
Poupées 
et leur environnement
le 28 septembre à Chartres (28)

La Galerie de Chartres proposera 
derechef des pièces rares et convoi-
tées. Ici, les poupées sont de col-
lection. Datées, pour nombre d’entre 
elles, du 19e siècle et signées des 
plus grands fabricants, elles brillent 
par leur variété. Ainsi vous seront 
proposées des poupées bouches 
fermées et ouvertes, de caractère et 
de mode, mécaniques et automates. 
Bleuette, celluloïds et ours accompa-
gneront ces petites starlettes, sur fond 
de jeux, documentations diverses, 

objets miniatures, vêtements, etc. 
De fait, la journée s’annonce riche 
et pleine de promesses. La vente 
sera bien sûr retransmise en direct 
sur le site interencheres-live.com

Samedi 28 septembre à 10 h 
et à 14 h, à l’hôtel des ventes, 
7 rue Collin d’Harleville. 
Expositions le 27, de 14 h 
à 17 h, et le 28, de 9 h 
à 12 h. Galerie de Chartres. 
Tél. 02 37 88 28 28.

Livres anciens 
et modernes…
le 26 septembre 
à Bordeaux (33)
Récits satiriques, politiques, historiques, 
philosophiques, poétiques… les 471 lots 
dispersés compteront des éditions origi-
nales, mais aussi des illustrés modernes, 
des dessins et carnets de dessins, des 
atlas, affiches et opuscules régionalistes 
sur Bordeaux. Environ 4 000 livres seront 
vendus en lots en � n de vente. Saluons le 
retour des saisons froides propices aux 
lectures salutaires !
Jeudi 26 septembre à 14 h, à l’hôtel 
des ventes, 280 avenue Thiers. 
Exposition le 26, de 9 h 30 à 12 h 30. 
Jean Dit Cazaux et Associés. 
Tél. 05 56 32 32 32.

Souvenirs historiques et militaria
le 21 septembre à Vannes (56)
À vos marches ! Direction l’hôtel des ventes de Maître Ruellan ! Le commissaire-
priseur dispersera plus de 320 lots constitués d’armes anciennes, à feu et 
blanches, de coiffes françaises et étrangères, d’insignes et autres soldats de 
plomb. Les chasseurs et collectionneurs du IIIe Reich seront sans doute ravis 
de la large sélection présentée à leur attention…
Samedi 21 septembre à 14 h 15, à l’hôtel des ventes, 8 rue du docteur 
Joseph Audic. Expositions le 20, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; et le 21, 
de 9 h à 11 h. Ruellan Tél. 02 97 47 26 32.
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Textiles
le 26 septembre à Lyon (69)

Costumes et accessoires (sacs, cha-
peaux…), indiennes, linge de mai-
son, broderies et soieries, textiles 
liturgiques, albums d’échantillons et 
de maquettes, papiers peints, docu-
mentation… L’ambiance de cette vente 
s’annonce douce et feutrée. Près de 
400 lots, datés du 15e au 20e siècle, 
célébreront des savoir-faire délicats 
et raffinés, en particulier lyonnais. Les 
enchères débuteront dès 20 €, notam-
ment pour une nappe en damas de lin. 
Une maquette gouachée attribuée à 
Raoul Dufy (estimée 4 000 à 6 000 €) 
� gurera, pour sa part, parmi les pièces 
de qualité muséale.

Jeudi 26 septembre à 14 h 30, 
à l’hôtel des ventes, 
70 rue Vendôme (6e arr.). 
Expositions le 25, de 10 h à 12 h, 
et de 14 h à 18 h ; et le 26, de 9 h 
à 12 h. De Baecque & Associés. 
Tél. 04 72 16 29 44.

◀ Deux bandes 
d’orfrois en soie 
polychrome brodée. 
Décor de six saints 
personnages 
sous des niches 
architecturées. 
Travail français 
de la fin du 15e siècle. 
Dim. 93 x 13 
et 94 x 13 cm. 
Lot estimé 2 000 
à 3 000 €.

▲ Manteau 
d’apparat en 

velours cramoisi 
brodé en tresse 
métallique or et 

argent, dessinant 
des arabesques. 

Thrace (entre 
la Bulgarie, 

la Grèce 
et la Turquie).

19e siècle. Estimé 
800 à 1 300 €.

▲ Poupée parisienne attribuée 
à Barrois. Tête pivotante et buste en biscuit ;

 yeux bleus, oreilles percées, corps en peau, fessier à gousset, 
doigts détachés. Sa malle comprend 5 ensembles en soie ou coton 

en très bel état, cinq chapeaux, ses sous-vêtements, bottines en cuir à talon
 et un sac à main en croûte de cuir. H. 29 cm. Le lot estimé 3 000 à 5 000 €.

▲ Édition originale des Liaisons 
dangereuses ou Lettres recueillies 
dans une société et publiées pour 
l’instruction de quelques autres, 
de Pierre-Ambroise-François 
Choderlos de Laclos, deux volumes 
in-12 en veau marbré, imprimés 
chez Durand Neveu, en 1782. 
Estimée 1 200 à 1 500 €.

◀ Pistolet espagnol à silex, 
platine poinçonnée sous couronne sur 3 lignes,

 canon poinçonné à l’or de trois fleurs de lys 
et sous couronne ; monture sculptée en noyer. Milieu 

du 18e siècle. L. 36 cm. Estimé 1 000 à 1 200 €.


