POUPEES

P001

Un lot de parties de dinette en porcelaine blanche comprenant: 12 assiettes diverses, un plat ovale, un
broc et des parties de dinette en métal: casseroles etc ... plus une partie de dinette miniature en bois dans
une boite en tissu.

50 / 70

P002

Dinette: Service à thé en porcelaine bleue à décor orientale comprenant: une théière, un pot à lait, un
sucrier, 5 tasses avec soucoupe, 4 petites cuillères, 4 serviettes.

40 / 50

P003

Poupon, tête pleine en porcelaine marquée en creux: A M 351/3K, yeux mobiles bleus, bouche ouverte
sur 2 dents en bas, cheveux moulés, corps raide en composition (acc. À 1 petit doigt), robe de baptême
en linon et Valenciennes, manteau en soie accidenté, H: 36cm

180 / 250

P004

Poupée, tête en porcelaine accidentée, marquée en creux: 1907, T.7, yeux fixes bleus, bouche ouverte
sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde, corps articulé en bois et composition,
étiquette bleue: Bébé JUMEAU, diplôme d'honneur, robe en Application d'Angleterre, H: 46cm

80 / 120

P005

Petite poupée,tête en porcelaine marquée en creux: CM France 03, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur
une rangée de dents, perruque blonde, corps raide en composition (acc. À un bras), robe crème à décor
de fleurs roses et plastron en velours rose, H: 26cm

60 / 80

P006

Poupon, tête pleine en porcelaine marquée en creux: 1, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur 2 dents
en bas, cheveux moulés, corps raide en composition, robe de baptême en voile de coton et dentelle de
Calais, H: 26cm

80 / 120

P007

Poupée, tête en porcelaine marquée en creux: SFBJ Paris, T.5, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une
rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde, corps articulé en bois et composition, robe blanche à
feston brodé, chaussures en peau marron, H: 42cm

150 / 200

P008

Poupon, tête en porcelaine marquée en creux: H.B.500/4, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sans
dents, corps en tissu, bras et mains en composition, robe en tulle brodé et bonnet en Valenciennes, H:
40cm

150 / 200

P009

Poupée, tête en porcelaine marquée en creux: A.M, yeux mobiles bleus, perruque blonde, corps articulé
en bois et composition, robe en soie écossaise, chaussures en cuir noir, H: 44cm

120 / 180

P010

Petit poupon, tête pleine en porcelaine marquée 3, yeux mobiles bleus, bouche ouverte laissant
apparaître la langue, corps raide en composition (écaillures), chemise bleu ciel, short en velours noir

60 / 80

P011

Poupée toute en composition, tête marquée en creux: SFBJ Paris 2, perruque blonde, yeux fixes bleus,
bouche ouverte, corps articulé, chemise blanche et robe écossaise, chaussures en peau blanche, H:
30cm

60 / 80

P012

Poupée, type Bleuette, tête en porcelaine marquée en creux: SFBJ 301 Paris 1, yeux mobiles bleus,
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé en bois et composition (manque
1 doigt d'une main), robe en coton imprimé façon cachemire (vert et ocre),H: 29cm

150 / 200

P013

Poupée Bleuette, tête en porcelaine marquée en creux: Unis France 60 8/0, yeux mobiles bleus, bouche
ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé en bois et composition (manque 2
doigts d'une main), robe et calot écossais, H: 27cm (photo)

200 / 300

P014

Poupée Bleuette, tête en porcelaine marquée en creux: Unis France 301 1 ¼, yeux mobiles bleus,
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé en bois et composition, robe à
carreaux bleus et blancs et plastron brodé rose, béret crème et chaussures en peau blanche, H: 29cm

250 / 300

P015

Poupée Bleuette, tête en porcelaine marquée en creux: Unis France 301 1 ¼, yeux mobiles bleus,
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé en bois et composition (manque
1 doigt d'une main et une chaussure), ensemble marin: jupe plissée et béret bleu marine brodé : Lorraine,
H: 29cm (photo)

250 / 300

P016

Poupon, tête pleine en porcelaine marquée en creux: AM 351/2K, cheveux moulés, yeux fixes bleus,
bouche ouverte laissant apparaître 2 dents en bas, corps raide en composition, robe et béret blancs, H:
28cm

100 / 150

P017

Poupée, tête en porcelaine marquée en creux: AM 351/3K0, yeux mobiles bleus, bouche fermée,
perruque blonde, robe longue en voile de coton et bonnet blanc, H: 30cm

200 / 300

P018

Poupée, tête en porcelaine marquée en creux: Unis France 301, T.8, yeux fixes bruns, bouche ouverte
sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé en bois et composition, robe crème, H: 54cm

80 / 100

P019

Poupée Bleuette en composition SFBJ, yeux fixes bleus, bouche ouverte, perruque châtain, corps
moderne, robe en coton bleu à fleurettes, tablier rose, H: 29cm

40 / 50

P020

Mignonnette, tête en porcelaine marquée K.R, yeux bleus, boche ouverte, corps raide en composition,
costume régional accidenté, H: 19cm

40 / 60

P021

Corps de poupée en composition (manque les bras)

oct-20

P022

Un lot de vêtements de poupées dont Bleuette

50 / 70

P023

Un lot de vêtements divers de poupées et d'enfants et 3 chapeaux de paille

40 / 70

P024

Poupée alsacienne en celluloïd (1 bras à remettre)

20 / 30

P025

Un lot de 4 poupées en plastique, 1 poupon noir en celluloïd (acc.)

20 / 30

P026

Une garniture de toilette de poupée en porcelaine blanche à décor de fleurs et filet bleu ( 6 pièces) et un
service à café (tête à tête), 5 pièces en porcelaine blanche, fleurs et filet or

40 / 60

P027

Un lit de poupée, un berceau, une commode 3 tiroirs, une table de chevet et une chaise

40 / 50

P028

Un lot de parties de dinette miniature

30 / 50

P029

Un dinette en fayence à décor d'une fillette et d'un chien comprenant assiettes plates, assiettes creuses,
plat rond, soupière, une verseuse

30 / 40

P031

10 albums dont 3 reliés de "La semaine de Suzette", de 1930 à 1934

P032

10 albums dont 4 reliés de "La semaine de Suzette", années 1910, 1916, 1918, 1922, 1924, 1925, 1927,
1929

P033

11 albums dont 1 relié de "La semaine de Suzette", années 1935, 1937, 1939, 1951, 1952

P034

Un lot de 3 livres sur la BLEUETTE, dont "Bleuette, poupée de la semaine de Suzette" par Colette
MERLEN ; "Madame ma Poupée Bleuette" par François THEIMER et "La petite fille modèle de la ollection
Billy Boy"

P035

Un lot de 8 livres divers sur les Poupées, dont "Le Grand livre de la Poupée" ; "Les poupées anciennes"
par M et J Cieslik.

P036

Un livre : The Collector's encyclopedia of dolls, COLEMAN

P037

Bébe JUMEAU, tête en biscuit au tampon rouge: Déposé, tête Jumeau, Bté SGDG,T.7, yeux fixes bleus,
bouche fermée, oreilles percées, corps articulé bois et composition, étiquette bleue: Bébé Jumeau
diplôme d'honneur. Robe imprimée bleu et blanc, perruque en mohair blond vénitien et un bonnet en
Valenciennes, chaussures Jumeau h:45cm

P038

Un Lot de petites poupées régionales dont celluloïd, création Philippe et on y joint 3 poupées en
composition et 2 poupées PEYNET dans leur boîte.

30 / 50

P039

Une poupée tête porcelaine accidentée, SFBJ. T.10, corps articulé en bois et composition, manque des
mains.

40 / 50

P040

Une dînette en porcelaine blanche à décor de fleurs roses et filet or, comprenant 6 tasses et soucoupes,
théière, pot à lait et un sucrier et on y joint une lessiveuse de poupée.

30 / 50

P041

Une poupée tête porcelaine marquée en creux J.B (Limoges), T.11, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur
une rangée de dent, oreilles percées, perruque blonde, corps articulé en bois et composition, accident à
un doigt d'une main et un pied. 3 robes, une chemise de nuit, 3 oreillers et une paire de chaussures
Jumeau taille 11

80 / 120

P042

Un petit meuble table à repasser, jeannette, 4 fers à repasser, 2 reposes fers, un battoir à linge et une
tapette à tapis et un fer à tuyauter

40 / 50

P043

Un petit buffet vaisselier

40 / 50

P044

Une petite armoire à glace en noyer, filet de palissandre

60 / 80

P045

Un lit de poupée et une table à écrire en pitchpin

40 / 60

P046

Un mobilier de salon miniature comprenant une banquette et 4 fauteuils et un coussin et un jeu de quilles
(Petit accident)

40 / 50

P047

Une dînette miniature: comprenant un lot de verrerie : 8 verres , 2 compotiers et une verseuse, 6 assiettes
en faïence à décor de fleurs et théière, plateau, 2 pinces à sucre, fourchettes, couteaux et cuillère, un
rouleau à patisserie et ramasse miette

50 / 70

P048

Un lot de partie de dinette dont une dinette à décor de voilier comprenant: 12 assiettes , 2 plats ronds,
une verseuse et une soupière (manque le couvercle), une autre partie de dinette à fleurs roses : 10
assiettes plates et creuses, un légumier et un plat rond. Un tête à tête: une théière, 2 tasses et soucoupe.
Un service à thé miniature: un plateau, 4 tasses et une théière.

60 / 80

1 500 / 2
000

P049

Un lot d'accessoires publicitaires pour épicerie miniature.

40 / 60

P050

Une poupée allemande, tête porcelaine, marquée en creux 41-29, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur 2
dents, perruque brune, corps articulé bois et composition accident à une main. Chemise blanche à
broderie anglaise et tablier blanc à petits carreaux bleus ciel. h:52cm

P051

Deux grandes poupées en composition l'une avec une robe à petits carreaux rouge et blanc accidents
aux mains, l'autre à velours bleu ciel et on y joint, 3 poupées de type Barbie et leurs robes et 4 poupées
PEYNET en l'état.

20 / 30

P052

Baigneur PETICOLLIN, yeux mobiles bleus , cheveux moulés (manque un doigt) grenouillère en éponge
blanche, étastique de la tête à remettre. 60cm

30 / 50

P053

Poupée tête en porcelaine marquée en creux 3/0, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de
dents, corps raide en composition, robe rayée, une chaussure. Haut : 40 cm

80 / 120

100 / 200

LINGE

D086

Un lot : Chemises de nuit, culottes, jupons, caraco, corsage, un dessus de lit au crochet, un panneau de
soie japon, quelques documents en crèpe imprimé, cols durs et manchettes de chemise, tissus brodés,
centre de table...

40 / 60

D087

Lot de 6 robes de bébé en linon et piqué de coton brodé, et 5 chemises de jour de bébé ou fillette et 4
petits manteaux et on y joint des cols et manchettes

D088

3 robes de petites filles en broderie anglaise, guîpure et Irlande (accidents)

60 / 80

D089

2 liseuses en plumetis, dentelle du Puy et Point de Paris (accidents)

30 / 50

D090

Lot de rideaux et dessus de table , filet

oct-20

D091

Dessus de lit broderie Cornely sur soie rose (petites taches) et dessus de lit en Venise sur satin rose
(accidents)

E002

Un éventail XIXème siècle, monture en ivoire et feuille en soie à décor de guirlandes de fleurs (accs à un
panache)

60 / 80

E003

Un éventail, fin XIX ème siècle, monture en nacre, feuille en satin blanc brodé de fleurs (acc.) avec sa
boite

20 / 30

L001

Une boîte en carton contenant: 6 torchons en lin brodés: SM, 6 torchons en lin (reprises), une serviette
damassée, 6 torchons en lin brodés rouge: V V (reprises), un tablier, 6 serviettes en coton "oeil de
perdrix" chiffrés: SM

40 / 60

L002

18 grandes serviettes en fil de lin jours croisés, fil tirés, chiffrées BL

50 / 60

L003

Un KIMONO Japonais en crêpe à motif de fleurs multicolores

40 / 50

L004

Un drap chiffré et brodé de jours L: 2m

20 / 30

L027

Un Lot de 9 draps en coton dont 7 de 2,40m de large et 2 de petit lit. On y joint 8 taies assorties et 6
napperons en Valencienne et dentelle de Calais.

60 / 80

L041

un lot de 6 draps courants dont accidents

30 / 50

L047

Une nappe, broderie et jours, 1m80 x 1m80. On y joint 2 petits naperons et 2 dessus de commode,
broderie et Venise

40 / 60

L048

Lot de linge courant: Eponge, nappes et serviettes en coton imprimé, édredon en coton surpiqué, boutis
en soie, dessus de lit en coton crème avec taies assorties

30 / 50

L049

Lot: Nappe courante en damas à carreaux, 2 autres nappes damassées, lot de sets de table et serviettes
en coton, nappes dont une en damas de coton (avec serviettes) et fils tirés, parure de lit de bébé. Drap en
coton broderies et Venise blanc avec sa taie, 2 draps en coton vert, broderie blanche avec 4 taies

30 / 50

L050

Une nappe damassée rose et blanche chiffrée LB. 180 x 180 cm et 12 serviettes assorties

40 / 60

80 / 100

80 / 100

L051

2 petites nappes blanches application, jours et broderie: 120 x 120 cm et une série de 12 serviettes

L052

Un lot de 3 draps en coton, jour Venise, l=2m40 et 6 taies assorties

40 / 60

L052

Une nappe en organdi applications et broderies à décor de fleurs et 11 serviettes. 3,40m x 1,70m

60 / 80

L053

Nappe en coton blanc, broderies , jours et fils tirés: 3,40m x 1,60m et 11 serviettes. On y joint une nappe
en organdi blanc, broderies.: 3m x 1,60m

70 / 90

L054

Nappe en granité jours et incrustations de Venise. 3m x 1,80m, on y joint une petite nappe en coton
broderie et jours croisés et 9 serviettes damassées chiffrées LR (Reprises)

40 / 60

80 / 100

L055

3 draps en fil de 220cm de large, chiffrés: EB et LB, on y joint un dessus de lit en tulle brodé à décor de
panniers fleuris (acc)

70 / 90

L056

Lot de 6 draps: 2 draps courants, 2 draps jours et fils tirés et broderie, 1 drap dentelle du Puy avec 2
taies, et 1 drap chiffré: EB

60 / 80

L057

Lot de dessus de lit en coton blanc, voilages, nappes et serviettes en coton.

10/

L058

Lot de 11 draps courants , taies et sous-taies d'oreillers

L071

3 NAPPES: Une NAPPE 2m50 x 1m70, à décor de paniers fleuris, brodée bis, avec ses 12 serviettes,
une NAPPE blanche point de chainette, 2m x 1m60, avec 12 serviettes assorties et une NAPPE blanche
brodée de fleurs et de ruban, 1m50 x 1m, avec 8 serviettes assorties.

40 / 60

10/

A041

Un lot comprenant : une boucle de ceinture métal et strass, une boucle de cape en métal doré, un peigne
pierre noire (accidents et manque), un collier cerises et tissus vert, une manchette en métal.

20 / 25

A042

Un lot de 3 sacs à main: 2 FURLA et un LONGCHAMP

30 / 50

A043

Un lot de 5 sacs à main cuir et peau dont: Escada, Cartier, Lancel, et Nina Ricci

30 / 40

A044

Un lot de 3 sacs dont: Crocodile, lézard et un en tissu brodé de fleurs

30 / 40

A045

Un lot de 6 paires de chaussures dont : Christian Dior, JC de Castelbaljac, Jourdan, Obeline, Stephane
Kelian et on y joint 3 paires de chaussures et leur pochette: 2 Xavier Danaud, et une Lorenzi. Taille 38,
38,5 et 39

60 / 80

A046

Un coffret contenant une danseuse étoile en cristal de SWAROVSKI

30 / 40

A047

Une ombrelle manche en ivoire sculpté à décor de pampres de vigne, soie en soie moirée crème.

50 / 70

A048

Une pendulette de voyage en émail à l'imitation du lapis, CARTIER Paris, dans sa boîte.

30 / 40

A049

Une cravate HERMES, fond bleu, à motif de sirène et bateau. (Dans une boite)

20 / 30

A050

3 CARRE HERMES : "les clefs", "Passementeries", "L'Océan", (en l'état) et on y joint 1 boîte HERMES.

50 / 70

A051

3 Flacons: BAL A VERSAILLES de Jean Desprez,un vaporisateur de sac, Shalimar de Guerlain, et un
vaporisateur de sac Must de CARTIER et on y joint un portemonnaie CELINE en tissu et une monture de
lunettes en plaqué or: CARTIER

30 / 50

A052

Une bague en argent et grenat

60 / 80

A053

Une bague en argent et grenat

60 / 80

A054

2 Pendentifs et un collier ras de cou, 3 bracelets, une broche et bague assortie: L'ARMADA, une paire de
boucle d'oreille et une broche.

50 / 70

A055

Un lot de 8 broches et un pendentif coeur et un collier en métal et strass

60 / 80

A056

Une montre Jean Louis SHERRER, un bracelet bélier, 3 paires de boucle d'oreille en métal doré, pierre
verte et 4 broches

50 / 70

A057

Un lot de 4 paires de boucle d'oreille dont: Guy Laroche, une broche pierres jaunes et 4 pendentifs en
métal doré dont Guy Laroche et Ungaro.

30 / 50

A058

3 broches dont une KENZO, 2 paires de boucle d'oreille.

50 / 70

A059

2 paires de boucle d'oreille, un collier avec pierres jaunes, un bracelet à motif de glaçon, une bague
COURREGES transparente et une manchette probablement prototype.

50 / 70

A060

Un lot de 9 pendentifs Guy LAROCHE

30 / 50

A061

Un lot de 12 boucles de ceintures et chaussures, strass et métal, principalement XIXème siècle

40 / 50

A062

Un collier en céramique blanche à décor de fruits bleus, signé AÎVA

30 / 40

A063

Deux prototypes de talons de chaussures et strass

20 / 30

A064

Une ceinture formant porte-monnaie de couleur bleue, YVES SAINT LAURENT , taille 70-28

20 / 30

A065

Un lot de 3 paires de boutons de manchette, un bouton de manchette, 2 pinces de cravate en métal doré
et un briquet et on y joint une pipe en écume.

40 / 50

A066

Un lot de 4 colliers en pierre dures, un portefeuille en maroquin brodéboutons, boucle d'oreille, bracelets
divers et un pendentif en bronze de CANONICI.

30 / 40

A067

Un Lot de 6 foulards dont: Maggy Rouff, Céline et Courrèges, une cravate Lanvin et on y joint un châle en
crêpe noir brodé (acc) dans une pochette Lancel.

30 / 40

A068

Un lot: Un store en dentelle du PUY, un patchwork en soie "Flower Garden" ancien, et on y joint un lot de
documents et pièces de soie: soie rayée, damas de soie.

30 / 50

A070

Un Lot de 3 sacs de la maison DUC dont un vernis noir, un vernis blanc et un cuir noir

60 / 80

A071

2 sacs en cuir marron dont un de la maison DUC

40 / 60

A072

Un sac en crocodile vernis noir et une pochette façon crocodile.

40 / 60

A073

Un lot de 7 paires de gant en peau: gris, beige et blanc

30 / 40

A074

Un lot de 3 paires de gant en peau et daim

30 / 50

Une parure de toilette comprenant brosses diverses avec monogrammes

20 / 30

Une robe de communiante avec son voile en organdi blanc et une robe de baptême et son bonnet

30 / 40

Une boîte "Maison Lucotte" contenant 4 soldats de plomb, un canon, une charette pour les munitions, une
autre charette militaire, et deux attelages, (accidents ), et divers éléments du jardin zoologique: arbres,
personnages, cabanes, barrières, animaux... : 60 pièces (accidents)

FOND DES ARCHIVES ANDRE CLAVEAU

Partition de
musique

"Mandoline amoureuse". Partition manuscrite, signée et datée juillet 1957. Musique composée
par Charles Chaplin pour son film intitulé "Un roi à New York" (1957) ; les paroles ont été
écrites par Eddy Marnay, l'arrangement par Wal-Berg. La partition comprend les corrections de
l'arrangeur. Ce fut la seule participation d'André Claveau pour une musique de film américain

Partition de
musique

"Le pianiste du Bal Loulou". Manuscrit au crayon à papier avec texte et signature d'Henri Leca
(musicien)

Partition de
musique

"Bon anniversaire". Paroles de Jacques Larue, musique de Louiguy. Conducteur et partition
manuscrite pour chaque instrument

Partition de
musique

"Domino". Partitions complètes avec indications, chanson réalisée par Jacques Plante
(paroles) et Louis Ferrari (musique). Conducteur complet pour chaque instruments. Circa 1950

Partition de
musique

"La petite dilligence". Partition complète avec conducteur de Marc Fontenoy

Partition de
musique

"French Cancan". Partition complète pour chaque instruments, avec conducteur du chef
d'orchestre. La chanson "complainte de la butte" a été écrite par Jean Renoir sur une musique
composée par Georges Van Parys et sur des arrangements de Wal-Berg
"Mon cœur est un violon", musique par Laparcerie. Cette chanson a été interprétée d'abord par
Lucienne Boyer avant d'être reprise par Claveau. Avec instruments, conducteur et
arrangements.

LOT

LOT de partitions originales avec conducteur et orchestration. "Les hommes aiment ça" par
Jacques Larue, "Quand la valse est là", "Le menuisier", "Le moulin aux tulipes", "Olivia", "Le
monde change", deux jambes et quatre pattes", "Et tu me regardes", "Strang Tango",
"Primerose lane", "Laura Laura", "Rien", "Nathalie s'en va"....

LOT

LOT de partitions originales : "Toi la rue", "Mon petit bonheur", "Les serments d'amour",
"Cloche sonnée", "Te donner", "Rose rouge", "Histoire d'un amour", "Tu peux", "Sérénade à la
parisienne"…

LOT

LOT de partitions originales : "En flânant", "Au rendez vous des amours passés", "Manège",
"Je t'attendrai", "Sous les arcades", "Bye Bye"…

LOT

LOT de partitions originales : "Le capitaine", "Le bouvier", "Le boulanger", "Le sabotier", "Le
berger", "Le forgeron", "Les vignerons"…

Partition de
musique

LOT

LOT de partitions originales : "Qu'est ce qu'elle a", "Come pretty little girl", "Sous une ombrelle
à Chantilly", "La fontaine endormie", "Mon petit monde à moi", "Monna Liza", "Les demoiselles
de Robinson", La dame qui chante", "Le monsieur aux lilas", "Une amourette Mélodie"
LOT de partitions originales : Avec orchestration et conducteur d'André Claveau. "Le
rémouleur", "Etoile d'amour", "Envoi des fleurs", "Petit chagrin", "Les petits pavés", "Vous êtes
si jolie", "Fermons nos rideaux", "Fanfreluche", "Petite brunette aux yeux doux", "Le grand
lustucru"...

Partition de
musique

"La source bleue" par Charles Trenet. Arrangements de Wal-Berg avec conducteur et
instruments. Signée et datée 'février 1955'

Partition de
musique

"Chanson pour Noël" par Charles Trenet. Avec conducteur et arrangements

LOT

80 / 100

Partition de
musique

"Sur et certain" par Francis Blanche et Henri Leca. Avec conducteur et instruments

Partition de
musique

"Deux petits chaussons". Avec orchestration et conducteur.

Partition de
musique

"Le petit train" de Marc Fontenoy. Avec orchestration et conducteur.

Partition de
musique

"Petite fille riait riait" de Jean Lutèce et Robert Picq (paroles). Partition signée et datée 1957
avec une lettre d'accompagnement datée du 5 mai 1957.

Partition de
musique

LOT de partitions originales avec conducteur : "Sous les ponts de Paris", "Fou de vous", "Le
petit tramway", "Le temps de notre amour", "Les amoureux de minuit", "J'aime d'autant", "Un
rendez-vous au bois", "Pendant qu'il est temps", "Buenas noches", "Hôtel de ville", "Chanson
d'amour"... (Environ 25 partitions)
LOT de partitions originales avec orchestration et conducteur. "Il fallait Sophie Sophie", "Marie
Marie", "Trois petits tours", "C'est au mois de septembre", "Les mouettes", "Fou de vous",
"Sous les arcades", "Mademoiselle de Paris", "Les amoureux du dimanche".... (Environ 41
partitions)

Partition de
musique

"Toi l'amour" de Charles Chaplin (musique) et d'Henri Contet (paroles). Arrangements de Walberg. Datée et signée.

Partition de
musique

"Nuit d'hiver" de Charles Trenet. Avec orchestration et conducteur

Partition de
musique

"Le beau rêve" par Jo Moutet (musique) et Camille Ducray (paroles). Signée

Partition de
musique

"Le poney aux étoiles" par Eddy Marnay et Emil Stern. Signée par Wal-Berg (arrangements) et
datée 'juillet 1957'. Avec orchestration et conducteur

Partition de
musique

"Une fillette en panthalon" par Pierre Delanoë, musique de Jean Lutèce. Paris, mai 1953

Partition de
musique

"Mandoline amoureuse". Partition imprimée d'époque et "A king in New York" de Charles
Chaplin (2)

Partition de
musique

"Un au revoir" de Jacques Ledru. Partition originale signée et datée juin 1951

Partition de
musique

"Souviens toi de nos rêves". Signée par Francis Casadesus et datée 08/06/1942. Paroles
d'Odette Casadesus.

Partition de
musique

"J'ai besoin de toi". Partition originale signée Jean-Pierre Mottier

Partition de
musique

"Sous les ponts de Paris" avec orchestration et conducteur. Partition originale par Vincent
Scotto et J. Rodoz.

Partition de
musique

"Valsons toujours". Partition originale. Musique de Charles Aznavour.

Partition de
musique

"Etoile des neiges" avec orchestration et conducteur. Partition originale. Avec quatres partitions
imprimées enrichies de photos d'artistes.

Partition de
musique
Partition de
musique

"On croit toujours aux mots d'amour". Partition originale avec LAS de Daniel White, datée
14/04/1952
"Petit roi". Partition originale signée de Jean Lutèce, datée 1951, sur des paroles de Louis
Amade. Mention en rouge 'outre l'original, il n'existe que cette chanson de ce présent
manuscrit'

Partition de
musique

"Du côté d'ailleurs". Partition originale, textes de Pierre Dac et musique d'Henri Bourtoyre

Partition de
musique

"Sur et certain". Partition manuscrite sur des texte et musique de Francis Blanche et Henri
Leca

Partition de
musique

IMPORTANT LOT de partitions instrumentales sans orchestration notamment par Pierre
Delanoë, Ferrari, Henri Contet…(Entre 1940 et 1960)

Partition de
musique

"Ile de France". Partition originale avec orchestration et conducteur, signée par Wal-Berg et
datée 'février 1955'

Partition de
musique

Partition de
musique

LOT de partitions originales : "Si j'étais une cigarette", "Si tu revois", "Je n'ai qu'un amour au
monde", "Post scriptum", "Tous les deux", "Tu peux partir", "Croisière d'amour"… (Environ 14)

Partition de
musique

"Plus bleu que tes yeux. Paroles et musique de Charles Aznavour. André Claveau
n'interprétera pas cette chanson, qui sera chantée par Edith Piaf en 1951

Partition de
musique

Partition originale d'une chanson de Gilbert Bécaud, musique de Rénée Baillie-Duchateau.
Signée

Partition de
musique

"Un jour avec vous" par André Claveau. "Le rémouleur" par Jacques Larue

Partition de
musique

"Le long personnage" et "Les bâtisseurs de cathédrales". Deux partitions originales de Georges
Moustaki.

Partition de
musique

"Pour un baiser de vous". Partition originale signée Alec Siniavine, datée 12/1940. Paroles de
France Mortagne.

Partition de
musique

"Isabelle" de Jacques Brel. Partition imprimée d'époque

Partition de
musique
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT

"Printemps" et "Ce qui me plait en toi" par André Dohet. Deux partitions originales annotées
avec lettre accompagnatrice à André Claveau
LOT de partitions originales sans conducteurs. Environ 50 partitions
LOT de partitions originales sans conducteurs. Environ 50 partitions
LOT de partitions originales sans conducteurs. Environ 50 partitions
LOT de partitions originales sans conducteurs. Environ 50 partitions
LOT de partitions originales sans conducteurs. Environ 50 partitions
LOT de partitions originales sans conducteurs. Environ 50 partitions

LOT

LOT de partitions originales avec orchestration et conducteur : "Du Du Du", "Héléna", "Sur la
riviera", "Polichinelle", "Banlieu", "Aie mon cœur"… Environ 12 partitions

LOT

LOT de partitions originales avec orchestration et conducteur : "Couci Conça", "Ca me fait
quelque chose", "Dansons mon amour", "Le secret de Janine", "Quel bonheur d'aimer", "Mon
petit monde à moi"…. Environ 11 partitions

LOT

LOT de partitions originales avec orchestration et conducteur : "Souvenirs", "Alcada", "Chèvre
soit fidèle", "Le général", "Petit homme", "La vieille rangaine"…Environ 14 partitions

LOT

LOT de partitions originales avec orchestration et conducteur : "Feuille au vent", "La
strasbourgeoise", "Ma cousine", Maïa"… Environ 13 partitions

LOT

LOT de partitions originales avec orchestration et conducteur : "Je t'attendrai", "Fumée", "Un
jour avec vous", "Ca n'a duré qu'un jour", "Arbres", "Ma vieille jument"… Environ 74 partitions
de chansons interprétées par André Claveau.

LOT

LOT de partitions originales : "Un arbre sans la forêt", "Dame Louise"… + LOT de partitions
imprimées…
LOT de partitions imprimées, certaines dédicacées. Notamment "Complainte de la butte",
"Quand l'oiseau chante", "Chanson pour ma mère", "Ménilmontant", "Dans les prisons de
Nantes"…

LOT
LOT

LOT de partitions imprimées, notamment "Domino", "Cerisier rose, pommier blanc", "Etoile des
neige"…
LOT de partitions manuscrites et lettes de fans…

LOT

Partition de
musique

"La petite dilligence". Partition complète avec conducteur de Marc Fontenoy

Partition de
musique
Autographe
Autographe
Autographe
Autographe
Autographe
Autographe

"Domino". Partitions complètes avec indications, chanson réalisée par Jacques Plante (paroles) et Louis
Ferrari (musique). Conducteur complet pour chaque instruments. Circa 1950

LAS de Max Favalelli.1946
LAS d'Albert Roch, dessinateur belge
Philippe Clay. + lithographie signée
Deux LAS d'André Claveau
LAS et enveloppe de Georges Moustaki
LAS de Roger Bernstein

Autographe
Autographe
Autographe

LAS de Jacques Ledrain + partitions originales
LAS de Jacqueline François
Carte de vœux de Sacha Distel et Claude Deffs

Autographe
Autographe
Autographe
Autographe
Autographe

Faire part annonçant le mariage du compositeur Michel Legrand en 1958, avec lithographie de
Peynet
Télégramme de Francis Blanche
LAS de Dréan avec trois chansons manuscrites et dactylographiées, mars 1957
Carte de visite signée de Fernand Raynaud, 1958
LAS de Raymond Souflex + chason "J'ai besoin de toi"

Autographe

LOT d'autographes, photographies et dédicaces dont LAS de Gaby Verlor, Carte de Vœux de
Madeleine Luca, LAS d'Henri Decker, LAS d'André Grassy, LAS d'André Chanu, LAS de Paul
Delmet, nombreuses photos Harcourt…

LOT de photographies réprésentant Mick Michel, André Claveau, Lina Margy, Lolita Lopez,
Jeanny Cap, Mathé Altery, Roger Lucchest, Pierre Bayle, Jacques Simonot, Aimé Mortimer,
Photographies Jean D'Estrés…
Photo-reportage intitulé "Les Bavards de la Radio". 48 photographies contrecollées
représentant les grandes stars de la radio des années 40 et 50. Notamment Francis Blanche,
Pauline Carton, Jean Valton, Pierre Larquey, Raymond Souplex, Jean Rigaud, Gabriello, Jean
Photographies Nohain....
Photographies Deux cartes postales colorisées représentant André Claveau
Quatre photographies d'automobiles (Les premiers rallyes français, Raid Paris Saint Raphael,
Photographies Grand prix de Montlhéry, Grand prix de Tunisie) Signées Meurisse
Photographies LOT de photographies Studio Harcourt
LOT de photographies et dessins. Robert Lamoureux et André Claveau. Jacqueline Joubert et
Lucille Robin. Claveau et Jacqueline Joubert. Charles Trenet… Dessins originaux de Nelly
Photographies Bressac….
Livres
Jacques Léandre. Veillées d'amour. Etidion Revue moderne. + LAS
Livres
Jean Lainé. Recueil de poèmes dactylographiés + LAS
Livres
Recueil de dessins par Jean Boullet, dédicacé à André Claveau, 1945
Livres
Livres
Livres

Philippe Geyer d'Euguy. Combats de bêtes. Imprimerie Baconnier frères, 1951 avec dédicace
de l'auteur
Eliane Bourget. Les fleurs inutiles + dédicace et LAS de l'auteur
Yvette Lenoir. Poésies + dédicade et deux LAS de l'auteur

Livres
Livres
Livres

Suzanne Lebesnerais. Il était une fois. Mai 1959. Recueil de contes et poèmes, dédicacé +
LAS de l'auteur
PIAUBERT. Catalogue d'art édité par la galerie Bing, Paris, 1957
Pierre Tolignan. Le diable ou le hasard, Editions de l'atlantique, Paris, 1976 + LAS

Livres
Livres

Jacques Léandre. Amour aux enfers et Aux royaumes des chimères. Deux ouvrages + LAS de
l'auteur.
Albert Delimele. Deux receuils de poésies

Livres
Livres

Catalogue de gala de 1943 organisé par Paris Soir au profit des prisonniers de guerre.
Illustrations de Paul Colin
Jean Marès. Recueil de poèmes. Annotations manuscrites.

Livres
Livres
Livres
Livres
Livres

Anne de Chatel et Pluies ensoleillées à la pensée universelle. Recueils de poèmes, dédicacés
+ LAS
Charles Vial. Derniers poèmes. Lyon, 1944
Pierre de Taulignan. Temporelles. Dédicace et LAS
P. Marcland. Recueil de poésie. Dédicace de l'auteur
André Lem. Le retour des garçons. Recueil de poésie. Dédicacé.

Livres
Livres
Livres
Livres
Livres
Affiche
Affiche
Affiche
Divers
Divers

Cinquantenaire du cinéma (1895-1945). Tirage à 2000 exemplaires
LOT de scénaris de films, théâtre, et divers….
Revue musicale avec Sheila "L'Ecole est finie" et Johnny Hallyday. Disco flash n°5
Ensemble de poésies originales de Katia Granoff. Environ 45 pages
Le décor d'aujourd'hui. N°55 (1950)
Affiche représentant André Claveau. 120 x 80 cm
Affiche représentant André Claveau. 120 x 80 cm
Projet d'affiche pour les Compagnions de la Chanson, par André Claveau
LOT de documents divers
LOT de lettres notamment des lettres de fans

Divers

HELBERT. Triomphe. Deux sculptures en bronze à patine verte (l'équivalent des victoires la
musique)

