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OBJETS DIVERS

1--« Tempête » Huile sur toile. Format : 50x35
cm. Non signée. 50/75 euros

2-Ecritoire de voyage pour enfant, en bois avec
son rabattant. Format : 28x34 cm. (circa 1890)
Encriers manquants + Coffret de rangement en
bois a vec p etits compartiments et plateau
intérieur. Monogramme en cuivre sur le
couvercle. Format : 36x25x10 cm.
120/160 euros

3-Carafe de toilette
en opaline laiteuse à
décor d’étoiles
bleues. Complète
avec son bouchon. H
20 cm (circa 1850) +
Vase en op aline
blanche à col

mouvementé. H 18 cm. Egrenure.
1/130 euros

4-Exceptionnel et rare sujet en
biscuit polychrome d’une grisette
du XVIIIème siècle avec éventail
et dont le bonnet géant forme un
original blaireau de toilette. H 16
cm.     50/75 euros

Expert: François THEIMER
4 rue des Cavaliers  89130 TOUCY

Tél 0386 74 31 76  fax 03 86 74 32 13
site wen: wwwtheimer.fr

email: francois.theimer@wanadoo.fr

5-Groupe de 5 vases miniatures en pâte de
verre. H 3 cm. (circa 1890)
5/600 euros

6--La flûte enchantée»
pyrogène représent ant un
personnage en régule dorée
jouant d e l a flûte e t d u
tambour. H 17 cm. (1900)
75/90 euros

7-«PINOCCHIO» Personnage du
conte de COLLODI revisité par

Walt Disney,
debout sur un
socle. H 30
c m .
M o u v e m e n t
d’animation et
musique à
r e s t a u r e r .
(circa 1965)
50/75 euros

8-Globe cylindrique  en
verre avec son socle en bois
noirci. H 55 cm.
80/90 euros

9-Plaque de
publicité de s
biscuits POULT,
chromolithographiée
en cartonnage
avec a ccident
aux coins droits.
Format : 52x33
cm. + Deux
pochettes à
courrier avec
chromolithographies
en r elief
( v e n d u e s
sépa rémen t ) .
Format : 42x25
cm           75/120
euros

10-« Levé de mac hine » plan en coupe d’une
locomotive Hawthorn dessinée au 1/20ème à
l’encre par Le Sous Lieutenant Louis de
VILLETTE. Encadrement bois époque Charles
X. Signé. Format : 60c77 cm
2/300 euros

11-Ensemble de petits
sujets e n biscuit
divers.(Skieuse, enfants
etc..)      50/75 euros

12-Deux b oîtes e n
cartonnages de friandises
de La marquise de Sévigné
+ deux objets publicitaires
(Un corbeau en celluloïd)
et une raquette de tennis.
30/60 euros

13-Lot d’objets divers dans
un panier en osier capitonné
+ boîte contenant de petit s
films  °+ objet s Walt Disney
+ divers.
50/90 euros

14-Lot d’objets divers (panier, hollandaise en
celluloïd, petits objets, encriers etc..
30/40 euros

15-Lot de jouets divers (trois poupées PVC, H
35 et 50 cm, buste à coiffer, lot d’habits et divers)
30/50 euros
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DOCUMENTATION & LIVRES
D’ENFANTS

21-Ensemble de
documentation sur les
poupées de collection
dont l ’Age d’or des
jouets par jac Remise
50/100 euros

22-Album de chromos
anciens + livre
d’enfant. + ensemble
de 17 planches
humoristiques en

couleurs de l’imagerie PELLERIN et QUANTIN.
75/120 euros

23-Ensemble de livres d’enfant s avec sujet s
historiques. 30/50 euros

24-Ensemble de livres d’enfant s (livres roses
Larousse) + DYDO pilote interplanétaire, tarzan
et le traître et capitaine Trafalgar. + Serpolette.
30/50 euros

25-« P’tit Bonhomme » par
Jules VERNE. Edition
originale HETZEL. Mauvais
état, t aches mais complet
avec 85 gravures par
BENETT 12 grandes
chromolithographies et une
carte géographique.
Tranche dorée. L ’histoire
d’un jeune garçon et de ses
amis qui fondèrent le grand
bazar « Aux Petites poches»
à Dublin en Ecosse. Et at

moyen.          75/90 euros

26--« The Great
book of
HOLLOW C AST
FIGURES »  by
Norman Joplin
(Cavendish books
London (1993) +  «
The art of the Toy
Soldier »  (Le
grand livre des
soldats d e
plumbs) by Henry
I Kurtz & Burtt R;
Ehrlich (Abbeville
Press, 1987)
75/90 euros

27-Lot de
livres et
magazines
p o u r
e n f a n t s
(comprenant
; Semaine
de Suzette,
Bernadette,
F i l l e t t e )
t r o i s
o u v r a g e s
de l a
Bibliothèque
rose et
autres.+ «Noel des Animaux » et « Contes de
Perrault » + ouvrages d’écoliers anciens.
75/90 euros

28- 3 livres de documentation sur les poupées
de collection « Herrons Price guide to Dolls
(1982) + JUMEAU par Constance Eileen KING
(VILO) 1984) et «POUPEES» N° spécial
d’Antiquités Objets d’Art (1990)   40/50 euros

29-Ouvrage illustré par Gustave DORE: - « Les
Fables de La Fontaine » Editions HACHETTE,
1890. reliés dos cuir . Format : 29x39 cm.
75/120 euros

3 0 - E n s e m b l e
d ’ o u v r a g e s
comprenant :
« A U TOMAT E S »
( c a t a l o g u e
d ’ e x p o s i t i o n ) ,
« M e c h a n i s h e
Clowns auf Tours»
(Verlag Puppen &
Spielzeug) p ar
R e i n h o l d
BLACHNER +
Antique american

Games (1840-1940) + American Boxed Games
(1822-1992) with value par Bruce Whitehill et
deux jeux du Musée Suisse du jeu.
30/50 euros

34-Landau de poupée en bois avec caisse en
osier avec sa literie. L 60 cm.
30/50 euros

33-Landau miniature en
métal avec scène
e n f a n t i n e
chromolithographiée. L
10 cm.
50/90 euros

32-Petit landau de poupée avec caisse en bois
et cartonnage à décor de fleurs, poignée
manquante et capote usée, à rest aurer, roues
en fer. L 55 cm.
75/120 euros

LANDAUS

31-Petit landau de poupée avec caisse en
cartonnage peint et bois, roues en métal. L 50
cm. Bras de la capote en métal torsadé.
120/180 euros

VOITURES MINIATURES
au 1/43ème

41-Lot d’environ 300 voitures miniatures au
1/43ème de marque SOLIDO, GORGI-TOYS,
etc…) en boîtes d’origine et sans boîtes.
1/1500 euros
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4 5 - Q u a t r e
v é h i c u l e s
miniatures (
Dinky Supertoys
(TV extending
match, deux
voitures d e
courses, bus
plâtre et farine)
75/120 euros

44-2CV Citroën marque JRD + DKW Marque
LION CAR (Hollande) + Voiture mécanique.
40/80 euros

43-Autobus Parisien de marque DINKY TOYS
avec sa boîte. 30/50 euros

42-Trois véhicules utilit aires de marques
DINKY TOYS (Etat moyen)
30/50 euros

JOUETS MECANIQUES,
TRAINS, etc…

6 2 - M o t o
mécanique de
f a b r i c a t i o n
chinoise en
état de
marche. L 17

cm. 30/40 euros

61-Etuve à linge en
tôle et battoir en bois
+ balance + deux fer
à repasser électrique
avec p artie de
boîtes.
75/90 euros

60-Camionnette 1000 kg CITROEN en métal d
marque J.R.D.  (pour pièces)
120/180 euros

59-Ane en bois avec roulettes et âne mécanique
avec sa clef + Ours mécanique avec sa clef.
75/120 euros

58-Lot de rails de toutes sortes (JEP, HORNBY,
etc…) (non photographiés)
30/50 euros

57-Teckel
s i f f l e u r
mécanique
en boîte
d’or ig ine
+ T oupie
« S o n g
Top » en
b o î t e
d’origine.
(Made in
We s t e r n
germany)

30/50 euros

56-Ensemble de trois motos (friction et
mécanique, Technofix et d’origine allemande L
11-15 et 19 cm. 75/90 euros

54-Lot de
trains en
écartement
HO ( 2
rames TGV
électriques,
type vapeur
+ rails et
transformateur
50/80 euros

5 3 - C r a p o u i l l o t
mécanique a vec t ête
celluloïd, en ét at de
marche.
40/60 euros

52-Deux wagons Hornby et locomotive tracteur.
Ecart 0. 1/140 euros

51-Gare de fabrication française de la Ste du
jouet de Paris (marque JEP) + deux wagons
(foudre et marchandise) + lot de rails divers.
Ecart 0. 120/180 euros

55-Ensemble de jouets mécaniques divers.
120/200 euros JOUETS MILITAIRES

69-Animaux, personnages et accessoires de
ferme. (CBG)
50/90 euros

68-Infirmerie et blessés
(1914-18 ronde bosse CBG.
50/90 euros

6 7 -Lot
d e
soldats
d i v e r s
e n
r o n d e
b o s s e

(1914-18)
50/90 euros

66-12 soldat s en ronde bosse
Guerre 1914-18 (Bleuet s) H 8
cm.
50/90 euros



70-Lot d’environ 37 soldats QUIRALU.
35/70 euros

JOUETS PEDAGOGIQUES

74-« Ecole d es Beaux Arts, Sculpt ure &
modelage »  coffret contenant tous les
accessoires pour travaux artistiques enfantins.
Bien complet avec la sellette, équerre, règle,
truelle m iniatures, l ivret e t m odèle. F ormat :
30x43x13 cm.
1/120 euros

83-Petite poupée
genre Bleuette
avec tête en terre
cuite de la SFBJ,
bouche ouverte,
yeux m obiles
bleus e n v erre,
taille 1 ½  corps
d’origine en
composition et
bois entièrement
articulé, petite
chemise à fleurs et t ablier en carreaux V ichy
rouge et blanc, souliers en toile cirée et perruque
ancienne. H 29 cm.
180/220 euros

82-« BLEUETTE
58», en rhodoïd de
fabrication GEGE
pour les Editions
Gautier Langereau,
gravée 8 A da ns l e
dos. H 33 cm. Habit
de communiante
d’origine. (circa
1960)
3/400 euros

81-BLEUETTE avec
tête en biscuit coulé
accidentée sur le
front, moule 301,
taille 1 ¼, bouche
ouverte, yeux
mobiles bl eus en
verre, corps d’origine
. H 29 cm. Perruque
en cheveux naturels.
Souliers noirs
contemporains et
culotte en Valisère.
(circa 1933)
1/150 euros

BLEUETTE & Co

BEBES EN CELLULOÏD &
POUPEES DIVERSES

94-Garçonnet en
feutrine de fabrication
italienne de la maison
LENCI. H 55 cm. Et at
moyen. (circa 1935)
350/400 euros

9 3 - P o u p é e
réversible en
tissu comprimé,
d’une part une
noire et d’autre
part une blanche.
H 30 cm. Etat
d’origine. (circa
1930)
150/200 euros

92-Deux poupées à tête en
composition peinte et
corps en tissu bourré,
représentant une petite
fille, H 35 cm et un petit
garçon H 23 cm. Avec fond
de boîte.
1/150 euros

9 1 -
Ensemble de
3 poupées
en celluloïd
représentant
de petites
fi l les avec

noeud dans les cheveux. Habits d’origine. H 24
cm.
120/150 euros

90-Grande poupée de la
SFBJ avec tête en carton
moulé, yeux mobiles,
corps entièrement articulé
en composition et bois. H
80 cm. Belle robe
ancienne et perruque en
cheveux naturels.
150/250 euros

89-Ensemble de 7
Poupées j aponaises
(HINA-NINIGYO) H 14
cm.
120/150 euros

88-Ensemble de 2 poupons en composition ou
celluloîd avec visages caractérisés dans le genre
des « Pupo » italiens de la maison LENCI.H 40
cm.
1/120 euros

87-« Auto-stop » et « MissT wist »,  Deux
poupées par le dessinateur PEYNET en mousse
de latex de la Ste TECHNIGOM (mauvais état)
(circa 1964)
15/30 euros
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95-Très grand ensemble de
bébés miniat ures en divers
matériaux (celluloïd, rhodoïd,
caoutchouc, PVC, biscuit,
terre cuite, etc…) la plup art
habillés de superbes habits en
miniature réalisés au crochet
(en particulier pour les très
petits modèles) vendus en
petit s l ots.
A- Sept en biscuit +  Trois en
terre cuite. H 20-12 et 6 cm.
B- Trois bébés en caoutchouc
H 22 cm. C- Quatre poupons
en rhodoïd avec yeux mobiles.
D- Six poupons en celluloïd H 20 cm. E- Six poupons en rhodoïd avec
yeux mobiles. H 16 cm. F – Onze poupons en celluloïd H 10 à 14 cm.

G- 10 enfants nus H 13 cm + 26  de H 8 cm. + 7 de 7 cm + Une cinquantaine de petits formats H 5 cm. H – Treize
celluloïd divers H 9 à 13 cm + Huit divers (nus et habillés) I – Animaux miniatures en peluche (chiens, chats (pour

accompagner de petites poupées) et divers). + Six œufs en mét al avec chromolithographies L  – 6 cm + valise  en toile et cuir garnie. J- Quatre
poupons en terre cuite H 7 cm et douze minis poupons 2 à 5 cm (dont un noir) . K – Cinq celluloïd divers. + groupe de cinq enfants habillés H 7 cm.
L- Cinq lots de petits poupons divers, tous habillés au crochet de 7 à 13 cm. (celluloïd, et PVC)   M- Six lots de minis celluloïd habillés au crochet de
diverses tailles (3 à 5 cm) dont un ensemble de noirs.. 30 à 100 euros chaque lot

Grand
ensemble de

bébés
miniatures

A
B

C
D

E

F

G
D

H J

L M

K

M

M

I
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106-Poupon en celluloïd de
fabrication allemande gravé TR
dans la nuque, perruque blonde
en étoupe et maillot bleu. H 30
cm. Bouche ouverte avec deux
dents et yeux dormeurs bleus
en verre.
75/120 euros

105-Ensemble de petites
poupées en celluloîd habillées
de costumes médiévaux (3
enfants, deux hommes et 6
femmes) H 10 et 20 cm.
120/200 euros

1 0 4 - D e u x
baigneurs en
c e l l u l o ï d
comprenant
un modèle
PETICOLIN,
yeux en verre.
H 35 cm  et un
baigneur SNF,
H 27 cm.
Visage peint.
50/90 euros

103-Poupée en PVC de marque RAYNAL dans
sa boîte d’origine. H 50 cm.
30/60 euros

102-Poupée
de foire en
rhodoïd, ét at
neuf. H 80
cm.
20/30 euros

100-Grand ensemble de poupées diverses à
costumes folkloriques en diverse matériaux.
(non photographié)
30/50 euros
101-Ensemble de peluches diverses.(non
photographié)
20/30 euros

99-Lot de 4 poupées en rhodoïd et PVC ; A-
GEGE H 45 cm B- BELLA H 48 cm C- GEGE
nue H 41 cm D- PETICOLIN H 30 cm.
75/150 euros

98-Lot de 4 poupées diverses en PVC + couffin.
30/50 euros

97-Lot de 5 poupées diverses en PVC,
comprenant 3 BELLA, 1 NANO  H 55 cm et deux
noires marquées « Made in France ». H 50/55
cm.
1/180 euros

96-Lot de 5 poupées diverses en PVC. H 40/45
cm.
30/50 euros

107-Ensemble de 3
poupées en rhodoïd et
PVC de grande taille. H
65 et 75 cm. + Lit en
pitchpin L 75 cm avec
poupée PVC (manque
un bras)
40/60 euros

108-Jolie poupée en
feutrine de fabication
française de la maison
RAYNAL, Et at d’origine.
H 40 cm.
75/120 euros
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POUPEES PARISIENNES &
BEBES FRANCAIS

111-Grande et belle poupée
parisienne avec tête en biscuit
pressé par la p orcelainerie d e
François GAULTIER (circa 1878),
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine en peau
ployant avec doigt s et orteils
séparés (petites réparations sur le
corps). H 65 cm. Habillage  ancien
en lainage noire et violet avec
chapeau assorti en dentelle,
perruque brune en cheveux
naturels
25/3200 euros

112-Poupée parisienne marcheuse de Jules
Nicolas STEINER, tête buste en biscuit pressé,
bouche ouverte avec double rangée de dent s,
yeux fixes bleus en émail, bras en biscuit. Corps
d’origine avec mécanisme en état de marche
sauf souf flet, chemise et jupon ancien. (circa
1865) Perruque d’origine  blonde en mohair .
18/2200 euros

113--« PARIS-BEBE » bébé
articulé de la S te JUMEAU &
Cie (circa 1891) avec tête en
biscuit coulé caractérisée et
modelée sur les trait s du Duc
de Bordeaux, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, léger
fêle sur le front et petit éclat sur
le lobe de l’oreille droite, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois portant
la marq ue déposée avec la
Tour Eiffel. Taille 3. H 31 cm.

Perruque brune en cheveux naturels. Habillage
ancient.
14/1600 euros

116-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
moule 301, corps
entièrement articulé en
composition et bois. Taille
10. H 60 cm. Robe
ancienne rose et souliers
blancs.
120/180 euros

115-Bébé de la SFBJ,
(circa 1903 ), tête en
biscuit coulé d’origine
allemande pour le
marché français, gravée
DEP dans la nuque,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre
(fixés), corp s
entièrement articulé en
composition et bois. H
38 cm. Taille 7. Robe de
style ancien couleur
brique, perruque
ancienne en cheveux
naturels. Main gauche

manquante.
2/300 euros

114-Grand Bébé
JUMEAU, période
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
moule JUMEAU,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns en
émail, corps
d ’ o r i g i n e
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 80 cm.
Perruque brune en
cheveux naturels.
Habillage en coton
blanc de style
ancien. ( circa
1910)
11/1300 euros
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1 2 4 -
Accessoires
de c uisine
de poupées
(casseroles,
pots e t
samonavr.
40/75 euros

1 2 3 - D e u x
b a l a n c e s
d’enfant avec
leur plateaux.
40/75 euros

122-Une usine électrique
avec le moteur universel +
une fraiseuse, une meule
et un tour.
75/90 euros

121-Deux machines à
coudre en mét al (une
bleue et une noire)
30/50 euros

1 2 0 - P i s t o l e t
MARKSMAN en
boîte + Un bus et
une ambulance
en métal.
30/50 euros

119-Petite table de toilette en
métal avec seau et
accessoires. H 20 cm. (circa
1900)
75/100 euros

118-« Le Petit Artisan » et « Le Petit Ebéniste»,
deux planches originales en cartonnage
contenant c hacune l es o utils r elatifs à  c es
métiers. (circa 1935) Format : 60x32 cm.
120/150 euros

DIVERS

1 2 7 - A l b u m
a v e c
nombreuses
c a r t e s
p o s t a l e s
a n c i e n n e s
e n f a n t i n e s
d o n t
g e r m a i n e
BOURET +
lot d’images
pieuses et
enfantines.
75/120 euros

126-Ensemble
comprenant un
livre d’enfant
« N o u n o u c h e
Epicière » +
catalogue des
E d i t i o n s
G a u t i e r
Languerau +
salle de classe
en P VC. ( circa
1965)
30/60 euros

125 -Affiche du film « BEN HUR » format :
1,60x1,40 m à entoiler. (d’époque)
50/75 euros

128-Boîte de « PHYSIQUE AMUSANTE » en
cartonnage de fabrication française par JULLIEN
éditeur à Paris contenant de très nombreux
accessoires d’origine en buis et métal pour
réaliser de nombreux tours grâce à la notice
explicative (Boîte aux graines, maillet
escamoteur, boîtes jumelles, les gobelets, Jean
de la Vigne, le coquetier aux œufs, etc….) Coffret
en état m oyen, f ond m iroir m anquant. ( circa
1880) 3/400 euros

129-»Le Pigeon voyageur»  Jeu de divination
magnétique sur la géographie, en cartonnage
de fabrication française de la maison Edouard
SAUSSINE (circa 1875) Format :27x22 cm.
Manque deux
palettes.
1 8 0 / 2 2 0
euros

JEUX

1 3 0 - T r è s
beau jeu de
JACQUET ou
TRIC TRAC
en bois avec
jetons en
buis, g odets
en cuir.
Format :
45x30 cm.
Signé du
magasin parisien « AU PARADIS DES
ENFANTS».
120/150 euros
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131-Jeu de Billard en bois avec tirette lance
balle. Format 60x40 cm (ancêtre du « flipper ».
avec billes et en parfait état de fonctionnement.
+ Croquet de table sur son présentoir en carton
(circa 1928) Format : 45x28 cm.
90/120 euros

1 3 2 -
Ensemble de
jeux divers
m i n i a t u r e s
comprenant ;
un domino
d e s
T r a n c h é e s ,
deux boîtes de

dominos en coffrets acajou, un jeu de 32 cartes+
deux boîtes de jouets miniatures en bois (un train
et un service à café)
90/120 euros

133-»Les Provinces françaises»   jeu de
patience pédagogique avec la présentation des
72 p rovinces f rançaises   F ormat: 5 1x34 c m.
(circa 1900) trois planche et coffret d’origine. Etat
parfait. 1/120 euros

134- Boite de
«Jeux Réunis»
contenant 5 jeux
m i n i a t u r e s
anciens, complets
de belle qualité,
boîte d’origine en
bois.
90/120 euros

135-Boîte de jeux
de société en
cartonnage avec
nombreux jeux.
50/90 euros

136-« SKILL-BALL »
jeu de billes avec
poussoir (ancêtre du
flipper, e n bois, état
neuf. H 65 cm.
50/75 euros

137-Jeu de balles
mural avec
Polichinelle en métal.
H 30 cm.
50/75 euros

143 -Jeu des chapeaux Valseurs avec les
célèbres clowns FOOTL IT & CHOCOLAT.
Fabrication française de la S te des Jeux &
Jouets Français. (1904) Format : 32x32 cm.
Complet.     120/220 euros

142-« MAH-JONG
Impérial »  jeu de
société en coffret
d’origine avec pièces
en os. (circa 1900
(complet avec la notice)
150/250 euros

141-Lot de « sabots » anciens (toupies en bois
à lancer)
20/40 euros

140-Deux
jeux de
c u b e s
anciens en
bois d ans
l e u r s
boîtes.
3 0 / 5 0
euros

139-Trois puzzles VERA miniatures avec sujet
Walt Disney (Blanche Neige) + personnages du
conte en papier dans un coffret en cartonnage.
50/90 euros

138-Jeu d’échecs contemporain en bois
finement travaillé avec personnages médiévaux.
Avec coffret en bois.
30/50 euros

144-Cof fret d e j eux a nciens e n c artonnage e t
bois avec comp artiment. Format : 42x32 cm
(circa 1900)
60/100 euros
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EPICERIES, CUISINES,
MAISONS, ECURIES, etc…et

accessoires

151-Epicerie moderne
avec nombreux
accessoires + boîte
avec accessoires
d’épicerie.
120/180 euros

150-Service à thé de
poupée + bavoir ancient
30/50 euros

149-« Opéra Comique » en cartonnage et bois
avec rideau de scène. Format : 53x38 cm.
Incomplet. (circa 1900)
75/120 euros

1 4 8 -
Charmante
ferme-écurie
avec deux
étages en
bois peint de
fabr icat ion
française de
la maison
L E N O B L E
avec petit
c h e v a l
empeaussé
et a vec s on
harnachement
en cuir .
Format :
4 2 x 2 7 x 2 5

cm. (circa 1900)
120/150 euros

147-Magnifique st alle d’écurie avec cheval en
cartonnage empeaussé, harnachement et
accessoires pour le nettoyage.
3/350 euros

146-Joli et origina l diminutif de cuisinière en
métal noir avec décor « Art Nouveau » en doré,
présenté avec sa hotte amovible, trois
casseroles et leur couvercle en laiton. Deux
portes ouvrantes sur l’avant. Format : 22x16x22
cm. Fabricat ion allemande. (circa 1890) Pieds
griffes.
150/180 euros

145--« Cuisine de ma Poupée», grand modèle,
Format : 50x45x12 cm. En bois peint avec
accessoires. (circa 1910)
120/150 euros

JOUETS EN BOIS

158-ARCHE DE NOE artistique en bois peint
sur roulettes. L  35 cm. (circa 1920)
1/150 euros

157-Très belle Arche de Noé avec marqueterie
de paille, en deux p artie et contenant un très
grand nombre d’animaux miniatures en bois. L
34 cm. (circa 1835) Fabrication allemande.
2/250 euros

156--«MENAGERIE» en forme d’arche de Noé
en bois peint sur roulettes. Format : 50x30x17
cm. Fabrication française (circa 1910) + groupe
d’animaux sauvages en plâtre de fabrication
française c omprenant : u n o urs, u n s inge, u n
lion, un léopard, un crocodile, une hyène et un
serpent.
120/180 euros
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JOUETS A CARACTERE
RELIGIEUX

162-«Religieuse»
petite poupée
avec tête en
biscuit coulé de
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison Armand
M A R S E I L L E ,
moule 390, corps
d ’ o r i g i n e
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 22 cm.
H a b i l l a g e
d’origine.
120/220 euros

161-Diminutif d’un Autel, bois ciré, tabernacle
ouvrant et garni de ses accessoires liturgiques
en métal doré et étain (ciboire, burettes,
encensoir, sonnette, porte cierge, etc... Format
: 33x20x26 cm.     180/220 euros

MEUBLES DE POUPEES

171-Diminutiit d’un beau lit en acaj ou mouluré
avec son sommier . Format : 40x60 cm. (circa
1890)          160/180 euros

170-Beau diminutif  d’un lit de pou pée en bois
ciré avec filet de citronnier et roues en bois.
Format : 60x30x28 cm. (circa 1880)
180/250 euros

169-Charmante commode en pitchpin ouvrant
en façade par trios tiroirs avec dessus imitation
marbre b lanc. F ormat :  40 x32x22 c m. ( circa
1900)           160/220 euros

1 6 8 - B u f f e t
vaisselier en
bois vernis avec
deux étagères
et deux portes
dans le bas
F o r m a t :
50x30x13 cm. +
soupière en
p o r c e l a i n e
b l a n c h e .
Diamètre : 10
cm ;
180/220 euros

167-Chaise haute en
pitchpin avec assise
cannée. H 55 cm.
(circa 1900)
120/160 euros

166-Ravissante petite
armoire e n p lacage
d’acajou avec liserés
en citronnier , porte à
glace et tiroir dans le
bas, pieds coniques.
Format : 29x19x11cm.
(circa 1880)
1/120 euros

165-Beau buffet vaisselier à deux corps pour
poupée parisienne avec portes vitrées dans le
haut et garni de quelques vaisselles . Format :
45x56x18 cm. (circa 1880)
180/220 euros

SERVICES & DINETTES

176-Lot de verres variés pour compléter des
services de poupées (non photographié)
75/120 euros

1 7 5 -
Ménagère d e
poupée avec
ensemble de
couverts en
métal doré
avec louche,
p r é s e n t é s
dans un écrin
en bois avec
son fermoir .
Format 20x20
cm. Une
c h a r n i è r e
manquante .
(circa 1890)
1/150 euros

174-Service à  c afé e n p orcelaine, p ériode
Charles X (circa 1830) avec 6 tasses et
soucoupes, cafetière et sucrier ainsi que petites
cuillères en métal estampé + Partie de service
en porcelaine bleu, blanc et or (11 pièces)
Diamètre assiette : 8 cm.
2/300 euros

173-Service de table en porcelaine de Paris avec
décor de fleurs et liserés or comprenant 32
pièces dont nombreuses piè ces de forme
(accidents à quelques pièces) Diamètre assiette
: 9 cm.         250/350 euros
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VETEMENTS &
ACCESSOIRES DE POUPEES

179-Malle de poupée en bois avec son
séparateur (Format : 36x23 cm) contenant des
dentelles et divers + lot de petit s  vêteme nts
miniatures pour petites poupées.
120/220 euros

PIECES DETACHEES

188-Tête de bébé français en biscuit coulé de
la m aison L ANTERNIER à  L imoges, m odèle
CHERIE 7, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail. +  autre modèle plus petit, yeux bruns en
émail.
120/150 euros

187-Tête de bébé de la
SFBJ, moule
F L E I S C H M A N N ,
bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre.
Perruque en cheveux
naturels. Size : 4/0
120/130 euros

186-Groupe de quatre têtes en biscuit coulé de
fabrication française de la maison DAMER VAL
& LAFFRANCHY avec visages moulés et peints,
un garçonnet, un homme moust achu, un
adolescent m oustachu e t u n h omme s ans
moustache. H 7 à 8 cm. (circa 1912)
3/450 euros

185-Rare groupe de trois têtes en biscuit coulé
de fabrication belge de la maison DE
FUISSEAUX avec visage finement modelés et
peints, comprenant un enfant, un homme et une
femme. Gravés D.F.B. dans la nuque. H 6, 7 et
7,5 cm. (circa 1910)
220/300 euros

184-Grand
c o r p s
entièrement
articulé en
composition
et bois avec
p i e d s
a r t i c u l é s ,
fabrication
française. H
55 cm.
1 5 0 / 1 8 0
euros

183-Bébé JUMEAU (période SFBJ) bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail, corp s
d’origine entièrement articulé en composition et
bois, écaillures. Taille 5. H 38 cm. Robe ancienne
à pois blancs et perruque en cheveux naturels
Fêle front et cassure au cou.
3/400 euros

1 8 2 - C o r p s
e n t i è r e m e n t
articulé en Bébé
JUMEAU avec
boules d e bois
et poignets
fixes. H 40 cm.
P e t i t e s
réparations.
2/300 euros

1 8 1 - C o r p s
entièrement articulé
en Bébé JUM EAU
avec boules de bois
et poignets fixes. H
45 cm. Petit s
accidents.
2/300 euros

MIGNONNETTES

1 9 4 - M i g n o n n e t t e
allemande a vec t ête e n
biscuit coulé de la maison
KAMMER & REINHARDT,
bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
corps d’origine
entièrement a rticulé e n
composition et bois. H 18
cm. (circa 1900) Moule
192.      150/200 euros

1 9 3 - D e u x
mignonnettes dont
une tout en biscuit de
fabrication allemande
H 10 cm + une
française avec tête en
biscuit et visage peint
avec corps e n
composition habillée
d’origine en niçoise. H
12 cm.
2/220 euros

1 9 2 - G r a n d e
mignonnette tout en
biscuit de fabrication
française de la maison
J.VERLINGUE, bouche
ouverte, ye ux fixes
bruns en verre, bottines
noires peintes. H 23 cm.

Perruque brune en mohair. (circa 1916)
120/180 euros

191-Mignonnette orientale
de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit,
visage peint, corp s en
composition. Habillage et
chevelure d’origine. H 1 1
cm. (circa 1900)
180/220 euros
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BEBES CARACTERES
FRANÇAIS & ALLEMANDS

2 0 7 - B é b é
caractère de
f a b r i c a t i o n
allemande de
la maison
H E U B A C H ,
bouche ouverte
avec d eux
dents e t
langue, yeux
mobiles bleus
en verre, moule
342, corp s
d’origine en
c o m p o s i t i o n
avec membres
torses. H 27
cm. Perruque
brune d’origine en mohair, petite robe blanche
en coton.
2/250 euros

2 0 6 - B é b é
caractère, tête en
biscuit coulé de la
maison SIMON &
HALBIG et
KAMMER &
R E I N H A R D T,
moule 126,
bouche ouverte
avec deux dents
et langue, yeu x
mobiles bleus en
verre, p erruque
d’origine en
mohair. Robe en
coton rose
ancienne. H  3 3
cm.

350/400 euros

2 0 5 - B é b é
caractère de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé, gravé AB
1361, b ouche
ouverte avec deux
dents e t langue,
yeux mobiles bleus
en verre, corp s
d’origine aux
membres torses. H
40 cm. Rob e à
carreaux, perruque
en mohair
d’origine, nœud
dans les cheveux.
3/350 euros

2 0 4 - B é b é
caractère de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte avec deux
dents et langue,
yeux mobiles
bleus en verre,
gravé P1 1 914
dans la nuque,
corps d’origine aux
membres torses,
p e r r u q u e
ancienne blonde
en mohair . Robe
en lainage bleu et

blanc                        3/350 euros

2 0 3 - B é b é
caractère de la
SFBJ, moule
247, tête en
carton moulé,
bouche ouverte
avec deux dents
et yeux
dormeurs bleus
en verre,
restauré, corps
d’origine en
composition et
bois aux
membres torses.
Taille 11. H 48
cm. Manteau
vert et bonnet
assorti, perruque..       120/150 euros

202-Bébé caractère de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, moule 247, yeux
mobiles bl eus e n v erre, c orps
d’origine en composition aux
membres torses. Taille 10.H 52 cm.
Habillage de style ancien, perruque
d’origine en cheveux naturels.
7/800 euros

201-Bébé c aractère d e l a
SFBJ, moule 251, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles et riboulant s
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille 11.

H 60 cm. Restauration p rofessionnelle s ur l e
haut du front. Perruque blonde en cheveux
naturels.       3/500 euros

208-Bébé caractère de
la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte
fermée, moule 247,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en
composition aux
membres torses. Taille
6.H 32 cm. Habillage

ancien, perruque d’origine en cheveux naturels.
Daté 1923.
8/900 euros

CELLULOÏD & PVC

210--« ADONIS »
Baigneur en
celluloïd de
f a b r i c a t i o n
française de la
m a i s o n
PETITCOLIN. Etat
neuf avec son
étiquette d’origine.
H 35 cm.
70/120 euros

209-Petit bébé noir en
celluloïd de fabrication
allemande avec son
pagne. H 18 cm.
80/100 euros

211-Tête dé bébé articulé
en biscuit  coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre. Taille 5.
80/120 euros



POUPEES & BEBES
ALLEMANDS

217-Bébé de fabrication allemande de la maison
LIMBACH, imitation du Bébé JUMEAU, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignet s fixes. H 45
cm. Habillage de style ancien avec chapeau en
dentelle assorti (circa 1900)
450/600 euros

216-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, signé P .M. corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H
43 cm. (circa 1900)
250/350 euros

215-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux fixes bruns,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 73 cm, un doigt accidenté
main droite. Habillage de style ancien en
broderie a nglaise a vec r uban r oses, p erruque
châtain en cheveux naturels. (circa 1900)
3/400 euros

214-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre (fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 73 cm.
Habillage de style ancien avec petites fleurs et
bustier rose, perruque brune en mohair. (circa
1900)       3/400 euros

213-Buste de poupée allemande en biscuit avec
superbe chevelure moulée, yeux fixes bleus en
verre placés en intaille, monté sur un corps de
poupée parisienne de la période pre-industrielle
en peau et  avec bras postérieurs aux doigt s
séparés. H 54 cm. Habillage de soie rose de
style ancien en deux parties. (circa 1875)
5/700 euros

212-Poupée allemande avec tête
buste en biscuit coulé, bouche
ouverte, y eux f ixes b leus e n
verre, gravé HH dans la nuque
pour Heinrich HANDWERCK,
corps d’origine en peau avec
système ployant avec bras en
biscuit ; H 50 cm. Habillage d’un
tablier noir d’écolier. Perruque en
cheveux naturels. Fêle arrière
tête.        2/300 euros
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220-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit c oulé d e l a m aison H ANDWERCK,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 40 cm. Costume ancien
en laine rouge et noire. Perruque brune en
mohair. (circa 1900)
4/500 euros

219-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, robe de style ancien à
carreaux, perruque brune en cheveux naturels.
H 45 cm (circa 1905)
350/450 euros

218-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG ,
moule 1079, gravée DEP dans la nuque, bouche
ouverte, ye ux fixes bruns en ver re, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois, habillage de style ancien en dentelle avec
bonnet assorti, perruque rousse en mohair . H
45 cm.
4/500 euros



15

222--« Scène familiale, mère et ses enfants »
charmant groupe de trois poupées allemandes
avec la tête buste en carton moulé recouvert de
cire avec yeux en verre placés en intaille, bouche
fermée, corp s en tissu bourré avec membres
en bois. Habillage d’origine. L ’ensemble
présenté dans un encadrement sous verre et
avec entourage de fleurs en tissu. Format :
50x62x16 cm (circa 1860) Etat d’origine ;
4/600 euros

221-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, gravé B 6 dans la nuque, corps
entièrement articulé en composition et bois de
la maison Handwerck. H 67 cm. Perruque en
cheveux naturels, robe en coton blanc ancienne,
souliers anciens blancs en cuir.
280/350 euros

POUPEES & BEBES
FRANÇAIS

227-« Diseuse de Bonne
Aventure »,  t ête d e
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps droit
d’origine. Habillage
d’origine d e m agicienne
avec baguette magique et
cartes miniatures dans la
main droite. H 35 cm. Socle
d’origine en bois, perruque
brune d’origine en cheveux
naturels. Porte une
multitude de billets disant la
bonne aventure sous la
jupe que l’on tire au hasard.
(circa 1900)
480/550 euros

226-Bébé JUMEAU
(période SFBJ) bouche
ouverte, yeux fixes bruns en
émail, corp s d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille 7.
H 45 cm. Robe ancienne
vert clair et perruque brune
en cheveux naturels
Restaurée sur le visage ;
250/300 euros

225-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie,
(circa 1 892), t ête e n b iscuit c oulé, b ouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, accident sur
le haut du front, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Taille
8. Habillage ancien, perruque ancienne.
3/450 euros

POUPEES &
BEBES

ALLEMANDS

228-Bébé hybride avec tête en biscuit coulé de
la porcelainerie des Frères GAUL TIER (circa
1892), visage rest auré, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps entièrement articulé
en composition et bois de la SFBJ avec mains
écaillées. H 43 cm. Gravée FG dans un
cartouche. Perruque brune ancienne en mohair,
robe de style ancien en coton et dentelle,
chapeau de paille.
2/350 euros

229-Petit bébé de fabrication
française avec tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, taille 8/0, corps
entièrement articulé en
composition et bois avec un
petit doigt accidenté main
gauche. Perruque brune en
cheveux naturels, petite robe
rose e n s oie. H  2 5 c m. ( circa
1905)
180/220 euros

230-Bébé de
la SFBJ avec
tête en
biscuit coulé
allemande de
la maison
SIMON &
H A L B I G ,
gravée DEP
(abréviation
d e
D E P O S E ) ,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleu s en verre, corp s
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 4. H 40
cm. Habillage d’origine en velours
et manteau en laine bleu marine.
Perruque blonde d’origine en
cheveux naturels.
350/450 euros
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233-Bébé de fabrication française avec tête en
biscuit coulé de la porcelainerie des Frères
GAULTIER, bouche ouverte avec double rangée
de dents, yeux fixes bruns en émail, gravé FG
dans un cartouche, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, perruque brune
en cheveux naturels, habillage de style ancien
en coton rose et dentelle et chapeau assorti. H
50 cm. Taille 8.
18/2000 euros

2 3 2 - M a d a m e
CHRYSANTHEME » bébé
de fabrication française de
la SFBJ avec tête en biscuit
coulé d’import ation
allemande de la maison
SIMON & HALBIG, moule
1079, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois, taille 12. H 60 cm ;
Perruque brune d’origine
en cheveux naturels.
Habillage d’origine (circa
1912)
4/600 euros

231-Bébé JUMEAU, période
SFBJ, tête en bi scuit coulé,
moule 230 non signé, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en
émail, corps entièrement
articulé en composition et bois,
taille 10. H 60 cm. Costume
ancien et d’origine de « Bon
petit diable » (circa 1912)
550/700 euros

234-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule
60, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, corps non
d’origine de Bébé
J U M E A U
e n t i è r e m e n t
articulé. Perruque
blonde en cheveux
naturels, h abillage
contemporain rose
avec pantalon. H 40
cm. Taille 1. (circa
1910)
150/220 euros

238-Bébé de La SFB J, tête en biscuit coul é,
moule 1907, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corp s entièrement articulé en
composition et bois. H 43 cm. Un doigt cassé
main droite , perruque brune  en cheveux
naturels. Robe ancienne blanche avec broderie
anglaise. (circa 1907)
250/300 euros

237-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 2 30 n on s igné, b ouche o uverte, y eux
mobiles bl eus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois, taille 5, perruque
blonde en cheveux naturels. H 40 cm.
Chaussette et culotte en lainage. Mains
remplacées. (circa 1910)      150/220 euros

236-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque brune en cheveux
naturels, habilla ge d e s tyle ancien à carreau
noirs et blancs. H 50 cm. Taille 5. (circa 1910)
150/220 euros

235-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
abréviation de DEPOSE (gravée DEP dans la
nuque), bouche ouverte, yeux bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et
bois. Taille 6. H 40 cm. Habillage contemporain
gris et rose avec perruque blonde en cheveux
naturels. (circa 1900)
150/220 euros
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240-Bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé d’Armand
M A R S E I L L E ,
bouche ouverte,
yeux mobiles bruns
en verre, H 43 cm.
H a b i t
contemporain rose
et gris, perruque
brune en cheveux
naturels
2/300 euros

239-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, moule 60,
bouche ouverte, yeux
mobiles noirs en verre,
corps entièrement articulé
en composition et bois.
Perruque brune en cheveu
naturels, nue. H 35 cm.
Taille 3. (circa 1910)
2/250 euros

244-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule JUMEAU, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, non signé,
restauration sur le haut du front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois,
habillage de style rouge bordeaux de style
ancien avec chapeau assorti, perruque brune
en cheveux naturels. H 65 cm.
750/900 euros

243-Bébé
JUMEAU,
tête en
biscuit de la
S F B J
d ’ o r i g i n e
allemande
de la
m a i s o n
SIMON &
H A L B I G,
b o u c h e
o u v e r t e ,
y e u x
m o b i l e s
bleus en
v e r r e ,
c o r p s
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé en composition et bois. H
65 cm. Porte le tampon encreur rouge TETE
JUMEAU dans la nuque.
450/500 euros

242-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
visage moule JUMEAU, t ail le 10, corp s
entièrement articulé en composition et bois. H
60 cm. Habillage de style ancien avec broderie
de fleurs et bonnet assorti, perruque brune en
cheveux naturels.       9/950 euros

241-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
visage moule JUMEAU, t ail le 12, corp s
entièrement articulé en composition et bois. H
70 cm. Habillage de style ancien avec bonnet
assorti, perruque brune en cheveux naturels.
9/950 euros

245-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de fabrication allemande de la
maison HEUBACH, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corp s d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Moule 1900. H
45 cm.
250/300 euros

246-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, moule
1907, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 10. H 55 cm.  Habillage
de style avec chapeau en soie ivoire.
650/800 euros
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248-Bébé de la SFBJ ,
tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
entièrement  articulé
en composition et bois
d’origine. Taille 7. H 55
cm. Habillage de style
avec chapeau.
250/350 euros

247-Bébé de la SFBJ,
tête en biscu it coulé
gravée DEP, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
articulé en composition
et bois hybride. Taille 8.
H 45 cm. Perruque en
cheveux naturels.
Habillage de style.
3/400 euros

D’autres lots éventuels seront vendus
hors catalogue en fin de vente
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3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
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d’expiration.
Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert.

The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to make a bid
in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least two days before the sale, together with your credit card number
and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte bancaire
et de la date d’expiration, au plus tard deux jours avant la vente. Les enchères téléphoniques débutent automatiquement au minimum de l’estimation
figurant dans le catalogue.

If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax  or Internet, together with your credit card number and expire date, at least two
days before the sale. Telephone bids start automatically at the minimum of the estimation written in the catalogue.

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY

Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques. Chaque
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