
 
 

Liste de vente du mardi 07 décembre 2021  
 

COLLECTION D'UN AMATEUR : ENSEMBLE DE 26 ANCIENNES MACHINES A SOUS 
 

INTERTRADING : 7 allée du Bois d'Artheuil - Route Nationale 14 - 95420 MAGNY EN VEXIN et en LIVE 
 

 

LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

       1,   

 

* JENNINGS PACE - USA, 1932  

Jack pot , la caisse et la mécanique sont des fabrications 
Jennings. 

Pace a adapté son jack pot sur la façade.  

Fonctionne en pièces de 20 cts de franc ou jeton. 

Mécanisme et porte d'origine sauf la serrure 

Peinture refaite à la main 

H 64x38x35 cm 

  

1 300 / 1 500 

       2,   

 

* COMET FRONT VENDOR ou PACE BLANCHE - USA, 
1935  

Constructeur PACE   

Jack pot fonctionnant en pièces de 20 cts de franc ou jeton 

Mécanisme et papiers de rouleaux d'origine sauf les papiers 
sur la façade   

Peinture refaite à la main 

H 64x41x42 cm 

  

1 400 / 1 600 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

       3,   

 

* TURA BELL - ALLEMAGNE, 1933  

Constructeur SCHWARTZ  

Jack pot Fonctionnant  en pièces de 20 cts de franc ou jeton    

Caisse en chêne et façade en  aluminium nickelé  

Mécanisme d'origine 

Papiers et rouleaux mais neuf mais d'époque 

Porte arrière et serrure refaite 

Peinture refaite à la main 

H 62x40x39 cm 

  

1 200 / 1 400 

       4,   

 

* CONFECTION SUPERIOR GOLDEN BELL - USA, 1934   

Constructeur SUPERIOR  

Machine assez rare ,fabriquée durant 5 ans seulement et 
éliminée par les grands fabricants américains 

Le monnayeur d'origine (à chaine)  a été modifié, par un 
exploitant,  en descente directe pour lui permettre de  
fonctionner en pièces de 20 cts de franc ou jeton 

Les rouleaux sont neufs mais d'époque  

Plaquage du chêne légèrement rayé   

Peinture refaite à la main 

H 53x30x36 cm 

  

1 400 / 1 600 

       5,   

 

* BLUE BELL - FRANCE, 1935 

Version 2 cloches  

Un des rares modèles de jack pot de construction française  

Avec son distributeur latéral de bonbons  

Fonctionne en pièces de 20 cts de francs  

Mécanisme d'origine 

Serrure neuve. Peinture refaite à la main 

H 62x42x38 cm 

  

1 400 / 1 600 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

       6,   

 

* STEREOSCOPE A MONNAYEUR DE FETE FORAINE, 
vers 1930  

30 scènes de nues en relief    

Fonctionne avec une manivelle latérale après avoir introduit 
une pièce de 20 cts de francs ou 1 franc 

Mécanisme d'origine  

Les photos sont des retirages d'après des photos d'époque   

H 50x30x31 cm    

  

800 / 1 000 

       7,   

 

* LE SPORTIF -  JEU DE FETE FORAINE - FRANCE, 1928   

Constructeur MARTINACHE    

Appareil de force à monnayeur. Fonctionne en pièces de 
20cts de franc 

Avec son support d origine 

La peinture est ancienne mais pas celle d'origine  

H 135 cm 

  

700 /  900 

       8,   

 

* LES COUPES D ARGENT, 1930 

Billard mécanique de bistrot Totalisateur de score , 10 billes 
d'acier 

Monnayeur  fonctionne en pièces de 25 cts trouées  

Mécanisme d'origine sauf serrure 

Caisson en bois  

Fourni avec support de meuble artisanal mais non d'origine 

H 94x47x24  cm  

 

  

250 /  350 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

       9,   

 

* ROLLING POKER - FRANCE, 1934       

Constructeur COURTOT   

Jeu de poker  où  il faut constituer une combinaison de poker 
pour gagner des jetons de consommation  

Fonctionne en pièces de 25 cts  trouées. Paiement en jetons 
de consommation   

Belle mécanique - Appareil assez rare car la durée de la 
partie le rendait peu rentable en exploitation 

Serrure d'origine  

Les  pieds du support ont été refait  

H 96x43x55 cm 

  

1 200 / 1 400 

      10,   

 

* LA GITANE, HOROSCOPE - FRANCE, 1937 

Constructeur BUSSOZ   

La roulette donne votre avenir, jour de chance, chiffre etc  

Fonctionne en pièces de 20 cts de franc    

Mécanisme et décor d'origine sauf serrure et papier 
d'instruction 

H 76x46x21,5 cm 

  

900 / 1 200 

      11,   

 

* CONSULTEZ LES ETOILES - FRANCE, 1937  

Constructeur BONZINI  

La roulette vous donne votre avenir, jour de chance, chiffre 
etc  

Fonctionne en pièces de 20 cts de franc  

Mécanisme d'origine. Le décor est une reproduction 

H 70x49x21cm 

  

900 / 1 200 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

      12,   

 

* JOKER BOUL - FRANCE, 1935  

Constructeur COURTOT  

Jeu de poker : Faire une combinaison de poker avec les 5 
billes pour obtenir un jeton de consommation   

Fonctionne en pièces de 25 cts trouées   

Fêlure sur la caisse en haut à droite et en bas à gauche  

H 64x50x23 cm 

 

  

350 /  450 

      13,   

 

* L'AMUSANT - FRANCE, 1930 

Tenter d'obtenir avec le lancer d'une bille un jeton de 
consommation de 50 ou 75 cts   

Caisse en chêne  

Fonctionne en pièces de 25 cts trouées 

Mécanisme d'origine. Vignette fiscale de 1934   

La serrure et la feutrine ne sont pas d'origine 

H 66x45,5x20 cm 

  

700 /  900 

      14,   

 

* LE COQ PHENIX - FRANCE, 1908 

Constructeur NAU    

Tenter d'obtenir un jeton de consommation de 10 ou 20cts + 
une bille à rejouer   

Fonctionne en pièces de 10 cts Napoléon 

Mécanisme d'origine. La vignette fiscale est de 1914     

La caisse en chêne a été refaite en partie et la feutrine n'est 
pas d'origine 

H 66x45x20 cm 

  

900 / 1 200 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

      15,   

 

* LE TIGRE - USA, 1910 

Constructeur CAILLE 

Jeu de comptoir en fonte   

Peu courant car en 5 entrées de pièces et  la plupart de ces 
appareils étaient en 3 entrées suite aux lois sur les jeux à 
cette époque  

Mécanisme et papiers d'origine sauf  les disques de gains qui 
ont été refaits. Paiement en jetons de consommation   

Fonctionne en pièces de 10 cts Napoléon      

H 45x36x29 cm   

  

1 400 / 1 600 

      16,   

 

* LE POKER D' AS - FRANCE, 1932  

Constructeur LOUBET  

Fonctionne en pièces de 1frs ou 25 cts trouées - Paiement en 
jetons de consommation   

Mécanisme d'origine  

H 69x49x20 cm 

 

  

900 / 1 100 

      17,   

 

* LA BOULE - FRANCE, 1934   

Constructeur BONZINI &SOPRANSI   

Fonctionne en pièces de 20 cts de franc  

Vignette fiscale de 1934   

Le papier d'instruction n'est pas d'origine  

H 69x49x20 cm 

  

900 / 1 100 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

      18,   

 

* JENNINGS DELUXE SUN CHIEF - USA, 1951 

Constructeur JENNINGS 

Aussi  appelée en France "TETE  D INDIEN"  

Machine à sous mécanique avec rétro éclairage (220v) avec 
ses bakélites latérales blanches quand elles sont sans 
éclairage et rouges allumées  

Système d éclairage refait aux normes et parfaitement 
fonctionnel 

La machine fonctionne avec des pièces de 1 francs  

Mécanisme d'origine   

H 68x38,5x39,5 cm   

  

2 000 / 2 500 

      19,   

 

* DUTCH BOY - USA, 1929     

Constructeur JENNINGS 

Avec son distributeur latéral de confiserie pour respecter les 
lois de la Prohibition sur les jeux d argent : "On ne joue pas, 
on achète des confiseries" 

Mécanisme d'origine. Fonctionne en pièces de 1 franc 

A signaler une fissure sur le capot réparation ancienne. 
Peinture refaite à la main 

H 65x50x36 cm 

  

1 400 / 1 600 

      20,   

 

* MILLS F O K MINT VENDOR, HOROSCOPE - USA, 1925    

Fabriquant MILLS 

Machine à sous assez peu courante car pour être en 
conformité avec la  loi sur la Prohibition , la machine devient 
un distributeur de rouleaux de gum et un horoscope ( voir les 
rouleaux qui sont neufs)  

Fonctionne en pièces de 5 cts   

Mécanisme  d'origine restauré 

Seul le tube de descente de pièces est refait à neuf. Peinture 
refaite à la main 

H 68x38,5x39,5 cm 

  

1 600 / 1 800 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

      21,   

 

* LA BOULE D'ARGENT 

Roulette CG    

Les nombres 666 ou 999 sont gagnants . Paiement en jetons 
de consommation   

Fonctionne en pièce de 20 cts   

Mécanisme d'origine. Serrure neuve 

H 76X51X20 cm 

 

  

900 / 1 100 

      22,   

 

* LA ROULETTE AVIATOR - FRANCE, 1910 

Fabriquant SAUPIQUE  

Thème sur les débuts de l'aviation : le petit avion désigne la 
couleur gagnante. 

Paiement en jetons de consommation  

Fonctionne en pièces de 25 cts trouées ou pièces de 1 frs 

Mécanisme d'origine. Caisse en chêne en partie refaite, 
serrure neuve 

H 78x50x21 cm  

1 000 / 1 200 

      23,   

 

* PICK O TICKET - USA, 1933 

Constructeur MILLS 

Rare jeu de comptoir fonctionnant  en pièces de 1 franc     

Un carton de jeu apparaît sur le cadre horizontal avec le stylet 
( fixé par une chaine à l'appareil), il suffit de percer ce  carton, 
mettre et pousser une pièces de 1 franc : le carton de jeu 
tombe si la combinaison est gagnante, le tenancier payait ! 

Imprimé aléatoirement  sur le carton, en quelque sorte l 
ancêtre des jeux a gratter !  

Un lot de cartons d origine neufs dans l appareil   

Les papiers d' instructions sont une reproduction 

H 36x17x33 cm 

 

  

250 /  350 
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LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

      24,   

 

* PISTOLET LE TRIOMPHE - ALLEMAGNE, 1906  

Fabriquant HERBERT & CIE 

Il suffit de mettre une pièces de 10 cts Napoléon dans le 
pistolet , armer et tirer. Si on vise bien, la pièce rentre dans la 
fente de la cible, sonne et avec la tirette, un jeton de 
consommation est gagné  

Tout est d'origine sauf la peinture 

La plaque d instruction en tôle sur l avant de l'appareil est lui 
aussi d'origine  

Peinture et graphisme refaite de façon conforme à l origine  

H 71x50x28 cm 

  

3 000 / 4 000 

      25,   

 

* COURSE DE CHEVAUX A MONNAYEUR 

Cet appareil a été restauré  : feutrine, caisse tiroir, notice 
instructions, changés  

Par contre le mécanisme, le monnayeur, la cloche en verre 
sont d' époque 

Ce modèle de jeu était courant dans les saloons américains 
au début du XXème siècle  

Le jeu fonctionne en pièces de 10 cts US  ou en pièces de 5 
cts d'euro 

H cloche  20 cm - Dim jeu 40 x 40 cm 

 

  

1 000 / 1 200 

      26,   

 

* LE PIRATE - GRANDE-BRETAGNE, 1955 

Ancienne et importante machine à sous mécanique MILLS 
HIGHT TOP 

Fixée sur un socle et armature métal 

Le corps du PIRATE est sans doute en résine    

L 'appareil fonctionne en pièces ou jetons de 17mm de 
diamètre ( une boite de jetons est fournie avec la machine)  

Le mécanisme du jack pot est présent mais non fonctionnel 
(législation anglaise de l époque d exploitation) mais le 
paiement des combinaisons se fait normalement en cas de 
gains 

Mécanisme d'origine  - Peinture refaite  

L'appareil est démontable pour le transport    

H 178 cm 

  

3 000 / 4 000 
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Nombre de lots : 26 


