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L’univers d’un marionnettiste de génie

Marcel ledun

N é en 1929, Marcel Ledun n’a que quatre ans lorsqu’il assiste à un  spectacle 
de Guignol, animé par Suzanne et René Bideaux, en  accompagnant sa 
mère dans un grand magasin lillois. émerveillé, le jeune Marcel  découvre 
sa vocation. Il sera marionnettiste et aura son théâtre. Il construit son 
premier castelet à l’âge de huit ans pour jouer des saynettes de Guignol  
aux enfants de son quartier.

Au début des années 1950, sa rencontre avec Jacques Félix, fondateur de l’Unima et 
 animateur à Charleville-Méziéres d’un groupe de marionnettistes appelés Les Petits 
 Comédiens de Chiffon va lancer sa carrière. 
En avril 1961, la troupe accueille le congrès national du Syndicat des guignolistes et 
 marionnettistes français. à cette occasion, il est décidé d’organiser un festival qui, depuis 
lors, a lieu tous les trois ans et qui, au fil du temps, est devenu unique au monde ! C’est 
au cours de ce premier festival que Marcel Ledun va faire une rencontre déterminante : 
Louis Pajot, descendant de l’illustre dynastie, la compagnie Pajot-Walton’s, qui perpétue la 
tradition de la marionnette à fils depuis deux siècles. Marcel Ledun devient son élève pour 
cette technique très difficile à maîtriser.
Dès lors, les engagements vont se succéder dans les plus grandes salles de France et même 
sur le paquebot France où il présentera des spectacles pendant plusieurs années autour du 
monde (Japon, Canada, Allemagne, Inde, Russie, Suisse, Tahiti, Belgique, Italie…). 
En 1962, le réalisateur Claude Laydu fait appel à lui pour animer une émission quotidien-
ne pour les enfants, Bonne nuit les petits, avec Nicolas, Pimprenelle et le fameux Nounours 
qui ont marqué toute une génération de bambins en les envoyant se coucher de bonne 
heure ! En 1965, il participe à l’émission La Piste aux étoiles.
En 1975, Monique Fournier deviendra sa fidèle partenaire et participera activement aux 
créations de la compagnie Marcel Ledun : Le Pont du trésor, Zémir et Azor, Le Médecin mal-
gré lui, Le Mariage forcé, Le Malade imaginaire, Le Petit Chaperon rouge, Le Tour du monde 
en 80 ficelles, Le Petit cabaret de Simons.
Après le décès de Louis Pajot en 1978, Marcel Ledun, devenu un maître de la technique de 
la marionnette à fils, hérite d’une grande partie de la collection Pajot-Walton’s. 
De nombreuses pièces remontent au début du XIXe siècle.
C’est ce patrimoine unique et exceptionnel qui vous est présenté.
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Marionnette à fils 
Une marionnette à fils ou fantoche 
est une marionnette contrôlée  
par des fils qui relient  
les différentes parties de son corps 
(tête, bras, jambes, torse…)  
à un support en bois nommé  
croix d’attelle ou contrôle.  
Elle est donc manipulée  
par le dessus. L’ensecret  
est la technique utilisée pour relier  
la marionnette à fils à son contrôle.

LEXIQUE

Marionnette à gaine 
Les marionnettes à gaine  
se composent d’une tête  
(en bois, en tissu, en papier…)  
fixée sur une «gaine»,  
qui est une sorte d’étui de tissu  
sur lequel sont cousus des bras,  
et à l’intérieur duquel  
le marionnettiste glisse sa main 
comme dans un gant.  
Quand il effectue  
ce geste, on dit d’ailleurs  
qu’il «gante» sa marionnette. 

Marionnette à tringle 
Une marionnette à tringle  

est un type de marionnette  
dont la manipulation  

se fait au moyen  
d’une tringle rigide  

positionnée  
au-dessus du personnage.

VOUS VOULEZ
CONNAÎTRE
LA VALEUR

DE VOS BIENS
Dans le cadre d’une vente,

d’une succession,
d’un partage,

nous sommes à votre disposition

en toute confidentialité

et sur simple rendez-vous

pour établir l’inventaire

de l’ensemble de vos oeuvres d’art 
ou de votre collection. 

ARTS TALENTS ENCHÈRES
Maison de vente aux enchères 

Bruxelles ❚ Paris 

tél. (+32) 472 440 433
tél. (+33) 1423 305 25

ArtstAlentsencheres@gmAil.com
contAct@ArtstAlentsencheres.com
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Marionnettes  
à gaine,  
Pimprenelle 
et Nicolas.

L’Univers  
d’Un marionnettiste  

de génie
Marcel ledun

Marionnettes à fils  
Marionnettes Pajot-Walton’s

Marionnettes à tringle 
du théâtre de Budt

Marionnettes   
de “Bonne nuit les Petits”

WaYang et KaragÖZ
Marionnettes à gaine

castelets
décors Peints
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   MARIONNETTES 
À FILS,  

À TRINGLE  
ET À GAINE 

Vente  
à 14 heures

1
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : La Sœur.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
2
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : La Belle. 
Tête, mains et pieds en bois  
sculpté et peint. Bouche  
articulée. Fabrication tchèque. 
Costume et couronne réalisés 
par la Comédie-Française.
300/500 €
3
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : La Sœur 
à la robe bleue.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Fabrication 
tchèque. Costume réalisé 
par la Comédie-Française.
200/300 €
4
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : La Sœur 
à la robe marron.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Fabrication 
tchèque. Costume réalisé 
par la Comédie-Française.
200/300 €

5
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : Le Génie.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Fabrication 
tchèque. Costume réalisé 
par la Comédie-Française.
200/300 €
6
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : Le Génie.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint.  
Fabrication tchèque.  
Costume réalisé par  
la Comédie-Française.
200/300 €
7
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : Le Génie. 
Tête, mains et pieds en bois  
sculpté et peint.  
Corps désarticulé. Fabrication 
tchèque. Costume réalisé  
par la Comédie-Française.
300/500 €
8
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : Le Prince.
Tête, mains et pieds  
en bois sculpté et peint.  
Bouche articulée.  
Fabrication tchèque.
Costume et couronne  
réalisés par la Comédie-
Française.
200/300 €
9
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : Le serviteur Ali.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
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10
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : La bête.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Fabrication 
tchèque. Costume réalisé 
par la Comédie-Française.
300/500 €
11
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Zémir et Azor, 60 cm. 
Personnage : Le père.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
12
Mobilier
Ensemble de meubles pour 
Zémir et Azor. Il comprend 
une table de style Louis 
XV, un fauteuil d’apparat, 
une petite table.
100/200 €
13
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Cheval 
à système se transformant 
en deux personnages. Tête 
en carton bouilli peint. Corps 
en tissus et bourrage.
Marionnette fin XIXe siècle.
400/600 €
14
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Le philosophe, 
Pancrace. Tête, mains et pieds 
en bois sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
15
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Dorimène. 
Tête, mains et pieds en bois  
sculpté et peint. Bouche  
articulée. Fabrication tchèque. 
Costume réalisé par  
la Comédie-Française.
200/300 €

16
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Le Maître à danser.
Tête, mains et pieds  
en bois sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
17
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : L’Égyptienne.
Tête provenant  
de la Compagnie Pajot-Walton’s.  
Mains et pieds en bois sculpté 
et peint. Bouche articulée.  
Fabrication tchèque.  
Costume réalisé  
par la Comédie-Française.
200/300 €
18
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : L’Égyptienne.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
19
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Géronimo.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
Costume réalisé  
par la Comédie-Française.
200/300 €
20
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Marphurius.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €

13
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21
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Alcantor.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
22
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Lycaste.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
Costume réalisé par la 
Comédie-Française.
200/300 €

25
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm. 
Personnage : Perrin, le paysan.
Tête, mains et pieds  
en bois sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
200/300 €
26
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Valère, le valet. 
Tête, mains, pieds en bois 
sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
200/300 €

27
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : La Servante.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
200/300 €
28
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Lucinde
Tête, mains et pieds en bois  
sculpté et peint.  
Bouche articulée. 
Fabrication tchèque.
200/300 €

23
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Sganarelle.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €
24
Marionnette à fils
Le Mariage forcé, 60 cm. 
Personnage : Alcidas.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
Costume réalisé par 
la Comédie-Française.
200/300 €

21 22 23

262524 2827 29
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29
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Thibaut
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
200/300 €
30
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Géronte
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
200/300 €
31
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Monsieur Robert.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
200/300 €
32
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Léandre.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche  
articulée. Fabrication tchèque.
300/500 €
33
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Martine, femme
de Sganarelle.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
200/300 €

34
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Sganarelle.
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
300/500 €
35
Marionnette à fils
Le Médecin malgré lui, 60 cm
Personnage : Lucas
Tête, mains et pieds en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Fabrication tchèque.
200/300 €
36
Marionnette à fils
Personnage : Père et fils.
Différents Formats. Urvinec.
Tête, mains, pieds en bois 
sculpté et peint.
200/300 €
37
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Présentateur
35 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
80/120 €
38
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Loup. 
35 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €
39
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Renard. 
35 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €

3938

323130 3433 35

3736
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40
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Chien. 
35 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €

41
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Mouton. 
35 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €

42
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : L’oie. 
35 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €

43
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Gendarme
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €

4341 5042 4940

484745 4644
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44
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Gnafron.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €
45
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Guignol.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €
46
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Nathalie.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €
47
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Notaire.
40 cm.
Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €
48
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Fée Bonbon
40 cm.

Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €
49
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Mammie.
40 cm.
Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €
50
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Papy.
40 cm.
Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €
51
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Gendarme
40 cm.
Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
300/500 €
52
CoMpagnie MarCel ledun
Matériel d’exposition (lumière, 
fils électriques, ampoules…)
100/200 €
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53
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Guignol.
40 cm.
Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €

54
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Julie.
50 cm.
Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €

55
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage :  
Le gendarme.
35 cm.
Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
100/200 €

56
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Gnafron.
40 cm. Tête, mains  
en bois sculpté et peint.
Ancienne collection  
René Bideaux, Galeries Lilloises.
300/500 €
57
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Madelon
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Ancienne 
collection René Bideaux, 
Galeries Lilloises.
300/500 €
58
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Guignol.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Ancienne 
collection René Bideaux, 
Galeries Lilloises.
300/500 €

5756 5951

5553
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59
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Grippe-Sou.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
Ancienne collection René 
Bideaux, Galeries Lilloises.
300/500 €
60
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Jardinier.
35 cm. Tête en papier mâché, 
mains en bois sculpté et peint. 
Fabrication grecque.
100/200 €
61
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Jardinier.
35 cm. Tête en papier mâché, 
mains en bois sculpté et peint. 
Fabrication grecque.
200/300 €
62
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnages : Les Trois enfants.
Différents formats. Têtes 
en papier mâché, mains 
en bois sculpté et peint.
Fabrication grecque.
400/600 €
63
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Guignol.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
200/300 €

64
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Monsieur Schouf.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
200/300 €
65
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Marquise.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
200/300 €
66
Marionnettes à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Grand-Père 
et Grand-Mère. Différents 
formats. Têtes, mains en bois 
sculpté et peint.
300/500 €
67
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Monsieur le Juge.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
200/300 €
68
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Gitane.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
200/300 € 6158
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72

69
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Singe.
40 cm. Tête en tissu, mains 
en bois sculpté et peint.
200/300 €
70
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Groom
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
200/300 €
71
Marionnettes à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnages : Les Deux amis.
Différents formats. Têtes, mains 
en bois sculpté et peint.
Ancienne collection René 
Bideaux, Galeries Lilloises.
200/300 €
72
Marionnettes à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnages : Les Péruviennes.
Différents formats. Ensemble 
de six marionnettes. Tête, 
mains en bois sculpté et peint.
Fabrication Monique Fournier.
400/600 €

73
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Sorcière.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. 
100/200 €
74
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Clarinettiste.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
300/500 €
75
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Sorcière à la 
coiffe aux plumes d’autruche.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
200/300 €
76
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnages : Le Chinois 
à l’ombrelle.
70 cm. Collection du Théâtre 
Moons, vers 1946. Tête, mains 
en bois sculpté et peint.
400/600 €

77
Marotte 
théâtre des flandres
Personnage : Monsieur Robichez
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.Bouche 
articulée.
200/300 €

78
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Guignol.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.
100/200 €

79
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Marquise.
40 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
Yeux en sulfure.
200/300 €

80
Marionnette à fils
théâtre de Kasperl
Personnage : Polichinelle
35 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
200/300 €

81
Marionnette à fils
théâtre alleMand
Personnage : Le Diable.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Yeux en sulfure.
300/500 €
82
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnages : Les Chinois.
60 cm. Ensemble de quatre
marionnettes. Têtes, mains 
en polystyrène peint.
200/300 €

68 69 70 74
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83
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Sauteur 
de trampoline.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
Yeux en sulfure.
200/300 €
84
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La Danseuse 
de cirque.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
Yeux en sulfure.
100/200 €
85
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Clown.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Bouche 
articulée. Yeux en sulfure.
200/300 €
86
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Jongleur 
antipodiste avec son lit.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. 
Yeux en sulfure.
600/800 €
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87
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le cheval.
70 cm. Corps en bois sculpté 
et peint. Tête articulée.
Yeux en sulfure.
400/600 €
88
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La chanteuse
70 cm. Tête et mains en bois 
sculpté et peint. Cheveux longs, 
en chignon. Bijoux. Bouche 
articulée. Yeux en sulfure.
400/600 €
89
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Chinois masqué
60 cm. Tête et mains en bois 
sculpté et peint. Visage 
et masque peint polychrome.
Bouche articulée. Yeux en sulfure.
400/600 €
90
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le chinois 
aux clochettes.
60 cm. Tête et mains en bois  
sculpté et peint. Visage et 
masque peint polychrome. 
Bouche articulée. Yeux en sulfure.
400/600 €
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91
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Chinois 
aux clochettes.
60 cm. Tête et mains en bois 
sculpté et peint. Visage 
et masque peint polychrome.
Bouche articulée. 
Yeux en sulfure.
400/600 €
92
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Pianiste.
70 cm, plus piano en bois, 
pieds tournés.
Les cheveux du personnage se 
relèvent lorsqu’il joue du piano.
Tête et mains en bois sculpté 
et peint. Visage peint. 
Yeux en sulfure.
800/1 200 €
93
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La Japonaise 
à l’ombrelle.
60 cm. Tête et mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
300/500 €
94
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La Japonaise 
à l’ombrelle.
60 cm. Tête et mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
300/500 €
95
Marionnette à tringle, 
Montée en fils
CoMpagnie foraine Chauzet
Personnage : Le Russe.
80 cm. Tête, mains, jambes 
et pieds en bois sculpté 
et peint. Visage Peint. 
Yeux en sulfure. 
XIXe siècle.
300/500 €
96
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Marquis.
60 cm. Tête et mains en bois  
sculpté et peint. 
Visage peint.
Yeux en sulfure. 
Costume brodé.
600/800 € 9695
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97
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Noble.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.  
Costume brodé.
600/800 €
98
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Napolitain 
à la mandoline.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure. 
Bouche articulée.
300/500 €
99
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Napolitain 
au tambourin.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.
300/500 €
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100
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Danseuse 
de Cancan.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Yeux en sulfure. Bouche articulée.
Costume brodé.
800/1 200 €
101
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Joueur 
de tam-tam.
60 cm.Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.
400/600 €
102
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le joueur 
d’accordéon.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.
400/600 €
103
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La Danseuse  
orientale.
60 cm. Tête, mains en bois  
sculpté. Visage peint. Yeux  
en sulfure.
300/500 €
104
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnages : Les Trois 
ballerines.
Ensemble de trois marionnettes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Yeux en sulfure.
500/800 €
105
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Vieux beau
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure. Bouche 
articulée. Canne qui tourne.
400/600 €
106
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La Chanteuse
60 cm. Tête, mains en 
bois sculpté et peint. 104

102 107
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Visage peint. Yeux en sulfure.  
Bouche articulée.
400/600 €
107
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Joueur 
de violon.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.
400/600 €
108
Marionnette à fils
Chine du sud
Personnage : Le Chinois 
à la tunique rouge.
90 cm. Visage peint.  
Tête en papier mâché et bois.
300/500 €
109
Marionnette à fils
Chine du sud
Personnage : Le Chinois.
90 cm. Visage peint.
Mains articulées.
300/500 €

110
Marionnette à fils
Chine du sud
Personnage : Le Chinois 
à la tunique verte.
90 cm. Visage peint.  
Mains articulées.
300/500 €

111
Marotte afrique noire
Personnage : Le Guérisseur.
70 cm. Visage sculpté et peint.
300/500 €

112
Marotte afrique noire
Personnage : Le Sorcier.
70 cm. Visage sculpté et peint.
400/600 €

113
Marionnette à fils
Personnage : Le Fakir avec son 
serpent dans un panier en osier.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Serpent articulé.
600/800 €
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114
Marottes
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Igor et Kryska, 
couple russe, 1966.
70 cm. Visage peint.
300/400 €
115
Marottes
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Igor et Kryska, 
couple russe, 1966.
70 cm. Visage peint.
300/400 €
116
Marottes
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Igor et Kryska, 
couple russe, 1966.
70 cm. Visage peint.
300/400 €
117
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Joueur 
de balalaïka.
40 cm. Visage peint.
150/250 €
118
Marionnette à tige
gilbert Chalvet
Personnage : La Danseuse  
orientale.
70 cm. Tête, mains, jambes 
et pieds en bois sculpté. 
Robe brodée.
300/500 € 113

120

118

121 122 123 124

119
Marionnette à tige
gilbert Chalvet
Personnage : La Princesse. 
70 cm. Tête en bois 
sculptée et peinte. 
Robe brodée.
300/500 €
120
Marionnettes à tringle
ballet de tzardas
Personnages : Les Danseuses,  
1950.
60 cm. Ensemble de deux 
marionnettes.  
Tête et visage peint.
300/500 €
121
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
La Fanfare villageoise
Personnage : La Grosse caisse.
1950, 60 cm. Tête peinte,  
yeux en verre.
400/600 €
122
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
La fanfare villageoise
Personnage : Le Clarinettiste. 
1950, 60 cm. Tête peinte,  
yeux en verre.
400/600 €
123
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
La Fanfare villageoise
Personnage : Le Trompettiste.
1950, 60 cm. Tête 
peinte, yeux en verre.
400/600 €
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124
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
La Fanfare villageoise 
Personnage : Le Sousaphone. 
60 cm. 1950. Tête peinte,  
yeux en verre.
400/600 €
125
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Les Indiens.
40 cm. Ensemble de trois 
marionnettes.
200/300 €
126
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Méchant.
40 cm. 
100/200 €
127
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Les Lunes.
30 cm. Ensemble de deux
marionnettes
100/200 €
128
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Pierrot.
40 cm. 
200/300 €

129
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Charlot.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Canne qui tourne. 
400/600 €
130
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Laurel.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
500/800 €
131
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Hardy.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
500/800 €
132
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Pie.
40 cm.
50/100 €
133
Marionnette à gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Guignol.
40 cm. 
50/100 €
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134
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Meneuse 
de revue.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
300/500 €
135
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Hommage  
à Valdès avec son masque  
articulé.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
200/300 €

138
Marionnettes foraines
théâtre des lilliputiens
Ensemble de six marionnettes 
sans tête pour numéro  
de music-hall. Différents formats.
100/200 €
139
Marionnette à gaine
Personnage : Le Chinois 
aux yeux de couteau.
40 cm.
150/250 €
140
Marionnette à gaine
Personnage : La Chinoise 
à la coiffe perlée.
40 cm.
200/300 €
141
Marionnette à gaine
Personnage : Le Chinois 
à la longue barbe.
40 cm.
150/250 €
142
Marionnette à gaine
Personnage : La Chinoise 
à la coiffe imposante.
40 cm.
200/300 €
143
Marionnette à gaine
Personnage : Le Chinois 
avec son masque de monstre.
40 cm.
300/500 €

144
Marionnette à gaine
Personnage : Le Chinois 
avec sa bouche articulée.
40 cm.
200/300 €
145
Marionnette à fils géante
théâtre de l’eMpire, paris
Personnage : Le Rêveur.
120 cm. Tête, mains en 
bois sculpté et peint. Visage 
peint. Yeux articulés. 
300/500 €
146
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Chef de gare.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
200/300 €
147
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Marquise 
au panier à fleurs.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
300/500 €
148
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Gavroche
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
300/500 €

136
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Danseuse de 
flamenco avec castagnettes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Doigts articulés. Robe rouge.
200/300 €
137
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Danseuse de 
flamenco avec castagnettes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Doigts articulés. Robe verte.
200/300 €
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149
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Joueur de cartes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Marionnette sculptée  
par M. Domon et J. Magnan. 
150/250 €
150
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Joueur de cartes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Marionnette sculptée 
par M. Domon et J. Magnan. 
150/250 €
151
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Joueur de cartes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Marionnette sculptée 
par M. Domon et J. Magnan. 
150/250 €
152
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Joueur de cartes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Marionnette sculptée 
par M. Domon et J. Magnan. 
150/250 €
153
Marotte
Personnage : Le Clown 
aux cheveux verts.
80 cm. Yeux et bouche  
articulés.
200/300 €
154
Marotte
Personnage : Le Clown 
aux cheveux rouges.
80 cm. Yeux et bouche  
articulés.
200/300 €
155
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Charles de Ville.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Personnage emblématique 
de Charleville-Mézières. 
200/300 €

156
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156
Marionnette à fils
théâtre de Moons
Personnage : L’Éléphant 
de cirque.
60 cm.
500/800 €
157
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Saltimbanque.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Bouche articulée. 
200/300 €
158
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Prince moldave.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
200/300 €
159
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Moudjick.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
200/300 €
160
Marionnette à tringle
double faCe
Personnage : Arlequin.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint
double face. 
500/800 €
161
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Trompettiste 
de New Orleans.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Bouche et yeux articulés. 
400/600 €
162
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Clarinettiste 
de New Orléans.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Bouche et yeux articulés. 
400/600 €
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163
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Les Insectes musiciens
Personnage : L’Abeille avec  
sa harpe.
60 cm. 1950-1960. 
400/600 €
164
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Les Insectes musiciens
Personnage : Le Clarinettiste 
à la fleur.
60 cm. 1950-1960. 
400/600 €
165
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Les Insectes musiciens
Personnage : Le Clarinettiste 
à la fleur rose.
60 cm. 1950-1960. 
400/600 €
166
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Les Insectes musiciens
Personnage : Le Clarinettiste 
à la fleur jaune.
60 cm. 1950-1960. 
400/600 €

167
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Les Insectes musiciens
Personnage : Le Bourdon 
jouant du hautbois.
60 cm. 1950-1960. 
400/600 €
168
Wayang goleK
Personnage au visage rose.
Java, XIXe siècle.
150/250 €
169
Wayang Kulit
Femme à la robe rouge et or.
Java, XIXe siècle.
100/200 €
170
Wayang Kulit
Personnage au costume doré.
Java, XIXe siècle.
100/200 €
171
Marionnette inde, rajasthan
Guerrier.
80/120 € 
172
Marionnette à fils
Personnage : Polichinelle
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
400/600 €
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173
Marionnette à tringle 
Personnage : Tchantché habillé
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
200/300 €
174
Marionnette à tringle 
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
300/500 €
175
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Les Gilles
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Ensemble de deux marionnettes. 
300/500 €
176
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Les Gilles
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Ensemble de deux marionnettes.  
300/500 €
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172

180178

177
Marionnettes à tige
indonésie
Le Couple.
40 cm. Ensemble de deux
marionnettes. 
100/200 €
178
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Le Malade imaginaire
Personnage : Béralde.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Yeux en sulfure. 
200/300 €
179
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Le Malade imaginaire
Personnage : Toinette, 
la servante.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Yeux en sulfure. 
100/200 €
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180
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Le Malade imaginaire
Personnage : Monsieur Purgon, 
le médecin.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Yeux en sulfure. 
200/300 €
181
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Le Malade imaginaire
Personnage : Argan, le malade.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint. 
Yeux en sulfure. 
200/300 €
182
Marionnette à tringle
XiXe sièCle
Personnage : Monsieur Kopecky.
70 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
avec cabochons violines.  
400/600 €
183
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Julie.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.  
Visage peint.  
200/300 €

184
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Clémence.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
200/300 €
185
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Cow-boy  
au violon.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
200/300 €
186
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Danseuse de 
French Cancan à la robe bleue.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.
400/600 €
187
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Danseuse de 
French Cancan à la robe rose.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.
400/600 €

188
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Petit garçon  
au ballon.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure.
200/300 €
189
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le cow-boy  
à la guitare.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Yeux en sulfure. 
Bouche articulée.
200/300 €
190
Marionnette à fils
CoMpagnie de heyang, 
guangdong, Chine
Personnage : Chinois 
au costume beige.
80 cm. Mains en bois 
articulées. Visage peint.
200/300 €
191
Marionnette à fils
CoMpagnie de heyang, 
guangdong, Chine
Personnage : Chinois 
au costume rose.
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80 cm. Mains en bois 
articulées. Visage peint.
200/300 € 
192
Marionnette à fils
CoMpagnie de heyang, 
guangdong, Chine
Personnage : Chinois  
à la longue barbe.
80 cm. Mains en bois 
articulées. Visage peint.
200/300 €
193
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Personnage : Sonia Henry, 
patineuse artistique.
80 cm. Tête, mains en bois 
sculpté.
400/600 €
194
Marotte, Mali, afrique noire
Personnage : Le Joueur 
de tam tam.
80 cm.
300/500 €
195
Marotte, afrique noire
Personnage : Homme 
au boubou jaune.
80 cm.
300/500 € 
196
Marionnette à fils, 
afrique noire
Corps désarticulé.
40 cm.
100/200 €
197
Marotte, afrique noire
Personnage : Homme 
à la robe bleue.
80 cm. Mains et bras articulés 
en bois. Visage peint.
300/500 €
198
Marotte, afrique noire
Personnage : Homme 
à la robe à rayure orange.
80 cm. Mains et bras articulés 
en bois. Visage peint.
300/500 €
199
Marotte, afrique noire
Personnage : Femme 
au boubou violet.
80 cm. Sans mains.
200/300 €
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200
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Clown blanc 
au costume pailleté multicolore.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
400/600 €
201
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Clown à vélo.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.  
400/600 €
202
Marionnette pinoCChio
Personnage réalisé dans une 
seule pièce de bois, articulé.
200/300 €
203
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Personnage : La Souris 
contrebassiste.
60 cm. Réalisé par Lovy 
Miroslav, 1947.
500/800 €
204
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Personnage : La Souris pianiste.
60 cm. Réalisé par Lovy 
Miroslav, 1947.
500/800 €
205
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Personnage : La Souris batteur.
60 cm. Réalisé par Lovy 
Miroslav, 1947.
500/800 €
206
Marionnette à fils
birManie
Personnage : Le Danseur.
50 cm. Bouche articulée.
100/200 €
207
Marionnette à fils
birManie
Personnage : Le Cheval.
50 cm. Bois sculpté et peint.
300/500 €
208
Marionnette à fils
Personnage : Le Marionnettiste 
manipulant une marionnette.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 € 214 215

213

209
Marionnette à fils
théâtre de l’eMpire, paris.
Personnage : La Strip-teaseuse
60 cm.
200/300 €
210
Marotte
théâtre bunraKu, japon
Personnage : La Japonaise.
95 cm. Cou, bouche, 
yeux articulés.
200/300 €
211
Marotte
théâtre bunraKu, japon
Personnage : La Japonaise.
95 cm. Cou, bouche, 
yeux articulés.
200/300 €
212
théâtre de budt, lille
Deux costumes brodés 
pour des marionnettes 
de Louis de Budt vers 1872.
300/500 €
213
Marionnette à tringle
théâtre de budt, lille
Personnage : Le Noble.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
800/1 200 €
214
Marionnette à tringle
théâtre de budt, lille
Personnage : La Danseuse.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
800/1 200 €
215
Marionnette à tringle
théâtre holden
Personnage : Le Clown.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
800/1 200 €
216
Marionnette à fils
birManie
Personnage : Le Trapéziste.
70 cm. Mains et bouche 
articulées. Tête, mains 
en bois sculpté et peint.
150/250 €
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217
Marionnette à fils
birManie
Personnage : Le Clown.
70 cm. Mains et bouche 
articulées. Tête, mains 
en bois sculpté et peint.
200/300 €
218
Marionnette à fils
birManie
Personnage : La Danseuse.
70 cm. Mains et bouche 
articulées. Tête, mains 
en bois sculpté et peint.
200/300 €
219
Marionnette à tringle
théâtre de roubaiX
Personnage : Le Noble 
au costume violine.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
400/600 €
220
Marionnette à tringle
théâtre de roubaiX
Personnage : L’Élégante.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
400/600 €
221
Marionnette à tringle
théâtre de roubaiX
Personnage : Le Noble 
au costume marron.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
400/600 €
222
Marionnette à tringle
théâtre de roubaiX
Personnage : Le Maure.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
400/600 €
223
Marionnette à tringle
théâtre de roubaiX
Personnage : La Dame 
de cour au collier de perles.
90 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
400/600 €

224
Marionnette à tringle
tunisie
Personnage : Le Soldat.
60 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
400/600 €
225
Marionnette nue
Corps et tête nus de 
marionnette. XIXe siècle.
100/200 €
226
Marionnette Chine
Personnage : Homme de cour.
40 cm.
100/200 €
227
Marionnette à tringle
aMiens
Personnage : Homme barbu.
50 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume brodé. 
XIXe siècle.
100/200 €
228
Marionnette à tringle
aMiens
Personnage : Le Médecin  
militaire.
50 cm. Corps et mains en bois 
sculpté et peint. Costume 
brodé. XIXe siècle.
100/200 €
229
Marionnette birManie
Personnage : Femme en robe.
40 cm.
40/60 €
230
Wayang goleK
Personnage au visage rose.
Java, XIXe siècle.
200/300 €
231
CoMpagnie pajot-Walton’s
Ensemble de costumes, 
chapeaux, chaussures 
de marionnettes.
200/300 €
232
Marionnette à fils
Création de MMe barthez
Personnage : Le Scaphandrier.
50 cm. 1950.  
100/200 €

232
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233
Marionnette à fils
Création de MMe barthez
Personnages : Les Trois 
petites sirènes.
50 cm. Ensemble de trois 
marionnettes, 1950. 
150/250 €
234
Marionnette à fils
Création de MMe barthez
Personnages : Les Deux 
marins et l’officier.
50 cm. Ensemble de trois 
marionnettes, 1950.
150/250 €
235
Marionnette à fils
Création de MMe barthez
Personnage : L’Hippocampe,  
la méduse et les deux poissons.
50 cm. Ensemble de trois 
marionnettes, 1950.
150/250 €
236
Marionnette à tringle
siCilienne
Personnage : Le Chevalier  
en armure
80 cm. Corps et mains  
en bois sculpté et peint.
XIXe siècle.
400/600 €

237
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Phonographe.
70 cm. Visage peint. 
Bouche et yeux articulés.
Tourne la manivelle. 
400/600 €
238
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : François 1er.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
200/300 €
239
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Marguerite 
d’Angoulême.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
200/300 €
240
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Fou du roi.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
200/300 €237

238 239 240 241



41

241
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Dame de cour  
à la mandoline.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
200/300 €
242
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Indien fumant  
le calumet de la paix.  
Jacques Cartier, 1950. 
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
243
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Indienne et son bébé.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
244
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Indienne avec son 
pilori. Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
245
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Corsaire.

Jacques Cartier, 1950. 50 cm.  
Visage peint.  
100/200 €
246
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Corsaire.
Jacques Cartier, 1950. 
50 cm. Visage peint.  
150/250 €
247
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Corsaire.
Jacques Cartier, 1950. 
50 cm. Visage peint.  
150/250 €
248
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Corsaire.
Jacques Cartier, 1950. 50 cm.  
Visage peint.  
150/250 €
249
Marotte
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le joueur avec sa 
trompe. Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 € 252
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250
Marottes
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Gardien, 
corsaire et noble.
Jacques Cartier, 1950.
Ensemble de 4 marionnettes.
50 cm. Visage peint.   
150/250 €
251
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Indien.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.   
100/200 €
252
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Moine.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.   
200/300 €
253
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Jacques Cartier.
1950. 50 cm. Visage peint.   
100/200 €
254
Marotte et poupée
Ensemble de trois marottes 
et une poupée.
Jacques Cartier, 1950.
Différents formats.
80/120 €
255
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Indien.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
256
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Indien.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
257
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Sorcier.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.   
100/200 €

258
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Petit garçon.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
259
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Nostradamus.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
200/300 €
260
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : La Mère.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
261
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Le Marin.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
100/200 €
262
Marottes
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : Indiens.
Jacques Cartier, 1950.
Ensemble de deux marionnettes.
50 cm. Visage peint.  
80/120 €
263
Marotte et gaine
CoMpagnie MarCel ledun
Personnages : Le Loup 
l’Apothicaire… 
Jacques Cartier, 1950.
Ensemble de quatre 
marionnettes. 50 cm. 
Visage peint.  
80/120 €
264
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Personnage : L’Africain 
au costume violet.
Jacques Cartier, 1950.
50 cm. Visage peint.  
80/120 €
265
Marotte
Tête de clown.
50/80 €268266

267
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266
Marionnette à fils
Personnage : Homme 
du Moyen-Âge.
40 cm. XIXe siècle. Visage 
peint. Yeux en sulfure.
150/250 €
267
Marotte
Personnage : Princesse.
60 cm. XIXe siècle. Visage 
peint. Yeux en sulfure.
Diadème et robe en soie.
300/500 €
268
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Singe jongleur.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
269
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Clown 
désarticulé aux cheveux rouges.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
300/500 €
270
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Clown 
désarticulé aux cheveux verts.
70 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
300/500 €
271
Marionnette à tringle
théâtre de budt, lille
Personnage : Homme barbu.
50 cm. Corps et mains en bois 
sculpté. Visage sculpté et peint.
XIXe siècle.
300/500 €
272
Marionnette
Corps nu de marionnette.
XIXe siècle.
30/50 €
273
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : L’Écuyère.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
150/250 €
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274
Marionnette à fils
CoMpagnie MarCel ledun
Conte juif. 
Personnages : Le Père,  
la mère, le fils, la fille.
70 cm. Ensemble de quatre  
marionnettes.  
Tête, mains en bois  
sculpté et peint.  
Visage peint. Bouche 
et tête articulées.  
200/300 €

275
Marionnette à tringle
siCilienne
Personnage : Le Chevalier  
en armure.
80 cm. Corps et mains  
en bois sculpté et peint.
XIXe siècle.
400/600 €

276
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : Danseuse 
aux plumes roses.
60 cm. Marionnette conçue 
par André Moons.
200/300 €

277
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : Espagnole 
aux castagnettes.
60 cm. Marionnette conçue 
par André Moons.
200/300 €
278
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : L’Acrobate chinois.
60 cm. Marionnette conçue 
par André Moons.
200/300 €
279
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : La Cantatrice 
au long cou.
60 cm. Marionnette conçue 
par André Moons.
200/300 €
280
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : Le Clown.
60 cm. Marionnette conçue 
par André Moons.
200/300 €
281
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : La Diseuse 
de bonne aventure.
60 cm. Marionnette conçue 
par André Moons.
200/300 €
282
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : La Cantatrice.
60 cm. Bouche et yeux  
articulés. Marionnette 
conçue par André Moons.
200/300 €
283
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnage : La Meneuse 
de revue.
60 cm. Marionnette conçue 
par André Moons.
200/300 €

276
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284
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : Les Trois 
danseuses de Music-Hall.
60 cm. Ensemble de trois  
marionnettes conçues 
par André Moons.
200/300 €
285
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : La Parade  
des clowns.
60 cm. Ensemble de deux  
marionnettes conçues 
par André Moons.
150/250 €
286
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : La Parade  
des clowns.
60 cm. Ensemble de trois 
marionnettes conçues 
par André Moons.
200/300 €
287
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : La Parade  
des clowns.
60 cm. Ensemble de trois  
marionnettes conçues 
par André Moons.
200/300 €
288
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : Les Trois 
petits tambours.
60 cm. Ensemble de trois 
marionnettes conçues 
par André Moons.
200/300 €
289
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : Illusionniste 
à l’éventail.
60 cm. Ensemble de quatre 
marionnettes conçues par 
André Moons. Lumière noire.
300/500 € 290
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290
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : Illusionniste 
à l’éventail.
60 cm. Ensemble de quatre 
marionnettes conçues par 
André Moons. Lumière noire.
300/500 €
291
Marionnette à fils 
théâtre Moons 
CoMpagnie du farfadet
Personnages : Danseuses 
et lanceur de sabre.
60 cm. Ensemble de cinq 
marionnettes conçues par 
André Moons. Lumière noire.
200/300 €
292
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Magicien
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint.  
Visage peint.
400/600 €
293
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Squelette 
désarticulé. 70 cm.
300/500 €

294
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Lanceur 
de couteaux.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Cils articulés et couteaux 
rétractables.
600/800 €
295
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La Chanteuse  
des rues.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Bouche articulée.
300/500 €
296
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Jeune fille  
qui tourne sur un tambour.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
300/500 €
297
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Chanteuse noire.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Bouche articulée.
200/300 €
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298
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : La chanteuse  
des rues.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
Bouche articulée.
200/300 €
299
Marionnette à fils
CoMpagnie pajot-Walton’s
Personnage : Le Garçon  
qui fait des bulles de savon 
et qui gonfle un ballon.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
300
Marionnette à fils
Personnage : Soldat.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
150/250 €
301
Marionnette à fils
Personnage : Soldat.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
150/250 €
302
Marionnette à fils
Personnage : Soldat. 293
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308
Marionnette à fils
Personnage : Le Diable.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
309
Marionnettes à fils
Personnage : Les Bergers.
Ensemble de trois marionnettes.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
310
Marionnette à fils
Personnage : Le Riche marchand.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
311
Marionnette à fils
Personnage : Le Roi Hérode.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
312
Marionnettes à fils
Personnages : Le Mendiant 
et le paysan.
60 cm. Ensemble de deux  
marionnettes. Tête, mains  
en bois sculpté et peint. 
Visage peint.
200/300 €

60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
150/250 €
303
Marionnette à fils
Personnages : L’Ange et la vierge.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
150/250 €
304
Marionnette à fils
Personnage : Le Devin.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
305
Marionnette à fils
Personnage : Le Marchand.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
306
Marionnette à fils
Personnage : Le Roi mage.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
150/250 €
307
Marionnette à fils
Personnage : Le Roi mage.
60 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
150/250 €
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313
enseMble de Mobilier  
pour petites Marionnettes
dont certains réalisés 
par Mme Barthez.
200/300 €
314
Marionnettes de table
Personnages : Le Barbier  
de Séville.
Ensemble de cinq petites 
marionnettes réalisées 
par Mme Barthez avec 
son décor à remonter.
200/300 €
315
Marionnettes de table
Personnages : Kiki et Nana.
Ensemble de quatre petites 
marionnettes réalisées 
par Mme Barthez avec 
son décor à remonter.
200/300 €
316
Marionnettes de table
Ensemble de six petites 
marionnettes réalisées 
par Mme Barthez avec 
son décor à remonter.
200/300 €
317
Marionnettes de table
Ensemble de six petites 
marionnettes réalisées 

par Mme Barthez avec 
son décor à remonter.
200/300 €
318
Marionnettes de table
Ensemble de six petites 
marionnettes réalisées 
par Mme Barthez avec 
son décor à remonter.
200/300 €
319
Marionnette à tige
Personnage : Le Roi.
80 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
320
Marionnette à tige
Personnage : La Reine.
80 cm. Tête, mains en bois 
sculpté et peint. Visage peint.
200/300 €
321
Marionnettes à gaine
Le Petit Chaperon rouge.
Personnages : Le Chaperon 
rouge, la mère, la chouette, 
le père, Guignol, deux lapins, 
un chat, le loup, la grand-
mère, deux petits lapins.
Ensemble de dix marionnettes.
Yeux en sulfure pour la plupart.
On y joint des décors et 
accessoires. Différents formats.
800/1 200 €

321 321
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322

323

323

322
Marionnette
Bonne nuit les petits
Personnage : Nounours
Prototype de Marcel Ledun  
pour le célèbre Nounours  
de Bonne nuit les petits, 
Nounours rend visite à deux 
enfants chaque soir avant  
leur coucher. Il s’enquiert  
de leur journée, de leurs soucis 
ou leur raconte une histoire et, 
avant de regagner son nuage,  
leur dit «Bonne nuit les petits, 
faites de beaux rêves  !» alors 
qu’une poignée de sable doré 
tombe en pluie sur les enfants 
endormis. L’ours repart  

sur un petit nuage au son 
d’une mélodie jouée au pipeau 
par le Marchand de sable.
500/800 €
322 bis
Marionnette
Bonne nuit les petits
Personnage : Nounours 
présentateur au gilet jaune
400/600 €
322 ter
Marionnette
Bonne nuit les petits
Personnage : Nounours 
présentateur au gilet orange
400/600 €

323
Marionnettes à gaine
Bonne nuit les petits
Personnages : Pimprenelle 
et Nicolas.
Marionnettes de Marcel Ledun.
Différents formats.
500/800 €
324
bonne nuit les petits
Personnage : Pimprenelle
Jouet créé en 1970 spécialement  
pour l’ORTF. Étiquette d’origine.
200/300 €
325
bonne nuit les petits
Personnage : Nicolas.

Jouet créé en 1970 spécialement  
pour l’ORTF. Étiquette d’origine.
200/300 €

326
bonne nuit les petits
Personnage : Nicolas.
Jouet créé en 1970 spécialement  
pour l’ORTF.
100/200 €

327
bonne nuit les petits
Disque 45 tours créé 
spécialement pour 
l’ORTF en 1970.
100/200 €
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328
bonne nuit les petits
Jeu de cubes créé spécialement 
pour l’ORTF en 1970.
100/200 €
329
ventriloque
Vers 1920. Bouche, cils et tête 
articulés. Yeux en sulfure. 80 cm.
300/500 €
330
Malle d’aCCessoires
Accessoires pour marionnettiste 
dont un instrument de musique  
utilisé par Nounours dans 
Bonne nuit les petits.
50/100 €
331
perruques de Marionnettes
50/100 €
332
lot de ChapeauX
Haut de forme, canotier 
paille, arlequin…
50/100 €
333
lot de CostuMes
pour marionnettes.
50/80 €
334
poupon en Cire
Vers 1900 (manque un pied).
30/50 €
335
CoMpagnie pajot-Walton’s 
piano iMitation naCre
XIXe siècle, valise de protection.
50/100 €
336
tête du théâtre  
de roubaiX, louis riChard 
Yeux en sulfure.
50/100 €
337
tête du théâtre de budt 
Yeux en sulfure.
80/120 €

 L’ATELIER DE 
MARCEL LEDUN 

DÉCORS, OBJETS  
DE CURIOSITÉ

338
tête du théâtre  
des pajot-Walton’s
Personnage : Annie Fratellini.
80/120 €
339
deuX têtes du théâtre  
des pajot-Walton’s
Yeux en sulfure et bouches  
articulées
200/300 €
340
tête de CloWn 
articulée avec sa perruque. 
Bouche articulée.
30/50 €
341
deuX têtes 
représentant Guignol et Gnafron.
50/80 €
342
deuX têtes 
sculptées par Maurice Domont.
30/50 €
343
trois têtes sCulptées
50/100 €
344
quatre têtes sCulptées
dont deux aux yeux en sulfure.
50/100 €
345
deuX têtes en bois
30/50 €
346
Marionnettes à gaine
Guignol et ses amis.
Ensemble de quatre 
marionnettes. XIXe siècle.
50/100 €
347
bonne nuit les petits
Tête de Nicolas
100/200 €
347bis
bonne nuit les petits
Deux têtes. Prototypes  
pour Pimprenelle et Nicolas
200/300 €
347ter
bonne nuit les petits
Deux têtes. Prototypes  
pour Pimprenelle et Nicolas
200/300 €
348
tête du théâtre de budt 
Yeux en sulfure.
200/300 €

347 357

356

336 337

340 341

348
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349
siX têtes de Marionnettes
50/100 €
350
CoMpagnie pajot-Walton’s
Quatre têtes de chat. Bouches 
articulées et yeux en verre.
50/100 €
351
siX têtes de Marionnettes.
XIXe siècle. 
100/200 €
352
Cinq têtes de Marionnettes
50/100 €
353
théâtre de l’eMpire, paris 
Trois têtes de nègres musiciens,  
spectacle Joséphine Baker,  
vers 1930.
200/300 €
354
deuX têtes de Chinois
30/50 €
355
tête sCulptée  
par MarCel ledun
Vers 1950.
30/50 €
356
tête de sorCier afriCain
30/50 €
357
tête de Chanteuse
Bouche et yeux articulés.
30/50 €
358
deuX têtes de Marionnettes
pour un des premiers 
spectacles de Marcel Ledun.
50/100 €
359
deuX têtes de Marionnettes
30/50 €
360
trois têtes de Marionnettes 
et Cinq silhouettes
20/30 €
361
CoMpagnie pajot-Walton’s
Ensemble de dix masques.
50/100 €
362
lot de Mains
50/100 €
363
lot de Corps, jaMbes, pieds
50/100 €

353

339338
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364
lot de silhouettes
Écureuils, rats, personnages…
20/30 €
365
trois Corps de Marionnettes
30/50 €
366
théâtre de papier Monté
50/100 €
367
déCors
petit théâtre de marionnettes.
50/100 €
368
lot de Contrôles
30/50 €
369
quatre déCors
fond marin, intérieur de maison, 
rue de village… Peints sur toile 
par Mme Barthez. 2,50 x 2 m 
env., différents formats.
50/100 €
370
huit déCors
forêt, sous-bois, intérieur de 
palais, salle d’armes, une toile 
d’après Chagall. Peints sur toile 
par Mme Barthez. 2,50 x 2 m 
env., différents formats.
50/100 €
371
quatre déCors
désert, intérieur de palais,  
château de Fontainebleau, 
petite ville… Peints sur toile 
par Mme Barthez. 2,50 x 2 m 
env., différents formats.
200/300 €
372
siX déCors
forêt enchantée, coin d’un feu,  
intérieur de maison, haut 
d’escalier, maison de campagne… 
Peints sur toile par  
Mme Barthez. 2,50 x 2 m env.,  
différents formats.
200/300 €
373
sept déCors
trois forêts, intérieur de maison,  
île paradisiaque, corps de ferme, 
château sur une colline… Peints 
sur toile par Mme Barthez. 
2,50 x 2 m env., différents formats.
300/500 €

376

366

374
deuX peintures
représentant des visages 
et des têtes.
20/40 €

375
déCors peints sur toile
pour divers spectacles 
de marionnettes dans 
une panière en osier.
100/200 €
376
Castelet, petit guignol 
napoléon iii
100/200 €
377
vitrines d’eXposition pliables
Seront divisés.
378
déCor pour guignoliste
80/120 €
379
lot de déCors
dont celui du Douanier Rousseau.
20/40 €
380
enseMble de déCors
réalisés par Mme Barthez.
20/40 €
381
enseMble d’oMbres Modernes
20/40 €
382
petit théâtre pédagogique
+ un tableau montrant les 
différentes étapes de fabrication 
d’une marionnette à gaine.
50/100 €
383
trois personnages pour  
théâtre de Karagöz
montés sur un cadre. Turquie.
80/120 €
384
siX personnages pour 
théâtre de Karagöz
montés sur 2 cadres. Turquie.
80/120 €
385
siX personnages pour 
théâtre de Karagöz
montés sur 2 cadres. Turquie.
100/200 €
386
trois personnages pour  
un théâtre de Karagöz
montés sur un cadre. Grèce.
200/300 €
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387
enseMble de huit 
personnages pour  
un théâtre de Karagöz
Non monté. Turquie.
100/200 €

388
CoMpagnie MarCel ledun
Puzzles (plusieurs lots).

389
CoMpagnie MarCel ledun
Cartes postales et documents  
sur la compagnie (plusieurs lots).

390
CoMpagnie MarCel ledun
Affiches de la compagnie 
(plusieurs lots).

391
CoMpagnie MarCel ledun
Castelet bleu de présentation.
150/250 €

392
Castelet d’arthur vaneK
200/300 €

393
grand Miroir
20/30 €

394
CoMpagnie pajot-Walton’s
Affiche 120 x 160 cm. 
100/200 €

395
enseMble d’affiChes
réalisées par Mme Barthez. 
100/200 €

396
affiChe du 10e festival  
de Charleville-Mézières
20/30 €

397
affiChe de rib
pour un spectacle  
de marionnettes, vers 1930. 
50/100 €

398
CoMpagnie MarCel ledun
Affiches des spectacles de 
marionnettes Marcel Ledun 
dont l’affiche lithographique 
Soleil par Languillo. 
50/100 €

394

En fin de vente,  
lots hors catalogue.
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1. La vente se fera expressément au comptant et en euros.
La participation aux enchères publiques implique l’acceptation inconditionnelle des conditions de ventes 
suivantes. L’enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité officielle de tout acheteur 
potentiel est obligatoire. L’acheteur communiquera à Arts Talents Enchères tous renseignements requis tels 
que nom, adresse, données bancaires, copies de carte d’identité ou de passeport…
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix 
 d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être 
exigibles. L’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du montant total de son achat et cela indépen-
damment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire belge.

2. L’acheteur est réputé, vis-à-vis de la salle, agir en son nom et pour son compte personnel, même pour les 
lots qu’il aurait acquis en qualité de mandataire. L’acheteur est lié par l’adjudication. 
Un Procès verbal sera notifié pendant la vente en collaboration de l’étude de Maître Le Maire, notaire à 
Bruxelles. Arts Talents Enchères demeure toutefois toujours libre de refuser l’adjudication, même après la 
fin des enchères, sans avoir à motiver sa décision. Arts Talents Enchères se réserve le droit de ne pas accepter 
ou de faire sortir de la salle toute personne qui troublerait le bon déroulement de la vente.

3. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permet-
tant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque, dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. 
Arts Talents Enchères décline toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ses dommages.

4. L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot et sans dégressivité les frais et 
taxes suivants : 24,5 %HT + TvA à 21% soit 29,65 % TTc + 2€ par lot.
conformément aux dispositions légales frappant d’un droit de suite les actes de reventes d’œuvres d’art 
originales dans le cas d’enchères publiques au bénéfice des auteurs des œuvres vendues, il sera dû par 
l’acheteur en sus du prix de vente, hors taxes, un droit de suite et pour autant que l’adjudication soit égale 
ou supérieure à 2 000 €. Il est de 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50 000 €.

5. L’acheteur peut participer aux enchères par voie téléphonique ou électronique. Il devra alors confirmer sa 
participation par lettre ou par mail, et fournir tous renseignements qui seraient exigés par Arts Talents En-
chères. Les ordres d’achat ne seront pris en considération que reçus au moins 24 heures avant la vente. Les 
demandes de téléphones sont acceptées à partir de 100 euros et valent ordre d’achat à l’estimation basse. 
Arts Talents Enchères ne pourra être tenue pour responsable des erreurs de l’acheteur dans l’indication du 
numéro du lot, ou du numéro de téléphone où il faut l’appeler, de son adresse de courrier électronique 
ni d’éventuels problèmes d’ordre technique dans l’établissement de la communication. L’enchère en live 
est un service donné à titre gracieux. Arts Talents Enchères n’accepte aucune responsabilité pour la non-
 exécution d’un ordre ou pour des erreurs ou des omissions pouvant survenir dans le cadre de l’utilisation de 
ce service par l’enchérisseur, y compris pour une perte de connexion internet, une panne ou un problème 
avec le logiciel d’enchères en ligne, un problème de compatibilité du matériel ou du système. Les présentes 
conditions générales priment sur les conditions d’utilisation de service Drouot Live pour les Enchères par 
internet ou tout autre service d’enchères on line. En toute circonstance, Arts Talents Enchères est souverain 
pour accepter ou refuser sans motivation une enchère ou une adjudication en se réservant le droit de 
désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre un lot en vente ou 
de le retirer de la vente.
L’ordre du catalogue est suivi. Toutefois, Arts Talents Enchères se réserve le droit de réunir ou de diviser les 
lots. Arts Talents Enchères dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et 
à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis.

6. L’acheteur est irréfragablement présumé avoir été en mesure d’apprécier en personne le bien vendu au 
cours de l’exposition préalable à la séance de vente publique, et ce même lorsqu’il participe aux enchères 
par un moyen de communication à distance. Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochu-
res ou tous autres écrits émanant de la salle de vente, doivent être considérés comme de simples indications 
qui n’engagent en aucun cas la responsabilité d’Arts Talents Enchères. Arts Talents Enchères ne garantit en 

aucun cas l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, à l’origine, à la date, l’âge, à l’attribution, à la 
provenance, au poids, et aux dimensions ou à l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner 
des garanties à cet égard. L’organisation d’une exposition publique préalable permet à l’acheteur d’exami-
ner les lots présentés de telle sorte qu’aucune réclamation ne sera admise après l’adjudication. 

7. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
❚ Règlement en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
❚ 15000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de domiciliation et d’une pièce d’identité.
❚  Règlement par virement bancaire sur le compte ARTS TALENTS ENcHÈRES BRUXELLES ci-dessous. Les frais 
bancaires éventuels sont à la charge de l’adjudicataire :
Banque ING       IBAN BE 28 3631 4685 6020         code BIc : BBRUBEBB
❚ Règlement par carte bancaire (visa, Mastercard uniquement) sur place. ces paiements font l’objet d’une 
surcharge correspondant à 2% du montant total débité comme participation à une partie des frais perçus 
par l’émetteur de la carte.
❚ Règlement par carte débit immédiat (Bancontact, mister cash) sur place.
❚ Aucun chèque ne sera accepté.

8. Retrait des lots.
Le retrait des lots se fera avec le bordereau acquitté. L’acheteur n’acquiert la propriété du bien qu’au 
 paiement complet et définitif du prix et de ses accessoires. Il ne peut recevoir livraison que lorsque ce 
paiement est devenu définitif.  Toutefois, les risques sont entièrement transférés à l’acheteur dès le moment 
de l’adjudication. L’acheteur est tenu de procéder à l’enlèvement de son lot dans les quinze jours ouvrables 
à compter de l’adjudication. L’emballage, la manutention et le transport sont à charge et aux risques de 
l’acheteur. Passé le délai d’enlèvement, Arts Talents Enchères se réserve le droit, et ce sans mise en demeure 
préalable, soit de remettre en vente les lots payés mais non enlevés, soit de les faire transférer en garde-
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur-enchérisseur, soit de lui réclamer une somme de 10 € par 
lot et par jour de retard si ce retard dépasse un mois. 

9. Expédition et Livraison.
Les adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs 
acquisitions, avant la vente, auprès de la Maison de vente. 
Dans tous les cas, les frais de stockage et de transport sont à la charge de l’acheteur. Le transport des lots 
est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Le cas échéant, Arts Talents Enchères pourra facturer à l’acquéreur les frais de stockage, de manutention et 
de transport qu’il a dû exposer pour le compte de l’acheteur depuis la date de l’adjudication.
à la demande exclusive des acheteurs, les lots peuvent être intégrés dans un transport groupé vers Paris 
à moindre frais et stockés et délivrés sur rendez-vous, dans le mois suivant la vente, pour les petits objets 
à notre bureau de Paris, 2, square de l’Opéra-Louis-Jouvet, 75009, et pour les objets volumineux à notre 
entrepôt du Trilport prés de Meaux. Un devis peut être demandé à Arts Talents Enchères.  
La Maison de vente n’est pas responsable de la charge des transports et de l’emballage après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause 
en cas de perte, de vols ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

10. Défaut de paiement.
Toute somme non payée à son échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt de 
retard au taux de 1% par mois. En outre, le montant de la facture sera majoré de 15% (avec un minimum de 
250 €) à titre de clause pénale. Arts Talents Enchères se réserve également la faculté de remettre en vente 
les lots adjugés mais non payés, l’acheteur demeurant en défaut de paiement étant alors en outre tenu de 
la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication lors de la revente. Dans tous les cas, Arts 
Talents Enchères se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant : le remboursement des coûts 
supplémentaires engendrés par sa défaillance y compris les frais de stockage.
Arts Talents Enchères se réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat. Le fait de participer à la vente entraîne 
obligatoirement l’acceptation de ces conditions générales. Seul le texte en français des présentes conditions 
fait foi. Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régies exclusivement par la loi 
belge et soumis au tribunal de Bruxelles, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.

CONDITIONS DE VENTE
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 ordre d’aChat
COLLECTION DE MARIONNETTES MARCEL LEDUN

vendredi 11 déCeMbre

Nom et PréNom/Name aNd First Name .................................................................................................................................................................................................
Adresse/address ..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél/tel .............................................................. emAil ...................................................................................................................................................................................

❑ APrès Avoir Pris coNNAissANce des coNditioNs de veNte décrites dANs le cAtAlogue, je déclAre les AccePter.
❑ i have read the coNditioNs oF sale priNted iN this catalogue aNd agree to abide by them.

ordre d’aChat/absentee bid forM
❑  je vous Prie d’Acquérir Pour moN comPte PersoNNel Aux limites iNdiquées eN euros, le ou les lots que j’Ai désigNés ci-dessous. 

(les limites Ne comPreNANt PAs les frAis légAux).
❑  i graNt you permissioN to purchase oN my behalF the FollowiNg items withiN the limits iNdicated iN euros. 

(these limits do Not iNcude buyer’s premium aNd taxes).

enChères par téléphone/telephone bid forM
❑  je souhAite eNchèrir PAr téléPhoNe le jour de lA veNte sur les lots ci-APrès. 

me joiNdre Au Numéro suivANt ......................................................................................................... coPie de lA Pièce d’ideNtité obligAtoire 
cArte bANcAire  ❑ visA        ❑ mAstercArd           ❑ bANcoNtAct/mAestro 
dAte de vAlidité ..............................................................................      cryPtogrAmme ............................

lot n°    desCription du lot        liMite en euros
...................................          .............................................................................................................           ..............................................

..................................          .............................................................................................................           ...............................................

..................................          .............................................................................................................           ...............................................

..................................          .............................................................................................................           ...............................................

date .................................................................. sigNature obligatoire/required sigNature ........................................................................................

Arts tAlents enchères, 30-32, rue des BogArds,1000 Bruxelles, Belgique 
tél Bruxelles : (+32) 472 440 433 - tél PAris : (+33)142 33 05 25 -  ArtstAlentsencheres@gmAil.com
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ARTS TALENTS ENCHÈRES
Maison de vente aux enchères

Arts tAlents enchères, 30-32, rue des BogArds,1000 Bruxelles, Belgique 
tél Bruxelles (+32) 472 440 433 - tél PAris (+33)142 33 05 25 - ArtstAlentsencheres@gmAil.com

Vendredi  
29 janVier 2016

14 h
 

hôTEL DES VENTES,  
30-32, rue des Bogards,  

1000 Bruxelles

collection  
roger Hanin

et diVers...
Photographies, documents, lettres,  

memorabilia, gouaches, objets de curiosité...
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CALENDRiER 2016 
DES PRoCHAiNES vENTES

Collection  
Roger hanin  

et divers…
vendredi  

29 janvier

Cabinet  
de curiosités  

d’un grand  
voyageur

vendredi 29 avril

Greniers  
de music-hall 
Casino de Paris  
et Folies-Bergère
vendredi 18 mars

Collection  
d’un chercheur d’art

vendredi 24 juin

Photographies 
Ballets russes 
Opéra 
Théâtres 
vendredi 10 juin

Design 
& Fashion 
vendredi 8 juillet
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INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR

Situé en plein cœur de Bruxelles,  Arts Talents Enchéres Bruxelles  
se situe à 50 mètres du fameux Manneken Pis, dans le centre historique, 
prés de l’Académie Royale des Beaux-Arts.

arts talents enchéres
rue des Bogards 30-32, 1000 Bruxelles

En TGV depuis Paris 
1h20 de la gare du Nord à la gare du Midi à Bruxelles.
puis 10 minutes à pied tout droit (avenue de Stalingrad, place Rouppe, rue du Midi)

En métro
Station Anneensens ou Bourse (150 m)

En Taxi 
Devant la gare (10 minutes ) 

En Tramway
Arrêt Bourse (ligne 3 ou 4), 2 stations depuis la gare du Midi.

Espaces de stationnement
Liste des stationnements situés près de Arts Talents Enchères, Bruxelles.
50 m : Parking Panorama, rue Van Helmont, 1000 Bruxelles (500 places).
300 m : Parking des Sablons, place du Grand-Sablon, 1000 Bruxelles (200 places). 
800 m : Parking Sablon-Poelaert, place Poelaert, 1000 Bruxelles (500 Places)
800 M : Parking Dansaert, Place du Nouveau-marché-aux-grains, 2, 1000 Bruxelles  
(800 Places).
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