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en digne originaire du béarn, à l’instar d’Henri 
IV, Claude guiard, humaniste et libre-penseur, se 
passionnait pour l’histoire, la littérature, les jeux de 
société y apportant toujours sa fi bre d’humoriste.

Très jeune il se tourna vers les courants dadaïste 
puis surréaliste, admirant notamment Max jacob et 
Max ernst, mais aussi vers l’imagerie populaire et 
révolutionnaire, le jeu d’oie, puis les cartes à jouer. 

claude guiaRD, collectionneur

en digne originaire du béarn, à l’instar d’Henri 

De 1947 – il a alors 33 ans et écrit à sa sœur aînée 
son intérêt pour les jeux de cartes  - à 1989 - il est 
élu président de l’IPCs - ce presque demi-siècle le 
mènera d’amateur à collectionneur.  
Par ailleurs il est élu en 1980 trésorier de 
l’association « Le Vieux Papier », puis vice Président 
de 1991 à 1992.

sa collection est menée sans préoccupation 
d’accumulation ou de visée spéculative et  se 
constitue dans la plus grande convivialité. Claude 
est passionné par la recherche et le plaisir des 
rencontres entre collectionneurs internationaux, il 
parle couramment cinq langues. 

trésor d’histoires
La dispersion de sa collection va nous faire 
traverser 5 siècles d’identités culturelles, régionales 
et nationales essentiellement européennes. 

entre expressions populaires et œuvres d’artistes 
inconnus, ses jeux nous surprennent parfois par 
la grande modernité de leur graphisme. Dans leur 
composition on reconnaît l’ancêtre de la bande 
dessinée, qui n’est pas sans rappeler la technique de 
peintres modernes.

Les illustrateurs de cartes ont puisé dans les 
grands textes fondateurs de la pensée où tous 
les thèmes sont largement visités -la bible, Don 
Quichotte, Les Fables de La Fontaine…  L’histoire 
-grande ou petite- la politique, la mythologie, la 
franc-maçonnerie, la religion, la géographie, les 
arts, l’érotisme, la faune, la fl ore, l’enfance, et tant 
d’autres.  

Tout ce qui construit la vie sociale est relaté dès le 
XVI ème s. sur ces petits morceaux de carton par 
des illustrations libérées de tout conformisme aussi 
remarquables dans les mises en scène que dans les 
couleurs.  
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Ce sont ces mêmes mises en scène de la vie 
quotidienne  qui fascinaient Claude guiard. Il 
se penche donc sur ce patrimoine historique. sa 
collection fi gure comme un manifeste très personnel 
et apparait aujourd’hui comme exceptionnelle et 
rare. Notamment par l’originalité de sa 
composition, la diversité des thèmes et  la fraîcheur 
de la quasi totalité des jeux.

regardons le « tarot de la Noce bavaroise » de 1765. 
Il est un des rares exemplaires au monde conservé  
avec son étui en forme de livre. 

Emotion, réfl exion
si Claude répondit volontiers aux demandes de 
prêts à l’occasion d’expositions muséales et fi t de 
nombreuses interventions lors de conventions, 
on peut s’étonner qu’il n’ait pas laissé d’écrits 
concernant les jeux.  

Dans l’observation attentive de ses cartes, il aimait 
se laisser porter par la poésie qui en émanait, 
l’émotion qui s’en dégageait et aiguisait son esprit 
critique en confrontant les époques, les styles, les 
thèmes.  on le voyait des heures durant assis à son 
bureau, face à la fenêtre, étalant les fi gures et les 
comparant.

Les faits historiques, burlesques ou caricaturaux, 
les anecdotes amusantes l’enthousiasmaient, lui 
fournissant par là même moult histoires à raconter à 
ses amis qui appréciaient ses talents de conteur. 
on se souvient encore de son rapport de trésorier 
(habituellement c’est si ennuyeux) à l ‘assemblée 
générale du « Vieux Papier » de l’année 1986. Il 
s’était régalé à écrire, puis à déclamer aux membres 
un bilan tout en alexandrins et truffé d’humour.

une complice précieuse
a ses côtés, jacqueline, son épouse, toujours 
vigilante et avisée fut une aide très précieuse dans 
la recherche.  on peut lui attribuer l’intégration 
dans la collection d’un jeu sicilien inconnu jusqu’en 
1990,   et datant du  XVIIIe s., celui de Tuzzolino, à 
l’enseigne « Il Camello ». 
après la disparition de Claude guiard en 1992, elle 
continua jusqu’en 2003 de faire vivre leur collection.

Pour l’exceptionnelle transmission culturelle dont 
nous enfants et petits enfants  bénéfi cions, nous 
leur adressons vers l’au-delà notre très affectueuse 
reconnaissance. 

et voici maintenant livré aux feux des enchères un 
Véritable Trésor de collectionneur qui résonne de 
l’esprit de son maître d’œuvre.
 
amis collectionneurs à vous de faire vos jeux … .
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L’expert tient à remercier de leur aide : Aurélie Ebert, Nadine,
Romain et Maxime Guiard, Jeff Hopewell, Clémence Libert, Lucia Nadin,
Eric Péroux, Pascal Pette, Max Ruh, Wikipédia.
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1 
Jeu de la Foire de Leipzig : altenburger spielkartenfabrik 
schneider & C°, altenburg s.a., altenburg, 1897, chromolitho-
graphie, dessins de a. Lewin, 32/32 cartes, ens. all., 106 x 65 mm, 
sur Daus de cœurs : timbre humide à l’aigle «Deutsches reich Nr. 
90 / dreissig pf.» ;  coins ronds ;  dos écossais (ger 428-429; berlin 
1982, n° 107). 

[570 / 800 €]

2
Frankfurter Schützenkarte : Maximilian Frommann (?), 
Darmstadt (?), Francfort, 1862, chromolithographie ;  36/36 
cartes, ens. fr., 93 x 62 mm ;  coins carrés ;  as illustrés ;  dos : 
protozoaires roses (Hoffmann 1972, n° 92 ;  Keller 1981, ger 
376 ;  Hoffmann/Dietrich 1987, n° 112 ;  Vérame 1989, p. 127 ;  
büchler/schultz 2004, n° 37). 

[890 / 1260 €] 

3
Jeu de patience des quatre continents : b. Dondorf, Francfort/
Main, c. 1880, chromolithographie, 52/52 c., 64 x 42 mm, ens. 
fr. ;  as illustrés ;  coins carrés ;  dos : fontaine aux oiseaux + 
dondorf, francfort ; étui rose (braun 1991, p. 53, Variante 1). 
joint : jeu Deutsche spielkarte N° 236 : b. Dondorf, Francfort/
Main, 1907/31, chromolithographie, 36/36 c., 100 x 59 mm, ens. 
all. ;  coins ronds dorés ;  dos : pommes de pin en vert ; étui 
(Keller 1981, ger 513 et 517 ; braun 1991, p. 98, Variante 2). 

[170 / 240 €]

4 
Jeu des quatre continents (var. 3) : b. Dondorf, Francfort/Main, 
c. 1880-1906, chromolitho graphie, dessins de Karl Friedrich 
Hausmann ;  52/52 cartes, 94 x 65 mm, ens. fr. ;  sur VT : b. 
dondorf, francfort s/main., sur les 4 as : b. dondorf / francfort ; 
coins légèrement arrondis, dorés ;  dos : composition florale en 
trois couleurs. superbe état, étui un peu fatigué (braun 1991, p. 
26). 

[420 / 600 €]

5 
Jeu historique allemand (Deutsche geschichtskarte) : j.C. jegel, 
Nuremberg, 1850, graveur georg Pommer, taille-douce (eau-
forte ?), couleurs au pochoir, 32/32 cartes, ens. all., 101 x 62 mm ; 
signé sur le ober de feuilles (à l’envers, sur le papier que tient le 
personnage) : « g. Pommer / ~~ / rad. d. 3 april / 1850 » et, sur 
le 8 de grelots (sur le « document » déroulé par deux hommes à 
dr.) : « g. Pommer / in / Nuernberg / d. 3 april / 1850 [?] » ; sur 
Daus de cœurs : timbre humide à la couronne « Mittelfranken 
4 Kr. [Kreuzer] », royaume de bavière, 1854-1874 ; coins carrés, 
dos tapis de croisettes en pointillés bleus. bon état des faces, 
mais tous les dos ont été collés puis arrachés, laissant ainsi une 
trace visible (o’Donoghue 1901, g. 36 ; Keller 1981, ger 411 ; 
Hoffmann/Dietrich 1987, n° 109 ; radau/Himmelheber 1991, n° 
95 ; radau/Matthes 2001, n° 91).

 [630 / 900 €]

1

4

2

5
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allemagne

7

6 
Jeu de la guerre franco-allemande et de l’unité allemande : 
bernhard rüdel, Chemnitz, 1871, chromolitho graphie, 32/32 
cartes, ens. all., 102 x 61 mm, sur Daus de cœurs : timbre humide 
à l’aigle « Deutsches reich Nr. 57 / dreissig pf. » ;  sur X de cœurs, 
strasbourg en ruines, « strafsburg d. 15-17 / 1870 sept. », sur 
Daus de glands, « einigkeit macht stark » (l’unité rend fort) ; 
coins carrés, dos tapis de losanges bleus. jeu rare, dont je n’ai 
trouvé d’ex. que dans la coll. gerd Matthes sur Internet (www.
spielkartensammler.de). Très bon état. 

[760 / 1100 €]

7
Jeu au «portrait de Darmstadt» (ou «sofakarte») : Wolfgang 
reuter (?), Darmstadt, c.1850 ;  grav. sur acier, couleurs au 
pochoir ;  32/32 c., ens. fr., 84 x 53 mm ;  fig. encadrées d’un 
double filet, cartes numérales encadrées d’un filet simple orné ; 
dos croisillons bleus ; as non illustrés (sur reuter à Darmstadt : 
adolf eiff, “Der Kartenmacher reuter in Darmstadt”, Das Blatt, 
20, déc. 1999, p. 72-85). bel état. 

[400 / 570 €]

8
Jeu allemand romantique 2 têtes : anonyme, allemagne, milieu 
du XIXe s., eau-forte et pointillé, couleurs au pochoir, 32/32 c., 
ens. fr., 89 x 56 mm ;  dos : rosettes noires ; coins légèrement 
arrondis. jeu mystérieux, de belle facture (jolie gravure). Cartes 
salies et défraîchies. 

[270 / 390 €]
9 
Jeu au portrait 2 têtes de fantaisie : joseph Fetscher (le jeune), 
Munich, vers 1820 ; eau-forte et pointillé, couleurs au pochoir, 
ens. fr., 52/52 c., 90 x 53 mm ;  dos : vagues de pointillés bleus ; sur 
VC : « joseph / Fetscher / b : Karten / fabricant in / München. 
/ burggaße / 183 » et, sur l’autre côté, écu portant couronne, 
sceptre et épées ; enveloppe papier avec armes royales de 
bavière ; selon radau/Himmelheber 1991, n° 56, joseph Fetscher 
le jeune est actif à Munich de 1792 à 1824 ; jeu rare, dans un état 
exceptionnel. 

[1100 / 1600 €]

10 
Jeu du Guillaume Tell de schiller : C.L. Wüst, Francfort, graveur 
j. Wolf, vers 1840, eau-forte et pointillé, couleurs au pochoir ;  
16/32 cartes (les 4 as et les 12 têtes), ens. fr., 90 x 61 mm ;  lég. roi, 
dame, valet en fr. ;  as illustrés et coloriés avec scènes de la vie de 
guillaume Tell ;  sur aP, sign. «j. Wolf fe.» ; coins carrés ;  dos : 
étoiles et points bleus (o’Donoghue 1901, swiss 31 ;  büchler/
schultz 2004, n° 67, sans as illustrés ;  shaw & symons 2005, n° 
41). bon état. 
joint : env. papier impression rouge, « CarTes suPerFINes 
Manufacture de C.L. WusT à FraNCForT s/M. », avec scène 
allégorique. 

[500 / 720 €]

6 7

10

9
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11
Jeu au «portrait de Darmstadt» (ou «sofakarte») : Wolfgang 
reuter (?), Darmstadt, c.1850/60 ;  grav. sur acier, couleurs au 
pochoir ;  32/32 c., ens. fr., 91 x 61 mm ;  dos : dessins irréguliers 
de pointillés rouges ;  as illustrés de vue de baden-baden et de 
ses environs : aP : «Villa benazet / La Cascade de geraldsan» ; 
aK : «Le Château d’eberstein Vallée de la Morgue / Château 
d’eberstein» aC : «Maison de société / bade» ; aT : «L’allée de 
Liehtenthal [sic]» ; (sur reuter à Darmstadt : adolf eiff, “Der 
Kartenmacher reuter in Darmstadt”, Das Blatt, 20, déc. 1999, p. 
72-85). bon état. 

[500 / 720 €]

12
Jeu des chasseurs, deux têtes : C.L. Wüst, Francfort/Main, 
milieu du XIXe s., eau-forte, couleurs au pochoir ;  32/32 cartes, 
ens. fr., 87 x 60 mm ;  as illustrés de scènes de chasse et coloriés ; 
dos : florettes et volutes de pointillés bleus (Verame 1989, p. 77) ;  
les DT, VC, DC, rC, aP sont visibles sur le document-souvenir 
de 1844 du Historisches Museum de Francfort (Hoffmann 1972a, 
n° 178). État neuf. 

[900 / 1350 €]

13 
Jeu des batailles du 1er empire : C.L. Wüst, Francfort/Main, c. 
1830, eau-forte, couleurs au pochoir ;  32/32 cartes, ens. fr., 87 x 
60 mm ;  as illustrés et coloriés avec batailles contre Napoléon : 
aT : Bataille de Marengo 14 Juin 1800 / Bataille des Pyramides 22 
Juillet 1798, aK : Bataille d’Autsterlitz 2 Décembre 1805 / Passage du 
Mont St Bernard 15 Mai 1800, aP : Bataille de Jéna 14 Octobre 1806 
/ Bataille de Lützen 2. Mai 1812, aC : Passage du Pont d’Arcole 15 
Novembre 1796 / Bataille de Wagram 16 Juillet 1809 ;  tranche dorée ; 
dos : florettes et volutes de pointillés bleus (Shaw & Symons 
2005, n° 29). État neuf. 

[1000 / 1500 €]

14 
Jeu de la guerre de crimée, 1ère version : C.L. Wüst, Francfort/
Main, 1855, grav. sur acier, couleurs au pochoir ;  32/32 cartes, 
ens. fr., 87 x 60 mm ;  as illustrés de scènes de de la guerre de 
Crimée (1854-55) : aP : Prise de Malakof, 8 septbre 1855 / Défense 
de silistrie, 14 juin 1854 ; aC : bataille de balaclava, Novbre 1854 
/ bataille d’oltenitza, 2 octbre 1853 ;  aT : bataille d’Inkermann, 
5 Novbre 1854 / bataille de l’alma, 20 septbre 1854 ; aK : Le 
bombardement de bomarsund, 21 juin 1854 / bataille navale 
de sinope, 18 Novbre 1853 ; rT = Nicolas Ier († février 1855) eT 
alexandre II (o’Donoghue 1901, g.228 ;  Keller 1981, ger 374 ;  
alfaro 1982, pger 92 ;  büchler/schultz 2004, n° 34 ;  shaw & 
symons 2005, n° 30) ;  dos : protozoaires roses ; cartes un peu 
frottées et légèrement salies. 

[500 / 720 €] 

15
Jeu de la chasse à courre, deux têtes : anonyme (steinberger ?), 
allemagne (Francfort ?), milieu du XIXe s., eau-forte et pointillé, 
couleurs au pochoir ;  32/32 cartes, ens. fr., 89 x 61 mm ;  as 
illustrés de scènes de chasse et coloriés ;  dos : pointillés roses 
(Verame 2007, 116). État neuf. 

[850 / 1200 €] 

11 13

12
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allemagne

9

16 
Jeu à costumes et paysages suisses, deux têtes : C.L. Wüst, 
Francfort, vers 1870, eau-forte, couleurs au pochoir ;  52/52 
cartes, ens. fr., 89 x 60 mm ;  as illustrés et coloriés avec paysages 
suisses : aP : Thoune/Vevey, aK : Neuchâtel/rigi staffel, aC : 
Lausanne/unterlaken, aT : berne/Chapelle de guillaume 
Tell ;  sur aC, timbre humide à l’aigle du royaume de Prusse 
«KoeNIgr:PreusseN/ FraNKFurT a.M.» (1868 to 1874) ; 
coins carrés ; tranche dorée ; dos : nid d’abeille bleu (Keller 1981, 
ger 437, 438 ;  berlin 1982, n° 149 ;  berry 2003, W538) ; jolie boîte 
gaînée chagrin bordeaux ; très bel état. 

[660 / 1000 €] 

17 
Deutsche Spielkarte N° 301 : b. Dondorf, Francfort/Main, c.1880, 
chromolithographie, 36/36 c., ens. allemandes, 96 x 59 mm ;  
timbre humide à l’aigle «Deutsches reich Nr. 15 / dreissig pf.» 
sur Daus de C ;  coins carrés ;  dos: tapis géométrique rose ; étui 
rose b. DoNDorF ;  parfait état (Keller 1981, ger 518 ;  braun 
1991, p. 50 var. 1). 
joint : jeu de la grande allemagne : rheinberger, bad Dürkheim, 
c.1930-40, offset ; 32/32 c., ens. fr., 90 x 60 mm ;  sur 7C 
“rheinberger / saarpf. Kunstanstalt u. Druckerei gmbH. / 
bad Dürkheim” ; C = Tyrol, P = Forêt Noire (schwarzwald), T = 
basse-saxe (Niedersachsen), K = baltique (ostsee). 

[125 / 180 €]

18 
Jeu allemand au portrait xP 6 : anonyme, allemagne, c.1850, 
lithographie, couleurs au pochoir, 51/52 c. (mq. rK), ens. fr., 81 
x 51 mm ;  sur aC, timbre du duché de Nassau (1808-1866) H 
N C W C (Herzoglich-Nassauische Civil-Wittwen-Casse, Caisse 
des veuves civiles du duché de Nassau) ; dos blanc ; petits 
arrachements sur 9C et VK, sinon très bon état. 

[200 / 300 €]

19 
Jeu au portrait « de berlin ancien » (xP3) : Vereinigte stralsunder 
spielkarten-Fabriken actien gesellschaft, früher L. v. d. osten, L. 
Heidborn, T. Wegener, stralsund, c. 1885, lithographie, couleurs 
au pochoir, 51/52 c. (mq. 9P), ens. fr., 92 x 58 mm, coins carrés ;  sur 
aC : timbre Deutsches reich N° 4, fünfzig PF. ;  dos : ondulations 
pointillées roses (Mann 1990, n° 143) ; certaines cartes un peu 
tachées. 
joint : Deutsche Kriegs-Spielkarten : spielkarten-Fabrik altenburg, 
altenburg, 1916, chromolithographie, 32/32 c., ens. allemandes, 
101 x 57 mm ;  dos «impérial» ;  humide à l’aigle «Deutsches 
reich Nr. 90 / dreiszig pf.» sur Daus de C. ; étui. jeu produit pour 
soutenir l’engagement dans la Première guerre Mondiale (braun 
1988, type b). 

[90 / 140 €]

20 
8 cartes du jeu des proverbes à ens. allemandes : Conrad 
stappf, augsbourg, début du XVIIIe s., eau-forte, couleur (vert) 
au pochoir, 8/36 c. (VI-VIII, X, Daus, V, D, r de Grüne), 100 x 60 
mm ; dos blancs ; cartes collées par 4 sur carton non-acide ; ch. 
carte est ill. d’une scène avec animaux, un proverbe en latin, sa 
trad. en all. et un quatrain en all. (o’Donoghue, g. 61 ;  Hoffmann 
1972, n° 49) ; plusieurs de ces scènes se retrouveront plus tard 
dans les tarots animaliers de göbl. 

[170 / 240 €]

16
18

20
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21 
Deux jeux aux « dames à la mode » : anonyme, allemagne, 1ère 
moitié du XIXe s. ; eau-forte et pointillé, couleurs au pochoir ; 
87 x 58 mm ;  1er jeu, 52/52 cartes, dos : ramures bleues ;  2e 
jeu, 41/52 cartes + 1 (mq. DC, 4-2C, rT, VT, aT, 6-3T, mais 2e 
DK), dos : ramures rouges. un temps attr. à Wüst, ce que rien ne 
permet de confi rmer ;  la forme très particulière des trèfl es n’est 
pas celle de Wüst. etat parfait. 

[970 / 1400 €]

22
Jeu au portrait xP1 avec vues d’allemagne : anonyme, 
allemagne, vers 1850, eau-forte, couleurs au pochoir ;  32/32 
cartes, ens. fr., 89 x 58 mm ;  as illustrés : aP : Pfalz & Caup./
Cöln, aC : Coblenz /bingen, aT : Mainz/siebengebirg, aK : 
rheinstein/Lurlei ;  dos : volutes de pointillés et pétales roses. 20 
cartes sous cadre + 12 en boîte. 

[250 / 360 €]

23
Jeu des théâtres parisiens, dit «jeu de Talma» : C.L. Wüst, 
Francfort, 1826, eau forte (graveur j. Wolf), couleurs au pochoir ;  
32/32 c., 90 x 61 mm ;  dos : volutes de pointillés et pétales roses ;  
bon état (pour la date T. Depaulis, «schauspiel auf spielkarten 
(le théâtre dans les cartes à jouer)», AdT 35, 1988, p. 16-18 ;  shaw 
& symons 2005, n° 43). 20 cartes sous cadre + 12 en boîte. 

[700 / 1100 €]

24 
Double jeu miniature dans sa boîte en marqueterie de paille : 
johann anton steinberger, Francfort/M., 1er quart du XIXe 
s., eau-forte, couleurs au pochoir, 52/52 cartes, ens. fr., 54 x 38 
mm ; dos : quatre-points bordeaux (pour l’un), quatre-points 
bleus (pour l’autre) ; chaque jeu dans un petit étui pliant pourvu 
d’un dos de livre feint, s’insérant dans un double 

emboîtage en marqueterie 
de paille décoré 

d’un bateau et de 

bouquets de fl eurs ; cette présentation n’est pas unique car deux 
musées au moins (Hist.Mus. Frankfut/M. et DsM) possèdent ces 
jeux dans la même boîte (o’Donoghue 1901, g.221 ;  Hoffman 
1972a, n° 90 ; Keller 1981, ger 582 ; berlin 1982 n° 122 ;  Hoffman/
Dietrich 1987, n° 69) ; état parfait. 

[1350 / 1950 €]

25 
Jeu de la guerre de Libération allemande (sieges-Karte II) : 
Industrie Comptoir, Leipzig, c. 1815, taille-douce en noir, 32/36 
c. (mq. les Däuser), ens. all., 90 x 53 mm ;  cartes par deux, collées 
sur papier fort en deux feuilles (cp. o’Donoghue 1901, g. 18 ;  
Hoffmann/Dietrich 1987, n° 42 et p. 66-75 ; radau/Himmelheber 
1991, n° 67 ; berlin 2002, n° 153 ; schultz & büchler 2007, n° 8). 

[280 / 410 €]

26
Cartes magiques musicales / Musicalische Zauberkarte : Hirschberg, 
Glatz (auj. Kłodzko, Pologne), 1869 ou Frommann, Darmstadt, 
lithographie à la plume, couleurs au pochoir, 32/32 c. + carte 
explicative bilingue (français-allemand), ens. fr. ;  93 x 63 mm, 
portée musicale sur chaque carte ; dos : carroyage de lignes brisées, 
bleu ; étui (rabat perdu) bilingue : Cartes magiques musicales : 
100.000 morceaux de danse / Musicalische Zauberkarte : 100.000 
Tänze für das Piano ; sur le piano, « schiedmeyer », célèbre 
facteur de pianos de stuttgart (voir aussi DC). jeu annoncé dans 
Polybiblion : Revue bibliographique universelle, IV, 1869, p. 158, qui 
donne le nom de l’éditeur, Hirschberg, à glatz ; un tel jeu est 
dans une coll. privée à berlin (berlin 2002, n° 133). bon état. 

[600 / 840 €]

allemagne, Tarots

27 
tarot des proverbes (sprichwörter-Tarock) : Industrie Comptoir 
(F.g. baumgärtner), Leipzig, c.1816, eau-forte et pointillé, 
couleurs au pochoir, ens. fr., 41/42 cartes (mq. atout XVI, sinon 
complet, avec aC et aK, 10T et 10P), 106 x 53 mm ; sur VP : 
Industrie Comptoir in Leipzig ;  cartes un peu jaunies, sinon bon 
état (Hoffmann/Dietrich 1984, n° 34 ; Keller 1981, ger 626 ; 
schultz & büchler 2007, n° 51). 

[720 / 1100 €]

21

27

24

10
CarTes à jouer 

d’un dos de livre feint, s’insérant dans un double 
emboîtage en marqueterie 

de paille décoré 
d’un bateau et de 24
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28 
tarot encyclopédique : Wüst (?), Francfort, av. 1844, grav. sur 
acier, couleurs au pochoir ;  49/78 cartes (mq atout 6, rT, CT et 
VT, rC, rK, DK, CK et plusieurs cartes numérales), ens. fr., 109 
x 60 mm ;  dos : écossais vert-brun (Lhôte 1981, p. 8-9 ; Depaulis 
1984, n° 104 ; Hoffmann/Dietrich 1984, n° 69 ; berry 2003, W595). 
Longtemps tenu pour anonyme, ce tarot « encyclopédique » 
doit être rendu à C.L. Wüst, car on reconnaît l’atout 1 – très 
caractéristique – et l’excuse dans une guirlande commémorative 
des « anciens » de Wüst, réalisée en 1844 (Hoffmann 1972a, n° 
178). atouts non coloriés. grafouillis au crayon ocre sur 4C, 
sinon bon état général. 

[780 / 1100 €]
29 
tarot « de la noce bavaroise » (Baierische Hochzeit) : andreas 
benedikt göbl, Munich, 1765, eau-forte et pointillé, couleurs 
au pochoir, avec rehauts au pinceau, 78/78 cartes, ens. fr., 110 x 
57 mm ; sur VT : Andreas Benedictus Göbl ; tranche dorée ; dos : 
treillis avec étoiles roses ; étui cuir en forme de livre avec pièce 
de titre au dos « Baurn=Hochzeit ». Luxueux tarot fait pour la 
cour de bavière en 1765 à l’occasion de la dernière « noce 
paysanne » (Bauernhochzeit), cortège carnavalesque que la 
noblesse bavaroise s’offrait à elle-même ; comme le montre la 
minutieuse étude de sigmar radau (« „baierische Hochzeit“, ein 
Tarock mit französischen Farben von andreas benedikt göbl », 
Homo Ludens, III, 1993, p. 155-215), chaque atout représente un 
des personnages ou un char du cortège, accompagné de versets 
ironiques. Depuis le début du XVIIIe s., le tarot, venu de France, 
avait conquis les élites allemandes et tout particulièrement 
séduit l’aristocratie bavaroise. andreas benedikt göbl, actif à 
Munich dès 1748, a très vite su produire des tarots à couleurs 
fr. avec atouts animaliers imités dans toute l’allemagne. sur la 
quinzaine d’exemplaires conservés complets, seuls trois jeux, 
un au musée de la ville de Munich (stadtmuseum München), 
un au Musée français de la Carte à jouer (Issy-les-Moulineaux) 
et celui de la coll. guiard, possèdent un étui cuir en forme de 
livre feint (étui exposé en 1984 à la bN : Depaulis 1984, n° 68). 
Quelques rousseurs ici et là sinon bon état général (Willshire 
1876, g.116 ; D’allemagne 1906, I, 196-7 ; Hargrave 1930/1966, 
p. 132 et 154 ; Vienne 1974, n° 148 (incomplet) ; Keller 1981, ger 
619 (incomplet) ; Depaulis 1984, n° 67 ; Hoffmann/Dietrich 1984, 
n° 27 ; radau/Himmelheber 1991, n° 142 ; radau 1993 ; berlin 
2002, n° 62). 

[4000 / 6000 €]

30 
tarot à ens. fr. et médaillons d’empereurs et impératrices 
romains : Carl joseph Nockin, Mannheimer Weisenhaus 
[orphelinat de Mannheim], Mannheim, c.1770, eau-forte, 
couleurs au pochoir ;  26/78 cartes (mq. atout I et excuse, 10 têtes 
et tous les points), 105 x 55 mm, ens. fr. ;  monogr. CT inversé 
sur CK, Z sur CC ;  dos blancs ; atouts décorés de médaillons 
d’empereurs et d’impératrices romains (Vienne 1974, n° 144 ;  
Hoffmann/Dietrich 1984, n° 26) ; la date de ce tarot a été affinée 
par sigmar radau (in Homo Ludens, III, 1993, p. 172-177) ; le 
monogr. CT sur le CK est celui, inversé, de Carl Theodor, prince 
électeur de Mannheim 1742-1777. Malgré l’absence du CT 
qui devait porter l’adresse du fabricant, ces cartes ne peuvent 
appartenir au jeu copié par antoine Lefer, Paris, c.1805, sous le 
nom de « grand Tarot allemand une tête » (Depaulis 1984, n° 
80) ; en effet, les monogr. des cav. K et C n’appartiennent qu’au 
tarot fait à Mannheim. 

[1000 / 1450 €]

28
30

29

cata_cartesajouer_05112011.indd   11 28/09/11   14:43:33



12
CarTes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

autriche-Hongrie
31
Jeu au portrait viennois (Wienerbild) : erste ungarische 
spielkarten-Fabrik actien-gesellschaft, Pest, entre 1867 et 1872, 
lithographie, couleurs au pochoir, 32/32 c., ens. fr., 94 x 65 mm, 
coins carrés ;  aC : timbre à couronne de Hongrie (1868-1880) 
+ timbre fabricant «Első M[agyar] Kártyagyár Részv. Tarsulat» ; 
dos : lunules « viennoises » ; cartes très légèrement salies. 

[340 / 480 €]

32 
tarot des fous (narrentarock) : Ferd. Piatnik, Vienne, fin du 
XIXe s., chromolitho graphie (?) ou litho graphie avec couleurs 
en typographie, 52/54 cartes (mq. XIII et DP), ens. fr., 105 x 59 
mm, sur aC : timbre autrichien bicolore K+K steuerstempel 
(1882-1899) ;  coins ronds, dos écossais rouge ; cartes un peu 
salies (Keller 1981, aus 334 ;  Hoffmann/Dietrich 1984, n° 36 ; 
reisinger 1996, 2, p. 225-238).

[220 / 320 €]

33 
Jeu au portrait viennois, type D : C. Titze & schinkay, Vienne, 
entre 1882 et 1900, grav. sur acier, couleurs au pochoir ;  32/32 
cartes, ens. fr., 89 x 56 mm ;  sur aC, timbre autrichien bicolore 
K.K.. Kartenstempel (1882-1899) (cf. reisinger 1990, p. 69) et 
marque Titze & schinkay « Zum schwarzen elefanten » ; dos : 
lunules « viennoises » ; coins carrés ;  env. (d’origine ?) Ferd. 
Piatnik & söhne, Wien, « Polnische Casino Piquet », avec étiquette 
de contrôle et timbre humide ; Piatnik a racheté le fonds Titze & 
schinkay en 1912 et a commercialisé ce jeu sous d’autres noms… 
(reisinger 2000, p. 244) ; état parfait. 

[130 / 190 €] 

34 
Jeu au portrait de salzbourg ancien : anonyme, salzbourg (?), 
1er quart du XIXe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 32/36 
c. (mq. les Däuser), ens. all., 97 x 55 mm, dos marbrés bleus ; 
d’après Hausler (2010, p. 128-130), les éléments caractéristiques 
du portrait de salzbourg – not. le Ober de cœur – ne sont pas 
connus avant 1806 ; notre jeu est hélas anonyme mais porte, 
sur le r de gland, un amour qui ressemble fort à celui d’un jeu 
plus tardif d’anton Fuchs à salzbourg (Hausler 2010, p. 128) ; 
il pourrait s’agir ici d’une production salzbourgeoise, mais plus 
ancienne, peut-être la plus ancienne connue à ce type… (Verame 
1989, p. 179) État parfait.

[1100 / 1600 €]

35 
Quitli Karten (cartes juives « cachères ») : Feine Quitli-Karten, 
Ferd. Piatnik & söhne, Vienne, 1er tiers du XXe s., impression 
en noir, 24/24 cartes, 91 x 58 mm ;  dos : ornement abstrait bleu ; 
coins ronds ; env. papier Quitli-Karten 177. Les cartes quitli, 
autorisées par le rabbinat, étaient en usage en galicie polonaise 
(jusqu’en 1918 dans l’empire austro-hongrois). 
joint : 4 cartes d’un Vogelspiel, pochoir rouge, Innsbruck (?), fin 
du XVIIIe s., 87 x 57 mm ;  dos marbrés rouges, état moyen : une 
carte décollée, demi-étiquette sur ch. dos (radau/Matthes 2001, 
n° 37). 

[25 / 40 €]

36 
Jeu au portrait de fantaisie orientalisant : joseph glanz, Vienne, 
c. 1885, grav. sur acier, couleurs au pochoir, 32/32 c., ens. fr., 87 
x 58 mm, dos : protozoaires bleus ; coins carrés ; sur aC, timbre 
autrichien bicolore K.K.. Kartenstempel (1882-1899) (cf. reisinger 
1990, p. 69) et marque joseph glanz in Wien ;  état parfait. 

[460 / 660 €]

34

36

31
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37
]eu de fantaisie (avec rois au portrait XP1) et vues de belgique : 
anonyme, belgique, c. 1840, taille-douce, couleurs au pochoir ;  
52/52 c., ens. fr., 90 x 59 mm ; as illustrés : aP : notre-dame a 
anvers / hôtel de ville a bruxelles ; aK : beffroi a bruges / statue 
du général beliard [sic] a bruxelles ; aC : hôtel de ville a louvain 
/ palais du roi a bruxelles ; aT : eglise st nicolas a gand / palais du 
roi a laeken ;  dos : tapis de pointes de flèches roses. Le général 
comte augustin-Daniel belliard (1769-1832), après une longue 
et brillante carrière, fut nommé ambassadeur de France dans le 
nouveau royaume de belgique, qui venait de naître ; il s’opposa 
aux menaces néerlandaises et obtint un traité reconnaissant 
définitivement la Belgique comme État indépendant, mais 
mourut à bruxelles soudainement en 1832 ; sa mort fut un deuil 
pour toute la belgique et une souscription publique permit 
d’ériger une statue, commandée au sculpteur guillaume geefs 
qui l’acheva en 1836 ; on peut la voir aujourd’hui rue royale, 
en bordure du parc, au débouché de la rue baron Horta. État 
parfait. 

[720 / 1000 €] 

 
38 
Piquet des alliés de la Première guerre mondiale : brepols, 
Turnhout, 1918, chromolitographie ;  36/36 cartes, ens. fr., 89 
x 53 mm ;  rC : Président raymond Poincaré, rK : Président 
Woodrow Wilson, rP : Victor emmanuel III rT : georges V ;  coins 
ronds dorés ;  index fr. et anglais ; dos : motif rouge et bleu ;  étui 
carton PIQueT / guerre MoNDIaLe / eTabLIsseMeNTs 
brePoLs ; il est curieux de voir un jeu de piquet avec 36 
cartes… ; état neuf. 

[180 / 270 €] 

39 
nationaal speelkaart n° 165 : C.L. Wüst, Francfort/Main, c. 
1905, chromolitographie ;  52/52 cartes, ens. fr., 92 x 62 mm ;  
coins ronds ; as illustrés de sites néerlandais importants : 
amsterdam, rotterdam, Den Haag, batavia, Curaçao, 
Leeuwarden, groningen ; étui rose avec illustration groupe de 
patineurs (Keller 1981, ger 443 ;  shaw & symons 2005, n° 56). 
Très bon état. 

[170 / 240 €] 

40 
Jeu «Lohengrin/tannhäuser» : gustave ou oscar Lenssen, 
Maastricht ou Zevenaar, c. 1855, gravure sur acier, couleurs au 
pochoir, 52/52 c., 90 x 61 mm, ens. fr. de fantaisie (P = tiercefeuilles 
enmanchées, T = croix tréflées, C = têtes de miquet, K = croix 
fleuronnées en sautoir) ;  as illustrés d’une scène de Tannhäuser 
(1845) et d’une scène de Lohengrin (1850) de richard Wagner ;  2 
têtes différentes sur chaque fig. ;  rois, dames et valets évoquant 
l’histoire allemande ;  dos : semis de fleurettes bleus. Quelques 
cartes poussiéreuses, sinon bon état. 

[850 / 1200 €]

belgique et Pays-bas

37

39

38
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44 
Pasquins Windkaart op de Windnegotie Van ’t Iaar 1720 : jeu 
satirique néerlandais, écho de la banqueroute de Law à Paris, 
Pays-bas, 1720, eau-forte en noir, 54/54 cartes (avec 2 cartes 
titre), 83 x 50 mm ; dos blancs ; les noms des figures sont : Heer 
(r), Vrouw (D), Knegt (V). belle impression, bel état (seguin 1966, 
n° 342 ;  Keller 1981, HoL 26 ; Crasborn & Vrouwenfelder 1993, 
n° 7496 ;  berry 1995, V, 88, n° [161]). 

[1700 / 2400 €]

45 
12 têtes d’un portrait français 2 têtes : anonyme, belgique ou 
Pays-bas, début du XIXe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 
12 cartes, ens. fr., 83 x 56 mm ;  dos : losanges et vagues de 
pointillés bleus. 
joint : Cartes Moyen-Age format patience : Daveluy, bruges, c. 
1870, chromolithographie, 32/32 c., ens. fr., 62 x 44 mm ;  aT : 
«daveluy deposé» ;  dos : cercles pointés roses (biebouw et al. 2004, 
n° 20). 

[250 / 360 €]

43

44

45

41 
Tarot belge à ens. lat., dit aussi «Rouen/Bruxelles» : François-
jean van den borre (actif 1762-1803), bruxelles, c. 1770-80, grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, 56/78 cartes (mq. tous les atouts), 
ens. lat., 117 x 68 mm ;  sur aD : «cartes de suisses / fabriquées par 
f.i. van den borre cartier / cartier à bruxelles» ;  2D : “f.i. van 
den borre” ;  dos : soleils inscrits dans des hexagones guillochés ;  
cartes un peu ternies, petits trous de vers sur qq cartes d’épées, 
dos salis (Willshire 1876, Fl. 103 ; Keller 1981, beL 32).

[720 / 1000 €]

42
tarot animalier belge : Daveluy, bruges, 2e moitié XIXe s., 
chromolithographie, 78/78 cartes, ens. fr., 114 x 60 mm ;  dos 
écossais rouge et bleu ;  sur VC : CarTes du TaroT / fabrique 
DaVeLuY / bruges. ; étui carton (fonds décollés) illustré : 
anciennes & véritables CarTes du jeu du TaroT / FabrIQue 
de DaVeLuY / bruges. ; dernier survivant des tarots animaliers 
du XVIIIe s. ; petit manque sur VC, cartes un peu jaunies, sinon 
bon état (o’Donoghue 1901, Fl. 1 ; alfaro Fournier 1982, bel 20 ; 
Depaulis 1984, n° 75, cet ex. ; biebouw et al. 2004, n° 13). 

[650 / 930 €] 

43 
tarot animalier belge : Daveluy, bruges, milieu du XIXe s., 
lithographie impression bleue, couleurs au pochoir, 78/78 
cartes, ens. fr., 114 x 60 mm ;  dos écossais rouge et vert ;  sur VC : 
CarTes du TaroT / fabrique DaVeLuY / bruges. ; dernier 
survivant des tarots animaliers du XVIIIe s. ; petit accident sur 
10K, sinon bon état (o’Donoghue 1901, Fl. 1 ; alfaro Fournier 
1982, bel 20 ; Depaulis 1984, n° 75 ;  biebouw et al. 2004, n° 13). 

[850 / 1200 €]
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46

46

47

46
Jeu au portrait PV3 deux têtes pour la Hollande : amsterdam ? 
belgique ?, c.1807-10, grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  52/52 
cartes, 86 x 59 mm ; ens. fr. ; timbres fiscaux du royaume de 
Hollande 1807-1810 : rouge sur aC, noir sur aP (cp. Crasborn & 
Vrouwenfelder 1993, n° 7514) ;  mélange de 2 jeux id., avec dos 
à florettes et volutes de pointillés bleus ou roses ;  annot. mss. à 
la plume sur les dos ; VT : MaIor, VC : TaFors ;  bon état. 20 
cartes sous cadre + 32 en boîte. 

[640 / 900 €]
47[136] 
Jeu au portrait de navarre («franco-espagnol archaïque») : 
jonas Fouquet, amsterdam, vers 1840, lithographie, couleurs au 
pochoir, 35/40 cartes, ens. lat., 90 x 56 mm ;  coins carrés ;  dos : 
volutes de points et pétales roses ;  taches d’eau sur quelques 
cartes, traces de collant sur les dos. La curieuse survivance en 
Hollande d’un portrait disparu en espagne pourrait s’expliquer 
par la présence à amsterdam de nombreux juifs d’origine ibérique 
(suggestion faite par Crasborn & Vrouwenfelder 1993, n° 7494, 
7507 et p. 14). Cartier rouennais venu s’installer à amsterdam en 
1688, jonas (jean) Fouquet y a fondé une maison importante qui 
s’est perpétuée jusqu’aux années 1840 (amsterdam 1976, n° 37 ; 
Verame 1989, 181 haut). 

[340 / 480 €]

48 
Jeu au portrait « xP5 » : anonyme, belgique ou allemagne ou 
peut-être Dieudonné, grevenmacher, 1ère moitié du XIXe s. ; 
grav. sur bois ou lithographie, couleurs au pochoir ;  32/32 
cartes, 88 x 58 mm ;  dos : petites étoiles noires ; copie maladroite 
des cartes de Wüst « Frankfurt souvenir » (shaw & symons 2005, 
set 97), sans les as illustrés, dessin assez fruste ; il n’a pas été 
possible de retrouver ce modèle parmi les feuilles publiées par 
V. Hoyer et s. radau, “Die Kartenspiele der Dieudonné’schen 
spielkarten-Manufakturen in grevenmacher”, dans Joker Journal 
(MgM, spielkarten angebot XXIX [oct. 2003] et XXX [2004]). bel 
état. 

[480 / 690 €]
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50

51

50
Jeu divinatoire géographique : France, c. 1820, eau-forte et 
pointillé, couleurs au pinceau, 52/52 cartes, 81 x 54 mm, ens. 
fr. ; dos réseau d’étoiles bleues ; ch. carte offre un personnage 
folklorique (identifi é par la lég. du bas), sauf les as, illustrés 
d’allégories ; des sentences divinatoires et des chiffres plus ou 
moins « cabalistiques » accompagnent les cartes, ainsi qu’une 
carte normale miniature au portrait français ; les fi g. folkloriques 
s’inspirent des planches des Tableaux des principaux peuples de 
l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique…, de jacques grasset-
st-sauveur (Paris, an VI) ou d’un jeu éducatif intermédiaire. un 
ex. auj au MFCj (Depaulis 1989, n° 103), n’a que 32 cartes mais 
possède en plus une carte « blanche » « Consultation d’etteilla ». 
Il est à peu près certain que le célèbre cartonomancien, mort 
en 1791, n’est pour rien dans ce curieux jeu ethnographique 
(cp. Keller 1981, Fra 192 et 193, tous deux en 32 c.). Quelques 
rousseurs ici et là, mais très bon état général. 

[1500 / 2200 €]

49 
Jeu divinatoire « Pour Paris et les départemens » : anonyme, 
Paris (?), 1ère moitié du XIXe s., eau-forte, couleurs au pinceau, 
30/32 cartes, 84 x 55 mm, ens. fr. ; coins carrés ; dos : réseau 
alvéolé bleu ; cartes composées d’un sujet central, avec lég., et 
d’une carte normale miniature reproduisant, très fi dèlement, 
le portrait français offi ciel 1816 ; tout indique que ce jeu a été 
conçu et gravé sous la restauration (1815-1830), mais les dos 
laissent penser qu’il s’agit ici prob. d’une édition plus tardive. 
Nous n’avons pas retrouvé d’ex. de ce jeu légèrement ironique 
dans nos références, même s’il semble avoir servi de base au Petit 
Cartomancien de grimaud bien plus tard. Cartes un jeu jaunies, 
rousseurs ici et là, mais couleurs restées fraîches.

[600 / 840 €]

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

[1700 / 2400 €] 

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

[420 / 600 €]

49
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55 
Nouvel Eteila [sic] : Mme Finet, Paris, vers 1810, eau-forte, 
couleurs au pinceau, 455 x 345 mm ; 36 cartes en une planche 
non découpée avec marges ; sous passe-partout (Depaulis 1989, 
n° 100) ; couleurs un peu éteintes mais feuille sans déchirure. 

[340 / 480 €]

56 
Planches de jeux divinatoires : a/ Petit etteilla, alphonse arnoult, 
Paris, vers 1850, eau-forte, couleurs au pochoir, feuille de 33 + 2 
c., sur les 2 cartes titres : « a Paris chez alphonse arnoult, succr 
des Maisons Challamel & rené janet » ; b-C/ Petit cartomancien : 
b.P. grimaud, Paris, vers 1890, chromolithographie, 1 feuille de 
36 cartes et 2 feuilles de 48 cartes. 

[120 / 170 €]

57
Les Cartes magiques, Oracle des Demoiselles petites ou grandes : 
simonin-Cuny, Paris, 1898-1903, lithographie en deux couleurs, 
54/54 cartes (2 x 27) + 1 carte titre, pas d’ens. (jeu de questions 
et réponses), 88 x 59 mm ;  coins carrés ;  dos rose (réponses) ou 
bleu (questions) ;  boîte carton (défaite mais complète) avec logo 
s C (simonin-Cuny, fabricant de jeux et jouets actif à Paris 1893-
1903 ; marque déposée en 1898). bon état. 
joint : jeu de cartomancie « Petit Lenormand » : b. Dondorf, 
Francfort/Main, c. 1910, chromolithographie, 36/36 c., 85 
x 54 mm, ens. fr. ;  sur aC : timbre autrichien bicolore K+K 
steuerstempel (1900-1920) ;  coins ronds dorés ;  dos : composition 
décorative, au centre b D ; étui rose Wahrsage-Karten N° 1 avec 
étiquette de revendeur Max Weidler à Vienne (braun 1991, p. 64-
65, Variante 3). Très bon état. 

[120 / 170 €]

58 
Petit Oracle des Dames : anonyme, France, 1ère moitié du XIXe 
s., eau-forte, couleurs au pinceau ;  19/42 cartes, ens. fr., 87 
x 54 mm ;  dos : petit damier bleu ;  ces images mêlent celles 
empruntée au tarot d’etteilla et à un autre répertoire divinatoire 
(Keller 1981, Fra 195 ;  berry 1995, V, 101, n° [553]) ; cartes un 
peu salies. 
joint : jeu « Petit Lenormand » : Daveluy ou successeur (?), début 
du XXe s., chromolithographie ;  36/36 cartes, ens. fr., 87 x 58 
mm ;  sur la carte n° 27 : «déposé.» ;  dos coupe histologique bleue 
(cp. Keller 1981, beL 1s) ;  cartes usées et salies. 

[250 / 360 €]

58

53
5 jeux divinatoires : grand jeu de Mlle Lenormand : gaudais, 
Paris, 1875-1881, lithographie, couleurs au pochoir, 54/54 cartes, 
ens. «fr.», 125 x 85 mm, coins carrés, dos insectes roses ;  la carte 
«Le Consultant» porte la marque «Paris / j. gaudais» (cp. berry 
1995, V, 100, n° [395]). — Tarot divinatoire «grand etteilla» 
type I : b.P. grimaud, Paris, vers 1930, chromolithographie, 
78/78 cartes, ens. lat., 120 x 68 mm, coins carrés, dos : tapis de 
tortillons bleus, emboîtage carton bordeaux : b.P. grIMauD. 
— Grand jeu de Mlle Lenormand : anonyme, Paris, fin du XIXe 
s., chromolithographie, 54/54 cartes, ens. «fr.», 130 x 90 mm, 
coins carrés, dos tapis de rhomboïdes bruns. — Tarot divinatoire 
«grand etteilla» type II : anonyme, France, vers 1900, grav. sur 
bois debout, couleurs au pochoir, 78/78 cartes, ens. lat., 128 x 
81 mm, coins carrés, dos : réseau de quatrefeuilles roses, timbre 
1890 sur 2e. — sybille des salons. anonyme (gaudais ?), 52 
cartes, complet, avec cartes miniatures et numéros, chromolitho, 
timbre 1890 sur aT, dos écossais, boîte sans fonds. 

[170 / 240 €]

54
5 jeux divinatoires : grand jeu de Mlle Lenormand : b.P. grimaud, 
Paris, vers 1920, chromolithographie, 54/54 cartes + 1 carte 
blanche, ens. «fr.», 128 x 90 mm, coins carrés, dos écossais rose et 
bleu ;  timbre 1890 sur aT ; livret Grand jeu de société et pratiques 
secrètes de Mlle Lenormand, Paris, b.P. grimaud, s.d., 106 p. ; 
emboîtage carton bordeaux : b.P. grIMauD, Chartier Marteau 
& boudin (1916-1963). — Tarot divinatoire «grand etteilla» type 
I : grimaud (?), France, vers 1880, chromolithographie, 78/78 
cartes, ens. lat., 120 x 68 mm, coins carrés, dos : tapis de tortillons 
verts. — Tarot divinatoire «grand etteilla» type I : b.P. grimaud, 
Paris, vers 1925, chromolithographie, 78/78 cartes, ens. lat., 120 x 
67 mm, coins carrés, dos : écossais rose et bleu ;  timbre 1890 sur 
aT ; livret Manière de tirer le Grand Etteilla ou tarots égyptiens, Paris, 
b.P. grimaud, s.d. [1923], 168 p. ; emboîtage carton bordeaux : 
b.P. grIMauD. — The book of Fate or Livre du destin : b.P. 
grimaud, Paris, vers 1920, chromolithographie, 32/32 cartes + 
1 carte blanche, ens. fr., 110 x 73 mm, coins carrés, lég. bilingues 
anglais-fr., b.p. grimaud / paris sur toutes les cartes, dos : écossais 
rose et bleu, timbre 1890 sur aT ; livret Art de tirer les cartes avec le 
Livre du destin, Paris, b.P. grimaud, s.d. [1920], 20 p. ; emboîtage 
carton bordeaux : b.P. grIMauD, Chartier Marteau & boudin 
(1916-1963). — Le Petit Oracle des Dames («petit etteilla» 2 têtes) : 
b.-P. grimaud, c. 1920, chromolithographie, 42/42 c., ens. fr., 
92 x 58 mm, dos : écossais rose et bleu, timbre 1890 sur aT ; 
reproduction d’un jeu de la fin du XVIIIe siècle ;  livret Manière 
de tirer le Petit Oracle des dames, Paris, b.P. grimaud, s.d. [1920], 86 
p. (petite déchirure sur 4e de couv.) ;  emboîtage carton bordeaux : 
b.P. grIMauD. 

[170 / 240 €]
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Ensemble de 3 jeux instructifs d’Étienne Jouy : Jeu de cartes 
historiques de l’Histoire grecque : Vanackere, Lille, et H. Nicolle, 
1805, typographie et grav. sur bois, 47/48 c. (mq. XIX), 102 x 70 
mm ;  conception et réd. Étienne jouy, grav. des vignettes P.-F. 
godard père. — Jeu de cartes mythologiques contenant un abrégé 
élémentaire de la fable : Vanackere, Lille, et H. Nicolle, Paris, 1805, 
typographie et grav. sur bois, 47/48 c. (mq. XXXII), 103 x 68 mm ;  
conception et réd. Étienne jouy, grav. des vignettes P.-F. godard 
père. — Jeu de cartes historiques contenant un abrégé de l’Histoire de 
la monarchie, nouvelle éd. (avec Louis XVIII) : Vanackere, Lille, et 
H. Nicolle, Paris, ap. 1815, typographie et grav. sur bois, 50/50 c., 
102 x 69 mm ;  conception et réd. Étienne jouy, grav. des vignettes 
P.-F. godard père. 

[250 / 360 €]

60 
Jeu de l’Histoire biblique : anonyme, France, XVIIIe s., eau-forte, 
dessin (sur une carte), calligraphie à la plume, ens. fr., 53/52 
cartes (mq. DT, VIK ; en plus, 2e IIC, 2e VC, 2e rC), 118 x 72 mm ; 
tranches et encadrements dorés, dos tarotés bleu. Chaque carte 
est composée d’une scène gravée et d’un cartouche inférieur 
écrit à la plume, contenant des extraits de l’ancien Testament 
en vers alexandrins ; des ens. fr. sont marquées (en doré) sur ch. 
carte, la valeur étant indiquée par un chiffre romain (sauf 5, en 
chiffre arabe) ou une lettre (V-D-r) à l’encre rouge. etrange jeu, 
sans autre exemple connu ; les gravures sont particulièrement 
fines (et bien imprimées), mais désespérement anonymes. Deux 
cartes manquent, mais trois autres sont en double). Quelques 
cartes tachées (cœurs), IIIK modifié par ajout d’un dessin, petit 
coin mq. sur VIC, sinon bon état, or frais. 

[1200 / 1800 €]

61 
Jeu de géographie : jean Desmarets de saint-sorlin (texte) et 
stefano Della bella (dessins et gravure), 3ème état (avec numéros, 
mais sans les ens.), Paris, 2e moitié du XVIIe s., eau-forte, 
52/52 cartes, 90 x 55 mm ; l’ensemble se compose de 8 bandes 
de 4 cartes doublées de papier vergé (ancien ?) et 4 cartes (les 
« rois ») découpées, pareillement doublées, et de 4 cartes isolées, 
mais complémentaires et du même état, aux dos refaits ; belle 
impression, bien nette (Willshire 1876, F. 74.a.4. ;  o’Donoghue 
1901, F. 116 ; D’allemagne 1906, I, p. 218-220 ;  Keller 1981, Fra 
357 ;  berry 1995, V, 84-85, n° [73]). 

[1700 / 2600 €]

62 
Jeu de géographie : jean Desmarets de saint-sorlin (texte) et 
stefano Della bella (dessins et gravure), 3ème état (avec numéros, 
mais sans les ens.), Paris, 2e moitié du XVIIe s., eau-forte, 29/52 
cartes, 90 x 54 mm. 
joint : Id., 4ème état (avec numéros et ens. gravées), Paris, fin 
du XVIIe s., eau-forte, 37/52 cartes + 7C et 8C supplémentaires ; 
non seulement les ens. fr. sont présentes, mais ch. carte porte, 
en bas à g., un petit code de lettre et chiffres ;  toutes ces cartes, 

sauf 4, sont collées (par deux 
coins) sur du carton moderne 
(jauni), la plupart portant des 
taches de colle aux angles 
supérieurs. (Willshire 1876, F. 
74.a.4. ;  o’Donoghue 1901, F. 
116 ; D’allemagne 1906, I, p. 
218-220 ;  Keller 1981, Fra 357 ;  
berry 1995, V, 84-85, n° [73] et 
[72]). 

[1000 / 1500 €]

60

62

61
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63 
Jeu des fables : jean Desmarets de saint-sorlin (texte) et stefano 
Della bella  (dessins et gravure), Paris, 2e moitié du XVIIe s., eau-
forte, 52/52 cartes, 88 x 58 mm, toutes collées dans un livre (H : 
16,5 cm), reliure veau fauve, dos à 6 nerfs, pièce de titre : « jeu Des 
FABLES », gardes papier marbré à fl eurs ; sur la première page, 
au-dessous de la carte Jupiter, adresse ms. à la plume : Paris / chez 
Florent Le Comte, ruë St. / Jacques au Chiffre Royal proche / la fontaine 
St. Benoist. en dépit de cette adresse, qui est celle de la 3e édition, 
avec index ajoutés, il n’est pas interdit de penser qu’il s’agisse ici 
d’un état antérieur car il n’y a pas d’index. un catalogue de vente 
de la librairie bérès (feuillets joints), qui décrit notre ex. sous le 
n° 134, le fait en ces termes : « excellentes épreuves d’un état 
intermédiaire entre le 4e et le 5e, avec les marques des carreaux 
et des cœurs aux simples contours, avant l’indication, par lettres 
initiales, des rois, des dames et des valets. (…) recueil à grandes 
marges, bien conservé en jolie condition ancienne. » (Willshire 
1876, F. 74.a.1. ;  o’Donoghue 1901, F. 106 ; D’allemagne 1906, I, 
p. 218-220 ;  berry 1995, V, 81-82, n° [73]). 

[2200 / 3200 €]

64
claude oronce Finé, dit de brianville, Jeu d’armoiries des 
souverains et estats d’Europe pour apprendre le blason, la geographie & 
l’histoire curieuse…, Troisième édition, reveuë, corrigée & augmentée, 
a Lyon, chez benoist Coral, 1665 ;  in-12 (11,4 x 7cm), [2]-[8]-[6]-
213 et 52 cartes coloriées intercalaires ;  sur le rT, armes du pape 
alexandre VII (Flavio Chigi, écartelé au 1 et 4 d’azur au rouvre 
d’or aux rameaux passés en sautoir et au 2 et 3 de gueules au mont à 
trois cimes d’or accompagné en chef d’une étoile de même), pape de 
1655 à 1667 ; reliure basane, fermoir métallique incomplet. joint : 
même livre, même édition, mais sans les cartes, seul le tableau 
« Principes du blason » (ici placé après l’epître dédic.) est colorié. 
Demi-reliure veau début XIXe s., signée Koehler. (Keller 1981, 
Fra 283 ; Palasi 2000, p. 131 et 143 ; cp. berry 1995, V, 86, n° [423], 
avec rT Clément IX (1667-70)). 

[1400 / 2000 €]

65 
Cartes pour apprendre la géographie, provinces fr. (Lorraine, 
alsace, Franche-Comté, Lyonnois) : jean-baptiste Mitoire, 
Paris, 1751, eau-forte, avec rehauts de couleur au pinceau ;  
52/56 c., ens. de fantaisie, 84 x 61 mm, dos blancs ;  conception 
Delaistre, ingénieur du roi & de s.a.s. le Prince de Conti, 
gravure Nicolas jean-baptiste de Poilly ; chaque couleur 
comprend normalement 14 cartes : une carte géographique, 
10 cartes de points (I-X), dont la première offre les armoiries 
du pays et un texte de présentation, et 3 têtes incarnant 3 villes 
majeures, soit 56 cartes en tout, ce qui n’est pas le cas ici ; le 
texte de la D de Lorraine se termine par ces mots : « Les Dés 
[duchés] de Lorr.ne et de bar ont été cédés en 1736 au roy de 
Pologe stanislas Ier, pour être réuni à la France après la mort 
de ce Prince. », ce qui nous met avant 1766 (sur les Cartes 
pour apprendre la géographie, de Delaistre, voir cat. jeux de 
princes, jeux de vilains, Paris : bnF, 2009, n° 71) ; très bon état. 

[550 / 780 €]

63

64

65
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Jeu instructif de l’Histoire romaine : anonyme, France, début du 
XIXe s., eau-forte, couleurs au pinceau (dont rouge « minium »), 
24 cartes sans ens. numérotées de 1 à 24, comportant une scène 
inspirée de l’histoire romaine ; 84 x 59 mm, dos blancs ; étui 
carton rosâtre, avec petites étiquettes collées : jeu / instructif 
de l’histoire / romaine et jeune épousée à qui un enfant offre 
des bouquets de fleurs (!) ;  jeu de même style que le Grand jeu 
des aventures de Gilblas (n° 67) ou que les Aventures de Robinson 
Crusoe (n° 68), sûrement produits par le même éditeur, à ce jour 
non identifié ; cartes salies, mais couleurs restées acidulées, étui 
défraîchi et… recousu. 

[270 / 390 €]

67 
Grand jeu des aventures de Gilblas : anonyme, France, début du 
XIXe s., eau-forte, couleurs au pinceau (dont rouge « minium »), 
25 cartes sans ens. numérotées de 1 à 25, comportant une scène 
inspirée de l’Histoire de Gil Blas de Santillane de Lesage et une 
explication au-dessous ;  110 x 70 mm, dos blancs ; étui carton 
(moitié inférieure seule) avec étiquette collée montrant un homme 
et deux enfants entre deux palmiers (prob. sans rapport avec le 
sujet du jeu !). Ce jeu doit pouvoir être attribué au même éditeur 
énigmatique que celui du Jeu instructif de l’Histoire romaine (n° 
66), tant sont typiques le style et la gamme de couleurs ; ici les 
cartes sont plus gandes, mais au nombre de 25 (numérotées), le 
style de gravure est bien le même et la forme de l’étiquette sur 
l’étui est aussi comparable (ici, en nettement plus grand). Nous 
reconstituons le titre réel d’après un appel (resté infructueux…) 
publié dans L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 25 déc. 1881, 
col. 772-3, où un lecteur signalait un « Grand jeu des aventures de 
Gil Blas, avec figures coloriées. 25 cartes et explications, avec de 
petites figures gravées sur cuivre et coloriées, format in-18, dans 
un étui (vers 1800, complet). » et demandait (déjà…) : « Quelque 
bibliophile et iconophile de l’Intermédiaire connaît-il ce jeu ? » 
Cartes maniées, certaines pliées, étui incomplet, mais couleurs 
encore bien flashy… 

[520 / 750 €]

68 
Aventures de Robinson Crusoe : anonyme, France, début du 
XIXe s., eau-forte, couleurs au pinceau (dont vert acide), 25 
cartes sans ens. numérotées de 1 à 25, comportant une scène 
inspirée des Aventures de Robinson Crusoë de Daniel Defoe et 
une explication au-dessous ;  108 x 70 mm, dos blancs ; autre 
jeu attribuable au même éditeur énigmatique que les nos 66 et 
67, car, même si le rouge minium n’est pas au rendez-vous, 
le vert acide, la gravure très naïve, la composition des cartes, 
tout est de même veine. un ex. présenté dans le livre de Michel 
Manson, Rouen, le livre et l’enfant de 1700 à 1900, rouen, 1993, 
p. 21, porte l’adresse : « a Paris, chez les Mds de nouveautés. 
Dép. » (pour déposé) ; l’auteur y a vu « en monogramme, les 
lettres PbL et peut-être s., sur le couvercle » (ici absent). une 
piste ? Mouillures et taches, petits manques sur la carte 1, 
mais charme irrésistible. 

[600 / 840 €]

68

67

66

cata_cartesajouer_05112011.indd   20 28/09/11   14:43:49



education

CarTes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

education

21

69
Charte constitutionnelle en action : anonyme, France, c.1815, 
eau-forte, 24 cartes, non coloriées ;  107 x 71 mm ; dos blancs ; 
boîte carton avec étiquette ill. (ternie) donnant le titre ; en bas, à 
dr. « Dép. » (i.e. déposé à la bib. royale au titre du dépôt légal) ; 
dans le bas au centre, bébé sous un dais fleurdelisé avec lég. 
« un Français de plus ». Il s’agit de la Charte constitutionnelle 
« octroyée » par le roi Louis XVIII le 4 juin 1814, à son (premier) 
retour en France. Les 76 articles – y compris les art. « transitoires » 
(75 et 76) – sont inscrits au bas des cartes. La dernière carte 
montre Louis XVIII en regalia. 

[470 / 660 €]

70 
Jeu de la Bataille (2 jeux) : anonyme, Paris, début du XIXe s., 
eau-forte, couleurs au pinceau, 38/52 c. (mq. les 12 têtes et 2 as), 
ens. de fantaisie, 80 x 52 mm, dos blancs ; coins carrés ; 2e jeu, en 
noir, 29/52 c. (avec 9 des 12 têtes) ; petit livret de règle Notice pour 
le jeu de la Bataille, format 77 x 50 mm, 11 p. (rousseurs), couv. 
papier brun, à la fin : « Imprimerie de Migneret, rue du Dragon, 
n° 20 », ce qui peut se rapporter à Mathieu Migneret (1743-1814), 
installé rue du Dragon dès 1812, ou à son fils, qui lui succède à 
partir de 1815 ; les 4 couleurs sont : artillerie, Infanterie de Ligne, 
Cavalerie, Infanterie Légère, les as sont marqués réserve et les 
3 têtes sont : Maréchal de France (r), Lieutenant général (D), 
Maréchal de Camp ; avec cela, « enfin, ce sera le véritable jeu de 
la bataille » ; certaines cartes salies, mais fascinant (seguin 1966, 
n° 368 ; Keller 1981, FRA 238, non identifié). 

[1200 / 1800 €] 

71 
Jeu des Cris de Paris : Amusement de Société : anonyme, France, 
c. 1830, eau-forte, couleurs au pinceau, 26/50 c., 84 x 56 mm ;  
rousseurs ici et là, cartes tachées, certaines accidentées ; notice 
(recollée au ruban adhésif) Les CrIs De ParIs / amusement 
de société (D’allemagne 1906, I, p. 153-154).

[420 / 600 €]

72
Cartes mythologiques : anonyme, Paris (?), 1er quart du XIXe 
s., eau-forte, couleurs au pochoir ;  52/52 cartes, ens. fr. dans les 
coins, 90 x 62 mm ; dos blancs ; boîte carton rose avec étiquette 
collée CarTes MYTHoLogIQues. bon état, couleurs très 
fraîches. 

[1200 / 1800 €] 

69
70

72
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Jeu du boston de Flore : concepteur-éditeur Louis-Henri 
Lefébure, Paris, 1820, eau-forte, couleurs au pochoir, 51/52 
cartes (mq. 7C), ens. fr., 83 x 55 mm ;  lég. roi, dame, valet sur les 
fig. ;  coins carrés, tranche dorée, dos : losanges et points bleus ; 
étui (restauré) avec titre boston de flore ; livret Boston de Flore, 
ou botanique élémentaire, a Paris, chez Delaunay et chez l’auteur, 
1820, 64 p., tranche dorée (Keller 1981, Fra 240). sur Louis-
Henri Lefébure (1754-1839), voir j.-P. Voïart, « Notice historique 
et biographique sur M. Lefébure, ancien sous-préfet à Verdun et 
membre de l’académie de Nancy », Mém. Soc. des Sciences, Lettres 
et Arts de Nancy, 1840, p. 228-251. bon état général. 

[600 / 840 €]

74
Jeu de cartes abécédaire : Pierre bobœuf, Paris, 1840, chromo-
lithographie, 24/32 cartes, ens. fr., 86 x 58 mm ;  dos blancs ;  
boîte carton romantique sans rapport ;  état satisfaisant, pliure 
sur carte b (DT). 
joint : Jeu de cartes abécédaire : Pierre bobœuf, même édition, mais 
seulement 20 cartes sur papier plus mince (Keller 1981, Fra 
251 ; Verame 1989, p. 164-5 ; Verame 2007, 110 ; sur bobœuf, voir 
Depaulis 1998, p. 9). 

[400 / 570 €]

erotisme
75
Jeu érotique : anonyme, France (?), 1ères décennies du XIXe s., 
eau-forte en noir, 32/32 cartes, 77 x 50 mm ; dos blancs ; cartes 
érotiques non transparentes et très explicites, exposant diverses 
postures, certaines assez acrobatiques, avec deux ou trois 
partenaires ; cartes fr. miniatures dans les coins sup. gauches, 
lég. en français et en espagnol (Lhôte 1981, p. 22-23). Cartes un 
peu salies, DK avec trou de brûlure. 

[1500 / 2100 €]

76
Fragments de quatre jeux érotiques : a) 14 cartes numérales (4 
cœurs, 4 carreaux, 3 piques, 3 trèfles), feuille de face seule, au 
verso desquelles on trouve des images obscènes, milieu du XIXe 
s., gravure sur bois debout, couleurs au pochoir, ens. fr., 85 x 55 
mm (peut-être ces cartes étaient-elles destinées à être complétées 
d’un « dos », ne laissant voir la scène qu’en transparence) ; b) 
28/32 cartes d’un jeu érotique non transparent, avec mêmes 
scènes que le n° 76, probable copie tardive, sans les lég., eau-
forte, 77 x 49 mm (1 carte), dos ramures vertes, cartes par paires 
non découpées, certaines figures des petites cartes « normales » 
ont été ajourées ; c) 9 cartes érotiques par transparence, dans 
le style de steinberger, 4 têtes et 5 points, milieu du XIXe s., 
taille-douce, couleurs au pochoir, ens. fr., 90 x 60 mm, traces de 
dorure sur la tranche ; d) 4 cartes de grand format, recto-verso, 
composées d’un médaillon avec une scène érotique et sa légende 
(« Le sommeil interrompu »…), de quelques sentences disposées 
ici et là (« quels tetons ! »), d’une carte normale miniature 
inversée et d’un texte rimé, le plus souvent obscène, France (?), 
1ères décennies du XIXe s., eau-forte en noir, traces de couleurs 
sur qq cartes, ens. fr., 109 x 84 mm, cartes très fatiguées… Lot 
charmant. 

[340 / 480 €]

77 
Jeu érotique par transparence : anonyme, allemagne (?), c. 1850, 
taille-douce, couleurs au pochoir, 52/52 c., ens. fr., 88 x 54 mm ;  
tranche dorée ; figures en pied, dans le style de Steinberger, impr. 
assez soignée, dos blancs (évidemment…) ;  ch. carte révèle par 
transparence une scène pornographique souvent humoristique ;  
petite tache sur 9P, petit trou latéral sur 3C, sinon bon état (Keller 
1981, Fra 332). 

[760 / 1100 €]76
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78 
Jeu espagnol au portrait catalan moderne : s. Comas y ricart, 
barcelone, 2e moitié du XIXe s. (av. 1867), lithographie, couleurs 
au pochoir ;  48/48 cartes, ens. lat., 95 x 59 mm ;  dos : ondulations 
croisées bleues ;  coins carrés ; sur le 4C : « De una hoja / sebastian 
Comas y ricart » ; qq cartes légèrement salies.

[180 / 270 €]

79
Jeu espagnol au portrait de fantaisie : josé Cumplido, Madrid, 
1861, lithographie, couleurs au pochoir ;  40/40 cartes, ens. lat., 91 
x 59 mm ;  dos : entrelacs bleus ; sur 4C: Por jose CuMPLIDo 
/ aÑo De 1861, sur aD : FabrICa De MaDrID ;  qq cartes 
légèrement ternies. 

[350 / 500 €]

80 
Petit jeu espagnol de fantaisie : andrés Castellanos, Madrid, 
1817, eau-forte, couleurs au pinceau ; 48/48 cartes, ens. lat., 74 
x 47 mm ;  dos : cercles de pointillés et losanges pointés rouges ; 
sur 4D : fabrica de castellanos Calle de la Caba-baja N° 7, sur aD : 
madrid año de 1816 ; rousseurs sinon très joli jeu, sans autre ex. 
connu. 

[440 / 630 €]

81 
Jeu espagnol au portrait « national » : anonyme, espagne (?), 
XIXe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  48/48 cartes, ens. 
lat., 81 x 53 mm ;  dos : tapis d’étoiles de David roses ; sur aD : 
NaYPes FINos ; portrait « national » assez grossier tirant vers 
le « style parisien » (estilo París) ; bel état.

[270 / 390 €]

80 81

79
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82 
Jeu espagnol en noir : Lopez y Cia, Barcelone, fin du XIXe s., 
lithographie, 48/48 cartes, ens. lat., 88 x 54 mm ;  dos : lombrics 
et points noirs ; sur 4C : Por Lopez y Comp.ª, sur aD : CoN 
PrIVILegIo esCLusIVo De s.M. (prob. alphonse XII, r. 1875-
1885) ; étonnant jeu en noir, en bel état (version couleur dans 
alfaro Fournier 1982, esp 445). 

[600 / 840 €]

83
Jeu espagnol de fantaisie : Felipe ocejo, Madrid, 1810, eau-forte, 
en noir ; 48/48 cartes, ens. lat., 86 x 56 mm ;  dos : carrelage vert ; 
sur 2D : FCa De D. FeLIPe oCejo, sur 4b, sign. des artistes : j. 
ruiz inv.° j. altarriba del.° j. Fonseca las g.°, sur 4C, deux timbres 
fiscaux : renta de naipes de madrid avec armes royales de Castille 
et date peu lisible (1839 ?) + empresa del dro [¿ derecho ?] de 
naipes de madrid et monogramme Vg (Vicente gombau, fermier 
des cartes en 1839-1844) au centre (cf. Ferro Torrelles 1996, I, p. 
125-6, et fig. 30 et 31 pour ces timbres) ; jeu non colorié (comme 
o’Donoghue 1901, s. 7 et alfaro Fournier 1982, esp 102) ; bon 
état. 

[520 / 750 €] 

84 
Jeu espagnol de fantaisie : sarbat y solé, barcelone, 1844, grav. 
sur bois, couleurs au pochoir ;  48/48 cartes, ens. lat., 87 x 54 mm ;  
dos : losanges pointés bleus ; sur 4C : Por Sarbat y Solé. Barna. 
1844 et timbre fiscal renta de naipes de cataluña avec armes de 
Catalogne et date peu lisible (1844 ?) (cp. alfaro Fournier 1982, 
esp 211, par Torras y Lleó) ; état superbe, couleurs fraîches.

[700 / 1000 €]

85 
Jeu au portrait de Cadix : ramon olea, Cadix, 1884, lithographie, 
couleurs au pochoir, 32/48 c., dos écossais bleu ; cartes tachées. 

[50 / 80 €]

86
Bois de cartes espagnoles au portrait de Cadix : anonyme, 
espagne ?, 1824 ;  20 cartes, sur aD : aNo De 1824, sur CavC : 
aHIVa ; numéros sur les toutes les cartes (V = 10, Cav = 11, r = 
12), pintas ;  36,5 x 29,3 cm ;  au-dessous, traces de cachets de cire 
rouge. bon état général.
joint : Cliché cuivre au portrait de guyenne, borDeauX, prob. 
destiné à illustrer un livre moderne. 26 x 17 cm. 

[420 / 600 €]

84
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cata_cartesajouer_05112011.indd   24 28/09/11   14:43:55



CarTes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

France

25

France avant 1789
87 
ensemble de cartes reproduisant des cartes lyonnaises du XVe 
s. (épreuves du XIXe s.) : jeu de jaques (15 cartes, 95 x 52 mm), 
jeu de « la Pucelle », jehan Personne (original à la bm Dijon) 
(16 cartes, 97 x 55 mm), lithographie, coloris divers ; ces cartes, 
dont certains exemplaires circulent parfois sur le marché de l’art, 
sont issues des planches de r. Merlin, Origine des cartes à jouer, 
Paris, 1869 (pl. eF et KL), elles-mêmes reproduisant des épreuves 
modernes de bois anciens (coll. Vital berthin, bois auj. à la bibl. 
beinecke de l’université Yale : cf. Keller 1981, Fra block 15) ou 
l’original de la bm Dijon. Ces cartes ont été contrecollées sur 
des papiers anciens, imprimés ou manuscrits, pour la plupart 
XVe ou début du XVIe s., puis salies voire brûlées et veillies 
artificiellement, sans doute dans l’intention de tromper. Jacques 
(maître jacques), fut actif à Lyon 1472-1485 ; jean Personne, actif 
à Lyon 1493-1499.

[500 / 720 €]

88
Deux cartes à jouer du XVIe s. : fragment de roi de cœur et 
dame de pique, Lyon (?), XVIe s., grav. sur bois, couleurs au 
pochoir, tous deux venant de la reliure (« sous vélin »), d’un 
livre de 1526, sebastian brant, Expositio titulorum, Lyon, jean 
Crespin, 1526 (information consignée par le collectionneur). Il 
s’agit de deux cartes distinctes, de format et de style différents : 
rC, de style rouennais (plutôt que lyonnais), dont manque le 
haut (dim. du fragment 87 x 73 mm, prob. hauteur 100 m), carte 
tachée, arrachements ici et là, mais couleurs et dessin encore 
bien visibles ; on comparera cette carte avec un très semblable 
rC sur une feuille du Victoria & albert Museum (T. Depaulis, 
«Les guymier, cartiers parisiens du XVIe siècle», Nouvelles de 
l’Estampe, n° 114, déc. 1990, p. 4-23, ici p. 11, fig. 13) ; l’autre carte 
(95 x 57, dos restauré), avec son sceptre disproportionné, paraît 
plus lyonnaise, mais l’usure empêche de voir les détails. 

[380 / 540 €]

89 
important lot de têtes dépareillées de divers portraits régionaux 
français du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir : sont 
représentés les portraits de guyenne (4 têtes, dont VP gVIe[NNe] 
& bea[rN], début XVIIIe), bourgogne (DT au nom de Thiboult 
[Dijon]), auvergne (3 rois), Provence (4 têtes), et surtout Paris (44 
cartes), dont : rT au nom de Delatre ; rK « corrigé » au nom de V. 
Minot ; 16 têtes « corrigées » au nom de Minot ; 8 têtes « corrigées » 
au nom de Chassoneris (sur VT, bluteau « chassoneris rue de la 
verrerie / aux trois […] », le mot « rois » cancellé d’un bandeau 
noir ; 12 têtes anonymes, dont RK à dos rose (!) annoté à la main ; 
5 têtes au nom de Delatre, fig. de petit format à grandes marges 
(pour le pharaon ?) ; carte miniature (aC « QuaNoN ») d’un jeu 
de fantaisie ; certaines cartes avec annot. mss. au dos, et parfois 
sur la face, états variables (mais satisfaisants dans l’ensemble).

[1100 / 1700 €]

90
54 têtes de divers portraits régionaux français, XVIIIe s., 
principalement Paris, mais aussi guyenne (qq cartes) et 
Provence : valets au portrait de Paris aux noms de Delatre, 
Lejeune, V. Minot, a. Laquezon, Dubois, Mandrou, P. Lebrun, 
tous parisiens, alexandre Lionet (Montpellier), Poidevin [?] (Le 
Mans), etc., rT au nom de raisin, rC au nom de Delatre ;  grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, certaines cartes avec annot. mss. 
au dos, cartes montées sur planches (sous coins photos), états 
variables (mais satisfaisants dans l’ensemble). 

[1200 / 1800 €]

91 
13 têtes de divers portrait, XVIIIe s., guyenne (4 cartes), Provence 
(5 cartes), Lyon (un rP), Paris (3 VT signés Camproger [Paris], 
s.n. Nantes, Pierre Pavie / Troyes + [84] 13 dames de divers 
portraits XVIIIe, Paris et guyenne ; grav. sur bois, couleurs 
au pochoir, certaines cartes avec annot. mss. au dos, cartes 
montées sur planches (sous coins photos), états variables (mais 
convenables). 

[760 / 1100 €]

87

88 88
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Portrait d’auvergne
92 
8 têtes au portrait d’auvergne xViie- xViiie s. : deux rP, une 
DP, fin du XVIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 90 x 55 
mm, dos blancs ; VP, fin du XVIIe s., id., 95 x 58 mm, dos blanc ; 
DC, XVIIe s., id., 90 x 55 mm, dos blanc mais mouillé et consolidé 
(anciennement), petite morsure latérale, sur la dr. He[L]eINe ; 
3 valets (deux VC, un VK), fin du XVIIIe s., id., 85 x 56 mm, 
dos blanc (annot. moderne au crayon : « Limoges ? »). 

[600 / 840 €]

Portrait de bourgogne 
93 
2 demi-feuilles de moulage en noir au portrait de bourgogne : 
avrilion, Châlon-sur-saône, av. 1793 (1ère demi-feuille, en haut) 
et ap. 1793 (1ère demi-feuille, en bas), grav. sur bois, 210 x 330 
mm, tirage ancien sur papier vergé ; au dos de la feuille ancien 
régime, à la plume « service Public de la Vaccine » ; les deux 
demi-feuilles montées sous passe-partout.
joint : DT au portrait de bourgogne tirée de ce même bois, grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, 84 x 56 mm, collée sur le passe-
partout. 

[180 / 270 €]

94 
Jeu au portrait de bourgogne : cartier illisible, besançon, 1804-10, 
grav. sur bois, couleurs au pochoir, 28/32 c. (mq. DT, VK, DC, VC), 
83 x 55 mm, dos blancs ; filigrane aigle Ier Empire bien visible ; 
sur VP : besaNCoN et marque ronde portant le nom du cartier 
malheureusement impossible à comprendre ; normalement, à 
cette époque, il n’y a plus que jean jerger. exceptionnel témoin 
de la longévité des portraits provinciaux jusque sous l’empire, 
seul exemple d’un portrait de bourgogne fait après 1800. etat 
parfait. 

[1100 / 1700 €]

95 
Feuille de têtes au portrait de bourgogne : François Messent, 
Dijon, vers 1750, grav. sur bois, 24 cartes, signé FraNCoI[s] 
MesseNT ;  sur VP, armes du duché de bourgogne couronnées 
+ DIjoN ;  42,5 x 40 cm ;  cartes : 82 x 55 mm ; sous cadre. 

[420 / 600 €]
 

Portrait du Dauphiné
96 
ensemble de 98 cartes au portrait du Dauphiné, la plupart faites 
en savoie ayant servi d’étiquettes de sacs à procès : Chambéry, 
grenoble, divers cartiers, XVIe (qq points) et XVIIe-XVIIIe s., 
grav. sur bois, couleurs au pochoir ; inventaire détaillé joint ; ces 
cartes ont servi à Claude guiard pour son article « Les cartes à 
jouer auxiliaires de justice », LVP, 281, 1981, p. 201-206). Pour 
l’identification des cartiers et des lieux de production, voir 
Depaulis 2005. 

[1900 / 2800 €]
 

96
96

95
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Portrait de guyenne 

97 
10 têtes au portrait de guyenne : baptiste astier, Montauban 
(?), début du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, ens. 
fr., 91/92 x 55/56 mm, dos blancs avec mentions ms. ; sur les 
deux VK : baPTIsTe asTIer + gD (généralité de…) sur l’un, N 
3 (numéro de bail de fermier) sur l’autre ; sur les deux DC, une 
DK, le rK, les rP et rT : gD MbaN (nous lisons : généralité 
de Montauban) et N3, sur VC : g // Mba //N + à dr., à la 
verticale, 3 N N ; il s’agirait donc du 3e bail de la ferme des 
cartes pour Montauban, c-à-d. vers 1716-19 ; le nom du cartier 
surprend cependant, car on n’avait pas connaissance d’un astier 
à Montauban ; mais comme jean-baptiste et guillaume astier 
s’étaient vu interdire la fabrication de cartes à ambert (Mesuret 
1971, p. 103), où ils étaient installés, l’un d’eux a dû aller à 
Montauban, à moins que ce ne soit un fils. Quoique proche 
de Toulouse, on voit qu’à Montauban on suivait le portrait 
de guyenne et non celui du Languedoc, légèrement différent. 
Ces cartes ont servi d’étiquettes et ont été pliées en deux ; état 
moyen… 

[380 / 540 €]

98 
16 têtes au portrait de guyenne ancien : divers cartiers, Thiers et 
agen, XVIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, ens. fr., 93/94 
x 57 mm, dos non vus (cartes collées) ; il y a cinq VP, un VT, deux 
DK, deux VK, deux VC, un rC, un rP, un rK, une DT ; les cartiers 
représentés sont : jehan Volay (marque des Delotz, à Thiers) sur 
deux VP, gabriel Delotz (actif à Thiers 1620-1650 env., †1654) sur 
VP, jean alary (connu 1687-1701 à agen) sur VP, jean Valet († 
c. 1693, à agen) sur VK ; le 5e VP, anonyme, et les VK et VT 
(2e planche) portent dans la banderole un chiffre couronné qui 
pourrait se lire « jDl » pour jean Delotz, actif c.1650-1695) ; cartes 
collées sur 2 planches carton ; ces cartes ont servi d’étiquettes 
et ont été pliées et, pour certaines, cousues, mais la fraîcheur 
des couleurs compense l’état ; ens. du rK presque effacée. bel 
ensemble très rare. 

[980 / 1380 €]

99 
Feuille de moulage en noir au portrait de guyenne : anonyme, 
bordeaux, XVIIIe s., grav. sur bois, dim. des cartes 80 x 54 mm ; 
sous passe-partout. 

[250 / 360 €]

100 
Jeu au portrait de guyenne : (Pierre) Camicas, auch, 3e tiers du 
XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  32/32 c., 81 x 55 
mm ;  dos blancs ; filigrane à la fleur-de-lis (1769-1791) ; sur DP : 
CaMICas ; sur VT : ausCH [sic]. Pierre Camicas est d’abord 
actif à agen vers 1745-48, où il est associé avec Louis Lesca 
(†1758) (Nicolaï 1911, p. 122) ;  soit lui soit un fils a dû s’installer 
à Auch peu après ; le filigrane à la fleur-de-lis sur chaque carte a 
été introduit en 1769. Très bon état.

[1600 / 2300 €]
 
Portrait du Languedoc 
101 
Jeu au portrait du Languedoc : anonyme, sud-ouest de la 
France, milieu du XVIIIe s. (1745/51 ?), 32/32 c., grav. sur bois, 
couleurs au pochoir ;  75 x 50 mm ;  dos blancs, avec syllabes et 
mots au pochoir pour bureau typographique. Très bon état. 

[1400 / 2000 €]

100

98

101

cata_cartesajouer_05112011.indd   27 28/09/11   14:43:59



28
CarTes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

France

Portrait de Lyon
102 
11 têtes au portrait de Lyon : divers cartiers, Lyon, fin du XVIIIe 
s., grav. sur bois, couleurs au pochoir ; 3 rP, DP, VP, 2 VT (dont un 
marqué LYoN), DT, 2 rT (dont un abîmé), DC ; env. 83 x 55 mm ; 
certaines cartes inscrites au dos (notes historiques et autres). 

[280 / 400 €]
 
Portrait de Paris
103
Jeu au portrait de Paris : guillaume Mandrou, Paris, c.1780, grav. sur 
bois, couleurs au pochoir, 52/52 c., ens. fr., 83 x 55 mm, coins carrés ;  
filigrane à la fleur-de-lis (1769-1791) ; sur ch. tête MANDROU ; 
notes ms. de législation au dos ; petit arrachement sur 5T, sinon 

très bon état. 
[850 / 1200 €]

104 
5 têtes au portrait de Paris « provincial » : rené ballié, angers, 
début du XVIIIe s. (1701-1719), grav. sur bois, couleurs au pochoir, 
5 cartes (rT, DT, DK, DC, VT), 86 x 60 mm, dos blancs avec 
annotations mss. (titres de propriété) ; sur ch. tête g. DaNgers, 
sur VT : « bluteau » avec arbre couronné et nom du cartier reNe’ 
baLLIe’ (donc ballié, et non baillif…), sur son plastron CarTes 
· DaNgers, paraphes de fermier (ainsi que sur DK) ; sur le 
fer de la hallebarde du VT, signature de graveur difficilement 
lisible : N·D. (?). Ces cartes ont toutes été trouées, et donc servi 
d’étiquettes d’archivage. 
joint : VT au portrait de Paris : anonyme, France, 2e moitié du 
XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 82 x 55 mm, dos 
blanc avec annotations mss. (étiquette d’archivage), datées 8 juin 
1768, et traces de piqûres tout autour.

[250 / 360 €]

105
Jeu au portrait de Paris « bavarois » : F. (François II ? III ?) Tourcaty, 
Marseille, 2e moitié du XVIIIe s., grav. sur bois (impression 
bleue), couleurs au pochoir, 32/32 c., 82 x 56 mm, dos vagues de 
pointillés noirs ; DP (sur le pan de la robe) : F. TourCaTY, (au bas 
de la carte) : a MarseILLe ; VT : PaMPHILe ; les autres têtes, 
sauf DK et VK, portent toutes, parfois cachée par la peinture, la 
mention eXTerI[eur], signe que ces cartes étaient destinées à 
l’exportation. (Depaulis 1991, p. 40-42, fig. 21, avec discussion). 
bon état, couleurs très fraîches. 

[1300 / 1900 €]

106 
Jeu au portrait de Paris : Nicolas Danbrin, Paris, c. 1800, grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, 28/32 c. (mq. les 7), 80 x 55 mm, 
dos blancs ; sur VT et VP : « DaNbrIN » (dans le manche de la 
hallebarde) et a ParIs ; sur VT, bluteau montrant un personnage 
avec épée ; env. PIQueT / CarTes Tres-FINes / De La 
FabrIQue De DaNbrIN, / rue saINT-aVoYe, N° 165, 
/ eN FaCe De CeLLe De braCQ, au MaraIs / a ParIs, 
avec bande de contrôle « jeu de 32 Cartes // du C.en Dambrin // 
Décret du 9 Vendémiaire an 6 », traces de timbre humide rouge. 
Ce jeu, au portrait de Paris très classique, n’est pas filigrané. Sur 
Nicolas Danbrin, voir Depaulis 1998. etat parfait. 
joint : petite boîte en carte à jouer faite avec un rP et une DP 
signés Mandrou. 

[1300 / 1900 €]

102
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107
12 têtes au portrait de Paris « impérial » : Nicolas Danbrin, Paris, 
c. 1805, eau-forte, couleurs au pochoir, 12 cartes, 84 x 56 mm, dos 
blancs ; sur chaque carte : « Danbrin à Paris » ; pas de filigrane 
(Depaulis 1989, n° 61 ;  Verame 2007, 205). 

[460 / 660 €]

108 
Jeu au portrait de Paris : germain Debove, Paris, c.1780, grav. sur 
bois, couleurs au pochoir, 32/32 c., ens. fr., 84 x 55 mm ;  filigrane 
à la fleur-de-lis (1769-1791) ; sur ch. tête DEBOVE (sauf DK, 
delatre) ;  sur VT, g D·ParIs, dans le bluteau : armes des Condé, 
g. DeboVe MCa (pour « maître cartier agrégé », i.e. inscrit à la 
communauté des cartiers) + «aux armes / de m d [mademoiselle 
de] condé» dans le ruban ; notes ms. de législation au dos ; très 
bon état. 

[980 / 1380 €]

109 
Jeu au portrait de Paris, contrefaçon : anonyme, vers 1800, grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, 32/32 c., ens. fr., 82 x 53 mm, 
dos pétales et ondulations de pointillés bleus ; état parfait. 

[630 / 900 €]
 

Portrait de Provence
110
Jeu au portrait de Provence : Lauret, Nîmes, 2e moitié du XVIIIe 
s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 24/32 cartes, 77 x 50 mm ;  
sur RK : LAURET ;  sur VT NISMES ;  filigrane fleur-de-lis ;  au 
dos, lettres d’un bureau typographique. 

[680 / 960 €]

111
Jeu au portrait de Provence : Lauret, Nîmes, 2e moitié du XVIIIe 
s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 24/32 cartes, 77 x 50 mm ;  
sur RK : LAURET ;  sur VT NISMES ;  filigrane fleur-de-lis ;  au 
dos, lettres d’un bureau typographique.

[680 / 960 €]

112
12 têtes au portrait de Provence : alexandre Lionnet et Fulcrand 
bouscarel, Montpellier, c. 1750, grav. sur bois, couleurs au pochoir, 
12 cartes, 77 x 51 mm, dos blancs avec lettres au pochoir ; sur 
DK : aLeXaNDre LIoNNeT / eN DIeV soN esPereNCe 
sur VC et VT : FuLCraND boVsCareL. 

[420 / 600 €]

113
Jeu au portrait de Provence : etienne Lauret, Nîmes, 2e moitié 
du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 24/32 c. (les 12 
têtes, 4 as et 10 et 9), 77 x 50 mm ;  filigrane fleur-de-lis (1769-
91) ;  dos avec lettres d’un bureau typographique (Verame 2007, 
148-9). 
joint : Dame de cœur au portrait de Provence, 1ère moitié du 
XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, ens. fr., 78 x 51 mm ;  
dos blanc, traces de piqûres, petite bande de papier japon collée, 
carte pliée. 

[850 / 1200 €]

112
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114
Jeu au portrait de navarre (alias « franco-espagnol archaïque », 
« jehan Volay », « aluette I »…) : F. g. (François gaben ?), 
saintes ?, XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 45/48 
c., 83 x 57 mm, dos losanges dans croisillons perlés noirs (cp. 
Hargrave 1930/1966, p. 70). 

[1300 / 1900 €]

115 
Jeu d’aluette, style populaire (type I) : bruneteau, La rochelle, 
vers 1855-60, grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  47/48 cartes 
(mq. 8e), ens. lat., 83 x 56 mm ;  coins carrés ;  dos : écossais brun ; 
sur les cavalières, sauf bâtons, FraNCe ; sur 2e : FaITes Par 
bruNeTeau, a la rochelle ; cartes un peu ternies, mais bon 
état. 

[600 / 840 €]

116
Jeu d’aluette, style populaire (type I) : bruneteau, La rochelle, 
vers 1855-60, grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  48/48 cartes, 
ens. lat., 84 x 55 mm ;  sur 2e : FaITes par bruNeTeau a la 
rochelle ;  coins carrés ;  dos : grisaille ;  20 cartes sous cadre + 
28 en boîte. 

[760 / 1100 €]

117 
Jeu d’aluette, style populaire (type I) : (Pierre) bizière, bourbon-
Vendée (La roche-sur-Yon), entre 1815 et 1848, grav. sur bois, 
couleurs au pochoir ;  48/48 cartes, ens. lat., 81 x 54 mm ;  coins 
carrés ;  dos : réseau d’étoiles à 6 branches et points bleus ;  sur 
les cavalières et le 2e : bourboN VeNDÉe ; sur les valets : 
FraNCe ; sur les rois : bIZIÈre. « 3e portrait » de Pierre biziére 
père, selon les Léonard sur le site www.aluette.net (consulté le 
02/05/2011). ae endommagé, sinon état parfait. 

[820 / 1200 €]

115
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114
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France, Tarots
118 
minchiate de François de Poilly [2e version] : François II de 
Poilly, Paris, entre 1712 et 1741, eau-forte, ens. fr., 98 cartes 
(complet : 56 cartes aux 4 ens. fr. + 42 atouts, numérotés de 1, Le 
Chaos, à 42, Décembre), 93 x 60 mm ; dos : treillis avec soleils en 
noir ;  sur le « Cheval » de carreau : Poilly rue St Jacques a St Benoist. 
Les quatre couleurs fr. représentent les quatre continents : T = 
amérique, K = asie, C = europe, P = afrique. Cet étrange tarot, 
inspiré du minchiate fl orentin, est probablement l’œuvre de 
François I de Poilly (1623-1693), qui a séjourné à rome jusqu’en 
1656, seul endroit, avec Florence, où il aurait pu entrer en contact 
avec le jeu. rentré à Paris, il en a réalisé une étonnante version 
française, dont la bnF (estampes) possède un exemplaire unique 
mais incomplet (Depaulis 1984, n° 62 ; absent dans josé Lhote, 
L’œuvre gravé de François et Nicolas de Poilly d’Abbeville, graveurs 
parisiens du XVIIe siècle : catalogue général, Paris, 1994). Ce n’est 
sans doute pas lui qui est l’auteur d’une 2e édition, aux atouts 
renumérotés, qui est présentée ici et qui était elle aussi exposée 
à la BN en 1984-85 (Depaulis 1984, n° 63), mais plutôt son fi ls, 
François II, qui a en quelque sorte « réorganisé » la série des 
atouts pour lui donner une logique plus cohérente, mais sans 
respect pour la tradition fl orentine. Selon Préaud et al. 1987, 
p. 259-262, François II de Poilly fut en confl it avec son père et 
n’hérita le fonds qu’en 1712. Il est mort en 1741. C’est pourquoi 
nous situons cette édition entre ces deux dates. Le jeu ici proposé 
a le mérite de faire connaître quelques cartes qui manquent à 
la version de la bnF. un autre ex. de cette 2e édition se trouve 
au bowes Museum, à Durham, en grande-bretagne (r. Tilley, 
A history of playing cards, Londres, 1973, p. 67-71) ; les cartes 
sont contenues dans un livre feint aux armes royales de France, 
avec collier de la Toison d’or, peut-être pour Louis, dauphin de 
France (fi ls de Louis XV), fait chevalier de la Toison d’or (comme 
son père) en 1739 par Philippe V d’espagne. or Louis (1729-
1765) devait épouser en février 1747, en secondes noces, Marie-
Josèphe de Saxe (1731-1767), fi lle d’Auguste III, roi de Pologne 
et électeur de saxe (et mère de Louis XVI, Louis XVIII et Charles 
X), qui, aussitôt arrivée à la cour de France en 1747 (elle avait 
16 ans !), y introduisit le minquiat, « un jeu qui vient d’Italie et 
qu’elle a appris à Dresde » (Mémoires du duc de Luynes sur la cour 
de Louis XV, VIII, Paris, 1865, p. 189, avril 1747). Très italophiles, 
les saxons semblent avoir adopté le jeu dès les années 1740. Les 
dos « tarotés » supposent la collaboration d’un cartier. jeu de 
toute rareté, dans un état superbe (sauf petit arrachement à peine 
visible sur dame de carreau). (Merlin 1869, p. 130-131 ; Lhôte 
1981, p. 34-35, cet ex. ; Depaulis 1984, n° 63, cet ex. ; absent dans 
Lhote 1994). 

[8000 / 12000 €]
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119
tarot «de besançon» : renault, besançon, c.1845-60, grav. sur 
bois, couleurs au pochoir ;  78/78 cartes, ens. lat., 121 x 65 mm ;  
dos marbrés rose ;  sur aD, i j. ; sur 2C : « reNauLT, / fabricant 
de cartes a jouer. / a besançon » ; sur atout VII (Chariot) : j i 
/ a b. renault, successeur de jerger, utilise ici les mêmes bois 
que son prédécesseur ;  cartes légèrement salies sans altérer les 
couleurs (Kaplan 1986, p. 351 ; Hoffmann/Dietrich 1988, n° 57). 
joint : 4 atouts d’un tarot de besançon : renault ou blanche (?), 
besançon, XIXe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, ens. lat., 
121 x 66 mm, dos écossais mauve ; atout XX « Le juegMaNT » 
(sic). 

[850 / 1200 €] 

120
tarot « révolutionnaire » de L. Carey : Louis Carey, strasbourg, 
c.1793/94, grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  78/78 cartes, ens. 
lat., 124 x 65 mm ;  dos marbrés rose ;  sur 2C : Taros·FIN·De 
/ ·L· CAREY· / A·STRASBOVRG, dans la flamme du haut : F I 
(initiales de François Isnard, le graveur de presque tous les bois 
des cartiers strasbourgeois jusqu’à son décès, en 1765) ; sur atout 
VII (Chariot) : F · I surmontant un canif (marque de François 
Isnard) ; le bois de ce tarot, au type tarot de «besançon», a été 
gravé (par François Isnard) vers 1750, pour servir aux différents 
cartiers strasbourgeois ; utilisé par Louis Carey (1736-1808, actif 
1776-1808), fort impliqué dans le mouvement révolutionnaire, il 
a été « corrigé » selon les prescriptions de l’an II (o’Donoghue 
1901, F. 8 ;  Kaplan 1978, p. 155 ; Depaulis 1984, n° 47 ;  Hoffmann/
Dietrich 1987, n° 7 ; Depaulis 1989, n° 36). Cartes recollées, 
rousseurs, sinon état satisfaisant ; sur dos de l’aC, petite étiquette 
de collectionneur : « Dr e.F. / 2766 ». 

[1350 / 1950 €]

120
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121 
Tarot de Marseille : Jean-François Tourcaty fi ls, Marseille, 2e 
moitié du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 78/78 
c., ens. lat., 120 x 64 mm, lég. en fr., dos : réseau de losanges 
à écoinçons fl eurdelisés bleus ;  sur le 2D : “IEAN FRANCOIS 
TOVRCATY ∞ ANO ∞ FILS”, sur le 2C : petit Bacchus ; sur le 
Chariot (atout VII), initiales illisibles. Ce tarot est inédit : aucun 
autre exemplaire n’a pu être localisé, et il ne peut être confondu 
avec un autre tarot signé “I ◊ FRANCOIS • TOVRCATY ∞ FILS • 
ANNO” (Depaulis 1984, n° 138) qui paraît lui être postérieur. En 
outre, et c’est une surprise, le jeu de la coll. Guiard relève du type 
I, avec Fou nommé FOL, fi gure féminine vêtue d’un pagne sur 
le Monde n° XXI, Amour aux yeux bandés sur atout n° VI, alors 
que tous les « tarots de Marseille » faits à Marseille (par Conver, 
Bourlion, Chosson, Fautrier, et même Jean-Fr. Tourcaty fi ls) 
sont de type II. (Sur cette typologie, voir T. Depaulis, «Notes de 
lecture : Kaplan II», AdT, 29, déc. 1986, p. 11 et D. Hoffmann, dans 
Hoffmann/Dietrich 1988, p. 11-12). C’est donc là le seul exemple 
connu à ce jour d’un tarot de Marseille fait à Marseille de type 
I, qui est le plus ancien. Or Jean-François Tourcaty fi ls n’est actif 
qu’à la fi n du XVIIIe s. – 1783-1789, selon Joseph Billoud. Peut-
être s’agit-il d’un bois – ici assez usé, car l’impression est parfois 
très pâle – gravé pour Jean-François Tourcaty, cartier documenté 
de 1723 à 1759, et que son descendant (fi ls ou petit-fi ls ?), nommé 
jean-François tourcaty fi ls, aurait réutilisé, avant de faire graver 
de nouveaux moules plus conformes au modèle « moderne ». On 
note que le mot FILS vient seulement après ce qui devait être 
le millésime, remplacé ici par un ornement dans le 2D. Cartes 
très minces, étresse très (trop ?) fi ne, visible là où les cartes sont 
décollées (RE, VD, VE, 4D, 2D, AD, AE, DE, qu’il faudra faire 
recoller), sinon état superbe et de toute fraîcheur. 

[2000 / 3000 €]
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122 
12 têtes au portrait de Paris « corrigé » : Pinaut, Paris, c. 1793-
94, grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  ens. fr., 81 x 55 mm ;  
dos blancs ; chiffres romains index sur les têtes (I = R, II = D, III 
= V). Rois et reines ont perdu leurs couronnes et leurs sceptres 
fleur-de-lisés ;  annot. mss. sur les dos et les faces (Depaulis 1989, 
n° 24). 

[400 / 600 €]

123 
12 têtes au portrait révolutionnaire SVB III : Pinaut, Paris, c. 
1794, grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  12 cartes, ens. fr., 83 
x 55 mm ;  dos blancs, notes mss. au dos de certaines cartes ; 
chiffres romains index sur les têtes : I = Sage (R), II = Vertu (D), 
III = Brave (V) (Depaulis 1989, n° 43).
joint : 3 bandes de contrôle vierges « JEUX de cartes / Du Citoyen 
… », fin du XVIIIe s. 

[400 / 600 €]

124 
Jeu au portrait révolutionnaire SVB II : anonyme, Paris, c. 1794, 
grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  32/32 cartes, ens. fr., 82 x 
56 mm ;  dos blancs ;  points bleus index : • = Sage (R), •• = 
Vertu (D), les Braves (V) n’ont rien… ; filigrane à la fleur-de-lis 
(!) (cp. Depaulis 1989, n° 38-42). Petits arrachements ici et là sur 
certaines cartes.

[1400 / 2000 €]

125 
Jeu au portrait de Paris « corrigé » : Minot, Paris, c. 1800, grav. 
sur bois, couleurs au pochoir ;  32/32 c., ens. fr., 82 x 55 mm ;  
dos blancs. Sur ch. tête, MINOT. Rois et reines ont perdu leurs 
couronnes et leurs sceptres fleur-de-lisés. Très bon état. 

[760 / 1100 €]

126
Jeu au portrait de Lyon révolutionnaire : Antoine Manus, Lyon, 
an II (1793-94), grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  32/32 cartes, 
ens. fr., 85 x 56 mm ;  dos blancs (Depaulis 1989, n° 34). 20 cartes 
sous cadre + 12 en boîte.

[800 / 1150 €]

123
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127 
12 têtes du portrait français offi ciel en pied 1810 (jeu de David) : 
Hugues Chassonneris, 1810, impression typographique, couleurs 
au pochoir, 12 cartes sur papier mince (feuille de face seule), 82 
x 53 mm ;  lettres index sur les têtes : R, D, V ;  sur VP, dans 
une stèle : mongez del. /andrieu sc. / F. didot Fud. / m dcccx. ;  
sur Vt : Fabrique de chassonneris. / rue de la verrerie / paris n° 
57 ; fi ligrane aigle Ier Empire ; bon état (Depaulis 1989, n° 65 ; 
Verame 2007, 60). 

[680 / 960 €]

128 
Jeu au portrait français offi ciel en pied 1811 : Hugues 
Chassonneris, 1811, taille-douce, couleurs au pochoir, 32/32 
cartes, ens. fr., 82 x 54 mm ;  lettres au pochoir sur les têtes 
(index) : R, D, V ;  sur bouclier du VT : gatteaux 1811 ; sur VC, 
en surcharge : Fabrique de chassonneris / rue de la verrerie 
/ paris n° 57 ; dos blancs ; fi ligrane aigle Ier Empire ; bon état 
(Depaulis 1989, n° 66, cet ex.) ; enveloppe ruinée, aux armes 
impériales CHASSONNERIS CARTIER [DE] / SA MAJESTÉ 
/ L’EMPEREUR ET RO[I] ; sur le côté long : Chassonneris @ A 
PARIS ; au dos : AUX ARMES DE L’EMPIR[E] / cartes tres Fines 
Faites par / chassonneris, md cartier papetier / rue de la verrerie 
n° 57 / vis-a-vis la rue bardubec / vend tout ce qui concerne / 
lécriture et le déssein [sic], Fait / des envois dans les départements 
/ JEU DE PIQUET. 

[1000 / 1500 €]

129 
12 têtes au portrait français offi ciel en pied 1811 : Imprimerie 
Impériale, 1811, taille-douce, couleurs au pochoir, 12 cartes, ens. 
fr., 82 x 53 mm ;  sur bouclier du VT : gatteaux 1811 ; dos blancs ; 
fi ligrane aigle Ier Empire ; au dos de la DK, deux timbres secs 
rep. Fra. (ce qui surprend, car en 1811, c’était l’Empire, et non 
la République…) ; certaines cartes un peu froissées, sinon bon 
état. 

[250 / 360 €]

130 
Portrait français offi ciel 1816 : anonyme, c.1817/30, impr. typo, 
couleurs au pochoir, 32/32 c., ens. fr., 83 x 53 mm ;  fi ligrane à la 
fl eur-de-lis (Restauration, 1815-1830) ; couronne de fl eurs de lis 
sur AT (1817) ;  dos roses ;  parfait état. 

[950 / 1350 €] 

131 
Jeu de « Piquet très-fi n », portrait français offi ciel 1816 : Alphonse 
Arnoult, Paris, c.1830/48, impr. typo, couleurs au pochoir, 32/32 
c., ens. fr., 82 x 53 mm ;  fi ligrane (peu visible) au coq (1830-1848) ; 
couronne de feuilles de chêne sur AT ; dos : tortillons de pointillés 
noirs ; tranche dorée ; enveloppe papier « Rue des Fossés-S.-
Victor, N° 20 / FABRIQUE /d’Alphonse Arnoult / A Paris » ; 
restes de bande de contrôle et de timbre sec. Superbe état. 

[500 / 720 €]

France, Portrait français offi ciel
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132 
Portrait français offi ciel type 1816 : Bertrand Darax, Toulouse, 
c. 1830-48, impr. typo, couleurs au pochoir, 32/32 c., ens. fr., 83 x 
53 mm ;  fi ligrane (à peine visible !) au coq (Monarchie de Juillet, 
1830-1848) ; couronne de feuilles de chêne sur AT ; dos blancs ;  
cartes salies ; env. d’origine avec Fortune aux deux cornes 
d’abondance, sur les côtés : DARAX FABRICANT DE CARTES 
RUE DU POIDS DE L’HUILE N° 6 TOULOUSE, de l’autre, Btd 
Darax ; bande de contrôle au timbre sec des Contrib. indirectes. 
A la rubrique « CARTES A JOUER (Fabricants de) », le Guide des 
étrangers dans Toulouse et ses environs, Toulouse, 1839 signale trois 
cartiers : Darax, — rue du Poids de l’Huile. Guirguy, — rue de la 
Pierre. Hébrard, — rue des Arts, près la rue de la Pomme, fab. de 
cartes fr. et étrangères (Mesuret 1971, nos 152-153). 
joint : Portrait français offi ciel 1816 : anonyme, c.1830/40, impr. 
typo, couleurs au pochoir, 32/32 c., ens. fr., 83 x 54 mm ;  fi ligrane 
(très peu visible !) au coq (Monarchie de Juillet, 1830-1848) ; 
couronne de feuilles de chêne sur AT ; dos blancs. État neuf. 

[460 / 660 €]

133
Portrait français offi ciel 1816 : anonyme, c.1817/30, impr. typo, 
couleurs au pochoir, ens. fr., 32/32 c., 83 x 53 mm ;  fi ligrane (très 
visible !) à la fl eur-de-lis (Restauration, 1815-1830) ; couronne de 
fl eurs de lis sur AT (1817) ;  dos blancs ;  cartes salies.
joint : Portrait français offi ciel 1816 : anonyme, c.1830/40, impr. 
typo, couleurs au pochoir, ens. fr., 32/32 c., 83 x 53 mm ;  fi ligrane 
(très peu visible !) au coq (Monarchie de Juillet, 1830-1848) ; 
couronne de feuilles de chêne sur AT ; dos roses ;  AT légèrement 
tordu, sinon bon état. 

[500 / 720 €]

134 
Portrait français offi ciel 1816 : anonyme, c.1830/40, impr. typo, 
couleurs au pochoir, ens. fr., 32/32 c., 83 x 53 mm ;  dos : petits 
tirets bleus entrecroisés ; jeu monté sur planche carton (sous 
coins photos), bon état. 
joint : 8… quatre, deux « carrés » de quatre, de deux jeux 
différents : a) 4 quatre d’un jeu français au fi ligrane aigle du 
Premier Empire (1804-1815), 82 x 54 mm, dos : rosettes bleues ; 
b) 4 quatre d’un jeu français au fi ligrane fl eur-de-lis de la 
Restauration (1816-1830), 82 x 54 mm, dos blancs, parfait état. 

[390 / 560 €]

Portrait français offi ciel type 1816 : Bertrand Darax, Toulouse, 

France XIXe, Jeux historiques

135 
Cartes historiques, 2e édition : A.G. Houbigant  / Veuve Danbrin , 
Paris, 1817, eau-forte, couleurs au pinceau, 52/52 cartes, ens. fr., 
80 x 53 mm ; fi ligrane à la fl eur-de-lis (Restauration, 1815-1830) ; 
couronne de fl eurs-de-lis sur AT (1817) ;  fi ligrane à la fl eur-de-lis 
(Restauration, 1815-1830) ; dos blancs ; état parfait (Hoffmann/
Dietrich 1987, n° 15 ;  Depaulis 1989, n° 74 ; Verame 2007, 34). 

[1200 / 1750 €]

136 
12 têtes des Cartes historiques de Houbigant, 3e édition : A.G. 
Houbigant, Paris, 1818, impression en relief, couleurs au pochoir, 
12 cartes, ens. fr., 83 x 54 mm ;  dessin : Louis Hersent, d’après 
Pierre-Nolasque Bergeret ;  gravure : Le Normand (?) ;  sur le 
bouclier du VP : Houbigant / inv./ Hersent / et / Bergeret 
del./ Septembre 1818 ; dos blancs ; fi ligrane à la fl eur-de-lis 
(Restauration, 1815-1830) (Depaulis 1989, n° 76, cet ex. ; Verame 
2007, 35 haut). Etat parfait. 
joint : Notice sur les nouvelles cartes à jouer, petit feuillet imprimé 
recto-verso (14,5 x 11 cm) présentant ces cartes (de l’Imprimerie 
de Renaudière, Marché-Neuf, n° 48), à la fi n, et à la plume : 
1818. 

[970 / 1390 €] 

136
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137 
12 têtes des Cartes historiques de Houbigant, 3e édition : 
A.G. Houbigant, Paris, 1818, impression en relief, couleurs au 
pochoir, 12 cartes, ens. fr., 83 x 54 mm ;  dessin : Louis Hersent, 
d’après Pierre-Nolasque Bergeret ;  gravure : Le Normand 
(?) ;  sur le bouclier du VP : Houbigant / inv./ Hersent / et / 
Bergeret del./ Septembre 1818 ; dos blancs ; filigrane à la fleur-
de-lis (Restauration, 1815-1830) ; env. papier « Nouvelles cartes 
à jouer / Composées par Houbigant / Cartier du Roi / Rue St 
Dominique N° 48, Faubg st Germain / à Paris ». Il s’agit de la 3e 
édition du jeu de Houbigant, voulue plus accessible par l’auteur 
et, pour cela, gravée en taille d’épargne en cuivre et imprimée en 
typographie (Depaulis 1989, n° 76). Etat parfait. 

[970 / 1390 €]

138 
12 têtes d’un jeu de Houbigant 2e édition dont 3 en noir sans 
dos : A.G. Houbigant , Paris, 1817, eau-forte, couleurs au pinceau, 
12 cartes, ens. fr., 81 x 53 mm, dos blancs. 
joint : 8 cartes dépareillées : RT et DC d’un jeu de Houbigant 
3e édition, dos blancs + VC et VP au «portrait de Darmstadt» 
(ou «Sofakarte»), dos ondulations de pointillés bleus + RT 
représentant Louis XVIII, dessin et gouache, dos : réseau de 
points de traits rose-orange et annot. ms. « Louis XVIII / Donné 
à M. R. de Gerard par son beau père M. A. de Yermoloff / Paris, 
Juin 1879 » ; 3T et 6C d’un jeu transformé de Cotta, 3E d’un jeu 
espagnol ; dim. variées, techniques variables. 
joint : RP au portrait fr. en pied, vers 1830, dos losanges et soleils 
bleus. 
joint : deux cartes (AC et 9K) transformées, dessin à l’encre de 
Chine, peut-être des originaux du jeu A.G.H. (voir n° 222) que 
nous savons être l’œuvre de Houbigant aussi. 

[340 / 480 €]

139 
3 feuilles du Jeu des Drapeaux (1816) : anonyme, Paris (?), fin 
du XIXe s., eau-forte, couleurs au pinceau, 32 cartes : 
a) épreuve sur papier vergé, filigrane Dambricourt Freres 
(papeterie à Wavrans-sur-l’Aa, Pas-de-Calais, 1877-1896 sous ce 
nom : cf. F. Barbier et al., Le patronat du Nord sous le Second Empire, 
Genève, 1989, notice N° 22), 550 x 430 mm, avec carte titre, collée 
en bas à dr. ; b) épreuve sur papier vergé plus fort, filigrane 
monogr. ATR (?) + Arches en bas + nom de papeterie illisible 
en haut, fin du XIXe s., cuvette fortement marquée, 650 x 505 
mm, petites déchirures ; c) épreuve sur papier vergé, filigrane 
Dambricourt Freres (1877-1896), 540 x 430 mm avec carte titre, 
collée à côté, sous passe-partout. 

[300 / 430 €]

140 
Jeu des Batailles [du Ier Empire] : anonyme, France, 1810 (?), 
eau-forte, en noir, 29/36 c., 133 x 85 mm ; dos verts ;  cartes 
de grand format, composées d’un médaillon avec une scène 
militaire célébrant les exploits de la Grande Armée, surmontant 
deux portraits en buste de personnages importants de l’Empire ;  
des lettres de l’alphabet les entourent (cp. Keller 1981, Fra 
268 ;  Vérame 1989, p. 102). Le nombre total de cartes peut être 
déterminé par le n° 142 : 36, c’est-à-dire 32 + 4 cartes, le but étant 
probablement de répéter 5 fois l’alphabet. Ici, il mq. RC, VK, 9P 
pour faire 32 cartes, mais les 4 cartes sans index supplémentaires 
sont là. 

[200 / 300 €] 

141 
Jeu des Batailles du Premier Empire : anonyme, France, 1810 (?), 
eau-forte, 36 c. en 2 feuilles, dim. des cartes 133 x 85 mm ;  cartes 
de grand format, composées d’un médaillon avec une scène 
militaire célébrant les exploits de Napoléon, surmontant deux 
portraits en buste de personnages importants de l’Empire ;  des 
lettres de l’alphabet les entourent (Keller 1981, Fra 268 ;  Vérame 
1989, p. 102). 

[220 / 320 €]

142 
Jeu des Barricades : J.-B. G., Paris, 1831, eau-forte, couleurs au 
pinceau, dessin et grav. Léopold Massard (1812-1889), 16/32 c., 
ens. fr., 94 x 63 mm ; dos blancs. Chaque carte est illustrée d’une 
scène des journées de la Révolution de 1830 à Paris avec quelques 
vers d’une chanson ;  14 cartes complètes, deux réduites à l’état 
de médaillon ; cartes défraîchies, rousseurs, annot. ms. au dos de 
qq cartes (D’Allemagne 1906, I, p. 257-8 ; Hoffmann/ Dietrich 
1987, n° 19 ;  Verame 1989, 100 ; Depaulis 1989, n° 83 ; Verame 
2007, 197). 

[550 / 780 €]

140
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143
Jeu des Héros des mémorables journées de juillet 1830 : e.F.V. 
Maniez, Paris, imprimerie de Fosset, 1831, eau-forte, impr. en 
noir, 32/32 c., ens. fr., 82 x 55 mm ;  cartes montées sur carton 
épais, dos vert foncé. Chaque carte est illustrée d’une scène des 
journées de la Révolution de 1830 à Paris ;  parmi les rois, le 
« Duc d’Orléans, Espoir des Français » (RK), devenu roi à cette 
occasion sous le nom de Louis-Philippe Ier ;  bel état (cp. Keller 
1981, FRA 274 ;  Hoffmann/Dietrich 1987, n° 18 ;  Depaulis 1989, 
n° 82 ;  Verame 2007, 197). 

[1200 / 1800 €]

144 
Jeu « du Petit Soldat » : Charles Maurin, Paris, c. 1865, 
eau-forte sur acier, couleurs au pochoir, 32/32 cartes, ens. 
fr., 84 x 54 mm ;  dos : lignes de pointillés bleus formant 
losanges (D’Allemagne 1906, I, p. 155-6 ;  Hoffmann/Dietrich 
1987, p. 40 et fig. 23 ;  Depaulis 1989, n° 86, cet ex.) ;  l’attr. à 
Charles Maurin (actif 1864-1872) et le titre du jeu sont confirmés 
par l’env. d’un jeu id. à la BnF. Ce jeu est « une réfection inattendue 
des cartes [républicaines] de Lartigue » (1848) (Depaulis 1989, 
ibid.). Bon état, mais coin photo collé sur dos du 7K. 

[1150 / 1700 €]

145 
Jeu de dominos-cartes républicain : anonyme, France, vers 
1870, grav. au pointillé, couleurs au pochoir, 28/28 cartes, 72 x 46 
mm, coins carrés, dos tapis de florettes bleues ; chaque domino 
présente un sujet militaire de la guerre franco-allemande de 1870, 
d’un point de vue républicain ; le double 5 montre Garibaldi, 
qui avait été appelé en renfort et était venu défendre la France 
à la tête d’un corps d’armée puis y avait été élu député (sans 
être candidat !) dans… 4 circonscriptions ; le double 6 affiche la 
République (une Marianne debout avec la devise liberté égalité 
Fraternité) ; cartes montées sur 2 planches (sous coins photos), 
bon état. 

[400 / 580 €]

146 
« Nouveau jeu de cartes nationales illustrées » : edmond 
Bastide et Adolphe Saint-Aubin, Paris, c. 1880, lithographie et 
chromoxylographie ; 32/32 cartes, ens. fr., 84 x 54 mm ;  coins 
ronds ;  AP : Paris, AC : Marseille, AT : Bordeaux, AK : Lyon ; 
RP : Thiers, RC : Gambetta, RT : Grévy, RK : Mac-Mahon ; DP : 
Science, DC : Beaux-Arts, DT : Commerce, DK : Industrie ; VP : 
Jacques, VC : Paul, VT : Jean, VK : Pierre ; signé b.g. paris et s.c. 
paris sur les têtes et les as ;  dos caillou bleu ;  brevet n° 134464 du 
5 novembre 1879, et certif. d’addition du 26 juin 1880 (Verame 
1989, p. 131 ; Depaulis 1998, p. 51 et n. 13). 20 cartes sous cadre 
+ 12 en boîte. 

[680 / 960 €]

144 146
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147
Cartes françaises républicaines du Centenaire de 1789 : L. (Edme 
Laurent) Leclaire, Paris, 1888 ou 1889, lithographie, couleurs au 
pochoir, 32/32 c., ens. fr., 87 x 56 mm, coins ronds dorés ;  dos 
tapis de croisettes en pointillés noirs ; sur toutes les têtes : leclaire 
a paris ; sur VT (Kleber) : centenaire 1789 (D’Allemagne 1906, I, 
p. 170 ; Seguin 1963, n° 259 ; Keller 1981, FRA 309 ; Verame 1989, 
105 haut ; Depaulis 1989, n° 89 ; Depaulis 1998, sub LECLAIRE, 
L.). Bon état, mais 10C plié. 

[760 / 1100 €]

148 
Cartes républicaines : Lenoir, Paris, 1889, impr. typographique 
en trois couleurs, 32/32 cartes, ens. de fantaisie : étoiles, bonnets 
phrygiens, compas, poignées de mains ; 82 x 54 mm ; coins 
carrés ; dos : petit damier brun (O’Donoghue 1901, F.37, avec 
env. « Cartes républicaines. Lenoir, 27 rue Richemont [Paris, 13e 
arr.] » ; Verame 1989, p. 111 ; Depaulis 1989, n° 90).

[600 / 840 €

149 
Le Piquet de l’Alliance [franco-russe] : B.-P. Grimaud, 1896, 
chromotypographie, 32/32 cartes, ens. fr., 50 x 37 mm ;  coins 
carrés ;  AT : «B.P. Grimaud, Paris, Déposé» ;  enveloppe papier 
«Le Piquet de l’Alliance / B.-P. Grimaud Ft [fabricant] Paris 
/ Déposé // A. Leury, 82 rue St-Lazare / Dépositaire» ; sur 
cartonnette noire. 
joint : Jeu des bagues de cigare Ernst Casimir, série 371, avec repr. 
des « Cartes comiques » de Dondorf, 1970, 30/32 c. (2 bagues 
arrachées…), sur cartonnette noire. 

[60 / 100 €]

France XIXe, Portraits de 
fantaisie
150 
Jeu des costumes historiques anglais (Cartes parisiennes) : o. 
Gibert, Paris, 1856, eau-forte, couleurs au pinceau, 52/52 c., 84 
x 55 mm ;  sur le VK : gibert / Fabt / a paris ; coins carrés ;  dos 
rose pâle glacés ; as décorés ;  couronnes sur les rois ; étui carton 
étiquette rose : « Cartes parisiennes » sur les côtés « PARIS, 
rue des Billettes, 3 », « ANGLAIS », « Saison d[ ] 185[ ] » ; (cp. 
Willshire 1876, F.73 ;  Alfaro Fournier 1982, Fra 212 ;  AdT, 27, p. 
13-15) ;  état somptueux. 

[350 / 500 €]

151 
Jeu des costumes parisiens (Cartes parisiennes) : Le Caméléon 
(dessins Janet-Lange, gravure Charles Geoffroy, impr. par 
Pierrat), Paris, 1848, eau-forte, couleurs au pinceau, 52/52 cartes 
+ carte titre + carte annonces, 86 x 56 mm ;  sur RT : «1848 PARIS, 
Rue Richelieu, 102», sur le côté : «Pierrat Imp.», de part et d’autre 
des jambes du personnage : janet lange // Geoffroy ; coins carrés ;  
dos : branchages roses ; concepteur et inventeur Jean-Marie 
Blaquière (brevet n° 6330 du 10 nov. 1847) (O’Donoghue 1901, 
F.79 ;  Keller 1981, FRA 387 ;  Alfaro Fournier 1982, Fra 215 ;  AdT, 
27, p. 13-15) ;  carte titre (et marqueur de piquet) : «le caméléon 
/ Propagateur des modes / Cartes parisiennes / (Direction, 
Rue Richelieu, 102 / PARIS» + carte annonces (et marqueur de 
piquet) pour deux tailleurs. Etat parfait. 

[440 / 630 €]

147
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152 
Cartes historiques «Jacquemin Gringonneur (B.S.G.D.G.)» 
de Mlle Hautot et M. Paris : Paris, 1864, chromolithographie, 
52/52 c., ens. de fantaisie, 99 x 64 mm ;  dos roses glacés ;  coins 
carrés ;  mention B.S.G.D.G. sur RK (Keller 1981, FRA 348) ;  
boîte incomplète (bas seul) avec étiquette collée « Jacquemin 
Gringonneur » ;  en bas à dr., B.S.G.D.G. Ce jeu de cartes a fait 
l’objet d’un brevet déposé le 12 sept. 1863 par Mlle Hautot et 
M. Paris (brevet n° 60135 : «Fabrication de cartes à jouer dites 
historiques»). L’année suivante, il est imprimé en chromo-
lithographie par Hangard-Maugé (dépôt légal en 1864) et 
commercialisé par plusieurs cartiers parisiens (Maurin, Avril, 
etc.) à partir de 1865 (cf. Depaulis 1998, p. 48, n. 9). Cartes très 
légèrement salies, sinon bon état. 

[850 / 1200 €]

153
Jeu Louis XV : B.-P. Grimaud, Paris, 1902, 
dessins Jules-Auguste Habert-Dys (1850-ap. 1924), 
chromolithographie, 52/52 cartes, tranche dorée ;  timbre 1890 
sur AT ;  dos : bouquet de roses, encadrements bleus ;  étui papier 
à plat (découpé) + env. papier avec bande de contrôle « Portrait 
étranger / intérieur », timbre sec des Contrib. Indirectes + timbre 
humide daté 11 août 1902. 
joint : 1 AC id. d’un autre jeu.

[110 / 150 €]

154
Jeu impérial : B.-P. Grimaud, Paris, c. 1855, taille-douce, couleurs 
au pochoir, 52/52 c., ens. fr., 85 x 55 mm ; dos roses glacés ;  étui ; à 
l’intérieur, étiquette de revendeur : ISre MEYER 49 rue Richelieu 
49 PARIS. 20 cartes sous cadre + 32 dans l’étui d’origine. 

[340 / 480 €]

155
«Cartes parisiennes», pour Le Caméléon, ou le Propagateur des 
modes » : Le Caméléon (Jean-Marie Blaquière), Paris, 1850, 
eau-forte, couleurs au pinceau, 32/32 cartes, 85 x 54 mm ;  as 
enguirlandés ; coins carrés ;  dos roses glacés (Seguin 1966, n° 
355 ;  Hoffmann 1972, fig. 77a ;  Keller 1981, FRA 336 ;  AdT, 27, p. 
13-15 ;  Berry 1995, V, 57, n° [68]). Bel état, mais petit accident sur 
le RK. 20 cartes sous cadre + 12 en boîte. 

[340 / 480 €] 

156
Jeu des costumes historiques français (Cartes parisiennes) : 
Migeon, Paris, 1854, eau-forte, couleurs au pinceau, 52/52 cartes, 
87 x 56 mm ;  RC : «migeon paris», VP : France ; coins carrés ;  dos 
bleu pâle ;  as enguirlandés (cp. Keller 1981, FRA 349 ;  Alfaro 
Fournier 1982, Fra 249 par Le Bourgeois). Bel état. 20 cartes sous 
cadre + 32 en boîte. 

[340 / 480 €]

157
Jeu des costumes historiques français (Cartes parisiennes) : o. 
Gibert, Paris, 1853, eau-forte, couleurs au pinceau, 52/52 cartes ;  
84 x 55 mm ;  coins carrés ;  dos roses glacés (O’Donoghue 1901, 
F.75, F.76 ;  Seguin 1966, n° 320 ;  Keller 1981, FRA 360, 361 ;  
Alfaro Fournier 1982, Fra 220, 221, 222 ;  AdT, 27, p. 13-15). Bel 
état. 20 cartes sous cadre + 32 en boîte. 

[340 / 480 €]

158 
Jeu au portrait «XP1», avec vues de Paris : Veuve Sonet-Morin, 
Paris, c. 1850, taille-douce, couleurs au pochoir, 52/52 c., ens. fr., 
86 x 57 mm ;  as illustrés de vues de Paris : AP : «Palais Royal» ; 
«Palais du Luxembourg» ; AK : «Château de Versailles» / 
«Cascade de S.t Cloud» ; AC : «Château des Tuileries / Place de 
la Concorde» ; AT : «Hôtel des Invalides / Pont des Arts» ; sur 
VT, « Vve SONET-MORIN, à Paris » ; dos roses ; état parfait. 

[550 / 780 €] 

159 
Cartes hollandaises illustrées : B.P. Grimaud, Paris, vers 
1890, chromolitographie ;  52/52 cartes, ens. fr., 90 x 60 mm ;  
coins ronds dorés ; dos roses ; timbre 1890 sur AT ; étui rose 
HOLLANDAISES ILLUSTRÉES ; très bon état. 

[150 / 220 €] 

159
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France, Curiosités
160 
Jeu des Grotesques («Jeu des binettes») : anonyme, France, XIXe 
s., eau-forte, couleurs au pinceau, feuille de 32 c., 110 x 71 mm ;  
marges non rognées ;  épr. sur papier non vergé, tirage tardif 
(Keller 1981, FRA sheet 207). 

[120 / 180 €]

161 
Jeu antiquisant fait main : Ed. (Édouard ?) Lamy, France, fin du 
XIXe s., dessin à la plume, gouache et lavis sur carton, 32/32 cartes, 
85 x 55 mm, ens. de fantaisie : taureau ailé = Assyrie, pyramide = 
Basse-Égypte, vautour = Haute-Égypte, étoile à 5 (!!) branches = 
Israël ; sur le tablier du V de vautour, signature : Ed. Lamy ; coins 
ronds, dos blancs (qq traces de colle) ; bon état (Lhôte 1981, p. 12-
13, cet ex.). Le prénom de l’artiste peut se lire ausi bien Edmond 
qu’Édouard ; peut-être s’agit-il d’Édouard Lamy (1845-1919), 
architecte rémois, proche de l’évêché et constructeur d’usines… 
Le plus étonnant reste l’existence d’un autre ex. identique (mais 
que de tout petits détails différencient), aux couleurs légèrement 
différentes (étoiles jaunes et non rouges), non signé, dans la coll. 
Verame (Verame 1989, 58). 

[1200 / 1750 €]

162 
Étrange jeu artisanal aux ens. de fantaisie : anonyme, France (?), 
1872 (?), impression relief (?), en noir, 31/36 cartes, dim. variables, 
lég. incompréhensibles (à dessein ?), sign. indéchiffrable sur 2 
V ; dos blancs ; ch. carte révèle par transparence un sujet (qui 
n’est pas érotique !) et parfois quelques bribes de texte (tout aussi 
incompréhensibles…) ; sur l’un des as et sur un 8, on distingue 
la date 1872. 
joint : 5 cartes de points XVIIIe-XIXe s., dont 2 avec filigrane 
fleur-de-lis Ancien Régime et 6 cartes de points d’un jeu Gibert, 
dos blanc. 

[60 / 100 €]

163 
Jeu « Costume français » : anonyme, France, c.1825, eau-forte 
sur acier (?), couleurs au pinceau, 32/32 cartes, ens. fr., 151 x 101 
mm ;  dos blancs ; ch. carte est en fait une gravure de mode, 
délicatement peinte à la main avec, au bas, la lég. costume 
Français ; dans l’angle sup. g., est collée une petite carte normale 
portant des sentences divinatoires ; coffret bois, carton et papier, 
190 x 135 mm, avec gravure coloriée collée sur le couvercle, à 
l’intérieur duquel une étiquette NOUVEAU JEU / DE CARTE 
(sic) / AVEC COSTUME ; ex-collectis « De la bibliothèque Louis 
Becker, Paris » ; qq légères taches sur qq cartes, mais bon état 
général. 

[1150 / 1620 €]

164
«La tête, les bras, les jambes et… la queue» (Costume parisien) : 
anonyme, France, début du XIXe s., eau-forte, 32/32 cartes ;  97 x 
67 mm ;  coins carrés ;  dos blancs ;  véritables gravures de mode, 
les cartes sont réparties en 4 séries Bras (B), Têtes (T), Jambes (J) 
et Queues (Q) de 8 cartes chacune, ou plutôt 4 paires ; gravure 
de grande qualité, mais sans couleurs ; les règles du jeu nous 
échappent. Chaque carte porte la mention costume parisien, sous-
titre du Journal des Dames et des Modes (1797-1839), indiquant par 
là un possible lien. Etat parfait. 

[130 / 200 €]

161
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165 
Jeu « La tête, les bras, les jambes et la queue » (Costume 
parisien) : anonyme, France, début du XIXe s., eau-forte, 32/32 
cartes ;  97 x 67 mm ;  coins carrés ;  dos blancs ;  les cartes sont 
ici réparties en 4 séries Bras (B), Têtes (T), Jambes (J) et Queues 
(Q) de 8 cartes chacune, à moins qu’il ne s’agisse de deux jeux 
de 16 cartes, car, ici, 16 cartes, formant un ensemble homogène, 
portent les intitulés en clair : Tête, Bras, Jambes, Queue, et non de 
simples initiales comme dans le jeu précédent ; gravure de grande 
qualité, sans couleurs. Bon état, qq cartes un peu jaunies. 
joint : Chacun son paquet : Jeu Nouveau : Gide Fils, Paris, 1820, 
eau-forte, 35/40 cartes à sentences (deux : H et F) + carte titre 
avec règle, 70 x 50 mm, dos blancs ; sur carte titre : Paris, GIDE 
fils, Rue St. Marc-Feydeau, N° 20 ; le jeu est annoncé dans la 
Bibliographie de la France, année 1820, n° 1344 : « Chacun son paquet 
(jeu composé de 40 cartes dans un étui). » Etat bon. 

[200 / 290 €]

166 
Ensemble de 10 feuillets, comportant sur une face la reprod. 
d’une ou deux cartes au portrait de Paris fin XVIIIe, et sur 
certaines autres une religieuse avec lég. en jeu de mots (« la Mère 
Luche », « la Mère Goutte » ; eau-forte et couleurs au pochoir, 
format 150 x 111 mm env. ; grands fonds piqués. 

[80 / 120 €]

Planches et feuilles
167 
6 feuilles de cartes en noir à ens. lat. (épreuves XIXe s.) : feuille 
d’aluette, 24 cartes, Avril Fils & Cie, Paris, 1868/76, impr. relief 
— 2 feuilles id. (papiers différents, vergé pour l’un) de cartes 
d’aluette, 24 cartes, E. Boisse, Bordeaux, c. 1860, grav. sur bois, 
sur AD : «NAYPES REFINOS / Albaret, Graveur à Agen» — feuille 
de cartes au portrait de Navarre, 20 cartes, Suzanne, Bayonne, 
grav. sur bois, tirage tardif sur papier mécanique — 2 feuilles 
id. au portrait espagnol « national » (catalan ancien), 20 cartes, 
anonyme, France, avec titre imprimé « Cartes espagnoles, 
Epreuve tirée sur le bois original donné à M. le Dr Max. Michelin 
par M. Fanjoux, sous-préfet de Nogent-sur-Seine », papier 
vergé. 

[200 / 290 €]

168
Planches de cartes françaises : Planche du Jeu de devises royales en 
noir, 2e édition : Bayard, Paris, 1827, eau-forte (graveur A. Spol), 
32 cartes, ens. de fantaisie (roses, pensées, cœurs, lys) — Portait 
français officiel, Gatteaux 1811, feuille de 24 cartes en noir, taille-
douce, grandes marges, feuille un peu sale, ex-collectis MAV — 
Feuille de 24 têtes au portrait français en pied 1850, collée sur 
grand carton avec ex-collectis MAV. 

[360 / 520 €]

169
Lot de feuilles diverses : 
a) 6 feuilles de Petit cartomancien, B.P. Grimaud, vers 1900, 
chromo lithographie ; 
b) 4 feuilles Petit Etteilla, Alphonse Arnoult, Succr de Challamel 
& Janet, vers 1850, eau-forte, couleurs au pochoir ;  
c) 1 feuille Tarot des fleurs, Fossorier & Amar, chromo-
lithographie, 1902 + 4 feuilles Tarot « chinois », B.P. Grimaud, 
vers 1900, chromo lithographie ;  
d) Planche en noir, portrait de Venise, Camoin, Marseille, impr. 
relief, début XXe s. ; 
e) Jeu espagnol « au type Marseille-Maroc », B.P. Grimaud, 1ère 
moitié XXe s. ; 
f) feuille de tarot piémontais, fac-similé Arienti, Lissone, 1980 ; g) 
Planches modernes, Modiano, Trieste, offset : portrait sicilien + 2 
planches au portrait de Plaisance + planche portrait de Venise ; h) 
planche de rois et dames (RT RK VC DC RC) anonyme, pour Nil, 
France, 2e moitié du XXe, offset ; i) Fac-similés Cartes récréatives 
AGH, Arienti, Lissone ; Jeu de Cotta, JMS France-Cartes, St-
Max ; j) Votre destin par les cartes, grand tableau divinatoire, J.-C. 
Dusserre, Paris, années 1980. 

[70 / 110 €]

170
Deux feuilles anciennes (2 éditions différentes) du Tarot nouveau 
de Grimaud : Feuille d’atouts et têtes (38 cartes), B.P. Grimaud, 
vers 1900, chromo lithographie, 640 x 460 mm ; avec gros chiffre 
central sur les atouts, collé sur bristol, superbe impression — 
Planche d’atouts et têtes (38 cartes), autre édition, début du 
XXe s., chromo lithographie, carton, 645 x 490 mm ; avec, sur les 
atouts, chiffre à g. et monogramme BPG à dr. 
joint : 2 feuilles Tarot « chinois », B.P. Grimaud, vers 1900, 
chromo lithographie.

[180 / 270 €]
166
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171 
The (Horrid) Popish Plot : jeu satirique anglais, Londres, c.1679, 
eau-forte en noir, couleur (rouge) au pochoir, 52/52 cartes, 89 x 
53 mm ; dos blancs ; écho des « complots papistes » inventés par 
Titus Oates en 1678, pour servir sa campagne anti-catholique ;  
il est aussi question du meurtre de Sir Edmund Berry Godfrey 
survenu le 12 octobre 1678 dans des conditions troubles (cartes de 
pique). Il existe de ce jeu, selon John Berry, six versions au moins, 
dont l’une avec médaillons illustrés sur les figures (O’Donoghue 
1901, E. 58 ;  Keller 1981, ENG 77 ; Berry 1995, IV, 33, n° [236 et 
237]), une autre sans ces médaillons, avec « &ct. » sur le I de C 
(Willshire 1876, E. 186-188 ; O’Donoghue 1901, E. 57 ;  Keller 1981, 
ENG 78-81 ; Berry 2003, W296), comme notre exemplaire, une 3e, 
copie en contrepartie (médiocre) de cette dernière (O’Donoghue 
1901, E. 59 ;  Keller 1981, ENG 76). Ces cartes ont appartenu… 
au British Museum, comme en font foi deux estampilles british 
museum duplicate au dos des AT et XP, celui au dos du XP portant 
en outre un 2e cachet à la date de 1868. Ce jeu a probablement 
été remis sur le marché au moment de l’entrée de la Collection 
Schreiber (1896). Quelques cartes roussies, 2 petits trous sur VP. 

[2000 / 3000 €]
 
172 
Jeu au portrait anglais en pied : I. Hardy, Londres, c. 1810, 
grav. sur bois, couleurs au pochoir, 52/52 c., ens. fr., 94 x 59 
mm, dos blancs ; AP officiel en taille-douce avec « six pence add.l 
duty » 3 fois (1801-1828 : cf. Berry 2001, type A4, p. 44) ; sur AT, 
SUPERFINE (Berry 1995, IV, 10, n° [431] et [713]) ;  très bon état. 

[680 / 960 €]

171

172

173 
Jeu anglais au portrait nouveau : Rowley & Co., Londres, 1765-
76, eau-forte en quatre couleurs (noir, rouge, vert, orange), 52/52 
c., ens. de fantaisie (calices, fers de pique, trèfles, diamants), 92 x 
63 mm, dos blancs ; AP officiel en taille-douce mais sans mention 
de taxe ni du nom du cartier (cf. Berry 2001, type A1, p. 62) ; cet 
essai de renouvellement du portrait anglais traditionnel s’inspire 
des théories du Père Daniel (1720) qui voyait dans les trèfles un 
symbole de la paysannerie, dans les cœurs celui de l’Église, dans 
les piques la gent militaire et dans les carreaux le commerce ; 
les souverains représentés incarnent l’Angleterre, la Prusse, la 
France et la Russie (Willshire 1876, E.169-170 ; Keller 1981, ENG 
150 ; Alfaro Fournier 1982, isbrit 65 ; Berry 1995, IV, 21, n° [212] 
et [213]) ;  très bon état. 

[1900 / 2700 €]

173
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174
Jeu au portrait anglais 2 têtes à la DC souriante : De La Rue & 
Co., Londres, c. 1870/80, impr. en relief, 32/32 cartes, ens. fr., 93 
x 65 mm ;  AP maison avec lég. «Duty Three Pence» (ap. 1862) ;  
coins carrés ; dos motifs végétaux en mauve et or (cp. Lodge 
1991, D4, p. 10-11). Cartes un peu salies. 

[200 / 300 €]
175 
Double jeu de bésigue avec règles et marqueurs : De La Rue 
& Co, Londres, vers 1900, 2 jeux de 32 cartes à portrait anglais 
2 têtes, figures larges, 90 x 63 mm, dos identiques ; AP « Duty 
three pence » (après 1862) ; boîte carton BEZIQUE AND 
POLISH BEZIQUE with card markers and rules oF both games by 
CAVENDISH, contenant les 2 jeux, 2 marqueurs carton (l’un rose, 
l’autre jaune) avec cadrans et aiguilles, 2 règles imprimées en 4 
p. « De La Rue & Co’s Rubicon Bézique Rules », un petit manuel 
The Pocket Guide to Bézique, par Cavendish, 14e éd., 1896, 24 
p., tranche dorée, le tout en excellent état (sauf petit arrachement 
imperceptible sur le RC d’un des deux jeux et sur la boîte). 
joint : Jeu « The Arpak, No-revoke » : Arpak Playing Cards Co., 
Liverpool, 1928 (brevet américain n° 1,629,256, demandé en 1925 
par Florence Cohen, de Liverpool, délivré en 1927), 52 cartes + 1 
joker, impr. sur fond noir, avec 4 couleurs différentes (P = jaune, 
T = vert, K = orange, C = rouge) pour ne pas se tromper (« No-
revoke »), tranche dorée, étui (Keller 1981, ENG 17 ;  Alfaro 
Fournier 1982, isbrit 406 ;  Berry 2003, W272). 
joint : Petit jeu de cartes dominos : Chas. Goodall & Son, Londres, 
avant 1922, chromolithographie, 28/28 cartes, 59 x 35 mm ; dos 
imit. de laque japonaise, tranche dorée ; étui Card Dominoes + 
logo Goodall. 

[250 / 360 €] 

175

176
Henry Heath, Heath’s Court Beauties, 12 gravures dans le genre 
des ill. d’Alice au pays des merveilles, éditeur W. Spooner, 
Londres, c.1830, lithographie, couleurs au pochoir, env. 260 x 
210 mm ; il y a deux n° 2 différents, l’un d’eux étant considéré 
comme le n° 4 absent ;  monogr. HH sur pl. n° 7 et 8. Ces sujets, 
réduits et en noir-et-blanc, ont servi de culs-de-lampe à l’ouvrage 
de D’Allemagne ; rousseurs légères, déchirure réparée sur pl. 1, 
traces de charnières de montage, sinon bon état, couleurs fraîches 
(Verame 2007, 126). 

[200 / 300 €]

177
Gravure anglaise Gaming (avec 5 de trèfle) : John Bickham, 
Londres, XVIIIe s., eau-forte, 330 x 200 mm ; en ht à dr. « after 
p.64 », tout en bas : « John Bickham Scrip. » ;  selon le BM, ce John 
Bickham, graveur de lettres, serait le père de George Bickham 
le vieux (1683/4-1758), mais ni le style ni le sujet ne paraissent 
si anciens : George Bickham a eu plusieurs fils, dont George le 
jeune et John, né en 1706 (cf. ODNB, sub Bickham, George), c’est 
sans doute notre graveur ; la gravure a dû servir à illustrer un 
livre (O’Donoghue 1901, Miscellanea 2, p. 213 et l’excellent site 
du BM où la même gravure est visible). 
joint : 2 gravures : J.J. Granville, animaux jouant aux cartes, n° III 
d’une série, grav. sur bois debout coloriée (graveur E. Mouard) ; 
reprod. en taille-douce des «Joueurs de cartes» du Maître du 
Cabinet d’Amsterdam, extr. de la Gazette des Beaux-Arts, avr. 
1872.

[160 / 230 €]

176
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178 
Jeu au portrait de Venise 2 têtes : F.Z. « Al Commercio », 
Venise, c.1850, grav. sur bois, couleurs au pochoir, 52/52 cartes, 
98 x 47 mm, ens. lat. ; coins carrés, rabats ; dos : vignette en 
bleu avec amour tenant une banderole où l’on lit : « F.Z. AL 
COMMERCIO .T. » ; sur RB : banderole avec adresse (?) : r. riva 
cenedese // venezia n. 4024, timbre humide de la monarchie 
autrichienne à l’aigle bicéphale (avant 1866), lég. carte da giuoco 
n. i. v. p. v. ; bien que ce cartier soit vénitien, nous n’en trouvons 
pas mention dans l’art. de L. Nadin, “The production of playing 
cards in Venice at the beginning of the 1800s”, ThePC, vol. XXI, 
n° 3, fév. 1993, p. 76-94. Quelques rousseurs légères, sinon très 
bon état.

[1000 / 1450 €]

178

179 
Minchiate : All’ Trombetti, Bologne ou Florence, 2e moitié du 
XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 52/97 cartes (mq. 
tous les atouts, et RE, DD, DC, DB), 106 x 58 mm, ens. lat. ; 
rabats pointillés ;  sur 3C : « Carte fine in Bologna » ;  sur 4D : 
« Carte fine all’ Trombetti » ; dos : aigle impériale et couronne, 
sur le tout armes de Lorraine (après 1737), lég. FIRENZE. Le lieu 
de production de ce tarot florentin est plus prob. Bologne, mais, 
si on l’y rencontre l’enseigne ‘Alla Trombetta’, on n’y trouve 
point ‘All’ Trombetti’… Bon état pour ce minchiate réduit aux 
52 cartes « normales ». 

[1360 / 1920 €]

180
Jeu au portrait de Naples : Raf[ae]le Pignalosa fu Luigi, Naples, 
1911, chromoxylographie, 40/40 cartes ; ens. lat., 81 x 53 mm ;  
coins carrés ;  sur AC : Carte da giuoco / Sistema francese barese ;  
dos bleus avec double chiffre CAP ;  sur AD, timbre humide 
daté 15 FEB [1]911 + timbre à la tête de Mercure Regno d’Italia / 
Centesimi 50 + nom et adr. du fabricant ; ce jeu semble identique 
à celui que produisait Murari à Bari à la même époque. 20 cartes 
sous cadre + 20 en boîte. 

[130 / 200 €]

179
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181
Jeu au portrait sicilien ancien : Tuzzolino, « Il Camello », Palerme 
(?), XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs à la poupée, 40/40 cartes, ens. 
lat., 93 x 47 mm ; coins carrés, rabats ; dos : vignette représentant 
un chameau (it. cammello), avec encadrement hachuré, lég. IL 
CAMELLO [sic] ; sur 6C : tuzzolino, sur 5E : Cinqui di spade, sur 
2E : COLI cenzadel Re.n.s. (« co[n] licenza del Re, N.S. ») ; AD 
aux grandes armes d’Espagne très stylisées et lég. IL CAMELLO 
[sic] ; sur 6D, 2 petits timbres fiscaux, aigle héraldique et 
monogramme indéchiffrable (TJG ?) + signature (Pharraffap’ ?) ; 
enveloppe papier, illustrée d’un quadrupède (chameau ?) entre 
deux arbustes, impression très pâle et inscription illisible, annot. 
ms. en anglais, à la plume « Playing Cards from Sicily » ; la date 
de ce jeu est difficile à établir : le portrait sicilien n’est qu’une 
adaptation d’un ancien portrait de Madrid, qui cesse d’avoir 
cours en Castille au début du XVIIIe s. mais a trouvé en Sicile (et 
à Naples) un nouveau territoire ; l’histoire complexe de la Sicile 
au XVIIIe s. permet plusieurs hypothèses mais l’absence totale 
de fleurs de lis (les Bourbons) plaiderait en faveur d’une date 
antérieure à 1735 ; les jeux du sud de l’Italie antérieurs à 1800 
sont excessivement rares, seuls 5 autres jeux au type sicilien sont 
connus (Mann 1990, n° 58 ; O’Donoghue, S. 12 ; Keller 1981, ITA 
69 ; Hamilton 1988, n° 118 et un autre passé en vente en 1985). De 
ce même Tuzzolino, non localisé, un tarot sicilien est aussi connu 
(Dummett 1980, p. 375 ; Depaulis 1984, n° 65). État… neuf. 

[2100 / 3000 €] 181
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Jeux d’artistes (XXe siècle)
182
Deux jeux de Charles Pry (1915-1987) : Diableries, Bruxelles, 
1970 ; xérographie et couleurs au pinceau, 40 + 2 cartes (10 cartes 
dans ch. couleur + Fou et atout 21 servant de jokers), ens. fr., 
120 x 60 mm ; sur AK : Fait a bruxelles visa-vis le rouge cloître 
en 1970 = / DIABLERIES / charles pry ; sur AP : hommage a j. 
jerger (= fabricant du Tarot de Besançon, voir n° 120), sur 9K (= 
XV) : diableries n° 9 / 100 (tiré à 100 ex. par l’artiste). — Jeu à 
transformation « Eros », Bruxelles, 1968, xérographie et couleurs 
au pinceau, 52 cartes + 2 jokers et carte-titre (n° 3/100), ens. fr., 
82 x 49 mm. 

[170 / 240 €]

183 
Deux jeux d’Edouard Pastor : Jeu de Pastor, Paris, vers 1960, 
sérigraphie en 3 couleurs, 52 cartes + 2 jokers, 130 x 85 mm, coffret 
« livre » rouge et noir avec carte dorée collée, tirage limité mais 
sans justificatif (François, 1974, pl. 104 ; Alfaro Fournier 1982, 
Fra 423). — Tarot Pastor, Paris, 1972, sérigraphie (?), 78 cartes + 
carte titre, 130 x 71 mm, ens. fr. mais atouts inspirés du Tarot de 
Marseille, boîte carton toilée noire (Kaplan 1978, p. 212). 

[110 / 160 €]

184
9 jeux d’artistes année 1970/80 : Zodiac Bridge, René Marcel 
Rivière, AG Müller, c.1975 (tranche dorée) ; Le Jass au féminin / 
Frauejass, Susan Csomor pour Frauezogg, Zurich, c. 1986 ; Le jeu 
du Tiercé de Dominique Webb, « 32 luxueuses cartes spéciales », 
avec instructions, années 1960 ; Jeu des Peintres, Grimaud, 1973 ; 
Jeu Salvador Dali, créé pour Puiforcat, 1967, impression Draeger, 
tranche dorée, étui carton argenté « Offert par Puiforcat Orfèvre » ; 
Jeu de Marseille, jeu de cartes surréaliste, Grimaud pour André 
Dimanche éditeur, Marseille, 1983 ; Jeu des Amoureux de Peynet, 
Raymond Peynet pour Grimaud, 1975 ; Jeu de cartes « La Cour 
galante », gravures de Costante Costantini pour Editions du 
Soleil-Lion (Solleone, Vito Arienti) et Ari et Terry, Milan, 1979 ; 
Le Nuove Minchiate di Firenze, dessins Costante Costantini 
pour Edizioni del Solleone, Vito Arienti, Lissone, 1981 (boîte 
plastique d’origine, avec cartes, jetons, dés, jeu de parcours, 
règles, etc.). (Tous ces jeux sont réputés complets mais n’ont pas 
été recomptés.) 

[80 / 120 €]

183

186

185
Double jeu de Leonor Fini : Acanthe, Paris, 1950, 
chromozincographie, 2 x 52 cartes + 2 jokers (signés Leonor 
Fini) + 1 carte blanche, ens. fr., finition toilée, tranche dorée, dos 
« cahier d’écolier marbré » rouge et vert ; les têtes représentent 
Leonor Fini, Stanislao Lepri, Constantin Jelenski et d’autres 
de ses amis ; boîte carton rigide à 2 compartiments avec petite 
étiquette LEONOR FINI • JEUX DE CARTES (François 1974, pl. 
120 ; Alfaro Fournier 1982, Fra 400). Etat neuf. 

[170 / 240 €]

186
Jeu Dubout «Les Mousquetaires» : Philibert, Paris, 1954, offset 
quadri, 54/54 cartes + carte titre : « Jeu du grand Philibert / «Les 
Mousquetaires» / le jeu de cartes dessiné par A. Dubout », ens. 
fr., 90 x 60 mm ;  as illustrés ; tranche dorée ; boîte muette gainée 
« velours » rose en forme de livre (François 1974, pl. 114 ; Alfaro 
Fournier 1982, Fra 428). Parfait état. 
joint : Jeu « Mémoires de Casanova de Seingalt » : Philibert, 
Paris, 1960, offset quadri, 52/54 cartes (avec 2 jokers)+ carte 
titre : « Mémoires de Casanova de Seingalt / … / Philibert / 
Cartier à Paris » ; ill. de Paul-Emile Bécat (François 1974, pl. 73 ; 
Alfaro Fournier 1982, Fra 421). Parfait état. 

[240 / 340 €] 

187 
Jeu Cancan, « Edition originale » : Philibert, Paris, 1955, offset 
quadri, 60/60 cartes (avec 2 cartes titre, 2 jokers, et 2 x 4 as) + 
carte justif. du tirage (N° 4322/12000) ; coins ronds dorés ; 
conception de Pierre Albarran, ill. de Monique Arietti (i.e. Gabriel 
Garachon) (François 1974, pl. 71 ; Alfaro Fournier 1982, Fra 410 ; 
Pascal Pette, AdT, n° 18, juil.-août 2004, p. 15-8). Très bon état. 
joint : Jeu Le Florentin : Philibert, Paris, 1955, héliogravure en 
plusieurs couleurs, 54/54 cartes (avec 2 jokers)+ carte titre : « LE 
FLORENTIN / miniatures originales de p.-émile bécat // Cartes 
de luxe - PHILIBERT - Paris » ; tranche dorée ; étui plastique 
souple transparent PHILIBERT (François 1974, pl. 72 ; Alfaro 
Fournier 1982, Fra 405). Parfait état. 

[180 / 270 €] 
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188 
2 jeux sur la Chasse : St Hubert’s Bridge : Philibert, Paris, 1956, 
dessins d’Eugène Leliepvre, 54 cartes (2 jokers) + 1 carte titre 
numérotée au dos (N° D 360), coins dorés, boîte cristal d’origine 
(François, 1974, pl. 74 ; Alfaro Fournier 1982, Fra 423). — Jeu de 
la Chasse : Vereinigte Altenburger und Stralsunder Spielkarten-
Fabriken A.G., Leinfelden b. Stuttgart, av. 1975, offset, 54/54 
cartes (2 jokers) (Alfaro Fournier 1982, pgerm 441). 

[140 / 200 €]

189 
2 jeux modernes « classiques » : double jeu Simultané, Sonia 
Delaunay, Bielefelder Spielkarten, Bielefeld, 1964, 55/55 cartes 
(3 jokers) avec livret original. — Jeu Boléro : J.M. Simon, Nancy, 
dessin J.-L. Jolin, 1957, 54/54 cartes (2 jokers) + carte titre, coins 
dorés (François 1974, pl. 29). 

[100 / 150 €]

190 
Double jeu de Jean Verame, Editions Dusserre, 1990, tranche 
argentée, fascicule explicatif. — Jeu Picard Ledoux : De La Rue 
& Co. Ltd, Londres, 1959, offset, 54/54 cartes (2 jokers) + carte 
titre. — Jeu « La Cour galante », gravures de Costante Costantini 
pour Editions du Soleil-Lion (Solleone, Vito Arienti) et Ari et 
Terry, Milan, 1979. — Venus et Cupidon, gravures de Costante 
Costantini pour Editions du Soleil-Lion (Solleone, Vito Arienti), 
Lissone, 1985. — Jeu Salvador Dali, créé pour Puiforcat, 1967, 
impression Draeger, tranche dorée. Etat neuf pour tous ces jeux. 

[120 / 170 €]

191 
Charles Pasino, Jeu de la Mandragore : Morettti éditeur, Paris, 
1983, grav. sur bois, coloriées, avec rehauts or, 5 épreuves non 
découpées, dos papier marbré ; signé au crayon sur AP : « E.A. 
VI / XXXV / Ch. Pasino / 3.6.83 ». 

[170 / 240 €]

192 
Jeu Hermès : Draeger Frères, Paris, 1948, création Cassandre 
(Adolphe Mouron, 1901-1968) ;  zincographie en 7 ou 8 couleurs, 
54/54 + 1 c., 92 x 64 mm ;  tranches dorées ;  dos : motif surréaliste 
rouge ;  étui rouge, joker et carte-titre : «Composé par A.M. 
Cassandre pour Hermès-Paris / Ce jeu de cartes a été imprimé 
par Draeger-Frères» (Keller 1981, FRA 352 ;  Segeth 1994, p. 147). 
20 cartes sous cadre + 32 en boîte avec l’étui. 

[100 / 150 €]

Jeux modernes en lots
193 
31 jeux modernes, la plupart complets, certains neufs, dont 
double jeu Assemblée Nationale dans écrin cuir noir et jeu au 
portrait Tell (coins carrés) par… B.P. Grimaud. 

[80 / 120 €]

194 
9 Fac-similés état neuf, en boîte : Das Stuttgarter Kartenspiel 
/ The Stuttgart Playing Cards, Heimeran Verlag, Munich, 1979, 
2 ex. — Hofämterspiel, Piatnik, Vienne, 1976. — Das Ambraser 
Hofjagdspiel, Edition Leipzig, Leipzig, 1969. — Die Verkehrte 
Welt / The Topsy-Turvy World : A Berlin pack of Taroc Cards, 
Edition Popp, Würzburg, 1982. — Das Kupferstichspiel des Virgil 
Solis / The Copperplate Pack of Cards by Virgil Solis, Edition 
Popp, Würzburg, 1981, étui en forme de livre. — Kartenspiel 
des Meisters PW, Edition Leipzig, 1974. — Kostbare Spielkarte, 
un jeu éducatif du Deutsches Spielkarten-Museum, Leinfelden, 
1975 — Teutsche Spielkarten für das Bayrische Volk, F.X. Schmid, 
Munich, 1980. Jeux en parfait état. 

[340 / 480 €]

195 
Carton comprenant environ 50 jeux de cartes modernes, de tous 
pays, complets pour la plupart. 

[40 / 60 €]

196 
Boîte en forme de livre contenant 21 jeux modernes neufs : 
double jeu Simultané, Sonia Delaunay, Bielefelder Spielkarten, 
Bielefeld, 1964 (François 1974, pl. 119; Verame 2007, 183) ;  Jeu 
Dubout, France-Carte, 1987 ; Jeu Roman, Editions Dusserre, 
Paris, années 1990 ; Jeu « Le Burling », BSGDG, Alexis Girard, 
Annecy-le-Vieux, années 1960 ; Bataille de Nancy, Grimaud, 
1977 ; Jeu du Jubilé de la Fabrique d’État de Léningrad (1817-
1967), Leningradskii Kombinat, 1967 ; Jeu du Musée Français de 
la Carte à Jouer, Arjo Wiggins (fac-similé d’un jeu de Haupold, 
Nuremberg, vers 1800), MFCJ, Issy-les-Mx ; Jeu aux monarques 
humoristiques, Esselte Oberg, Eskilstuna (Suède), années 1980 ; 2 
jeux « Le Giscarte », Eddy Munerol, Arts et Lettres, Nancy, 1976 ; 
Jeu Clavecin, Catel & Farcy, Paris, 1960 ; Jeu « Prise de la Bastille » 
(= fac-similé jeu de Jaume et Dugourc), Editions Dusserre, Paris, 
vers 1989 ; jeu « Les Cris de Paris », Grimaud, avant 1980 ; jeu 
de caricatures politiques, avec l’ayatollah Khomeini en joker 
et François Mitterand (sic) en AC, Allemagne (?), c.1980 ; Jeu 
Misscœur, Héron, Mérignac, années 1980 ; 2 jeux The Muppet 
Show, ASS, Leinfelden, 1978 ; jeu Jules Verne, Grimaud, 1978 ; 
Jeu des Peintres, Grimaud, 1973 ; Jeu mythologique (fac-similé 
d’un jeu ancien), Grimaud, 1983. (Tous ces jeux sont réputés 
complets mais n’ont pas été recomptés.) 

[80 / 120 €] 

190
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197 
Jeux divers : petit jeu miniature italien, au portrait napolitain, 
chromolitho graphie, 39/40 cartes, 45 x 32 mm (annoté au crayon 
sur la pl. : « 1903 ») ; petit jeu miniature au portrait fr. 2 têtes, 
chromolithographie, 46/52 c., 34 x 24 mm ; cartes abîmées 
(annoté au crayon sur la pl. : « Petit Jeu offert par M Marteau ») + 
enveloppe Grimaud, Whist et bande de contrôle décollée, timbre 
à date « jan [19]04 ». 
joint : Jeu de la compagnie de navigation Austro-Americana 
(Trieste) : Modiano (?), fin XIXe s., chromolithographie, 31/52 c., 
92 x 60 mm ; cartes abîmées, certaines piquées. 
joint : Têtes de divers jeux collées sur planches (9), diverses 
provenances, XIXe et XXe s. ; quelques cartes d’aluettes (Pierret, 
à Rennes, d’autres Nantes). 
joint : Jeu au portrait belge aux figures pensives : anonyme, 
France ou Belgique, c.1920/40, 36/36 c., dos petits carreaux roses 
et blancs, totalement sans intérêt, dans boîte à cigarettes THE 
“GREYS”. 
joint : collection de cartes dépareillées, dont plusieurs jokers. + 
cartes dépareillées, dont 2 cartes as-nas (hélas collées). 
joint : Jeu ASS belgo-médiéval : ASS, c.1950, 32 cartes (cartes un 
peu poisseuses) ;  Jeu de patience « rococo » pour la Russie : 52 
cartes + joker, index russes. 
joint : 20 atouts (mq. I, Excuse) d’un tarot « chinois » à ens. fr. 
(tarot « allemand ») : France (?), début du XIXe s., taille-douce, 
couleurs au pochoir, 20 cartes, 105 x 55 mm ;  dos : alternance de 
points et pointillés bleus, ch. romains sur les atouts ; qq cartes un 
peu tachées, mais état convenable. 

[80 / 120 €]
198 
Tarots modernes et fac-similés dans une boîte en forme de 
livre, 7 jeux, années 1980 : Minautarot, Eric Provoost, Paris, 1982 
(ex. n° 172, dédicace ms. de l’auteur « à Mr. Guiard » ; Solleone 
Tarot, Elisabetta Cassari pour Edizioni del Solleone, Vito Arienti, 
Lissone, 1981 ; The Sacred Rose Tarot Deck, Johanna Gargiulo-
Sherman (22+2 cartes) ; Le Guillotin, jeu de 60 cartes (4 x 15), 
Dominique Hirigoyen, Héron, 1989 (dédicace ms. de l’auteur à 
la fin du livret « Pour Monsieur Claude Guiard, délégué I.P.S. 
[sic]… ») ; Le Tarot Mystique, Alexandre Mourouzi, AG Müller 
pour Samjac, Lausanne, 1983 ; Tarot du CIFOP (ens. fr.), « réalisé 
et imprimé par les élèves de la section Arts Graphiques [du 
CIFOP], années 1980 (le CIFOP paraît être la « Cité des Formations 
Professionnelles », à Angoulême, qui avait, dans les années 80, 
une section Arts Graphiques…) ; tarot ésotérique allemand, AG 
Müller, Neuhausen, sous cellophane. — Tarot de Euskalherria, 
Heraclio Fournier, Vitoria, pour le Museo ‘Fournier’ de Naipes, 
Diputación foral de Álava, 1990, 78 cartes avec livret dans un 
coffret carton et plastique embouti. (Tous ces jeux sont réputés 
complets mais n’ont pas été recomptés.) 

[160 / 230 €]

199 
Tarots modernes, 6 jeux, années 1980 : Tarot français des fleurs, 
fac-similé Editions Dusserre, Paris, 1985 (reprod. du tarot Art 
Nouveau de Fossorier & Amar, 1902) ; 22 Pittori in 22 Arcani, Il 
Meneghello, Milan, 1989 (reliure cuir à coins laiton et rubans) ; 
I Tarocchi del Mantegna, Edizioni del Solleone, Vito Arienti, 
Lissone, 1981 (fac-similé du fameux jeu, 50 cartes, avec livret sur 
leur « signification »…) ; Tarot de Louttre B., France-Cartes et 
Musée des Arts décoratifs, 1981 ; Minchiate fiorentine, adaptation 
de Costante Costantini pour Edizioni del Solleone, Vito Arienti, 
Lissone, 1980 (livret, boîte en bois couv. impr.) ; Jeu divinatoire 
moderne inspiré du Tarot : 24 cartes, fabrication artisanale, 
encres de Chine de diverses couleurs, 135 x 55 mm ; dos blancs, 
coins carrés. (Tous ces jeux sont réputés complets mais n’ont pas 
été recomptés.)
joint : 3 catalogues, I Tarocchi di Osvaldo Menegazzi 1975-1980, 
« Il Meneghello », Milan, 1980, format oblong, cartes collées à 
l’intérieur (toutes différentes).

 [170 / 240 €]

200
Lot de jeux miniatures et minuscules (jeux de poupées), XIXe et 
XXe siècles : 2 jeux de 32 cartes incomplets, portrait français en 
pied, 25 x 15 mm, l’un dos rose, l’autre dos bleu ; jeu de 52 cartes 
+ joker, portrait anglais, 31 x 22 mm, sur l’AC : Lord, coins ronds, 
dans étui cuir armature laiton, avec chaîne de suspension ; jeu 
minuscule au portrait de Berlin, 32 cartes, 17 x 13 mm, sur AC : 
A. Radicke ; 2 jeux miniatures, portrait français 2 têtes, 52 cartes 
+ 4 marques de piquet, 31 x 20 mm, sur les 4 as : david / a paris, 
sur les marques : J. David / Paris ;  jeu miniature anonyme, 
portrait français 2 têtes, 52 cartes glacées, 35 x 23 mm, étui 
carton gris, sur un côté, à l’encre : « Marie-Louise » ; « Le plus 
petit jeu de cartes du monde », Marc Vidal, France, 32 « micro 
cartes » (12 x 8 mm !) dans petit cube en plastique avec étiquette 
signée « marc vidal / made in france » ; 3 jeux minuscules au 
portrait rhénan, C.L. Wüst, Francfort, 17 x 13 mm, chacun dans 
un étui de papier décoré, sur 4C : C.L. Wüst, Frankfurt a. M. ; 
jeu miniature au portrait baroque, F.X. Schmid, Münchenz [sic], 
52 cartes + 3 jokers + carte titre, 35 x 22 mm, coins ronds, dans 
étui pied-de-poule ; Bog miniature : J. David, Paris, vers 1900, 
boîte carton (bog sur le dessus), 67 x 55 mm, avec micro-jeu de 
32 cartes (20 x 13 mm) au portrait français en pied, et règles en 
français et en anglais. 
joint : Nain jaune miniature : J. David, Paris, vers 1900, carton, 
110 x 90 mm ; chromolithographie, règles en français et en anglais 
(« Rules for playing at Pop [sic] Joan »), avec jeu miniature, 
portrait français 2 têtes, 32 cartes, 31 x 20 mm, sur les 4 as : david 
/ a paris ; très bon état. 
joints : jeu minuscule au portrait suisse-allemand, AG Müller & 
Cie, Schaffhouse, XXe s., 24/24 cartes, 36 x 22 mm ; jeu « micro » 
et « tapis » de jeu, Marc Vidal, France, 32 « micro cartes » (12 x 8 
mm !) et « tapis » en plastique imit. bois, avec notice sur papier 
kraft signée « marc vidal made in france ». Tous jeux en bon 
état. 

[250 / 360 €]
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201 
3 jeux miniatures + 1 jeu de patience : petit jeu à portrait français 
2 têtes, au dos publicité pour Bouillon Kub, Berger-Levrault, 
Nancy, années 1920 (mention de RC) ; petit jeu à portrait français 
2 têtes, au dos publicité pour Petit Echo de la Mode, France, 
années 1920 ; jeu miniature Dondorf : Patience-Karten N° 164, 
52 c., coins dorés, étui, timbre Deutsches Reich de la Rép. de 
Weimar (valeur illsible), 1919-1923, sur AC ; jeu de patience 2 
têtes : Frommann & Bünte, Darmstadt, chromolithographie, 52 
cartes, coins ronds, timbre Deutsches Reich Fünfzig Pf. avec 
aigle « ancienne » (1879-1888) sur AC.
 joint : 2 jeux de patience B.P. Grimaud incomplets (mq. 2 cartes 
dans ch. jeu), Paris, vers 1880 (pas de timbre sur l’AT), coins 
carrés, mis dans jolie boîte en acajou, à couvercle coulissant, 
pour 2 jeux de format normal. 

[250 / 360 €]

202 
Divers jeux et fragment de jeux, XIXe et XXe s., en l’état : 
cartes (dont qq têtes) du jeu roumain de B.P. Grimaud, deux dos 
différent, coins dorés ;  qq cartes d’un jeu géographique (Palmier 
?, Paris ?) — 7 «marques à jeux» carton BSGDG — plusieurs 
cartes numérales, pour la plupart annotées au dos (et parfois sur 
la face), France, XVIIIe-début XIXe s. — jeu au portrait XP6 (var.) : 
anonyme, Allemagne (?), vers 1850, lithographie, couleurs au 
pochoir, 52/52 c., dont 32 assez usées, ens. fr., 80 x 50 mm, annot. 
divinatoires mss. sur les faces, dos blancs — 21 cartes numérales 
annotées au dos (syllabes pour bureau typographique), France, 
XVIIIe s. — Petit bois d’impression pour env. de jeu de cartes 
FABRIQUE DE CARTES DE LA Ve DELATRE RUE HELVETIUS 
N° 37 A PARIS (à cette adresse 1804-08), avec deux boutons 
latéraux. 

140 / 200 €

203
Jeux offerts lors de Conventions IPCS et autres événements, 
22 jeux modernes, années 1980 : jeu Skat Preussisch-Schlesisches 
Bild, ASS, ens. all. ; Loriot Skat, ASS, ens. fr. ; Il Mercante in Fiera, 
Arienti, Solleone, Lissone, 1985, cartes non conventionnelles ; 
jeu Regione Marche, ens. lat. de fantaisie ; tarot fac-similé 
(Moser, Vienne, 1850), ens. fr. ; Poker Faksimile Edition, 
Original vor 1850, F.X. Schmid, Prien, ens. fr. ; Kartenspiel 1815, 
Befreiungskriege, F.X. Schmid, Munich, pour le DSM, 1987, ens. 
all. ; jeu espagnol au portrait Fournier, Heraclio Fournier, pour 
la canasta, 52 cartes à ens. lat., 2 jokers ; jeu au portrait nord-
italien, reprod. fac-similé d’un jeu de Bolognatto, Udine, Musées 
d’Udine ; Munich is Trumps, jeu promotionnel à ens. mixtes fr. et 
all. avec hommes célèbres bavarois, F.X. Schmid, Munich, 1991 ;  
jeu Barok, reprod. d’un jeu de Van Genechten, 1954-55, ens. fr., 
Turnhout, 1983, ex. n° 312/500 ; Polit-Poker International, ASS 
Altenburg (Altenburg-Stralsunder AG), av. 1989 ; jeu suisse à 
ens. suisses-all. de fantaisie pour le journal Finanz und Wirtschaft, 
vers 1987 ; jeu « piquet suisse » à ens. fr., AG Müller, pour la 
Convention IPCS de Fribourg 1987 ; jeu publicitaire pour le 
whisky Grant’s, reprod. de pub. 1928-1940, avec, sur le joker, 
« When you’re down and depressed… / Grant’s Scotch Whisky 
is the Best! » (pub. qui serait aujourd’hui interdite !), © William 
Grant & Sons Ltd., étui carton spécial ; jeu au portrait de Trieste, 
Modiano, ens. lat. ; Carte romantiche italiane, fac-similé d’un 
jeu de la coll. Arienti, Arienti, Solleone, Lissone, 1984, ens. fr. ; 
Schaffhauser Spielkarten [sic], jeu à ens. suisses-all. en pied, fac-
similé d’un jeu de B. Schaer, Mümliswil, 1789, par AG Müller, 
Neuhausen ; jeu suisse publicitaire à ens. de fantaisie pour Diana 
Orion ; double jeu « Bon Gout », fac-similé d’un jeu ancien, Carta 
Mundi, Turnhout, ens. fr., boîte carton ; jeu artistique d’Emilio 
Tadini, Modiano, Trieste, ens. fr., ex. n° 328/1000 signé (à la 
main) Tadini, boîte carton ; tous jeux neufs (non recomptés), 
certains non ouverts. 

100 / 150 €
204 
6 jeux publicitaires : Les Divinités de la Mer : jeu pub. pour la 
Cie de Navigation Mixte, créé par R. Kundera, 1962, 54 cartes 
(2 jokers) + carte titre + carte blanche, sur les as, les 4 paquebots 
de la compagnie : Kairouan (mis en service en 1950), El Djezaïr, 
Président de Cazalet, El Mansour ; la Cie de Navigation Mixte 
était spécialisée dans le transport de passagers entre France et 
Algérie ; ces paquebots ont activement participé au rapatriement 
de qq 800 000 « Français d’Algérie » en 1962. — Jeu Erby : jeu 
pub. pour Erby, « Sous-vêtement de bonneterie », vers 1950, 32 
cartes à fig. originales, qq cartes un peu salies. —Jeu Billman : 
B.P. Grimaud pour J.-M. Simon, dessins de James Hodges, 1970, 
54 cartes (2 jokers) + carte titre (François 1974, pl. 86 ;  Alfaro 
Fournier 1982, Fra 468). —Jeu Établissements Terray et Cie 
(Grenoble) : B.P. Grimaud, dessins de James Hodges, 1970, 54 
cartes (2 jokers) + 3 cartes titres (!) + 3 cartes avec portrait photo 
d’un homme, dos vert + ces mêmes cartes titres et photo à dos 
rouges. —Jeu Vygon Stérile : J-C. Dusserre (impr. Boéchat Frères), 
dessins de Jean Blanc, vers 1976, 54 cartes (2 jokers) + 1 carte titre, 
étui. — Jeu «K» : cartier anonyme, France, vers 1960, dessin J.D. 
Malclès, 54 cartes (2 jokers). 

230 / 340 €

204
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205 
13 jeux à portraits standard modernes (b. à chauss. Alexandria) : 
Jeu au portrait de Bohême, Obchodní Tiskárny v Koliné (OTK), 
Prague, XXe s., 32/32 cartes, ens. all., cartes fatiguées et salies ; 
Jeu « Best Poker », portrait anglais, Catel & Farcy, Paris, 54 cartes 
(2 jokers) + marque de… Bridge contrat, boîte cristal, couv. 
cassé ; Jeu de bridge, portrait anglais, B.P. Grimaud, Paris, 54 
cartes (2 jokers) + marque de Bridge contrat, coins dorés ; Jeu 
de whist, portrait français, B.P. Grimaud, Paris, 52 cartes, coins 
dorés, dans env. d’origine restée scellée, bande de contrôle avec 
timbre sec (fin XIXe s.) ; portrait français en pied 1850, anonyme, 
52 cartes, coins carrés, filigrane aigle Second Empire (rare) ; 
portrait français double tête, 1853, anonyme, 52 cartes, coins 
carrés, filigrane CI, timbre 1890 sur AT ; portrait français double 
tête, 1853, anonyme, 52 cartes, coins ronds, filigrane CI, timbre 
1890 sur AT ; portrait français double tête, 1853, anonyme, av. 
1890, 32 cartes, coins ronds dorés, filigrane CI ;  Petit Lenormand, 
anonyme, 36 cartes, chromolithographie ; Schmid’s Deutsche 
Eichen Karte, jeu au portrait de Bavière, F.X. Schmid, Munich, 
1936/39, 36 cartes, ens. all., timbre du IIIe Reich sur AC, étui ; 
3 jeux au portrait XP 2, 32 cartes, état moyen (mq. dans Shaw & 
Symons 2005). Etats variables, du parfait au fatigué… 

60 / 90 €

206 
16 jeux divers, simples et doubles, pour la plupart neufs : Tarot 
AG Müller, neuf, sous cellophane, non ouvert ; double jeu 606 
Congress, portrait anglo-américain, USPCC, Cincinnati, dans 
leur coffret, cartes assez sales et fatiguées ; deux jeux Souvenir of 
California, Arrco Playing Card Co., Chicago, tous deux 52 cartes 
+ 2 jokers, en étuis cartons ; Tarot de l’histoire autrichienne (fac-
similé Piatnik), neuf, sous cellophane, non ouvert, boîte dorée ; 
fac-similé de cartes suisses de 1530 (Basler Spielkarten, um 
1530), AG Müller pour Cartophilia Helvetica et musées suisses ; 
William Warter’s Proverbial Cards, fac-similé d’un jeu anglais de 
1698, John Berry, Londres, 1995 ; Poker Faksimile Edition, fac-similé 
d’un jeu allemand de 1850, F.X. Schmid, Munich, 1985, neuf, sous 
cellophane, non ouvert, étui ; Patience-Karten N° 25, Dondorf, 
Francfort/Main, vers 1910, 52 cartes, coins dorés, étui ; Mini-
Patience, Carta Mundi, Turnhout, 52 cartes + 2 jokers, étui ; Jeu 
pub. à portrait français (non officiel) pour Gringoire (biscottes), 
cartier anonyme, fin des années 1940 (?), 52 cartes + 1 joker, 
étui (très fatigué) ; Double jeu « Rokoko » : Piatnik, Vienne, vers 
1955, chacun 52 cartes + 3 jokers, petite règle de jeux (Rummy, 
Canasta, Schwarze Katze), coffret carton ; Double jeu « Swiss 
Cards », AG Müller, vers 1990, en coffret doré sous cellophane (non 
ouvert) ; Jeu au portrait prussien Skat, ASS, Leinfelden, 32 Blatt, 
sous cellophane, dans boîte cristal ; Loriot Skat, ASS, Leinfelden, 
32 Blatt, sous cellophane, dans boîte cristal ; Baraja española siglo 
XIX, Reproducción de la 1ª baraja editada por Heraclio Fournier en 
1868 (fac-similé), 48 cartes dans boîte, état neuf ; Énigmatique jeu 
japonais tomates-radis-nounours-angelots, Angel, Japon, fin du 
XXe s., dans petite valise à fermeture à pression et courroie, avec 
livret explicatif (en japonais…), totalement délicieux. 

70 / 100 €

207 
Double jeu « Best Poker », portrait anglais, Catel & Farcy, Paris, 
années 1950, 54 cartes (2 jokers) + marque de Bridge contrat, non 
ouverts (sous env. papier cristal scellée), étui individuel, bloc 
de marque pour le bridge, le tout dans un luxueux coffret cuir. 
Neuf. 

[80 / 120 €]

208 
27 jeux modernes fin XXe : Spielkarten Bromsilber-Photographie, 
fac-similé Arienti, Lissone, 1983 ; jeu à ens. fr. (pour le 
Danemark ?), AG Müller, Rheinfelden, cellophané ; jeu Batalla de 
Vitoria, sans ens., Heraclio Fournier, Vitoria, 1988 ; jeu de Cuccù, 
Masenghini, Bergame ; Glückskarte, fac-similé d’un petit jeu 
divinatoire, Franz-Josef Holler, Munich, 1991 ; jeu humoristique 
allemand (Loriot), VASS, Leinfelden b. Stuttgart, av. 1975, 54 
cartes (2 jokers), boîte cristal ; jeu de patience à thème suisse, 
AG Müller, as illustrés, coins dorés ; jeu « Le Giscarte », Eddy 
Munerol, Arts et Lettres, Nancy, 1976, étui ; jeu comique à ens. 
suisses-all. de fantaisie pour Amok - Das Komik Magazin, 36 cartes, 
sur les Däuser Rabenau (dessinateur ?) ; jeu comique à ens. fr. de 
fantaisie pour Amok - Das Komik Magazin, 36 cartes, sur les as 
Rabenau ; jeu divinatoire original de Sergio Ruffolo, Dal Negro, 
Trévise, 1979, 54 cartes + carte titre + carte zodiaque, ens. fr. ; jeu à 
portrait anglo-américain Nefertiti, Moharrem Press, Alexandrie, 
54 cartes sous cellophane, étui, avec 2 vignettes fiscales (pour 
l’exportation) ; jeu à portrait anglo-américain Abu Sembel, 
Moharrem Press, Alexandrie, 54 cartes sous cellophane, étui, 
avec 2 vignettes fiscales (pour l’exportation) ; Kinya Yanactech, 
jeu à thème aztèque, Clemente Jacques, Mexico, 54 cartes (2 
jokers) ; Firenze nelle carte da gioco, Fotometalgrafica, Bologne, 54 
cartes (2 jokers) + carte explicative, cartes en plastique « rifinite 
con ‘Extra-Slip’ Antigraffio », illustrées d’œuvres d’art des 
musées de Florence ; jeu de Jass à ens. suisses-all. de fantaisie 
pour la Société de Banque Suisse, AG Müller, coins dorés, 
cellophané ; jeu chinois, cartes d’échecs en « quatre couleurs », 
Fabrique d’État, Bangkok ; Rondo, Circular Playing Cards, 
Waddington, Leeds, 54 cartes (2 jokers) rondes à à portrait anglo-
américain, boîte carton ; jeu de Jass (ens. suisses-all.), AG Müller, 
Rheinfelden, 36 cartes ; Dondorf Centennial Card 1833-1933, 
fac-similé ASS, Leinfelden/Stuttgart, 1975, 54 cartes (2 jokers) + 
marque de bridge, dans boîte à cigarettes THE “GREYS” ; Baraja 
taurina, Hijos de Heraclio Fournier, Vitoria, 54 cartes (2 jokers), 
ens. fr., ch. carte ill. d’une scène de corrida, dessins Martínez 
de León, coins dorés, emboîtage ; Schwarze Katze / Gioco del 
Gato nero, fac-similé Arienti, Lissone, 1984 ; Munich is Trumps, 
jeu promotionnel à ens. mixtes fr. et all. avec hommes célèbres 
bavarois, F.X. Schmid, Munich, 1991, 54 cartes (2 jokers) + carte 
titre ;  jeu de la monarchie britannique, Piatnik, Vienne, 55 cartes 
(3 jokers) ; Renovation 2.000, La Turnhoutoise, Turnhout, av. 
1971, 54 cartes assez hideuses (2 jokers) + marque de bridge ; Jeu 
à portrait anglo-américain ‘Duratone’, Arrco, Chicago, dos ill. 
d’une pin-up ; jeu à portrait belgo-génois, Turnhout, 55 cartes (3 
jokers), dos avec armes de Paris et monuments parisiens. (Tous 
ces jeux sont réputés complets.) 

80 / 120 €
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16 jeux modernes XXe s. : Jeu à portrait anglo-américain 
Nefertiti, Moharrem Press, Alexandrie, 54 cartes sous cellophane, 
étui, avec 2 vignettes fiscales (pour l’exportation) ; Firenze nelle 
carte da gioco, Fotometalgrafica, Bologne, 54 cartes (2 jokers) + 
carte explicative, cartes en plastique « rifinite con ‘Extra-Slip’ 
Antigraffio », illustrées d’œuvres d’art des musées de Florence ; 
Kinya Yanactech, jeu à thème aztèque, Clemente Jacques, Mexico, 
54 cartes (2 jokers) ; jeu des pin-ups d’Aslan, Dusserre pour 
Rombaldi ; Jeu à portrait anglo-américain ‘Duratone’, Arrco, 
Chicago, dos ill. d’une pin-up cowboy ; Deux jeux à portrait 
belgo-génois, Turnhout, 55 cartes (3 jokers), dos (vert, bleu) avec 
armes de Paris et monuments parisiens ; jeu de Jass (ens. suisses-
all.), AG Müller, au dos, pub. pour les cuisines Käslin, cellophané ; 
jeu à portrait français Superfine, B.P. Grimaud, 32 cartes, étui ; 
Punch, 32 cartes lavables, piquet-belote, La Ducale, Nancy, étui 
(décollé) ; jeu à portrait français officiel, timbre 1890 sur AT, 52 
cartes dans étui Punch, 54 cartes toilées - glacées lavables, La 
Ducale, Nancy ; 11 VC au nom de Robert Taylor, au dos : « Allez 
voir Robert TAYLOR dans Valet de Cœur, film Metro Goldwyn-
Mayer » ; jeu Dondorf au portrait Dondorf, 54 cartes (2 jokers) + 
carte blanche, étui ; Jeu au portrait prussien, VASS, Altenburg, 
1921 ?, 32 cartes ; Cartes fr. fines, portrait belgo-génois, Turnhout 
(?), 52 cartes, coins dorés, étui ; jeu au portrait de Berlin, VASS, 
Altenburg, 1932, 55 cartes (3 jokers), dont la moitié très sales, 
étui (très fatigué) Whist-Karte Nr. 88 « 1832-1932 100 Jahre » ; Jeu 
de patience russe, 52 cartes + 2 jokers et 1 carte blanche, index 
russes. (Tous ces jeux sont réputés complets.) 

[60 / 90 €]

Jeux transformés, 
cartes à rire, etc.
210
Jeu transformé «Le Géant» : E.C. et T.F., France, vers 1863/64, 
lithographie, couleurs au pochoir et au pinceau ;  52/52 cartes ;  
120 x 83 mm ;  dos roses ;  sur l’AT, ballon aérien «Le Géant» ;  
sur 6K : E.C., sur 7K : T.F. ;  sur 5P : « L’union fait la force » ; 
boîte complète (Field 1987, #41 ; Verame 2007, 243, avec reprod. 
des dessins originaux p. 242). Jeu en hommage au ballon Le 
Géant, que le célèbre photographe et caricaturiste Nadar (Félix 
Tournachon, 1820-1910) avait fait construire en 1863. Le premier 
vol du Géant, un immense ballon, haut de 40 m, eut lieu à Paris 
le 4 octobre 1863. (Sur «Le Géant», voir Nadar, A terre et en l’air.... 
Mémoires du « Géant », Paris, E. Dentu, 1865.) On remarque aussi 
que les cœurs sont consacrés à l’amitié franco-italienne. 

[850 / 1200 €] 212
Jeu transformé : anonyme, Allemagne ou France (?), vers 1860, 
lithographie en 3 couleurs (fonds vert pistache) + pochoir (pour 
le rouge) ;  32/32 cartes, ens. fr., 91 x 63 mm ;  coins carrés ;  
dos : réseau de cœurs rouges (Field 1987, #36). Ce jeu, inspiré 
en grande partie des Karten spielereien de Braun & Schneider, est 
parfois, bien à tort, attribué à Daveluy. Quelques cartes pliées, 
sinon bon état. 

[680 / 960 €]

210

212

211
Jeu transformé «Jeanne Hachette» : Maximilian Frommann (M 
/ F sur 8K), Darmstadt, vers 1860, chromolithographie ;  52/52 
cartes, ens. fr., 90 x 65 mm ;  coins carrés ;  dos : nid d’abeille bleu 
(Keller 1981, GER 480, 481, 483 ;  Field 1987, #35 ;  Verame 1989, 
p. 38 ;  Radau/Himmelheber 1991, n° 197 ;  Berry 1995, V, 111, n° 
[260] ; Büchler/Schultz 2004, n° 48). Ce jeu fut produit aussi par 
B.-P. Grimaud à Paris (cf. n° 220-221). 

[300 / 420 €]
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213
Jeu transformé Kartenspielereien («Münchener Bilderbogen ») : 
K. Braun & J. Schneider, Munich, 1851, grav. sur bois debout, 
couleurs au pochoir, dessin J.C. Beeg ;  52/52 cartes, 97 x 66 mm, 
ens. fr. transformées ; dos blancs (Field 1987, #33-34 ;  Verame 
1989, p. 36 ;  Berlin 2002, n° 135 ; cp. Hoffmann/Dietrich 1987, 
n° 39). Rare exemplaire en cartes. Rousseurs et taches, mais 
complet. 

[600 / 840 €]

213

214

215

216

214
Jeu transformé Eclipse Comic Playing Cards : E.H. Lowerre, New 
York, 1876, grav. sur bois debout et chromotypographie ; 51/52 
cartes (mq. 8K), 93 x 65 mm, ens. fr. transformées ; dos arabesques 
bleues ; « The first original American transformation pack » (A. 
Field). État moyen, qq cartes légèrement salies, 5P noirci (Keller 
1981, USA 270 ; Field 1987, #49). 

[680 / 960 €]

215
Jeu du « colonel Athalin » : Paris, 1815 (graveur et imprimeur 
inconnus), eau-forte sur acier, couleurs au pinceau, 52/52 cartes, 
96 x 66 mm, ens. fr. transformées ; dos blancs. Louis-Marie-Jean-
Baptiste Atthalin (Colmar, 1784-1856) a conçu ces cartes en 1814 
et les a fait graver l’année suivante (cf., sur cette redatation, T. 
Depaulis, «Cartiers à Colmar», LVP, 327, janvier 1993, p. 159-
170). État général bon, mais traces de colle ou de papier collant 
sur les dos, quelques rousseurs discrètes. (Keller 1981, FRA 344 ;  
Field 1987, #31 ;  Verame 1989, p. 37 ; Berry 1995, V, 109, n° [70]). 

[1500 / 2200 €]

216 
Jeu transformé VRG : Geistinger, Vienne, 1809, dessins et gravure 
Vincenz Raimund Grüner, aquatinte, couleurs au pinceau, 52/52 
c., 96 x 65 mm, ens. fr. transformées ; sur 7P : « V. G. R. / inv. et 
fecit » ; dos blancs ; cartes un peu ternies, sans doute nettoyables 
(Field 1987, #17). 

[1500 / 2200 €]
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217
Jeu de Cotta «Wallenstein» : J.G. Cotta, Tübingen, 1807, eau-
forte et pointillé, couleurs au pochoir ;  52/52 cartes, ens. fr. 
transformées, 97 x 68 mm ;  dessins Wilhelm Christian von Faber 
du Faur ;  sur l’AT : «A Tubinge / chez J.G. Cotta, Libraire» ;  sur 
10T : Christian Faber du Faur inv. et del.» ;  curieusement, les P 
sur les fig. sont tête en bas ; dos blancs ; livret Karten-Almanach, 
Tübingen, in der J.G. Cotta’schen Buchhandlung, 1807 (16 p.) ; 
boîte carton muette d’origine (avec n° d’inv. au bic rose), sur 
une face, à la plume « 1807 » ; très bel état, couleur fraîches 
(Hoffmann/Kroppenstedt 1968, p. 45-62 ;  Keller 1981, GER 503 ; 
Field 1987, #10 ; Hoffmann/Dietrich 1987, n° 30 ; Verame 1989, p. 
30 ; Berry 1995, V, 107, n° [123] ; Verame 2007, 244-5). 

[1800 / 2700 €]

218 
Jeu de Cotta à sujets arabes : J.G. Cotta, Tübingen, 1809, 
lithographie (?), couleurs au pinceau ;  52/52 cartes, ens. fr. 
transformées, 98 x 69 mm ;  dessins Charlotte von Jennison-
Walworth ; dos blancs ; qq. rousseurs et taches, mais bel état, 
couleur fraîches (Hoffmann/Kroppenstedt 1968, p. 63-74 ;  Keller 
1981, GER 504 ; Field 1987, #11 ; Hoffmann/Dietrich 1987, n° 31 ; 
Berry 1995, V, 107, n° [125]). 

[1600 / 2280 €]

219
Jeu « Beatrice, or The Fracas » (Ackermann) : pour la revue 
Repository of arts, literature, commerce, manufactures, fashions, and 
politics, de l’éditeur Rudolph Ackermann, Londres, 1818-19, 
aquatinte, couleurs au pinceau, 52/52 c., 91 x 62 mm, ens. fr. 
transformées ; cartes découpées (très soigneusement) dans une 
feuille ; état superbe (Field 1987, #22 ;  Hoffmann/Dietrich 1987, 
n° 38 ; Berry 1995, IV, 63, n° [255, 256, 816]).
 joint : 6 cartes isolées du jeu d’Ackermann « Beatrice, or The 
Fracas ». 

[2000 / 2800 €]

217

219

220
Jeu transformé dit «Jeanne Hachette» ou «Roi des Ribauds» : 
B.-P. Grimaud, Paris, c. 1860, chromolithographie, 52/52 c., 103 x 
71 mm, ens. fr. ;  sur VP, en bas à g. «B.P. Grimaud & Cie Paris», 
en bas à dr. «Imp. Marie Ft st Denis 61» ; sur RC, en bas à g. 
« dessiné par E. Le Tellier », en bas à dr. « Lith. par Belin » ;  coins 
carrés ;  dos blancs. Ce jeu où l’on croit reconnaître parfois, à tort, 
Jeanne d’Arc en DP, fut produit aussi par Fromman à Darmstadt 
(cf. n° 211) (Field 1987, #44 ;  C. Guiard, «La Pucelle et le roi des 
Ribauds», AdT, 32-33, 1987). Etat neuf ! 

[300 / 420 €] 

221 
Jeu transformé dit «Jeanne Hachette» ou «Roi des Ribauds» : 
B.-P. Grimaud, Paris, c. 1860, chromolithographie, 52/52 c., 103 x 
71 mm, ens. fr. ;  sur VP, en bas à g. «B.P. Grimaud & Cie Paris», en 
bas à dr. «Imp. Marie Ft st Denis 61» ; sur RC, en bas à g. « dessiné 
par E. Le Tellier », en bas à dr. « Lith. par Belin » ;  coins carrés ;  
dos blancs ; étui carton illustré (fond décollé), à l’intérieur, petite 
étiquette de revendeur « à François 1er / ALGIER, rue St Honoré, 
219 » (Field 1987, #44 ;  C. Guiard, «La Pucelle et le roi des 
Ribauds», AdT, 32-33, 1987). Etat tout simplement somptueux. 

[300 / 420 €]
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222 
Cartes récréatives « A.G.H. » : A.G. Houbigant (avec 
la participation du dessinateur Hippolyte Bellangé), 
Paris, 1819, eau-forte, couleurs au pinceau, 32/32 cartes 

+ Carte d’introduction « CARTES Récréatives 1819 » et carte 
explicative recto-verso, 89 x 60 mm, ens. fr. transformées ; dos 

blancs ; étui carton vert illustré, titre : Cartes / récréatives, au 
pied : « Portrait de l’Auteur ». Attribué par D’Allemagne à un éditeur 

de Metz, Terquem et May, au demeurant fort peu connu, cet amusant jeu 
transformé signé A.G.H. à été redonné à Armand-Gustave Houbigant, 
auteur-éditeur d’un beau jeu de cartes à figures historiques (cf. nos 136-
138). La révélation d’une carte explicative, que nul ne connaissait jusque-
là, portant les initiales A.G.H. a permis au collectionneur et à l’expert de 
découvrir l’identité du véritable auteur, celui dont le portrait caricaturé 
s’affiche sur la boîte mais qu’on peut aussi reconnaître en pierrot fuyant sur 
la Carte d’introduction. Un ensemble de dessins originaux, conservés dans la 
coll. Hennin, au Cabinet des estampes de la BnF, apporte la confirmation de 
cette attribution : on y retrouve quelques-unes de nos cartes, accompagnées 
de la mention : « Cartes récréatives composées par A.G. Houbigant. », les 
rois étant en outre libellés « Dessinés par Bellanger » (Hennin, n° 14077), 
livrant ainsi le nom d’un collaborateur de Houbigant, Hippolyte Bellangé 
(1800-1866). (D’Allemagne 1906, I, 260-8 ; T. Depaulis (éd.), avec la collab. de 
C. Guiard, « Dossier Houbigant : A propos des «cartes récréatives» signées 
A.G.H. », AdT, n° 31, juillet 1987, p. 9 ; Field 1987, #28 ;  Verame 1989, 46 ; Berry 
1995, V, 110, n° [5003]). Fac-similé par Edizioni del Solleone, Lissone, 1984.  
A.G. Houbigant rend compte avec humour de la vogue des cartes transformées 
ou « cartes à rire » à Paris sous la Restauration : « A la fureur des Album qui 
étoient tous remplis, succéda dans le monde celle des sujets dessinés sur des 
cartes prises au hasard. L’on ne voyait plus un homme soupçonné de savoir 
tenir un crayon sans qu’aussitot l’on lui apportât une douzaine de cartes 
à remplir. Comme un autre, je fus quelque fois choisi pour victime. Obligé 
de crayonner, je me rappellai qu[e]lques unes de ces têtes qui touts [sic] les 
jours de toutes les années peuplent les lieux publics. Ces carricatures [sic] 
eurent quelques succès, ce sont elles que j’ai rassemblé [sic] ;  et que j’offre 
aujourd’hui au public. » 

[1800 / 2600 €]
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Diverses cartes numérales, avec essai de transformation : France, 
début du XIXe s., couleurs au pochoir, 14 cartes, ens. fr., 83 x 56 
mm ;  dos blancs, mais un AC avec annot. mss. au dos ; sur les 
faces, dessins à la plume, sur 2C « dessiné par ma mère », 3 cartes 
sans illustration. 
joint : 9 fragments de cartes numérales transformées : lavis sur 
carte, couleur (rouge) au pochoir, ens. fr. (C et K), formats divers, 
collés sur feuille de papier vergé. 

[170 / 240 €]

224
Jeu de cartes à rire des Journaux : Grandebes (?), Paris, 1819, 
taille-douce, couleurs au pinceau, 52/52 c., ens. fr., 90 x 61 mm ;  
dos blancs (Keller 1981, FRA 325 ;  Field 1987, #27 ; Berry 1995, V, 
109-110, n° [71] ; Verame 2007, 246-7). 

[760 / 1100 €] 

suisse
225
jeu de Jass au portrait suisse-allemand en pied : Johannes Müller, 
Diessenhofen, c. 1860/70 (av. 1873), grav. sur bois, couleurs au 
pochoir, 36/36 c., ens. suisses-allemandes, 85 x 55 mm ;  dos 
florettes bleues ;  coins carrés (cp. Zurich 1978, n° 51 et 53). 20 
cartes sous cadre + 16 en boîte. 

[340 / 480 €]

226
Jeu suisse de fantaisie, avec as illustrés de vues de Suisse : 
Joseph Burckhardt, Bâle, entre 1826 et 1845, eau-forte et pointillé, 
couleurs au pochoir, ens. fr., 32/32 c., 90 x 60 mm ;  AT : Porte de St 
Paul à Bâle / Pierre pertuis ; AC : Tellen Platte / Chapelle de Guillaume 
Tell à Bürglen ; AK : La chûte du Rhin pres Schaffhausen / Pont de 
Lauffenbourg ; AP : Rigi Kulm / Château de Zwingen ; dos réseau de 
pointillés et points centraux bleus ; env. papier « Cartes à jouer 
fines / de / Joseph Bourcard / à Basle en Suisse », sceau de cire 
rouge avec lég. « Toujours agile, jamais abattu ». Jeu totalement 
inédit, prouvant la présence d’un cartier à Bâle au XIXe s. ; un 
autre jeu du même cartier, Costumes suisses (les cantons), différent, 
se trouve dans une coll. privée suisse. Etat neuf. (Sur Burckhardt, 
B. Eberhard, dans Cartophilia Helvetica Bulletin 4/1992). 

[1000 / 1500 €]

227
Tarot «de Marseille» suisse « ancien style » : Gassmann, Genève, 
vers 1860, grav. sur bois, couleurs au pochoir ;  75/78 cartes (mq. 
atout I, Fou, 2D), ens. lat., 113 x 63 mm ;  coins carrés ;  dos : 
« caillou » bleu ;  sur le 4D : JR (Keller 1981, SWI 15 ;  Hoffmann/
Dietrich 1988, n° 21 ;  Berry 2003, W425) ;  bois fatigué mais 
couleurs fraîches. 
joint : Tarot «de Marseille» suisse « ancien style » (B-1) : J. Müller, 
Schaffhouse, av. 1880, chromolithographie ou chromoxylographie, 
78/78 cartes, ens. lat., 112 x 62 mm ;  coins carrés ; il s’agit de la 
version « modernisée » par Müller du tarot de Gassmann, lui-
même hérité de Rochias (monogr. JR sur 4D) (Keller 1981, SWI 
16 ;  Hoffmann/Dietrich 1988, n° 22 ;  Haas dans Schaffhouse 
2004, p. 65-66). Très bon état. 

[680 / 960 €]

223

226

227
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228 
Portrait de fantaisie en pied du canton de Vaud : Louis Vachet 
(?), Lausanne, vers 1813-14, grav. sur bois, couleurs au pochoir, 
51/52 c. (mq. 9K), ens. fr., 88 x 54 mm, dos blancs ; sur VC, écu 
aux armes du canton de Vaud (créé en 1803), avec « Liberté et 
Patrie » ; sur AC, timbre fiscal canton de vaud / batz 1 (1812-
1850). Bien qu’anonyme, ce jeu peut être rapproché d’un autre, 
semblable, fait par Vachet vers 1820 (Zurich 1978, n° 132) ; un jeu 
identique, à trois cartes près, se trouvait dans la coll. Eberhard 
en Suisse, publié en annexe d’un article sur la fiscalité du canton 
de Vaud (B. Eberhard, “La taxe sur les cartes à jouer en Suisse : 
le canton de Vaud (première partie)”, Cartophilia Helvetica. 
Bulletin, 11e année, n° 2, 1996, p. 7-24). Cartes salies, mais jeu 
rare entre tous (Depaulis 1989, n° 94, cet ex.). 

[900 / 1260 €]

229 
Jeu à portrait français en pied : Johannes Gagg, Schaffhouse, 
1863-65, grav. sur bois, couleurs au pochoir, 36/36 c., ens. fr., 85 
x 55 mm, dos blancs ; sur AC, timbre fiscal « canton bern Rp. 
25 ». Sur Johannes Gagg, éphémère cartier de Schaffhouse, voir 
Max Ruh, Schaffhauser Spielkarten, Schaffhouse, 2005, p. 25-26. 
Etat neuf. 

[630 / 900 €]

230
Jeu au portrait PV3 deux têtes : Anonyme, Suisse (?), début du 
XIXe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 32/32 c., 84 x 56 mm, 
dos marbrés violet fondé ;  VT : PAMPHILES (sic) ; sur le fer de 
la hallebarde du VC : D. ; état neuf.

[580 / 840 €]

231 
Jeu au portrait de Neuchâtel : Jacques Rochias, Neuchâtel, début 
du XIXe s., grav. sur bois, couleurs au pochoir, 52/52 c., 87 x 57 
mm, dos blancs ; enveloppe avec armes de Neuchâtel c. 1810 et 
inscr. ROCHIAS FABRICANT DE CARTES À NEUCHÂTEL ; 
sur les côtés J.R. (cp. Zurich 1978, n° 88, pour un jeu quasi 
identique) ;  état neuf. 

[850 / 1200 €] 

229 231

230

228
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232
Jeu anti-religieux soviétique : Fabrique d’Etat de Léningrad, 
1930, offset, 52/52 c. + joker, ens. fr., 88 x 57 mm ;  index anglais ; 
tranche dorée ; dos : motif de masques en bleu ; étui bleu « Joker 
Cards / Anti-religions », N° 701 ; légèrement frotté (Alfaro 
Fournier 1982, rus 40 et 41 ; Keller 1981, RUS 15 ; Depaulis 1989, 
n° 97). 

[170 / 240 €]

233
Jeu au portrait russe PV2 « modernisé » : Fabrique d’État, St-
Pétersbourg, c.1850, impression en relief, couleurs au pochoir ;  
52/52 cartes, ens. fr. ;  86 x 54 mm ;  coins carrés ;  dos : élégantes 
volutes végétales bleues ;  sur 2K (et non AK), timbre noir au 
pélican, lég. en «vieux cyrillique» : въ пользу императорскаго 
воспитательнаго дома («Au profit de la Maison d’éducation 
impériale») ; 2K un peu sali sinon bon état. 

[500 / 720 €]

234
International Aircraft Silhouettes Spotters Cards : U.S. Playing Card 
Company, Cincinnati, 1942, zincographie en deux couleurs, 52/52 
c. + joker + carte titre, ens. fr., 88 x 63 mm ;  coins ronds, qualité 
‘Bicycle’ ; dos : vélocipédiste ailé sur fond bleu ; étui avec restes 
d’un timbre (gomme) fiscal ; jeu destiné à l’identification des 
avions de combat pendant la 2e guerre mondiale : C = Grande-
Bretagne, P = États-Unis, K = Allemagne, T = Japon (Keller 1981, 
USA 157 ;  Dawson & Dawson 2000, W32, p. 223) ; état neuf. 

[140 / 200 €]

233

234

235 
Jeu des acteurs du cinéma muet : USPCC pour Movie Souvenir 
Card Co., Cincinnati, 1916, pour M.J. Moriarty, 52 cartes + 1 joker 
(Charlie Chaplin), tranche dorée, dos : course de char romaine 
(Alfaro Fournier 1982, am.norte 124 ; Dawson & Dawson 2000, 
SE7, p. 234). 

[120 / 180 €]

236 
Jeu indien «Moghul Ganjifa» avec canards : Rajasthan, XIXe ou 
XXe s., peinture à la détrempe sur étoffe et papier, style populaire, 
56/96 cartes rondes, diam. 54 mm ;  la couleur taj prend ici la 
forme d’une fleur rouge, la couleur chang (harpe) prend ici la 
forme d’un canard ; cartes fatiguées, certaines un peu décollées, 
petits arrachements ici et là. 

[140 / 200 €]

237
Jeux du Japon : Hanafuda moderne : Japon, XXe s., 48/48 cartes 
montées sur 2 planches. Joint : jeu japonais inspiré d’estampes 
érotiques (mais seulement bustes de femmes…), ens. fr. ; jeu 
japonais inspiré d’estampes (non érotiques…), Ace Playing 
Cards, ens. fr. ; autre jeu japonais inspiré d’estampes Meiji, ens. 
fr. ; jeu japonais artistique « The Deck of Joker », par Kohtaro 
Hayashi, Tokyo, 1989. Joint : Jeu japonais des 100 poètes avec 
poètes représentés par des simili-photos, explication du jeu (en 
japonais). 

[120 / 180 €]

Autres pays : Russie, États-Unis, Inde, Japon
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238
Coffret ancien en carton gris épais, à couvercle 
illustré (paysage au lavis, daté en bas à 
g. « 8bre 1812 ») et à compartiments, 
comprenant divers jeux et 
fragments de feuilles : a) demi-
feuille de moulage de têtes 
révolutionnaires, au portrait 
SVB inédit (avec Vainqueur 
de la Bastille !) + demi-feuille 
complémentaire, découpée en 5 bandes 
de 2 cartes dans env. muette annotée à la 
plume : « Cartes en usage à l’époque du 
Systême de l’Egalité » ; b) feuille entière 
(fi ligrane : 2 branches d’olivier dans un cercle 
torsadé), en noir, du Jeu de devises royales de 
Bayard, 2e édition (avec index et « branches ») ; 
c) feuille entière de têtes révolutionnaires, a u 
portrait SVB standard ; d) 3 enveloppes papier de jeux de cartes : 
J. Normand (« Cartes fi nes / à fi gures modernes / Boston-whist 
/ à Paris chez J. Normand », ill. : Fortune au caducée sur un 
nuage, grav. sur bois, 2 env., l’une en bleu, complète, l’autre en 
rouge un peu ruinée, mais… aucun Normand dans Depaulis 
1998 ! Il s’agit prob. d’une contrefaçon, car le boston ne s’est 
jamais appelé « Boston-whist » en France), Piquet anonyme ; e) 
jeu au portrait anglais, contrefaçon, signé Blanchard sur AP (imit. 
AP offi ciel « g. iii rex », type A1, 1765-76), 52 cartes état neuf, dans 
env. muette annotée à la plume : « Cartes anglaises qui m’ont été 
données le 5 [?] Février 1819. par madame Epoigny, qui les tenoit 
de M. Grenier ./. » (au-dessus, au bic : « Blanchard 52 complet ») ;  
f) jeu au portrait de Paris « provincial » assez grossier, Krebs, 
Fribourg (en Brisgau), fi n du XVIIIe s., 46/52 cartes (têtes au 
complet), état neuf, dans env. muette annotée à la plume : « Jeu 
de cartes incomplet apporté de Suisse par le Baron Hesslowa » 
(au-dessus, au bic : « Krebs Fribourg ») ;  g) 3 cartes fi ligranées 
(AT, AC, 3K) de la période Directoire-Empire : AC annoté à la 

plume « Carte de la Rep. française » (fi ligrane 
RF au faisceau de licteur, 1797-1804), AT, 

avec même fi ligrane, 3K (au dos : « Premier 
Empire 1804-1814 / Carte imperiale »), 

avec fi ligrane à l’aigle du Ier Empire, 
dans env. muette ; h) trois rois (2 RC, 

dont un signé Chassonneris, 1 RK) 
au portrait de Paris « corrigé » 
portant tricorne, dans env. muette 
annotée à la plume : « Cartes 

representant des Rois en chapeau à 
trois cornes. on s’en est servi après 

celles que l’on avait inventées dans le fort 
de la Revolution » ; i) « Carte [VK au type SVB 

III] venant de Madame Michau de St Pierre » (sous env. 
muette), à l’intér., note : « Cette carte a appartenu à Made Michau 
de st Pierre née Hupeau / elle vint au monde en 1783 et la tenoit 
de sa mere. Mr Hupeau son Pere a construit le pont d’Orleans. » 
(il s’agit de Jean Hupeau, ingénieur des Ponts et Chaussées, mort 
en 1763, selon Wikipédia) ; j) « Cartes pour jouer au quinze » : 
6 cartes au portrait fr. 1816, toutes avec une sorte de cœur… 
noir (le quinze est un jeu de cartes, genre blackjack) ; k) « Cartes 
apportées de Marseille où elles sont en usage ./. » : 9 cartes au 
portrait de Provence « corrigé », fi n XVIIIe ; l) étui vide « piquet 
trÈs-Fin » gainé de papier marbré argenté ; m) quatre morceaux 
de feuille de moulage coloriée du portrait français 1811 (les 12 
têtes), dans env. muette annotée à la plume : « Cartes adoptées 
pendant le temps sous N. [Napoléon] » ; n) découpis de cartes 
(transformées) : quatre petits nègres et un lutin ; o) Bibliographie 
relatives aux cartes à jouer, petit cahier manuscrit cousu (à la 
fi celle), 12 ff., la plupart vierges, couverture papier gris-bleu 
avec titre ms., bibliographie « à jour » jusqu’en 1844. Intéressant 
ensemble, rare témoignage, resté « dans son jus », d’une (petite) 
collection de cartes à jouer constituée d’échantillons prélevés 
dans les premières années du XIXe s. 

[2100 / 3000 €]

Coffret ancien en carton gris épais, à couvercle 
illustré (paysage au lavis, daté en bas à 

SVB inédit (avec Vainqueur 
de la Bastille !) + demi-feuille 
complémentaire, découpée en 5 bandes 
de 2 cartes dans env. muette annotée à la 
plume : « Cartes en usage à l’époque du 
Systême de l’Egalité » ; b) feuille entière 
(fi ligrane : 2 branches d’olivier dans un cercle 

Jeu de devises royales de 
Bayard, 2e édition (avec index et « branches ») ; 
c) feuille entière de têtes révolutionnaires, a u 
portrait SVB standard ; d) 3 enveloppes papier de jeux de cartes : 
J. Normand (« Cartes fi nes / à fi gures modernes / Boston-whist 

plume « Carte de la Rep. française » (fi ligrane plume « Carte de la Rep. française » (fi ligrane 
RF au faisceau de licteur, 1797-1804), AT, 

avec même fi ligrane, 3K (au dos : « Premier 
Empire 1804-1814 / Carte imperiale »), 

avec fi ligrane à l’aigle du Ier Empire, 
dans env. muette ; h) trois rois (2 RC, 

dont un signé Chassonneris, 1 RK) 
au portrait de Paris « corrigé » 
portant tricorne, dans env. muette 
annotée à la plume : « Cartes 

representant des Rois en chapeau à 
trois cornes. on s’en est servi après 

celles que l’on avait inventées dans le fort 
de la Revolution » ; i) « Carte [VK au type SVB 

III] venant de Madame Michau de S
muette), à l’intér., note : « Cette carte a appartenu à Mad
de st Pierre née Hupeau / elle vint au monde en 1783 et la tenoit 
de sa mere. Mr Hupeau son Pere a construit le pont d’Orleans. » 
(il s’agit de Jean Hupeau, ingénieur des Ponts et Chaussées, mort 

Une « Collection de cartes à jouer » du début du XIXe siècle.

cata_cartesajouer_05112011.indd   59 28/09/11   12:44:04



60
Cartes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

Usages secondaires et Documents divers

Usages secondaires des cartes

239
 8 têtes au portrait de Paris « provincial » ayant servi de pochoirs : 
Denis Leblond, Rouen, 1ère moitié du XVIIIe s., grav. sur bois, 
couleurs au pochoir, 8 cartes (RT, RC, DK, VT, VC, VK, VP, VK), 
86 x 58 mm, dos blancs perforés de grandes lettres servant à 
marquer les ballots. Un Denis Leblond est reçu maître à Rouen 
en 1659, mais ces cartes sont clairement du XVIIIe s. (1719-1745) ; 
il s’agirait donc d’un descendant (enseigne « Au cavalier » ?). 
Signature de graveur sur VP : M F L, peut-être Michel-François 
[de] Laborne, « graveur et marchand papetier » à Paris, connu 
entre 1749 et 1761, qui paraît avoir aussi gravé des cartes à jouer 
(cf. T. Depaulis, «Graveurs en bois des XVIIe et XVIIIe siècles 
d’après Papillon : essai de prosopographie», LVP, 359, janv. 2001 
à 364, avril 2002).
joint : 3 cartes au portrait de Paris « provincial » : anonyme, 
Normandie (?), 1ère moitié du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs 
au pochoir, 3 cartes (RC, RK, DT), 85 x 58 mm, dos blancs. 

[250 / 360 €]

240 
Ensemble de 24 cartes fr. ayant servi à des usages secondaires 
variés : RP au portrait du Dauphiné, RT au portrait français 1816, 
DT et VP au portrait de Paris XVIIIe s. « car[te] d’etalon » (avec 
mystérieux petit logo à l’arc dans un cœur), DP au portrait de 
Paris c.1800 signée MINOT, DP au portrait de Lyon surchargée 
d’écritures, AT à la couronne de fleurs-de-lis (1817), 16 cartes 
numérales, certaines XVIIIe (filigrane fleur-de-lis 1769-1791), 
d’autres Restauration (filigrane fleur-de-lis 1816-1830) ; certaines 
cartes ont été simplement pliées et cousues (avec cordelette 
encore en place), sans indication au dos, d’autres ont servi de 
fiches de juriste ou d’étiquettes d’emballage avec un gros numéro 
à la plume ; l’une d’elles (DP au portrait de Paris MINOT) a au 
dos : « Bon pour deux voyes de bois neuf Paris ce 22 septembre 
1808 Danguel » (une voie (56 pieds cube) est environ le double 
d’un stère…) ; une autre carte, 7C (filigrane fleur-de-lis XVIIIe), 
indique : « Louisiane… 4» 10 s. a 5 / Canada —— 8 — a 8» 10 / 
Hudson —— 13 — a 14 — » ; enfin (mais on ne peut tout décrire 
ici), un 4P, sans filigrane visible, avec trace de sceaux de cire 
rouge, a servi de carte-adresse (ms.) à une marchande de fruits à 
Paris : « Madame / Madame Dehoux / marchande fruitere Et / 
orangere marchée [sic] au Poirier / à la hasle à Paris ». 

[500 / 760 €]

241
Cartes révolutionnaires remployées : 8 têtes au portrait SVB III 
(Pinaut ?) + une DC au portrait SVB I : Paris, an II (1794), grav. 
sur bois, couleurs au pochoir, 83 x 55 mm, dos blancs, annot. ms. 
sur qq cartes, DC SVB III décollée. 
joint : 5 têtes au portrait SVB I et II avec cartes-adresses 
imprimées au dos : Paris, an II (1794), grav. sur bois, couleurs au 
pochoir, 82 x 55 mm, dos blancs imprimés : « JUGAND, Elève 
de Passemant, opticien, Ci-devant au Louvre [Paris] » (RC, DT), 
« A LA LEVRETTE, Quay de la Mégisserie N° 25, FONTAINE, 
Marchand, tient Magasin d’Equipages de chevaux (…) A Paris » 
(RK, RC), « N° 353, AU GRAND CHASSEUR, Rue Antoine, vis-
à-vis la Vieille rue du Temple, PETIT, Marchand, tient Magasin 
de Serrureries, de Clincailleries (…) A Paris » (RC).
joint : carte de vœux 1911 en imit. d’un valet de deniers au 
portrait de Navarre, au nom de A. Devaux, 5 rue des Finets, 
Clermont-Oise, grav. sur bois, couleurs au pochoir, 91 x 59 mm, 
dos blanc, dans le denier bonne année + 1911. 

[250 / 360 €]

240

240
239
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242 
17 cartes aux dos imprimés pour cartes-adresse, invitations, 
etc. : Paris et Lille, 2e moitié du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs 
au pochoir, ens. fr., dos imprimés, sauf 2 cartes, pour la plupart 
de cartes-adresse d’artisans (Vaucherot, magasin de sparterie à 
Paris, Drouot – oui, Drouot, sans Richelieu ! – horloger à Paris, 
Foucher-Séguinard, « Au Petit fusil », arquebusier à Orléans, 
Blavoyer-Lequeux, marchand de draps, à Troyes, Richard 
Sannier, tapissier à Abbeville, Werquin-Baratte, épicier à Lille, 
Billoir, tourneur à Dijon, Thetion, sellier-carrossier à Paris), mais 
aussi annonce de recrutement militaire (pour le régiment de 
Chartres-Dragons), invitations et faire-part, billet de théâtre 
(« Premières »), laisser-passer (« Pour la chose publique »), 
petit signet (fait d’un tiers de DC) au nom du comte Charles 
de Damas. Cartes montées sur planches (sous coins photos), bon 
état général. 

[340 / 480 €]

243
Cartes à jouer dont les dos ont servi à divers usages : a) 73 
cartes numérales, pour la plupart annotées au dos (et parfois sur 
la face), France, XVIIIe-début XIXe s. ; b) 63 cartes numérales 
annotées au dos (et parfois sur la face), France, XVIIIe s. ; c) 3 
cartes d’invitation : carte-adresse imprimée « le concierge de la 
société philomatique a l’honneur de vous présenter ses respects 
et ses vœux au renouvellement de l’année, et se recommande à 
votre généreux souvenir » avec longue liste de maladies ajoutées 
en surcharge à la plume, preuve de l’intérêt que portait le 
récipiendaire aux sollicitations dudit concierge…, carte-adresse 
imprimée (au dos d’un 10P) « VERNEZOBRE, négociant-
commissionnaire, Rue de Montmorency, N° 62. A PARIS », ticket 
de bal (au pochoir sur dos vert d’un 2P) PARTERRE / BAL, 
France, XIXe s. ; d) 34 cartes numérales, ayant servi d’étiquettes 
d’emballage ou de liste de colisage, France, XVIIIe s. ; e) 21 cartes 
numérales, dont une annotée au dos, France, début XIXe s. ; f) 
23 cartes de divers tarots « de Besançon », tachées, roussies, dos 
marbrés + 3 cartes d’un tarot d’Etteilla type I (avec timbre fiscal 
1890) + 2 échantillons de dos double face + AC et 6E d’un jeu 
espagnol. 

[250 / 360 €]

244 
6 têtes au portrait Paris (RP, DT, VT, deux VP), dont VT au nom 
de J. Delaitre « au Jeu royale [sic] », 1er quart du XVIIIe s. et VP 
et DT au nom de Minot, fin du XVIIIe s., grav. sur bois, couleurs 
au pochoir ;  ens. fr., au dos annot. ms. (« controlle des aluns », 
« Bon pour deux voyes de bois neuf Paris ce 22 Septembre 1808. 
Danguel », etc.). 

[130 / 200 €]

Documents divers et matériel 
publicitaire

245 
Enveloppe de sixain en losange, PIQUET / CARTES TRES 
FINES FAITES […] a rennes : Rennes, c.1780 ; grav. sur bois, 
26,5 x 25 cm ;  au centre, jolie scène de jeu de cartes, sur le pan 
du tapis, écu aux armes de Bretagne ;  sur le côté, 3 fleurs de lis ;  
sous cadre. 

[170 / 240 €]

246
Enveloppe de sixain, Jobert, « A LA REYNE DE HONGRIE 
// CARTES TRES FINES FAITES / PAR JOBERT PRIVILEGIE’ 
DU ROY / DEMEURANT COUR DES QUINZE-VINGT / A 
PARIS », Paris, vers 1740, grav. sur bois, signée Papillon / fecit. 
(Jean-Michel Papillon, 1698-1776) ;  26 x 15,5 cm ;  sous cadre. 

[180 / 270 €]

246

245
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Matériel publicitaire : 2 grandes PLV A. Camoin & Cie et 
2 grandes PLV B.P. Grimaud identiques (seule la marque 
change), années 1920-30 ; petite PLV B.P. Grimaud pour le tarot 
« nouveau ».

[60 / 100 €]

248
Quatre documents historiques sur les cartes à jouer : acte 
notarié sur parchemin du 22 mars 1782, avec AC attaché à la 
ficelle portant la mention « Dépense 6e Liasse / a une piece », 
généralité de Caen, 19 feuillets (rongés en bas à dr.), en l’état. — 
Déclaration du Roy portant que le droit de 18 deniers, ordonné être 
établi sur chacun jeu de Cartes ou Tarots, sera reduit & moderé à 11 
deniers…, mars 1703, acte royal imprimé, Grenoble, 1703, 4 p. 
—Autorisation de vendre des cartes de la Direction générale 
des Contrib. Indirectes, accordée à Mme de Lipowski, « A 
Cendrillon », Galerie des Marchands de la gare St-Lazare à Paris, 
7 oct. 1927 (doublé carton). — Commande d’Edouard Auricoste, 
fournisseur d’hôtels et cafés, grossiste en cartes à jouer à Cahors 
(représentant Grimaud, Bony, Dieudonné, Arripe, Tourel, Bois, 
Camoin) adressée à Garnier Thiébault, à Gérardmer (Vosges), 
pour des articles de toile, 4 mars 1922 (en-tête imprimé). 

[60 / 100 €]

249
Diptyque B.P. Grimaud pour échantillons de dos : B.P. Grimaud, 
Paris, début du XXe s. ; carton, papier, petits morceaux de dos 
collés ; format plié 116,5 x 98 mm, 4 volets recto-verso, dont six 
pour les échantillons de dos. 
joint : Album de représentant B.P. Grimaud cartomancie, début 
du XXe s. 

[120 / 180 €]

250
Arrêt du Conseil d’Etat du Roy, qui prescrit ce qui doit être observé 
pour prévenir les fraudes des Maîtres Cartiers dans la perception des 
Droits sur les cartes, du 25 avril 1747, placard imprimé, Bruxelles, 
1747, 450 x 365 mm ; pour éviter les fraudes, « il ne sera délivré 
d’enveloppes aux maîtres cartiers que pour la quantité de jeux 
dont ils auront acquitté le droit ». On peut s’étonner de trouver 
un arrêt du Conseil d’Etat du Roi (de France) en matière de 
cartes à jouer publié à Bruxelles en 1747, alors que les Pays-
Bas méridionaux étaient autrichiens ; c’est oublier qu’au cours 
de la guerre de succession d’Autriche (1740-1748), les Français 
s’étaient emparés de Bruxelles (21 février 1746) qu’ils occupèrent 
jusqu’en 1749 ; devenue française, Bruxelles n’avait pas de raison 
d’échapper au système fiscal français qui frappait les cartes à 
jouer d’un impôt depuis 1745. Etat impeccable. 

[230 / 340 €]

249

251 
Affiche « Cartes à jouer B.P. Grimaud » avec figures du jeu 
Moyen Age (par Gaston Quénioux) : B.P. Grimaud, 1901, 
chromolithographie, 650 x 495 mm ; sous passe-partout ; très bel 
état. 

[100 / 150 €]
252
Lot d’affiches et d’affichettes : 2 affichettes B.P. Grimaud, grav. 
sur bois debout coloriée (graveur Bisson), repr. un RT (une 
affichette intacte, l’autre un peu déchirée), 400 x 300 mm ; 1 
affichette à la cartière, B.P. Grimaud, chromo lithographie, 440 
x 280 mm, déchirures ; Roi de trèfle anonyme (prob. Eugène 
Boisse, Bordeaux),  lithographie, couleurs (vives !) au pochoir, 350 
x 250 mm —2 affichettes Eugène Boisse, Bordeaux, lithographie 
sur papier mince, repr. un RC (l’une en bleu, l’autre en noir), 
450 x 350 mm — « Cartes à jouer B.P. Grimaud » avec figures 
du jeu Moyen Age (par Gaston Quénioux) : B.P. Grimaud, 1901, 
chromo lithographie, 650 x 495 mm — Affichette expo Donation 
Paul Marteau, Bibliothèque Nationale, 17 janv.-11 fév. 1967, 545 x 
410 mm —Affichette Brepols & Diercks Zoon Turnhout, superbe 
chromo lithographie, 430 x 510 mm (à l’italienne) — Affichette 
« Brevet de perfectionnement B. & D. Z. [Brepols & Diercks 
Zoon], Turnhout, gravure…, couleurs au pochoir, 640 x 480 mm, 
légères déchirures.

[180 / 270 €]

253
2 coffrets à sixain en acajou, France, c.1860 : coffrets à couvercle 
coulissant, 125 x 95 x 70 mm et 140 x 100 x 65 mm, avec 6 
compartiments à l’intérieur ; sous l’un d’eux, petite étiquette 
« Bazar de l’Industrie française, 27, Boulevard Poissonnière ». Ce 
magasin d’ « articles de ménage et meubles » a été fondé en 1827 
et semble avoir fermé ses portes vers 1870 ; la forme de l’adresse 
– le numéro avant la voie – n’est pas courante avant 1860. 

[80 / 120 €]

cata_cartesajouer_05112011.indd   62 28/09/11   12:44:11



Cartes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

accessoires

63

Accessoires du jeu de cartes, 
Marqueurs, Objets décorés

258
4 Jetons de whist en porcelaine : Allemagne, avec rois de style 
« rhénan » : rev. simple (dr. RK), double (dr. RC), triple (dr. RT), 
quadruple (dr. RT) ; diam. 31 mm ; 
joint : 2e RK / simple. Sur ce type de jetons de whist et leur emploi, 
voir T. Depaulis, « Tokens For Whist, Part II: From Simple to 
Quadruple », ThePC, 39, n° 4, 2011). 

[80 / 120 €]

259
2 règles de boston sur carton : Regles pour le Paiement du Boston, 
c. 1810, compos. typogr. sur papier renforcé, 130 x 80 mm, dos 
vert empire — Règles du Boston, c. 1815, texte gravé recto-verso 
sur carton rigide, 111 x 76 mm, d’un côté, les règles du jeu 
(rigoureusement identiques aux règles précédentes), de l’autre 
Paiemens du Boston, avec 4 col. (il s’agit donc ici du boston de 
Fontainebleau). 
joint : 4 jetons de whist allemand en porcelaine peinte (RC/
double, RP/quadruple, RK/simple + 2e RK/simple), bordure 
dorée : Allemagne, XIXe s. 

[120 / 180 €]

260
Marqueur de Cribbage (Cribbage board), triangulaire, 31 x 31 x 
31 cm : Angleterre, XIXe s. ; acajou, avec placage de palissandre 
et de bois de rose, incrustations d’os ; petit compartiment pour 
fichets au-dessous (avec fichet blanc conservé). 
joint : 2 marqueurs de jeu, bois et métal, Maison Arthaud : l’un 
pour le piquet, l’autre avec touche suppl. 100 ;  sur les côtés : 
« Maison Arthaud, 48 bd St-Martin / Déposé » ;  légèrement 
oxydés. 

[60 / 100 €]

258

254
Une pleine boîte… de boîtes vides (boîte Alexandria) : 2 boîtes 
en forme de livre gaînées maroquin, décor doré, XVIIIe ou 
début XIXe s. (l’une d’elle disloquée) ;  7 boîtes Grimaud divers 
formats, 2 boîtes à décor de papier fantaisie, une boîte avec DK 
Bellone, 3 boîtes autres ; nombreux étuis à plat et env. papier B.P. 
Grimaud. 

[60 / 100 €]

255
Boîtes vides diverses : boîte en bois vernis vide à ouverture 
secrète ;  2 boîtes à cartes rouges bordeaux, B.P. Grimaud, Paris, 
avec petits livrets de règles, début du XXe s. (l’un des livrets 
avec calendrier 1905) + Boîte carton à double compartiment pour 
double jeux, vide, décor de bleuets. + Boîte à cartes métallique 
Suze («Pour votre santé buvez une Suze cassis»). 
joint : Sachet avec jeux de cartes miniature (Jeu de cartes 
miniature «Hollandaises illustrées», B.P. Grimaud, 52 cartes, 
coins dorés ;  Jeu de patience Héron, 52 c. + 2 jokers, étui ;  Jeu 
de poupée «Baby Size», Handa, Copenhague, 54 cartes (dont 1 
joker) ;  cartes miniatures dans boîte ronde CADO ;  jeu miniature 
Schmid, Munich). 
joint : Boites diverses, d’allumettes, cigarettes et autres, à décors 
de cartes à jouer dans boîte ronde transparente. Ensemble en 
l’état. 

[50 / 80 €]

256
Bois gravé d’un jeu de l’oie : anonyme, France, fin XVIIIe 
s. (?) ; 41,7 x 36 cm ; seul le parcours est présent, le centre, 
évidé, étant destiné à recevoir la règle composée en caractères 
typographiques. 

[300 / 420 €]

257
Cartes postales : 2 CPA avec cartes à jouer (formant un jeu 
de 32 cartes), avec portraits des principales fig. alliées de la 
première guerre mondiale, « Cartes postales jeux », Reix & Pain, 
imp. 2 couleurs (bleu et rouge), imp. Marcel Picard, Paris, non 
affranchies ; CPA « L’Oracle », avec cartomancie, H.C. & PDY, 
1904, imp. couleurs, partie adresse avec texte, non affranchie. 
joint : 8 CPA, dont l’une id. à la préc., 3 avec caricatures de 
souverains (Edouard VII, Victor-Emmanuel III, Nicolas II), 2 
CP photographiques (dont l’une sur le jeu de l’oie), une CP en 
couleur 10C avec bouteille de vin « Pinard Vieux Extra », Visé, 
Paris, années 1920, une carte porcelaine allemande avec les 4 
valets du Skat. 
joint : lot de CP modernes à thème cartes ou jeu de l’oie.

[60 / 100 €]
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Boîte à quadrille : Mariaval le Jeune, Paris, 2e quart du XVIIIe 
s. ;  coffret peint (en rouge), avec application de petits motifs 
rocaille en papier métallisé gaufré (terni), scène peinte au centre 
montrant une femme vêtue d’une robe, le tout verni (d’époque), 
193 x 150 mm ;  charnières et fermoirs en laiton ajourés et ciselés 
(joli crochet ouvragé ;  l’autre manque) ;  intérieur cloisonné, 
garni de soie bleue (ce coffret, sûrement contemporain, n’est 
probablement pas le coffret d’origine) ; à l’intérieur, quatre boîtiers 
en ivoire gravé et teinté, de quatre couleurs différentes associées 
à une ens. fr. (vert/K, jaune/T, blanc/C, rouge/P), charnières en 
laiton doré ;  sur le dessus du couvercle, disque pivotant en ivoire 
gravé et coloré, avec vis et bouton en laiton, ajouré, permettant 
l’affichage d’un chiffre de 1 à X (il y a 10 levées au quadrille) 
avec, de part et d’autre, dans un décor d’insectes, animaux et 
végétaux, un personnage de la comédie italienne ; à l’intérieur 
du couvercle, bouquet dans un cadre, signé en bas : « mariaval 
le Jeune a paris • fecit ». Le gilles visible sur le couvercle du 
boîtier vert est sûrement inspiré du célèbre tableau de Watteau 
Les comédiens italiens (vers 1718-19) ou plutôt de la gravure 
qu’en a tirée Bernard Baron (1733). Chaque boîtier contient un 
assortiment de fiches (68 x 10 mm), jetons (Ø 26 mm) – portant 
d’amusantes sentences – et contrats numérotés de 10 à 50 (32 x 22 
mm) en ivoire gravé et coloré, de la même couleur ; le boîtier vert 
contient 17 fiches, 4 jetons et 5 contrats ;  le boîtier jaune contient 
18 fiches, 9 jetons et 5 contrats ;  le boîtier blanc contient 16 fiches, 
6 jetons et 5 contrats ;  le boîtier rouge contient 15 fiches, 4 jetons 
et 5 contrats ;  sans doute à l’origine y avait-il 20 fiches, 10 jetons et 
5 contrats (de 10 à 50) par boîtier (Hoffmann 1972b, fig. 6 et p. 64 ; 
Verame 1989, p. 17). État : une fiche verte cassée en coin, une fiche 
rouge ébréchée, un jeton rouge aussi ébréché et petit éclatement 
au niveau d’une des charnières du cassetin rouge ; coffret : vernis 
du couvercle terni et craqué par endroit ; état de l’ensemble 
remarquable, très joli travail de tabletterie de grand luxe.  

Mariaval est un nom quelque peu « mythique » dans l’univers 
de la tabletterie de luxe à Paris au XVIIIe s. Contrairement à la 
plupart des boîtes à quadrille produites alors, celles de Mariaval 
le Jeune sont constituées de boîtiers intérieurs en ivoire gravé 
et teinté particulièrement décoratifs, tous pourvus de fiches, 
jetons et contrats aussi en ivoire gravé et teinté. Les boîtiers 
sont généralement signés à l’intérieur « mariaval le Jeune a 
paris • fecit ». Aucun tabletier (fabricant de boîtes et écrins, dés, 
échiquiers, damiers, mais aussi d’objets votifs, etc., à base de 
bois, ivoire, os, écaille, corne, et autres matérieux « plastiques ») 
n’étant connu à Paris sous le nom de Mariaval, on est contraint 
de se tourner vers d’autres artisans, et c’est presque sans surprise 
qu’on découvre un acte notarié de 1727 qui fait mention d’un 
« Claude-François de Mariaval graveur du roi ». Il est possible 
en effet que ce graveur, inconnu des répertoires de l’art, soit en 
fait un graveur sur ivoire, et qu’il ait obtenu par son talent et la 
qualité de ses productions le titre envié de « graveur du roi ». Il 
est en outre probable que Mariaval le Jeune fut actif d’abord à 
Rouen car, parmi la petite dizaine de boîtes connues, conservées 
dans des musées ou des collections privées, deux (Fitzwilliam 
Museum à Cambridge, Rijksmuseum à Amsterdam) portent la 
signature : « Mariaval le Jeune a Rouen fecit ». 

[2100 / 3000 €]

cata_cartesajouer_05112011.indd   64 28/09/11   12:44:18



Cartes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

accessoires

65

262
Objets décorés de cartes à jouer : 2 tasses en porcelaine à décor 
de cartes à jouer, «the Cup of Knowledge», avec soucoupes 
«souvenir + Wembley exhibition 1924» — 3 petits cendriers en 
porcelaine à couverte verte, ens. de cartes dorée au centre (P, K, 
t, mq C) — 3 petits totons en laiton, avec inscr. en fr. — divers 
petits insignes métalliques genre pin’s — tasse en porcelaine 
blanche épaisse décorée de cartes à jouer : France, XIXe s. — 2 
cendriers tôle imprimée avec cartes du « tarot nouveau » — 
Nappe à décor de cartes à jouer, coton rouge imprimé, décor de 
cartes au p. français en pied, France, XIXe. 

[120 / 180 €]

263
Objets décorés de cartes à jouer : 2 boîtes en porcelaine peinte 
en forme de paquets de cartes, l’une décorée d’un rP/Dt 
(accident recollé), l’autre d’un 7C (et 2 autres cartes) avec 3 dés : 
allemagne ?, XIXe s. — 2 petites plaques en céramique émaillée 
portant une DC, signées Vs (ou VB), Limoges, 2e moitié XXe s. 
— bougeoir/pyrogène en grès décoré de cartes à jouer : France, 
XIXe s. — deux bobèches en verre peint imprimé, décorées de 
cartes à jouer : France, XIXe s. — petite coupelle en métal peint, 
décorée de cartes à jouer : allemagne, XIXe s. — 2 boutons de 
manchette en laiton émaillé avec éventail d’as (dans boîte) — 2 
petits paniers en cuivre émaillé, à rebord ajouré, l’un décoré de 2 
cœurs et lég. «Il bat pour vous», l’autre de cartes à jouer, France 
XIXe ;  1 panier moyen, décoré de cartes à jouer et monnaies 
en trompe-l’œil, angleterre, XIXe s., bon état général malgré de 
minuscules accidents. 

[140 / 200 €]

264
Éventail peint : France, fin du XIXe s., 30 brins, monture en os, 
partiellement gravée, haut. 17 cm, larg. déployé 34 cm, feuille 
papier, vernie, face et dos peints de scènes dans le goût du XVIIe 
s. : au recto, scène de tabagie dans un salon, avec joueurs de 
cartes au centre ; au verso, la tour de Nesle et le Pont-Neuf à 
Paris, au bord de la seine, d’après la gravure de Callot ; vernis 
un peu écaillé par endroit et petite «frise» de papier bordant la 
feuille peinte fragilisée, mais bon état général. 

[200 / 300 €] 

266
Jeu des Omnibus : Gide Fils, Paris, vers 1828, eau-forte, couleurs 
au pinceau, 32/32 cartes sans ens., 95 x 68 mm ;  dos blancs ; 
« Ce jeu se compose de 32 cartes, dont les unes donnent droit à 
recevoir, les autres obligent à payer. » ; chaque type de carte est 
répété 4 fois (avec des différences de coloris) ; règle imprimée 
jointe, signée : « Gide Fils, rue Saint-Marc, n° 20 » ; magnifique 
boîte carton restauration avec couvercle à galon doré illustré 
d’une  voiture  «  omnibus  »  portant  sur  son  flanc  entreprise 
|générale |des omnibus, nom de la première compagnie 
parisenne de transports publics, créée en 1828, véritable ancêtre 
de la ratP. (Ce nom est répété sur les quatre cartes à omnibus 
« Prend 5 jetons ».) Il s’agit sans doute d’un jeu promotionnel. 
Le premier… Important libraire et éditeur parisien, actif de 1813 
environ  à  1838  au plus  tard, Gide fils  était  spécialisé  dans  les 
voyages et les traductions de l’anglais ; on lui doit aussi quelques 
enfantina et les 1ères éditions (partielles) du Manuscrit trouvé 
à saragosse de jan Potocki, des œuvres de Charles Nodier, etc. 
ainsi que quelques jeux de société comme celui-ci. Deux cartes 
abîmées (dont l’une recollée), sinon bon état de l’ensemble, 
couleurs très fraîches. 

[720 / 1000 €]

265
jeux de société 
265
Jeu de société Les Disloqués : alphabet comique : anonyme, France, 
vers 1820/30, lithographie au crayon, 2 x 25 « cartes » (116 x 44 
mm) sur carton épais, qu’il faut assembler par paires ; les cartes 
droites portent une lettre de l’alphabet (de a à Z, sans W) et 
la  moitié  d’un  personnage  comique,  ainsi  qu’un  qualificatif, 
celles de gauche présentent une autre moitié de personnage 
et un qualificatif  ;  toutes  les moitiés s’assemblent  formant des 
personnages différents ; la lettre a n’est pas coupée en deux, 
sans doute pour servir de modèle ; superbe boîte carton décorée 
de galons dorés à feuillages ; sur le couvercle étiquette bistre 
en lithographie « Les DIsLoQuÉs : aLPHaBet CoMIQue ». 
etat excellent, notamment la boîte. 

[630 / 900 €]
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267

268 
Feuilles de nain jaune et de bog : Le Jeu de Lindor ou Fanchon la 
Vielleuse, Basset, Paris, vers 1800, eau-forte, couleurs au pinceau, 
370 x 245 mm, signé « a Paris, chez Basset Md d’estampes et 
Fabricant de Papiers peint [sic], rue st jacques au coin de celle 
des Mathurins, N° 670 » (donc av. 1805), avec règle gravée sur 
feuille séparée. — Nouveau jeu de cartes : Jeu du Lindor ou Nain 
jaune, Picard-Guérin, Caen, 1809/31, grav. sur bois, couleurs à 
la poupée, 400 x 270 mm, signé « a Caen, chez Picard-Guérin, 
imprimeur en taille-douce, fabricant d’images découpées et 
autres, rue des teinturiers, n° 6 » (sur Picard-Guérin, voir N. 
Garnier, L’imagerie populaire française, I : Gravures en taille-douce 
et en taille d’épargne, Paris, 1990, p. 231). — Feuille de bog à plat, 
Didion, Metz, vers 1850, lithographie, couleurs au pochoir, 525 x 
435 mm, papier non vergé, au centre, règle (compos. typogr.). 
joint : 9 feuilles de nain jaune : sans titre, N.K. Paris (Nicolas et 
Keller), c. 1910, chromolithographie, 3 ex. dont un sur carton ; Jeu 
du Polichinelle, N.K. editeurs Paris, c. 1910, chromolithographie, 
règle imprimée au dos ; sans titre, a.W.G.L. (a. Wogue et G. 
Lévy), Paris, 1881-1904, règle imprimée au dos : Règle du Nain 
jaune, signée… N.K. editeurs-Fabricants Paris ; NaIN jauNe, 
G M, Paris, c. 1910, chromolithographie (Imp. tourangelle, 
tours), 2 ex. ; Le Jeu du Nain jaune, Coyen editeurs Paris, av. 1900, 
chromo lithographie (Impr. emrik & Binger, Haarlem) ; Le jeu du 
Nain jaune, Conselin à Paris (dans le bluteau du Vt). 

[250 / 360 €]

269
Jeu de bog et nain jaune, anonyme, très frais ;  plié 21 x 12 cm. 
joint : jeu de bog : Nicolas Henri rousseau, Paris, milieu du XIXe 
s., lithographie au crayon, couleurs au pinceau ; sur le flan BOG, 
sign. Rousseau Editeur, Paris, dans le coin inf. g. : (Paris) Lith. H. 
Jannin r. Sorbonne 14 ; dim. plié 21 x 12 cm. 
joint : couvercles d’une boîte pour Bog et nain jaune, Watilliaux, 
Paris, vers 1900, chromolithographie, avec règles des deux jeux 
à l’intérieur des panneaux. 
joint : Loto miniature avec pions numérotés et cartons dans sa 
boîte noire. 

[100 / 150 €]

267 
Casse-tête « chinois » (ou tangram) : anonyme, France, début 
du XIXe s., 8 cartons (4 jeu du casse-tête russe, 4 Les Chinois en 
jeux ou le casse-tête chinois), taille-douce, couleurs au pinceau, 
117 x 79 mm (casse-tête russe) et 121 x 80 mm (casse-tête 
chinois), dos blancs ; 7 petits éléments en bois. La Bibliographie 
de la France, déc. 1817, sous le n° 1133 annonce : « Le Casse-
Téte russe, composé de 14 planches. A Paris, chez Gide fils, rue 
saint-Marc, n. 10. » 
joint : 19 cartons de tangram : anonyme, Paris, début du XIXe 
s., 17 cartons en taille-douce, en noir, numérotés de 1 à 16 + 
carton 21 (dans petit écusson : « on trouve à la même adresse, 
jeux de Patience et Cartes de France par Dép.ts »), ±123 x 90 
mm ; deux autres cartons, taille-douce, coloriés, Jeu du casse-
tête russe : Les secrets des Chinois dévoilés (double du précédent) 
et Casse-tête anglais, ±127 x 86 mm ; de la coll. de Louis 
Ferrand. 

[340 / 480 €]
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270
20 cartons de cavagnole, peints à la main, sous cadres : gouache 
et aquarelle sur papier fort, époque Louis XVI, 175 x 155 mm 
environ chacun ; 20 cartons, montés par cinq sous passe-partout en 
quatre cadres horizontaux (modernes) ; ces 20 cartons sont 
uniques car délicatement peints à la main par un artiste inconnu, 
dans une riche gamme de coloris nuancés ; comme seules les 
faces sont présentes et que les « cases » ne sont pas numérotées, 
mais seulement légendées à la plume (sauf une), il peut s’agir 
d’un modèle pour la gravure ;  comme dans les cavagnoles « du 
commerce » (ceux faits par les tabletiers, à partir d’estampes), les 
sujets – autant de miniatures – empruntent à la vie populaire, 
alternant proverbes (« Il ni a point de fumée sans feu », « à gens 
de Villages trompettes de Bois »), métiers (« La Pintresse », 
« La Bouquetiere »), cris de marchands (« Mon bon Beure 
Frais », « Voila mes Poix ecossez »), etc. La maîtrise de l’artiste 
est ici supérieure, notamment dans le rendu des visages et des 
expressions. Petit accident sur deux cartons (« Dance des Bergers » 
et « Le Laboureur »), sinon état général bon, couleurs fraîches. 
sorte de croisement entre le loto et la roulette, venu d’Italie vers 
1735, le cavagnole (de l’italien cavagnola) est un jeu de hasard et 
d’argent, qui connut une mode certaine dans les salons les plus 
aristocratiques, particulièrement auprès des femmes, au cours 
de la 2e moitié du XVIIIe siècle. Composé de cartons illustrés 
de petites scènes, avec cinq numéros par carton (sur lesquels on 
mise), le jeu ressemble un peu à un loto mais est à la fois plus 
ancien, plus illustré et très différent dans son fonctionnement. 
Des billets numérotés, enfoncés dans des olives de bois mises 
dans une bourse surmontée d’un réceptable articulé forment le 
générateur de hasard. C’est un vrai jeu d’argent, cousin de la 
roulette. (t. Depaulis, « jeux de hasard sur papier : les “loteries” 
de salon », LVP, 303, janv. 1987, p. 183-195 et 304, avril 1987, p. 
225-233). 

[2500 / 3600 €]

270
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271
Garraud (Christian). Encyclopédie des jeux de cartes. Paris : M.a. 
editions, 1984 ;  456 p. joint : longueville (adhémar de), Manuel 
complet de tous les jeux de cartes. Nouvelle édition. Paris : C. Marpon 
et e. Flammarion, s.d. [c.1890] (Bibliothèque taride), 104 p.

 [60 / 100 €]

272 
Tableau synoptique du whist, d’après Hoyle, Payne et Mathews : 
Lemoine, 24 place Vendôme, Paris (Meulan - Imprimerie de a. 
Hiard), s.d. [c.1845], grand tableau pliant entoilé, sous couverture 
carton gaufré vert ; format plié 21 x 14,5 cm, déplié 79,5 x 56 cm ; 
la colle de la toile a jauni, qq légères rousseurs sur la tableau, dos 
de la couverture carton fendu, mais bon état cependant. 

[90 / 130 €]

273
3 catalogues de musées : alfaro fournier (Félix). Museo Fournier. 
Los naipes, Vitoria : Heraclio Fournier sa, 1982, 344 p. + ibid., 
Museo Fournier. Los naipes, II. Vitoria : Heraclio Fournier sa, 
1988, 112 p. (2 vol. sous emboîtage). — Hamilton (jean). Playing 
cards in the Victoria and Albert Museum. Londres : HMso, 1988, 
79 p., 236 nos. etat neuf. 

[80 / 120 €]

274
Hoffmann (Detlef). Le monde de la carte à jouer. Leipzig : edition 
Leipzig, 1972, 98 p., 96 pl. Cartonné toilé, jaquette, emboîtage 
muet. État neuf. 

[40 / 60 €]

275
3 livres importants sur les cartes anglaises : benHam (W. 
Gurney), Playing cards. History of the pack and explanations of its 
many secrets (1931), réimpr. Londres : spring Book, [1957], vii-196 
p. — Hargrave (Catherine Perry). A history of playing cards and a 
bibliography of cards and gaming. New York : Dover, années 80 (éd. 
1966). Bon état. — Naipes británicos y su influencia internacional. 
Madrid : Fundación NatWest, 1993, 126 p. etat neuf. 
[70 / 110 €]

276
4 livres de documentation en allemand : braun (Franz). Die 
Altenburg Kriegs-Spielkarten im 1. Weltkrieg. Cologne : Franz 
Braun, 1988 (schriftenreihe «spielkarten», Band 1). — braun 
(Franz). Die Spielkarten in der DDR. Cologne : Franz Braun, 
1989 schriftenreihe «spielkarten», Band 2). — braun (Franz). 
Köln und seine Spielkarten-Hersteller, Cologne : Franz Braun, 
1990 (schriftenreihe «spielkarten», Band 3). — braun (Franz). 
Die Spielkartenfabrik B. Dondorf. Cologne : Franz Braun, 1991 
(schriftenreihe «spielkarten», Band 4). 

[50 / 80 €]

277
CHanoine-davranCHes (Louis), Histoire du jeu de cartes en 
Normandie, Discours de réception à l’académie des sciences, 
Belles-Lettres et arts de rouen. rouen : imprimerie Cagniard, 
1892, 31 p., 2 pl. dépliantes à la fin, dont l’une en couleur ;  broché, 
grandes marges (non rogné). [170 / 240 €]

278
CHobaut (Hyacinthe). Les maîtres-cartiers d’Avignon du XVème 
siècle à la Révolution. Vaison-la-romaine : Impr. Macabet, 1955, 84 
p. (tiré-à-part des Mémoires de l’Académie de Vaucluse, IV, 1955) ;  
couv. décollée, sinon bon état. 

[80 / 120 €]

279
3 livres sur le tarot : Court de Gébelin [antoine] : Le Tarot, présenté 
et commenté par Jean-Marie Lhôte. Paris : Berg International, 1983, 
195 p. ;  envoi autographe de l’auteur. — WirtH (oswald). Le 
tarot des imagiers du Moyen Age. Paris : tchou, 1966, 374 p. + 
dépliant ; 22 cartes en 2 étuis dans la 3e de couv. Bon état mais 
un peu poussiérieux — bayard (jean-Pierre), La pratique du 
tarot : symbolisme, tirages et interprétations. st-Germain-de-Braye : 
editions Dangles, 1987, 392 p. 

[80 / 120 €]

280
D’allemagne (Henry-rené). Les cartes à jouer du XIVe au XXe 
siècle. Paris : Hachette, 1906 (2 vol.) ;  reliure cartonnée d’origine 
mais fatiguée ;  dos arrachés, partiellement dérelié, sinon bon 
état (papier très frais). Bon exemplaire à relier. 
Joint : d’allemagne (Henry-rené). Les cartes à jouer du XIVe au 
XXe siècle. Paris : Hachette, 1906, spécimen (frotté, plié).

[850 / 1200 €]

281
d’allemagne (Henry-rené). Les cartes à jouer du XIVe au XXe 
siècle. Paris : Hachette, 1906 (2 vol.) ;  en feuilles, non relié, sous 
emboîtage demi-vélin, en chemise carton (moderne ?) ;  sur la p. 
de garde du vol. 1 : 2 cartes de visite de D’allemagne, dont l’une 
en persan et en français («Henry D’allemagne / Bibliothécaire / 
Chargé par le Gouvernement Français / d’une Mission d’etudes 
archéologiques en Perse / 30 rue des Mathurins Paris») ;  
«exemplaire imprimé pour M. Firmin Didot». très bel état. 

[1800 / 2600 €]

282
depaulis (thierry). Cartiers parisiens du XIXe siècle. Nouvelle 
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris : 
Cymbalum Mundi, 1998, 64 p. — depaulis (thierry). Les cartes 
de la Révolution : cartes à jouer et propagande. Issy-les-Moulineaux : 
Musée français de la Carte à jouer, 1989 ;  96 p., 118 n°, 12 pl. 
couleurs, en parfait état. 

[50 / 70 €]
283
diderot (Denis), dir., Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers (…), Paris : Lebreton et al., t. II des 
planches (recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux 
et les arts méchaniques, avec leurs explications, Paris, 1763), art. 
«Cartier» et ses planches : 5 p. de texte + 6 planches (pl. I, III, V 
signées “Defehrt fecit”, pl II, IV, VI signées “Prevost fecit”). fol. 
(H ± 45 cm). 

[100 / 150 €]

cata_cartesajouer_05112011.indd   68 28/09/11   12:46:00



Cartes à jouer - Samedi 5 novembre 2011

Livres, Documentation

69

284
duHamel du monCeau (Henri-Louis). art du cartier. Paris, 1762 ;  
fol. (H ± 42 cm), 38 p. + 5 pl. (I “Dessiné et Gravé par Patte”, II 
“Lud. simonneau fecit 1697, et Patte correxit 1762”, les autres pl. 
non signées mais gravées par simonneau en 1697). Broché, couv. 
papier orange (moderne). Bon état, mais légèrement roussi et un 
coin mouillé ;  tranches dorées. 

[200 / 300 €]

285
2 livres sur les cartes suisses : Hoffmann (Detlef). schweizer 
spielkarten, 1 : Die Anfänge im 15. und 16. Jahrhundert, schaffhouse : 
Museum zu allerheiligen / Cartophilia Helvetica, 1998, 147 p. 
— eberHardt (Balz). Les cartiers fribourgeois. Fribourg : Musée 
d’art et d’Histoire de Fribourg, 1987 ;  2 vol. : texte, 37 p., et 
Catalogue, 47 p. 

[40 / 60 €]

286
2 livres sur les cartes suisses : Hoffmann (Detlef). Schweizer 
Spielkarten, 1 : Die anfänge im 15. und 16. jahrhundert, 
schaffhouse : Museum zu allerheiligen / Cartophilia Helvetica, 
1998, 147 p. — eberHardt (Balz). Les cartiers fribourgeois. 
Fribourg : Musée d’art et d’Histoire de Fribourg, 1987 ;  2 vol. : 
texte, 37 p., et Catalogue, 47 p. 

[40 / 60 €]

287
Schweizer Spielkarten. Zurich: Kunstgewerbemuseum, 1978, 
262 p.,  200 fig.  (cat.  par B.  Eberhard,  P. Kopp, H. Kümpel, M. 
ruh). Bon état (petite pliure sur la 1ère de couv.). 
joint : Spielkarten : Katalog zur ausstellung im Museum zu allerheiligen 
Schaffhausen 29. März-30. April 1988. schaffhouse, 1988. 

[40 / 60 €]

288
fiorin (alberto), pedroCCo (Filippo), et collab. Fanti e denari : sei 
secoli di giochi d’azzardo. Venise : arsenale, 1989, 211 p., 156 n°, n. 
ill. (catalogue d’exposition, Venise, Casino municipal, 15 janvier-
28 avril 1989). etat neuf. 
[60 / 100 €]

289
françois (Dr andré). Histoire de la carte à jouer. Paris : serg, 1974, 
[8]-355 p. Bon état, mais sans jaquette. 

[80 / 120 €]

290
garsonnin (Dr Maurice), La collection de cartes à jouer du Musée 
historique et les cartiers orléanais. orléans : Imprimerie auguste 
Gout et Cie, 1917, 72 p., 3 pl. h.-t. ;  broché ;  envoi autographe 
de l’auteur «à Mr Larcanger / cordial souvenir / Dr Garsonnin». 
très bon état. 

[250 / 360 €]

291
3 publications du Deutsches Spielkarten-Museum (en 
allemand) : Hoffmann (Detlef) et dietriCH (Margot), avec 
depaulis (thierry). Geschichte auf Spielkarten. 1789-1871. 
Leinfelden-echterdingen : Deutsches spielkarten-Museum, 
1987, ex. neuf sous plastique. — Hoffmann (Detlef) et dietriCH 
(Margot). Gemalte Spielkarten : eine kleine Geschichte der Spielkarten. 
Francfort/M. : Insel Verlag, 1985 (Insel taschenbuch 912), 158 p. 
+ ibid., Gemalte Spielkarten. Leinfelden-echterdingen : Deutsches 
spielkarten-Museum, 1985, 50 p. etat neuf. — Hoffmann (Detlef) 
et dietriCH (Margot). Pikante Blätter : Erotische Spielkarten von 
gestern und heute. Dortmund : Harenberg, 1982 (Die Bibliophilen 
Taschenbücher, 323), 123 p. Bon état. 

[60 / 90 €]

292
Hoffmann (Detlef), avec la collab. de ursula timann et rainer 
schoch. Altdeutsche Spielkarten. 1500-1650, Nuremberg : Verlag 
des Germanischen Nationalmuseums, 1993 ;  336 p. Bon état, mais 
couv. légèrement brunie. joint : Hoffmann (Detlef) et dietriCH 
(Margot), avec depaulis (thierry). Geschichte auf Spielkarten. 1789-
1871. Leinfelden-echterdingen : Deutsches spielkarten-Museum, 
1987, ex. neuf sous plastique. 

[60 / 90 €]

293
4 catalogues sur le tarot et la cartomancie : Hoffmann (Detlef) 
et dietriCH (Margot), Tarocke mit französischen Farben. Leinfelden-
echterdingen : Deutsches spielkarten-Museum, 1984, 186 p., 100 
nos. très bon état. — Hoffmann (Detlef) et dietriCH (Margot). 
tarot. tarock. tarocchi, Leinfelden-echterdingen : Deutsches 
spielkarten-Museum, 1988, 244 p., 234 nos. + ibid., Tarot-Art : 
zeitgenössische Künstler gestalten das alte Tarock, Leinfelden-
echterdingen : Deutsches spielkarten-Museum, 1989, 70 p. 
très bon état. — Hoffmann (Detlef), et Kroppenstedt (erika). 
Wahrsagekarten. Bielefeld : Deutsches spielkarten-Museum, 1972, 
191 p., 100 ill. très bon état. 

[100 / 150 €]

294
3 publications du Deutsches Spielkarten-Museum (en 
allemand) : Hoffmann (Detlef) et dietriCH (Margot), avec depaulis 
(thierry). Geschichte auf Spielkarten. 1789-1871. Leinfelden-
echterdingen : Deutsches spielkarten-Museum, 1987, bon état. 
— Hoffmann (Detlef) et dietriCH (Margot). Die Dondorf’schen 
Luxus-Spielkarten. Dortmund : Harenberg, 1981 (Die Bibliophilen 
Taschenbücher, 243), 247 p., 125 pl. ;  dos décollé. — Hoffmann 
(Detlef) et Kroppenstedt (erika). Die Cotta’schen Spielkarten-
Almanache. 1805-1811, Bielefeld : Deutsches spielkarten-Museum, 
1968, 150 p, 150 ill. 

[60 / 100 €]

295
3 livres du Pr.-Dr. Detlef Hoffmann (en allemand) : Hoffmann 
(Detlef). Die Welt der Spielkarten. rééd. Hugendubel, 1983, 98 p., 
96 pl. Neuf. — Hoffmann (Detlef). Kultur und Kunstgeschichte der 
Spielkarte. Marburg : jonas, 1995, 270 p. Bon état. — Hoffmann 
(Detlef). spielkarten des Historischen Museums Frankfurt am 
Main. Francfort/M. : Historisches Museum, 1972, 316 p., 178 
nos. etat neuf. 

[60 / 100 €]
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Hoffmann (Detlef). Le monde de la carte à jouer. Leipzig : edition 
Leipzig, 1972, 98 p., 96 pl. Cartonné toilé, jaquette prise à 
l’intérieur. très bon état.
joint : mann (sylvia). Collecting English Playing-Cards. Londres : 
InterCol, 1984, 32 p. très bon état.  — Janssen (Han). Speelkaarten. 
Bussum : C.a.j. van Dishoeck, 1965, 120 p. broché. — KoHlmann 
(theodor), radau (sigmar). Das preußische Bild. Berlin, 1978, 40 p. 
Couv. un peu salie, pastille rouge en ht à dr. — suma (Wolfgang). 
Grand mit Vieren! Berlin : BDK, 1982 (studien zur spielkarten 2), 
32 p., état neuf. 

[60 / 100 €]

297
Hoffmann (Detlef). Le monde de la carte à jouer. Leipzig : edition 
Leipzig, 1972, 98 p., 96 pl. Cartonné toilé, jaquette. traces de 
consultation. envoi autographe de l’auteur. 
joint : van autenboer (eugen), L’industrie des cartes à jouer à 
Turnhout 1826-1976. Bruxelles, 1976, très bon état. — [barbier 
(agnès), beuCHet (Gwenael)], Il était une fois B.-P. Grimaud maître 
cartier : un siècle de fabrication de cartes à jouer, Issy-les-Moulineaux, 
1998 (L’As de Trèfle, n° hors-série, cat. d’expo.). 

[50 / 70 €]

298
3 catalogues d’exposition : In de kaart gekeken: europese 
speelkaarten van de 15de eeuw tot heden. amsterdam : Museum 
Willet-Holthuysen, 1976, 84+[48] p. résumé anglais. très bon 
état. — Jullian (josépha), Donation Camoin et Cie, Marseille : 
Musée du Vieux-Marseille, 1974 (cat. expo.), 90 + 54 nos ;  non 
paginé. Couv. un peu abîmée sinon bon état. — Centre culturel 
de Boulogne-Billancourt, Festival du jeu de société, 7 oct.-20 déc. 
1981 : Exposition Jeux de cartes et cartes à jouer, Collection Alan 
Borvo, Boulogne-Billancourt, 1981, 8 p. gd format. 
joint : mann (sylvia). Collecting English Playing-Cards. Londres : 
stanley Gibbons, 1978 (stanley Gibbons Guides). 32 p., éd. 
originale, très bon état. — van autenboer (eugen), L’industrie des 
cartes à jouer à Turnhout 1826-1976. Bruxelles, 1976. 

[40 / 60 €]

299
Keller (William B.). A catalogue of the Cary collection of playing 
cards in the Yale University Library. New Haven : Yale university 
Library, 1981 (4 vol.). couvertures gondolées et mouillées, 
quelques moulllures sur les pages de garde. 

[60 / 100 €]

300
Deux catalogues majeurs : KoHlmann (theodor), radau 
(sigmar), sCHlede (stefan). Bube, Dame, König. Berlin : Museum 
für Deutsche Volkskunde, 1982, 215 p., 198 pl. Bon état mais un 
peu courbé. — Koreny (Fritz), Hoffmann (Detlef), Kopp (Peter). 
Spielkarten, ihre Kunst und Geschichte in Mitteleuropa. Vienne : 
Graphische sammlung albertina, 1974, 256 p. etat neuf mais dos 
décollé. 

[80 / 120 €]

301
Documentation sur les cartes indiennes : leyden (rudolf von). 
Ganjifa : the playing cards of India. Londres : Victoria and albert 
Museum, 1982, 128 p., 12 pl. couleurs. très bon état. — leyden 
(rudolf von). Indische Spielkarten. Leinfelden-echterdingen : 
Deutsches spielkarten-Museum, 1977, 158 p., 150 pl. très bon 
état. — Objets et Mondes. La revue du Musée de l’Homme, tome 
VII, fasc. 2, été 1967, avec art. de solange thierry, «un jeu de 
cartes indien», p. 121-132 (qq découpures p. 133) ;  joint : qq 
photos dudit jeu.

[80 / 120 €]

302
lHôte (jean-Marie). Histoire des jeux de société : géométries du désir. 
Paris : Flammarion, 1994, 672 p. État neuf. 

[80 / 120 €]

303
3 livres sur les cartes espagnoles : denning (trevor). spanish 
Playing-Cards. Londres : IPCs, 1980, 94 p., 67 ill. etat neuf, un peu 
courbé. — llano gorostiza (Manuel). Naipes españoles. Vitoria : 
Induban, 1975, 183 p. état neuf. — suarez alba, alberto. a Vitoria 
barajas. Vitoria : Diputación foral de alava, 1991, 109  p. 

[70 / 110 €]

304
maignien (edmond), études de bibliographie dauphinoise, IX : 
Recherches sur les cartiers et les cartes à jouer à Grenoble, Grenoble, 
Imprimerie joseph allier, 1887, 34 p., X pl. montées sur onglet, 
dont 5 en couleur et 5 dépliantes ;  broché ;  envoi autographe 
de l’auteur. 

[250 / 360 €]

305
mann (sylvia). Alle Karten auf den Tisch / All cards on the table. 
Collection / Sammlung Sylvia Mann, Leinfelden-echterdingen : 
Deutsches spielkarten-Museum ;  Marburg : jonas, 1990, 2 vol. 
sous emboîtage. État neuf. 
[50 / 70 €]

306
marteau (Paul). Le tarot de Marseille. Paris : arts & Métiers 
graphiques, 1949, XVIII-282 p. ed. originale (avec cartes collées), 
ex. n° 2435. 

[200 / 300 €]
307
merlin (romain). origine des cartes à jouer : recherches nouvelles 
sur les naïbis, les tarots. Paris : chez l’auteur, 1869. (6)-144 p. 
(texte seul). broché, couverture papier marbré. 
joint : flobert (Paul), Curiosités des anciennes cartes à jouer, Lille : 
Imprimerie Lefebvre-Ducrocq, 1902, 27 p. (extr. du Vieux Papier, 
jan.-avr. 1902) ; sur les usages secondaires des cartes à jouer (Paul 
Flobert est un des fondateurs de la société « Le Vieux Papier »). 

[170 / 240 €]
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308
3 catalogues d’exposition : [mesuret (robert)]. La carte à jouer en 
Languedoc des origines à 1800, toulouse : Musée Paul-Dupuy, 1971, 
119 p., 24 pl. très bon état. — Jullian (josépha), Donation Camoin 
et Cie, Marseille : Musée du Vieux-Marseille, 1974 (cat. expo.), 90 
+ 54 nos ;  non paginé. bon état. — seguin (jean-Pierre), dir. Cinq 
siècles de cartes à jouer en France. Paris : Bibliothèque Nationale, 
1963, 95 p. (fasc. 205 du Vieux Papier, sept. 1963). 

[70 / 110 €]

309
2 livres sur les cartes italiennes : milano (alberto) et Klugmann 
(Susanna). “Non ti fidar di me se il cor ti manca”: Due secoli di 
carte da gioco a trieste, trieste : Grafad, 1989, 117 p., 109 nos. 
État neuf. — milano (alberto). Carte da gioco milanesi dal XV° 
al XX° sec. : storia, fabbricante, curiosità. Milan : Il Meneghello ;  
Lissone : Il solleone, 1980, 56 p., 67 nos. 

[50 / 70 €]

310
Catalogues d’exposition : milano, alberto, et Klugmann, 
Susanna. “Non ti fidar di me se il cor ti manca”: Due secoli di 
carte da gioco a trieste, trieste : Grafad, 1989, 117 p., 109 nos. état 
neuf. — seguin, jean-Pierre (dir.). La carte à jouer : Donation faite 
à la Bibliothèque Nationale par Monsieur Paul Marteau maître-cartier, 
juin 1966. Paris : Bibliothèque Nationale, 1966, 45 p. (fasc. 219 du 
Vieux Papier, déc. 1966). — [mesuret (robert)]. La carte à jouer 
en Languedoc des origines à 1800, toulouse : Musée Paul-Dupuy, 
1971, 119 p., 24 pl. 

[100 / 150 €]

311
moakley (Gertrude). The Tarot cards painted by Bonifacio Bembo for 
the Visconti-Sforza family : an iconographic and historical study. New 
York : the New York Public library, 1966, 124 p. etat neuf. 

[250 / 360 €]

312
morin (Louis), Recherches sur la fabrication des cartes à jouer à 
Troyes, Troyes, Imprimerie et lithographie Paul Nouel, 1899, 60 p., 
XVI pl., reliure bradel toile façon papier marbré ;  ex-libris Guy 
ramard. Papier jauni mais bon état. 

[170 / 240 €]

313
mourier (Paul), Recherches sur la fabrication des cartes à jouer 
à Angoulême, angoulême : L. Coquemard, 1904, 39 p., VI pl. ;  
broché, envoi autographe de l’auteur ;  couv. ruinée (1ère 
conservée). 

[120 / 180 €]
314
mourier (Paul), Recherches sur la fabrication des cartes à jouer 
à Angoulême, angoulême : L. Coquemard, 1904, 39 p., VI pl. ;  
reliure bradel toile façon papier marbré ;  ex-libris Guy ramard. 
Papier jauni mais bon état ;  annotations au crayon à papier. 

[170 / 240 €]

315
Palasi (Philippe). Jeux de cartes et de l’oie héraldiques aux XVIIe et 
XVIIIe siècles : une pédagogie ludique en France sous l’Ancien régime. 
Paris : Picard, 2000, 298 p. Neuf. 
joint : rabeCq-maillard (Marie-Madeleine). Histoire des jeux 
éducatifs. De l’antiquité au vingtième siècle. Paris : Fernand 
Nathan, 1969, 64 p., env. 60 ill. état neuf. 

[80 / 120 €]

316
rabecq-maillard (Marie-Madeleine). Histoire des jeux éducatifs. 
De l’Antiquité au vingtième siècle. Paris : Fernand Nathan, 1969, 64 
p., env. 60 ill. état neuf. 

[30 / 50 €]

317
radau (Sigmar), HimmelHeber (Georg). Spielkarten. Munich/
Berlin : Deutscher Kunstverlag, 1991 (Kataloge des Bayerischen 
Nationalmuseums, XXII), 495 p. très bon état. 

[30 / 50 €]

318
dePaulis (Thierry). Tarot, jeu et magie. (avec Post-its de 
jacqueline). Paris : Bibliothèque Nationale, 1984. etat neuf. — 
radau (sigmar). tiertarock : entstehung und Verbreitung der 
tarocke mit franzö sischen Farben, Munich : MGM, 1989, 50 p. 
etat neuf. 

[40 / 60 €]

319
seGuin (Jean-Pierre), dir. Cinq siècles de cartes à jouer en France. 
Paris : Bibliothèque Nationale, 1963, 95 p. (fasc. 205 du Vieux 
Papier, sept. 1963) : 2 ex. reliés ensemble et truffés de coupures de 
presse. demi-reliure bradel, toile et chagrin rouge.
joint : rabeCq-maillard (Marie-Madeleine). Histoire des jeux 
éducatifs. De l’Antiquité au vingtième siècle. Paris : Fernand Nathan, 
1969, 64 p., env. 60 ill. état neuf. 

[60 / 100 €]

320
seGuin (Jean-Pierre). Le jeu de cartes. Paris : Hermann, 1968. Couv. 
imprimée pelliculée, couleur ;  envoi autographe de l’auteur à 
jean adhémar. reliure défaite, feuillets décollés mais complet. 

[50 / 70 €]

321
seGuin (Jean-Pierre). Le jeu de cartes. Paris : Hermann, 1968. Couv. 
imprimée pelliculée, couleur. reliure défaite, feuillets décollés 
mais complet. 

[50 / 70 €]

322
Spielkarten aus aller Welt. stuttgart : staatsgalerie stuttgart, 
Graphische sammlung, 1968 : cat. d’expo. non paginé, gd 
format ;  bon état. 
joint : Come giocavamo : giochi e giocattoli 1750/1960. Milan 
(rotonda della Besana) : alinari, 1984 ;  catalogue d’exposition ; 
938 nos, dont env. 180 jeux-papier. 

[60 / 100 €]
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Suite d’estampes de la Renaissance italienne dite Tarots de 
Mantegna ou Jeu du commencement du monde au Quatrocento, 
vers 1465. Garches : editions arnaud seydoux, 1985, 2 vol. : 
Gisèle Lambert, Présentation d’histoire de l’art (50 pl., (4)-71 p., 
repro fac-similés coul. de la série s de la BN) ;  François trojani, 
Commentaire alchimique (73 p.). 

[50 / 70 €]

324
Suite d’estampes de la Renaissance italienne dite Tarots de 
Mantegna ou Jeu du commencement du monde au Quatrocento, 
vers 1465. Garches : editions arnaud seydoux, 1985, 2 vol. : 
Gisèle Lambert, Présentation d’histoire de l’art (50 pl., (4)-71 p., 
repro fac-similés coul. de la série s de la BN) ;  François trojani, 
Commentaire alchimique (73 p.) ;  complet dans son emboîtage. 

[50 / 70 €]

325
4 brochures : mann (sylvia). Collecting Playing-Cards. Londres : 
Howard Baker Press, 1973, 215 p. ;  jaquette ;  état neuf. — 
rosenfeld (Helmut) & KoHlmann (erwin). Deutsche Spielkarten 
aus fünf Jahrhunderten. [Leipzig] : Insel-Verlag, 1964, petit format 
oblong. — suma (Wolfgang). Grand mit Vieren! Berlin : BDK, 1982 
(studien zur spielkarten 2), 32 p. très bon état. — Louis tummers, 
Het grebruik van de ruggen der speelkaarten voor andere deoleinden 
[« L’emploi des dos de cartes à d’autres usages »], tiré-à-part de 
ons Heem, XXIV, n° 6, 1970, p. 233-245. 

[30 / 50 €]

326
Trémeau de rocHebrune (Alphonse), Notice sur un jeu de cartes 
attribué aux premières années du règne de François Ier et sur un jeu 
de 1760 recueillis dans l’Angoumois, Niort, L. Clouzot, 1867 (extrait 
de la Revue de l’Aunis, de la Saintonge et du Poitou), 11 p., 2 pl. 
couleur ;  broché. 

[60 / 100 €]

327
4 livres sur Turnhout : van autenboer (eugen) et Cremers (Filip). 
turnhoutse speelkaarten. turnhout : Nationaal Museum van 
de speelkaart, 1983, 150 p. Bon état. — van autenboer (eugen), 
L’industrie des cartes à jouer à Turnhout 1826-1976. Bruxelles, 
1976, très bon état. — tilman (emil), van autenboer (eugen). 
turnhout ?. turnhout : Nat. Museum van de speelkaart, 1983, 88 
p. état neuf. — Janssen (Han). Speelkaarten. Bussum : C.a.j. van 
Dishoeck, 1965, 120 p. cartonné souple. 

[40 / 60 €]

328
Verame (Jean). Les merveilleuses cartes à jouer du XIXe siècle. Paris : 
Nathan, 1989. très bon état. 

[60 / 100 €]

329
Wayland (Virginia). Apache playing cards from the Wayland 
collection, portefeuille avec 4 pl. e reproductions + livret de 10 p. 
Pasadena, Ca : Virginia & Harold Wayland, 1972 (the Wayland 
Playing Card Monographs, No. 3). 
joint : art. de V. Wayland, «the Indian looks at the White Man : 
playing card portraits of the old West», expedition, spring 1972, 
p. 15-24. 
joint : Wayland (Virginia). The Winstanley geographical cards. 
Pasadena, Ca : Virginia & Harold Wayland, 1967 (the Wayland 
Playing Card Monographs, No. 1). 75 p. ex. n° 152/515. envoi 
autographe de l’auteur et de son mari : «In memory of a lovely 
evening with Claude and jacqueline, November 3, 1979. Virginia 
and Harold Mme le président.» (Virginia Wayland était alors 
présidente de l’IPCs) ; couverture mouillée. 

[60 / 100 €]

330
Wiener (Louis), Recherches sur l’industrie cartière en Lorraine, 
Nancy, rené Wiener, 1884 ;  82 p., 9 pl. h.-t., 25,5 cm. ex-libris ms. 
Henri stein 1884 ;  un peu pourri, dérelié, mais couv. cons. 

[80 / 120 €]

331
berry (John). Playing-cards of the world : Catalogue of the collection 
of the Worshipful Company of Makers of Playing Cards and cards 
owned by Guildhall Library. Londres : (l’auteur), 1995, [env. 500 
p., pagination séparée par chap.] ;  en feuilles (non relié), sous 
ruban. 

[30 / 50 €]

332
Documentation périodique : Quelques pages extraite d’un 
périodique XIXe : «origine et spécimen des cartes à jouer», p. 65-
80 ;  nombr. grav. sur bois debout. — Divers articles sur les cartes 
à jouer (par raoul Deberdt, Maurice Yvernès, P.-L. Duchartre, … 
Revue encyclopédique Larousse, et autres). sous demi-reliure papier 
marbré, dos et coins vélin. + Catalogues de vente : 12 catalogues 
de vente Gibbons, Wendt Numismatica, Drouot, etc. 

[40 / 60 €]

333
2 calendriers muraux allemands illustrés de cartes à jouer 
anciennes, Dr. Wolfgang schwarze Verlag, Wuppertal, 1975 et 
1976. 
joints : catalogues du Festival des Jeux de Société, Boulogne-
Billancourt, 1979-80 et Centre culturel de Boulogne-Billancourt, 
Festival du jeu de société, 7 oct.-20 déc. 1981 : Exposition Jeux de cartes 
et cartes à jouer, Collection Alan Borvo, Boulogne-Billancourt, 1981, 
8 p. gd format. 

[40 / 60 €]
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334
Catalogues de vente : 27 catalogues MGM 1980-1993 ; 3 
catalogues Wendt-Numismatica 1975-1977, 12 catalogues 
divers ;  6 catalogues stanley Gibbons (1978-79) ;  5 catalogues 
oberlé + 1 tiré-à-part ;  2 ramettes de photocopies couleur avec 
différentes têtes de portrait régionaux français ;  catalogues 
annotés, marqués, couvertures parfois tachées. 
joint : Documentation : 6 programmes et résumés de 
communications des conventions IPCs de : trieste 1989, 
Leinfelden-echterdingen 1990, Vitoria-Gasteiz 1994, Londres 
1995, trieste 1997, Issy-les-Moulineaux 1998 + 75 anniversaire du 
Museo « Fourier » de Vitoria-Gasteiz, 1991 + Catalogue de Vso 
Larry Lubliner sept. 1997. 

[70 / 110 €]

335
The Playing-Card, vol. I, 4 (1973), II-IV (lacunes), V-XX (qq nos 
mq.), XXII-XXVIII (lacunes), 30 (nos 5 et 6), 31, 32 (nos 1et 2) ;  
annuaires IPCs, index, monographie, 5 nos de Playing-Card 
World (1995-1995). 
joint : Le Jolly Joker, nos 1-15.

[60 / 100 €]

336
Collection complète du Vieux Papier, depuis le n° 1 (1900) 
jusqu’au n° 350 ; partiellement relié (toile) ; présenté en 4 caisses 
carton. 
joint : une dizaine de doubles ;  7 tirés-à-part ;  annuaires du 
Vieux Papier. 

[1700 / 2400 €]
 
337
d’allemaGne (Henry-René). Le noble jeu de l’oie en France, de 1640 
à 1950. Paris  : Gründ, 1950, 239 p., 48 pl.  ;   principalement dû 
à rené Poirier, H.r. d’allemagne n’ayant signé que quelques 
notices et une courte postface ;  tiré à 700 ex. 

[500 / 720 €]

338
Girard (Alain R.) et quéTel (Claude). L’histoire de France racontée 
par le jeu de l’oie. Paris : Balland/Massin, 1982, 192 p. 
joint : loVe (Brian). Play the Game. Londres : Michael joseph Ltd 
and ebury Press, 1978. 96 p. + dépliants. 

[80 / 120 €]

176
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acanthe : 185
ace Playing Cards : 237
ackermann, rudolph : 219
alary, jean : 98
albaret : 167
albarran, Pierre : 187
all’ trombetti : 179
altenburger spielkartenfabrik schneider 
& C° : 1
amok - Das Komik Magazin : 208
arietti, Monique (i.e. Gabriel Garachon) : 
187
arnoult, alphonse : 56, 131, 169
arpak Playing Cards Co. : 175
arrco Playing Card Co. : 206, 208, 209
arts et Lettres : 196, 208
ass : 196, 197, 203, 206, 208
astier, Baptiste : 97
atthalin, Louis-Marie-jean-Baptiste : 215
avrilion : 93
a.W.G.L. (a. Wogue et G. Lévy) : 268
Ballié, rené : 104
Basset : 268
Bastide, edmond : 145
Bayard : 168, 238
Bazar de l’Industrie française : 253
Bécat, Paul-Émile : 186, 187
Beeg, j.C. : 213
Bellangé, Hippolyte : 222
Berger-Levrault : 201
Bergeret, Pierre-Nolasque : 136, 137
Berry, john : 206
Bickham, john : 177
Bielefelder spielkarten : 189, 196
Bizière, Pierre : 117
Blanc, jean : 204
Blanchard : 238
Blaquière, jean-Marie : 151, 155
Bobœuf, Pierre : 74
Bodevin, Claude : 96
Boisse, eugène : 167, 252
Bouscarel, Fulcrand : 112
Bouvard, Francois : 96
Bovard, Claude : 96
Braun, K. & schneider, j. : 213
Brepols : 38
Brepols & Diercks Zoon : 252
Brianville, Claude oronce Finé, dit de : 64
Bruneteau : 115, 116
Burckhardt, joseph : 226
Camello (Il) : 180
Camicas, Pierre : 100
Camoin & Cie : 169, 247
Camproger : 91

Carey, Louis : 120
Carta Mundi : 203, 206
Cassandre (adolphe Mouron) : 192
Cassari, elisabetta : 198
Castellanos, andrés : 80
Catel & Farcy : 196, 205, 207
Chassonneris, Hugues : 89, 127, 128, 238
Cie de Navigation Mixte : 204
CIFoP : 198
Clemente jacques : 208, 209
Colombard, Étienne : 96
Comas y ricart, s. : 78
Conselin : 268
Coral, Benoist : 64
Costantini, Costante : 184, 190, 199
Cotta, j.G. : 217, 218
Coyen : 268
Csomor, susan : 184
Cumplido, josé : 79
Dal Negro : 208
Dali, salvador : 184, 190
Danbrin, Nicolas : 106, 107
Danbrin, Veuve : 135
Darax, Bertrand : 132
Daveluy : 42, 43, 58
David, j. : 200
De La rue & Co. : 174, 175, 190
Debove, Germain : 108
Delaistre, ingénieur du roi : 65
Delaitre, j. : 244
Delatre : 89, 90, 202
Delaunay (cartier) : 73
Delaunay, sonia : 189, 196
Della Bella, stefano : 61, 62, 63
Delotz, Gabriel : 98
Delotz, jean : 98
Desmarets de saint-sorlin, jean : 61, 62, 63
Deutsches spielkarten-Museum : 194
Didion : 268
Dimanche, andré : 184
Dondorf, B. : 3, 4, 17, 57, 201, 206, 209
Draeger Frères : 184, 190, 192
Dubois : 90
Dubout, albert : 186, 196
Ducale (La) : 209
Dusserre, j.-C. (Éditions) : 169, 190, 196, 
199, 204, 209
e.C. et t.F. : 210
edition Leipzig : 194
edition Popp : 194
emrik & Binger : 268
erby : 204
erste ungarische spielkarten-Fabrik 
aktien-Gesellschaft : 31

esselte Öberg : 196
Établissements terray et Cie : 204
F. G. (?) : 114
F.Z. : 178
Faber du Faur, Christian Wilhelm : 217
Fabrique d’État, Bangkok : 208
Fabrique d’État, st-Pétersbourg : 233
Fetscher, joseph le jeune : 9
Finé, Claude oronce, dit de Brianville : 64
Finet, Mme : 55
Fini, Leonor : 185
Fosset : 143
Fossorier & amar : 169
Fotometalgrafica : 208, 209
Fouquet, jonas : 47
France-Cartes : 199
Frauezogg : 184
Frommann & Bünte : 201
Frommann, Maximilian : 2, 211
Gaben, François : 114
Gagg, johannes : 229
Garachon, Gabriel : 187
Garet, Pierre : 96
Gargiulo-sherman, johanna : 198
Gassmann : 227
Gaudais : 53
Geistinger : 216
Geoffroy, Charles : 151
Gibert, o. : 150, 157
Gide Fils : 165, 266, 267
Girard, alexis : 196
Glanz, joseph : 36
Göbl, andreas Benedikt : 29
Godard, P.-F. père : 59
Goodall, Chas., & son : 175
Grandebes : 224
Granville, j.j. : 51, 177
Grimaud, B.P. : 54, 149, 153, 154, 159, 169, 
170, 184, 193, 196, 197, 201, 204, 205, 209, 
220, 221, 247, 249, 251, 252, 254, 255
Grüner, Vincenz Raimund : 216
H.C. & PDY : 257
Habert-Dys, jules-auguste : 153
Handa : 255
Hangard-Maugé : 152
Hardy, j. : 172
Hausmann, Karl Friedrich : 4
Hautot, Mlle : 152
Hayashi, Kohtaro : 237
Heath, Henry : 176
Heimeran Verlag : 194
Heraclio Fournier : 198, 206, 208
Heraclio Fournier, Hijos de : 208
Héron : 196
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75

Hersent, Louis : 136, 137
Hirigoyen, Dominique : 198
Hirschberg : 26
Hodges, james : 204
Houbigant, a.G. : 135, 136, 137, 138, 
222
Imp. tourangelle : 268
Imprimerie Impériale : 129
Industrie Comptoir : 25, 27
j.-B. G. : 142
janet-Lange : 151
jannin, H. : 269
jaques : 87
jegel, j.C. : 5
jennison-Walworth, Charlotte von : 
218
jobert, D. : 246
jolin, j.-L. : 189
jouy, Étienne : 59
Krebs : 238
Kundera, r. : 204
Laborne, Michel-François [de] : 239
Lamy, Édouard (?) : 161
Laquezon, a. : 90
Lauret, etienne : 110, 111, 113
Leblond, Denis : 239
Lebrun, P. : 90
Le Caméléon : 151, 155
Leclaire, edme Laurent : 147
Le Comte, Florent : 63
Lefébure, Louis-Henri : 73
Lejeune : 90
Leliepvre, eugène : 188
Leningradskii Kombinat : 196, 232
Lenoir : 148
Lenssen, Gustave ou oscar : 40
Le tellier, e. : 220, 221
Lionnet, alexandre : 90, 112
Lopez y Cia : 82
Louttre B. : 199
Lowerre, e.H. : 214
Maison arthaud : 260
Malclès, j.D. : 204
Mandrou, Guillaume : 90, 103
Maniez, e.F.V. : 143
Mannheimer Weisenhaus : 30
Manus, antoine : 126
Mariaval le jeune : 261
Martínez de León, andrés : 208
Massard, Léopold : 142
Maurin, Charles : 144
Menegazzi, osvaldo : 199
Meneghello (Il) : 199
Mermoz, Bertrand : 96
Messent, François : 95
Migeon : 156

Migneret : 70
Minot : 89, 90, 125, 240, 244
Mitoire, jean-Baptiste : 65
Modiano : 169, 197, 203
Moharrem Press : 208, 209
Morettti, raymonde : 191
Mouard, e. : 177
Mourouzi, alexandre : 198
Müller & Cie : 200
Müller, AG : 184, 198, 203, 206, 208, 209
Müller, J. : 227
Müller, Johannes : 225
Munerol, eddy : 196, 208
Musée des arts décoratifs : 199
Musée Français de la Carte à jouer : 
196
Museo ‘Fournier’ de Naipes : 198
N.K. (Nicolas et Keller) : 268
Nadar (Félix tournachon) : 210
Nicolle, H. : 59
Nockin, Carl joseph : 30
Normand, j. : 238
obchodní tiskárny v Koliné (otK) : 
205
ocejo, Felipe : 83
olea, ramón : 85
Papillon, jean-Michel : 246
Paris, M. : 152
Pasino, Charles : 191
Pastor, edouard : 183
Pavie, Pierre : 91
Personne, jehan : 87
Petit echo de la Mode : 201
Peynet, raymond : 184
Philibert : 186, 187, 188
Piatnik : 194, 206, 208
Piatnik, Ferd. : 32, 35
Picard, Marcel : 257
Picard-Guérin : 268
Picard Le Doux, jean : 190
Pignalosa, rafaele, fu Luigi : 180
Pinaut, Pierre : 122, 123
Poidevin : 90
Poilly, François II de : 118
Poilly, Nicolas jean-Baptiste de : 65
Pommer, G. : 5
Provoost, eric : 198
Pry, Charles : 182
Puiforcat : 184, 190
Quénioux, Gaston : 251, 252
raisin : 90
reix & Pain : 257
renault : 119
repository of arts, literature, 
commerce, manufactures, fashions, 
and politics : 219

reuter (?), Wolfgang : 7, 11
rheinberger : 17
rivière, rené Marcel : 184
rochias, jacques : 231
rombaldi : 209
rousseau, Nicolas Henri : 269
rowley & Co. : 173
Rüdel, Bernhard : 6
ruffolo, sergio : 208
saint-aubin, adolphe : 145
samjac : 198
sarbat y solé : 84
schmid, F.X. : 194, 200, 203, 205, 206, 
208
simon, j.M. : 189, 204
simonin-Cuny : 57
solleone (Il) (Vito arienti) : 184, 190, 
198, 199, 203, 208
sonet-Morin, Veuve : 158
spol, a. : 168
spooner, W. : 176
stappf, Conrad : 20
steinberger, johann anton : 24
suzanne : 167
tadini, emilio : 203
thiboult : 89
titze & schinkay : 33
tourcaty, François : 105
Tourcaty, Jean-François fils : 121
turnhoutoise (La) : 208
tuzzolino : 181
u.s. Playing Card Company : 206, 234, 
235
Vachet, Louis : 228
Valet, jean : 98
Vanackere : 59
van den Borre, François-jean : 41
Vass : 208, 209
Verame, jean : 190
Vereinigte altenburger und 
stralsunder spielkarten-Fabriken 
a.G. : 188
Vereinigte stralsunder spielkarten-
Fabriken Actien Gesellschaft, früher L. 
v. d. osten, L. Heidborn, t. Wegener : 
19
Vidal, Marc : 200
Visé : 257
Volay, jehan (Delotz) : 98
Vygon stérile : 204
Waddington : 208
Webb, Dominique : 184
William Grant & sons Ltd. : 203
Wolf, j. : 10
Wüst, C.L. : 10, 12, 13, 14, 16, 23, 28, 
39, 200
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AdT = L’As de Trèfle, Bulletin de l’association des Collectionneurs 
de Cartes et tarots (1ère série: 1978-1995 – 2e série: 1999-)
alfaro Fournier 1982 = alfaro fournier, Félix. Museo Fournier. Los 
naipes, Vitoria: Heraclio Fournier sa, 1982
alfaro Fournier 1988 = alfaro fournier, Félix. Museo Fournier. Los 
naipes, II. Vitoria: Heraclio Fournier sa, 1988
D’allemagne 1906 = d’allemagne, Henri-rené. Les cartes à jouer 
du XIVe au XXe siècle. 2 vol., Paris: Hachette, 1906
amsterdam 1976 = In de kaart gekeken: europese speelkaarten van 
de 15de eeuw tot heden. amsterdam: Museum Willet-Holthuysen, 
1976
Berlin 1982 = KoHlmann, theodor, radau, sigmar et sCHlede, 
stefan. Bube, Dame, König. Berlin: Museum für Deutsche 
Volkskunde, 1982
Berlin 2002 = balan, ernst-Henri, börner, Heidi, radau, sigmar 
et sCHlede, stefan. Bube, Dame, König, Bd. 2: Alte Spielkarten aus 
Berliner Museums- und Privatsammlungen. Berlin: BDK, 2002 
(studien zur spielkarte, 8)
Berry 1995 = berry, john. Playing-cards of the world: Catalogue of the 
collection of the Worshipful Company of Makers of Playing Cards and 
cards owned by Guildhall Library. Londres: (l’auteur), 1995
Berry 2003 = berry, john. The Waddington Playing-card Collection: 
Catalogue of the Waddington deposit at Guildhall Library, London, 
Part 2. Londres: (l’auteur), 2003 
Biebouw et al. 2004 = biebouW, Luc, Clays, alex, Cremers, Filip, 
d’Hondt, jan, smet [laurent], Yvette. De Brugse drukkerfamilie / 
Prestigieuse famille d’imprimeurs de Bruges / The printer’s family of 
Bruges: Daveluy, Brugge’s trots en koninkijke troef / prestige de Bruges 
& atout royal / Bruges pride & a royal trump. Bruxelles: asbl Brussels 
euro joker Club vzw, 2004
Braun 1991 = braun, Franz. Die Spielkartenfabrik B. Dondorf, 
Cologne: Franz Braun, 1991 (schriftenreihe «spielkarten», Band 
4)
Büchler/Schultz 2004 = büCHler, Frieder et sCHultz, 
Klaus-Jürgen. Mit offenen Karten: alte Spielkarten aus dem 
Augustinermuseum in Freiburg und aus Privatsammlungen, 
Fribourg-en-Brisgau: Privatdruck, 2004
Crasborn & Vrouwenfelder 1993 = Crasborn, P.L.H. 
& vrouWenfelder, j.e., De speelkaarten collectie van het 
Belastingmuseum. rotterdam: stichting Belastingmuseum Prof. dr. 
Van der Poel, s.d. [1993]
Dawson & Dawson 2000 = daWson, tom & judy. The Hochman 
Encyclopedia of American playing cards, New York: u.s. Games 
systems, Inc., 2000
Depaulis 1984 = depaulis, thierry. Tarot, jeu et magie. Paris: 
Bibliothèque Nationale, 1984
Depaulis 1989 = depaulis, thierry. Les cartes de la Révolution: cartes 
à jouer et propagande. Issy-les-Moulineaux: Musée français de la 
Carte à jouer, 1989
Depaulis 1991 = depaulis, thierry. Les cartes à jouer au portrait de 
Paris avant 1701. Paris: Le Vieux Papier / Issy-les-Moulineaux: 
Musée français de la Carte à jouer, 1991 
Depaulis 1998 = depaulis, thierry. Cartiers parisiens du XIXe siècle. 
Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris: 
Cymbalum Mundi, 1998

Depaulis 2005 = depaulis, thierry. Cartes et cartiers dans les 
anciens États de Savoie (1400-1860). North Walsham: International 
Playing-Card society, 2005 (IPCs Papers, 4) 
Ferro torrelles 1996 = ferro torrelles, Victor. Los impuestos sobre 
los naipes. [Barcelone], 1996 (2 vols.)
Field 1987 = field, albert. Transformation playing cards, New York: 
u.s. Games systems, 1987
François 1974 = françois, Dr andré. Histoire de la carte à jouer. 
Paris : serg-Freal, 1974
Hargrave 1930 = Hargrave, Catherine Perry. A history of playing 
cards and a bibliography of cards and gaming. Boston / New York: 
Houghton Mifflin Co., 1930 ; rp. New York : Dover, 1966
Hausler 2010 = Hausler, Manfred. Trommler und Pfeifer : die 
Geschichte der bayerischen Spielkarten, Munich: Volk, 2010
Hoffmann 1972a = Hoffmann, Detlef. Spielkarten des Historischen 
Museums Frankfurt am Main. Francfort : Historisches Museum, 
1972
Hoffmann 1972b = Hoffmann, Detlef. Le monde de la carte à jouer. 
Leipzig: edition Leipzig, 1972
Hoffmann/Dietrich 1981 = Hoffmann, Detlef & dietriCH, Margot. 
Die Dondorf’schen Luxus-Spielkarten. Dortmund: Harenberg, 1981 
(Die Bibliophilen Taschenbücher, 243)
Hoffmann/Dietrich 1984 = Hoffmann, Detlef & dietriCH, Margot, 
Tarocke mit französischen Farben. Leinfelden-echterdingen: 
Deutsches spielkarten-Museum, 1984
Hoffmann/Dietrich 1987 = Hoffmann, Detlef & dietriCH, Margot 
(avec thierry Depaulis). Geschichte auf Spielkarten. 1789-1871. 
Leinfelden-echterdingen: Deutsches spielkarten-Museum, 1987
Hoffmann/Dietrich 1988 = Hoffmann, Detlef & dietriCH, Margot. 
Tarot. Tarock. Tarocchi, Leinfelden-echterdingen: Deutsches 
spielkarten-Museum, 1988
Hoffmann/Kroppenstedt 1968 = Hoffmann, Detlef, & 
Kroppenstedt, erika. Die Cotta’schen Spielkarten-Almanache. 1805-
1811, Bielefeld: Deutsches spielkarten-Museum, 1968 
Hoffmann/Kroppenstedt 1972 = Hoffmann, Detlef, & 
Kroppenstedt, erika. Wahrsagekarten. Bielefeld: Deutsches 
spielkarten-Museum, 1972
Kaplan 1978 = Kaplan, stuart r. The Encyclopedia of Tarot, Vol. 
I, New York: u.s. Games systems, 1978 ; trad. fr.: La grande 
encyclopédie du tarot. Paris: tchou, 1979 (rééd. 1985)
Kaplan 1986 = Kaplan, stuart r. The Encyclopedia of Tarot, Vol. II, 
New York: u.s. Games systems, 1986
Keller 1981 = Keller, William B. A catalogue of the Cary collection 
of playing cards in the Yale University Library. New Haven: Yale 
university Library, 1981 (4 vol.)
Lhôte 1981 = lHôte, jean-Marie (éd.), Musée des Arts décoratifs: 
Cartes à jouer anciennes. «Un rêve de collectionneur». Paris: Musée 
des arts décoratifs, 1981
Lodge 1991 = lodge, Ken. The standard English pattern. Norwich: 
l’auteur, 1991
LVP = Le Vieux Papier, bulletin de la société « Le Vieux Papier »
Mann 1990 = mann, sylvia. Alle Karten auf den Tisch / All cards on 
the table. Collection / Sammlung Sylvia Mann, 2 vol., Leinfelden-
echterdingen: Deutsches spielkarten-Museum / Marburg: jonas, 
1990
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Mesuret 1971 = [mesuret, robert]. La carte à jouer en Languedoc 
des origines à 1800, toulouse: Musée Paul-Dupuy, 1971
Nicolaï 1911 = niColaï, alexandre. Histoire de la carte à jouer 
en Guienne, avec étude-préface sur les maîtres cartiers de Guienne, 
Bordeaux-Lille, 1911
o’Donoghue 1901 = o’donogHue, Freeman M. Catalogue of the 
collection of playing cards bequeathed to the trustees of the British 
Museum by the late Lady Charlotte Schreiber. Londres: British 
Museum, 1901
Palasi 2000 = palasi, Philippe. Jeux de cartes et de l’oie héraldiques 
aux XVIIe et XVIIIe siècles: une pédagogie ludique en France sous 
l’Ancien régime. Paris: Picard, 2000
Préaud et al. 1987 = préaud, Maxime, et al., Dictionnaire des 
éditeurs d’estampes à Paris avant 1800, Paris, Promodis / editions 
du Cercle de la Librairie, 1987
radau/Himmelheber 1991 = radau, sigmar, HimmelHeber, 
Georg. Spielkarten. Munich/Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1991 
(Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums, XXII)
reisinger 1990 = reisinger, Klaus. Der österreichische Spielkarten-
Steuertempel und andere Mitteilungen. Vienne: l’auteur, 1990
reisinger 2000 = reisinger, Klaus. Von Lyon nach Wien: die 
Entstehung des Wiener Bildes. Vienne: l’auteur, 2000 
schaffhouse 2004 = Schweizer Spielkarten 2: Das Tarockspiel in 
der Schweiz / Tarocke des 18. und 19. Jahrhunderts im Museum zu 
Allerheiligen Schaffhausen. schaffhouse: sturzenegger stiftung 
schaffhausen / Museum zu allerheiligen schaffhausen, 2004 
(par thierry Depaulis, john McLeod, Felix Gigger, Walter Haas, 
Max ruh)
Schultz & Büchler 2007 = sCHultz, Klaus-Jürgen, büCHler, 
Frieder. Die Spielkarten des Industrie Comptoirs in Leipzig. Berlin: 
BDK, 2007 (studien zur spielkarte, n° 12)
seguin 1963 = seguin, jean-Pierre (dir.). Cinq siècles de cartes à 
jouer en France. Paris: Bibliothèque Nationale, 1963 (fasc. 205 du 
Vieux Papier, sept. 1963)
seguin 1966 = seguin, jean-Pierre (dir.). La carte à jouer: Donation 
faite à la Bibliothèque Nationale par Monsieur Paul Marteau maître-
cartier, juin 1966. Paris: Bibliothèque Nationale, 1966 (fasc. 219 
du Vieux Papier, déc. 1966)
shaw & symons 2005 = sHaW, Martin, symons, Paul. Playing 
cards from the Wüst factory: C.L. Wüst, Frankfurt, Germany (1811-
1927). turnhout: Nationaal Museum van de speelkaart, 2005
ThePC = The Playing-Card, bulletin de l’International Playing-
Card society, 1972-
van autenboer/Cremers 1983 = autenboer, eugen van, et 
Cremers, Filip. Turnhoutse speelkaarten. turnhout: Nationaal 
Museum van de speelkaart, 1983
Verame 1989 = verame, jean. Les merveilleuses cartes à jouer du 
XIXe siècle. Paris: Nathan, 1989
Verame 2007 = verame, jean. Sublimes cartes à jouer. Paris: 
editions du Félin, 2007
Vienne 1974 = Spielkarten, ihre Kunst und Geschichte in 
Mitteleuropa. Vienne : Graphische sammlung albertina, 1974 
(cat. par F. Koreny, D. Hoffmann et P. Kopp)
Willshire 1876 = WillsHire, William Hugues. A descriptive 
catalogue of playing and other cards in the British Museum. Londres: 
British Museum, 1876 (reprint: amsterdam, 1975)

Zurich 1978 = Schweizer Spielkarten. Zurich: 
Kunstgewerbemuseum, 1978 (cat. par B. eberhard, P. Kopp, H. 
Kümpel, M. Ruh)

aB = as de bâtons / ace of batons / stab-as
aC = as de cœur / ace of hearts / Herz-as
aC = as de coupes / ace of cups / Becher-as
aD = as de deniers / ace of coins / Münzen-As
ae = as d’épées / ace of swords / schwert-as
aK = as de carreau / ace of diamonds / Karo-as
annot. = annotations / inscriptions / anmerkungen
aP = as de pique / ace of spades / Pik-as
at = as de trèfle / ace of clubs / Treff-As
BM = British Museum
BnF = Bibliothèque nationale de France, département des 
estampes
c. = cartes / cards / Karten (Blatt)
CB = cavalier de bâtons / cavalier of batons / stab-reiter
CC = cavalier de coupes / cavalier of cups / Becher-reiter
CD = cavalier de deniers / cavalier of coins / Münzen-Reiter
Ce = cavalier d’épées / cavalier of swords / schwert-reiter
ch. = chaque / each / jede(r)
cp. = comparer / compare / vergleichen
DC = dame de cœur / queen of hearts / Herz-Dame
DK = dame de carreau / queen of diamonds / Karo-Dame
DP = dame de pique / queen of spades / Pik-Dame
Dt = dame de trèfle / queen of clubs / Treff-Dame
fr. = français(es) / French / französische
grav. = gravure / engraving / stich
impr. = impression / printing / Druck
lat. = latines / Latin / lateinische
lég. = légendes / captions / Beschriftungen
mq. = manquant / missing / fehlend
mss. = manuscrit(e/s) / hand-written / handgeschrieben
MFCj = Musée français de la Carte à jouer (Issy-les-Moulineaux)
prob. = probablement / probably / vermutlich
rC = roi de cœur / king of hearts / Herz-König
reprod. = reproduction / reproduction / Nachbildung
rK = roi de carreau / king of diamonds / Karo-König
rP = roi de pique / king of spades / Pik-König
rt = roi de trèfle / king of clubs / Treff-König
s. = siècle / century / jahrhundert
VC = valet de cœur / jack of hearts / Herz-Bube
VK = valet de carreau / jack of diamonds / Karo-Bube
VP = valet de pique / jack of spades / Pik-Bube
Vt = valet de trèfle / jack of clubs / Treff-Bube
XP = X (dix) de pique / X (ten) of spades / Pik-Zehn
XP (précédé de la mention « portrait ») = portrait XP / XP 
(eXpatriate Paris) pattern / XP-Bild
2B = deux de bâtons / two of batons / stab-Zwei
2C = deux de coupes / two of cups / Becher-Zwei
2D = deux deniers / two of coins / Münzen-Zwei
2e = deux d’épées / two of swords / schwert-Zwei

La mention « cet ex. », après un n°, indique que la référence citée 
décrit le jeu vendu.

Abréviations / Abbreviations / Abkürzungen
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these general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken 
within the jurisdiction of French courts 
(Paris).
the various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

the act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

a currency conversion system may 
be provided during the sale. the 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by Millon & 
associés and the sale experts and are 
subject to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the 
lot is presented and noted in the record 
of the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. all information relating 
to incidents, accidents, restoration 
and conservation measures relating to 
a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains 
completely open to interpretation by 
the latter.

this means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale 
catalogue, whose estimated low price 
is over €2,000, a condition report 
on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. the 
information contained therein is given 
purely as an indication and Millon & 
associés and the sale experts can in no 
way be held liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING
the acceptance of telephone bids is 

a free of charge service provided by 
Millon & associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection.  although Millon 
& associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating 
to telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE 
BUYER IS RESPONSIBLE
the buyer will pay Millon & associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:
 
21.74% plus Vat or 26% 

Current rate of Vat 19.6%.
total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary 
importation in addition to sale 
expenses and Vat.

EXPORT FROM FRANCE
the export of a lot from France may 
require a licence.
obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

a delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to 
make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
the Vat paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary 
import of the lot, may be refunded 
to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation 
of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

PRE-EMPTION BY THE 
FRENCH STATE
In certain circumstances defined in 
law, the French state has a right of 
pre-emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French state 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the state’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.
Millon & associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French state.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any 
method of communication offered by 
Millon & associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the 
sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. 
Bidders are deemed to act in their own 
name and on their own behalf, unless 
otherwise agreed in writing prior to 
the sale with Millon & associés.

In the event of a dispute involving a 
third party, Millon & associés may 
hold the bidder alone responsible for 
the bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law 
no. 2000-6421 of 10 july 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted for 
sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does 
not make such a request within one 
month from the date of the sale, the 
sale is automatically void, without 
prejudice to any damages payable by 
the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a 
minimum of €250.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new 
sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

Millon & associés also reserves the 
right to demand compensation for all 
sums due by the defaulting buyer or 
to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, 
invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING 
AND TRANSPORT
Millon & associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage  and other risks. Millon 
& associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK 
ONWARDS

straGe Costs
Per Lot Per WeeK
artefacts  €3 plus Vat
Pictures   €5 plus Vat
Furniture  €8 plus Vat

set traNsFer Cost Per Lot
artefacts  €15 plus Vat
Pictures  €15 plus Vat
Furniture  €40 plus Vat

Handling and storage does not cause 
Millon & associés to assume liability.

Millon & associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in 
the event of loss, theft or accident 
and these risks remain the buyer’s 
responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY
the sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «export 
from France”).

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BaNK DetaILs: BNP ParIBas 
agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BaNK CoDe: 30004
BraNCH CoDe: 00828
aCCouNt No.: 00010656185
KeY: 76
IBaN : Fr76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
sWIFt CoDe: BNPaFrPPPaC 

condiTions of sale
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à 
toutes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & associés 
et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication 
avec leur possible défauts et 
imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2  000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au 

prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 
21,74% Ht soit 26% ttC

taux de tVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la tVa, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard 
de règlement, ni une résolution.

si notre société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La tVa collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation 
du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS
L’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 

que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à 
compter de la vente.
Millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
en portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de 
régler le prix  d’adjudication de ce 
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou 
taxes exigibles. Les enchérisseurs 
sont réputés agir en leur nom et pour 
leur propre compte, sauf convention 
contraire  préalable à la vente et passée 
par écrit avec Millon & associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la 
loi n°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

Millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou 
à encaisser les chèques de caution 
si, dans les 2 mois après la vente, 
les bordereaux ne sont toujours pas 
soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces 
dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des 
frais de stockage et des frais fixes de 
transfert de nos locaux vers notre 
entrepôt seront facturés au moment 
du retrait des lots aux conditions 
suivantes :

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & associés.

Millon & associés n’est pas 
responsable de la charge des 
transports après la vente. si elle 
accepte de s’occuper du transport à 
titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de 
perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas 
cession des droits de reproduction ou 
de représentation dont il constitue  le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & associes précisent et 
rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter du règlement total de son 
achat et cela  indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire français (voir « La sortie du 
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3  000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE :  00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 
5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

objets       3 € Ht 
tableaux   5 € Ht 
Meubles    8 € Ht

objets       15 € Ht 
tableaux   15 € Ht 
Meubles    40 € Ht

FraIs FIXes De 
traNsFert Par 

Lot

FraIs De stoCKaGe 
Par Lot et 

Par seMaINe

A PARtiR de lA 3ème semAiNe

Conditions de vente
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Cartes à jouer - samedi 5 novembre 2011

Hôtel Drouot salle 8 - 14h00

ordre d’achat
tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris

orDre D’aCHat / aBseNtee BID ForM

eNCHÈres Par tÉLÉPHoNe / teLePHoNe BID ForM
Faxer à : / Please fax to : +33 (0)1 48 00 98 58
mail à clibert@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

adresse / address :

telephone(s) :

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

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

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

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

Lot N° DesCrIPtIoN Du Lot
Lot DesCrIPtIoN

LIMIte eN euros
toP LIMItIs oF BID euros

signature : 
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Cartes à jouer
Samedi 5 novembre 2011
Hôtel Drouot - salle 8 - 14h00

Cartes à jouer et Tarots
Collection Claude Guiard

Samedi 5 novembre 2011 à 14h00 - Hôtel Drouot
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