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A 14h : Musique mécanique – 1
ère

 partie 

   

601 Petit coffret moderne en bois  

à musique. XXème. 

20 / 30 

602 Boîte coffret à bijoux à musique  

en marqueterie d'écaille et de laiton dans le goût de Boulle d'époque Napoléon 

III (usures). Clef. L 12 cm. 

100 / 150 

603 Piano miniature en bois ciré  

contenant une petite musique type tabatière. H 21 cm. L. 17 cm. 

100 / 150 

604 Jeu de la pêche, musique  

"Maman les petits bateaux", avec deux cannes, 7 poissons (réparations) et  

3 éléments de décor. Bon état général. 

150 / 200 

605 Cave à cigares musicale,  

décor de lyres en laiton sur les portes. Complète, bon état. Décor peint en 

"Faux bois". Mouvement musical à 1 air postérieur. 

100 / 150 

606 Album photo musical  

(quelques photos) couvert de velours rouge (usures). Eléments de décor en 

métal argenté. Mouvement ancien à deux airs au tour. Bon fonctionnement. 

100 / 120 

607 Réveil musical en tôle.  

Fonctionne, déclenchement de la musique à régler. 

60 / 80 

608 Réveil musical en bois,  

fonctionne, manque une lame au clavier. Hauteur 36 cm. 

80 / 100 

609 Dessous de plat musical,  

avec timbre d'appel. Beau carreau de faïence en émaux à décor d'oiseaux. 

Mouvement musical postérieur. 

80 / 100 

610 Petit mouvement de tabatière  

à 3 airs, monté postérieurement dans un boîtier en bois à décor floral peint. 

Bon fonctionnement. 

60 / 80 

611 Cave à cigares musicale,  

2 airs. Les 6 portes sont peintes d'un décor champêtre. Bon état. 

100 / 120 

612 Album photo musical  

(sans photos) Décor d'éléments en métal doré. Petit mouvement Cuendet 2 airs 

au tour. Accident au dos. 28x12 cm. 

60 / 80 

613 Réveil musical en bois.  

Fonctionne (prévoir une révision). Un élément du fronton à recoller. Hauteur 

48 cm. 

80 / 100 

614 Dessous de plat musical,  

timbre d'appel. Carreau de faïence à décor d'un lac. Fonctionne. 

60 / 80 

615 Manopan 39 touches.  

Complet, mais à restaurer, semble sain, avec 8 bandes sans fin (carton). 

73x40x32 cm. 

700 / 1000 

616 Ariston en mauvais état,  

avec 1 disque. 

30 / 50 

617 Chope à musique.  

On y joint La grotte de Lourdes en métal avec Ave Maria. 

30 / 50 

   

Automates – 1
ère

 partie 

   

620 Roullet Decamps  

"Caniche mécanique"  

Il court en remuant la queue, yeux émaillés, garni de peau d'agneau par Gaston 

Decamps vers 1920. H. 26 cm. 

 

 

100 / 150 



621 Roullet Decamps - Epoque Jean Roullet  

Petit cheval jupe roulant sur deux roues en plomb, yeux de verre, couvert de 

peau d'agneau. H. 14 cm. N°226 du catalogue de 1880.  

On y joint un modèle non couvert de peau. 

100 / 150 

622 Roullet Decamps - Epoque Jean Roullet  

Chien bull roulant sur deux roues en plomb, yeux de verre, couvert de peau 

d'agneau. H. 14 cm. 

100 / 150 

623 Decamps  

"Fillette tirant une charrette anglaise"  

Jolie poupée tête porcelaine SFBJ avec corps mécanique marcheur tirant une 

charrette. Porte l'étiquette du magasin "Au nain bleu". Vers 1925-30.  

L. 36 cm. 

1200 / 1500 

624 France début XIXème, La gardienne d'oie  

Beau jouet à traîner sur quatre roues en plomb avec soufflet musical (à 

réviser), tête porcelaine SFBJ. L. 27 cm. 

400 / 600 

625 "Le bûcheron"  

Automate à sable construit à partir d'une grande construction d'Epinal. 

Montage récent de grande qualité dimensions du cadre noir:28x19cm. 

200 / 300 

626 "Le rémouleur"  

Automate à sable construit à partir d'une grande construction d'Epinal.  

Montage récent.de grande qualité. dimensions du cadre:26x21cm. 

200 / 300 

627 "Le moulin à vent" 

Automate à sable construit à partir d'une grande construction d'Epinal. 

Montage récent de grande qualité. Dimensions du cadre noir ovale. 36x28 cm. 

200 / 300 

628 Renou ? Beau et rare manège  

avec quatre zeppelins et quatre personnages tête porcelaine bouche ouverte. 

Belle fraîcheur, fonctionne mais réglage nécessaire. H 52 cm. 

1000 / 1500 

629 Lambert 

"Coquette à sa coiffeuse"  

Bel automate vers 1900 debout devant sa coiffeuse. Elle se poudre de la main 

droite et se regarde dans un miroir tenu dans la main gauche. Tête Simon & 

Halbig, bouche ouverte et mains en biscuit. Habits d'origine (légères 

restaurations). Perruque en mohair d'origine. Musique à deux airs, avec 

étiquette : Mme Angot et valse. Clé L.B. H. 54 cm. 

2000 / 3000 

630 Renou 

"Théâtre avec danseuse" 

Charmant automate avec rare éclairage à piles. Ce fabricant a très vite intégré 

les nouveautés techniques. Double mécanisme : une musique animant la 

danseuse et un système électrique. Bel état. Vers 1900. 29x13 cm. H. 42 cm. 

800 / 1200 

   

Musique mécanique – 2
ème

 partie 

   

632 Turc avec horloge  

Beau personnage de La Forêt Noire en bois sculpté, peint et doré (H. 40 cm) et 

tenant devant lui un petit mouvement de réveil dont le balancier est visible.  

A intervalle régulier la bouche et les yeux s'ouvrent. Milieu XIXème.  

On trouve la description de ces sujets dans l'ouvrage d'Alfred Chapuis et 

Edouard Gelis "Le monde des automates", volume 1, chapitre XI, fig. 225 et 

226. 

 

 

 

 

 

1500 / 2000 



633 Pendule de la Forêt Noire à automate :  

façade peinte d'église avec bulbe. Au centre un guichet avec une statuette de 

moine sonnant les cloches, deux timbres, remontage à poids. Nombreuses 

inscriptions à l'encre au dos et n°1 (mécanisme semble complet). Vers 1830. 

On trouve des pendules semblables dans l'ouvrage d'Alfred Chapuis et 

Edouard Gelis : Le monde des automates, volume i, chapitre XI. 

2000 / 3000 

634 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. H. 39 cm. Sous globe. Début XIXème. 

1500 / 2000 

635 Rare chien horloge automate  

en bois sculpté et peint travail allemand du XVIIème ou XVIIIème siècle. 

Région d'Augsbourg ? De type bouledogue, il est allongé et regarde son public 

(40 cm). Son corps contient un mécanisme d'horlogerie qui outre l'heure anime 

les yeux, la gueule et la queue, le cadran rond est en laiton gravé et émaillé, 

balancier sur le devant du cadran. Semble complet, se remonte mais à réviser. 

Bel état d'origine sauf écaillures. 

3000 / 5000 

636 Pendule d'officier dite capucine  

en bronze et laiton avec un timbre, deux marteaux, mécanisme de sonnerie à la 

demande, avec heures et le réveil. Milieu XIXème. H. 23 cm. 

800 / 1200 

637 Gambrinius, petite pendule murale, 

façade en laiton repoussé et rehaussé de couleur représentant le dieu de la 

bière. Mouvement à poids avec contrepoids. Belle restauration et nettoyage. 

28x25 cm. 

300 / 500 

638 La lune et le système des marées  

en bronze et divers, mécanisme entraîné par un mouvement d'horlogerie à 

piles. Socle bois. 31x23 cm. 

200 / 300 

639 Système solaire avec la terre et la lune  

avec les marées, en bronze et divers. Création vers 2000. Mécanisme à piles. 

Socle bois. 32x33 cm. 

200 / 300 

640 Colporteur marchand d'horloge  

Sujet en régule polychrome de style ancien avec mécanisme d'horloger.  

H. 39 cm. 

80 / 100 

   

Musique mécanique – 3
ème

 partie 

   

643 Rare porte-chapeau de la forêt noire ou suisse  

à musique à deux airs "le Lièvre chasseur. "Deux cornes" portant les 

chapeaux. Plaque en métal marquée C. SPIESS 1870. 32 cm. 

600 / 800 

644 Chaise musicale (dite Forêt Noire) 

Mouvement de type tabatière à 6 airs (deux airs au tour). Sculpture de belle 

qualité. Bon état. Hauteur 95 cm. 

400 / 600 

645 Petite serinette à 10 tuyaux  

(manque 5) caisse en noyer, cylindre de 17 cm. Marquée à l'encre à l'intérieur : 

"Marchal facteur de serinettes et organiste de la paroisse St Pierre à Nancy. 

1750". L 26 cm. H 15 cm. 

250 / 300 

646 "Le Testophone"  

Rare et curieux instrument en laiton de type klaxon ou trompe à quatre cornets 

légèrement courbés. Marqué "Testophone marque déposée...".  

Bel état avec trois cylindres (avec une paire moderne). L. 54 cm. 

 

 

 

 

800 / 1200 



647 Belle boîte à musique à ouvertures  

4 airs : La muette de Portici d'Auber, Guillaume Tell de Rossini, le barbier de 

Séville de Rossini et Intermezzo de Faust de Gounod. 143 lames. Longueur du 

cylindre : 28 cm. Diam. 8,5 cm. Carte des airs postérieure Ami Rivenc. Zither. 

Très bon jeu, excellent état. Belle boîte marquetée. 57x28x18 cm.  

Vers 1870-1885. 

3000 / 5000 

648 Boîte à musique de type cartel (L'Epée ?)  

6 airs, cylindre de 27 cm jouant sur un clavier de 95 lames. Picots et lames en 

bon état, bon jeu. Boîte simple (mauvais état et manques). Remontage par clef 

et manettes de commandes sur le coté gauche. Porte le numéro 10031.  

Vers 1855/60. 46x16,5x14 cm. 

1000 / 1500 

649 Bel et grand orgue de salon de Mirecourt  

vers 1840, avec tambourin et triangle, trois doubles rangées de tuyaux, trois 

registres et six cylindres (60 cm) en coffret bois d'origine, l'un à vis sans fin. 

Belle ébénisterie en noyer verni. Avec liste des "noms des airs".  

Fonctionne mais perfectible. H. 118 cm. L. 84 cm. 

2000 / 3000 

650 Polyphon, boîte à musique verticale  

avec son meuble magasin, ensemble en noyer. Clavier de 39 lames, 28 disques 

de diamètre 39,8 cm fournis. Modèle de salon, sans monnayeur. Belle lyre en 

métal doré ornant la porte. 57x38 cm - Hauteur totale : 182 cm. 

2000 / 2500 

651 Boîte à musique de type cartel  

intérieur rouge. Tambour et trois timbres cachés. 6 airs, bon jeu, quelques 

bruits parasites dus à des défauts d'étouffoirs. Cylindre de 30 cm jouant sur  

92 lames sonores, 10 lames pour le tambour, 3 pour les timbres. Remontage 

par levier. Boîte marquetée de filets. Vers 1860/70. 52x23x21 cm. 

1000 / 1500 

652 Piano Mélodico sur table 

48 touches, en bois noirci (Restauration récente) avec un carton en bon état, et 

7 bandes sans fin état moyen. Belle restauration récente de l'ensemble, bonne 

sonorité, effet piano-forte assez sensible.  

Dimension de l'instrument : 110x54x38,5 cm.  

Dimensions de la table : 123x63x64 cm. H. totale : 102,5 cm. 

2500 / 4000 

653 Rare boîte à musique à ouvertures,  

de type cartel, de la maison Nicole Frères, hélas manque le  clavier,  

6 cylindres interchangeables 4 airs chacun, d'une longueur de 41 cm, diamètre 

8,5 cm, dans leurs boîtes de transport, l'ensemble en parfait état. Magnifique 

carte des airs gravée sur une plaque en laiton. Gamme 2683. Pièce No 43684. 

Ebénisterie en loupe de noyer (Accidents). 89x33x23 cm. 

1000 / 1500 

654 Orgue de salon 3 registres, 19 touches.  

Carte des airs au dos du couvercle pour 3 cylindres (Présents) précise 

également "Orgue à 19 touches No 30". Le cylindre numéro 3, qui est 

mentionné "à vis" sur la carte des airs est en fait à crans. Etiquette  

"B.Girault-Huguet rue de la Mairie à Poitiers" au dos du couvercle. 59x35 cm. 

H. 92 cm. Ebénisterie en noyer (restaurations à prévoir). Bon fonctionnement, 

mérite une remise en état . 

1200 / 1800 

655 Davrainville, orgue de danse  

à cylindre, à poser. 26 touches (laiton), 3 registres. Tuyaux d'étain : 52 flûtes, 

26 bourdons. Longueur du cylindre : 60,5 cm. 12 airs. Très intéressante carte 

des airs en parfait état, mentionnant les noms des airs, et les figures de danse à 

effectuer. Très bon état de l'ensemble, ébénisterie acajou, excellente 

restauration contemporaine. Très bon jeu, belle sonorité.75x38,5x 46 cm. 

Premier quart du 19e siècle. Rare dans cet état 

 

 

 

4000 / 6000 



656 Petit orgue de salon (à poser)  

18 touches, 3 registres. 1 cylindre à 12 airs. Tuyaux d'étain : 36 ouverts,  

18 bourdons. Ebénisterie en acajou. La soufflerie semble récente, mais n'est 

pas opérationnelle. Belle manivelle en C inversé. 49x31 cm. H. 35,5 cm. 

600 / 1000 

657 Boîte à musique à six timbres  

frappés par un papillon et cinq abeilles émaillées polychromes, six airs avec 

liste des airs d'origine "Fortissimo-Piccolo", cylindre nickelé de 23,5 cm. 

Zyther. Support de la vitre incomplet. Couvercle avec marqueterie de couleur, 

instruments de musique et fleurs. 58x30 cm. H. 25 cm. 

500 / 800 

658 Boîte à musique de type cartel  

(Paillard ?), à 3 cylindres nickelés interchangeables, 6 airs chacun, longueur 

26 cm. Indicateur d'airs, parachute, zither, changement d'air à volonté. Clavier 

de 80 lames en bon état. Sans carte. Remontage par levier. Numéro 67366 et la 

lettre L insculpés sur la petite platine supportant l'axe des cylindres. Double 

barillet. Boîte en bois naturel verni 73x30x20 cm, placée sur un meuble/coffre 

(de facture différente) comportant un tiroir dans lequel se trouve 

l'emplacement pour 4 cylindres. Dimensions : 81x38x16 cm . Bon jeu, belle 

sonorité puissante. Très bon état de l'ensemble. 

2500 / 4000 

   

Automates – 2
ème

 partie 

   

661 Phalibois  

Exceptionnel buisson d'oiseaux chanteurs avec gazouillis : trois oiseaux volent 

de branche en branche, un oiseau bat des ailes au sommet, deux oiseaux 

boivent l'un en deux temps, deux oiseaux fixes, mouvement de la cascade et 

du bateau. Horloge (fonctionne mais manque le balancier). H. 75 cm.  

Plus le globe (cassé recollé à l'arrière), socle bois. Rare par sa taille, son 

nombre d'animations et sa fraîcheur. 

4000 / 6000 

662 Roullet Decamps  

"Garçon aux bulles de savons"  

Charmant automate fin XIXème dans son état d'origine (usures d'usage, 

notamment au velours du socle). Tête Jumeau marquée au tampon rouge, 

bouche ouverte, yeux de sulfure bleus ; mains en biscuit ; habits et perruque 

d'origine ; musique. 32 cm (mouvement de la tête à réviser). 

1500 / 2000 

663 Gustave Vichy  

Noir joueur de banjo assis sur le dossier d'une chaise. Bel état et fraicheur de 

la patine et des habits d'origine sauf accidenté à la suite d'une chute. 

Mécanisme à remettre en l'état. Mouvement des yeux, de la tête, de la jambe. 

Musique, habits. H. 55 cm. 

1800 / 2500 

664 Roullet Decamps 

"Ours buveur"  

Personnage garni de peau, pieds, mains et nez en bois, mécanisme et musique 

dans le corps, mouvements de la tête, de la bouche et du bras droit, avec 

système réel pour l'eau. Beaux habits en partie d'origine. H. 47 cm (avec le 

chapeau). 

1500 / 2000 

665 Grande marine animée à musique  

sous globe avec moulin à vent, moulin à roue à aube et bateau tanguant au 

milieu du port. Pendule dans la tour de garde. Globe de verre peint, socle en 

bois noir. Mécanisme avec musique à tirage type tabatière. Restaurations 

d'usage. L. 50 cm - H. 52 cm. 

 

 

 

 

700 / 1000 



666 Lambert  

"Jeune femme à l'oiseau"  

Bel automate en état d'origine (usures d'usage). Tête Jumeau taille 4 marquée 

au tampon rouge, bouche fermée, yeux de sulfure marron. Deux mouvements 

de la tête, mouvement du bras droit qui ouvre le panier duquel un chien essaie 

de sortir. Habits en soierie d'origine (usures d'usage), perruque.  

Fin XIXème. 48 cm 

2500 / 3000 

667 Lambert, bébé surprise  

"La Marchande de fruits" tête Jumeau bouche ouverte en biscuit taille 5, bras 

en biscuit restauré. Mouvement de la tête et des bras. Elle soulève un bouquet 

de fleurs posé dans une corbeille de fruits, une petite poupée apparait et se met 

à danser. Musique. Transformation et restauration, notamment aux habits. Bon 

état de fonctionnement. H. 50 cm. 

1000 / 1500 

668 Marcu 

"La promeneuse à l'ombrelle"  

Bel automate vers 1980 avec musique. La jeune femme avance et décrivant un 

cercle et ajustant son lorgnon, une ombrelle tenue au dessus de sa tête en 

porcelaine. Beaux habits. L. 36 cm. H. 56 cm. 

700 / 1000 

669 Lambert  

"Jeune fille au bouquet de fleurs" 

Automate, tête porcelaine, bouche fermée, taille 4, marquée au tampon rouge, 

yeux de sulfure bleus ; mains en biscuit. Quatre mouvements : les deux bras, 

elle sent son bouquet de la main gauche et s'évente de la main droite ; deux 

mouvements de la tête. Musique à un air. Habits d'origine. Fin XIXème.  

H. 45 cm 

2500 / 3000 

670 Decamps  

"La tricoteuse"  

Automate à tête Jumeau bouche fermée taille 5 marquée au tampon rouge, 

yeux de sulfure bleus (non d'origine). Assise dans un fauteuil façon bambou 

doré, elle tricote avec mouvements de la tête. Musique. Habits en partie 

d'origine et perruque. H. 46 cm. 

1500 / 2000 

671 Lambert 

"Jeune fille qui envoie des baisers"  

Automate à tête Jumeau bouche ferlée taille 4, yeux de sulfure marron une 

main en biscuit, une en composition. Perruque d'origine, sans habits Musique, 

fonctionne. 46 cm. 

1000 / 1200 

672 Carnaval de Venise  

Automate contemporain par CAMU avec six personnages, musique de Reuge. 

H. 70 cm. Larg.46 cm. 

300 / 500 

673 Carnaval de Venise  

Automate contemporain par CAMU avec quatre personnages, musique de 

Reuge. H. 65 cm. Larg. 33 cm. 

300 / 400 

674 Roullet Decamps  

"Jeune femme avec plume"  

Automate à tête en porcelaine allemande, bouche ouverte, bras en biscuit. 

Mouvement de la tête et des bras qui peuvent montrer des objets (éventail ?) ; 

musique. Début XXème. H. 46 cm. 

700 / 1000 

675 Charmant automate  

représentant un couple de marquis et marquise, tête et membres en cire, 

mouvement de la tête et d'un bras, socle avec musique. 29x20 cm. H. 34 cm. 

Beaux habits  Vers 1980. 

250 / 400 

676 La harpiste  

Automate à musique vers 1980 : personnage à tête, buste et mains en cuir avec 

mouvements des deux bras. H. 45 cm. H. 45 cm 

200 / 300 



677 Marine avec bateau et moulins sur socle bois, entraînant avec musique type 

tabatière et poulies en bois (à débloquer, manque le globe). Remontage par 

tirage. 39 cm. 

200 / 300 

678 La lessive  

Automate publicitaire électrique pour Siemens. Fonctionnait à l'origine sur 

110 volts, avec transfo 220 volts. Mouvements des bras, de la tête et des yeux. 

H. 78 cm (petits réglages nécessaires). Dans sa caisse de transport. 

700 / 1000 

   

Musique mécanique – 4
ème

 partie 

   

681 Grande boîte à musique Paillard,  

de type cartel. 6 airs. Sublime harmonie, 3 claviers de 54 lames chacun  

(8 lames réparées). Cylindre de 44 cm, diamètre 7 cm, picots en bon état. 

Zither. Carte des airs présente. Poignées de transport en bronze. Remontage 

par manivelle sur le dessus coté gauche. Belle plaque en laiton gravé indiquant 

les fonctions des manettes sur le coté droit. Couvercle et façade marquetés. 

Bon fonctionnement, bruits parasites dus à des défauts d'étouffoirs. Demande 

un accord. 75x37x27 cm. 

1500 / 2000 

682 Pendule de parquet à carillon  

à 10 lames, caisse à colonnes torsadées.  Cadran marquant les secondes, 

fronton à tête de de cerf. H. 220 cm. 

300 / 500 

683 Boîte à musique de type cartel 

8 airs, cylindre de 21 cm jouant sur 58 lames. Indicateur d'airs. Remontage par 

levier. Carte des airs absente. Plaque du revendeur Mayermarix. Paris. 

Marqueterie florale sur le couvercle. Bon jeu. Lames et picots en bon état. 

400 / 600 

684 L'Epée  

Boîte à musique de type cartel, 8 airs, remontage par levier. Cylindre de 30 cm 

jouant sur 79 lames. Picots et lames en bon état. Bon jeu. Boîte simple. 

53x21x14,5 cm. 

400 / 600 

685 Dessous de plat à musique  

à 4 airs avec étiquette, carreau de faïence avec Angelus de Millet (usure). 

100 / 150 

686 Herophon  

Organette de table en bois noirci avec 22 disques carton cerclés métal  

(à réviser). 

250 / 400 

687 Mignon, organette de table.  

Dans l'état. Début de restauration. 

100 / 150 

688 Ariston en bois verni à un disque.  

Fonctionne mais à réviser. 

200 / 300 

689 Cave à cigares à musique  

en bois clair et bois noirci, fin XIXème. Belle ébénisterie. Mécanisme à 

réviser. H. 31 cm. 

100 / 150 

690 Petit réveil en bois  

avec fronton et musique à deux airs. H. 35 cm. 

80 / 120 

691 Carton de 27 rouleaux pour piano pneumatique. 40 / 60 

   

Art du spectacle et machines à sous 

   

694 Boilly (1761-1845)  

Une scène des boulevards avec lithographie originale anonyme, épreuve en 

couleurs rehaussée à la gomme. D'après le dessin de E. Wattier et la peinture 

de Boilly, signée et datée 1808. Imp. Lith de Villain, Bonnemaison éditeur. 

 

 

 

100 / 150 



695 Jacques Courtois, six affiches  

- Jacques Courtois, Omer et son canard, noir et rouge. 160x115 cm. 1 ex.  

- Hercule et Jacques Courtois en couleur. 155x114 cm. 3 ex.  

- Jacques, Omer et la canard, en noir et blanc. 115x159 cm. 2 ex.  

On y joint deux affichettes cartonnées. 

200 / 300 

696 Pierre Henry  

Affiche pour un spectacle au Cirque d'hiver "La piste aux sons animés". 

120x80 cm. 

80 / 120 

697 Tête de jeu de massacre  

en bois sculpté peinte d'homme moustachu. H. 23 cm. 

50 / 80 

698 Magie prestidigitation  

nombreux accessoires toute époque en laiton tôle et plastique 

100 / 150 

699 Toupie hollandaise  

Beau billard sur pieds. Complet avec double jeux d'arceaux, les ponts qui sont 

fixés et quatre fous en bronze qui peuvent être montés en remplaçant, avec sa 

toupie. 138x66 cm. 

1800 / 2500 

700 Jost à Paris  

Modèle pour catalogue d'un jeu de loterie avec petit train (pliure). 22,5x17 cm. 

80 / 120 

701 Curieux jeu de hasard  

en forme de montre, boîtier nickelé, par pression sur le bouton on lance un 

disque où figure huit cavaliers numérotés de 1 à 8, un disque fixe à guichet 

dont l'un est marqué Winner permet de voir le mouvement. Diam. 4 cm. 

100 / 150 

702 Roulette de comptoir  

formant pyrogène. Cadran à décor de scène galante XVIIIème, piétement doré. 

400 / 600 

703 Billard de table : Double 8  

Bel état de présentation manque le cadre de devant (révision nécessaire ?). 

72x42 cm. 

200 / 250 

704 Electriseur à monnayeur.  

"Pour vivre longtemps, électrisez vous souvent". Caisse en bois, clef.  

Semble complet. 37 cm. 

400 / 600 

705 "Target Skill"  

Beau tir de table à billes, caisse bois avec plaque en aluminium.  

Bel état. 57x23 cm. 

500 / 800 

706 Calendrier électrique :  

curieuse caisse type murale avec calendrier à trois guichets avec un important 

mécanisme électrique. Dans l'état. H. 58 cm. 

200 / 300 

707 "Packinko"  

Machine à sous japonaise : façade et mécanisme (sans la caisse). 

100 / 150 

708 Cochon à bascule  

en bois sculpté, yeux de verre, queue en tirebouchon. L. 90 cm. 

250 / 400 

711 Glaces de fronton de flipper :  

Deux joueurs Gottlieb's en plexiglas sérigraphié. USA, Chicago. 66x56 cm.  

- Flying Circus - 6 - 1961.  

- Fashion Show - 6 - 1962.  

- Swing Along - 7 - 1963  

- Bonanza - 6 - 1964  

- Sea Shore - 8 - 1964  

- Thoro Bred - 2 - 1965.  

- Hi Dolly - 4 - 1965. 

100 / 150 

712 Glaces de fronton de flipper :  

4 joueurs Gottlieb's en verre sérigraphié.  

- Far out - 12 - 1974. 66x61 cm.  

- Clode Encountars - 10 - 1978. 66.66 cm. 

 

100 / 150 



713 Glaces de fronton de flipper :  

- Cameyot - 02 - 1970. 66x60 cm.  

- Capt - Fantastic - 01-06-1976. 72x65,5 cm. (Elthon John) 

200 / 300 

714 Glaces de jeu vidéo :  

Grandes glaces en verre sérigraphié :  

- Astéroïds - Atarri - 60.50,5 cm.  

- Super Invader's - Jeutel - France. 68x60 cm (craquelée). 

50 / 80 

715 Glaces de jeu vidéo :  

Petites glaces en plexiglas sérigraphié  

- Break Out  

- Atari Europe. 60x19 cm env.  

- Burnin'Ruber. 57x17,5 cm.  

- Burger Time. 57x17,5 cm.  

- Vidéo Box. 57x17,5 cm.  

- Rock'n Chase. 57x17,5 cm.  

- Super Astro Fighter. 57x17,5 cm.  

- Astro Fantasia. 57x17,5 cm.  

- Qix. 57x17,5 cm. 

100 / 150 

   

Phonographes 

   

718 Juke-box lecture laser Wurlitzer :  

4 années de disques réalisés par "France Disques" pour les appareils 

"Lasergraph Wurlitzer" (hors commerce uniquement pour les loueurs) de 

novembre 1990 à 1994 (48 disques). Très bel état. 

200 / 300 

719 Plus de 1100 disques pour juke-box  

entre 1950 et 1980. Très bel état. Avec pochette commerciale ou étiquette 

juke-box. Liste détaillée lors de l'exposition à partir de la lettre K  

(Patricia Kaas jusqu'à W : Wham) dont Elvis Presley 15 disques, certains 

rares). 

1000 / 1500 

720 Jukebox Seeburd modèle L100  

de 1957 avec 100 sélections, mécanisme de sélection visible.  

Bel état, révisé avant la vente. 

3000 / 4000 

721 Petit phonographe pour disques.  

Tête réversible saphir/aiguilles. Pavillon floral rouge, peinture d'origine, avec 

environ 70 disques 78 tours. 

150 / 200 

722 Phono valise Parlophon  

en très bon état, avec 11 disques dont 10 d'un diamètre 15 cm. 

100 / 150 

723 Phonographe Edison Gem  

en bon état de fonctionnement, avec 6 cylindres Amberola. Cornet réplica. 

Bon état de l'ensemble. 

200 / 300 

724 Nirona : petit phonographe  

en tôle rouge, pour disques. Bon état, complet. 

80 / 100 

725 Le Gaulois  

Beau phonographe pour cylindres, laqué bleu. Dans son étui gainé papier noir. 

Deux pavillons. 40 cylindres en étui. 

300 / 500 

726 Phonographe pour cylindre  

Pathé "Ménestrel", peinture passée, avec tête de lecture, sans pavillon, 

mécanisme à réviser. 

200 / 300 

727 Phono-Mignon  

Rare petit phono jouet à quatre disques plastique "incassables". Coffret gainé 

rouge. L. 15 cm. 

 

 

100 / 150 



728 Gramophone pour cylindre  

de cire, caisse en chêne, avec tête de lecture, pavillon laqué noir. Et dix 

cylindres en cire noire dans leur étui. 

200 / 300 

729 Mignonphone : phonographe portatif  

en petite mallette gainée noire. Complet (usures). 

120 / 180 

730 Deux phonographes miniatures : Mignonphone gainé vert et un phonographe 

caisse lithographiée façon bois, mauvais état. 

100 / 150 

731 Joli phonographe allemand  

d'enfant, socle rond en tôle lithographiée façon bois, pavillon cornet et disques 

(manque le moteur ?). 

50 / 80 

732 Phonographe pour cylindres  

"La Bonne Presse". Sans pavillon ni tête de lecture. Fonctionne, bon état. 

60 / 80 

733 Pathephone, apprentissage langues étrangères :  

58 disques à saphir Pathé en étui et 60 bandes en trois boîtes d'origine anglais 

- allemand. Bon état (sauf déchirures aux boîtes). 

300 / 500 

734 Pavillon floral repeint noir.  

Diamètre 60 cm. 

30 / 50 

735 Lot de 22 disques 78 tours  

dont Bourvil, Brassens, Piaf, Frehel, etc... 

50 / 80 

736 Phonographe pour disques à saphir  

Pathé Modèle B, belle potence Art Nouveau. Fonctionne, réglage de la vitesse 

et marche/arrêt à réviser. Pavillon floral noir repeint. 

60 / 80 

737 Phonographe pour cylindres  

Edison Spring-Motor, sans tête de lecture ni pavillon, à restaurer. 

80 / 100 

738 Phonographe pour cylindres  

Girard et Cie, sans tête de lecture ni pavillon. 

50 / 80 

739 Phono-Lyre, pavillon marron  

peinture d'origine, tête de lecture sans saphir. Ressort cassé. 

80 / 100 

740 Pavillon-cornet en laiton,  

avec son manchon coudé en cuir. Longueur 60 cm. Diamètre 26,5 cm.  

Bon état. 

100 / 150 

741 Lot de 3 pavillons états divers. 80 / 120 

742 Lot de 3 pavillons états divers. 80 / 120 

743 Lot de deux phono-valises  

gainés noir, sans têtes de lecture, fonctionnent. 

30 / 50 

744 Phonographe pour cylindres "Phénix",  

sans manivelle, ni tête de lecture, ni pavillon. 

80 / 100 

745 Phonographe pour cylindres.  

Pathé numéro 1, sans tête de lecture ni pavillon. Fonctionne. 

80 / 100 

746 Lot de 5 pavillons états divers. 100 / 120 

747 Pavillon-cornet alu noir (Edison ?).  

Longueur 42 cm. Diamètre 19 cm. 

50 / 80 

748 Grand pavillon floral rouge,  

peinture d'origine. Diamètre 60 cm. 

80 / 100 

749 Grand pavillon floral crème et rouge,  

peinture d'origine. Diamètre 57 cm. 

80 / 100 

750 Phonographe pour disques  

sans pavillon ni tête de lecture. 

30 / 50 

   

Fin de la vente vers 17h. 
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