercle. Travail de ponton. Décor 
ajouré de frises géométriques. Couvercle coulissant ajouré, 
dominos peints en creux.
Dimension  20,5 x 10,5 cm.
Les prisonniers échangeaient souvent leur travail avec leurs 
geôliers contre nourriture et tabac.

900 / 1 200 €

208 Ensemble de trois objets liés au jeu en os 
Un dé ouvrant par un couvercle coulissant et  contenant trois 
petits dés, un petit tambour en os contenant des dominos 
(probablement un travail de ponton) et un compteur de 
points indiquant la valeur par une main amovible monté 
sur un axe. Bel ensemble.

400 / 600 €

209 Boite à dés en os 
Ouvrant par un couvercle coulissant laissant apparaître 6 
dés en os également, points en creux polychrome. Décors 
de dés et cartes à jouer, sur le couvercle personnage 
genre joker.
Travail de ponton probablement. XIXème siècle.
Dimensions : 9 x 5 x 2 cm

250 / 350 €

210 Ensemble de 4 boites
En laiton cloisonné à décor de rois de cœur. On joint une 
boite en bronze doré à décor des 4 as. L’as de pique en 
dessus de boite et le pourtour du couvercle sont sertis de 
petites pierres fantaisies

60 / 70 €

211 Boite à Dominos en os de bœuf
Travail de ponton. Trous et traits des dominos en creux, 
couleurs polychromes. Couvercle coulissant ajouré. Décors 
en demi-cercle sur les côtés. Dans un style différent mais 
tout aussi charmant que les précédents.
XIXème siècle.
Dimensions : 14 x 4 x 2,5 cm

400 / 500 €

212 Lot de 4 boites contenant divers jeux
Deux en carton marron contenant des dés de poker, une 
en bois des dominos et un en bois un jeu de mah-jong. Le 
tout en bon état

70 / 80 €

213 Boite à dominos en os 
À couvercle coulissant bombé. Travail de ponton. Décor 
ajouré de frises géométriques ajourées. Couvercle à tiroir 
ajouré également, dominos à chiffres en creux noircis. 
Petite fêlure sur le côté du couvercle sans gravité. Bel objet 
de vitrine ravissant et peu courant.
XIXème siècle.
Dimensions : 13 x 5,5 x 7 cm

800 / 900 €

214 Boite à dominos
En os à double couvercle, le premier de forme bombée 
à décor de feuilles finement sculptée de feuilles, un 
bouton finement ciselé permet de soulever et découvrir le 
second couvercle coulissant. Apparaissent alors dans leurs 
logements les dominos en os. Travail de ponton du XIXème 
siècle et joliment réalisé. Un ou deux petits éclats sans 
gravité Dimensions : 17 x 7 x 8 cm

1 300 / 1 500 €

215 Petite boite en os contenant des dominos
Couvercle coulissant à décor en creux de cloche. Points 
et traits polychromes en creux en guise de décoration sur 
le côté et sur le dessus. Travail plus naïf que les précédents 
mais charmant tout de même.
XIXème siècle.
Dimensions :  9,5 x 6 x 2 cm 

250 / 350 €

216  Boite en os contenant un jeu de carte en os
Le motif sur le couvercle représente un joker ainsi que deux 
cartes à jouer au portrait Anglais. Couleurs polychromes.
Travail populaire époque XIXème siècle. 
Dimensions : 10,5 x 6 x 2,5cm. 

180 / 220 €

217 Boite en os contenant un jeu de carte en os
À décor de cartes Allemandes. Le dessus du couvercle 
arbore les 4 enseignes françaises pique, cœur, trèfle, 
carreau. Joli travail populaire du XIXème siècle.

180 / 220 €

218 Beau Presse cartes en bois de hêtre
Servant à maintenir en bon état les jeux de cartes. Les 
quatre cassetins disposés de chaque côté de la presse 
et au décor émaillé des enseignes pique, cœur, trèfle et 
carreau sont destinés à recevoir des pions en nacre.

150 / 220 €

219 Deux sibylles
En métal argenté pour déposer les mises à certains jeux de 
cartes
Fabriqué par les établissement Tourel 15,5 x11,5 cm. Un 
tiroir se trouvant sous la sibylle servait à ranger le jeu de 
carte après la partie. Accessoire présent sur les tables de 
nombreux cafés.  

80 / 120 €
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220 Un sabot couleur écaille de tortue
Pour la distribution des cartes par le croupier à certains jeux 
de cartes dans les casinos aux tables de black jack par 
exemple. Bel exemplaire. 20 x 7,5 cm

80 / 120 €

221 Lot de 6 coupelles 
En tôle emboutie peinte et vernie. Décors de fond de cartes 
allemandes à enseignes françaises. Servaient à mettre 
des pions ou accessoirement de cendrier. Fabrication 
allemande début XXeme siècle.

40 / 50 €

222 Lot de céramiques 
À décor de cartes à jouer Anglaises dont 3 cendriers, 5 
tirelires, 2 Mugs. Le tout sur fond noir et rouge. Il aurait été 
dommage qu’il en soit autrement ! Original assurément !

60 / 80 €

223 Une boite à gâteaux en céramique blanche et un 
plateau 
Au décor d’un éventail de 4 as à enseigne française. Les 
dimensions de la boite sont 20 x14 x 10 cm celle du plateau 
24 x 16 cm. Sur le côté de la boite il est mentionné Casino 
de Monté Carlo.

180 / 200 €

224 Deux presse carte de café - 1930/1940
Elles servaient à remettre les cartes dans leur forme initiale, 
sans plis et sans coins écornés.

100 / 130 €

225 Deux très beaux sabots de croupier
Bois clair et métal
Longueur 400 mm.                                  

100 / 120 €

226 Deux très beaux sabots de croupier
Bois Teck et acajou, métal et bois 
Longueur 400 mm.

120 / 130 €

227 Trois classeurs
Le premier contenant environ 80 planches de cartes non 
découpées jeux Grimaud -  année 1970 /85 – les deux 
autres contenant des dos publicitaires et des dos classiques. 
Marque Grimaud en majorité. Même période                                                       

200 / 300 €

228 Un très grand classeur 
Contenant des planches de cartes non découpées de  jeux 
Grimaud fantaisie et jeux divinatoires également quelques 
tarots, période 1965/95. 1 300 x 1 000 mm

                                                   200 / 250 €

229 Un grand classeur 
Contenant plus de 100 Planches de cartes non découpées 
de jeux fantaisies et divinatoires. Période de 1965 à 1990. 
900 x 700mm.

 250 / 300 €

209

215 211

206

214

213

207
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230 Compendium anglais en noyer
jeux divers en bois, s’ouvrant par un couvercle rabattable sur le dessus et par deux portes par le devant laissant 
apparaître une série de jeux de société : échec, dames, dés cribles, cartes et divers compteurs de points. Les 
plateaux des jeux sont placés dans le couvercle. Les pièces et pions des jeux sont en bois tourné. Très bon état.
Vers 1900/1930.
32 x 21 x18 cm.

2 500 / 3 000 €
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231 Une jolie boite à carte 
En bois fruitier à décor d’un spectre et d’une couronne. Pour 
deux jeux de cartes.
Début XXeme

20,5 x 11,5 x 4,5cm
70 / 80 €

232 Coffret de jeu de mah-jong 
Jeu parvenu sous cette forme en occident dans les années 
1920. Complet de ces 144 tuiles (dominos) en os et bois. 
Très beau coffret en très bon état. Modèle des années 1950 
environ.                                                      

150 / 180 €

233 Coffret de jeux de cartes et accessoires 
bois (hêtre et chêne) possédant six casiers ouverts pour jeux 
de cartes, 2 tiroirs pour pions. Les trois emplacements du haut 
sont garnis de 2 compteurs de point en bois et de plusieurs 
compteurs en carton colorés. Bel ensemble décoratif.
Vers 1930. 22 x 12 x 12 cm.

450 / 500 € 

234 Compendium en noyer
Jeux de dames, échecs, chevaux(métal) dominos, dés, 
crible, cartes, et plateaux carton etc. …
Années 1900.
 42 x 23 x 8,5 cm.

600 / 700 €

235 Très beau Compendium
En loupe d’orme et ferrures en bronze contenant : Dames, 
échecs, pions, compte-points, jeu de criblage etc... 
(Manque 4 petites fiches de marquage).
Fin XIXème siècle. 34 x 25 cm.

3 600 / 4 000 €

236 Roulette pour jeu de paris
Corbeille tournante comportant des alvéoles. Bille ivoire, 
bois de placage, petite blessure sur le bord supérieur du 
plateau. Fonctionnement parfait. D: 35cm

120 / 150 €

237 Jeu « La Toupinette » en bois
Jeu de loterie ; La toupie est lancée, et va se loger dans un 
trou auquel correspond une carte à jouer. Le gagnant est 
celui qui a la carte correspondante.Vers 1940/50
D : 22,5cm                                        

100 / 150 €

238 Coffret de jeu de mah-jong
Dans son superbe coffret de cuir cousu. Complet de ces 
144 tuiles (dominos) en os sur quatre plateaux. Modèle des 
année 1950 environ.                                            

180 / 200 €

239 Compendium anglais
En noyer à serrure et charnière laiton. Semblable au lot 193, 
mais de plus petite dimension, pions et pièces en bois tourné 
; plateau de jeu dans le couvercle.
Superbe coffret des années 1900/1920.
32 x 22 x 18 cm

2 500 / 3 000 €

240 Boite de jeu marquetée 
Bois fruitier clair début XXeme siècle contenant jetons os peint, 
marqueur et un jeu de carte.
31 x 22,5 x 5 cm                                                                                  

100 / 110 €

241 Coffret de Mah-jong de voyage
Vers 1970/1980. Dans un coffret de style chinois. Décor de 
fleurs et motifs asiatiques. Complet.

 40 / 70 €
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242 Coffret de jeu en bois
Poignée et charnière laiton. Dominos en os et bois ,et quatre cassetins aux enseignes de cartes à jouer. 
Superbe coffret  complet en bois de chêne ciré, avec sa clef, ferrure et poignée bronze. 
Année 1890 environ.
36 x 25 x 19 cm   

2 000 / 2 500 €

243 Coffret de jeu de mah-jong
En bois décor laiton. 
Complet de ces 144 tuiles 
(dominos) en os sur quatre 
plateaux.
Modèle des année 30 environ. 
24 x 16 x 16 cm               

350 / 400 €       
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244 Très grand coffre de jeux de société et de casino
Trois niveaux de jeux dont deux à tiroir contenant roulette, tapis de jeux, pièces d’échec, un plateau de boule de 
casino, pions de dames, chevaux en métal peint, dominos etc. …
Fermeture à serrure avec sa clé, plateau de jeu réversible dans le couvercle. Très bon état, coffre en chêne ciré, 
avec poignée.
Années 1910 / 1920.

3 700 / 4 200 €
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245 Série dépareillée de 12 assiettes en Choisy le Roy
En faïence polychrome, décor humoristique de cartes à 
jouer et légendes, avec variantes.
Diamètre 19,5 cm

150 / 170 € 

246 Série dépareillée de 12 assiettes en Choisy le Roy
En faïence polychrome, décor humoristique de cartes à 
jouer et légendes, avec variantes.
Diamètre 19,5 cm

150 / 170 €

247 Série dépareillée de 7 assiettes en Choisy le Roy
En faïence polychrome, décor humoristique de cartes à 
jouer et légendes, avec variantes.
Diamètre 19,5 cm

80 /100 € 

248 Une assiette en faïence polychrome
Sarreguemines. Au centre joueurs de « lansquenet » dans 
un entourage de cartes à jouer et jeux divers : dominos, 
dé, échec...

30 / 40 €

249 Boite à cassetin
En bois avec leurs jetons en os naturel, pour le quadrille. 
Couvercle de chaque cassetin à décor d'enseigne de 
cartes à jouer peintes sur disque en os pivotant à fenêtre, 
affichant un nombre de I à X.

 200 / 250 €

250 Quatre cartes à jouer
En faïence, portrait allemand sur les faces et dos taroté 
bleu à rayures blanches.9,5 x 6,5 cm. Imite à s'y méprendre 
de vraies cartes. Travail moderne original.

120 / 180 €

                                      
251 Pot couvert en faïence Emile Gallé (1846–1904) 
Simulant des plis, la panse est à décor d'un valet de cœur.
H 16. D 12 cm.
Un petit éclat au couvercle    

 100 / 150 €

252 Pot à tabac 
En porcelaine polychrome panse à décor de cartes se 
chevauchant. Couvercle à anse couleur corail à décor de 
dominos. Début XXeme.s

60 / 80 €
 

253 Paire de lampes à pétrole 
En porcelaine polychrome. Panse à décor de cartes à jouer 
sur fond alvéolé. La base simule une corbeille en vannerie 
contenant des jetons.
Hauteur avec le verre 48 cm.

  80 / 120 €

254 LIMOGES Flacon publicitaire pour les Cognacs 
Léopold Brugerolles de Matha en Charente-Maritime. Vide. 
Cubes en porcelaine à décors de cartes à jouer.
14 x 14 cm.
Vers 1960

60 / 80  €

255 Voiture Spirou et Fantasio de Michel Aroutcheff 
Traction Citroën 11B gazogène 1939 
Dimension 39 X 13 X 15 cm.
Si Spirou est contraint, à cause de la réquisition de son 
hôtel par les troupes d'occupation, d'adopter un costume 
de groom vert de gris, Fantasio, quant à lui, est un pur 
zazou dont l'accoutrement n'a d'égal que la décoration 
de sa traction : jaune, parsemée de piques, de cœurs, de 
carreaux et de trèfles. Belle pièce de collection.

600 / 800 €

256 Porte allumettes posé sur un éventail de cartes à jouer 
et entouré de dés et dominos
Faïence polychrome.
Diamètre 16 cm.
Tout petit éclat à l'angle du valet de trèfle.

70 / 90 €

257 Deux vide-poches à décor de cartes à jouer
Un plateau avec un figures de cartes allemandes et dés, 
un en forme de petit éventail de cartes sur lequel repose 
une demi dame de cœur. Très bon état.

60 / 70 €
258 Nécessaire de fumeur
Deux porte-cigarettes et porte-allumettes à décor de pipes 
et cartes à jouer en éventail.  Faïence polychrome. Années 
1950 environ, bon état.                                               

100/ 140 €

259 Nécessaire de fumeur
Deux porte-cigarettes dont un avec porte-allumettes 
à décor de pipes et cartes à jouer en éventail.  Faïence 
polychrome. Année 1950/ 1960 environ, bon état.

100 / 110 €
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260 Trois objets à décor de cartes à jouer
Boite, vide poche et cendrier. Bon état.

30 /40 €

261 Un moutardier marqué Dijon 
A décor de cartes à jouer fantaisie. Faïence polychrome.
9,5 x 5,5 x5,5 cm

60 /80 €

262 Petit pot à lait 
En porcelaine a décor de cartes à jouer portrait anglais. 
L'anse en forme de diable couleur corail. Élégante pièce 
de service anglais des années 40/50.

50 / 80 €

263 Vide-poches à décor de cartes à jouer
Faïence polychrome. Quelques petits éclats.

20 / 40 €

264 Ensemble de 16 pièces diverses 
À décor de cartes à jouer : cendriers, boites à pilules, vide-
poches, ouvre bouteille.

100 / 130 €

265 Groupe en faïence de couleur
3 enfants jouant aux cartes. Scène de tricherie (Une des 
cartes est passée entre les doigts de pied). Il est joint 2 
boites dont une en cloisonné et l’autre avec un très joli 
décor sur le thème du jeu.                                       

100 / 140 €

266 Ensemble de 4 pièces divers 
À décor de cartes à jouer :  Un cendriers, un plateau à 
décor de cartes à jouer en éventail et deux jolies petites 
salière/poivrier à décor de cartes. Années 60.

70 / 80 €

267 Plateau vide-poche 
En faïence polychrome en forme d’éventail à décor du 
valet de carreau, de 3 cartes aux enseignes de pique trèfle, 
cœur et de quelques pions. Objet de décoration original.

130 / 150 €

268 Plateau en trompe l’œil 
De tissu décoré de la dame de carreau (Rachel) dessin 
fantaisie. Décoré également d’un jacot (pipe en terre). 
Peut servir de cendrier ou de vide-poche.

80 / 100 €

269 Joli plat en faïence polychrome 
À décor de fleurs, cartes à jouer, dominos et pipes peint à 
la main. Original par sa forme et sa composition. Sans date 
et sans signature.                                                              

80 / 130 €

270 Boite de dominos 
En bois de chêne, dominos cuivre et bois. Années 1920 / 
1930. Bon état et complet.
15 X 5,5 cm.

50 / 80 €

271 Jeu de bog
Éditions Watilliaux. Lithographie couleur.
Vers 1900.
21 x12 cm.

50 / 60 €

272 Jeu de mah-jong dans son coffret à tiroir en palissandre
Complet de ses 144 tuiles en bois, plateau incorporé dans 
le couvercle. Bel ensemble fin XIXème siècle.

150 / 200 €

273 Coffret de pions de jeux à deux étages
Plaque de cuivre sur le couvercle apprenant qu’il a été 
offert au colonel Scharman Crawford à New York. Complet.

150 / 200  €

274 Boite en bois contenant des sujets d’Échecs
De style japonisant en os teintés rouge et ivoire.
Vers 1950. 
Sujets : H : 9 cm; Boîte : 34 x 25 cm

120 / 140 €

275 Superbe coffret de jeu
contenant Tric-trac, Steeple Chase, Dames, Jeu de 
crible. Les plateaux sont incorporés dans le couvercle. Bel 
ensemble complet. Début XXeme siècle.
32 x 19,5 cm

950 / 1 000 €

276 Petits lots de jeux de société divers
Début XXeme siècle pour la majorité. 
Fond de carton, loin d’être inintéressant, jeux dans leur 
boite d’origine. A remarquer le joli jeu « les cartes magiques 
» « Oracle des demoiselles » très frais et pourtant plus de 
cent ans.

100 / 120 €

277 Ensemble de « Santons » autour de la table pour une 
partie de Manille
Fait de bois et de tissus cet ensemble n’est pas sans 
rappeler la célèbre partie carte de Marcel Pagnol. Travail 
Artisanal populaire des année 1950 / 60.  « (40 x 40 cm) le 
tout d’un seul tenant.

80 / 100  €

278 Scène de joueurs 
Type santons de Provence assis autour d’une table pour 
une partie de cartes, costumes traditionnels paysans. Sur 
plateau en bois (toutes les pièces sont solidaires du plateau)
28 x19 cm

50 / 100 €
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281 Coffret bois et plateau marqueté 
de jeu d’échecs
Pieces d’échecs en bois peint dans 
un écrin de velours noir.

280 / 350 €

280 Jouet ancien course de chevaux
Jeu en métal avec boite cartonnée. 
Fonctionne : on actionne les chevaux 
en poussant la tirette à l’avant du jeu. 
Le jeu et la boite sont en bon état. 
Début XXeme (made in France) tous les 
jockeys sont présents.
DIMENSION : 37,5cm X 27,5cm. H :16 cm 
(boite fermée)

250 / 300 €

279 Coffret bois et plateau marqueté de jeu d’échecs
Pièces d’échecs en céramique émaillée dans un écrin de velours 
rouge.

300 / 350 €
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282 Très Belle roulette en bois et métal 
peint
La roulette fit son apparition en Italie au 
début du XVIIe siècle. Le mot est utilisé 
pour la première fois en 1716 à l’Hôtel 
de Soissons à Paris désigne une roue 
avec des cases. Les joueurs parient 
sur l’endroit où la bille, entraînée 
aléatoirement par le mouvement de 
la roue, aboutira. Les numéros rouges 
et noirs apparaissent à la fin du XVIIème 
siècle.
D : 36cm

250 / 350 €

283 Plateau de jeu de Poch
Bois divisé en huit compartiments. 
Chaque case est étiquetée as, roi, 
dame, valet, dix, mariage, séquence et 
poch. Se joue avec un jeu de 32 ou 52 
cartes selon le nombre de joueurs. Ce jeu 
est originaire d’Allemagne et de l’Est de 
la France.
D: 66cm

80 / 120 €

284 Le jeu de la boule
Jeu de casino similaire à celui du 
jeu de la roulette, mais avec les 
chiffres de 1 à 9. Bel exemplaire en 
bois, avec sa bille en acier.
38 x 38cm

300 / 400 €
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285 Jeu de foire  
1950 /1960. En bois peint de couleur verte et liseré noir.  
Dit « jeu des lignes de la main » anonyme. Système à 
monnayeur. Fonctionnement non vérifié.
H: 60cm L:45cm P : 26cm

600 / 700 €

286 Jouet en métal peint représentant un « jardin d’enfant »
Vers 1930. Dans sa boite d’origine. Marque A.R.T.C.P 
modèle déposé

50 / 70 €

287 Pierre sculptée « Le roi de carreau »  
Oeuvre non signée restée à l’état de 
pierre sans patine. Belle réalisation pour
ornementation intérieure ou extérieure.
40 x 25 cm  

400 / 500 €

288 Pierre sculptée « Le valet de cœur »  
Oeuvre non signée patinée marron. Belle 
réalisation pour ornementation intérieure 
ou extérieure.
40 x 25 cm    

400 / 500 €

289 Jeu de foire  
1950 /1960 - 60 cm. En bois teinté chêne. 
Marque le Sphinx. Système à monnayeur. 
Fonctionnement non vérifié.
H: 70cm L: 45cm P : 26cm

600 / 700 €

285

289
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290 Table à jeu
De forme carrée à plateau portefeuille garni de 
maroquin beige, la ceinture en marqueterie à 
décor de quartefeuille et frise feuillagée, pieds 
cambrés avec ornementation de bronzes 
dorés. Le plateau découvre un dessus de feutre 
bleu.
Style Louis XV
H: 80cm L: 50 P: 50cm

400 / 500 €

292 Table à jeu
de forme carrée en acajou à plateau 
portefeuille décoré d’un échiquier, 
un tiroir en ceinture, pieds fuselés. Le 
plateau découvre un dessus de feutre 
vert.
Style Directoire
H: 73 L: 70 P: 70cm

300 / 400 €

291 Table à jeu
En bois naturel, le plateau décoré sur le dessus 
d’un damier en marqueterie encadré de deux 
croix de Malte. Elle s’ouvre et découvre un 
plateau en feutrine verte, pieds cambrés.
Fin XVIIIème - début XIXème siècle

350 / 400 €  

290
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294 Table à jeu
De forme carrée en noyer le plateau 
pivotant présentant soit un damier en 
marqueterie, soit un maroquin rouge. 
Pieds cambrés réunis par une entretoise 
à enroulement décoré au centre d’un 
motif balustre.
XIXème siècle.
H: 79cm L:70cm P:70cm

300 / 400 €

293 Table à jeu
À plateau portefeuille décoré d’un 
damier et découvrant un dessus de 
feutre. Pieds galbés.
Style Louis XV.
H: 71cm L: 80cm P: 40cm

300 / 400 €
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296 Table à jeu rectangulaire
En marqueterie à décor de chevrons, plateau portefeuille décoré sur la face fermée d’un damier au centre et 
pivotant pour découvrir un grand plateau à motif de chevrons. Pieds galbés.
Petit accident de placage.
Style Louis XV
H: 75cm L:83cm P : 59cm

400 / 600 €

295 Table à jeu
En acajou à plateau mouluré mouvementé, fût 
balustre et piétement tripode à enroulement.
Époque Louis Philippe
H:79cm L: 79cm P: 40cm

150 / 200 €
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297 Table à jeux syrienne
Entièrement marquetée d’os, de nacre et de bois précieux, à plateau ouvrant laissant apparaître 
un tapis de jeux en velours vert, intérieur démasquant une marqueterie en damier et un jeu de 
backgammon.
XIXème siècle
Quelques soulèvements de placages, charnières à refixées, 2 craquelures sur le plateau et différents 
manques de placage.
H: 84cm L:87cm P: 45cm

800 / 1 000 €
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298 Table à jeu rectangulaire
En acajou à plateau portefeuille 
découvrant un dessus de feutre rouge, un 
tiroir en ceinture et une tirette amovible 
décorée d’un damier. Pieds balustre à 
cannelures.
Époque Louis Philippe.

250 / 300 €

299 Meuble
En bois naturel à 16 tiroirs avec prise en métal, 
le dessus formant écritoire.

300 / 400 €

300 Médailler
En bois naturel à tiroirs avec prise en métal, le 
dessus formant écritoire.

500 / 600 €

299
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301 Meuble de casino
En bois naturel ouvrant à 8 portes sur deux niveaux. Porte un cartel « dépôt 
des cartes » dans la partie supérieure. 
H: 197cm L:172cm P: 19cm

3 000 / 4 000 €
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302 Table à jeux
en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture.
Pieds cambrés. 
Epoque Louis XV.
Dimensions : 74 x 72 x 72 cm.

800 / 1 000 €

303 Coffret à jetons
en acajou à décor d’un blason en ivoire.
Dimensions : 22 x 30,5 x 6 cm.

300 / 400 €
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304 Coffret de nécessaire à jeux
en laque à décor géométrique découvrant cinq boites à jetons et six plateaux à décor de cartes à jouer. 
Chine pour le marché européen, fin XVIIIème siècle.
Dimensions : 29 x 26 x 6 cm.
(Accidents).

800 / 1 000 €

305 Table basse
en palissandre ouvrant par deux tiroirs, plateau à décor de 
damiers en marqueterie de marbres et pierres dures. 
Angleterre, fin XIXème siècle.
Dimensions : 54 x 52 x 97 cm.

1 500 / 2 000 €
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306 Gorm LINDUM (XXème siècle)
Table à jeux en placage de palmier, le plateau 
amovible est décoré sur une face d’un damier 
et sur l’autre d’un plateau d’ardoise. Elle 
découvre en son centre un casier.
Quatre tiroirs en ceinture, pieds à pan sur la 
face intérieure.
Dimensions : 73 x 90,5 x 90,5 cm. 

1 000 / 1 200 €

307 Guéridon en palissandre mouluré et sculpté
Le plateau quadrilobé décoré d’un damier en 
marqueterie. Le fût central à étranglement est 
terminé par un piètement tripode. 
Dimensions : 81,5 x 71 x 71 cm.

1 000 / 1 200 €
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308 Boite à jeux de tric-trac et d’échecs
En placage d’ivoire, de palissandre, d’ébène et amarante comprenant ses pièces d’échecs (un 
cavalier remplacé), ses 32 pions de tric-trac (un pion remplacé) et 4 dés.
Travail Indo-Portuguais, fin XVIII - début XIXeme

Dimensions : 25 x 52 x 8 cm
5 000 / 6 000 €
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309 Lot de 25 jeux de cartes Pin UP  
32 et 52 cartes tous en bon état complet, dont jeu de cartes 
Parisiennes de James Hodges.

125 / 140  €

310 Lot de 25 jeux de 7 familles
Dont un ancien 1930 environ, le manège enchanté, le 
monde marin, jambra cortête, etc ….

40 / 60 €

311 Lot de 25 jeux de 7 familles 
Dont un Pierre et le nègre, Barbie, Alexandre Dumas etc....

50 / 70 €

312 Lot de 25 jeux de 7 familles
Dont un Don Quichotte, un Tex Avery, un jeu de mariage 
etc.....très bon lot

50 / 75 €

313 Lot de 25 jeux de 7 familles
dont plusieurs Walt Disney, jeu de bataille, etc....

50 / 75 €

314 Quatre reproductions de tarots par Vito Arienti aux 
éditions del Silleone
Un tarot Piemontais 1979, un tarot Néoclassique italien 1980, 
un tarot de Lombardie et un tarot de Bologne. Complet en 
bon état dans leur boite d’origine. On reconnaît là le savoir-
faire de cet éditeur Milanais. Beaux jeux de collection.

150 / 200 €

       
315 Trois facsimilés de Vito Arienti aux éditions  del Silleone
un jeu de cartes transformées de 1811, un jeu représentant 
rues et quartiers du vieux Londres tous deux de 1979 et le 
rare  tarot della felicita de 1985 .

350 / 400 €

316 Trois facsimilés de Vito Arienti aux éditions  del Silleone 
jeu de de la géographie, jeu français de Desmaretz de Saint 
Sorlin en 1644, le jeu des  fortification édité pour la première 
fois par, Daumont en 1763 et un jeu Néerlandais de 1720 
dont l’édition consiste en une image allégorique placée 
au-dessus des couplets humoristiques.

150 / 200 €

317 Lot de 5 jeux 
Dont 1 facsimilés de Vito Arienti  aux éditions del Silleone 
: jeu de la révolution et un autre  « Grimaud » des année 
1975/80 « jeu mythologique ».

80 / 10 €

318 16 jeux d’illustrateurs années 1970 / 1985 
Dont Salvador Dali deuxième édition 1969, Picart Ledoux 
(1881-1959) Edition de 1961, le jeux Scaramouche (le 
triboulet Paris 1959) dessiné par Henri Favre. Jeu Michelin, 
La cuisine Lorraine, jeu Bally etc...

150 / 200 €

319 Six jeux divers (Allemand et Suisse)
Années 1960/70, complets, en bon état avec leur boite 
d’origine pour certain.

30 / 50 €

320 Six jeux divers (Allemand, Belge et Suisse)
Années 1960/70 complets, en bon état avec leur boite 
d’origine pour certain.

30 / 50  €

321 Quinze jeux sur le thème du sport
Quelques pièces curieuses sur le sport comme le jeu avec 
Platini ou celui sur les tournois du XV de France. À découvrir 
pour le plaisir de se souvenir de ces exploits année 70/80.

50 / 75 €

322 Lot de jeux de bridge 
Pour quelques grandes marques des années 60/80 : Merlin 
Gerin, Bayer, Château Moyen, Ibm Gaudi, Volvo, Renault 
etc.... (Portraits classiques et fantaisies) tous en excellent 
état

70 / 80 €

323 Huit superbes jeux de marque Piatnik
Shakesespeare, Folklore, Charles Dikens, Baronesse, Hellos, 
Baroque, dans leur coffret d’origine. Double jeu, coffrets 
carton en excellent état.

100 / 120 €

324 Trente jeux historiques en majorité Grimaud
Les plus anciens (année 1960/70) furent édités sous la 
direction de Jean Marie Simon, les autres datant des années 
1980/90 furent édité sous la direction de Yves weisbuch. 
Il est joint un superbe jeu réalisé pour le centenaire de la 
naissance de Mussolini (édition Numérotée).

 100 / 150 €

325 Vingt jeux historiques 
Parmi lesquels se trouve le magnifique jeu du Blocus. Ce 
jeu impérial a été tiré sur les presse des maitres quartiers 
de la société Catel et Farcy et réalisé grâce au musée de 
l’armée et du musée de Versailles. Dans son coffret similicuir 
avec son livret explicatif.

100 / 150 €

326 Environ 35 jeux touristiques
Le tour du monde en cartes à jouer. De la Grèce aux États-
Unis en passant par l’Égypte la France et les Baléares. De 
belles cartes panoramiques dans leur boite ou coffret 
d’origine pour la majorité.

50 / 70 €

327 Cinq jeux Russes : Portraits classiques et fantaisies 
Années 1960/80.

100 / 130 €
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335 Deux Jeux de cartes indiennes
Ramayana Ganjappa 144/144 cartes. Cartes rondes, 
peinture à la détrempe sur papier. 12 séries de 12 cartes 
style classique. Diamètre 68 mm, dos rouge, dans son 
emballage d’origine.

50 / 80 €

336 Sans doute un double jeu de cartes indiennes 
Ramayana Ganjappa 
Dans son emballage d’origine non ouvert, sans marque ni 
nombre. Peut-être 144 cartes x 2. Diamètre 68 mm

50 / 100 €

337 Lot de cartes indiennes mélange de Mogul Gangifa, et 
de Ramayana Ganjappa
Plus de 250 cartes à reclasser. Cartes peintes à la détrempe 
et vernies.

50 / 90 €

338 Lot de 10 tarots miniatures dont 7 de la collection 
Scarabéo
Fidèle reproduction des 22 arcanes majeurs de tarots 
anciens
Chaque petit jeu contient un livret explicatif. 
Dimension 80 x 45 mm. Amusante petite collection.

50 / 70 €

339 Trois rééditions de jeux par Meneghello
Éditions limitées et numérotées. Un tarot animalier (1979) 
- 1200 exemplaires. Un tarot de Marseille type Convert (1986) 
- 2500 exemplaires. Un tarot de Bologne du XVIIIème siècle 
(2500 exemplaires). Les jeux sont complets et en très bon 
état.

120 / 140 €

340 Deux rééditons de jeux par Meneghello
Éditions limitées et numérotées. Un tarot de Besançon 
(1986) -2500 exemplaires. Un tarot fantastique (1987) – 2500 
exemplaires. Les 2 jeux sont complets et en très bon état.

100 / 120 €

341 Deux rééditions de jeux par Meneghello
Éditions limitées et numérotées. Le tarot Napoléonien 
(1983) -2500 exemplaires. Un tarot Italien édité pour la 
première fois en 1845 (1987) – 2500 exemplaires. Les 2 jeux 
sont complets et en très bon état.

100 / 120 €

342 Cinq rééditions de jeux 
Par Meneghello ou Solléone, éditions limitées et numérotées, 
dont le très beau tarot De La Sardaigne (1983) - 2000 
exemplaires. Un tarot aux figures piémontaises  (1987) - 
2500 exemplaires. Egalement dans ce lot un tarot fantaisie 
animalier. Les jeux sont complets et en très bon état.

120 / 130 €

343 Lot de 15 jeux divers
Oracles, divinatoires, sibylles, zodiac, runes, etc. La majorité 
après 1990 sauf 2 jeux divinatoires de Mlle Lenormand 
ancien (vers 1930).

50 / 70 €

328 Quatorze jeux d’illustrateurs 
Années 1970/1985 dont Le double jeu de Peynet 1er édition 
jean Marie Simon pour Grimaud 1970, l’union américaine 
éditions Dussèrre 1978, Compagnie Maritime des Chargeurs 
Réunis, le jeu de Marseille (jeu de cartes surréalistes) édition 
André Dimanche 1983, Jeu pour l’Agence pour la Création 
d’Entreprises 1985 dessiné par le talentueux Pierre Étaix.

250 / 300 €

329 Neuf jeux d’illustrateurs années 1980/1995
Très rare coffret de 2 jeux pour Pont a Mousson. Les parfums 
Rochas, le jeu du Centre Français du Commerce Extérieur 
dessiné par Mezzadri édition Grimaud, et le superbe jeu « 
Voiles » de créé par Jean Delpech, peintre de la marine 
pour la Direction Technique des Constructions Navales.

200 / 250 €

330 Douze jeux d’illustrateurs 
Années 1970/1980 dont le jeu des quatre saisons de Jean 
Picart Ledoux édition de 1983. Jeu « Ciel de France » 
éditions Miro Compagnie 1959, portrait original imprimé 
par Draeger,  le jeu de l’Institut Bancaire de Sao Paulo, 
dessiné par Paolo Frésu édité par Masenghini en 1982 et 
représentant les personnages des comédies de Molière. 
Jeu Adidas 1971. Taro Okamoto, Dessin de taro okamoto 
1977.

200 / 250 €     

               
331 Douze Jeux japonais de marque Angel 
Cette société fabrique depuis plus de 50 ans des jeux 
de cartes de belle qualité. Il s’agit ici d’un premier lot 
regroupant une collection complète de jeux asiatiques. 
Le graphisme de ses jeux est particulièrement soigné et 
original. Jeux de cartes qui méritent toute l’attention des 
collectionneurs. Les jeux présentés dans ce lot sont des 
années 1980 environ.

100 / 120 €

332 Douze Jeux japonais de marque Angel
Suite de cette collection de jeux japonais. La marque 
Angel est également connue pour ses jeux de casino, et 
jeux de poker notamment pour leurs jeux plastics exigés 
de certain joueur. Les jeux présentés dans ce lot sont des 
année 1970/1990.

100 / 120 €

333 Huit Jeux de cartes exportées pour les pays asiatiques 
Dont Tô Tôm, Bai Tô Tôm, lithographie couleur 120/120 
cartes coins francs 100 x 25 mm. Et un jeu édité par Camoin 
à Marseille dans son enveloppe d’origine avec bande de 
taxe pour l’exportation.  Années 1950/1960.

60 / 80 €

                          
334 Sept jeux Chinois
Souvenirs touristiques, romantiques, politiques, années 
1980/1990. Complets dans leur boite d’origine.

30 /40 €
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351 Collection de jeux de « Patiences » 
Suite et fin pour cette jolie collection de jeux de réussites, 
30 jeux supplémentaires tous différents. Ces jeux miniatures 
destinés à faire des « réussites » se jouent à un seul joueur. Un 
certain nombre de jeux sont ici dessinés par des illustrateurs 
et sont présentés en coffret double. Charme et élégance, 
voilà ce qui caractérisent les Patiences.

80 /120 €

352 Lot de 12 très beaux tarots divinatoires
Parmi cette sélection soulignons la présence d’un superbe 
tarot Dali dessiné par le Maître et représenté en personne 
sur le tarot n°1 « The Magician». Également présent le tarot 
« Jaro » (Grimaud) conçu en 1942 par André Voisin. Il sera 
imprimé 40 ans plus tard en 1985 par Jean Marie Simon 
France – Cartes. Son livret explicatif livre bien d’autres 
informations sur le cheminement de ce tarot. Années 70/85.

250 / 300 €

353 Lot de 14 Tarots Années 1980/1995
En complément du lot précédent, voici une sélection de 
tarots divinatoires, un panachage original faisant découvrir 
la symbolique à travers le graphisme d’illustrateurs de talent. 
A noter la présence du tarot
« Amerigo Folchi » et du Tarot de « Nostradamus » décrit 
précédemment.

100 / 150 €

354 Le grand Oracle Celtique d’Alan Borvo édition Jean 
Marie Simon – France -Cartes Janvier 1981
1ere édition. Originaire de Landévennec en Bretagne. 
Ethnologue de formation, il a décortiqué les symboles 
celtiques pour en rétablir la logique et le sens caché. Son 
Oracle est une quête de l’absolu, une sorte
« D’île heureuse », Alan Borvo en a trouvé le chemin, les 
lames de son grand oracle en sont les escales.
Il est joint 3 autres Oracles dont le très énigmatique Bélline.

100 / 150 €

355 Lot de 6 tarots
Dont le célèbre Rider Tarot dessiné par Pamela Colman 
Smith d’après Arthur Edward Waite (1857-1942). Édition 
française de 1982, fabriqué en suisse chez Agmuller. À noter 
également dans cet ensemble le joli tarot de Elena Assante 
« Le Tarot des Couleurs » 1ere édition janvier 1996.

80 / 100 €

356 Trois rééditions de jeux 
dont ce très joli « tarot animalier » (1770)
Coffret carton numéroté 429. Création Aurelia Games à 
Bruxelle et imprimé par AGM Agmülller en 1978.

80 /100 €

357 Douze Tarots à jouer
Intéressant lot panaché d’anciens tarots et d’autres des 
année 1960/1970. Parmi les jeux présentés il faut noter le 
tarot de la marque Willeb édité vers 1950. Le graphisme du 
tarot de l’an 2000 dessiné par Pinozac et édité par Grimaud 
en 1981 ne laisse pas indifférent.
     100 / 120 €

344 Réédition exceptionnelle d’un tarot « Fabrique de 
Péllerin et Cie à Epinal (Vosges) » 
Par les ateliers de l’imagerie d’Epinal. Jeu imprimé en 
typographie par Roger Creusat, colorié au pochoir par 
Marie-Thérèse Petidemenge et Françoise Thomas. Pochoirs 
découpés par Marcel Petitjean. Coffret carton toilé rouge 
(maquette et Façonnage Jeannine Grodemange). 78 
Lames aux couleur pastel donnant tout le charme de ce 
superbe tarot.

250 / 300 €

345 Lot de 12 tarots édités par Grimaud, Dal Negro, Dusserre,
Meneghello, Aurelia etc…Années 1965/1985.
Complets, en bon état et dans leur boite d’origine. Parmi 
ce lot le tarot de Nostradamus créé par l’illusionniste et 
Hypnotiseur Dominique Webb (1984) et édité par Boechat 
Heron. Le tarot de Nostradamus deviendra le tarot des 
centuries suite à une interpellation judiciaire interdisant 
à Boechat frères d’utiliser le nom « Nostradamus » 
appartenant et déposé par France-Cartes.
Chaque tarot à une histoire…

200 / 250 €

346 Neuf jeux et coffrets de jeux espagnol édités par la 
Maison Heraclio Fournier à Vitoria
Années 1970/1985. Certains sont des rééditions de jeux 
exposés au Musée Fournier situé également à Vitoria. Jeux 
de belle qualité offrant une petite collection originale. On 
joint quelques coffrets en double.

130 / 150 €

347 Sept jeux et coffrets de jeux espagnols produits par la 
maison Heraclio Fournier à Vitoria
Années 1970/1985 sauf un qui est antérieur à 1960. Ces jeux 
peuvent venir compléter le lot précédent.

100 /120 €

348 Vingt Coffrets « double jeux » en majorité jeux 
d’illustrateurs Jeux de 52 Cartes + 2 jokers. Différents éditeurs 
pour ce très joli lot : Grimaud, Fournier, Piatnik. Etc... A noter 
dans ce lot le magnifique jeu des Navigateurs dessiné par 
Jean Delpech peintre de la marine de 1978 avec son livret 
explicatif, ainsi que le jeu Art 1900 (hommage aux Maitres 
de l’École de Nancy)

150/ 200 €

349 Neuf Coffrets « double jeux » en majorité jeux 
d’illustrateurs Jeux de 52 Cartes + 2 jokers dont le jeu de 
Jean Verame « Famille Rothschild » (rare).

80 / 150 €

350 Collection de jeux de « Patiences » 
Plus de 35 pièces pour ce curieux ensemble avec quelques 
modèles anciens. Ces jeux miniatures destinés à faire des « 
réussites » se jouent à un seul joueur. Un certain nombre de 
jeux sont ici dessinés par des illustrateurs et sont présentés 
en coffret double. Charme et élégance, voilà ce qui 
caractérisent les Patiences.

80 / 120 €
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365 Collection complète de jeux de 7 Familles et jeux pour 
enfants
40 jeux environ pour ce lot datant pour la majorité des 
années 1965/1975. Le jeu Picolo Picollette dessiné par Jean 
Images confirme que les illustrateurs se sont intéressés à ces 
jeux pouvant parfois paraître naïfs. Les jeux de 7 familles 
livrent et livreront encore bien des trouvailles.

100 / 120 €

366 Patchwork de jeux divers 
avec quelques jeux originaux constituant un petite collection 
à poursuivre. Un jeu Dali dans sa boite d’origine et quelques 
jeux Piatnik de très belle facture.
Années 1970/80 pour la majorité. Quelques bons illustrateurs 
à découvrir.

70 / 90 €

367 Collection de jeux politiques et patriotiques
Sur ce thème certains des jeux présentés dans ce lot sont 
assez exceptionnel : à noter les jeux de caricatures, les 
coffrets commémoratifs, et dans les jeux révolutionnaires 
celui rare de l’artiste Charles Pasino pour le bicentenaire de 
la Révolution, tiré seulement à 200 exemplaires.

200 / 250 €

368 Quinze Jeux de tarots 
Avec quelques jeux originaux constituant un ensemble 
pour l’initiation à la divination. A noter le tarot très curieux 
« Astrellia » de Yves Buquet peint par Isebie Chessex, ou le 
«Tarot de Marrakech» crée par Georges Colleuil pour le livret 
et peint  Jean Baptiste Valadié  qui synthétise les aspirations 
et la vison du monde. La 79 eme lame du Tarot de Marrakech 
mérite une attention et une explication particulière...

   180 / 200 €

369 Rare présentoir « Le Magicien »
Dessiné et conçu entièrement par James Hodges et édité 
par Grimaud en 1973. 
Complet de ses 8 tours de cartes et de son livret délivrant les 
secrets. Théâtre de magie pour magicien en herbe, pouvant 
constituer à lui seul un spectacle tout entier.

80 / 120 €

370 Quatre Jeux célèbres de l’éditeur Français Philibert
Le Jeu Cancan 1955 : peint au pastel d’après nature par 
Monique Arietti recréant l’ambiance de la belle époque, les 
cartes numérales sont à fond de dentelle. Le jeu Florentin 
1955 : En s’inspirant de tableaux Renaissance Paul Emile 
Becat (1885-1960) a dessiné les miniatures de ce jeu de 
carte d’art numéroté (sur la carte de présentation). Les jeux 
des proverbes et déesses quant à eux dévoilent des secrets 
bien cachés.

200 / 300 €

371 Jeux de marques de prestige : Hermès
Le premier jeu de carte publicitaire Hermès de 1954, dessiné 
et gravé par Drager, un imprimeur français qui a publié 
quelques-uns des chefs-d’œuvre de l’édition française et a 
été l’un des pionniers de la publicité.

120 /150 €

358 Lot de 10 tarots à jouer 
Dont un tarot rare puisqu’édité à seulement 500 
exemplaires. Il s’agit du tarot imaginé et dessiné par le 
chanteur Charles Elie Couture. Tarot sur fond Noir dans 
son coffret d’origine. Né à Nancy, diplômé des Beaux 
Arts, Charles Elie est un artiste pluridisciplinaire. Depuis plus 
de 30ans, il poursuit une démarche globale s’intéressant 
autant à l’écriture, à l’image qu’à la musique. Il collabore 
avec l’Imagerie d’Epinal, comme pour ce jeu, sur différents 
projets originaux.

120 / 150 €

359 Lot de 12 tarots à jouer
Bel ensemble avec quelques curiosités. Le Jeux des 
Bidochons n’est pas courant ainsi que le tarot Largo Winch.  
3 jeux de charmes ont été placés discrètement.

120 / 150 €

360 Lot de 10 tarots à jouer
On y retrouve un Willeb tout aussi intéressant que celui 
passé précédemment. Le Tarot de l’an 2000 est de 
nouveau à l’honneur.

120 / 140 €

361 Lot de jeux de James Hodges
10 jeux au total de cet artiste atypique, magicien, 
illustrateur, ventriloque et metteur en scène. En 60 ans de 
carrière James Hodges a dû concevoir plus de 60 jeux de 
cartes, jeux publicitaires comme ici pour Still, la Poste ou 
Campanile, mais aussi des 7 familles ou des jeux (pin-up) 
comme ce joli coffret carton renfermant l’un d’entre eux 
(Hodges, la vie parisienne). Un des plus populaire « Le jeu 
des Chanson à Boire » est ici proposé en trois exemplaires.

 150 / 170 €

362 Collection complète de jeux de 7 Familles
Un beau plateau de 50 jeux environ pour ce lot. Datant 
pour la majorité des années 1970/1980. Plusieurs Walt 
Disney au graphisme frais et plaisant.

70 / 80 €

363 Collection complète de jeux de 7 Familles et jeux pour 
enfants
45 jeux environ pour ce lot. Datant pour la majorité des 
années 1980/1990. Quelques doubles, mais des jeux plus 
rares aussi .

50 / 60 €

364 Collection complète de jeux de 7 Familles ou jeux de 
mariages
40 jeux environ  pour ce lot constitué presque exclusivement 
de coffrets doubles. Notons celui du célèbre feuilleton 
«Thierry La Fronde» et de son acteur Jean
Claude Drouot ainsi que celui du « Manège Enchanté » et 
de son inimitable Pollux, animé dans la série télévisée,  par 
la voix de Jacques Baudoin.

120 / 130 €
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378 Un lot de 15 jeux de curiosités
De cette série on peut extraire tout d’abord le curieux jeu 
de Taoltl, appelé aussi jeu magique et créé en 1955. Ses 
propres règles indiquent que la carte Taolt (saturne) est la plus 
forte. Ce jeu de 72 cartes, complet et en bon état n’est pas 
courant. Dans ce lot également un jeu original dans l’histoire 
de la Franc-Maçonnerie. Il est l’oeuvre de Julien Lebleu. Les 
12 Honneurs et les 2 jokers symbolisent fonctions et valeurs des 
principes maçonniques. Les 4 as, pique, trèfle, carreau, cœur, 
représentent respectivement l’immortalité de la pensée, 
la lumière qui éclaire l’esprit, la justice, l’amour fraternel. 
Lot de curiosités par la forme des cartes et les vecteurs de 
communications qui leurs permettent de transmettre idées et 
images.

120 / 150 €

379 Jeux de marques de prestige : Hermès 
Faubourg St Honoré Paris double bridge, tarots, patientes, 
un choix de 6 jeux édités par le Maître Cartier Batiste-Paul 
Grimaud, tous avec leur boite d’origine, assurant l’élégance 
et le charme d’un grand jeu de cartes.

300 / 350 €

380 Jeux de marques de prestige : Hermès
Faubourg St Honoré Paris 2 jeux de tarots, patientes, un choix 
de 4 jeux édités par le Maître Cartier Batiste-Paul Grimaud, tous 
avec leur boite ou emballage d’origine, assurant l’élégance 
et le charme d’un grand jeu de cartes.

300 / 350 €

381 Jeux de marques de prestige : Hermès
Faubourg St Honoré Paris, double bridge, jeu de grande 
taille 180 x 110mm, patientes et le célèbre jeu des Nœuds 
de foulards. Un choix de 4 jeux édités par le Maître Cartier 
Batiste-Paul Grimaud, tous avec leur boite d’origine, assurant 
l’élégance et le charme d’un grand jeu de cartes.

400 / 450 €

382 Jeux de marques de prestige : Hermès
Faubourg St Honoré Paris, double bridge, jeu de grande taille 
180 x 110 mm, patientes et le célèbre Jeu de tarot. Un choix de 
3 jeux édités par le Maître Cartier Batiste-Paul Grimaud, tous 
avec leur boite d’origine, assurant l’élégance et le charme 
d’un grand jeu de cartes.

300 / 350 €

383 Jeux de marques de prestige : Louis Vuitton
Coffret double bridge à tiroir. Deux jeux sous emballage de 
protection cellophane.

90 / 120 €

384 Jeux de marques de prestige : Cartier
Coffret double bridge à double volets. 2 jeux boites Cartier 
d’origine, un jeu sous emballage de protection cellophane.

90 / 120 €

372 Quatre Jeux célèbres de l’éditeur Français Philibert
Au jeu Cancan n° 1577 et au jeu Florentin décrit ci dessus 
s’ajoute le jeu Mousquetaire, édité en 1954 dessiné par 
Albert Dubout (1905-1978). Le talentueux illustrateur 
s’inspire de l’oeuvre d’Alexandre Dumas pour croquer les 
4 mousquetaires, Planchet et autres servants. Également 
des éditions Phillibert un jeu à la gloire de nos provinces 
illustrant en couleur 54 des plus jolis sites, villes et paysages 
de France. Le dos des cartes est au sceau royal rouge et 
or. Tranche colorée Rouge.

250 / 300 €

373 Quatre Jeux célèbres de l’éditeur Français Philibert
Aux jeux Cancan, des Provinces et d’un coffret double 
des Mousquetaires décrit dans le lot précédent, s’ajoute 
le double jeu St Hubert dans son étui cuir d’origine. De 
l’épieu qui terrasse le sanglier à l’hallali dans nos bocages 
voici stylée, la chasse à courre avec ses équipages et 
ses sonneurs, chasse à l’épieu au Moyen Age, au faucon 
à la Renaissance, au cerf au XVIIe, au renard au XIXème 
siècle... D’après les aquarelles du peintre Lelièvre, fervent 
animateur de l’art cynégétique.                                

200 / 250 €

                                                                                                                                   
374 Un lot de 15 jeux de curiosités
Inattendus, curieux, insolites, contemporains ou plus 
anciens, ce lot fait découvrir quelques jeux originaux, 
comme celui de Pino Zac et son jeu « anamorphoses » 
édité par Jean Marie Simon chez France-Cartes en 1983, 
il est à lui seul un bel exemple de curiosité. Les bouillons-
cubes Maggi offrent des reproductions d’affiches 
publicitaires d’artistes célèbres comme Cappeilllo, 
Savignac ou Sépo. (1975). Quand au jeu des vedettes, 
il vous replonge inévitablement avec nostalgie dans les 
années 1960.

150 / 200 €

375 Un lot de 13 jeux de curiosités 
Inattendus, curieux, insolites, contemporain souvent plus 
anciens, ce lot vous transporte vers d’autres illustrateurs et 
artistes. Notons la présence du jeu des œufs de « Rodolfo 
Krasno » (1981) édité par Jean Claude Dusserre, en forme 
d’œuf ! Le Jeu Hector de Trois (crée au 17 eme Siècle et 
conservé à la BNF) réédité à l’occasion de l’exposition « 
Cinq Siècle de Cartes à Jouer » à la BNF en septembre 
1963. Présenté dans son coffret cuir à ornement doré, il fut 
édité grâce à la complicité des Maître Cartiers : Camoin, 
Grimaud, Phillibert et Le Triboulet tous associés à cette 
occasion. Les jeux de cartes ont souvent une histoire …

150 / 170 €

376 Jeux de marques de prestige : Louis Vuitton
Coffret double, bridge, à tiroir, un jeu de tarot, 3 jeux en 
étui ajouré.

180 / 240 €

377 Jeux de marques de prestige : Louis Vuitton
Coffret bridge à simple volet contenant 3 jeux en étui 
ajouré.

90 / 120 €
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396 Coffrets de jeux de différentes marques de prestige 
Pour ce lot coffret double jeux Louis Feraud, Daniel Hechter, 
Grès Paris, Parfum Rochas etc ...

140 / 160 €

397 Coffrets de jeux de marques provenant de la maison 
Lanvin
Coffrets simples et doubles.

150 / 180 €

398 Important lot de jeux (en double) carton contenant 
60/70 Jeux
Tous complets, en majorité dans leur boite d’origine, 
quelques pépites.

200 / 220 €

399 Important lot de jeux (en double) carton contenant 
60/70 Jeux
Tous complets, en majorité dans leur boite d’origine, 
quelques pépites.

200 / 220 €

400 Jeux de collection thématiques éditions France-Carte 
Grimaud pour la majorité
Ces jeux sont pour la plupart des têtes de tirages. Tous 
complets ; dans leur boite d’origine, une soixantaine de 
pièces environ. Quelques doubles.

200 / 250 €

401 Jeux de collection
En majorité sans boite d’origine, mais sous boites plastique, 
les jeux sont complets et en bon état. Provenances diverses 
y compris Japon. De très bon jeux ; années 1970 /1990

100 / 150 €

402 Jeux de collection 
Éditions diverses, provenances diverses, à découvrir, 
quelques doubles, lot intéressant dans sa globalité, de très 
bons jeux en majorité dans leur boite d’origine.

110 / 150 €

403 Jeux de collection 
Éditions diverses, provenance diverse, à découvrir, 
quelques doubles, lot important : une centaine de jeux de 
la maison Grimaud à Saint Max (54), mais aussi des éditions 
Dussèrre. Belle collection de jeux français à compléter. 
Années 1970/1990.

200 / 250 €

404 Lot de reproductions de jeux anciens 
Très belles éditions pour ces facsimilés travaillés dans le 
plus grand respect des travaux d’imprimeries. Douze jeux 
précisément pour cette petite collection à découvrir. 
Souvent numérotés ou à tirages très limité.
Ils ont tout le charme des jeux anciens et vous font connaître 
des pièces rares. Tous complets dans leur boite d’origine. 
Années 1970/1980.

 300 / 350 €

385 Jeux de marques de prestige : Louis Vuitton
1 jeu boite d’origine Cartier et trois jeux sous emballage de 
protection cellophane

70 / 80 €

386 Jeux de marques de prestige : Pierre Cardin
Coffret double bridge à couvercle et deux jeux sous 
emballage de protection cellophane

70 / 100 €

387 Jeux de marques de prestige : Yves Saint Laurent
Coffret double bridge à tiroir. Trois jeux sous emballage de 
protection cellophané et 2 doubles coffrets de patiences.  

150 / 200 €

388 Jeux de marques de prestige : Yves Saint Laurent
Un coffret bridge à tiroir. Deux coffrets double bridge à 
couvercle. Dans leur boite YSL d’origine.

150 / 180 €

389 Jeux de marques de prestige : Christian Dior
Deux coffrets bridge à couvercle personnalisés Christian 
Dior. Un jeu fantaisie et un jeu sous emballage de protection 
cellophané dos personnalisé Christian Dior.

120 / 150 €

390 Jeux de marques de prestige : Christian Dior
Un coffret double bridge à couvercle personnalisé Christian 
Dior. Un jeu fantaisie personnalisé « Joaillerie Christian Dior ».

120 / 150 €

391 Coffrets de jeux de différentes marques de prestige
Dont coffret double jeux Simplon-Orient Express, Maxim’s, 
Moulin Rouge et Hôtel Meurice.

120 / 130 €

392 Coffrets de jeux de différentes marques de prestige
Lido, Maxim’s, Ricci etc. majoritairement en  coffret double 
jeux.

120 / 130 €

393 Coffrets de jeux de différentes marques de prestige
Fragonard, Lancôme, Le Ritz, Van Cleef & Arpels etc.... 
Simple et double coffret de jeux.

120 / 150 €

394 Coffrets de jeux de différentes marques de prestige
Pour ce lot coffret double jeux Louis Feraud, Daniel Hechter, 
Grès Paris, Parfum Rochas etc ...

140 / 160 €

395 Coffrets de jeux de différentes marques de prestige 
Pour ce lot coffret simple et double jeux Orient Express, 
Rochas, Serge Lutene, etc...

120 / 140 €
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412 Six Jeux divers à découvrir
Petit lot, loin d’être inintéressant puisque la reproduction 
du tarot des fleurs y est présente, quant au Grand Oracle 
des Dames réédité par J.C. Dusserre en 1976 il mérite d’être 
redécouvert, la qualité du jeu n’est que valorisée par la 
patine du temps qui s’installe.

60/ 80 €

413 Fond de carton
Lot non compté, simple ou double, tarots divinations 
oracles etc.… de quoi se constituer un début de collection 
des plus intéressant. A Saisir !

300 / 350 €

414 Jeux et coffrets simples et doubles
Complets, dans leur boite d’origine, ces quelques jeux peu 
courants méritent l’attention des collectionneurs.

120 / 180 €

415 Collection de tarots des éditions Scarabéo
Suivant leurs caractéristiques, cet ensemble peut être 
classéeen 5 familles :
Les tarots historiques, ésotériques, artistiques, métaphysiques 
et culturelles. 68 tarots constituent cette collection, certes 
non complète mais avec l’avantage d’y trouver les plus 
anciens. Tous ces tarots forment un véritable livre d’images 
consacré à plusieurs siècles d’histoire, de magie, d’art et 
de spiritualité.

450 / 650 €

416 Reproduction authentique du véritable Tarot de 
Marseille
Réalisé par la Maison Camoin en 1960 d’après les bois de 
Nicolas Convers et datant de 1760. Une reproduction fidèle 
à l’original donnant à cette réédition la naïve beauté de 
l’impression en couleur du XVIIIème siècle. Complet dans sa 
boite d’origine, coins francs. Dos blanc.

300 / 350 €

417 Lot de 6 Jeux divers 
Le tarot astrologique de George Muchery édition du Chariot 
est une curiosité déjà décrite, mais le talentueux et original 
Tarot à jouer dit « de Bordeaux » de J.F.Dominis occupe 
une place de premier choix dans ce lot. Ce tarot dessiné 
et idéalisé par J.F Dominis, porte le nom de la ville et par 
extension de la région, car les éléments iconographiques 
traditionnels et ésotérique ont été individualisés et 
interprétés grâce aux monuments de Bordeaux, à l’histoire 
et aux traditions Bordelaises. Jeu de qualité imprimé par 
Héron, tranche dorée, dans son coffret bleu nuit et son 
livret explicatif.

140 / 180 €

418 Fond de carton
Lot non compté, simple ou double, tarots divinations 
oracles etc.… de quoi se constituer un début de collection 
des plus intéressant. A Saisir !

300 / 350 €

405 Jeux de collection
En majorité sans boite d’origine, mais sous boites plastique, 
les jeux sont complets et en bon état. Provenances diverses 
y compris Japon. De très bon jeux ; années 1970 /1990

100 / 150 €

406 Jeux de collection 
Éditions diverses, provenances diverses, à découvrir, 
quelques doubles, lot intéressant dans sa globalité, de très 
bons jeux en majorité dans leur boite d’origine.

110 / 150 €

407 Jeux de collection 
Éditions diverses, provenance diverse, à découvrir, 
quelques doubles, lot important : une centaine de jeux de 
la maison Grimaud à Saint Max (54), mais aussi des éditions 
Dussèrre. Belle collection de jeux français à compléter. 
Années 1970/1990.

200 / 250 €

408 Jeux de collection éditions diverses
Provenances diverses, à découvrir, quelques doubles, lot 
important : une soixantaine de jeux de divers éditeurs. Très 
joli lot de jeux français et étrangers. Années 1970/1990.

180 / 200 €

409 Deux belles reproductions de jeux de cartes de 
collection
Le tarot Piatnik est une pièce de grande qualité et mérite 
l’attention des collectionneurs.

120 / 150 €

410 Lot de 9 jeux
A noter « le jeu Sacré » procédé de mancie basé sur la 
lecture et l’interprétation des tâches d’encre, inventé 
et codifié par la voyante Luce Vidi au lendemain de la 
première guerre mondiale. L’encromancie est l’une des 
plus récentes méthodes divinatoires à base de jets d’encre. 
Ces tâches sont le reflet de la personnalité du consultant 
et peuvent donner un maximum de renseignements sur 
lui. L’encromancie permet d’avoir une vision du passé, 
du présent, et les prédictions lues sur l’avenir à travers ses 
figures se révèlent particulièrement fiables. Jeu curieux à 
découvrir.

80 / 150 €

411 Lot de 6 Jeux divers 
Le tarot astrologique de George Muchery édition du Chariot 
est une curiosité déjà décrite, mais le talentueux et original 
Tarot à jouer dit « de Bordeaux » de J.F.Dominis occupe 
une place de premier choix dans ce lot. Ce tarot dessiné 
et idéalisé par J.F Dominis, porte le nom de la ville et par 
extension de la région, car les éléments iconographiques 
traditionnels et ésotérique ont été individualisés et 
interprétés grâce aux monuments de Bordeaux, à l’histoire 
et aux traditions Bordelaises. Jeu de qualité imprimé par 
Héron, tranche dorée, dans son coffret bleu nuit et son 
livret explicatif.

140 / 180 €



 64

424 Rare coffret, contenant 2 jeux de Marseille d’André 
Dimanche
Fabriqué dans cette présentation en 1983 seulement à une 
dizaine d’exemplaires. Le Jeu de Marseille est un jeu de 
cartes inspiré du tarot de Marseille créé en mars 1941 par 
les surréalistes réfugiés à la villa Air- Bel à Marseille. Les 16 
cartes ont été dessinées par Victor Brauner, André Breton, 
Oscar Dominguez, Max Ernst, Jacques Herold, Widfedo 
Lam, Jacqueline Lamba, André Masson à raison de 2 
chacun. Le joker lui, a été dessiné par Alfred Jarry.

100 / 150 €

425 Petit Lot contenant un grand jeu 
Puisqu’il est doté de celui d’Hervé Lambion alias Julius 
Baltazar, né à Paris le 13 juillet 1949. Il est peintre, graveur 
et lithographe. Il développe un univers reconnaissable 
au premier coup d’œil. Ses œuvres sont un jaillissement, 
l’inspiration captée dans tout ce qu’elle a de plus 
instantanée. Ce coffret bois tiré à 500 exemplaires, 
numéroté et signé, contient deux jeux de cartes dessinés 
par l’artiste et sérigraphie par l’Atelier 87. Éditions Luc 
Moreau Rue Saint Bernard à Paris. 1982. Les autres jeux 
méritent également toute attention.

200 / 250 €

426 Jeux et coffrets simples et doubles
Complets, dans leur boite d’origine, ces quelques jeux peu 
courants méritent l’attention des collectionneurs.

120 / 180 €    

427 Boite en fer blanc   
25 x20 x 15 cm contenant des jeux asiatiques. Sous sachet 
plastique. Ce lot n’a pas été compté. Environ 25 sachets. 
Chinoises, (cartes-dominos ou monétaires) japonaises, 
vietnamiennes. Tri et recherches en perspective !

50 / 100 €

  

419 Six Jeux divers à découvrir
Petit lot, loin d’être inintéressant puisque la reproduction 
du tarot des fleurs y est présente, quant au Grand Oracle 
des Dames réédité par J.C. Dusserre en 1976 il mérite d’être 
redécouvert, la qualité du jeu n’est que valorisée par la 
patine du temps qui s’installe.

60/ 80 €

420 Collection de tarots des éditions Scarabéo
Suivant leurs caractéristiques, cet ensemble peut être 
classéeen 5 familles :
Les tarots historiques, ésotériques, artistiques, métaphysiques 
et culturelles. 68 tarots constituent cette collection, certes 
non complète mais avec l’avantage d’y trouver les plus 
anciens. Tous ces tarots forment un véritable livre d’images 
consacré à plusieurs siècles d’histoire, de magie, d’art et 
de spiritualité.

450 / 650 €

421 Reproduction authentique du véritable Tarot de 
Marseille
Réalisé par la Maison Camoin en 1960 d’après les bois de 
Nicolas Convers et datant de 1760. Une reproduction fidèle 
à l’original donnant à cette réédition la naïve beauté de 
l’impression en couleur du XVIIIème siècle. Complet dans sa 
boite d’origine, coins francs. Dos blanc.

300 / 350 € 

422 Deux jeux Grimaud
Le jeu de la main : la Chiromancie est l’un des procédés 
de divination les plus vieux du monde. Le «Jeu de la main» 
a été créé au XIXème siècle par Adèle Moreau, élève de 
Mademoiselle Lenormand pour l’étude des formes, signes 
et lignes de la main, les observations physiologiques et la 
divination générale et particulière. Les 7 types humains 
sont représentés par les astres, planètes et emblèmes de 
la mythologie. Complet, dans une boite de protection non 
d’origine.
L’autre jeu est un tarot grimaud de 1930. Non compté, 
dans une boite de protection. Jeu ayant été utilisé, usure 
des angles et frottements.

 70 / 80 €

423 Le tarot de Loutre B
Ce tarot prend ses distances avec le Tarot traditionnel, 
tout en le respectant. A l’origine, ce tarot avait fait l’objet 
d’un tirage limité à 75 exemplaires sous la forme d’un livre 
imprimé en taille douce sur vélin d’arche. Dans le cadre 
de l’exposition « Cartes à jouer anciennes - Un rêve de 
collectionneur » inaugurée le 24 octobre 1981 le Musée 
des Arts Décoratifs à Paris eu la riche idée de suggérer 
aux établissements Jean Marie Simon-France cartes 
d’entreprendre une réédition destinée à un public plus 
large. Complet dans son coffret stylisé d’origine – 114,5 x 85 
,5 cm – avec livret de présentation.

250 / 300 €     
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ORDRE D’ACHAT
VENTE DU SAMEDI 24 MARS 2018 - DROUOT - SALLE 15

A RETOURNER À :

MAGNIN WEDRY Sarl
14, rue Drouot - 75009 PARIS

Tel. 01 47 70 41 41 - Fax 01 47 70 41 51
www.mw-encheres.com / contact@mw-encheres.com

Nom ____________________________________________  Tél. ___________________________

Adresse ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DATE                         SIGNATURE 

Les ordres doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente à l’étude ou chez l’expert.

Lot N°
Prix limite * 

d’adjudication en € 
(Frais légaux non compris)

DESIGNATION

NOTA : sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre   
commission,l’adjudication se fera dans la salle.
– Prière de joindre à cet ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire.
– L’étude n’effectue aucun envoi des lots achetés sur ordre d’achat.
Frais en sus des enchères 26 % TTC
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La Sarl MAGNIN WEDRY est une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juil-
let 2000. En cette qualité, la Sarl MAGNIN WEDRY agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre la Sarl MAGNIN WEDRY et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mention-
nés au procès-verbal de vente.

I - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La Sarl MAGNIN WEDRY se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des 
rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, 
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont 
que l’expression par la Sarl MAGNIN WEDRY de sa perception 
du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par la Sarl MAGNIN WEDRY sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident af-
fectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle de son expert.
d) L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’acci-
dents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, 
sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de défaut présent, passé ou réparé. Aucune réclama-
tion ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une ex-
position préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées.
e) Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dé-
passe 1 500 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Celles-
ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité 
de la Sarl MAGNIN WEDRY. En cas de contestations notamment 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la Sarl MAGNIN 
WEDRY est tenue par une obligation de moyens ; sa responsabi-
lité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son
encontre.
f) Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
g) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles 
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de 
la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient consti-
tuer une quelconque garantie.
h) Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

II - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès la Sarl MAGNIN 
WEDRY, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de 
leurs données personnelles. La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve 
de demander à tout acquéreur
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références 
bancaires. La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve d’interdire l’ac-
cès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes 
motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication aug-
menté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé 
agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par la Sarl MAGNIN WEDRY.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois la Sarl MAGNIN WEDRY pourra ac-
cepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
La Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est éta-
blie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone. A toutes fins utiles, 
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve d’enregistrer les communica-
tions téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront 
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
d) La Sarl MAGNIN WEDRY pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que la Sarl MAGNIN WEDRY aura acceptés. 
Si la Sarl MAGNIN WEDRY reçoit plusieurs ordres pour des mon-
tants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera 
préféré. La Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra engager sa respon-
sabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution 
de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par 
le vendeur, La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de porter des 
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne sera pas admis à 
porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. 
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La Sarl MAGNIN WEDRY dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis. La Sarl MAGNIN 
WEDRY se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les en-
chères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 
séparer des lots. En cas de contestation, la Sarl MAGNIN WEDRY 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente 
pour la Sarl MAGNIN WEDRY, l’adjudicataire sera la personne 
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale 
ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le 
coup de marteau matérialisera
la fin des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout 
autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudica-
taire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, 
seul l’encaissement du chèque vaudra règlement. La Sarl MA-
GNIN WEDRY se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl 
MAGNIN WEDRY pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un 
système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne 
pourront être portées en devises, et les erreurs de conversion ne 
pourront engager la responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY.

III - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
• Frais de vente volontaire : 21,67 % + 20 % de TVA, soit 26 % TTC.
• Pour les livres anciens et modernes, frais de vente volontaire: 

CONDITIONS DE LA VENTE
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20 % + 5,5 % TVA, soit 22,15 % TTC.
• Lots en provenance hors CEE :
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient 
d’ajouter la TVA à l’import (7 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples).
• Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° 
de TVA Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, MasterCard.
b) La Sarl MAGNIN WEDRY sera autorisée à reproduire sur le 
procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire
ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication 
du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de la Sarl MAGNIN WEDRY dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives fournies à la Sarl MAGNIN 
WEDRY dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la Sarl MAGNIN 
WEDRY, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de 
la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation 
qu’il recevra de l’assureur de la Sarl MAGNIN WEDRY serait 
avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la Sarl MAGNIN WEDRY pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot,  et éventuellement des 
frais de manutention et de
transport. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant. En outre, la Sarl MAGNIN WEDRY 
se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 
sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi 
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de 
la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de 
l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant 
pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat 

de vente qui lui sera facturé la somme de 30 € TTC.

IV - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le 
public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, la 
Sarl MAGNIN WEDRY pourra utiliser des moyens vidéos. En cas 
d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères 
sont portées, la Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra engager sa 
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl 
MAGNIN WEDRY pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un 
système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne 
pourront être portées en devises, et les erreurs de conversion ne 
pourront engager la responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY.
d) Préemption de l’État français. L’État français dispose d’un 
droit de préemption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la 
volonté de ce dernier  de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La Sarl 
MAGNIN WEDRY ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.
e) Propriété intellectuelle. Reproduction des œuvres. La Sarl 
MAGNIN WEDRY est propriétaire du droit de reproduction de 
son catalogue. 
Toute reproduction de celuici est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice.

En outre la Sarl MAGNIN WEDRY dispose d’une dérogation légale 
lui permettant de reproduire dans son catalogue les oeuvres 
mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction 
du catalogue de la Sarl MAGNIN WEDRY peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une oeuvre exposant son auteur 
à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur 
l’oeuvre. La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation de 
l’oeuvre.
f) Indépendance des dispositions. Les dispositions des présentes 
conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des 
autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
g) Compétences législative et juridictionnelle. La loi française 
seule régit les présentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France). L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et la Sarl MAGNIN WEDRY décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et la Sarl MAGNIN WEDRY décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur.
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RETRAIT DES LOTS

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la Sarl 
MAGNIN WEDRY décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

MODALITÉS DE STOCKAGE ET D’ENLÈVEMENT DES OBJETS VOLU-
MINEUX
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’au-
ront pas été retirés à l’issue de la vente seront entreposés au 
magasinage de l’Hôtel Drouot et soumis aux conditions en vi-
gueur.
Informations auprès de Drouot : 01 48 00 20 20

MODALITES DE STOCKAGE ET D’ENLEVEMENT DES ORDRES 
D’ACHAT VOLUMINEUX
Les lots trop volumineux obtenus sur ordre d’achat seront en-
treposés dans notre garde meuble et soumis aux conditions sui-
vantes :
Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 25 € HT **
** dans la limite de 150 € HT.
Passé le délai de 14 jours suivant la vente et à partir du 15e jour, 
l’assurance, les frais de stockage et des frais fixes vous seront 
facturés par la Sarl MAGNIN WEDRY, aux conditions suivantes :
Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 3 € HT*
* hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur 
du lot.
Adresse du garde meuble :
Garde Meuble TSE
36-56 rue Louis David
93170 BAGNOLET
(Accessible sur rendez vous auprès de la Sarl MAGNIN WEDRY 
de 9h à 12h et 14h à 17h).

RETRAIT DES ORDRES D’ACHAT NON VOLUMINEUX
Vous pourrez retirer vos achats du lundi au vendredi
de 9h à 17h, dès le lendemain de la vente (12 heures ouvrées 
après la vente), sur présentation du bordereau d’adjudication 
acquitté. Les lots ramenés à la Sarl MAGNIN WEDRY sont 
couverts gracieusement 14 jours suivant la vente. Passé ce 
délai et à partir du 15e jour, l’assurance, les frais de stockage 

et des frais fixes vous seront facturés par la Sarl MAGIN WEDRY, 
aux conditions suivantes :
Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 1,5 € HT*
Passé le délai de deux mois, la Sarl MAGNIN WEDRY se réserve le 
droit transférer et d’entreposer les lots dans son garde meuble 
(Garde-Meubles TSE) aux conditions suivantes :
Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 30 € HT **
*hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6 % de la valeur 
du lot.
**dans la limite de 150 € HT.
Sur simple demande de votre part, la Sarl MAGNIN WEDRY pour-
ra faire établir des devis pour l’expédition de vos lots. Les frais 
de stockage seront arrêtés à compter du jour où le devis est 
accepté par vos soins.

Enlèvement des objets non vendus. 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais 
par le vendeur, au plus tard dans les 14 jours suivant la vente 
publique sauf accord passé entre le vendeur et la Sarl MAGNIN 
WEDRY. A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront 
supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille matière. 
La Sarl MAGNIN WEDRY ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

Rappel de définitions
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la 
période de production de l’artiste mentionné et que des pré-
somptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou 
possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contempo-
rain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.
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