
Maîtres Elsa GODY-BAUBAU - Pascal MAICHE - Caroline RIVIÈRE

AUTOMATES - MUSIQUE MÉCANIQUE
ARTS DU SPECTACLE ET ART FORAIN 

MACHINES A SOUS - PHONOGRAPHES 

AUTOMATES - MUSIQUE MÉCANIQUE
ARTS DU SPECTACLE ET ART FORAIN 

MACHINES A SOUS - PHONOGRAPHES 

DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE 2022

Maîtres Elsa GODY-BAUBAU - Pascal MAICHE - Caroline RIVIÈRE

IVOIRE Chartres



Conditions de la vente et de paiement
– La vente a lieu aux enchères publiques.
–  Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront 

en sus des enchères :
20 % TTC

–  Les dimensions et les états sont donnés à titre 
indicatif : les expositions ayant permis l'examen 
des objets. Cependant les Commissaires-Priseurs  
garantissent l'authenticité des objets qui sont  
proposés. 

–  En cas de paiement par chèque non certifié ou 
sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu'à encaissement.

–  La Galerie de Chartres est adhérente au Registre 
central de prévention des impayés des Com-
missaires priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d'inscription. Les droits 
d'accès, de rectification et d'opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordres d'achat
–  Les Commissaires-Priseurs se chargent d'exécu-

ter gratuitement les ordres d'achat qui leur sont 
confiés, en particulier pour les amateurs ne pou-
vant assister à la vente.

– Au plus tard la veille de la vente18h.
–  Aucune enchère par téléphone pour les lots dont 

l’estimation minimum est inférieure à 300 €.
–  All purchases will be paid on cash. The buyers will 

have to pay an additionnal charge of 20% on their 
purchases.

–  Orders can be placed by auctioneers who will  
also represent those who cannot attend the sale  
personnaly.

Estimations
Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. 
Celles-ci n'engagent pas la responsabilité des Com-
missaires-Priseurs. La passion des acheteurs et l'état 
des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs 
ou inférieurs. Les estimations sont données à titre  
indicatif.

Expertise
Le Commissaire-Priseur est compétent pour effec-
tuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. 

Réservations d'hôtel - Office de Tourisme
Le secrétariat de la Galerie de Chartres se tient à 
votre disposition pour tous renseignements sur l’hô-
tellerie à Chartres. Vous pouvez également consulter 
l’Office de Tourisme au 02 37 18 26 26.

Catalogues et résulats en ligne
www.ivoire-chartres.com  

 www.interencheres.com/28001

• Sur la Rocade
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le 
rond-point de la route d’Orléans.

• Autoroutes
La ville de Chartres est située à 89 km au sud-ouest de Paris. Elle est reliée 
à Paris par l’autoroute A10-A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest.

• Pour les amateurs de trains
La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare 
de Paris-Montparnasse (un train environ chaque heure).

•  Parking
Trois parkings à proximité de la Galerie de Chartres :
-  parking “Cœur de Ville”, entrée Épars (place des Épars),
-  parking “Cathédrale”,
-  parking de surface Sainte Foy dit “parking Monoprix”.

Accès à la Galerie de Chartres

D E  N O S  B U R E A U X 

A D R E S S E 

Protection des données personnelles - RGDP

En application du règlement applicable au 25 mai 2018, la Galerie de 
Chartres SARL assure la confidentialité des données personnelles qui lui sont 
confiées.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
confère à l’internaute le droit d’accéder, de rectifier, de compléter, d’actua-
liser ou d’effacer les informations qui le concernent. À ce titre, l’internaute 
peut exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier à la Galerie 
de Chartres.

Galerie de Chartres
10, rue Claude Bernard

28630 Le Coudray

Tél. 02 37 88 28 28 - Fax : 02 37 88 28 20
email : chartres@galeriedechartres.com

N° TVA intra communautaire-: FR : 37 442 358 776 000 15

GALERIE DE CHARTRES sarl 
Société de ventes volontaires (2002 180)

Elsa GODY-BAUBAU - Pascal MAICHE
 Caroline RIVIÈRE

Commissaires priseurs habilités

Jean-Pierre LELIÈVRE - Alain PARIS
Consultants

Expositions à la Galerie de Chartres
7 bis, rue Collin d’Harleville

VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 9H À 12H



DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 À 14H 

AUTOMATES - MUSIQUE MÉCANIQUE
ART FORAIN ET ARTS DU SPECTACLE

MACHINES À SOUS - PHONOGRAPHES
Expert CEA : M. Denis Lambotte - 06 60 76 48 79 

pour les instruments de la musique mécanique et les phonographes

DU N° 501 À 534 :  
Automates
DU N° 537 À 599 :  
Musique mécanique
DU N° 603 À 615 :  
Art du spectacle et art forain
DU N° 618 À 647 :  
Machines à sous
DU N° 650 À 738 :  
Phonographes 
Collection de Mme B.
DU N° 741 À 780 :  
Phonographes 
Appartenant à divers

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 10H ET 14H

POUPÉES DE COLLECTION

IVOIRE Chartres

Galerie de Chartres SARL

ELSA GODY-BAUBAU - PASCAL MAICHE - CAROLINE RIVIÈRE, Commissaires-priseurs 
JEAN-PIERRE LELIÈVRE, Consultant

10, rue Claude Bernard - 28630 LE COUDRAY
Tél. 02 37 88 28 28 - email : chartres@galeriedechartres.com - Agrément 2002-180

LIEU DE VENTE : 7 bis, rue Collin d’Harleville - 28000 CHARTRES

LISTE ET PHOTOGRAPHIES SUR : WWW.INTERENCHERES.COM/28001 
ou WWW.IVOIRE-FRANCE.COM/CHARTRES

Frais de vente 20 % TTC (+ 3,6 % TTC en live)

515

512



2

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001com/28001

FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 À 14H

Automates

501 Automates et musique mécanique
8 ouvrages dont “Les automates du 
célèbre Droz”, “Automates de Monte-
Carlo” et “Collection Weiss-Stauffacher.

50 / 80
502  Huit bouchons en bois 

anthropomorphes 
“Forêt Noire” dont 6 animés, bon état.

40 / 50
503 Travail de marin : petit automate

à manivelle en ivoire de morse, 
représentant deux asiatiques acrobates. 
XIXe. H. 12 cm.

250 / 400
504 Les boxeurs

Petit jouet mécanique automate 
représentant deux boxeurs, têtes et 
membres en bois peint, habits d’origine 
(usures d’usage), manque un gant de 
boxe). Fonctionne. Fin XIXe. 23 x 13 cm.

250 / 400

505  “La danse des chats  
avec Polichinelle”
Tableau en silhouettes de papier animées, 
six mouvements : le Polichinelle fait danser 
deux chats au son de sa cithare, à ses 
côtés sa femme applaudie. Mouvements 
état grenier (rouille, à réviser mais état 
d’origine). Cadre repeint noir. Quelques 
usures à la gravure. 42 x 36 cm.

300 / 500

506 Animation au pied du moulin
Beau tableau animé en silhouette de 
papier lithographié avec moulin à vent, 
meunier, enfants sur balancelle et trois 
autres peints. Mécanisme à deux moteurs 
dont la pendule (bloquée). Etat grenier, 
à réviser.
Fabrication allemande marqué “G.K 
1892” et porte un cachet de cire des 
douanes de gare de l’Est. 
Panneau avec fentes. Cadre en bois 
naturel. 54 x 41 cm.

600 / 1 000
507 Vache mécanique en carton pressé

couvert de peau : marche, remonte la 
tête (yeux de verre) et meugle. Vers 1930. 
Bel état. L. 30 cm.

400 / 600

503

505

506
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508  Roullet Decamps 
Le chat à la laitière
Beau jouet mécanique avec laitière en 
carton bleu d’où sort un chat blanc 
(fourrure de lapin), tournant sur lui-même 
et tirant la langue. Bel état. Fin XIXe. laitière 
au chat. Jouet mécanique, fin XIXe. 
H. 26 cm.
Porte une date à l’encre “6 juin 1886”, 
sans doute la date à laquelle ce jouet a 
été offert.

700 / 1 000

509  Bontems, rare boîte portative en bois
contenant un beau mouvement 
d’oiseaux chanteurs, pour faire illusion 
dans le jardin ou approcher le gibier à 
la chasse. Fin XIXe. Poignée en laiton, très 
beau chant continu ou par intermittence. 
H. 13 cm. 17 x 19 cm.

1 000 / 1 500
510 Bontems

Rare et grande cage à trois oiseaux 
chanteurs, l’un branché, deux autres à 
son pied. Ils chantent en se répondant, 
beau chant, deux avec mouvement de la 
tête, du bec et de la queue, un autre sans 
mouvement de la queue. Socle en bois 
doré rectangulaire à deux pans coupés. 
Belle fraîcheur. 38 x 27 cm. H. 60 cm.

4 000 / 6 000

511  Superbe pendule milieu XIXe  
par Tharin à Paris
avec scène animée, musique. Ébénisterie 
en bois noirci avec marqueterie de style 
Boule (cuivre, nacre et écaille). Cadran 
marqué de Tharin à Paris. Au centre, une 
très belle scène représentant l’intérieur 
d’un maréchal-ferrant avec personnages 
en silhouette de papier lithographié (six 
mouvements). Dans le socle musique de 
type tabatière, remontage par tirage à la 
demande. H. 70 cm. 50 x 21 cm.

5 000 / 7 000

509

507 508
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512 Gustave Vichy, “Gymnaste”
Clown équilibriste aux chaises : très bel automate avec un mécanisme qui fait la réputation 
Vichy, beaux mouvements du corps et grande précision de l’ensemble : debout il s’appuie 
sur deux chaises, puis saisit celle de droite dans sa main, la soulève et la présente au public. Il 
repose la chaise et se dresse à la verticale la tête en bas appuyé sur deux chaises. Une fois à la 
verticale il soulève la chaise de droite et la présente au public (petit réglage nécessaire pour la 
repose de la chaise). Très belle tête en staff, musique à quatre airs dont Frou-Frou. 
Durée : 1 minutes 20. H. 92 cm. H. dressé : 105 cm.
Cet automate a été récemment révisé et les habits restaurés dans le plus profond respect de 
l’original.
N° 517 du catalogue de la maison Vichy, voir l’ouvrage de Christian Bailly page 268.

20 000 / 30 000
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513 Bontems
Rare oiseau chanteur sur cache-pot 
en porcelaine, oiseau branché avec 
mouvement de la tête, du bec et de la 
queue. Beau chant intermittent. Cache-
pot à décor de scène de parc dans le 
style de Watteau. (petit éclat à l’entrée 
de la clé). H. 35 cm. Diam. 21 cm.

3 000 / 4 000

514 Bontems
Beau buisson d’oiseaux chanteurs 
présenté comme un tableau avec cadre 
et vitre. Quatre oiseaux animés : battant 
des ailes, sautant de branche en branche, 
picorant et une cascade. Mécanisme 
avec poulies en bois et sept cames en 
laiton. Petites restaurations nécessaires : 
cordage entre les poulies pour la cascade 
et soufflet. Vers 1880. Présentation sous 
cadre, peut être postérieur. Coffret 46 x 
24 cm. H. 55 cm. Cadre 61 x 55 cm.

3 500 / 5 000

515  Gustave Vichy 
Noir joueur de banjo
Superbe automate : beau personnage 
en carton pressé avec une position 
décontractée d’un grand réalisme. 
Mouvement de la tête avec mouvements 
des lèvres et des paupières, rare 
mouvement des épaules, mouvement du 
bras droit qui joue sur l’instrument et du 
pied droit qui bat la mesure. 
Habits d’origine. 
Musique. 
La chaise et le socle ont été restaurés. 
H. 74 cm (avec le chapeau). 

12 000 / 18 000

515

513

514
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516  Lambert, La joueuse de mandoline
Très bel automate d’une grande fraîcheur et en excellent état de fonctionnement, représentant 
une jeune femme en habit d’origine assise sur un tabouret jouant de la mandoline, avec 
mouvement de la tête, des bras et de la jambe droite, tête et mains en biscuit, bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, clé L.B, musique. H. 56 cm.

3 500 / 5 000
517 Phalibois - Jérôme Thibouville-Lamy

Trois singes automates dont un escamoteur sur un bel orgue à anches. Huit airs (étiquette 
manuscrite). Mécanisme à manivelle animant trois singes, au centre debout un signe 
escamoteur fait apparaître et disparaître différents objets, de chaque côté assis deux singes 
musiciens (violon et violoncelle), mouvements des lèvres, des yeux et des bras. Bel état, mais 
restaurations d’usage des vêtements, réglages des mouvements et de l’orgue d’usage 
nécessaires. Vers 1860-80. L. 63 cm. P. 34 cm. H. 80 cm.

3 000 / 5 000

517

518

516
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518 Pendule en bronze à colonnes 
avec mouvement animant par 
l’échappement les ailes d’un moulin sur le 
cadran en bronze entouré d’une lunette 
en émail blanc. Surmonté d’un aigle, 
échappement à fil. Sous globe. 
Début XIXe.
H. 39 cm. 

1 000 / 1 500

519  Bontems  
cage ronde à un oiseau chanteur
socle en bois doré, portant le cachet 
“Bontems, oiseaux chanteurs, 72 rue de 
Cléry, Paris”, cage en laiton doré, bel 
oiseau remuant la queue, la tête et le 
bec, marche continue ou intermittente. 
Vers 1900. 
H. 52 cm.

1 800 / 2 500

520  Bontems 
cage ronde à deux oiseaux 
chanteurs
Socle rond en laiton repoussé. Beau chant 
des oiseaux qui se répondent. Fonctionne 
en continu ou par intermittence. 
Première moitié du XXe. 
H. 52 cm.

2 500 / 4 000

519 520

515
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522 Clown à la guitare
Jolie tête en biscuit blanc maquillé, 
mouvement de la main droite qui gratte 
la guitare et de la tête. Habits d’époque. 
Mains en métal peint. Musique. Début XXe. 
H. 39 cm.

800 / 1 200
523 Thibouville Lamy

Singe violoniste sur orgue de barbarie. 
Beau modèle en état d’origine avec ses 
habits (quelques usures), six airs. Nécessite 
une révision pour le singe violoniste et le 
mécanisme d’orgue à anche. 
H. 65 cm. L. 42 cm.

1 200 / 1 800

524  Michel Marcu, Singe fumeur
Bel automate à quatre mouvements de 
la tête, le bras gauche avec sa canne 
et le main droite avec le fume-cigarette. 
Quatre cames plus musique et soufflerie 
du système fumeur. Vers 1970. H. 64 cm.

1 200 / 1 800
525  Michel Marcu 

Clown équilibriste sur échelle
Bel automate avec clown se dressant sur 
une main ou un montant de l’échelle qui 
se balance pour tenir l’équilibre. Musique. 
Vers 1970. H. 64 cm.

1 200 / 1 800
526  François Junod  

(Sainte Croix en Suisse)
Scène automate en forme de tableau et 
mobile due à ce fameux créateur suisse 
contemporain. Quatre cames et musique.
Numéroté 7 sur 10. 71 x 56 cm.

1 500 / 2 000
527  Renou, fillette au diable

Charmant automate dans la tradition 
de Renou. Debout, une fillette fait 
apparaître un diable d’une boîte posée 
sur un guéridon devant elle, tête en 
biscuit, bouche fermée, marquée “M” 
(défaut de coloration au nez), yeux de 
sulfure, mouvement des deux bras et du 
couvercle de la boîte, habits très frais 
(petites restaurations). Musique. Fin XIXe. 
H. 42 cm. 20 x 12 cm.

1 000 / 1 500

523
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528  Lambert 
Fillette et sa poupée
Bel automate en habits de soierie et 
satin cramoisi-rouge d’origine, superbe 
chapeau, quatre beaux mouvements : 
elle embrasse sa poupée et se regarde 
dans un miroir, mouvements de la tête et 
des bras, tête Jumeau en biscuit marqué 
au tampon rouge, taille 4, bouche 
fermée, yeux de sulfure bleu, mains en 
biscuit et poupée mignonnette tout en 
biscuit, musique à un air avec étiquette 
“Patience n° 6”. 
Vers 1890. H. 55 cm.

2 500 / 3 000
529  Gustave Vichy, Jeune femme  

assise sur un rocher
Belle tête pivotante en biscuit pressé par 
Gaultier, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleu, collerette en biscuit, mains en biscuit 
(accidents deux doigts de la main droite), 
musique à deux airs, habits refaits, décor 
en bel état de fraîcheur mais incomplet. 
Fin XIXe. H. 36 cm

1 200 / 1 500
530  Decamps,  

fillette berçant sa poupée
dans une bercelonnette. Jouet automate 
mécanisme dans le corps, musique 
indépendante, tête Unis France 301 en 
porcelaine, yeux de verre bleu, habits 
d’origine. H. 43 cm.

800 / 1 200
531  Farkas,  

joueuse de mandoline
Automate à tête et mains en porcelaine, 
mouvement de la tête, du bras droit et 
des pieds. Musique. Vers 1970. H. 37 cm.

500 / 700
532  Roullet Decamps,  

Joueur de banjo
Automate à tête porcelaine (S.F.B.J, 
bouche ouverte), mains en composition, 
mouvement de la tête et du bras, clé R.D.  
Vers 1940-50. H. 43 cm. 20 x 20 cm.

800 / 120
533  Georges Robert CHEYSSIAL  

(1907-1997) 
Le merveilleux automate
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm.

800 / 1 200
534 JAF, huit plaques métalliques

de la marque de ce fabricant. 
6 x 3 cm.

20 / 30

530

528

529

531

532

533
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Musique mécanique
Expert CEA : M. Denis Lambotte - 06 60 76 48 79

537  Quatre cartes pour air de boîte 
à musique
même modèle (non écrite), reproduction 
de catalogue Lioret n° 2 et sept ouvrages 
divers dont T.S.F.

50 / 100
538 20 ouvrages en français 

automates, musique mécanique, art 
forain dont les instruments de musique 
mécanique par Buchner et Rouillé, la 
collection Weiss-Stauffacher, musée 
Savoisien de Chambéry, la collection 
Marchal, Les phonographes par Marty...

150 / 200

539  Encyclopédie Roret, réédition 
du Nouveau manuel complet du 
facteur d’orgues librairie Laget 1980
deux volumes dont l’Atlas.

70 / 100
540 Quatre photocopies de catalogues

-  Thibouville Lamy 1878, 168 pages et 1898.
-  D’un commerçant allemand “Ernst 

Holzweissig Nache” à Leipzig, l’un de 
1892, l’autre de 1897.

-  Engros Preis Liste über Musikwerke 1901.
Et divers dont bulletins du CABAM par 
Blyelle.

50 / 100
541  Briquet musical en métal doré 

(Japon) “Crown musical” 
H. 6,5 cm.

30 / 50
542 Dessous de plat à musique

avec rare verre églomisé à décor de 
carnaval de Venise, deux airs.

50 / 100
543 Deux boîtes à musique à manivelle

avec chromo (état moyen). On y joint 
deux petites boîtes modernes.

30 / 50

544 Musicano, boîte à musique jouet 
qui permet la programmation des 
musiques, trois plaques et plots fournis. En 
bon état de fonctionnement.

100 / 150
545 Petit Ariston 16 notes 

un disque, ébénisterie en bon état, mais 
fonctionnement à revoir.

60 / 80
546 “Whist”

Petit coffret fin XIXe avec lettres en laiton et 
petite musique ajoutée postérieurement. 
20,5 x 13,5 cm.

50 / 100
547 Bouteille portative à alcool

de forme carrée, gainée de vannerie, 
à musique : “Boire un petit coup c’est 
agréable”. H. 26 cm.

30 / 50

548 Cave à liqueur musicale 
révision nécessaire, équipée de deux 
flacons dont le col de l’un est cassé. Vers 
1885/1900. Hauteur : 33 cm

200 / 300
549 Cave à cigares Napoléon III

avec musique à deux airs (liste), bois noirci 
et façon bois de rose. H. 30 cm.

120 / 180
550 Tabatière en matière pressée noire 

2 airs. Lames séparées, 14 groupes de 
5 lames, clef présente, petits accidents 
d’usage, décor en bas-relief d’un Hussard 
et son chien. Bon fonctionnement, bon 
état.

200 / 300

539

548

544 545
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551 Sceau musical en or 
décor émaillé. 9 Lames empilées. Bon 
état, bon fonctionnement.

1 500 / 2 000
552  Petit orgue anglais de salon  

à cylindre à 14 touches 
tuyaux de montre en façade, 8 airs, 
carte présente. Tuyaux bois. Longueur 
du cylindre 27 cm. Ébénisterie en acajou, 
repose sur 4 pieds tournés. Entraînement 
à parfaire. Belle manivelle en C inversé, 
milieu XIXe s.

600 / 800
553  Gem Roller Organ,  

organette américaine 
première génération, 20 notes, avec 
6 cylindres « Cobs ». Bon état, bon jeu. 
Vers 1880.

500 / 700
554 Assiette en faïence

représentant un 
joueur d’orgue de 
barbarie.

50 / 100

555  Polyphon style 100,  
célèbre « Savoyard »
Automate en terre cuite représentant un jeune Savoyard en tenue traditionnelle, main droite 
animée par l’intermédiaire de la boîte à musique à disques métalliques se trouvant devant le 
personnage, à la manière d’un tourneur d’orgue. 
Mouvement musical de 108 lames sur deux claviers (Système d’arrêt à régler) 9 disques de 
diamètre 28 cm fournis. Monnayeur fonctionnel avec son tiroir sur le côté recevant les pièces, 
et comportant une serrure. Remontage par manivelle sur le devant. Plusieurs pièces de bronze 
fournies. 
Ce modèle est la première version, dans un superbe état de fraîcheur, exempt d’accidents 
ou manques, circa 1890, belle patine. Gravé au dos d’un M et et du chiffre 4. Hauteur du 
personnage : 126 cm. Tiroir dans le socle afin d’y loger les disques. Largeur : 56 cm, profondeur : 
70 cm, hauteur totale : 160 cm. Rare dans ce très bel état d’origine.

7 000 / 10 000

550 551

555
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556 Socle de pendule de forme ovale 
en placage d’acajou contenant un 
mouvement à lames séparées de type 
cartel. 20 groupes de 5 lames et un groupe 
de 7 lames pour les extrêmes aiguës. 
Cylindre de 20,5 cm, effet piccolo, 4 airs. 
Remontage par clef. Bonne musicalité. 
44 x 22 cm. 800 / 1 200

557  Boîte à musique de type cartel  
« Nicole Frères » 
10 airs, numéro 26057 insculpé sur la 
platine, 10 airs, remontage par clef, 
manettes sur le côté gauche. Destinée au 
marché Anglais, carte présente. Cylindre 
de 33,5 cm, 84 lames. Gamme 4924. 
Couvercle marqueté de filets. Bon état, 
musicalité à parfaire. 51,5 x 16,5 x 12,5 cm.

500 / 800
558  Socle ovale de pendule  

en palissandre
avec mouvement à musique type 
tabatière, clavier de 7,5 cm (plus de 
70 lames), belle sonorité (un air ?).

200 / 300
560 Symphonion de table 

avec 24 disques de 19 cm. Belle 
chromolithographie à l’intérieur du 
couvercle, couvercle extérieur à décor 
de fleurs (défraîchi). 300 / 500

561 Ariston 24 touches 
avec 6 disques en carton. Fonctionne, à 
nettoyer.

150 / 200
562 Serinette, complète, 8 airs 

carte présente. Fonctionnement à réviser. 
Facteur : Voirot Ainé à Mirecourt. 
Caisse à rafraîchir, milieu XIXe siècle.

150 / 200
563 Lecoultre Frères

Rare boîte de type cartel à 16 airs (deux 
airs au tour). Remontage par levier. Grand 
cylindre de 44,5 cm jouant sur 138 lames. 
Sigle L.F ainsi que le numéro 6524 inscrit 
sur la carte des airs. Estampille LF Gne à 
deux endroits sur le clavier. Numéro 29582 
sur la platine. Effet piccolo; Destinée au 
marché Anglais. Excellent état, parfaite 
restauration proche du neuf tant pour la 
mécanique que pour le coffret. 
Clef présente. 64 x 21,5 x 15 cm.

2 200 / 2 800
564 Boîte à musique à 8 airs

avec carte des airs, cylindre de 33 cm. 
Coffret en bois clair. L. 58 cm. 
Bruits d’étouffoirs. 600 / 800

552

553

556

557

564
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559  Orgue de salon, carte des airs pour 4 cylindres, un seul présent  
(à crans). Facteur : L’Eté L’Ainé à Mirecourt
Cet instrument provient de l’ancienne collection Henri Triquet, musée Quartier Beaubourg Paris, 
puis collection « Invisible Musiciens » Belgique.
Description dans le catalogue Henri Triquet par Philippe Rouillé : cet orgue est un exemple 
typique des beaux orgues de salon que l’on a fabriqués à la fin du XVIIIe siècle et au début du 
XIXe siècle, dans la grande tradition vosgienne. Il faisait partie d’une paire et devait embellir une 
chambre royale ou princière.
Il est orné sur l’abattant et sur sa face avant de très belles peintures d’époque, hautement 
symboliques. Sa carte d’airs manuscrite d’origine nous indique 4 cylindres : 2 portent 11 airs 
chacun, tandis que deux autres sont notés à vis sans fin hélicoïdale et ne jouent que 3 airs, mais 
d’une durée plus longue. 17 touches, 3 registres. 73 x 56 x 33 cm.
Très bon état, quelques réglages à prévoir. 
Il est vraisemblable que le meuble soit de la fin du XVIIIe siècle, et que la partie orgue soit plus 
tardive, milieu XIXe siècle.

4 000 / 6 000

X
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565  Tableau à musique avec horloge  
et angélus (1882)
musique à six airs avec carte des 
airs, cylindre de 28 cm n° 2920. Toile 
représentant une entrée de ville fortifiée 
dans un village de montagne avec rivière 
et nombreux personnages. Cadre. 
Très bel état. 85 x 100 cm.

1 500 / 2 000

565-1 Orgue 35 touches Limonaire
Bel état d’origine avec ses tuyaux en 
bois, fronton volant, ses deux consoles 
avec tambour et caisse claire. Mais le 
dernier propriétaire a voulu motoriser 
électriquement cet orgue. Une remise en 
état est nécessaire. Non testé, nombreux 
cartons anciens et modernes.

3000 / 4000
566 Polyphon, boîte à musique de table 

pour disques métalliques de diamètre 
20,5 cm. Fonctionne, mais entraînement 
à réviser. Clavier de 40 lames (1 cassée) 
remontage par levier sur le devant.

150 / 200
567  Collection de quatre dessous  

de plat à musique
avec beaux carreaux de faïence : décor 
de lac, paysage de neige, fleurs et 
chaumière. L’un ne fonctionnant pas.

200 / 300
568 Brémond

Boîte à musique de type cartel, 6 airs 
(carte absente). Cylindre de 27,5 cm 
jouant sur 102 lames (6 becs de lame 
cassés). Effets piccolo. Numéro 10747 
insculpé sur la manette de remontage. 
Sigle Brémond insculpé sur le pont du 
modérateur. Couvercle marqueté 
d’instruments de musique. Bon état, bon 
jeu en dépit des 6 becs de lames absents. 
51 x 21 x 14 cm.

700 / 1 000

565

565-1
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569 Thorens, boîte tabatière à deux airs
coffret en bois clair, porte l’étiquette du 
Nain Bleu à Paris. 14,5 x 8,5 cm.

100 / 150
570  Piano mécanique espagnol  

à manivelle
à dix airs, avec liste marquée : “Pianos à 
Manubrio, Benito Vela, Pueblo Espagnol”. 
Barcelone. 5 timbres. Bon état (à 
accorder). L. 125 cm. P. 60 cm. H. 127 cm.

400 / 600
571  Piano mécanique Louis Cécovi  

à Clermont-Ferrand
10 airs, avec son fronton, 39 marteaux, 
cadre métallique. Fonctionne, à accorder, 
bon état général. Largeur 94 cm.

300 / 500
572 Boîte à musique 

de type cartel, cylindre de 20 cm, boîte 
simple en bois noirci, bon état, bon jeu.

200 / 300
573  L’Epée, boîte à musique 

 de type cartel 
6 airs, cylindre de 21 cm, 73 lames, 
remontage par levier. Carte présente, 
jeu moyen car de nombreux picots 
sont couchés. Couvercle marqueté 
d’instruments de musique. 
43 x 19 x 13,5 cm.

100 / 150
574 Boîte à musique de type cartel 

cylindre de 15 cm, 56 lames, un bec de 
lame cassé sur L’extrême aiguë. 6 airs, 
boîte marquetée de filets, remontage par 
levier, carte absente, bon jeu, à nettoyer. 
33 x 17 x 13 cm.

150 / 200

575  Boîte à musique de table 
« Symphonion » 
pour disques métalliques diamètre 
19,5 cm (1 fourni) 41 lames. Remontage 
par une manivelle sur le côté droit, mise en 
route à l’aide d’une manette à gauche. 
Bon état, à nettoyer, boîte en bois naturel 
ornée d’éléments métalliques aux quatre 
coins. 30 x 23 x 13 cm.

200 / 300
576  Boîte à musique de table  

« Régina » 
pour disques métalliques diamètre 
20,5 cm (1 fourni) remontage par une 
manivelle sur le dessus. Boîte simple façon 
acajou. Bon état.

200 / 300
577  Boîte à musique  

de type cartel 
de la maison L’Epée, 8 airs, cylindre nickelé 
de 15 cm, 39 lames. Zither, indicateur d’airs. 
Boîte en bois clair, couvercle marqueté 
de filets. Bon état, bon jeu. 
42,5 x 20 x 13 cm.

300 / 500
578  Petit coffret en bois marqueté  

sur le couvercle 
dans lequel un mouvement à musique à 
deux airs de type tabatière à été adapté. 
Fonctionne. Lames séparées, 14 groupes 
de 5. Sans clef.

200 / 300
579 Boîte à musique 

contenant un important mouvement de 
type tabatière (Cylindre de 9 cm) 3 airs. 
Couvercle marqueté, bombé. Bon état, 
bon jeu. Sans clef.

300 / 400

567

568570 571
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591 Le Hanneton
Deux couvertures encadrées de ce 
journal satirique avec orgue de rue dont 
“Il Maestro Verdi 14 mars 1867. 47 x 33 cm. 
On y joint “Les orgues de barbarie des 
Alpins”, couverture du petit journal du 
24.10.1897.

50 / 100

592  “Recréation du Jardin Turc 
boulevard du Temple”
Estampe en couleur avec orgue de rue, 
encadrée. Chez Basset début XIXe.
22 x 32 cm.

80 / 120
593 “Cérémonie des cendres politiques”

Estampe couleur encadrée début XIXe 
avec orgue, arlequin, cheval bâton en 
forme de girafe... 23 x 31 cm.

30 / 50
594  Quatre gravures et extraits de 

journaux encadrés XIXe 
avec orgue de rue et divers.
Environ 33 x 24 cm.

70 / 100
595 Cinq encadrements dont :

- Publicité “Pianos et orgues Debain”,
-  Concours d’orgues de barbarie (extraits 
de l’Illustration).

50 / 100
596 Phonographe, 3 pièces encadrées

-  Couverture du petit parisien du 
08.11.1908 : Election Présidentielle

-  Curieuses mœurs électorales en 
Amérique,

- Publicité pour le Dilettante,
- Reproduction d’une publicité Edison.

50 / 80
597 T.A. Edison

-  Grande publicité couleur américaine, 
45 x 30 cm.

-  Gravure noir et blanc extraite de la 
revue l’Illustration, 27 x 16 cm.

On y joint quatre reproductions de 
gravures sur la publicité des phonos.

50 / 80
598 Phonographe, quatre encadrements 

Publicité Columbia “Grafonola”, 
“Victrola”, “Le cri de Paris” et reproduction 
“Lénine et phono”.

50 / 80

592

580 Album photos musical 
garni de photos anciennes, fonctionne, 
décor métallique d’un fer à cheval et 
fleurs. Bon état.

100 / 150

581 Serinette 8 airs
manque les tuyaux. 8 airs, carte présente. 
Etiquette sur le cylindre mentionnant Ch. 
Denis à Mirecourt. A restaurer, dans l’état. 
26 x 20 x 15 cm.

100 / 150

582  L’Epée, boîte à musique  
de type cartel 
6 airs, cylindre de 9 cm, 32 lames. 
Quelques bruits parasites dus à des 
défauts d’étouffoirs. Indicateur d’airs. 
Boîte simple, couvercle marqueté de filets. 
31 X 18 X 12 cm.

200 / 300

583  Belle pendule horloge en verre  
à décor églomisé
et de paysage romantique fixé sous verre 
(rivière et maison à l’automne), petite 
musique à trois airs, fonctionne, avec 
étiquette et mécanisme d’horlogerie à 
sonnerie sur gong. 
72 x 78 cm.

800 / 1 200

584 “Orchestrion”
Monnayeur électrique en bois, porte 
vitrée avec lettres or. H. 33 cm.

100 / 150

585 Album photo à musique
dans l’état. Fonctionne.

30 / 50

586 Petite boîte à musique 
type cartel, 6 airs, état moyen. 
11 x 30 x 16 cm.

50 / 80

587  Thorens, boîte à musique  
type tabatière
vers 1970, à deux airs. Bel état.

100 / 150

588 Album photos moderne 
décor asiatique en relief représentant un 
aigle, mouvement Reuge. 
Bon état. 39 X 27 cm.

80 / 100

589 Petit bandonéon d’enfant
touches or et noir. Fabrication allemande.

30 / 50

590  Accordéon italien  
en bois marqueté
“Comm. Paolo Soprano & Figli.

50 / 100
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Arts du spectacle et art forain

603 Art forain : 7 ouvrages
dont “Manèges d’autrefois” par Zeef 
Gourarier, “Collection Marchal” et 
ouvrages en anglais.

150 / 200
604 “Physique”, beau coffret à étages

de prestidigitation de salon avec 
nombreux accessoires en laiton, zinc, 
bois, important nombres d’objets 
complémentaires en bois tourné et deux 
personnages “Jean de La Vigne”.

300 / 500

605  “De par le Roy”,  
petite pendule à l’escamoteur
le joueur de bonneteau en bronze doré, 
avec mouvement à coq par D. Millard à 
Paris, socle en bois noirci. 
Fin XVIIIe - Début XIXe.
 H. 27 cm. 15 x 10 cm.

1 800 / 2 500
606  Manège Gavioli,  

construction moderne
avec chromo, moteur à pile et petite 
musique.

30 / 50
607 Grande roulotte foraine

jouet en bois peint, tiré par un cheval 
harnaché à roulettes, et transportant un 
carrousel avec chevaux et gondoles, et 
système musical. Allemagne début XXe. 
On y joint une gravure.

300 / 500
608 Capodimonte, La danse des chiens 

Important groupe en porcelaine 
représentant un groupe de trois 
saltimbanques avec leurs quatre chiens 
savants et un enfant assis sur une charrette 
(accident à deux chiens). Début XXe. 
L. 45 cm.

200 / 300

609  Capodimonte début XXe siècle 
L’équilibre du verre
Grand sujet en porcelaine polychrome 
figurant quatre acrobates et clowns, 
(accidents à la ballerine). 
L. 38 cm.

200 / 300

610  Allemagne,  
exceptionnelle tête de lion
en bois sculpté et peint d’origine, yeux 
de verre bleu, gueule ouverte et tire la 
langue. Belle crinière. 
L. 65 cm. H. 50 cm.

800 / 1 200

605

604

609

610
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611 Toupie hollandaise
Superbe billard de salon en bois noirci 
reposant sur un châssis en bois noirci à 
quatre pieds tournés. Billard à plateau en 
bois naturel avec les numéros, obstacles 
et personnages en bronze. Trois ponts, au 
centre un personnage sur deux quilles, 
de chaque côté une clochette avec sa 
toupie, son lanceur et vingt petites quilles 
en bois. 70,5 x 144 cm.

3 000 / 5 000
612  Gondole de manège  

aux cygnes complète 
devant avec tête de cygne, ailes sur 
les côtés, arrière à décor de volutes et 
feuillages. Anciennement peinte crème 
et argent. 
L. 125 cm. Larg. 81 cm. H. 102 cm.

1 000 / 1 200

613 Loterie sur boîte à oubli
pour marchand forain ou colporteur, boîte 
en tôle peinte marquée “Voilà la plaisir 
pour tous”, avec deux anneaux pour 
pouvoir mettre une sangle (manque), 
surmontée d’un très belle loterie en acier 
et bronze avec deux cavaliers et un fer à 
cheval. H. Totale 80 cm. Diam. 34 cm.

400 / 600

614 Element décoratif,
Grand fronton en bois sculpté, laqué 
rouge et doré figurant un amour avec 
fleurs et grappes de raisins. Travail vers 
1900. H. 65 cm - L. 44 cm.

300 / 500
615 Élément décoratif 

fronton en bois sculpté de forme arrondie, 
au centre une tête d’ange ailé en bois 
doré avec feuillage de roseaux de 
chaque côté. Début XXe siècle. 
H. 66 cm - L. 195 cm.

200 / 300

Machines à sous

618 Jeu Half penny en acajou et laiton 
travail fin XIXe, avec penny anglais. 
66 x 40 cm.

60 / 100
619 Distributeur de cigarettes

petite boîte en noyer de marque L C avec 
poussoir animant une cigogne distribuant 
les cigarettes. Début XXe. 13,5 x 11 cm.

150 / 200
620 Toton hexagonal en bronze

de la maison Gratieux à Paris. H. 30 cm.
30 / 50

621  Petite roulette,  
piétement en bois tourné
table peinte et numérotée de 0 à 12. 
H. 11 cm. D. 9 cm. (petit défaut à la 
peinture).

50 / 80

612611

613

618
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622  Loterie de comptoir en métal nickelé
27,5 cm.

200 / 300
623 Loterie de comptoir

piétement en fonte à décor de feuille 
de lierres, disques avec gravures couleur 
représentant des enfants. 
H. 30 cm.

800 / 1 200
624 “L’éléphant”

Rare appareil de force de comptoir en 
fonte
socle bois contenant la réserve des 
pièces ou jetons. On appuie sur la trompe 
pour la rapprocher du tronc d’un palmier, 
un disque dirigé par la cornac se trouve 
dans le howdah, et indique le degré de la 
force. H. 45 cm. L. 38 cm.

5 000 / 7 000
625  “Au Père Bidard”  

France par Louis Majeanet, vers 1911
Rare modèle de roulette en bon état 
d’origine (sauf le décor de la porte 
intérieur effacé), machine distribuant des 
jetons primes (choix de trois couleurs, 
manque le couloir pour les pièces), 
clé, pièce de 10 c. Napoléon III (non 
fournie), (couloir de descente des pièces 
incomplet). 
H. 43 cm. 37 x 27 cm.  
Ancienne col lect ion Jean-Claude 
Baudot.

3 500 / 5 000
626  “La roulette nouvelle” 

France par Alel Nau, vers 1906
Belle caisse en bois, disques avec aiguille, 
distributeur de jetons de consommation, 
clé, pièce de 10 c. Napoléon III (non 
fournie). 
Ancienne col lect ion Jean-Claude 
Baudot.

1 200 / 1 800

622

624

625

626

623
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627  “La poule” 
France par Léoni, début XXe

Sur son pied en fonte à partir de 1900. 
Exemplaire vers 1930 distribuant des oeufs 
(quatre en plastique fourni). Restauration 
partielle des peintures qui sont ravivées (et 
restaurations d’usage : vis remplacées). 
Fonctionne avec pièces, mécanisme 
ayant été électrifié. Non testé. Pas de clé. 
H. 143 cm (pied et poule solidaires).

2 500 / 4 000
628 “Try your grip”

Appareil de force anglais en fonte. Beau 
décor 1900 avec pieds en pattes de 
lion, mécanisme avec timbre à nettoyer. 
Fonctionne avec penny (non fournis). Pas 
de clé. H. 50 cm.

3 000 / 4 000
629  “Le Monte-Carlo” 

France par New Polyphon 1910
Rare roulette en fonte peinte bordeaux et 
or représentant le casino de Monte-Carlo, 
disque à décor de cartes à jouer, trois 
entrées pour la mise, distributeur de jetons 
de 2 à 3 fois la mise. Plaque de contrôle 
de 1914. Pièce de 10 C Napoléon III, 
clé. Ancienne collection Jean-Claude 
Baudot.

4 000 / 6 000
630 “Lift - I’ll tell your strength”

Appareil de force de plancher en bois et 
fonte, USA par Caille. Disque en français. 
H. 162 cm. P. 64 cm.

2 000 / 3 000

631  “Le Petit Casino” 
Bussoz à Paris, vers 1934
“La poignée permet de faire monter 
une boule en haut du globe en verre en 
même temps qu’elle lance la roulette”, 
globe en verre d’une grande fraîcheur et 
en parfait état. Pas de clé. H. 67 cm.

5 000 / 8 000

628

629

627 630

631
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636  Jockey 
USA, Mills, Novelty Company
Jack-pot à trois rouleaux.
Caisse bois avec façade en fonte à 
décor de jockey.

3 000 / 4 000
637 “Tirez votre horoscope”

Machine murale 
français en bois, avec 
monnayeur (pièces de 
10 centimes Napoléon 
III en cuivre fournies), 
cadran avec aiguille 
pouvant sélectionner 
14 possibilités. Début 
XXe. Fonctionne avec 
clé. 
H. 67 cm. 19 x 44 cm.

800 / 1 200

632 “New laid eggs from the farm”
Distributeur d’œufs en chocolat à 
monnayeur, Allemagne par Reichert vers 
1928. Avec 25 oeufs en plastique, deux 
soufflets imitant le bruit de la poule (à 
réviser). Pas de clé. H. 64 cm.

2 000 / 2 500
633 Cigarollo, Floor Machine Caille

Machine à trois rouleaux distribuant des 
cigarettes : “CIG for WIN - WIN for CIG”. 
Floor machine en bois et fonte nickelée. 
Fonctionne avec des pièces de 1 Penny 
(non fournies). H. 155 cm.

1 500 / 2 000
634  Floor machine 

Distributeur de balles de golf
Mills, vers 1928. Caisse en bois, pied en 
fonte, trois rouleaux avec jack-pot.
H. 150 cm.

1 500 / 2 000

635  Mills Commercial,  
Machine de comptoir donnant droit 
à des cigares
Jack-pot à cinq rouleaux avec cartes 
à jouer, en fonte nickelée. Une glace 
amovible au-dessus de la machine 
permet au barman de voir le résultat de 
la combinaison à venir. Sur socle en bois 
avec tiroir. 1 Penny. Clé. 
H. 57 cm. 29 x 31 cm.

3 000 / 4 000

636

632

635

633 634
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638  Working Model 
“The Miser’s dream”
Automate de foire électrique à 
monnayeur, anglais (one Penny only !). Un 
homme affairé près de son coffre-fort voit 
arriver un diable à sa fenêtre. Electrique 
avec éclairage (220 volts).
H. 168 cm. 48 x 55 cm.

1 800 / 2 500

639  Automate de foire électrique à 
monnayeur, Magicien et orchestre
Sur une scène un magicien fait passer 
un squelette d’un cercueil à un autre... A 
ses pieds un orchestre de cinq musiciens. 
Electrique avec éclairage (220 volts).
H. 168 cm. 67 x 43 cm.

1 800 / 2 500

640  Distributeur de chocolats, 
Allemagne par Philip à Berlin
marqué “Pramien - Automat - Jugend - 
Ges Gesch”par Philip à Berlin. Tôle et 
fonte peinte (peinture rafraîchie). 
H. 88 cm.

3 000 / 5 000
641  Le clown Bajazzo 

Murale à billes en bois, allemande
Bel état, fonctionne avec des pièces de 
5 centimes (fournies). Porte une plaque 
de distributeur “M. Germain à Tours”.

700 / 1 000
642 Poker d’As

Murale en bois à disques à décor de dés. 
Plaque de distributeur “Clotaire Fallet”. 
Pièces de 25 centimes trouées fournies.

700 / 1 000

643 Tura, Allemagne
Belle machine à trois rouleaux avec 
jackpot et distributeur de bonbons. Deux 
clés. Caisse bois et métal. Sur son support 
métallique. Avec nombreux jetons. 
N° 5313.

1 200 / 1 800

642 643

638 639

640 641
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644 Super Olympique
Panneau lumineux en verre, structure en 
bois peint pour jeu de foot. 
L. 46 cm. H. 40 cm.

50 / 100
645 Fruit Bowl

Machine murale en bois, anglaise, à 
disque, à décor de feuilles de chêne et 
de fruits. Fonctionne avec pièces de 5F 
(fournies). Bel état.

700 / 1 000
646 Playball

Murale à billes, anglaise. Fonctionne avec 
pièces de 5 F (fournies), clé.

600 / 800
647 Tire-Vite

Petit appareil de comptoir à bills à en tôle 
peinte marron, clé.

120 / 180
648 Jenning, “Star Chief”

à tête d’indien. Jackpot à trois rouleaux. 
Pièces de 10 centimes. État grenier. Pas 
de clef. À nettoyer et à restaurer.

500 / 800
649 USA

Jackpot à trois rouleaux avec distributeur 
de bonbons. État grenier à nettoyer et à 
restaurer. Sans clef. Jetons.

500 / 800

PHONOGRAPHES
1re partie : collection de 

phonographes jouets de Mme B.

Expert CEA : M. Denis Lambotte - 06 60 76 48 79

650 Phono jouet « Pygmator » 
ton bleu marine, à décor de biches 
dorées. Complet.

80 / 120
651 Phono jouet « Pygmex » 

en tôle peinte façon bois. Bon état.
80 / 120

652 Phono jouet « Pygmophone » 
*couleur bleu marine. Bon état.

100 / 150
653 Phono jouet « Fairyphone » 

ton jaune, décor de ronde d’enfants. 
Complet, bon état.

150 / 200
654  Phono jouet en plastique rouge 

(USA , Canada ?)
vers 1950. Complet, bon état.

60 / 80

655 Phono jouet « Kiddyphone » 
ton crème, joli décor de montreur d’ours, 
Chinois danseurs, enfants dansant. 
Complet, quelques écaillures sur le socle.

150 / 200
656 Phono jouet « Nyphola » 

couleur beige et rouge (usures et 
manques au bras acoustique). Beau 
décor d’enfants musiciens.

100 / 150
657 Phono jouet « Gamanette » 

base ronde, couleur rouge, joli décor 
d’enfants, cornet en tôle rouge et jaune. 
Complet.

200 / 300
658 Phono jouet « Gamanette » 

forme ronde, ton bleu, beau décor 
d’enfants jouant, pavillon rouge et jaune. 
Complet, bel état d’origine, rare dans 
cet état.

300 / 400
659 Phono jouet « Lemiphone » 

base circulaire, couleur jaune et rouge, 
décor d’enfants jouant. Bon état.

150 / 200
660 Phono jouet « Bignola I » ton crème 

décor d’angelots. Quelques écaillures 
d’usage, complet, bon état.

120 / 150
661 Phono jouet « Bingola III » 

couleur marron imitation bois. Complet, 
bon état.

150 / 200
662 Phono jouet « Valora » 

couleur marron imitation bois, beau décor. 
Très bon état.

150 / 200
663 Pono jouet « Ecophone » 

couleur verte, décor d’animaux musiciens. 
Complet, bon état.

150 / 200
664 Phono jouet « Gramaphola » 

couleur crème, décor de danseurs et 
musiciens. Quelques écaillures, complet.

150 / 200

655 659
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665 Phono jouet « Gramaphola » 
couleur beige, décor d’anges musiciens. 
Complet.

150 / 200
666 Petit phono valise 

boîte en carton marron. Complet, bon 
état.

30 / 50
667 Petit phono valise 

boîtier en carton bleu foncé. Complet, 
bon état.

30 / 50
668 Lot de deux phonos valise jouets

30 / 50
669  Phono jouet  

base en tôle octogonale 
de couleur rouge, cornet ancien en 
carton (Anglais) ?

100 / 150
670 Phono valise « Decca » 

à décor de personnages, dessins signés : 
Dora Roderick. Bon état.

180 / 250
671 Phono jouet caisse carrée en bois 

ton marron, pavillon en tôle, montage 
hybride.

50 / 80
672 Phono jouet « Gamaphone ? » 

base en bois carrée de couleur orange, 
beau cornet en tôle jaune et rouge.

200 / 300
673 Phono jouet « Genola » 

ton vert, beau cornet. Bel état, complet.
200 / 300

674 Phono jouet rond « Kermola » 
beau décor. Complet, bon état.

200 / 300
675 Phono jouet allemand 

décor d’enfants chaussés de sabots, style 
Hollandais, base ronde, cornet en tôle 
noire. Complet, bon état.

200 / 300
676 Phono jouet « Bing » 

ton vert, décor d’anges musiciens. 
Quelques traces de rouille et écaillures, 
complet.

100 / 150
677 Phono jouet Anglais « Chad Valley » 

en tôle lithographiée. Complet, bon état.
120 / 180

678 Phono jouet « Pixie Phone » 
ton vert et rouge, décor d’animaux 
musiciens. Complet, bon état.

150 / 200

679 Phono jouet « Pixie Phone » 
couleur rouge et jaune, beau décor 
d’animaux musiciens. Très bon état.

200 / 250
680 Phono jouet « Pixie Phone » 

joli décor d’animaux musiciens. Très bon 
état, complet.

150 / 200
681 Phono jouet « Bing-Pygmophone » 

couleur marron. Complet, bon état. Joli 
décor représentant des nains, couple de 
noirs musiciens, le petit chaperon rouge 
et le loup.

150 / 200
682 Phono jouet « Bing-Pygmaphone » 

couleur vert foncé, décor de nains, couple 
de noirs musiciens, petit chaperon rouge.

150 / 200
683 Phono jouet « Bing-Pygmophone » 

couleur beige, beau décor d’enfants, 
oiseaux, canards. Bon état.

150 / 200
684  Lioret, phonographe  

« Le Merveilleux »
Complet, très bon état (Saphir manquant), 
bon fonctionnement, avec deux cylindres.

1 600 / 2 000
685 Phono jouet « Bing » 

ton jaune, joli décor gaufré d’enfants sur 
le thème du cirque. Complet, bon état.

300 / 400
686  Phono jouet « Nirona »  

de forme carrée
Complet, bon état, dans sa boîte d’origine.

150 / 200
687 Phono jouet « Nirona » base carrée 

couleur verte. Complet, usures.
100 / 150

688 Phono jouet « Nirona » 
base circulaire ton bordeaux genre faux 
bois. Bon état, complet.

150 / 200
689 Phono jouet « Nirona » 

de forme ronde, ton crème, décor en 
« Ombres chinoises ». Complet, bon état.

200 / 300
690 Important phono jouet « Nirona » 

base carrée jaune, complet, bon état. 
Nous joignons un document de la 
maison Paillard sous forme d’un disque, 
expliquant la méthode à employer afin 
d’obtenir l’effet stroboscopique indiquant 
la bonne vitesse de lecture.

200 / 300
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691 Phono jouet « Nirona » couleur rouge
joli décor d’enfants et animaux. Complet, 
bon état.

200 / 300
692 Phono jouet « Nirona » 

ton vert, décor d’enfants et animaux. 
Complet, bon état.

200 / 300
693 Phono jouet valise « Le Lutin » 

gainé bordeaux. Complet.
30 / 50

694 Phono jouet valise « Carillon Baby » 
gainé rouge. Complet.

30 / 50
695 Phono jouet « Saphonola »

Complet, bon état.
100 / 150

696 Phono jouet valise « Orphée » 
gainé rouge. Complet.

30 / 50
697  Phono jouet, base circulaire  

de ton vieux rose 
corps de couleur crème, décor de 
danseurs et musiciens dont un tourneur 
d’orgue de barbarie. Complet, bon état.

200 / 250
698 Phono jouet ton jaune 

décor d’enfants. Complet, usures d’usage.
100 / 150

699  Phono jouet « Nirona » forme 
hexagonale « Odophone » 
ton foncé. Etat d’usage, complet 
(manivelle non d’origine). Rare dans 
cette forme.

300 / 400
700 Phono jouet « Nirona » 

Rare modèle « Trompette », ton rouge, 
manivelle non d’origine. 
Très bon état.

500 / 800
701  Phono jouet « Nirona »  

Décor « Egyptien » 
ton vert, base ronde. 
Bon état, complet.

400 / 600
702 Phono jouet boîte à musique 

en plastique « Fisher Price », amusant 
système de lecture des projections sur les 
disques en plastique (4 fournis) entraînant 
des roues étoiles qui agissent sur les lames 
sonores. Le fonctionnement est à réviser. 
Vers 1970/80.

30 / 60
703 Phono jouet « Bingophone » 

couleur jaune, base octogonale, cornet 
en tôle, décor d’enfants. Quelques 
écaillures. 
Complet, bon état.

400 / 600

692
657685

691

684

675

703

701

704
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704 Rare phono jouet « Nirona » 
couleur bordeaux. Complet, bon état. 
Avec la boîte de transport en tôle noire 
(poignée récente) marquée « Nirona ».

400 / 600
705 Phono jouet « Saphonola » 

décor d’enfants jouant, (usures). Complet.
100 / 150

706  Rare phono jouet  
« Bingophone Mignon » 
ton beige et orange, beau décor de 
musiciens. Complet, bel état d’origine, 
(quelques petites écaillures d’usage).

800 / 1 000
707 Lot de 3 phonos jouets

En l’état.
80 / 100

708 Petit phono valise « Odéon » 
couleur bordeaux. Complet.

30 / 50
709  Phono jouet rond  

« Induphon Piccolo » 
blanc, manque le fond.

80 / 100
710 Phono jouet valise « Orphée » 

cartonnage interne refait, gainé rouge. 
Complet.

30 / 50
711 Phono jouet « Bing » 

en tôle peinte marron façon lézard. 
Complet, bon état.

80 / 100
712 Phono jouet « Gamanette » 

jaune et rouge, beau décor de musicien 
et sonneur avec oriflamme mentionnant : 
The National Band. Très bon état.

200 / 300
713 Phono jouet valise « Baby Gyk » 

gainé rouge. Complet.
30 / 50

714 Phono jouet valise « Orphée » 
gainage en carton de couleur rouge. 
Usures, couleur passée.

20 / 50

715 Deux cartons pour phonos jouets 
(dessus de boîtes ?) « Pixie Phone et 
Gamaphola ».

30 / 50
716 Phono jouet « Nirona » 

base circulaire, ton rouge, décor d’enfants 
en « ombres Chinoises. Complet, bon état.

150 / 200
717 Phono jouet « Pigmophone » 

base circulaire, ton rouge et bordeaux, 
façon faux bois.

120 / 150
718 Teddy : 11 disques « Animés » 

pour phono jouet, avec le système de 
vision (En matière plastique) de type 
praxinoscope. On y joint un livret de 
vieilles chansons enfantines.

100 / 150
719 Album « Cendrillon » 

avec 3 disques 78 tours illustrés. Complet, 
usures d’usage sur l’album.

80 / 100
720 Lot de 37 disques 78 tours illustrés 

en carton pour phono jouet. En l’état.
100 / 150

721 Album « Baby Sonor » 
comportant 5 disques 78 tours illustrés 
(carton) plus un album de 6 disques 
78 tours, l’ensemble pour phono jouet.

80 / 120
722 Lot de 15 disques illustrés « Le Lutin » 

pour phono jouet.
80 / 100

723  Lot de 5 disques 78 tours illustrés  
« Mercury » 
et 7 disques 78 tours illustrés « Roitelet », 
l’ensemble pour phono jouet.

80 / 100
724 Lot de 50 boîtes d’aiguilles 

certaines contenant des aiguilles.
100 / 150

725 Lot de 65 boîtes d’aiguilles 
certaines contenant des aiguilles.

200 / 250
726 Lot de 10 disques 78 tours 

illustrés « Picture disc ». Bon état.
200 / 400

727  Lot de 8 disques 78 tours illustrés  
« Picture disc »
Etat moyen. Nous joignons 1 disque Pathé 
illustré au coq, ton rouge, vitesse 90 à 
100 tours à la minute (face sonore gravée 
détériorée) jouait « La Marseillaise ».

150 / 200

706 716
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728 Lot de 10 disques 78 tours illustrés 
« Picture disc ». Bon état.

200 / 400
729 Lot de 10 disques 78 tours illustrés 

« Picture disc ». Bon état.
200 / 400

730 Lot de 10 disques 78 tours illustrés 
« Picture disc ». Bon état.

200 / 400
731 Lot de 10 disques 78 tours illustrés 

« Picture disc ». Bon état.
200 / 400

732 Lot de 10 disques 78 tours illustrés 
« Picture disc ». Bon état.

200 / 400
733 Lot de 10 disques 78 tours illustrés 

« Picture disc ». Bon état.
200 / 400

734 Lot de 5 disques 78 tours illustrés 
« Picture disc ». Bon état.

100 / 200
735 Lot de 10 disques 78 tours illustrés 

« Picture disc ». Bon état.
200 / 400

736 Lot de 8 disques 78 tours illustrés 
« Picture disc ». Nous joignons 1 disque 
illustré 33 tours, hommage à Thomas 
Edison.

150 / 200
737 Lot de 4 disques 78 tours illustrés 

représentant pour trois d’entre eux : 
-  Le Pas de Pari, vue du métro, du Moulin 

Rouge, La Tour Eiffel, un Policier Parisien.
-  La chanson du tour de France, 

représentant Bobet, Coppi, Géminiani...
-  La valse de Fric-Frac, de Paul Misraki 

représentant Michel Simon et Saint 
Germain des Prés. Bon état.

300 / 500
738 Lot de petits disques 78 tours 

pour phonos jouets, environ 78, marques 
diverses dont Philippe, Polydor, Minny, 
Mag.nes, Magasins réunis, Pathé, Picolo.

150 / 200

Phonographes
Appartenant à divers

741  Cinq catalogues de disques 
d’époque 
dont Odéon, Ibled, Pathé.

50 / 80

742  Chien Nipper en plâtre modelé  
et peint 
ancien. Hauteur 37 cm. Très bon état. 
On y joint un carton publicitaire ancien 
« His Master Voice - True to Life Radio », 
représentant le chien Nipper écoutant la 
voix de son Maître. Accident et manque 
dans le coin droit en bas.

250 / 400

743   Lioret,  
phono numéro 2
Complet, dans sa valise, accompagné 
de 2 cylindres de 30 secondes et 6 de 
2 minutes. Très bon état de fonctionnement 
et de présentation.

3 500 / 5 000
744  Lioret,  

phonographe Le Merveilleux 
Complet, très bon état.

1 800 / 2 500

743

742

744

726

731
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745  Pathé, rare duo  
composé du fameux « Eventail » 
et du phono à cylindres dérivé du 
précédent. L’éventail en plumes 
d’autruche est d’origine. Les deux 
appareils sont en état de fonctionnement, 
quelques écaillures d’usage. 
Suite à l’échec commercial de l’éventail 
automatique en 1901, la firme Pathé 
décida de le transformer 1 an plus tard 
en phonographe pour cylindres en 
remplaçant l’éventail par un support de 
pavillon et un mandrin du Pathé numéro 
0, permettant ainsi d’utiliser le stock déjà 
fabriqué pour l’éventail. Ceci explique 
la rareté de ces deux appareils (Rares 
individuellement, exceptionnels en paire) 
provenant de la même collection. 
Très bon état d’origine.

4 000 / 6 000

746  Andia, phonographe  
dit « Bouddha ou Sage Chinois »
Complet, bon état (Restauration au 
couvercle). Pour disques 78 tours à 
aiguilles, tête de lecture d’origine.

3 500 / 5 000
747 Phono de type Coquet pour cylindres

équipé d’un pavillon de verre. Fonctionne.
500 / 800

748  Edison, phono pour cylindres  
« Standard »
Complet, tête de lecture 2 minutes, bon 
fonctionnement, courroie à replacer.

300 / 500

746
748

747 745
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749 Phrynis
Phonographe pour 
disques à aiguilles 78 tours, 
pavillon floral bleu, peinture 
d’origine. Equipé d’un long 
manchon reliant le bras 
acoustique au pavillon. 
Fonctionne.

300 / 400

750  Pathéphone n° 30, avec tête Pathé 
pour saphir
et un beau lot de disques Pathé pour 
saphir en étui : 60 disques de 24 cm et 
33 disques de 30 cm.

150 / 200
751  Phonographe Musica  

petit et gros module 
en cylindre avec pavillon en aluminium 
et une tête.

60 / 100
752  69 cylindres Standard  

en étui d’origine
dont 28 en cire noire.

50 / 100
753  27 cylindres gros module Inter  

en cire noire 
En boite.

50 / 80
754  Deux phonographes portatifs  

de voyage 
l’un en coffret cuir (incomplet), l’autre en 
caisse bois.

80 / 120
755 Phono lyre, pavillon non d’origine 

manque la tête de lecture, fonctionne, 
avec 14 cylindres état moyen.

80 / 100
756 Pathé, phonographe modèle B 

pour disques 78 tours à saphir. Pavillon 
floral ton marron peinture d’origine. 
Bon état, manque la manivelle.

200 / 300
757 Phonographe pour disques 78 tours 

pavillon intérieur, équipé d’une tête de 
lecture Exhibition, fonctionne.

80 / 100
758 Phonographe Odéon 

pour disques 78 tours à aiguilles, pavillon 
intérieur, plaque du revendeur Schlaile et 
Kurz à Strasbourg. Bon état.

80 / 100
759 3 cylindres de cire 

dans leurs boîtes, format « Inter ». 
Bon état.

30 / 50

760  Phonographe de bistrot  
Pathé Concert 
“Le Concert Automatique Français” 
Pavillon floral rose peint. Tête saphir. 
Meuble garni de disques. Bon état.

300 / 400
761 Phonographe Gramophone 

Type Monarque, Tête exhibition, pavillon 
vert repeint. Bon état.

200 / 300
762 Important lot de disques 78 tours 

pour aiguilles et saphirs.
100 / 150

763 Phonographe pour disques Pathé 
Modèle D, avec son couvercle (accident). 
Tête à saphir. Pavillon floral rouge repeint.

200 / 300
764 Pathé Reflex en tôle 

Etat moyen.
30 / 50

765 Pathé Reflex “Coq” 
Manque le bras et la tête de lecture.

80 / 100
766 Phono Lyre à tête de Lion, 

beau pavillon gris-bleu, peinture d’origine, 
complet, moteur à nettoyer.

400 / 500
767 Phonographe Pathé numéro 4 

pour cylindres, complet avec tête de 
lecture, pavillon, couvercle, équipé de ses 
trois mandrins standard, inter et stentor. 
Bon état.

300 / 400
768  Rare colonne de présentation  

de cylindres 
pour phonographes, en bois, rotative 
de type kiosque, garnie de cylindres, 
principalement de format inter, très bon 
état. Hauteur : environ 115 cm.

400 / 600

760 768
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769 Phonographe Girard et Cie 
pavillon laiton, Tête saphir, sur un meuble 
à rideau garni de disques.

200 / 400
770  Lot de 10 cylindres de cire  

pour phonographes
Etat moyen.

20 / 30
771 Petit phono Niroma complet,

moteur à vérifier.
40 / 60

772  Un grand disque 78 tours  
diamètre 50 cm
Bon état.

40 / 60
773  Lot comprenant divers têtes  

de lecture 
saphir et aiguilles, bras acoustiques, petit 
phono de voyage Colibri en métal ; 
3 petits moteurs anciens 110 volts ; 
1 moteur de phono Pathé pour disques ; 
1 petit pavillon floral.

80 / 120
774 Caisse de phono

 sans potence ni pavillon, avec un lot de 
disques 78 tours.

40 / 60
775 Phonographe type Odéon 

Mauvais état.
20 / 30

776  Petit pavillon floral bleu,  
peinture d’origine

20 / 30
777 Pavillon noir floral, bon état

30 / 50
778 Lot de disques 78 tours 

aiguilles et saphirs.
60 / 80

779 Important lot de disques 
45 tours (en majorité) et 33 tours.

200 / 400

780  Classeur de 9 disques 78 T (25 cm) 
à aiguille
dont Berthe Sylva et Mayol : Le Petit 
Panier, répertoire Grivois, Fred Gouin...

30 / 50

Fin de la vente
vers 18h

511 (détail)

555 (détail)

769
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simple demande : dans ce cas n’oubliez pas d’ouvrir votre paquet à l’arrivée.

GALERIE DE CHARTRES : Téléphone : 02 37 88 28 28 - Email : chartres@galeriedechartres.com
Les Commissaires Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats, s'il apparaît que l'état 
ne correspond pas exactement à celui décrit au catalogue.

 N° Titre Prix limite en €

FRANCE - CHARTRES       GALERIE DE CHARTRES

Attention :  
enchères pAr téléphone 

(Voir au dos)
La liste des résultats de la 

vente dès le lundi 16 heures  

sur le site :  

www.interencheres.com/28001



Attention ordre d’achat
Email : aucune garantie n’est donnée 

quant à la suite des ordres reçus par Email, 
en raison de l’incertitude,  

sur la garantie de l’émetteur

Téléphone : La responsabilité  
des Commissaires priseurs  

n’est pas engagée en cas de non exécution  
des demandes des appels téléphoniques

Attention : enchères par téléphone :  
pour éviter les erreurs et les abus 

1re : aucune enchère par téléphone  
ne sera acceptée pour les lots  

dont l’estimation minimum  
est inférieure à 150 Euros  

(il suffit de donner une enchère ferme par écrit) 
2e : tout enchérisseur par téléphone  

sera réputé acquéreur  
au minimum de l’estimation.

Galerie de Chartres Sarl



La vente de
l’exceptionnelle collection 
de 200 marionnettes à 
gaine de Geo Terros, 
marionnettiste professionnel 
(1933-1978), est reportée au 
samedi 18 mars.

Samedi 3 décembre 2022 à 10h et 14h 
Poupées de collection

Samedi 10 décembre 2022
Timbres et cartes postales

Mardi 13 décembre 2022
TSF sciences et techniques

Samedi 17 décembre 2022
Militaria

   PROCHAINES VENTES

Chaque mercredi, les commissaires-priseurs sont à votre disposition 
pour toute expertise et pour recevoir vos objets et collections en vue 
de vente (il est préférable de prendre rendez-vous, compte tenu des 
conditions sanitaires).

AUTOMATES - MUSIQUE MÉCANIQUE
ART FORAIN ET ART DU SPECTACLE

MACHINES À SOUS - PHONOGRAPHES
Dimanche 14 mai 2023
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Maîtres Elsa GODY-BAUBAU - Pascal MAICHE - Caroline RIVIÈRE

AUTOMATES - MUSIQUE MÉCANIQUE
ARTS DU SPECTACLE ET ART FORAIN 

MACHINES A SOUS - PHONOGRAPHES 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

IVOIRE Chartres


