JOUETS & AUTOMATES
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183. Jouet mécanique allemand LEHMANN
« L’âne récalcitrant » en métal (mécanisme à revoir), en
l’état, L : 19,5 cm 
50 / 70 €

186. Automate LAMBERT
« Marquis fumeur », tête en porcelaine sans marque,
yeux fixes bleus, bouche ouverte, perruque blonde, riche
costume rouge et gilet en soie brodée (usures). Mouvement de la tête et des mains, une main avec fume-cigarette et face à main dans l’autre, H : 58 cm, circa 1890

184. Jouet américain en fonte « Monkey Bank » en l’état et
automate moderne 
60 / 80 €

Réf : L’âge d’or des Automates de Christian BAILLY, P.335 et 338

185. Automate G.VICHY
« Singe Harpiste », tête en composition, yeux bruns en
verre, perruque en fourrure, assis sur son siège recouvert de velours rouge, habit en velours noir et culotte en
soie parme (légères usures). Mouvement de la tête, des
lèvres et des mains, musique : 1 air (restaurations)
H : 49 cm, circa 1890
1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €



187. Automate LAMBERT
« Chinoise à l’éventail », tête en porcelaine, type asiatique sans marque (JUMEAU), yeux fixes bruns, bouche
ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque noire, costume en soie brodée (usures). Mouvement
de la tête et des mains, l’une tenant un éventail brisé en
ivoire repercé, l’autre, un mouchoir, musique : 2 airs (restaurations), H : 61cm, circa 1890
réf : L’âge d’or des Automates de Christian BAILLY, P. 190

2 000 / 3 000 €
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188. Automate moderne
« Clown équilibriste », tête en porcelaine, costume bicolore, musique : 1 air, H : 45 cm
120 / 150 €

191. Eventail, fin XIXe siècle, monture en bois noir piqué
d’acier, feuille en Chantilly noir pailleté argent, on y joint
un petit porte-monnaie en cuir rouge et or 
40 / 60 €

189. Automate moderne
« Elégante », tête en porcelaine, robe rose, jumelles et
ombrelle, musique : 1 air, H : 49 cm
On y joint un automate moderne carnaval de Venise
 80 / 120 €

192. Grand col ou berthe en Venise, XIXe siècle, on y joint
deux manches en guipure
80 / 100 €

190. Automate « Le marcheur solaire », conçu et réalisé par
Jacques Monestier à Valmondois en 1983, surmonté de
sa lampe, H totale : 69 cm 
300 / 500 €
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