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J’aperçois …
Des lorgnettes aux Illusions
d’optique, notre vente de printemps offre toute une diversité
d’instruments qui amènent le
collectionneur à voir les choses
sous un aspect diffèrent. La
mise en évidence d’une section provenant d’un seul célèbre collectionneur de
lorgnettes et de monoculaires d’opéra du 18e ou 20e
siècle. L’ingéniosité et le savoir-faire sont combinés
dans plus de quatre-vingt exemples ornés d’or,
pierre précieuses et émaux. Estimations : de 200 €
à 15.000 €

alors que la section Histoire de la Photographie
et du Film comporte la collection de toute une vie
consistant en 200 LEICA &
accessoires, ainsi qu’une
élégante Boîte à Tiroir
stéréo équipée d’objectifs
Vallantin (estimation :
€ 5.000 – 6.000).
Est mise en vedette également une sélection
d’appareils photo, objectifs et accessoires du 20e
siècle, incluant un Ansco Memo « tropical » de
1926 (estimation : 2.000 – 2.500 €) et un superbe
Voigtlander Bessa II de 1954 avec un objectif
Apo-Lanthar de 105 mm (estimation : 5.000 –
8.000 €). De Zeiss viennent un Ultrawide Hologon « mint » (estimation: 2.500 – 3.500 €)
ainsi qu’un ensemble fort désirable de
Contarex avec ses objectifs.

Une autre lunette d’opéra … ou un appareil
photo déguisé ? Un rare appareil espion d’avant
la guerre, le Tokyo «Secrette» (estimation :
€ 2.500 – 3.500).
Egalement présenté un groupe exceptionnellement beau et complet de vues de lanterne magique peintes à la main dans
le domaine de la Comédie, la topographie, l’amour et l’astronomie. La
collection d’une vie de l’un des derniers présentateurs de lanternes actif d’Allemagne.
Images animées, effets spéciaux, fantômes
et paysages rendent hommage à un fameux
salon Victorien. Estimations de 100 € à
2.000 €. – Sont aussi offertes quelques Lanternes Magiques rares telle «l’Usine», 1895
de "Georges Carette & Co., Nuremberg"
(estimation : € 3.500 – 5.000)
Une autre invention Victorienne
se présente également
sous la forme d’un
appareil photo Lancaster’s Patent
Watch Camera de
1886 (estimation:
€ 30.000 – 40.000),

Les dates des Ventes 2018
« Photographica & Film »
17 Mars 2018
29 Septembre 2018
(Date limite des dépôts: 1 Juillet ’18)

« Antiquités de Bureau »
« Science & Technologie »
« Jouets précieux & Automates »
26 Mai 2018
(Date limite des dépôts: 15 Mars ’18)

10 Novembre 2018
(Date limite des dépôts: 1 Sept. ’18)

Vos dépôts sont, à tout moment, les bienvenus !
Que vous envisagiez de vendre une seule pièce ou une collection entière,
nous aurions plaisir à vous fournir une estimation gratuite
à partir d’une liste ou de photographies. Nous sommes toujours
heureux de nous entretenir avec d’anciens ou d’actuels collectionneurs,
par téléphone, lettre, fax ou courriels.

Bulletin de commande des catalogues: Voir au verso !

146e

Vente Spécialisée

« Science & Technologie » · « Musique Mécanique » · « Jouets précieux »
26 Mai 2018

Date limite des dépôts: 15 Mars 2018

Laiton & Vapeur
Un cuirassé de 1909 «Fürst Bismarck»
en tôle par les frères Bing
(estimation : € 30.000 – 40.000)
De l’époque expérimentale de l’électricité
domestique nous vient un jouet et/ou un
modèle de représentant d’une locomotive
de grande précision de 1880 (!!)
en parfait état de fonctionnement
(estimation : € 5.000 – 8.000)
Ainsi qu’un dramatique portrait
animé de Loïe Fuller, pionnière de
la danse et de l’éclairage de scène
(estimation : € 4.000 – 6.000)

Le divertissement à grande échelle est
procuré par un orgue à carton perforé
Libellion, vers 1895
(estimation : € 7.000 – 8.000)
Sensationnel Boîte à
Musique Symphonion
«Stéréoscope», vers 1895
(estimation : € 10.000 – 15.000)

Magnifique
Symphonion Style 100
«Non Plus Ultra»
boîte à musique à
changeur de disques
(estimation :
€ 55.000 – 80.000)

Gramophone manuel de style
Emile-Berliner, Modèle 2
(estimation : € 2.000 – 3.000)

L’Oeil Microscopique
Cette précieuse collection privée d’instruments de Chirurgie et de
Microscopes permet de voir de près la médecine du XIXe siècle.

Un microscope en laiton
de type Culpeper de
John Bleuler
(estimation : € 2.000 – 3.000)
Boîtes de trépanation et
d’amputation de S. Maw,
Son & Thompson
(estimation : € 1.000 – 1.500)

Microscope de poche
du XVIIIe siècle
(estimation : € 1.500 – 2.000)

En fournissant à nos clients une couverture totale des estimations des ventes et avec une publicité
innovante sur 30 ans comme leader mondial de la Technologie Historique

Alphanumérique
L’état et la rareté sont des multiplicateurs dans le domaine des Antiquités de Bureau.
Une machine à calculer historique
de la première série de production en
1870, l’«Arithmomètre» de Thomas de
Colmar dans sa boîte en ébène
(estimation : € 2.000 – 3.000)

Rare roll-top Saxonia, vers 1910
(estimation : € 4.000 – 6.000)
Une machine à écrire diaboliquement complexe, la Thürey de Cologne, 1909, fait un
bon ménage avec un bureau bien équipé
(estimation : € 15.000 – 25.000)

Calculatrice Colombus, 1909
(estimation : € 2.000 – 4.000)

Un panorama urbain peinture à l’huile
(estimation : € 8.000 – 15.000) de Konrad Zuse, grandpère du tout premier ordinateur programmable au
monde (1941 !), s’ajoute à une fantastique ligne d’ordinateurs anciens, tel l’Olivetti Programma 101 avec
son design futuriste de 1965, et un modèle au moins
aussi représentatif des célèbres Millionaire et Curta.

Jouets, Jouets, Jouets …
Une Grande et Eclectique Collection Privée de plus de 300 objets,
tous de marques connues, en Extrêmement Bonne et
Originale Condition.
«Croiseur de Combat» Fleischmann No. 527, 1936
Condition proche de neuf, vernis d’origine.
(estimation : € 2.000 – 3.000)

Machine à Vapeur avec
Dynamo Märklin 4150/91/9,
vers 1924
(estimation : € 2.400 – 3.500)

Kit de Construction Märklin
»Avion Ju52«, vers 1936
(estimation : € 1.800 – 2.500)
Locomotive à vapeur
Märklin CER 65/13021
(Echelle 1), vers 1930
Excellente condition
d’origine! (estimation :
€ 2.500 – 3.000)

Moto militaire «WH34»
de Saalheimer &
Voiture d’enfant de
Strauss, vers 1933
Walter Stock, vers 1925 Wagon à bagage de train rapide
Avec le rare fusil
Bonne condition
Märklin 19441 (Echelle 1),
d’origine!
d’origine!
vers 1938
(estimation :
(estimation :
(estimation : € 1.500 – 2.000)
€ 1.000 – 2.000)
€ 800 – 1.200)

«Bateau de croisière à vapeur»
Fleischmann No. 526, vers 1936
(estimation : € 2.000 – 3.000)

»Clown« Schuco
bigo-fix No. 951,
vers 1958
(estimation :
€ 250 – 350) Camionnette de la «Deutsche Reichspost» Lehmann EPL 786, de 1935
(estimation : € 700 – 1.200)

Voir les pièces exceptionnelles sur notre site www.Breker.com

Rétrospective
En 2017 Auction Team Breker a célébré sa 30e année avec une suite de ventes á succès qui ont généré
des prix record. Des objets aussi différents qu’un original « Apple-1 » de 1976, une machine á écrire de
1867 la Malling-Hansen Writing Ball et un Cadran Solaire Equatorial du XVIIe siècle ont attiré
l’attention et les enchères d’une audience internationale.

«Apple-1» Personal Computer, 1976
Vendu: € 110.670

Hugo Meyer Makro Plasmat
3.5 cm Monture á vis Leica,
vers 1934
Vendu: € 34.400

«Writing Ball», de Rasmus Malling-Hansen,
Copenhague, 1867
La première machine à écrire commercialisée.
Vendue: € 73.800

Appareil pistolet Doryu 2-16 Pistol
Camera, de Doryu Camera Co. Ltd.,
Japan, 1955
Vendu: € 11.060

Appareil Stéréo Italien, de
Cesare Speich, Gênes, 1953
Vendu: € 4.900

Cadran solaire Minute
Equatorial, de Johann Seltman,
Brunswick, de 1750
Vendu: € 35.660

Pratiquement tous les domaines des « Antiquités Techniques » ont montré une fascination
croissante et une valeur d’investissement pour l’histoire de la technologie. Dans le champ des
« Photographica & Film », une appréciation des formats peu usités et des procédés anciens s’est
reflétée par des prix parfois surprenants payés pour des appareils 35 mm classiques et leurs objectifs.

Similairement, la participation enthousiaste des musées nationaux et internationaux a amélioré la réputation de
l’histoire du calcul comme étant une
source d’études de plein droit.

Calculatrice Saxonia, de Schumann & Co.,
Glashütte, 1910
Vendue: € 35.660

Une réplique fidèle et fonctionnelle de l’« Arithmatique »
(1650) de Blaise Pascal, la première calculatrice
Vendue: € 12.300

La Musique et le Divertissement restent
toujours des thèmes populaires, avec de
nouveaux marchés de collectionneurs
d’extrême-orient qui donnent une note
excitante dans les ventes de la musique
mécanique. Lors de notre vente d’automne, une collection de conte de fée de
Machines à sous Européennes dominée
par une cigogne couvant ses œufs, de
taille réelle, s’est envolée vers de nouvelles demeures du monde entier.

Calculatrice Gauss, de
Mercedes-Bureau-Maschinen
Gesellschaft, Berlin, 1905
Vendue: € 22.100

Chalet Musical de Mermod Frères,
Genève, vers 1890
Vendue: € 24.600

Symphonion modèle 120S
Changeur de disques,
Musikwerke, Leipzig,
vers 1900
Vendue: € 55.300

Cigogne vendeuse de chocolat,
MUM-Automaten, Dresden, vers 1910
Vendue: € 39.350

Automate Paire d’Oiseaux
Chantants de Bontems, Paris, vers 1910
Vendu: € 11.070
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Catalogues
Commande et Abonnement

to

« Photographica & Film »
 Souscription annuelle 2018 (2 catalogues) e 50,– / outre-mer e 65,–
(Ventes aux enchères 17 Mars + 29 Sep. 2018)
(env. US-$ 76.–)
 Catalogue à l’unité ’18 pour _____________e 28,– / outre-mer e 37,–

Des catalogues entièrement illustrés sont publiés à l’occasion de nos ventes aux enchères spéciales. Ils contiennent
les descriptions détaillées des objets, les datations, les
estimations de prix et les listes de résultats. Ces catalogues
sont appréciés dans le monde entier en tant qu’ouvrages
de référence. Pour être sûr de recevoir le catalogue qui
paraît régulièrement avant chaque vente aux enchères
spéciale, nous vous proposons un abonnement pour
l’année 2018.
Quelques catalogues de ventes antérieures ainsi que les
résultats qui y ont été obtenus sont encore disponibles ! Si
vous êtes intéressés par d’anciens catalogues de ventes
aux enchères, demandez notre liste.

(Date)

(env. US-$ 44.–)

« Antiquités de Bureau »
« Science & Technologie »
« Jouets, Jouets en tôle,
Automates & Trains miniatures »
Joint catalogue
 Souscription annuelle 2018 (2 catalogues) e 50,– / outre-mer e 65,–
(Ventes aux enchères 26 Mai + 10 Nov. 2018)
(env. US-$ 76.–)
 Catalogue à l’unité ’18 pour_____________ e 28,– / outre-mer e 37,–
(Date)
11. November 2017

23. September 2017
Film«

20. Mai 2017

Spezial-Auktionen »Büro-Antik«
· »Spielzeug« · »Wissenschaft &
Technik«

23. September 2017

Spezial-Auktion »Photographica &

Spezial-Auktionen »Büro-Antik«
· »Spielzeug« · »Wissenschaft &
Technik«

Spezial-Auktion

»Photographica & Film«

Spezial-Auktionen

»Wissenschaft & Technik«
»Büro-Antik«
»Spi
pielz
elzeeug
ug«
11. November 2017

AUCTION TEAM BREKER

AUCTION TEAM BREKER

AUCTION TEAM BREKER

Spezial-Auktion »Photographica &

Film«

25. März 2017

Spezial-Auktionen

»Wissenschaft & Technik«
»Büro-Antik«
»Spielzeug«

AUCTION TEAM BREKER

20. Mai 2017

25. März 2017

Spezial-Auktion

»Photographica & Film«

(env. US-$ 44.–)

Commande:
Europe: Catalogue à l’unité: E 28,– · Souscription annuelle: 6 50,– · Prix outre-mer pour USA, Japon, etc. (compris poste aérienne): Catalogue à l’unité: z 37,–
(env. US-$ 44.–) · Souscription annuelle: E 65,– (approx. US-$ 76.–). Afin d’éviter des frais bancaires élevés, nous vous prions d’envoyer le montant total exclusivement
en r (en espèces ou numéro de carte de crédit d’un de ces 3 établissements de cartes bancaires, mais seulement de ceux-là). Expédition après règlement seulement!

Je vous envoie la somme de 6 ___________ par  Cash (pli recommandé)  Transfert bancaire,
 Mastercard  American Express  Visa

  valable jusqu’au: _____/_____
(CVV)

Nom:____________________________________ Ville/Pays:________________________ Tel. no.:_______________________
Rue:______________________________________________________Date/Signature:_________________________________

Les Spécialistes des « Antiquités Techniques »
B. P. 50 11 19, 50971 Cologne, Allemagne
Tél. +49/2236/38 43 40 · Télécopie +49/2236/38 43 430 · Otto-Hahn-Str. 10 · 50997 Cologne (Godorf), Allemagne
Horaires d’ouverture: Mardi – Vendredi 9h – 17h (Fermé le Lundi!)
Internet: www.Breker.com · e-mail: Auction@Breker.com

N’HESITEZ PAS A CONSULTER NOS REPRÉSENTANTS INTERNATIONAUX
France: Pierre J. Bickart, Tel. (01) 43 33 86 71 * AuctionTeamKoln@aol.com
U.S.A.: Andrew Truman, Tel. (207) 485 8343 * AndrewAuctionTeamBreker@gmail.com
Australie & Nouvelle Zélande: P. Bardenheier, (NZ), Tel./Fax (+64) (0)9 817 72 68 * dbarden@orcon.net.nz
Japon: Murakami Taiozu, Tel./Fax (06) 68 45 86 28 * murakami@ops.dti.ne.jp
Chine: Jiang Feng, Tel. 138 620 620 75 * jiangfengde@gmail.com
Hong Kong, Taiwan, Singapour: Alex Shih-Chieh Lin, (HK), Tel. (+852) 94 90 41 13 * alexsclin@gmail.com
Grande-Bretagne: Tel. (0)777-963-7317 * AuctionTeamBrekerUK@outlook.de
Russie: Polyguide Ltd. Moscow, Tel. (925) 740 66 03, Tel./Fax (985) 999 93 55 * ml.mediaservice@gmail.com

