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aFFiches - DOcuMentatiOn - cartes pOstales

1. collection de dix affiches de la Fête de neuilly entre 1900 et 1913 par Mitsi.
bon état.
1 200 / 1 500 €
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2. livres dont Histoires des Marionnettes de Magnin - Les Jeux de la Jeunesse
hachette - La Merveilleuse Histoire du Cirque de Thétard - Les Spectacles
de la Foire (tomes 1-2) de e. campardon.
80 / 120 €
3. livres reliés et brochés sur le thème scientifique dont : Les Hommes
Phénomènes de Guyot Daubes - Les Applications de la Physique d’amédée
Guillaumin - Les Récréations scientifiques de Masson.
80 / 120 €
4. album de chromos - planches prédécoupées - livres divers sur les parfums le Musée de la Marine.
100 / 150 €
5. livres reliés de la bibliothèque des Merveilles (11 volumes) sur les thèmes
de la photographie - les Merveilles de l’horlogerie- les Fêtes célèbres l’acoustique.
100 / 150 €
6. livres brochés et reliés sur le thème des instruments de musique - des
harmonies du son - des boîtes à musique.
100 / 150 €
7. important lot de cartes postales sur le cirque - sur paris, avec le livre
d’andré balland “l’Age d’or de la Carte Postale”.
nous y joignons un album sur les bateaux - les cartes de vœux - les fêtes.
200 / 300 €
8. livres brochés, reliés et fascicules sur le thème de l’horlogerie - des montres
- des pendules.
100 / 150 €
9. trois cartons à dessins avec planches imprimés d’imagerie d’Épinal publicité - couvercles de boîte de jeux de saussine.
200 / 300 €
10. livres brochés et reliés sur le thème des automates - du théâtre - des
spectacles et anamorphoses.
100 / 200 €
11. livres brochés et reliés sur le thème de la magie, dont La Magie Blanche de
Magus - Le Magicien des Salons par richard - La Chimie Amusante de
F. Dronne - La Magie Lumineuse de balland.
120 / 180 €
12. livres sur les jouets, dont Les Jouets Populaires d’Orbis - L’Age d’Or des
Jouets de remise - Musée de Poupées de Mademoiselle Koenig - Les Jouets
de léo claretie.
120 / 180 €
13. livres reliés “Les Merveilles de la Science” de l. Figuier.

150 / 200 €

14. livres reliés sur le thème de l’horlogerie - Dictionnaire du Théâtre de
pougin - Livre des Collectionneurs de a. Maze sencier.
150 / 200 €
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Jeux - VÉhicules - curiOsitÉs

18

15. Véhicules 1/43e en état moyen dont Ds - 403 - buick - citroën 1 200 kg.
treize pièces.
80 / 100 €
16. DstF
camion pinder avec remorque cage et fauves (b.o.).
nous y joignons un lot de véhicules Matchbox - rami - rio.

80 / 100 €

17. Mouvements de montres divers et cadrans de mouvement d’horloge,
bombées, émaillées.
150 / 200 €
18. steiFF
Grand ours sur roulettes, avec mécanisme dorsal grogneur, vers 1920.
75 x 55 cm
200 / 300 €
19. Funérailles de Mandarin chinois avec escorte et musique, porte-étendard
et fanions (environ 70 personnages) peints.
(petits accidents).
400 / 600 €
20. lanterne magique en fer blanc peint de forme carrée avec poignée en chapeau
chinois, complète, avec son objectif et son brûleur.
hauteur : 30 cm
nous y joignons un lot important de plaques peintes à décors de comptines
et histoires enfantines (la mère Michel - thomas et lucie - Finette ou l’adorable
princesse - la fille de Madame angot).
150 / 200 €
21. quatre plaques de lanterne magique à système : clown chinois - les farces
d’arlequin - le joueur d’orgue - le pantin désarticulé.
150 / 200 €
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22. Grattoir à allumettes, mécanique, figurant nostradamus.
16 x 11 x 20 cm

150 / 200 €

23. Fort lot de maquettes construites ou à construire.

100 / 150 €

24. lot divers comprenant partie de jeu de construction
- boîte GeGe Ds télécommandée.
20 / 30 €
25. petit juke-box électrique Williams à monnayeur
“Music Mite”. années 50.
150 / 200 €
26. Diseuse de bonne aventure avec tête buste en
porcelaine et yeux peints.
hauteur : 23 cm
nous y joignons un jeu de cubes représentant un
clown et une poupée bord de mer.
300 / 400 €
27. boîte à confiserie en carton, dessus comprenant
une loterie “A tous les coups on gagne”.
Diamètre : 10 cm - hauteur : 12 cm
120 / 150 €

38. Distributeur musical de friandises avec
arabe enturbanné, figurant un vendeur de
tapis dans une boîte du xixe siècle en loupe et
incrustations.
20 x 25 x 16 cm
200 / 300 €
39. beau personnage de façade de limonaire en
bois sculpté, avec bras droit articulé figurant un
personnage de Fête foraine. un pied restauré.
hauteur : 62 cm
200 / 300 €
40. l’ÉDiFice
Fort lot de pièces à construire aussi bien
maisons que monuments historiques, en bois,
papier collé et carton.
200 / 300 €

28. partie de boîte d’ombres chinoises - jeu “Les
Nains Géants” - jeu de la pêche.
60 / 80 €
29. Jeux divers : “Aventures de Coquenano” nouveau loto musical - loto des rois de France jeu de bog - jeu de cubes.
40 / 60 €
30. puzzles : Fables de la Fontaine - jeux d’enfants le Ménestrel - partie de jeu de colin Maillard.
40 / 50 €
31. Deux jeux magnétiques divinatoires :
“L’Araignée Devineresse” et “Les Prédictions de
Nostradamus”.
100 / 200 €
32. Jeu de “loto des Vertébrés” complet présenté
dans un coffret façon laque de chine.
nous y joignons un album du carnaval de nice
et des planches d’imageries prédécoupées sur
les monuments parisiens.
80 / 100 €
33. locomotive WilescO - nécessaire à fumeur
avec voiture de type tacot - pendulette tournante.
80 / 100 €
34. Grande lanterne magique en tôle polychrome,
complète, avec boîte de plaques à décors de
comptines d’enfants et de dressage d’animaux
de cirque.
150 / 200 €
35. accessoires automobiles avec nécessaire de
bureau et nécessaire de toilette en acajou et argent
de la Maison Keller à paris.
100 / 120 €
36. petit diorama en forme d’orgue de barbarie
avec scène de village et défilé de zouaves.
Fonctionnement manuel, animation musicale.
22 x 16 x 14 cm
100 / 150 €
37. pendulette 1900 en bois, à décor d’angelot avec
mécanisme circulaire de type loterie.
nous y joignons un mouvement de la Forêt noire.
150 / 200 €
39
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41. ÉcOle de la fin du xixe siècle
Le retour de la chasse au faucon, avec
personnages et sonneur de cor
huile sur toile.
45 x 33 cm
1 200 / 1 800 €

42. trois colporteurs en tôle peinte,
vendeurs d’horloge (incomplet).
hauteur : 36 cm
1 000 / 1 200 €

43. lampe bOussarD en verre et bronze avec son mécanisme apparent,
permettant l’alimentation constante de la mèche.
hauteur sans globe : 60 cm
300 / 400 €
système à rapprocher de celui de la lampe mécanique carcel au début du xixe siècle.
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pOupÉes et accessOires
44. petite poupée allemande, tête en biscuit,
bouche ouverte, marquée s & h, yeux dormeurs,
corps droit d’origine.
hauteur : 20 cm
80 / 100 €
45. bébé allemand à tête pleine caractérisée, bouche
ouverte, marquée aM GerManY, yeux dormeurs,
corps en tissu bourré et robe de baptême, vers 1920.
hauteur : 30 cm
150 / 200 €
46. poupée française, tête en biscuit marquée sFbJ
60 paris, taille 4, corps droit en composition,
habits de style.
hauteur : 55 cm
150 / 250 €
47. poupée française, tête en biscuit, bouche
ouverte, marquée unis France 301, taille 1, corps
droit d’origine, habits folkloriques.
hauteur : 30 cm
60 / 80 €
48. bébé sFbJ avec tête en biscuit, bouche ouverte
marquée Dep 9 et “tete JuMeau” au tampon
rouge, yeux dormeurs bleus, corps en bois articulé
marqué à l’étiquette “bebe JuMeau Diplôme
d’honneur” chemise de présentation sFbJ.
hauteur : 48 cm
150 / 250 €
49. poupée démontée, avec tête en biscuit, bouche
ouverte, marquée sFbJ 301 paris 8, yeux dormeurs
noirs, corps sFbJ articulé. robe ancienne, fêles à
l’arrière de la tête.
100 / 150 €
50. poupée, tête biscuit, marquée unis France 301-12,
yeux riboulants bleus, (éclat à l’œil) corps articulé
sFbJ.
hauteur : 67 cm
80 / 120 €

56. poupée tête biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus, marquée sFbJ 60 paris “22” taille 4, montée
sur un corps articulé. habits folkloriques.
hauteur : 50 cm
100 / 150 €
57. poupée tête biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus, marquée sFbJ 60 paris, taille 5, montée sur
un corps articulé. habits de style.
hauteur : 54 cm
100 / 150 €
58. berceau en fer plat torsadé avec barcelonnette.
55 x 75 x 33 cm
30 / 50 €
59. Mignonnette française, tête en biscuit, bouche
fermée, corps en composition, chaussettes peintes
et chaussures en tissu.
hauteur : 13 cm
nous y joignons une autre mignonnette en
biscuit, habillée en colombine, hauteur : 6 cm.
Vers 1910.
80 / 120 €
60. Grande maison de poupée de la fin du xixe
siècle, en bois peint et façon pierre de taille.
la partie basse se compose d’un magasin avec
rayonnages, quatre colonnes en façade avec baie
vitrée et porte ouvrante. au premier étage et dans
les combles, un appartement avec huit fenêtres.
91 x 72 x 36 cm
1 200 / 1 500 €

51. poupée, tête biscuit, marquée unis France 30111, yeux dormeurs bleus, corps articulé sFbJ.
hauteur : 58 cm
100 / 150 €
52. poupée française, tête en biscuit marquée Dep,
yeux dormeurs, corps articulé sFbJ, habits de style.
hauteur : 72 cm
200 / 300 €
53. poupée française, tête en biscuit bouche ouverte
marquée sFbJ 60-paris-4. corps droit en
composition. habits de style.
hauteur : 55 cm
150 / 250 €
54. poupée française, tête en biscuit bouche ouverte
marquée Dep en creux. Yeux dormeurs. corps
articulé sFbJ. habits de style.
hauteur : 72 cm
200 / 300 €
55. robe en soie rose pour poupée taille 10 - ombrelle
rose à tête de chien - petits portes-monnaie
- papeterie de poupées, deux nécessaires à
couture, l’un de jeune fille, l’autre de poupée de
mode et le calendrier de “La Poupée Modèle” 1866.
300 / 400 €
60
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61. bonheur-de-jour de style napoléon iii en fer, figurant
une boîte à bijoux et renfermant une boîte à musique.
23 x 16 x 20 cm
200 / 300 €

62. commode de poupée à trois tiroirs de style du xixe
siècle en acajou.
37 x 18 x 32 cm
nous y joignons un singe sur une boîte à musique.
100 / 120 €
55 et 61

63. François Gaultier
poupée de type parisienne, tête et buste en biscuit,
bouche fermée, yeux fixes bleus, corps en peau avec
articulations à goussets. traces de tampon ovale sur le
buste. quelques robes et parties d’ensembles.
hauteur : 35 cm
elle est accompagnée d’une petite poupée. 500 / 600 €

64

64. poupée de type parisienne, avec tête buste en biscuit,
bouche fermée, yeux bleus en émail, corps en peau avec
articulations à goussets, bras en porcelaine (un pouce cassé).
hauteur : 42 cm
cette poupée est accompagnée d’une partie de trousseau,
comprenant quatre robes, quatre chapeaux et un carton
à chapeau. l’ensemble étant présenté avec la malle de
voyage au couvercle bombé (40 x 26 x 24 cm).
1 200 / 1 800 €

65. bÉbÉ phÉnix
poupée française avec tête en biscuit pressée, bouche
ouverte, marquée “etoile 92” en creux, corps articulé
d’origine, habits anciens.
hauteur : 54 cm
600 / 800 €

66. J. n. steiner
bébé gigoteur, tête en biscuit à une rangée de dents (en
bon état).
200 / 300 €
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65

trains “hO” - “O” - “1”
67. lr : micheline électrique (très légère déformation
latérale), Jep : fourgon “Flèche d’Or”, hOrnbY :
2 signaux disques, FV : abri de quai. 300 / 400 €

71. J. de p.
Diverses façades de gare en tôle lithographiée.
100 / 150 €

68. MarKlin “hO”
ensemble de circuit ferroviaire avec rails,
passage à niveau, bâtiments.
80 / 100 €

72. Divers “O”: 2 voiture et wagon - quai hOrnbY
et poste d’aiguillages hOrnbY.
150 / 250 €

69. MarKlin “hO”
rame de voitures courtes et wagons
marchandises dont 3e classe - fourgon tombereau - plat et grue (7 p.).
100 / 120 €
70. MarKlin “hO”
Motrice set 800 verte (bo).

150 / 200 €

73. hOrnbY “O”
ensemble comprenant rame marchandises avec
bb 8051 - circuit.
nous y joignons une partie d’autorail double
avec boîte d’origine.
50 / 80 €
74. hOrnbY “O”
rame électrique “etoile du nord” dans son
coffret. État moyen de l’ensemble.
150 / 250 €

76. Jep “O”
coffret comprenant une rame
électrique
composée
d’une
motrice pO-e.501 “2b2” en tôle
lithographiée, voiture pullMan,
fourgon, poste de transformation,
petite gare et wagons. 400 / 500 €
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77. MarKlin “1”
Deux voitures voyageurs à deux essieux,
l’une à six portes ouvrantes, l’autre 1re classe.
200 / 300 €
78. MarKlin - binG “1”
quatre wagons divers dont sanitaire - portecontainers et voiture voyageurs.
200 / 300 €
79. binG et MarKlin “1” et divers
lot comprenant parties de wagons, butoir,
guérite, chasse-neige binG, voiture et indicateur
de retard.
200 / 300 €
80. binG et MarKlin “1”
Voitures voyageurs françaises - petit fourgon
postal plM - wagon plat à portes. 200 / 300 €
81. Divers “1” : deux caisses de voitures voyageurs
MiDlanD 1re classe et 3e classe à huit portes
ouvrantes.
nous y joignons une plaque tournante et un
lot d’accessoires.
150 / 250 €
82. locomotive à vapeur 040 “1” “DepOse aY”
et quelques carcasses de wagons.
200 / 300 €
83. MarKlin “1”
Grande voiture restaurant teck “paris-bale”.
400 / 600 €
84. MarKlin “1”
Wagon à bestiaux à guérite à essieux et wagon
tombereau à boggies à double porte ouvrante
de chaque côté.
250 / 350 €
85. MarKlin - binG et divers
entrepôt avec quai de déchargement - plaque
tournante mécanique - pont en trois éléments.
200 / 300 €
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86. binG “1”
locomotive anglaise mécanique “220” 2663
avec tender à trois essieux et wagon vert à claire-voie.
200 / 300 €
87. binG “1”
locomotive à vapeur vive de type 220 (manque
tender). longueur : 38 cm
200 / 300 €
88. MarKlin “1”
Deux grands wagons marchandises, marron,
à deux essieux, portes latérales et guérites à porte
ouvrante.
300 / 400 €
89. MarKlin “1”
trois grands wagons postaux à boggies, à
deux portes ouvrantes “plM 16289” (seulement
deux sont marqués).
300 / 400 €
90. MarKlin “1” et divers
lot comprenant six wagons tombereaux avec ou
sans guérite - carcasse motrice pO et clr n° 23
- distributeur de billets.
300 / 400 €
91. MarKlin “1”
Grande voiture-lits ciWl, façon teck, aménagée
n° 1933. longueur : 41 cm
500 / 600 €
92. MarKlin “1”
cinq wagons marchandises à portes latérales,
à deux essieux, tôle peinte marron dont trois
avec guérites à porte (quelques manques).
200 / 300 €
93. MarKlin “1”
Grande voiture-lits ciWl, façon teck, aménagée
n° 1933.
longueur : 41 cm
500 / 600 €
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sOlDats et FiGurines :
cbG - britains - plOMb creux

154

95. cbG 1914
artillerie en campagne (environ 30 p.).
200 / 300 €

101. cbG
Zouaves au défilé avec Officier - porte Drapeau
- tambour et trompette (29 p.).
200 / 300 €

96. cbG 1914
artillerie à cheval, au défilé (7 p.). 150 / 250 €

102. cbG
Divers chasseurs à cheval : vingt chevaux et
huit chasseurs.
100 / 200 €

97. cbG 1914
Fort lot d’infanterie au défilé - Musique
(environ 40 p.).
300 / 400 €
98. cbG 1914
Divers cuirassiers à cheval et à pied (idéal
pour réassortiment).
100 / 200 €
99. cbG et divers
lot comprenant barrières et portail, autochenilles
en fonte d’aluminium, tanks en composition,
chariots de victuailles MDM et lot de soldats
dépareillés quiralu et britains. 200 / 300 €
100. Fort lot d’arbres - plaquette cbG d’animaux
de la ferme - bâtiments de diorama en plomb et
petit lot de ½ ronde-bosse cbG.
100 / 200 €

103. cbG
Divers chasseurs d’afrique avec chevaux et
chasseurs (idéal pour réassortiment). 100 / 200 €
104. cbG
Diverses troupes coloniales dont infanterie
- deux portes de Médina en plomb - un igloo et
deux motos dont side-car.
150 / 250 €
105. cbG et divers plomb creux
Marins et infanterie à pied 1914 (38 p.) artillerie de montagne avec ânes porteurs (14 p.) aviateurs et Marins (14 p.).
200 / 300 €
106. cbG
Fort lot de chevaux pour cavaliers ou train
d’équipage - trains d’artillerie - jockeys.
150 / 250 €
11
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107. cbG
hommes de corvée et d’ordinaire (24 p.).
200 / 300 €
108. cbG
chasseurs - Zouaves au fixe - Fantassins
(environ 25 p.)
100 / 150 €
109. cbG
anglais - hindous - américains (environ 30 p.).
200 / 300 €
110. cbG
lot divers de Marins - turcs - Officier à
cheval - infanterie - soldats en basquine et
divers Drapeaux.
150 / 200 €
111. cbG
infanterie de Marine au défilé .

150 / 200 €

112. cbG
important lot de chevaux et cavaliers
dépareillés, 3e république et 1re Guerre Mondiale.
150 / 200 €
113. cbG
lot divers de soldats et figurines : service
de santé - afrique du nord - Mineurs de fond.
80 / 120 €
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114. cbG et divers
important lot de bateaux peints et à peindre
pour constitution de dioramas de batailles
navales. barques, phares, plongeurs et barres
de pont.
200 / 300 €
115. cbG
Fort lot de chevaux - de trains d’équipage et
d’artillerie - fourragères - camion renault transport
de troupes, charrette bâchée.
150 / 250 €
116. cbG
Fort lot de véhicules de pompiers avec sapeurs
pour constitution de dioramas.
200 / 300 €
117. cbG
Deux charrettes bâchées attelées (b.o.)
80 / 120 €
118. cbG
charrette bâchée attelée - fourragère attelée
(b.o.).
80 / 120 €
119. cbG
ambulance renault bâchée - ambulance renault
rehaussée (b.o.)
120 / 180 €
120. cbG
trois charrettes attelées (b.o.)

80 / 120 €

126. cbG
lot divers d’arbustes - parterres de
jardiniers avec plantations - animaux de
la chasse - ponts et murets. 80 / 100 €
128. cbG
boîte diorama de la “chasse au
Marais”. assez bon état.
150 / 200 €
129. Fort lot de personnages en plomb civils ou militaires - canons - charrettes.
150 / 200 €
130. Divers alu et cbG
hommes du désert et infanterie de
ligne - joueurs de tennis. 100 / 150 €
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121. cbG
Deux ambulances renault surélevées (b.o.)
122. cbG
Deux ambulances renault surélevées (b.o.)

120 / 180 €

120 / 180 €
123. cbG
boîtes dioramas : 4 Gardes Françaises louis xVi 4 Gardes suisses louis xVi - 4 Gardes Françaises louis xV 4 Gardes suisses louis xV.
80 / 120 €
124. cbG
boîtes dioramas : 4 Gardes Françaises louis xVi 4 Gardes suisses louis xVi - 4 Gardes Françaises louis xV 4 Gardes suisses louis xV.
80 / 120 €
125. cbG
Deux cavaliers en boîte transparente régiment d’anjou
et Dragon louis xV (1740) - infanterie en basquine
3e république (9 p.) - Gardes Françaises blanches au
défilé (12 p.)
80 / 120 €

131. FV et cbG
bâtiment de gare et maison de
diorama - tunnels et maison de
garde-barrières.
120 / 180 €
132. cbG
lot de lampadaires et torchères en
bon état (environ 20 p.).
100 / 150 €
133. cbG
infanterie 1914 en redingote au défilé
- cyclistes avec Officier - Musiciens et
Fantassins (environ 40 p.). 200 / 300 €
134. cbG
Divers attelages en état moyen.
100 / 150 €

128
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135. cbG
boîte à trois étages de la “légion
etrangère” (réf. 214/12).
200 / 300 €

136. cbG
lot divers comprenant arbres avec dirigeables animaux - attelages et véhicules pour le jardin
d’acclimatation.
100 / 150 €
137. cbG
lot divers de cavaliers 1914 dont cuirassiers et
chasseurs (16 p.).
150 / 200 €

140. cbG
cinq ambulances renault dont une bâchée et
quatre surélevées.
150 / 250 €
141. cbG
cinq ambulances renault dont trois bâchées
et deux surélevées.
150 / 250 €
142. cbG
cinq ambulances attelées et motorisées véhicules divers dont transport de troupes.
150 / 250 €

143. cbG
six chasseurs d’afrique au défilé (réf.
214/6).
150 / 180 €

144. cbG
trois ambulances attelées et surélevées.
100 / 120 €
145. cbG
six camions renault bâchés. 180 / 250 €

14

143

146

146. cbG
boîte de douze turcos au défilé (réf. 214/12).
80 / 120 €

153. cbG
spahis au défilé (9).

147. cbG
six camions renault bâchés.

154. cbG terrasses vertes
chasseurs d’afrique au défilé (12).
(restaurations à prévoir).
200 / 300 €

180 / 250 €

148. cbG
boîte à deux étages “Oasis en afrique du
nord” (réf. 837) avec Méharistes - Goumiers et
divers personnages et animaux.
200 / 300 €
149. cbG
troupes coloniales (africains) (25 p.).
120 / 150 €
150. cbG et britains
boîte de divers infanterie de ligne 1914 avec
Officier à cheval, trompettes et Fantassins
(environ 40 p.).
Deux boîtes britains dont Marins et hussards.
80 / 120 €
151. cbG
boîte “pont de bateaux”.
120 / 180 €
152. cbG
lot divers comprenant personnages de
procession - rosière - scouts - jardin d’acclimatation
- personnages de la ferme en plomb creux - puits et
boîte incomplète 859/3.
100 / 150 €

153

200 / 300 €

155. cbG
infanterie coloniale au défilé comprenant
Officier - trompette - porte-drapeau et
Marsouins (environ 45 p.).
200 / 300 €
156. cbG
important lot d’artilleurs de montagne
avec ânes chargés de munitions, d’armes, de
blessés (environ 50 p.). État moyen. 200 / 300 €
157. cbG
camions renault à ridelles, transport de
matériel et de troupes (11).
200 / 300 €
159. cbG
train d’artillerie - caisson avec quatre chevaux
et conducteur, réf. 1509 b.
150 / 200 €
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160

160. cbG 1914
infanterie à cheval (6) dont trompette.
150 / 200 €
161. cbG 1914
Fantassins au défilé et à la charge (+ de 30 p.).
150 / 250 €
162. cbG - xr
Motocyclistes et cyclistes, 1re Guerre
Mondiale - Marins au défilé.
100 / 150 €
163. britains et divers
Véhicules en plomb - transport de troupes
- camions en tôle et cage de ménagerie avec
animaux et volatiles.
100 / 150 €
164. britains
charrette attelée du charbonnier - charrette
attelée du brasseur - lot divers de personnages
de gare - marins - guérite et signaux.
150 / 250 €
165. britains
Deux charrettes attelées en plomb dont une
militaire.
100 / 150 €

170. britains
lanciers anglais à la charge (8).

171. Véhicules divers dont auto chenilles mécaniques
et chars en plomb creux (manques).
80 / 100 €
172. Fort lot de canons et caissons divers, en
plomb, du 1er empire à la 1re Guerre Mondiale.
80 / 120 €
173. britains - DinKY tOYs
Véhicules militaires dont char - automitrailleuses
- engins blindés - projecteur - st chamond.
150 / 250 €
174. britains
trois camions militaires anglais de type
chenillettes (2) en plomb dont transport de
troupes, ridelles.
150 / 200 €
175. sr et divers
chars renault et automitrailleuse de la 1re
Guerre Mondiale (6).
120 / 150 €

166. Joueurs de pelote basque - personnages de
la chasse - passagers et cirque (manques).
120 / 180 €
167. sr
six chars renault de la 1re Guerre Mondiale.
État moyen.
100 / 120 €
168. sr et divers
chars renault et auto mitrailleuses de la
1re Guerre Mondiale (5).
100 / 120 €
169. sr et divers
chars et automitrailleuses (6). État moyen.
80 / 120 €
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100 / 150 €

175

181

176

176. six automitrailleuses à chenilles en plomb. 200 / 300 €
178. quatre camions à chenilles en plomb, transport de
troupes (quelques accidents).
200 / 300 €
179. britains
train d’artillerie à six chevaux.
180. bateaux et arbres pour dioramas.

150 / 250 €
50/60 €

181. heYDe
Marins allemands au défilé avec Officier. 150 / 250 €

182

182. cbG
quatre ambulances 1914 dont une hippomobile.
150 / 200 €
183. cbG
infanterie au défilé(12) avec Officier et trompette.
150 / 250 €
184. cbG
chasseurs à cheval à l’assaut(9).

200 / 300 €

185. britains
hussards à cheval et lanciers (8), à la charge. 100 / 150 €
183

186. britains
Outils de la ferme.

100 / 200 €

187. cbG
train d’artillerie à quatre chevaux.

80 / 120 €

184

187

185
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cOllectiOn de bOîtes lucOtte 1er eMpire
188. six cavaliers Mameluks au pas.

300 / 400 €

189. boîte à quatre étages avec Officier du train
d’artillerie - caisson - chevaux et conducteurs.
300 / 400 €
190. six chasseurs à cheval de la Garde. 500 / 600 €
191. boîte d’État-major avec napoléon - Officier trompette et aide de camp. incomplet.
400 / 500 €
192. six hussards du 5e régiment au pas. 500 / 600 €
193. six cavaliers au pas dont trompette d’artillerie
de la Garde et Officier train d’équipage de la Garde.
300 / 400 €

188
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194. six lanciers du 5e régiment des chevaux légers.
500 / 600 €
195. six Gendarmes d’élite.

190

194

192

195

500 / 600 €

196. six cavaliers du 2e régiment de carabiniers.
500 / 600 €
197. quatre cuirassiers à cheval au pas (dépareillés).
500 / 600 €

196

198. Grenadiers anglais au défilé : Officier à
cheval - à pied - tambour - porte-drapeau et
treize Grenadiers (18 p.).
500 / 600 €
199. cinq dragons de l’impératrice.

300 / 400 €

198

200. Génie de la Garde au défilé : Officier à cheval
- à pied - porte-drapeau - tambour et treize
fantassins (18 p.)
500 / 600 €
201. Musique des grenadiers (10 p.) au défilé
.
200 / 300 €

200

202. 3e régiment d’infanterie de ligne au défilé :
Officier à cheval - à pied - porte-drapeau tambour et treize fantassins.
400 / 500 €

203. Grenadiers hollandais au défilé : Officier
à cheval - à pied - porte-drapeau - tambour et
treize fantassins. (18 p.).
400 / 500 €
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204. légion irlandaise au défilé : Officier à cheval
- à pied - porte-drapeau - tambour et treize
fantassins. (18 p.).
600 / 700 €

205. Fusiliers d’infanterie de ligne au défilé :
Officier à cheval - à pied - porte-drapeau tambour et treize fantassins. (18 p.) 400 / 500 €

206. sapeurs Grenadiers au défilé avec tambour
Maître (13 p.).
200 / 300 €

207. russes du régiment pavloski au défilé :
Officier à cheval - à pied - porte-drapeautambour et treize fantassins. (18 p.) 600 / 700 €
20

208. légion hanovrienne au défilé : Officier à
cheval - à pied - porte-drapeau - tambour et
treize fantassins. (18 p.).
500 / 600 €

JOuets en tÔle et pièces DÉtachÉes
209. Fort lot de jouets divers en mauvais état.

150 / 250 €

210. Maquettes peintes de véhicules blindés - jouet mécanique renault et petite
boîte cbG bataille navale - quelques chars et personnages britains. 100 /
120 €
211. Grande pièce en laiton figurant un outil d’horloger à combinaisons multiples.
200 / 300 €
212. lot de jouets divers en bois et en tôle en état moyen.
213. Moteurs électriques pour usine mécanique et accessoires.

40/50 €
80 / 100 €

214. boîte mécanique en acajou avec deux petites poupées sauteuses.

100 / 200 €

215. lot de jouets : side-cars - bateaux - trains “hO”.

120 / 180 €

216. lot d’avions jouets en zamac et en tôle.

150 / 200 €

217. Jouet allemand figurant une tirelire en tôle peinte avec clown et chien animés.
hauteur : 17 cm
150 / 200 €
218. Mécanisme à sept cames de cage pour oiseau sauteur.

300 / 400 €

JOuets MÉcaniques
219. trois battery toys et jouet mécanique figurant circus car - piggy cook et
Jumbo l’éléphant.
80 / 100 €
220. lot comprenant personnages sur canard en tôle découpée et trois petits jouets
schucO figurant des souris.
100 / 150 €
221. trois jouets à tirer, sur socle en bois peint et personnages, dont polichinelle et
dresseur de chien (à restaurer).
200 / 300 €
222. lot de jouets mécaniques divers d’origine allemande, dont cow-boy au rodéo
- tom le singe - Âne et oie se dandinant.
150 / 200 €
223. lot de jouets mécaniques divers et penny toys dont : clown se dandinant sur
un cheval - scène de tauromachie - poupée nageuse et pingouin.
150 / 200 €
224. trois personnages mécaniques dont le “toto” de rOullet DecaMps et
deux clowns en mauvais état.
80 / 100 €
225. battery toy japonais figurant un chien attrapant un ver de terre - tirelire
américaine en fonte avec arracheur de dents - jouets divers dont locomotive
Kbn - voiture et deux musiciens schucO.
80 / 100 €
226. trois jouets mécaniques figurant des ours, l’un en bois sculpté joueur d’orgue
de barbarie (hauteur : 25 cm) - l’autre de fabrication rOullet DecaMps
(hauteur : 39 cm) et le dernier, le corps recouvert de fourrure (hauteur : 18 cm, à
restaurer).
150 / 200 €
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227

228

227. Gustave VichY
tricycle mécanique conduit par un singe habillé en marquis tapant sur une cloche.
présenté avec sa boîte d’origine en bois.
32 x 12 x 29 cm
1 200 / 1 800 €
228. GuntherMann
trois sujets mécaniques, en tôle peinte, figurant des musiciens (état moyen).
hauteur : 20 cm
400 / 500 €
229. GuntherMann
Deux sujets mécaniques, en tôle peinte, figurant des musiciens (état moyen).
hauteur : 20 cm
300 / 400 €
230. petit personnage therOuDe sur socle, mécanique (hauteur : 23 cm) - petit
clown jonglant avec une chaise (manquante) et haut de folie avec tête. 300 / 400 €
231. rOullet DecaMps
Éléphant mécanique en bon état de fonctionnement avec mouvements des oreilles.
36 x 25 cm
200 / 300 €
232. rOullet DecaMps
cochon mécanique recouvert de peau, présenté dans sa boîte d’origine.
longueur : 25 cm
200 / 300 €
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229

231

232

233. rOullet DecaMps
La Jardinière
Jouet mécanique emblématique de la firme
avec une poupée, tête buste en biscuit de François
Gaultier, poussant une voiture de fleurs. n° 220
du catalogue. assez bon état général et d’origine.
19 x 17 cm
500 / 600 €
234. rOullet DecaMps
personnage mécanique tirant une charrette.
tête en biscuit, bouche ouverte marquée sh
1079 Dep, mains en biscuit. charrette en bois
avec roues en fer.
longueur de l’ensemble : 39 cm
400 / 600 €
235. rOullet DecaMps
Gros lapin mécanique en fourrure.
longueur : 37 cm
200 / 300 €
233

236. rOullet DecaMps
chien et chameau mécaniques. Mécanisme à
revoir.
longueur : 40 cm
200 / 300 €
237. Fernand Martin
Le pochard, 1899
État d’usage.
hauteur : 20 cm

300 / 400 €

238. Fernand Martin
L’agent de police, 1901
État d’usage.
hauteur : 20 cm

300 / 400 €

239. Fernand Martin
Le pianiste
État d’usage.
13,5 x 15,5 cm

300 / 400 €

234

239

237

238
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240. Fernand Martin
La boule mystérieuse, 1906
attraction principale du cirque barnum
en 1905. en tirant sur une ficelle située au
pied d’une spirale, une boule fermée descend
et remonte ensuite à l’aide d’un mécanisme
d’horlogerie. elle s’ouvre à son arrivée au sommet
et laisse apparaître le personnage contorsionniste.
hauteur : 34 cm
présenté dans sa boîte d’origine. 1 200 / 1 800 €
241. Fernand Martin
Le petit livreur, 1911
Le violoniste
État d’usage.
nous y joignons une partie de jouet. 300 / 400 €
242. Jouet allemand 1930, mécanique, en tôle
peinte figurant un voyageur noir avec ses valises.
bon état de fonctionnement.
hauteur : 19 cm
200 / 300 €
243. Jouet allemand figurant un méhariste en tôle
peinte lithographiée.
200 / 300 €
244. Deux jouets mécaniques divers dont Le
pousse-pousse annamite de Fernand Martin
de l’exposition universelle 1900. État d’usage.
400 / 500 €

240

245. trois joueurs d’orgue mécanique en tôle
lithographiée, l’un de fabrication Vb, les deux
autres de fabrication West Germany. 200 / 300 €
246. schucO
trois jouets mécaniques figurant un militaire
violoniste - un clown porteur de valise - un noir
joueur de tambour et de cymbales. 200 / 300 €
247. schucO
avion bOac quadri-réacteurs raDiant 5600
longueur : 41 cm - envergure : 48 cm 100 / 120 €

242
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243

245

248. tricycle mécanique avec roues en plomb
et son personnage avec tête en porcelaine
accidentée (xixe siècle).
20 x 20 x 10 cm
400 / 500 €

248

penDules - bOîtes à Musique
hOrlOGes de la FOret nOire
249. pendule portique avec mouvement
suspendu entre deux colonnes de marbre
tronconiques et bases carrées avec attributs
de bronze. cadran bombé et balancier à
fil. la base, en marbre blanc, supportant
l’ensemble, est entourée de chaînettes. sur
le mouvement lui-même, se trouve une
statuette en biscuit à l’effigie de Mercure,
dieu du commerce.
style louis xVi.
48 x 34 x 12 cm
1 200 / 1 800 €
250. quatre mouvements de boîtes à musique :
longueur : 40 cm, cylindre : 30 cm - 27 cm,
cylindre : 20 cm - 9 cm - 6 cm. les deux plus
grands sont en état de fonctionnement.
300 / 400 €
251. Divers mouvements de boîte à musique
en mauvais état.
200 / 300 €
252. Deux dessous-de-plat musicaux avec
carreau de faïence, l’un avec la tour eiffel,
exposition universelle de 1889 (28/28),
l’autre à décor floral (27 x 27 cm).80 / 100 €
253. petit coffret musical avec nécessaire à
couture incomplet en nacre et pomponne.
Époque charles x.
150 / 200 €
249

254. album de photos musical fonctionnant avec
des disques en fer perforé.
150 / 200 €
255. Deux petites boîtes à musique, l’une rectangulaire
en loupe, l’autre en forme de violon.
100 / 150 €
256. quatre mouvements de boîte à musique de 8
à 21 cm.
150 / 200 €
257. polyphon de table avec caisse ouvrante en
acajou, fonctionnant avec des disques perforés en
fer de 30,5 cm. assez bon état de fonctionnement.
48 x 35 x 24 cm
200 / 300 €

257
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258. polyphon à monnayeur avec dix disques
perforés en métal. On choisit son air grâce à un
sélecteur manuel et après avoir introduit une
pièce de 5 centimes, vous pouvez écouter, entre
autres : La Patrouille anglaise, Hirondelle de
France, Margot, Gavotte Louis XIII.
Dans une caisse en noyer, avec la façade vitrée.
bon état de fonctionnement.
126 x 68 x 46 cm
3 000 / 4 000 €
259. FOuche-Gasparini paris 1900
Grand orgue de barbarie de quinze trompettes
en cuivre avec cylindre en bois picoté de 73 cm. la
caisse est en bois noirci avec un panneau peint en
façade. Fonctionne mais mériterait un réglage.
91 x 66 x 41 cm
2 000 / 3 000 €
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260. symphonion à disques en métal perforé, dans une
caisse en noyer à porte frontale vitrée. Fonctionne
à monnayeur avec des pièces de 5 frs anciens.
Diamètre du disque : 62 cm, air de la traviata.
Vers 1900.
110 x 70 x 45 cm
1 000 / 1 500 €

261. Meuble à deux portes en noyer avec un petit
orgue dans la partie haute. un rouleau picoté de
29 cm alimente dix-neuf sifflets. À restaurer.
Vers 1900.
110 x 58 x 34 cm.
300 / 400 €

262. pendule en bronze doré et patiné, d’époque
romantique, à décor de feuillages et supportée
par quatre pieds à têtes de dauphins. sur la partie
haute, une scène animée par un mouvement
d’horlogerie laisse apparaître un personnage à la
longue vue surveillant le retour d’une goélette.
Vers 1840.
45 x 33 x 12 cm
1 300 / 1 800 €
263. pendule de style louis xVi en marbre blanc et
bronze doré, à décors de frise d’enfants musiciens.
cette pendule est présentée sur un socle à musique,
de grande qualité, en ronce et citronnier. les
quatre portes latérales sont ouvrantes, donnant
accès au mécanisme. sur la porte principale, se
trouvent des attributs de musique en bronze doré.
quatre colonnes d’angle en bois noirci et pilastres
sont surmontées de cabochons en bronze et pierre
dure. le mouvement d’horlogerie entraîne un
rouleau picoté et actionne une série de soufflets
alimentant les dix-huit flûtes.
xixe siècle.
50 x 40 x 27 cm
4 000 / 6 000 €

264. pendule en bronze doré, à décors de guirlandes
ciselées. la partie haute sur fond de ville
chinoise présente un escamoteur animé par un
mouvement d’horlogerie, créant l’illusion de
tours de prestidigitation.
Époque restauration.
1 500 / 2 000 €
265. pendule en bronze. sur un base rectangulaire
s’élèvent quatre colonnes cannelées soutenant
une plate-forme et un mouvement de pendule
suspendu. sur celle-ci on peut voir deux
musiciens et un acrobate à la barre fixe. un socle,
en bois peint, contient une boîte à musique et
un mécanisme assurant quatre mouvements des
personnages. il manque le globe en verre bombé.
Vers 1880.
69 x 40 x 30 cm
2 000 / 3 000 €
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266. pendule en bronze doré, à décors d’enfants lisant
dans une bibliothèque. le mouvement à fil est de
charles Oudin, élève de breguet, inscrit sur
le cadran émaillé. le socle est à musique avec un
cylindre à six airs à la demande.
Époque empire.
41 x 27 x 17 cm
1 500 / 2 000 €

268. boîte à musique à six airs, en placage d’acajou
et incrustations de nacre et ivoire sur le couvercle.
le cylindre interchangeable est de 24 cm. Dans
la partie inférieure, se situe un tiroir avec trois
cylindres en réserve. le mouvement est à nettoyer.
57 x 27 x 27 cm
1 000 / 1 800 €

267. beau socle de pendule, à musique, en marbre
blanc, avec galeries ajourées en bronze doré,
faisant apparaître un mécanisme à fusée entraînant
un cylindre de 8 airs qui actionne la sonnerie par
vingt-deux marteaux sur douze timbres. Manque
une partie de la galerie. l’ensemble est à restaurer.
Époque louis xVi
41 x 23 x 20 cm
1 500 / 2 500 €

269. boîte à musique de Genève en acajou, n°18908,
avec cylindre de 30 cm à 8 airs.
48,5 x 17,5 x 14,5 cm
500 / 600 €

270. boîte à musique sur table en loupe de noyer
avec incrustations de citronnier, à quatre-vingt
dix-huit lames et vingt-deux voix célestes et un
cylindre de 41 cm. Dans la partie inférieure, un
tiroir contient cinq cylindres en réserve.
porte l’étiquette Maison Wurtel, Galerie
Vivienne paris.
91 x 85 x 60 cm
3 000 / 5 000 €
271. tête d’horloge à poids avec rouleau picoté
interchangeable, déclenchant un jeu de seize
marteaux frappant sur une table à cordes située
derrière le mécanisme, suivant la mélodie choisie.
la façade, en bois peint, est à l’effigie de bacchus
avec les yeux riboulants, suivant le mouvement
du balancier.
96 x 38 x 27 cm
1 000 / 2 000 €

272. tête d’horloge à poids avec rouleau picoté
de trente-six touches alimentant soixante-deux
tuyaux d’orgue. sur la partie haute incomplète,
s’animent quatre anges en bois sculpté. il manque
une corniche en bois peint et le miroir trois faces
entourant les anges. la façade est en bois peint sur
le thème des quatre saisons. cette tête d’horloge
mérite les restaurations d’usage. elle a fait partie,
en son temps, de la collection Muller à pau.
Vers 1840.
54 x 82 x 36 cm
2 000 / 3 000 €
273. tête d’horloge à poids de la Forêt noire avec
façade en bois doré, et peint. système musical
par rouleau picoté interchangeable, actionnant
seize marteaux frappeurs sur une table à cordes.
la partie haute est animée de deux couples de
danseurs et de deux joueuses de xylophone.
Vers 1840.
70 x 39 x 27 cm
3 000 / 5 000 €
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274. horloge de parquet de la Forêt noire contenant un mécanisme
à poids avec une façade en bois peint et doré. un cylindre picoté et
vingt-trois touches décident de la mélodie et déclenche quarante
tuyaux d’orgue. sur la partie haute figure une scène de bal d’époque
biedermeier avec huit danseurs et six musiciens militaires.
hauteur de l’horloge : 262 cm
Mouvement seul : 81 x 48 x 33 cm
6 000 / 8 000 €

275. tête d’horloge de la Forêt
noire avec façade en bois doré
(accidents). le mécanisme musical
par rouleau picoté de vingt-trois
touches, assure l’animation de la
partie supérieure qui comporte
musiciens et danseur sur
corde, en tout cinq personnages.
l’ensemble est à restaurer.
Vers 1840.
80 x 50 x 30 cm
2 000 / 3 000 €

tableau aniMÉ - autOMates MÉcaniques
autOMates au sable

276. automate au sable dans un cadre en bois
noirci figurant musicien et chiens savants.
Diamètre : 30 cm
300 / 400 €
277. Deux petits cadres automates au sable et
mécanique, l’un figurant un militaire joueur de
tambour au 18ème siècle, l’autre un personnage
dans un salon au téléphone, portant l’inscription
“à Monsieur Muller mécanisé par lui-même Jo castaing 25 juillet 1919”.
150 / 200 €
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278. beau tableau animé peint sur métal, avec
pendule à carillon, représentant l’intérieur d’un
atelier de menuisier au xViiie siècle. les différents
corps de métier, en tôle découpée, sont représentés :
sculpteur, raboteur, scieur de long…en tout six
personnages. Fabrication allemande du xixe
siècle. un mouvement d’horlogerie à l’arrière du
tableau assure l’animation des personnages.
Vers 1870.
71 x 60 x 17 cm
1 500 / 2 500 €

279. Grand clown automate. Grand personnage
mécanique avec tête en composition jouant au
volant type badminton entre ses deux bras.
hauteur : 65 cm
800 / 1 200 €
280. JaF (Jouets et automates Français, successeur
d’auguste triboulet en 1923)
Grand personnage publicitaire avec tête en
composition, montrant l’une après l’autre, par un
système de ventouse, dix publicités différentes pour
ensuite les redéposer dans une boîte prévue à cet effet.
le moteur électrique, fonctionnant sur 110 V, entraîne
deux groupes de cames destinées aux mouvements du
personnage (5) et des plaques publicitaires (5).
102 x 61 x 41 cm
1 200 / 1 600 €
281. JaF (Jouets et automates Français, successeur
d’auguste triboulet en 1923)
Grand automate électrique de vitrine figurant
un groom noir présentant sur un portique tournant
quatre coupelles chargées successivement de quatre
articles. le socle est lumineux et publicitaire (manque
le verre). le moteur électrique de 110 V commande
un mécanisme à neuf mouvements assurant le
fonctionnement de l’ensemble.
1 200 / 1 600 €
280

279

281
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282. laMbert, paris 1890
bel automate de vitrine, mécanique, figurant un personnage
du Far West habillé en tenancier de saloon, levant huit fois deux
gobelets faisant apparaître différents objets tout en laissant deux
fois la table vide. animations multiples des bras, de la tête en
composition et des yeux. habits anciens. bon état général.
71 x 33 x 33 cm
2 000 / 3 000 €

283. J. M. phalibOis, paris 1880
très bel automate mécanique figurant une scène
orientale composée de six personnages animés dont
un danseur de cordes et quatre musiciens. le tout se
présente sous un dais ouvragé, en bois doré, avec tentures
et rambardes ajourées. animation musicale des dix-neuf
mouvements imaginés. bon état de fonctionnement.
66 x 45 x 32 cm
4 000 / 6 000 €

284. rOullet DecaMps, paris 1890
Grand automate mécanique figurant un polichinelle avec la
tête en composition. le mécanisme est dans le ventre et distribue
les mouvements aux bras, tête et yeux. animation musicale par
une musique à un air.
habits anciens et manque la tête du violon.
hauteur : 70 cm
3 000 / 4 000 €

285. Grand paravent en laque à décors d’inspiration extrême
orientale de style art Déco.
500 / 600 €
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286. Gustave VichY (1839-1904)
et auguste tribOulet (1865-1920)
Bob et son cochon savant, 1910
automate figurant un clown excentrique qui
fait travailler un cochon. celui-ci, monté sur
le haut d’une échelle, se dresse sur une patte
tout en agitant celles de derrière. il remue les
oreilles tandis que l’échelle se balance. pendant
se temps, bob tape avec son pied sur la chaise,
ouvrant et fermant les bras. il hausse les épaules
de contentement et tourne la tête avec des
mouvements de paupières. l’animation musicale
est à quatre airs.
hauteur : 140 cm
25 000 / 30 000 €
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287. rOullet DecaMps, paris 1870
Grand automate mécanique figurant
un noir joueur de flûte avec mouvements
des yeux, de la tête et surtout des doigts.
un petit orgue implanté dans le buste
nous donne réellement l’illusion de
l’entendre jouer un air comme, entre
autres, les cloches de corneville.
hauteur : 150 cm
25 000 / 35 000 €
c’est l’automate le plus recherché de la Maison
roullet Decamps, il a été très rarement
présenté en état de marche tel que vous le
verrez lors de cette vente.
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288. Gustave VichY, paris 1900
le pierrot est représenté terminant sa correspondance à la lueur de sa
lampe et finissant par s’endormir. la lumière s’éteint. il s’éveille alors et
allonge le bras pour lever la mèche, la lampe se rallume, il tourne la tête
et fait mouvoir ses paupières avant de continuer d’écrire. le costume et
les accessoires sont anciens. l’animation musicale est assurée par une
musique à deux airs.
60 x 54 x 36 cm
20 000 / 25 000 €
cet automate est répertorié sous le n°548 du catalogue du fabricant.
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289. J. M. phalibOis, paris 1880
sous-bois animé d’une scène orientale
composée de trois personnages dont deux
musiciens et un danseur sur corde. boîte
à musique dans le socle commandé par un
mouvement d’horlogerie actionnant huit
mouvements distincts, faisant jouer les
musiciens et danser l’équilibriste.
68 x 48 x 23 cm
4 000 / 6 000 €

290. rOullet DecaMps
Le Pochard au tonneau
personnage figurant un paysan normand buvant du cidre au
pichet, s’essuyant avec son mouchoir et titubant. animation
musicale à deux airs. répertorié dans le catalogue du fabricant
sous le n°532.
hauteur : 65 cm
3 500 / 4 500 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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