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3-« Les poupées anciennes » par Claude SEZAN
(Collection des Collectionneurs) (1930) Très bel état avec
pages non coupées. Un des plus anciens ouvrages
français sur le sujet et toujours d’actualité. Rare et
intéressant.
50/90 euros

Cette vente se déroule dans le
cadre du 25ème Salon
«POLICHINELLE», le Salon
Privé des Collectionneurs
de Poupées qui se
déroulera le
Dimanche 25
Septembre 2011
de 10h à 15h à
l’Hôtel
Ambassador
Entrée gratuite
This auction is held
the day before the
25th Polichinelle
Private Doll Fair in
Paris
(same place as auction) on
Sunday September 25, 2011
from 10 am to 3 pm
Free Entrance

DOCUMENTATION, LIVRES D’ENFANTS,
ALBUMS etc…/ DOCUMENTATION, CHILDREN
BOOKS, ALBUMS, etc..

4-« Histoire
du Costume
»
album
d’étudiant ou
d’étudiante
a v e c
illustrations découpées et manuscrites et décorées
à la
main relatant les modes de Louis XIII à la régence. (Utile et
esthétique) Format : 32x25 cm. 75/120 euros
« History of Costume » student booklet hand written and hand painted with
outcutted paper figurines showing and explaining
the French fashion from Louis XIII to Louis XV .
Size : 13x10" ..
5-« La Toilette des Poupées » charmante
chromolithographie encadrée. Format : 32x24 cm
+petit album de chromolithographies. Format :
27x21 cm + ombrelle pliante avec manche en os et
recouverte de soie brune (fusée)
150/200
euros
« The doll toilet » nice and funny framed
chromolithography. Size : 13x10" + small
chromolithography album. Size : 11x9 " + folding
umbrella with bone handle and brown silk
covering (used)

6-Bel album de
chromolithographies
diverses.
Format
:36x28 cm (circa 1900) bel état
général.
75/120 euros
Nice Album of a large group of chromolithographies/ Size : 14x11" (circa
1900) Nice general condition.
7-Ensemble de Quatre catalogues
d’Etrennes de Grands Magasins
(SAMARITAINE 1927-LOUVRE 1932-Aux
Trois Quartiers 1924-Aux Trois Quartiers
1934130/150 euros
Group of four Etrennes catalogues from
Parisian department stores (Samaritaine
1927, Louvre 1932, Aux Trois Quartiers
1924- Aux Trois Quartiers 1934.

1-Ensemble de 15 ouvrages de documentation sur les poupées, les
jouets et les automates dont Encyclopédie COLEMAN (vendus par
lots ou à l’unité sur demande)
2/300 euros
Group of 15 specialized books about dolls, toys and automatons,
including The Encyclopedia Coleman (sold by lots or piece by
piece on request)

2-Ensemble de
11 ouvrages
sur les jouets
dont «L’Age d’or
des Jouets »
de Jac REMISE
(Bateaux,
r o b o t s ,
m o t o s ,
figurines
en plomb,
ours en peluche,
jouets MARTIN,
machines à sous…
(séparation
sur
demande)
2/300 euros
Group of 11
b o o k s
a b o u t
toys, and
bears.(sold
separately
o
n
request)

8-«OSETTE & ses POUPEES», par H.C. CRADOCK et
illustré par Honor C. APPLETON, traduit de l’anglais par
Gisèle VALLERY (Fernand Nathan Editeur à Paris. + deux
lithographies en couleurs de Germaine BOURET. Format:
18x24 cm. (circa 1930) + Calendrier de 1898. H 27 cm +
agenda miniature de 1946.
90/120 euros

9-Rare et originale carte d’anniversaire anglaise à systèmes, avec
quatre ouvertures successives et image centrale en relief. Format :
8x11 cm. (circa 1890)
90/120 euros
Rare and unusual English Birthday system card with four openings
successively and central image in relief. Size : 3x4" (circa 1890)
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LIVRE PARLANT/ SPEAKING BOOK

18-BLEUETTE modèle 3A, tête en biscuit coulé, taille
1 ¼, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétate,
moule 301, corps d’origine en composition et bois
entièrement articulé, perruque ancienne, porte une
robe de la maison GAUTIER-LANGUEREAU.
Accident au cou avec petit manque. H 29 cm (circa
1935)
3/400 euros
Bleuette, model 3A, poured bisque head, size
1 ¼, open mouth, blue sleeping acetate eyes,
original full articulated wood and composition
body, wears a Gautier Languereau style dress.
Damage on the neck wiith small missing piece.
H 12" (circa 1935)
19-Poupée de genre
BLEUETTE de l a SFBJ,
tête en biscuit coulé,
moule FLEISCHMANN,
taille 4/0, yeux fixes
noirs en verre, sur
corps entièrement
articulé en composition et
bois. H 28 cm. (circa 1910)
150/200 euros
Bleuette type doll by SFBJ,
poured bisque head, Fleischmann, size 4/0, black
insert glass eyes, placed on full articulated wood
and composition body. H 11" (circa 1910).

1 2 «The Speaking toy book » (le livre-jouet parlant) rare ouvrage
(modèle de petite taille en cartonnage relié de percale
rouge avec
lettrage doré et chromolithographie avec enfant et animaux, présentant
divers animaux dont le cri peut être perçu au moyen de tirages sur des
soufflets. Edité par FAO Schwartz et imprimé en Allemagne. Bel état général
et très rare dans cette taille. Format oblong :18,5x22 cm. (circa 1900)
950/1100 euros
« The Speaking Toy Book » rare small sized
speaking toy book with red fabric covering and gold
lettering and chromolithography on the cover,
showing several Farm animals crying when pulling
the strings. Published by FAO Schwartz and printed
in Germany. Very rare in that size. : 7x9 ". (circa 1900)

20-Poupée de genre
BLEUETTE de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
moule 60, taille 6/0,
yeux mobiles noirs en
verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, perruque brune
ancienne, habillage ancien avec souliers
en cuir et chapeau cloche en paille fine. H
28 cm. (circa 1920)
150/180 euros
Bleuette style doll by SFBJ, poured
bisque head, mould 60, size 6/0, black
sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition, brown antique wig,
antique dress with leather shoes and
straw hat. H 11" (circa 1920)

BLEUETTE & Co
15-BLEUETTE N°1, (1905), moule FLEISCHMANN, taille
6/0, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, fêle
sur le front, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 27 cm, porte le chiffre 2 dans
le dos et 1 sous les pieds. Perruque en cheveux
naturels et semblant de robe.
5/750 euros
Bleuette N°1 (1905) Mould Fleischmann, size 6/0,
open mouth, blue insert glass eyes, hairline on the
forehead, original full articulated wood and
composition body. H 11"., with number 2 on the back
and 1 under the feet. Human hair wig.

16-« BLEUETTE » modèle 3A, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en acétate,
taille 1 ¼, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, écaillures à la jambe gauche et
petit doigt main gauche manquant. H 29 cm. Perruque
blonde d’origine. Porte une petite chemise blanche.
(circa 1935)
6/800 euros
« Bleuette » modell 3A, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes,size 1 ¼, original
full articulated wood and composition body, painting
chip on the left leg and missing small finger on the
left hand. H 12". Blonde original wig.
Wears a small white cotton
chemise. (circa 1935)

21-Poupée de
genre BLEUETTE
de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, taille
1, cassée et recollée sur la tempe gauche et droite,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois,
montée sur un corps de poupée BLEUETTE avec le
chiffre 2 dans le dos et 1 sous les pieds. H 28 cm.
(circa 1925)
150/180 euros
Bleuette style doll by SFBJ, poured bisque head,
mould 301, size 1, broken and reglued on the left
temple, open mouth, brown sleeping glass eyes.
H 11".

17-« BAMBINO », modèle 2A,
tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte avec
langue et yeux bleus
mobiles, corps d’origine aux membres torses
en composition. (circa 1945) H 26 cm. Porte
le vêtement complet « Cher Trésor » (Hiver
1951).
6/700 euros
« Bambino » modell 2A, poured bisque
dome head, open mouth with tongue and blue
sleeping glass eyes, original curved
composition body. H 10".(circa 1945) Wears
«Cher Tresor» costume (winter1951)

22-Corps de poupée BLEUETTE entièrement
articulé en composition et bois avec le chiffre
2 dans le dos et le chiffre 1 sous les pieds. H
23 cm.
1/120 euros
Bleuette body, full articulated wood and
composition with the number «2» on the back
and «1» under the feet. H 9".
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A

VETEMENTS GAUTIERLANGUEREAU pour
BLEUETTE & BAMBINO/
ORIGINAL BEUETTE &
BAMBINO COSTUMES
by GAUTIERLANGUEREAU

B
A

C
27-Ensemble de chaussures et
C
accessoires: A- Chaussures de
randonnée B-Chaussures noires en
moleskine (1950) + Pantoufles (Printemps Eté 1955) C- Brodequins (1953)
avec chaussettes non photographiées D- Ensemble de chaussures de
randonnée + sac à dos et piolet + un ski et deux bâtons. (vendus
séparément)
120/250 chaque lot
Group of antique original Gautier Languereau shoes and accessories
(sold separately)

B

28-Deux costumes pour BAMBINO: «Mon YACHT » (Hiver 1953-54)
(complet) + Haut de «Jean BART». + lot de sous vêtements pour BAMBINO
et BLEUETTE.
120/200 euros
Two original costumes for Bambino + group of underwears for Bleuette
and Bambino.

C

D

E
29-Lot de vêtements divers allant à BLEUETTE et BAMBINO mais ne
provenant pas de Gautier-Languereau. + Tablier et voile d’Infirmière de
BLEUETTE (incomplet)
120/150 euros
Group of various costumes for Bleuette and Bambino but not made by
Gautier-Languereau + apron and nurse veil for Bleuette (incomplete)

F

E

B

A

C
D

26-A-»Premier Réveillon» (Printemps-Eté 1953) –B-»Au Large»
(Printemps-Eté 1952) –C- «At Home» + «Repos» (Hiver 1953-54) D«MEGEVE» avec moufles (Hiver 1953-54) E- «DOLLY» sans le chemisier
(Hiver 1952-53 + «Petit Bob» (1952-53) F- «Costume marin» 1949)
(vendus séparément)
150/300 chaque lot
Group of 5 original Gautier Languereau costumes for Bleuette (sold
separately)
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E

F
C

32-Lot de chapeaux de paille et feutre pour poupées taille BLEUETTE. + lot
de vêtements divers de taille BLEUETTE + Lot de perruques de taille
BLEUETTE en cheveux naturels (non photographiées) (séparation sur demande)
350/550 euros
Group of straw and felt hats for Bleuette doll + group of various dresses for
Bleuette + group of various wigs for Bleuette dolls (not pictured) (sold
separately on request).

H

G

30-Grand ensemble de vêtements de BLEUETTE édité par GAUTIERLANGUEREAU : A- « INTIMITE » (Hiver 1934-35) B- « TIMIDE » (Eté 1935)
C-« CAUSERIE » (Hiver 1933-34) D- « Les Petits Carreaux » (Hiver
1929-30) E- « Flanerie » (Hiver 1934-35) F- « Au Matin » (Hiver 1934-35)
G- « Très Simple » (Hiver 1929-30) H- « Bon Petit Diable » (manque le
chemisier) (entre 1934 et 1940) (vendus séparément)
150/250 euros chaque
Group of six lot with original Bleuette costumes by Gautier Languereau
(sold separately)

B

A

C
33-Lot comprenant : Six pièces VALISERE (dont 5 pour BLEUETTE) + chemise de nuit de BLEUETTE en VALISERE (1946) + « Jackson » et pantalon
(Hiver 1924-25) + Chemise BLEUETTE (Eté 1933) + béret « CHIQUITO »
(1930) avec autre béret + « BOUM » (incomplet) barboteuse pour BAMBINO.
(séparation sur demande).
220/350 euros
Group of several underwears, chemise and hats for Bleuette and a costume for Bambino (can be sold separately on request)

E

F

D

G

H

I

34-Six paires de chaussures pour
BLEUETTE dont une paire de pantoufles rouges + 7 paires de chaussettes pour BLEUETTE et taille
BLEUETTE (vendus séparément)
90/130 euros chaque lot
Six pairs of Bleuette shoes
including red home shoes + seven
pairs of original Bleuette socks and
for Bleuette size doll (sold
separately)

31-Lot de vêtements GAUTIER-LANGUEREAU comprenant : « AVERSE »
(1948) + « Protégez moi » (1934-1935) + « Smoks » (1946) «
Convalescence » (Hiver 1935-36) + « AVERSE » (1948) + « Petit
crabe » (Eté 1933) + « Marin d’été » (incomplet) + « Marin » (incomplet) (1934) + « Cyclone » (Eté 1934) + « Petit Bob » rouge (1932)
(séparation sur demande)
90/160 euros chaque ou 4/600 euros l’ensemble.
Group of 10 dresses by Gautier Languereau (sold separately)
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LES JOUETS & LES ARTISTES/
TOYS & ARTISTS

l’Atelier du Peintre
Guillaume CORNEILLE
réalisé par lui-même
pour son épouse
Corneille, peintre Cobra
Peintre néerlandais, (né à Liège en 1922, décédé le dimanche 5 septembre 2010), CORNEILLE (Guillaume Corneille van
Beverloo, dit) fonda le groupe Cobra, avec Karel APPEL, CONSTANT, DOTREMONT et ASGER Jorn, en 1948. L’envie commune est de réagir face à la « querelle absurde » entre l’abstraction et la figuration. D’essayer aussi de retrouver la spontanéité et la virulence de l’acte artistique, comme dans les arts
primitifs dont Corneille souligne « le côté primaire, vrai, n’ayant
pas connu la décadence ». On retrouve chez Cobra, mouvement libertaire, rebelle et assez joyeux, certaines correspondances avec l’expressionnisme d’avant-guerre, notamment
dans l’usage de couleurs vives. Le groupe s’arrête en 1951,
les artistes s’éparpillent et chacun poursuit son propre chemin. Corneille voyage en Afrique, Asie, Amérique et expose
beaucoup. Ses œuvres sont référencées et exposées dans
les plus grands musées du monde. Il reste fidèle à ses thèmes de prédilection : la femme, l’oiseau, le chat, symboles
pour lui de liberté et d’indépendance ; à des formes pures,
simples, parfois naïves ; à une écriture d’arabesques libres et
de couleurs éclatantes. Le peintre qui avait choisi d’habiter
près d’Auvers-sur-Oise, par admiration profonde pour Van
Gogh, y est aujourd’hui inhumé, à côté de ce dernier.

35-»Petite fille au parc « très belle et originale huile sur panneau de bois
représentant une petite fille de dos en habit de promenade devant le kiosque
à jouets de l’entrée du Jardin des Plantes à Paris. Format : 44x56 cm. Petites
écaillures de peinture. (circa 1880) Signée à gauche au bas. (voir aussi
photo de couverture)
2/2500 euros
« The girl in the Parc » outstanding oil painting on wood plate showing a
Child in front of the Garden Toy Shop. Small painting chips (circa 1880)
signed on the bottom left. Size: 18x22".(See also cover picture)

Painter’s Guillaume CORNEILLE Worshop
by himself for his wife
CORNEILLE painter from the Cobra Group
Dutch painter, (born in Liege in 1922, deceased on Sunday
September 5, 2010), CORNEILLE (Guillaume Crow van
Beverloo, known as.;) founded the Cobra group, with Karel APPEL, CONSTANT, DOTREMONT and ASGER Jorn, in 1948.
The common desire is to react vis-a-vis the «absurd quarrel»
between the abstraction and the figuration. To also try to find the
spontaneousness and the virulence of the artistic act, as in the
primitive arts whose Corneille underlines «the primary education
side, true, not having known the decline». One finds at Cobra,
libertarian, rebellious and rather merry movement, certain
correspondences with the Expressionism of pre-war period, in
particular in the use of bright colours. The group stops in 1951,
the artists scatter and each one carries on its own way. CORNEILLE travels to Africa, Asia, America and exposes much. Its
works are referred and exposed in the largest museums of the
world. There remains faithful to its topics of predilection: the
woman, the bird, the cat, symbols for him of freedom and
independence; with pure, simple, sometimes naive forms; with
a writing of free arabesques and colours bright. The painter who
had chosen to live close to Auvers-sur-Oise, by major admiration for Van Gogh, there is buried, beside of him.

36-«
Portrait
de
Petite
Fille
»,
charmante grande
lithographie d’une
petite fille en buste
en noir et blanc
rehaussée
de
quelques taches de
couleurs, signée
Ottoman HEYMANN
et daté 1880 dans le
coin en bas à droite. Bel
encadrement
ovale
d’origine en bois doré.
Format : 67x57 cm.
Quelques rousseurs.
360/550 euros
« Portrait of a young girl » charming
large lithography of a young girl sitting on a sofa,
black and white with some part coloured, signed Ottoman Heymann and
dated 1880. Nice oval gold wooden frame. Size: 27x23".
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37- «l’Atelier du Peintre Guillaume CORNEILLE van Beverloo» (1922-2010), un des membres fondateurs du
groupe COBRA en 1948) réalisé en bois et par lui-même pour Natacha son épouse entre 1997 et 2001) comportant 9
tableaux et 3 lithographies miniatures, des fresques sur les façades, un ensemble de mobiliers miniatures. Tous peints
et signés de la main de l’artiste. Format de l’atelier: 90x75x70 cm. L’artiste est représenté dans son intérieur en train de
peindre sous la forme d’un santon à son image (cadeau qui avait été fait à l’artiste pour l’un de ses anniversaires. L’atelier
peut être électrifié. Le toit est amovible ainsi que la façade. Pièce unique.(voir aussi dos de couverture de ce catalogue)
15/20 000 euros
«Painter’s Guillaume CORNEILLE van Beverloo workshop» (1922-2010) (member of the COBRA’s group),
created by himself for his wife Natacha between 1997 and 2001) including 9 miniatures paintings and 3 lithographies,
frescos on the walls, a group of miniature furniture. All painted and signed by the Artist.
Size of the Workshop: 36x30x28". The roof and the front can be moved. Lightening. The painter is represented as a
terra cotta figurine (a Friend gift for one of his Birthdays).
One of a kind. (see also back cover of this catalogue)

7

38-« L’artiste moderne » rare poupée
comique et caricaturale en feutrine de
fabrication française représentant une
artiste peintre au Salon de 1962 présentant
son tableau d’Art Moderne. H 25 cm.
120/170 euros
Funny and rare French made soft doll, felt,showing
a young artist presenting her work at the Salon in
1962. H 10".
39-Trois belles scènes enfantines comiques
lithographiées, aquarellées, signées et
numérotées de Jean RAY prêtes à être encadrées.
Format : 55x40 cm. Intitulées : « L’Embusqué », « Le
Héros » et « l’Espion ». (circa 1918) (séparation sur
demande)
2/250 euros
Three very nice children sceneries designed by the
French artist Jean RAY, signed and numbered. Size : 22x16".

40-« ALMEE » Rare poupée artistique en plâtre habillée de
Maurice MILLIERE. Etat parfait d’origine. H 40 cm.
5/700 euros
« Almee » rare artistic plaster figurine by the famous
French artist Maurice Milliere. Perfect original condition
with original dress. H 16".
Saviez vous que…
Maurice MILLIERE était peintre, dessinateur
et graveur, né au havre en 1871. Il fut élève d
Bonnat à l’écoles des Beaux Arts et à l’Ecole
des Arts décoratifs. Il fut le « dessinateur du
Deshabillé féminin »

41-«
Danseuse
Russe» figure en tissu
sculpté représentant une
danseuse des fameux
«Ballets Russes » très
artistiquement réalisée avec sa coiffure
et ses bijoux typiques. H 40 cm.
Réalisation française pour un confiseur
avec corps en forme de boîte à bonbons.
(circa 1908) Présentée sous globe de
verre cylindrique avec base ronde en bois sur pieds.
2/300 euros
The Russian Ballet Dancer », soft doll with sculpted
fabric face showing a famous « Russian Ballet »
artistically realized with typical hair decoration and
jewellery. H 16". French made for a parisian confiseur
as candy box (circa 1908). Presented under
antique glass dome with round wooden base.

Saviez vous que…
…Jean RAY (à ne pas confondre avec son
homonyme un célèbre écrivain d’ouvrages
fantastiques d’origine belge), participa au
mouvement de la « Renaissance de la Poupée
Française » dès 1916 et outre de nombreuses
illustrations d’ouvrages pour enfants, il dessina
des poupées qui furent réalisées en feutrine ou
tissu par la maison LANG et GUILLEMAUT qui
sera absorbée par la SFBJ par la suite. «La
Parisienne» commercialisée par les Grands
Magasins du BON MARCHE en 1921 est la plus connue.

42-Superbe et exceptionnelle poupée d’artiste
sexuée créée par l’artiste japonaise NARUTO.
Entièrement articulée en biscuit, y compris les
pieds, les mains, avec son costume
contemporain. H 65 cm. Avec son certificat et
sa boîte d’origine. Pièce unique.
11/1500 euros
Outstanding One of a kind Japanese artist doll
made by NARUTO, all original with anatomic
details . H 26". Sold with original box and certificate
by the artist.

43-Poupée
artistique par
Norah WELLING
avec corps en
velours bourré et
tête en tissu
moulé, cheveux
en laine. H 38 cm.
Habillage d’origine +
« HEEBE » petit bébé
caricatural en terre de pipe peinte et
moulée, avec bras articulés. H 15 cm.
3/450 euros
Artistic soft doll by Norah Welling
with stuffed velvet body and moulded
fabric head, wool hairs. H 15".
Original dress + „Heebe» a small
caricatural terra cotta doll with
articulated arms.
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SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES

47-Ensemble de 24 pièces d’un service de table en faïence de CREIL &
MONTEREAU (vers 1880) avec scène familiale chromolithographiée avec
une pièce de forme.
120/220 euros
Dining China service with coloured scenery, earthenware by Creil &
Mothereau (circa 1880)

44-Très beau « DEJEUNER » de poupées en
faïence de Lunéville avec décor de scènes
comiques et enfantines dans son coffret
d’origine. Bien complet. Format coffret : 40x26
cm. Diamètre soucoupe : 6 cm.
350/450 euros
Superbe miniature earthenware doll service in original box made at
Lunéville with children sceneries. Complete. Size : 16x10". Diameter of a
plate : 2 ½"..

48-Partie d’un service de table
en faïence de Lunéville
comprenant 15 pièces dont
pièces de forme avec 7 décors
différents. Diamètre assiette :
14 cm.
120/250 euros
Part of earthenware dinning doll
service, 15 pieces. Diameter
of a plate:6".
4 9 Ensemble
de
23
pièces
d ’ u n
service
de table
e
n
faïence
de GIEN, diamètre assiette : 12 cm. +
3 pichets (Vieux Paris, Langeais
(éclat au bec) et Jersey) + deux
soupières dont une avec couvercle
accidenté décoration des Fables de
La Fontaine en grisaille + 9
cassollettes miniatures signées
LASSERRE à Paris.
90/120 euros
Group of 23 earthenware pieces
made in Gien, plate diameter : 5 ". +
3 pots + two soup pots with cover damaged and showing a black and white
scenery on the edge + 9 miniatures dishes signed by Lasserre in Paris.

45-Grand et superbe service en faïence de poupée avec décor de guirlandes
de fleurs comportant 38 pièces (une assiette accidentée). Diamètre assiette;
16,5 cm. (circa 1900)
220/350 euros
Outstanding doll service, 38 pieces (one plate damaged) (circa 1900.
Diameter of one plate : 7".

50-Nécessaire à toilette en
porcelaine de Paris pour
poupée
parisienne,
comprenant 6 pièces et un
couvercle. (circa 1880) Décor
de fleurs.
180/220 euros
Miniature china toilet set for
parisienne poupee including
6 pieces and a top (circa
1880) Flower decoration.

46-Service de table en Vieux Paris , blanc à filets vert, comprenant 32
pièces dont pièces de forme. Signé d’un fabricant parisien. (circa 1880)
Diamètre assiette : 11 cm.
330/450 euros
Superb doll table service, French made china, 32 pieces. Signed by a
parisian maker (circa 1880) Diameter of a plate : 4 ".
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Maison HURET
51-Jardinière à empiètement tripode pour cache-pot de
plantes. Réaliséz en métal doré à torsades géométriques
de fabrication française de la Maison HURET avec petit
plateau rond en bois avec guirlande de grappes de raisins,
feuilles de vignes et poires sur le pourtour. Signé. HURET
sur un montant. Le cache pot en faïence ou en
porcelaine était vissé sur la partie centrale et la
guirlande bois sculptée rehaussait l’ensemble. H 68
cm
Diamètre : 33 cm. (Voir l’ouvrage «la maison
HURET» par Danielle et François THEIMER)
650/800 euros
Garden pot stand French made by Maison HURET,
gold metal stand with three geometrical feet with
signature. The wooden plate has a sculped wooden
scenery showing fruits and grappes. They surround the
pottery when placed. H 27". Diameter ; 13" (See «The
HURET Book» by Danielle & François THEIMER

52-Superbe et prestigieux berceau
d’enfant de fabrication française
attribué à HURET, (commande
spéciale pour une personnalité
impériale) avec métal torsadé et doré
à décor d’angelots sur la traverse
avec sa garniture en piqué de coton
blanc. Nacelle, pieds, et flèche
entièrement amovibles et faciles à
démonter et à ranger. H 173 cm. L
103 cm (cordelettes de la nacelle
refaites)
8/1500 euros
Outstanding
and
prestigious
craddle, French made, attributed to
Maison HURET(certainly a special
order for somebody from the
imperial family or connexion) golden
metal with angels decoration.
Original white cotton bedding. Can
be completely fold and can be easely
placed in a box (in the Maison
HURET manner) H 69x 41"
(bed string restored.
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COSTUMES &
ACCESSOIRES
XVIIIème/ 18thc
COSTUMES &
ACCESSORIES

58-Costume de Cour pour homme « à la
française » brodé, ( XVIIIème) en satin
de soie vert avec décor de fleurs,
comprenant la veste à pans et boutons
recouverts de broderies, la culotte à
pont et le gilet avec boutons en métal
doré et centre noir. Bon état général.
25/2900 euros
French Court Man costume « à la
française », embroiled (18thc)green
silk satin with polychrome flowers
embroidery, including the jacket with
embroilderd buttons, the pant and
the waistcoat with metal buttons.
Nice general condition.

56-Superbe robe ancienne « A la française » en soie rayée rose et ivoire
(XVIIIème) manches courtes bordées de dentelle. Bel état général.
15/2000 euros
Rare and beautiful 18thc woman dress « A la française », lined pink and
ivory coloured silk. Short sleeves with lace.Nice condition.

59-Veste de Cour pour homme de
qualité, (XVIIIème) en velours côtelé
et brodé de fleurs, boutons
recouverts de broderies, doublure de protection refaite, usures.
8/900 euros
French Court Man Ceremony Jacket (18thc) velvet with flower embroidery,
buttons recovered with embroidery, inside protection restored, some small
uses on some parts. Nice condition.

57-Très beau et précieux corsage de Jeune Dame de qualité du XVIIIème
avec manches, en soie entièrement brodé à la main avec décor de fleurs.
Présenté sous cadre vitré. Format :
4/550 euros
Outstanding and precious 18th century corsage, silk with hand made
embroidery. Presented in a frame with glass covering.
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60-Très beau gilet d’homme de
qualité en satin ivoire brodé de
fleurs, boutons recouverts de soie
brodée, XVIIIème siècle. Bel état.
4/500 euros
Ivorry coloured waisdtcoat with
embroidery, silk over the buttons.
(18thc)Nice condition.

63-Veste militaire en feutrine avec boutons dorés en métal avec la devise
de la famille d’HARCOURT « Gesta Verbis Praevenienet » +une paire de
protège bottes de cavalier en cuir avec genouillères intérieures et éperon.
350/500 euros
Nice antique felt suit with golden metal buttons with the engraved Harcourt
family sentence, as also a pair of antique leather protect boots for horse
rider.

61-Très beau gilet d’homme de
qualité en satin ivoire brodé de
fleurs, boutons recouverts de
soie, .XVIIIème siècle.
350/500 euros
Ivorry coloured waistcoat with
embroidery, silk over the buttons,
missing button and small part
used. (18thc)

64-Ensemble de quatre bonnets ou coiffes de Dame de qualité (dont une de
jeune fille) du XVIIIème siècle (état moyen) brodés de fils d’or et d’argent
sur tissus brochés et brodés.
6/800 euros
Four antique Ladys bonnets and coiffes (18thc) (some with damags)
embroidered with gold and silver straw on broached fabric (can be sold
separately on request

62-Deux gilets d’hommes de qualité, l’un en soie brodé (usures et taches
mais très belle ornementation de broderies) XVIIIème + exceptionnel gilet
blanc broché à col officier et boutons dorés. (début XIXème)
350/400 euros
Two mens gilets one silk with embroildery (used and spots but very nice
embroidery decoration) (18thc)+ white broched cotton with gold metal
buttons.

65-Extraordinaire coiffe chinoise
XVIIIème, carton découpé,
agrémentée de symboles
miniatures + Une urne en
bois évidée et son
couvercle, pied tourné,
décoré à la main de
scènes orientales sur le
pourtour H 27 cm. (XVIIIXIXème siècles)
7/800
euros
Extraordinary Chinese out cutted
and painted cardboard coiffe,
with miniatures symbols +
wooden pot with hand painted
oriental decorations, top
opening, sculpted stand. H
11" (18-19thc)
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COSTUMES DE
THEATRE /
THEATRE
COSTUMES

OBJETS DE CHARME/
LADY’S GLAMOUR ITEMS

76-Superbe flacon à parfum en cristal avec son
bouchon, décoré à la main de guirlandes de
lauriers dorés et de roses entourant un médaillon
découvrant un blason héraldique. H 23 cm. (circa
1850)
3/500 euros
Superb crystal perfume bottle with top, hand
decorated with flowers surrounding an heraldic
blason. H 9" (circa 1850)

71-Rare album de cartes postales représentant uniquement des comédiens
et comédiennes français et étrangers des débuts du XXème siècle
(COQUELIN Aïné, Sacha GUITRY, REJANE, Cléo de MERODE, Jules
CLARETIE, Valentine PETIT, Cécile SOREL, etc… Format : album : 33x25 cm.
2/350 euros
Rare and extraordinary Postcards album showing only French and foreign
comedians from the beginning of the 20thc. Size Album: 13x10".

72-Robe de théâtre à paniers dans le
style XVIIIème en lainage couleur paille
et décor de dentelle et avec le panier.
Taille 38/40. Bon état général + Chapeau
de paille avec fleurs et rubans (XIXème)
180/250 euros
Actor dress in the French 18th c style
with lace decoration. Size 38/40. Nice
general condition + Antique Lady straw
hat (19thc) with fabric flowers and
ribbons.

77-Magnifique coffret à couture et à écriture en acajou d’époque Napoléon
III avec miroir décoré en théâtre avec rideaux en soie, flacons en porcelaine
avec fleurs en style rocaille polychrome, ustensiles de couture et d’écriture
bronze doré, trois compartiments secrets. Fermeture à clef. Format :
28x20x11 cm.
850/1200 euros
Wonderful sewing and writing mahogany box, Naplelon III period with
mirror decorated in theater style with silk curtains, china bottles with
rocailles polychrome flowers, sewing and writing accessories, three hidden
compartments. Lock with key. Size : 11x8x4"

73-Très belle robe
de théâtre à panier
dans le style du
XVIIIème en soie et
dentelle. Taille 38/
40
350/400 euros
Very nice theater
dress, 18thc style,
pink and pale blue
silk and lace. Size
38/40.

78-Ensemble de 8 carnets
de bal dont 5 avec le crayon
(1898-1908) et deux sans
crayon (Grand Bal de Ste
Catherine et Grand Bal St
Nicolas (sans date). Format
: 7,5x11,5 cm .
130/180 euros
Group of 8 bal booklets
including five with pen
(1898-1908) and two
without pencil . Size : 3x5"
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79-Deux beaux coffrets à
anciens : A- Coffret en
verre bleu à facettes monté
sur quatre pieds griffes,
couvercle bombée et
ornementation de galons
crénelés en métal doré.
Format :13x9x12 cm. B- En
A
bois et carton recouvert de velours
B
bleu avec ornementations diverses
en bronze doré, pieds en tête de
dauphin, fermoir, médaillon en forme
de cœur avec deux colombes sur le
dessus. Intérieur capitonné de satin
ivoire. Format : 20x14x12 cm. (circa
1920) (vendus séparément)
120/220 euros
Two nice antique boxes, one A- with
blue glass and gold metal
decoration. Size : 5x4x5". and B- wood & cardboard with blue velvet
covering and gold bronze decoration including a heart with doves, inside
ivory satin upholstering. Size ; 8x6x5". (circa 1920) (will be sold separately)
80-Chaise à porteur en cartonnage recouvert
de plaques peintes en tôle émaillée et en relief
avec décor dans le style vernis Martin, glaces
biseautées sur trois cotés. Porte ouvrante sur
le devant avec poignée en porcelaine. Format
porte montre, vendue avec une petite montre
ancienne à remontage mécanique. (circa 1900.
H 18 cm.
180/250 euros
Watch holder in the shape of a Seddan chair
with decorated sceneries on the side in the
Varnish Martin style, glass windows on three
sides, opening with a door on front with a china
hand painted handle. Sold with an antique
watch mechanical working (circa 1900) H 7"

81-Bel éventail avec
branches en bois avec
décor de fleurs et
raisins, présentant une
scène romantique avec
berger, bergère et
Amour,
impression
polychrome sur fond de
soie bleue . L 35 cm.
Anneau avec pompon.
(circa 1920)
130/220 euros
Nice antique fan with
wooden handle decorated with flowers and grapes, presenting a romantic
printed polychrome scenery on blue background. L 14" . Ring and pompom
(circa 1920)

OBJETS A MUSIQUE/
MUSICAL ITEMS
84-Sous plat en bois avec plateau
en faïence avec décor de scène
forestière (fêle), avec mécanise à
musique. Format : 30X30 cm.
120/130 euros
Musical earthenware and wood
plate, forest scenery on the top. Size
12x12 ". Hairline.

85-« Livres en trompe l’œil » avec mécanisme à musique se mettant en
marche lorsque l’on ouvre le livre, compartiments secrets. Format: 15x22
cm. (circa 1920)
160/240 euros
Musical books, the music work when the book is open. Hidden
compartments inside. Size: 6x9".

86- Extraordinaire et rare album de photographies anciennes à musique et
à montre en carton recouvert de velours grenat avec décor de ferrures en
metal doré dans le style Art Nouveau, Mécanisme à musique mis en marche
avec le fermoir en metal, montre authentique sur le dessus. Etat de marche.
Format: 37x23 cm. (circa 1890) Chevalet sur l’arrière pour le maintenir
debout.
220/320 euros
Extraordinary and rare antique photography album with watch and music
box. Red Velvet over cardboard with gold metal Art Nouveau decoration
on the cover. The music works when the album is opening with the metal
lock on the side. Watch working. Size: 15x9" (circa 1890) Stand on the
back.

82-Deux paires d’écrans de cheminée ou de soleil avec manches en bois tourné et doré. L 45 cm. Chaque paire délicatement
peinte à la main, l’une avec des fleurs et la seconde avec des couples romantiques de l’époque Directoire. Présentées dans
leur étui d’origine en carton avec les attaches. (circa 1920) + chemisier de bébé en coton fin et dentelle dans son étui
d’origine en cartonnage (petites traces de rouille) (séparation sur demande)
220/350 euros
Two pairs of all original chimney or sun fan with gold painted wooden handle. L 18". Each pair delicately hand painted, one
with flowers and the second with romantic sceneries. Presented in their original box and fixation (circa 1920) + bebe
chemise, cotton and lace, in original box (small rost dots) (can be sold separately on request)
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COLLECTION DE PRECIEUX FLACONS MINIATURES et de POCHE (à
sels, à parfum, à odeurs, etc..des XVIIIème et XIXème siècle. /
COLLECTION of Precious miniature pocket bottles …18thc and 19thc…
La collection est décomposée en 38
lots.Estimation de chaque lot entre
90 et 300 euros
The collection will be sold in 38 lots/
Estimation between 90 to 300 euros
each lot

91-Flacon à parfum de poche en cristal de
bohême avec attache pour châtelaine avec
scène de chasse, H 10 cm. Couvercle à
charnière avec bouchon en cristal. (début
XIXème)

92-Flacon à parfum miniature mouvementé en porcelaine
de fabrication allemande de la Ste K.P.M., décor de fleurs
peintes à la main, bouchon mouvementé. H 13 cm. (début
XIXème)
93-Flacon à sel à
corps de nacre en
forme d’œuf avec
attaches
et
guirlandes
en
métal doré et deux
pompons
en
topaze, bouchon
en
liège
manquant. L 8
c m . ( d é b u t
XIXème)

95-Flacon à sel de forme
allongée en verre blanc
avec femme de qualité
peinte sur un coté et des
roses peintes sur l’autre
face. L 11 cm. (fin
XVIIIème)
bouchon
manquant.

96-« Bébé en maillot » flacon de poche à
parfum ou à sels en porcelaine en forme de
bébé en maillot polychrome. H 8 cm. Couvercle
en métal doré.

94-« Magot » en
porcelaine, flacon
de parfum, bouchon
en liège et métal
doré. H 10 cm.
(circa 1850)
97-« Epervier sur un poing » Rare flacon de poche
en porcelaine polychrome en forme d’oiseau tenu
dans un poing, le collier correspond à la charnière
en métal du couvercle formé par la tête de l’oiseau. L
11 cm (circa 1860)
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98-Flacon à parfum ou à odeurs en porcelaine et
biscuit avec scène représentant d’un coté un
chinois et de l’autre des urnes à parfums,
couvercle en métal doré avec incrustations en
arabesques. H 9 cm. (milieu XIXème) Bouchon
collé.

105-Flacon à sel de poche en forme de
jambe de Dame avec bottine à talon en
biscuit polychrome. Couvercle en métal doré avec bouchon en cristal. L 7,5
cm. (XIXème)
106-Flacon à sels en verre bleu marine avec
décor émaillé doré en relief représentant des
épis de blés et fleurs polychrome, Couvercle
en métal doré avec bouchon en cristal,
attache de châtelaine. H 7 cm. (circa 1850

99-Rare flacon à sel en porcelaine polychrome en forme de main tenant un
livre, bouchon en métal argenté et attache pour châtelaine. L 6 cm. (début
XIXème)

107-Ensemble de
trois flacons en
verre bleu marine,
l’un avec décor peint en or, bouchon en métal
argenté avec décor de fleurs en relief , bouchon
manquant. H 10,5 cm. (XIXème) + un avec corps
mouvementé et décor avec couvercle en métal
argenté accidenté. H 9 cm + autre à facettes
portant l’inscription « Musc », couvercle en métal
doré et bouchon en cristal. H 5,5 cm. (XIXème)
108-Flacon à parfum de forme cylindrique
en porcelaine avec décor rustique
chromolithographié, couvercle en métal
doré et bouchon d’origine en cristal. H 7
cm. (fin XIXème)

100-Superbe et très rare flacon à parfum ou à sels en porcelaine polychrome
en forme de bras avec la main tenant une grappe de raisins. L 10,5 cm.
Couvercle en métal argenté. (Epoque Restauration)
101-Très beau
flacon à sels ou à
parfum de poche
pour châtelaine en
verre bleu nuit
avec décor émaillé
représentant une
scène avec une
femme emportée
par un Amour et un
masque sur le revers, couvercle avec
allégorie avec carquois et flèches,
intérieur bouchon en verre, attache de châtelaine. H 8 cm. (début XIXème)

102-Précieuse Tortue en métal argenté
avec décor de pierres de couleurs et
topaze, la carapace s’ouvrant pour
laisser découvrir un minuscule flacon à sels et quatre épingles à tête de
nacre. Attache pour châtelaine. L 7 cm. (XIXème)
103-Flacon à parfum miniature en verre bleu
avec décor émaillé doré en relief en
arabesques et peinture polychrome
représentant un Amour au centre, couvercle
en métal doré avec bouchon en cristal. H 7
cm (circa 1850)

109-Deux flacons à odeurs ou à parfum représentant chacun une cigale ;
l’un en pâte de verre rose avec bouchon formant la tête. L 6 cm et l’autre en
métal et cristal, la carapace et les élytres contenant le flacon en cristal
(incomplet). L 5,5 cm (XIXème)
110-Flacon à parfum en
cristal en forme de gland
avec charnière en métal
doré et bouchon de
cristal. H 5 cm. (XIXème)

111-Deux beaux flacons à sels en verre de forme allongée avec couvercle
en or avec décor gravé pour l’un et l’autre en or avec décor de topazes
(quelques manques). L 9 et 10 cm. (début XIXème) (vendus séparément)
112-Flacon à sels en verre églomisé de forme
allongée avec couvercle en métal argenté. L 6,5
cm. + flacon à parfum en cristal avec couvercle en
argent. H 7 cm. (XIXème)
113-Flacon à sel en verre imitation albâtre
avec fêlures, couvercle en métal argenté. L
8 cm + Flacon à parfum miniature en
porcelaine avec fleurs peintes, couvercle en
métal doré avec décor en relief (accident)
bouchon en cristal (bloqué). H 5 cm.
114-Flacon à sel en verre
vert avec décor émaillé en
relief, entourage en métal
dentelé, couvercle en métal
argenté et attache de
châtelaine en forme de
trèfle. H 5 cm. (début
XIXème)

104-Flacon
à
parfum en forme de
branche de pommier
avec deux pommes
en
porcelaine
polychrome avec couvercle en métal argenté. L 9 cm. (circa 1850)
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FLACONS à SELS très petits, pour Poupées
parisiennes /
Extremely tiny bottles, for parisienne dolls.

115-Deux flacons longilignes en cristal avec
décor peint en or , bouchons en cristal. L 14
cm. (XIXème

116-Ensemble de
trois petits flacons
à parfum en verre,
l’un avec médaillon
en porcelaine avec
chromolithographie
d’une scène romantique, le second avec emboîtage en métal estampé avec
un ange en relief et le plus grand de forme plate et ovale en métal avec
inclusions de verre bleu, « Souvenir de Garmish ». H 5, 6 et 6,5 cm. (XIXème)

122-Deux rares minuscules flacons à sels en porcelaine de forme ronde,
l’un portant l’inscription « Amitié Sincère » et l’autre « Pensez-y toujours »,
couvercle en métal doré à vis avec attache de châtelaine, un petit bouchon
manquant en cristal. H 3 cm (Epoque Restauration)

117-Ensemble de trois flacons à odeurs dont
l’un en forme d’insecte en verre imitation albâtre.
H 5,5 cm. (XIXème)

123-Superbe
flacon à sels en
porcelaine avec
d
e
u
x
personnages
peints sur une
face et une
scène
de
campagne sur
l’autre, Couvercle à vis en métal doré.
Attache pour
châtelaine. H 2,5 cm (XIXème) + autre flacon miniature en porcelaine en
forme de palme avec couvercle à vis en métal doré. H 2,5 cm. (XIXème)

1 1 8 Deux
flacons à odeurs en verre coloré et rayé l’un en forme de
goutte et l’autre de parapluie. H 6 et 8 cm + flacon à
parfum en forme de bébé nu en verre moulé, bouchon de
liège. H 7 cm. (XIXème)

124-Ensemble de deux flacons à sels,
l’un de forme triangulaire en porcelaine
avec un personnage XVIIIème peint dans
un médaillon entouré d’un décor peint en
émail doré et en relief, couvercle en métal
argenté, bouchon manquant. H 3,5 cm +
flacon en cristal bleu avec décor doré et
peint, couvercle en métal argenté avec
bouchon en cristal et attache pour
châtelaine. H 4 cm (XIXème)

119-Rare flacon à
parfum en cristal sur
un petit chariot tiré par
deux chèvres en métal, support et
couvercle en métal doré avec bouchon
en cristal. L’ensemble repose sur un
socle en marbre. Format : 5x8x8 cm.
(XIXème)

125-Ensemble de deux flacons
miniatures en verre et cristal, H 3,5
cm et 3 cm. (XIXème) + flacon à
parfum en verre églomisé et rayures
oranges, bouchon en métal argenté
accidenté. H 7 cm. (XIXème)

120-Flacon à
parfum en
verre à facette de couleur vert foncé avec
couvercle en métal doré avec bouchon en
cristal. H 5 cm. + Très beau flacon à sel en
porcelaine blanche à taches bleues, couvercle
en métal doré, bouchon manquant, attache de
châtelaine. H 5,5 cm (XIXème)

126-Quatre superbes et rares flacons
à sels de très petite taille en verre et
pâte de verre et couvercles en métal
doré et argenté, attache de châtelaine.
H 2,3, 2,5 cm. (XIXème)

121-Deux petits flacons à sels, l’un en
porcelaine avec décor de fleurs peintes à
la main sur les deux faces, couvercle en
métal doré avec attache de châtelaine,
bouchon manquant. H 53 mm + flacon à
sel en verre bleu avec décor grillagé en or
avec fleurs peintes en émail sur le cotés,
couvercle en métal doré avec son
bouchon de cristal. H 45 cm. (circa 1850)

127-Ensemble de trois flacons à sel en verre
de couleur de formes diverses. H 3 et 3,5
cm. Couvercles en métal argenté avec
attaches de châtelaine. (XIXème)

Collectionner les objets petits et précieux est gratifiant pour les amateurs
contemplateurs. Prendre dans sa main, que dis je : entre ses doigts, ces
objets fragiles et les scruter longuement pour en découvrir tous les
reliefs, les symboles et les tournures, s’émerveiller devant les prouesses
techniques multiples, c’est ravir son intellect, c’est voyager loin, loin des
contingences vulgaires de la vie courante.
L’imagination de l’amateur peut parcourir des siècles en quelques instants
et permettre d’entrevoir cette Dame de Qualité que le temps a oublié,
mais dont le petit flacon à sels que je tiens délicatement entre le pouce et
l’index, était l’un des parements de sa châtelaine.
Mais encore, cet autre petit flacon si fragile, si délicatement paré, si
précieusement construit, ne fut-il pas longtemps le préféré des regards
et des occupations intimes de cette noble Dame à sa toilette.
C’est là tout l’art du plaisir que de savoir s’immerger dans ce monde
lointain, futile peut être, mais raffiné, dont ces petits objets témoignent et
témoigneront même longtemps après que nous les ayons sauvés de
l’oubli.
FT

128-Ensemble de cinq flacons à sels
en verre coloré, de forme ronde
dont deux avec facettes. H 2, 2,5 et
3 cm. Couvercles en métal, attaches
de châtelaine. (XIXème)

129-Mini flacon en porcelaine avec incrustation
de poudre d’or et bouchon en liège. H 3 cm. +
mini flacon en « overlay » rose et blanc et
couvercle d’argent et bouchon de cristal. H 3
cm (19ème)
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POUPEES DIVERSES/
VARIOUS DOLLS
131-Poupée à buste d’Allemagne à visage enfantin et à perruque
moulée, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre placé en
intaille, corps en tissu bourré pliant avec bras en peau aux
doigts séparés. H 64 cm (circa 1860). Habillage d’origine rayé
bleu et blanc avec bottines en cuir.
650/750 euros
German made papier mache headed doll with moulded hairstyle,
closed mouth, black insert glass eyes, stuffed fabric body with
leather arms with separated fingers. Original lined blue and
white dress with leather boots (circa 1860)
132-A & B- Deux Poupards en papier
mâché avec tête et bras articulé, costume
et visage peint. H 50 et 20 cm. (circa 1900)
(vendus séparément sur demande)
250/350 euros le grand et 150/250 le petit
Two papier mache babies with articulated head and arms,
painted face and costume. H 20 and 8 " (circa 1900) (sold
separatley on request)
133-A & B- Deux Poupards en papier mâché l’un avec
tête et bras articulé H 29 cm, costume et visage peint. Et
l’autre à buste fixe et bras articulés H 25 cm. (circa
1900) (vendus séparément sur demande)
2/400
euros
Two papier mache babies, one with articulated head
and arms. H 12", painted face and costume. The second
with fixed head and articulated arms. H 10 " (circa
1900) (sold separately on request)
134-« Dandy », poupée en feutrine d’origine italienne de la maison LENCI représentant un garçonnet
habillé en Dandy avec chapeau haut de forme, habillage d’origine en feutrine garni de boutons réalisé à
la main, visage en feutre moulé et peint, perruque brune en mohair (trous de mites à une jambe de pantalon,
souliers en moleskine. H 43 cm. (circa 1925)
350/450 euros
« Dandy » nice original italian felt doll by Lenci, original costume (moth holes on the
pant), moleskine shoes. H 17"(circa 1925)
135-Originale poupée marcheuse noire d’origine anglaise de marque PALITOY,
animation de la tête liée à celles des bras et des jambes, bouche ouverte fermée avec
dents peintes, perruque crépue en moquette, yeux mobiles et riboulants en acétate.
Présentée nue avec de grandes boucles d’oreilles en forme de cercles. H 48 cm
(circa 1950)
90/120 euros
Unusual black plastic walking doll, English made by Palitoy, animated head, legs
and arms together. Nacked. H 19 " (circa 1950)
136-Poupée RAYNAL avec tête moulée et visage peint, corps d’origine en tissu bourré
et mains en celluloïd. Etat d’origine. H 40 cm. Perruque en cheveux naturels.
150/250 euros
French made doll by Raynal, moulded and painted face, original stuffed fabric
body and celluloïd hands. Original condition. H 16". Human hair wig.
137-« La petite Couturière pour Poupées »
boîte avec poupée, patrons et étoffes. Format :
38x26 cm. (circa 1935) bien complet.
2/300 euros
« The litlle doll couturiere » doll in box with
patterns, fabric and accessories. Size : 15x10 "
(circa 1935) complete.
138-Originale petite chaise de bébé en bois peinte
en vert avec repose pied, plateau amovible et pouvant
se transformer en table de jeu. H 27 cm. Décor de fleurs
peintes à la main.
90/130 euros
Unusual small convertible baby chair, green painted
wood, H 11". Hand painted flowers decorations.

139-Rare petit landau avec caisse en métal peinte en blanc et capote jaune en toile cirée avec literie en
laine et deux petits baigneurs en celluloïd H 25 cm L 30 cm. (circa 1960) Roues en metal et pneus
caoutchouc.
2/300 euros
Rare small doll carriage, metal and oil fabric with bedding and two small celluloïd babies. H 10". L
12". (circa 1960)

18

140-«
ALSACIENNE
»
amusante et originale poupée
avec tête en carton moulé et
corps en bois, habillée d’origine
et qui lève ses bras lorsque l’on
appuie sur sa tête. H 20 cm.
(circa 1920) Tient debout sur
ses pieds.
75/120 euros
« Alsace country Lady », amusing and unusual doll
with moulded cardboard head with wooden body,
original dress, she lifts her arms when you press
the head. H 8". (circa 1920) Stay on her legs.

POUPEES EXOTIQUES
& ETHNIQUES/ EXOTIC
& ETHNIC DOLLS
145-Couple
de
poupées
japonaises à cri, habillage d’origine.
H 34 cm. Membres et tête articulés.
(circa 1920)
3/350 euros
Couple of japanese dolls with
noice. H 14" Articulated head and
limbs (circa 1920)
141-«SAVOYARDE
», Bébé JUMEAU
(période
SFBJ
(circa 1955) avec
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux mobiles, corps
d’origine
en
composition et bois,
habit d’origine. H 45
cm.
Etat
de
fraîcheur parfait
avec sa boîte
d’origine.+ Caniche
noir en peluche de
f a b r i c a t i o n
allemande avec son
label. L 45 cm.
250/350 euros
Bébé Jumeau from
the SFBJ period
(circa 1955) with
poured
bisque
head,
sleeping
eyes, original full
articulated wood
and composition
body.
18". All
original condition +
stuffed
black
poodle German
made. L 18".

146-« DAKI-NYNGYO », garçonnet, tête et
membres articulés, beau kimono d’origine.
H 50 cm, sandales en lanières de cuir.
(XIXème)
450/550 euros
Japanese boy, articulated head and limbs,
nice original kimono. H 20". Leather
sandals (19thc)

147-Ensemble de trois petites
poupées japonaises (un Daki
nyngyo et deux Hina nyngyo.
H 13 et 22 cm.
2/300 euros
Group of three small japanese
dolls. H 5 and 9"

148-Grande GEISHA japonaise en tissu, sur socle en bois. H
60 cm. + deux poupées HINA Nyngyo (Empereur et
Impératrice) (XIXème).. 75/120 euros
Large japanese fabric Geischa on wooden base. H 24"+
two antique Hina nyngyo (Emperor and Empress)(19thc)

149-Ensemble de trois
comédiens miniatures du
théâtre chinois, superbement
réalisés. H 14 cm.
80/120 euros
Group of three chinese
theater actors. H 6".

142-Bébé aux grands yeux de fabrication américaine de marque EFFANBEE,
avec tête en matière composée, yeux mobiles bleus, corps souple avec
membres articulés. Habillage d’origine, perruque en peau d’agneau. H 55
cm (circa 1940)
250/350 euros
American made Baby Bright eyes by Effanbee with composition head
stuffed fabric body and composition limbs, blue sleeping eyes, original
wig. H 22". (circa 1940)
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150-Rare
et
original petit bébé
c a r a c t è r e
asiatique
de
fabrication
allemande de la
maison Armand
MARSEILLE,
moule 328, tête
pleine en biscuit
coulé peinte et
aux
couleurs
non cuites (quelques petits
manques de peinture sur le
sommet du crâne), bouche
fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine
aux membres torses. Taille
2/0. H 24 cm. Habillage
d’origine avec sa coiffe
(circa 1913)
350/450 euros
Small rare and unusual
German made asiatic baby
by Armand Marseille,
mould 328, poured bisque
dome head, un cooked
painting (some painting
spots on the top of the head), closed mouth, blue sleeping glass eyes,
original body with curved limbs. H 10 " (19thc) Original condition with
plait.
151-Groupe de quatre rares
poupées uniques très anciennes en
provenance du Pérou en laine et
bois et servant de jouets,
comprenant deux mères avec
enfants. H 18 à 28 cm. (XIXème)
3/400 euros
Group of four rare one of a kind
ethnic dolls from Peru, wood and
wool,used as toys, including two
mothers with children and two
young children. H 7 to 11" (19thc)

152-« ASIATI » baigneur en celluloïd
de fabrication française de la maison
PETITCOLIN, habillage d’origine. H 24 cm.
2/280 euros
« Asiati » celluloïd baby French made by
Petitcolin, original costume. H 10"

153-« Chinoise », Mignonnette
française tout en biscuit avec tête
orientale pleine (fêle sur la tempe
gauche) ouverture sur le sommet
pour laisser passer une natte en
mohair tressé, pieds nus. Habillage
ancien. H 13,5 cm. (circa 1881)
6/1000 euros
« Chineese » French made all
bisque mignonette with oriental
face (hairline on the left side of the
face) special hole on the top of thee
dome head to let hanging down the
plait, bare feet. Antique costume.
H 5" (circa 1881)

MIGNONNETTES
(1ère Partie)/
MIGNONETTES(First part)
155-Superbe couple de mignonnettes françaises tout en biscuit avec bouche
fermée et yeux fixes bruns en émail, présentées en parfait état d’origine
avec leur perruque en mohair et leur costume. H 13 cm. (circa 1882) +
panier ovale en osier avec intérieur capitonné. L 18 cm.
33/3500 euros
Superbe couple of French made all bisque
mignonettes with closed mouth and brown insert
enamel eyes, shown in perfect original condition
with their wig and costume. H 5" (circa 1882) +
oval wicker box. L 7".
156-Très rare poupée de poche de petite taille de
fabrication française brevetée par Fernand
SUSTRAC (1877), tout en biscuit à pieds nus,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, tête
ouverte avec calotte et perruque d’origine en
mohair.. Entièrement articulée avec boules de bois
aux coudes, fêles sur le tronc. +
parties de costume ancien. H 11,5
cm.
2/2500 euros
Very rare full articulated all
bisque
French
made
mignonette patented by
Fernand Sustrac, bare feet,
closed mouth, open head with
cork pate and original brown
mohair wig, hairline on the
torso front and back + part
of antique costume. H 5"

157-« Officier napoléonien » mignonnette française
avec tête pleine en biscuit à bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine en
composition avec souliers peints. H 15 cm. (circa
1884), Habillage d’origine avec bicorne.
350/600 euros
Napoleon’s Officier, French made mignonette with
pressed bisque head, closed mouth and insert blue
enamel eyes, original costume and articulated
composition body. H 6" (circa 1884).
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BEBES FRANÇAIS (Première
partie)
FRENCH MADE BEBES (First
Part)

Léon Casimir BRU
160-Ravissant petit Bébé BRU de la première période (circa 1880),
tête en biscuit pressé avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravé BRU Jeune dans la nuque, collerette en biscuit pressé
sur corps d’origine en peau ployant avec avant bras en biscuit.
Taille 1. H 28 cm. Perruque blonde en mohair, costume marin d’origine
avec canotier en paille assorti, marqué MARINE. Souliers anciens
en cuir.(voir aussi photographie page 2 de couverture)
9/12000 euros
Outstanding petite Bébé BRU from the first period (so
called ‘circle dot), pressed bisque head with swivel
neck on shoulder plate, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with
bisque forearms. Signed Bru Jeune on the neck.
Size 1. H 11" . Original sailor dress with matched
straw hat signed Marine. Antique leather shoes.(See
also
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Bébé BRU
(Henri CHEVROT Paul GIRARD)
161-Superbe Bébé BRU (période transition entre Henri CHEVROT
et Paul GIRARD (circa 1890)) tête en biscuit pressé au visage
caractéristique de la période Henri CHEVROT, bouche fermée,
yeux fixes bleus en email, très fine ligne d’origine dans le biscuit
sur le front, gravée BRU Jeune dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 6. H 40 cm.
Perruque blonde en mohair, calotte d’origine, habillage de style
ancien avec chapeau assorti.
6/8000 euros
Very nice Bebe BRU (Transition period between Henri Chevrot
and Paul Girard period, circa 1890), pressed bisque head with
particular face from the henri Chevrot period, original very fine
line in the bisque on the forehead, closed mouth, blue insert enamel
eyes, engraved BRU Jeune on the neck, original full articulated wood
and composition body, size 6. H 16". Blonde mohair wig, original cork
pate, antique style costume with matched hat.
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RABERY &
DELPHIEU
162-Ravissant petit « Bébé de
Paris » par la maison RABERY &
DELPHIEU (circa 1892), tête fine en
biscuit coulé, couche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps
entièrement articulé d’origine en bois à
boules d’articulation et à poignets fixes,
gravé « 2 » dans la nuque, tête montée
avec un ressort. Présentée en parfait
état d’origine avec sa perruque blonde
en mohair, son costume en satin grenat
avec le chapeau assorti, souliers et
chaussettes. H 32 cm.
33/3500 euros
Very nice small « Bebe de Paris » by
Rabery & Delphieu (circa 1892), very
fine poured bisque head, closed
mouth, brown insert enamel eyes,
original full articulated wood
and composition body with
fixed wrists, engraved «
2 » on the neck, head
fixed with spring. All
original condition
with blonde mohair
wig and red satin
costumwith
m a t c h e d
b o n n e t ,
shoes and
socks. H
13"
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Bébé BRU
Henri
CHEVROT

163-Bébé BRU, période transition Léon Casimir BRU et Henry CHEVROT
(circa 1883), tête en biscuit pressé (restauration professionnelle autour
du visage) bouche fermée avec yeux fixes bruns en émail, pivotante
sur collerette en biscuit, signé BRU Jeune, corps articulé en peau,
bras en peau avec avant bras en biscuit. Taille 4. H 39 cm. Très bel
habit d’origine en soie bleu pâle et dentelle avec chapeau assorti,
souliers à talons anciens.
55/7500 euros
Bebe Bru, transition period between Leon Casimir Bru and Henri
Chevrot (circa 1883), pressed bisque head (restore arounf the
face) with swivel neck, closed mouth, brown insert enamel
eyes, signed Bru Jeune on the neck, articulated leather body
with bisque forearms. Size 4. H 16 " Wears an original pale
blue silk and lace dress with matched hat. Antique leather
shoes with heels.

164-Bébé « le Parisien », par la maison Jules Nicolas STEINER
(Amédée LAFOSSE successeur, circa 1892), tête en biscuit
pressé, moule Figure A 6, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en composition signé. H
35 cm. perruque blonde en mohair., bottines anciennes en cuir.
Chemise d’origine de
présentation.
Ce bébé est présenté
dans une valise en
bois et carton à
double anse avec un
costume de nurse
d’origine + habit de
style ancien avec
chapeau de paille
assorti avec bottines
anciennes en cuir.
25/2800 euros
Bebe « Le Parisien »
by Jules Nicolas
Steiner
(Amedee
Lafosse successor,
circa 1892), pressed
bisque head, mould
Figure A6, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, full
articulated signed
composition body. H 14 " Original presentation chemise, blonde
mohair wig, This doll will be sold with a cardboard suitcase
including an original nurse costume + antique style dress with
matched straw hat and antique leather boots.
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165-« BEBE LOUVRE », (Ste JUMEAU & Cie,
circa 1892), tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, gravé B10F
dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Perruque
d’origine brune en cheveux naturels, porte une
superbe robe en lainage avec nœuds dans le
dos et galon de broderie anglaise. H 75 cm.
4/5500 euros
« Bebe Louvre » (Ste Jumeau & Co, circa
1892), poured bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved B 10 F on the
neck, original full articulated wood an
composition body. Original brown human hair
wig, Wears a nice wool dress with knots on the
back and lace. H 30"
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166-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa 1900), tête en biscuit coulé moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, porte le tampon rouge TETE JUMEAU
dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Boucles
d’oreilles roses et or. Parfait état d’origine avec dessous et ensemble deux pièces
en lainage rouge de style marin de fabrication de Madame JUMEAU avec
superbe chapeau assorti, bottines en cuir et bas . Taille 10. H 57 cm.
2/2500 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900), poured bisque head,
Jumeau mould, open mouth, blue insert enamel eyes, with red stamp
on the neck written Tete Jumeau, original full articulated wood and
composition body. Gold and pink earrings. Original condition with
underwear and two pieces sailor costume with matched hat by Madame Jumeau,
leather boots and socks. Size 10. H 23".

167-Ensemble de dessous anciens, trois chemisiers, chemise,
chaussettes, ceinture, nuisette, chemise de nuit et corset pour Bébé
JUMEAU de taille 10 + literie complète (drap, oreiller, couverture, etc..)
250/450 euros
Group of original antique underwear,, three chemisettes, one
chemise, leather belt, night dresses and corset for Bebe Jumeau
size 10 + complete bedding.

168-Ensemble d’accessoires anciens
pour Bébé JUMEAU comprenant : un
sac en peau de style Indien, un
manchon et col en fourrure blanche,
une paire de souliers en
caoutchouc et de sabots en bois
de taille 10, une ceinture en cuir,
un superbe chapeau en feutrine
de style américain (circa 1900)
450/550 euros
Group of antique Bebe Jumeau accessories including, indian
style hand bag, white furs muff and collar, pair of rubber shoes
and wooden shoes, size 10, leather belt, superb felt hat
american style(circa 1900)
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169-Magnifique ensemble ancien de style marin en
trois pièces avec superbe chapeau recouvert de
toile cirée marqué « LOUVRE » pour Bébé
JUMEAU de taille 10, fermeture gilet avec
cordonnet typique des travaux de Madame
JUMEAU. Avec souliers en moleskine bicolore
et bas noir assortis. (circa 1900) Quelques
trous de mites.
450/650 euros
Outstanding three pieces sailor costume with
superb matched hat with « Louvre » written
on, for size 10 Bebe Jumeau, cordonnet
decoration
typical
from the
dresses
designed by
Madame
Jumeau. Two
coloured
moleskine shoes
with black and
white
socks
(circa 1900)
Some moth
holes.

170-Superbe
robe
ancienne en soie rose
et dentelle de Bébé
JUMEAU de taille 10
(fusée par endroits)
avec chapeau béret
assorti et souliers en
cuir rose à cocarde
assortis.(circa 1900)
450/650 euros
Superb antique silk
gown for Bebe Jumeau
size 10 (used on some
parts) with wonderfull
matched hat and pink
leather shoes with
matched
cocarde
(circa 1900)

171-Belle robe ancienne en
coton blanc à manches
courtes en broderie anglaise
et coton avec superbe
chapeau de paille assorti et
souliers en cuir blanc. (circa
1900)
250/450 euros
Nice white antique cotton
dress without sleeves and
embroidery and white cotton
with superb straw hat and white
leather shoes (circa 1900)

172-Ensemble de deux robes anciennes en tissu
imprimé + deux robes tabliers avec poches
+ un tablier à bretelles avec poches,
pour Bébé JUMEAU de taille 10
(circa 1900)
4/500 euros
Two antique printed
dresses + two apron
dresses + apron
with straps and
pockets, for size 10
Bebe Jumeau (circa
1900)
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173-Bébé JUMEAU
(période Ste JUMEAU
& Cie, circa 1892),
belle tête en biscuit
coulé
avec
la
décalcomanie
DEPOSE
TETE
JUMEAU Breveté
SGDG dans la nuque,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
très léger cheveu sur
le
front,
corps
d’origine entièrement
articulé
en
composition et bois.
Taille 12. H 65 cm.
Porte
un
beau
costume marin ancien
en lainage, perruque
brune d’origine en
cheveux naturels.
Dessous et souliers
anciens.
2500/2800 euros
Bebe Jumeau (Ste
Jumeau & Cie, circa
1892), nice poured
bisque head with red
decalcomany Depose
Tete Jumeau breveté
SGDG on the neck,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
light hairline on the
top of the forehead,
original
full
articulated wood and
composition body.
Size 12. H 26". Wears
a nice antique wool
sailor costume and
underwear as shoes,
original brown human
hair wig.

174-Bébé JUMEAU de la période
de transition entre le premier
bébé et le bébé EJ, (circa 1883),
tête en biscuit pressé, visage
encore appelé «première
Jumeau», bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
paupières ombrées de rose,
sans signature, petits éclats
de biscuit sur le haut de la
nuque, corps entièrement articulé
à boules repeint, poignets fixes.
Perruque blonde en mohair
avec calotte en liège. H
43 cm . Porte une robe
rouge ancienne avec
ceinture noire.
5500/6500 euros
Bebe JUMEAU from
the transition period
between the first
bebe and the Bebe
E.J (circa 1883), so
called “Premiere
Jumeau”, pressed
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel
eyes,
unsigned, small
chip on the top of
the neck, full
articulated bebe
Jumeau body
with fixed wrist
a
n
d
articulation
bowls
(re
painted).
B l o n d e
mohair wig
with cork
pate. H 17".
Wears an
antique dress with
black belt.
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175-Bébé JUMEAU, modèle réclame non signé, période Ste JUMEAU & Cie,
circa 1891) tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 3. H 31
cm, perruque d’origine blonde en
mohair. Calotte en liège, montage
d’origine.
13/1600 euros
Small Bebe Jumeau,
unsigned,
advertising
model from the Jumeau &
Co period (circa 1891°,
poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated
wood and composition body,
original blonde mohair wig with
cork pate. Size 3. H 12".

176-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU
& Cie, circa 1892), tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail,
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, usure
à la jointure de la cuisse
gauche. Habillage ancien
avec jolie veste en velours
marine à basques et robe rayée en
coton bleu et blanc. Dessous
anciens. Taille 7, H 41 cm.
Perruque blonde, souliers en cuir
signés « P » et chaussettes
anciennes.
26/2900 euros
Bebe Jumeau (Jumeau
company period, circa 1892),
poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated
wood and composition body,
used behind the leg
articulation. Antique lined
cotton dress with nice blue
velvet coat. Antique cotton underwear.
Size 7. H 16 ".

177-Bébé JUMEAU, bébé réclame de la Ste JUMEAU & Cie
pour les Grands magasins « A LA MENAGERE » (circa 1892),
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail
(un œil fendu), corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, habillage d’origine, perruque brune, dessous, souliers en cuir + paire
supplémentaire, présenté dans sa boîte d’origine (état moyen) Taille 11. H 60
cm.
1/1300 euros
Bebe Jumeau, advertising model from the Jumeau & co period, for the
department store « A la Menagere » in Paris (circa 1892), poured bisque
head, open mouth, blue insert enamel eyes, (one eye split), original full
articulated wood and composition body, All original, dress, underwear, shoes,
wig and box (box in poor condition) + other pair of shoes. Size: 11. H 24”.
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178-Bébé articulé par François
GAULTIER, (circa 1880), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine
parlant en composition et bois
entièrement articulé. Taille 5, gravé
F5G dans la nuque, habillage
d’origine en coton, dentelle et soie
avec chapeau assorti. H 40 cm.
Souliers d’origine en cuir blanc avec
chaussettes assorties.
34/3600 euros
French made bebe by François Gaultier
(circa 1880) pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body with
voice box, size 5, engraved F 5 G on the neck,
original costume with matched hat. H 16".
Original white leather shoes with socks.

179-Petit bébé de fabrication
française de la porcelainerie des
Frères GAULTIER avec tête en
biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes. H 33 cm. Robe de style ancien en soie et dentelle et
chapeau, perruque d’origine en cheveux naturels (circa 1896)
6/900 euros
Small French made bebe by the brothers gaultier company (circa 1896), poured bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and composition
body with fixed wrists. H 13". Antique style dress, silk and lace with hat, original human hair
wig.

180-Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1902), tête en biscuit
coulé, moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, cassée et recollée sur le coté de l’oreille droite, non
signée mais porte le tampon avec l’inscription TETE JUMEAU en
rouge dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois de Bébé Jumeau, taille 9. H 47 cm. Habillage
de style ancien avec bonnet en dentelle assorti et perruque
brune en mohair.
5/650 euros
bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1902), poured bisque head,
Jumeau mould, open mouth, blue insert enamel eyes, broken
and re glued on the right side at the ear, unsigned, with the red
stamp Tete Jumeau on the neck, original full articulated wood
and composition Bebe Jumeau body, size 9, H 19 ". Antique
style dress with matched lace bonnet, brown mohair wig.

181-»EDEN-BEBE» , tête en biscuit coulé produit par la porcelainerie des
Frères GAULTIER pour la Société FLEISCHMANN & BLOEDEL, (circa 1892),
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le front, gravée EDEN
BEBE Paris dans la nuque, corps d’origine droit en composition, doigts
accidentés main gauche. H 52 cm. Porte une petite chemise blanche ancienne
et une perruque blonde ancienne en mohair avec la calotte de liège.
350/550 euros
EDEN-BEBE, poured bisque head by The Brothers Gaultier company for
Fleischmann & Bloedel company (circa 1892), closed mouth, blue insert
enamel eyes, hairline on the top of the forehead, original straight
composition body with damaged fingers on the left hand. H 21". Wears an
antique white cotton chemise and antique blonde mohair wig with cork
pate.
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182-Bébé de Paris, fabrication française de la maison RABERY & DELPHIEU,
(circa 1890) tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, quelques taches sur
le tronc, gravé R 1 D dans la nuque, perruque brune d’origine en cheveux
naturels. H 55 cm. + paire de souliers en moleskine blanche avec chaussettes.
3/450 euros
Bebe de Paris, french made by Rabery & delphieu company (circa 1890) pressed
bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body, some speck on the torso; engraved R 1 D on the
neck, original brown human hair wig. H 22" + pair of white moleskine shoes with
socks.
183-Bébé de
P a r i s ,
fabrication
française de la
m a i s o n
RABERY
&
DELPHIEU,
(circa 1890)
tête en biscuit
p r e s s é ,
b o u c h e
fermée, yeux fixes bleus en émail, éclat sur
le front et légers fêles en étoile, corps
entièrement articulé en composition et bois,
gravé R 1 D dans la
nuque, perruque blonde en cheveux
naturels. H 50 cm. Robe de style breton
en velours.
350/450 euros
Bebe de Paris, French made by Rabery
& Delphieu company (circa 1890)
pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, chip on the
fore head and hairlines, full articulated
wood and composition body, engraved
R 1 D on the neck, antique human hair
wig. H 20". Brittany style velvet dress.
184-« Bébé de Paris » bébé de fabrication française de la maison RABERY &
DELPHIEU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, gravé R
1 D dans la nuque, sur corps de bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes. H 48 cm. Chemise ancienne en coton Perruque d’origine en
mohair avec sa calotte en liège. (1895)
17/1800 euros
Bebe de Paris, French made by Rabery & Delphieu, poured bisque head with closed
mouth, brown insert enamel eyes, full articulated wood and composition Bebe Jumeau
bodywith fixed wrists. Signed R1D on the neck. H19". (circa 1895)Original mohair
wig with cork pate.
Saviez vous que...
L’entreprise RABERY & DELPHIEU fut une des plus anciennes de la place parisienne puisqu’elle succéda à Jacques Marie Toussaint CAFFIN,
fournisseur de la maison Royale dès les débuts de la Restauration, qui s’était établi au lendemain de l’Empire.
Cédée en 1843 à Jean DELPHIEU ce dernier la transmettra à son gendre Alexandre RABERY qui l’exploitera avec son épouse sous la dénomination
de « Fabrique du Bébé de Paris ». Les époux RABERY cèderont leur entreprise à leur fille et leur gendre Emile Louis GENTY en 1895 qui finalement,
après le décès de son épouse, cèdera ses droits à la SFBJ en mars 1899 quelques jours avant le décès d’Alexandre RABERY…..
Les physionomies des « Bébés de Paris » sont très variées en particulier en raison des différences de décoration des visages. Dans cette vente une
réunion assez exceptionnelle venant de divers horizons permet d’en admirer la variété.

185-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1900), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, marqué au tampon rouge
TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois en très bel état. Taille 8. H 45 cm. Habillage et dessous
d’origine avec robe de soie rose recouverte de dentelle et ceinture,
perruque brune d’origine en cheveux naturels, souliers JUMEAU en cuir
signés avec l’abeille.
6/900 euros
Bebe JUMEAU, SFBJ period (circa 1900), poured bisque head, Jumeau
face, open mouth, blue insert enamel eyes, red stamp TETE JUMEAU on
the neck, original full articulated wood and composition body in perfect
condition. Size 8. H 18". Wears an original pink dress with lace covering
and belt and original underwears. Original brown human hair wig, Jumeau
leather shoes signed with the bee.
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186-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1908), tête en biscuit coulé,
moule 1907 JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, marqué
au tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec écaillures. Taille 8. H 45 cm. Chemise
ancienne en coton blanc, perruque brune d’origine en cheveux naturels,
souliers JUMEAU en cuir signés avec l’abeille.
6/800 euros
Bebe JUMEAU, SFBJ period (circa 1908), poured bisque head, mould
1907, Jumeau face, open mouth, brown insert enamel eyes, red stamp
TETE JUMEAU on the neck, original full articulated wood and composition
body with painting chips. Size 8. H 18". Antique white cotton chemise.
Original brown human hair wig, Jumeau leather shoes signed with the
bee.
187-« Sophie et son éléphanteau » Bébé
JUMEAU, période SFBJ, moule 1907, tête en
biscuit coulé de très belle qualité avec bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois, perruque brune d’origine en cheveux
naturels et habillage ancien avec col en
fourrure. Taille 14. H 75 cm. (circa 1907)
12/1800 euros
« Sophie and her baby elephant », bebe
Jumeau, SFBJ period, mould 1907, very nice
quality poured bisque head with opern mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body, original brown human
hair wig and antique dress with furs collar.
Size 14. H 30".

188-Eléphanteau en feutrine
avec bourrage paille de
fabrication allemande, avec ses
défenses,
usures,
et
grognement d’origine par tirage
sur le dos. L 50 cm. Etat moyen.
(circa 1920)
120/180 euros
Felt baby elephant, German
made, used parts, noice by
pulling a string on the back. L
20" (circa 1920)

189-Rare bébé articulé de fabrication indéterminée avec tête en biscuit coulé gravée B.E. dans la nuque,
bouche fermée, yeux fixes bleus à rayons en émail, corps entièrement articulé avec partie des bras non
d’origine, perruque en mohair avec sa calotte. H 31 cm. (circa 1898)
5/900 euros
Rare articulated bebe, maker unknown, poured bisque head engraved B.E. on the neck, closed mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body with part of the arms not original,
mohair wig with cork pate. (circa 1890) H 12".
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AUTOMATES/ AUTOMATONS

190-Exceptionnelle horloge de cheminée à automates de
fabrication française avec corps d’horloge en bronze doré avec
ornementation de feuilles d’acanthes, mécanisme en état de
marche avec balancier mais à régler. Sonnerie des heures et
demi-heures. La partie supérieure présente un atelier de
menuiserie militaire avec trois soldats animés (un seul
fonctionnant). Format : 60x60 cm. Socle en bois de forme ovale
avec décoration en marqueterie et ayant supporté un dôme de
verre qui couvrait l’ensemble à l’origine. Très bel objet à restaurer
(circa 1850)
2/2700 euros
Exceptional French made chemney clock with automatons, Gold
metal clock body with moulded decoration, clock working but
the mechanism needs to be fixed, rings all half hours and hours.
On the top of the clock an automaton is placed showing a military menuiserie with three working soldiers, only one working. Size : 24x24". Original oval
wooden base with marquetry and supporting originally a missing glass dome. Very nice piece that needs to be restored (circa 1850)

191-« Spectacle de Clowns avec Polichinelle » superbe
et rare automate sur socle ovale en bois noirci à 12
mouvements et à musique de fabrication française de la maison
PHALIBOIS (circa 1865). Il montre un spectacle musical dans un
kiosque ornée d’une pergola décorée de fleurs avec trois clowns
musiciens animés et un pantin articulé représentant
POLICHINELLE. Mouvements des têtes Format : 60x65x25
cm. Têtes en carton moulé avec yeux fixes en verre, pantin
en métal. Chaque clown réalise trois voire quatre mouvements
et le pantin écarte ses membres au rythme des coups de
cymbales et d’une baguette tenue par un clown. Etat de marche
avec les multiples animations, musique à un air.(voir aussi
photographie page 3 de couverture)
9/12000 euros
Outstanding and rare French made automaton on oval black wooden
base with 12 movements and music, made by Phalibois (circa 1865). It
showns a steet performance by three clowns with moulded papier mache head and insert glass eyes, making music and performing an articulated
metal polichinelle. Size: 24x28x10". Each clowns has between 3 to 4 movements and the clown two. The make music with a tambourine who impulse
the Polichinelle and one clown make turning a chair on his head. Working with all the movements and music box with one tune.(see also picture on
page 3 of the cover.
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192-« LITTLE TITCH » Spectaculaire automate électrique de salon ou de vitrine de fabrication française de la
maison DECAMPS réalisé d’après le spectacle burlesque de l’artiste britannique Harry RELPH (voir ci dessous).
Personnage en carton moulé avec yeux en verre, habillé d’origine. Il se tient tenant sur un socle en bois avec un
chapeau à la main droite, ayant la main gauche dans sa poche et chaussé de longues chaussures.
Le personnage se tient bien droit et salue tout en tapant des pieds l’un après l’autre, puis en tournant
légèrement son corps il plonge en avant défiant les lois de la gravité et se maintient en équilibre sur ses
souliers tout en les remuant et saluant. Puis il se redresse à nouveau pour recommencer. Version électrifiée
d’après le modèle mécanique original figurant dans le catalogue de ce fabricant. H 75 cm. Etat de marche,
un peu bruyant, nécessite un graissage (circa 1913)
5/7500 euros
Spectacular French made automaton by Decamps, showing the british performar Harry Relph (see text
bellow). Moulded and dressed cardboard character, all original, insert glass eyes . He stands as though
on stage, pausing before beginning his performance, then,he alternately taps his amusing over sized
shoes, first one, then the other, bends
amazingly far forwards while simultaneously
lifting his right arm, thus extending his hat to
the audience. He, then, slowly raises himself
while drawing his hat back to his body and
finally stands, open hatted satisfied with his
performance.. H 30". Working, noisy
mechanism (circa 1913)

Saviez vous que…
Son vrai nom était Harry RELPH (né le 21 juillet 1867 et mort le 10
février 1928 et son nom de scène était « Little Titch » et non « Little
Tich ». Il était anglais et comédien de Music hall. Il mesurait 1, 37 m,
était très gros à ses débuts (même s’il perdit du
poids par la suite) et de surcroît était né avec six
doigts à chaque main…
Néanmoins, Harry s’avérait être un comédien inspiré et un danseur de génie. Il fit ses
débuts au théâtre de variétés de Londres en1884 ou il avait inventé et développé une
danse spéciale dans laquelle il semblait défier la pesanteur, se penchant en avant sur un
angle périlleux s’équilibrant sur les bouts de ses bottes en bois de 70 cm de long. Son
succès l’entraîna à se présenter dans la capitale française ou il fit fureur aux Folies
Bergères entre 1891 et 1894. Il joua dans le film de Clément Maurice « Big Boots », mais son
succès cinématographique fut bref. Il laissa une empreinte particulière dans la comédie
burlesque et son sketch sera repris en 1934 par Sammy Curtis.
You may known…
Harry Relph, (July 21, 1867 – February 10, 1928), known on the stage as
«Little Tich», was an British music hall performer. His stage name was not
«Little Tich» but «Little Titch» . The sixteenth child of a seventy-seven
year old Kent publican, Harry Relph was born with six fingers on each
hand. From his earliest professional performance, at a Gravesend
pleasure Garden in 1880, his deformity and lack of height (four feet
six inches when fully grown) were emphasised for publicity reasons,
although he always resented being promoted as a grotesque. Billed
initially as Young Mackney (after the famous black face performer
G.W. Mackney) and later as Little Tichborne (an ironic reference to t h e
grosly overweight claimant to the Tichborne fortune) Harry proved himself to be
an inspired comedian and a dancer of genius. By the time of his London music hall
debut in 1884 his stage name had become shortened and he had developed a
speciality dance in which he appeared to defy gravity, either leaning forward at a
precarious angle or balancing on the tips of 28 inch wooden boots. Three Drury
Lane pantomimes, 1891-94, established him as one of Britain’s foremost performers,
and an engagement at the Folies-Bergère in 1896 was the first of many appearances
in the French capital. Little Tich sang many comic songs and was a skilful
instrumentalist, but his greatest successes were furiously energetic dances in which
he often burlesqued artists such as Loïe Fuller and La Belle Otéro. The surviving
film of the Big Boots dance, made by Clément-Maurice for the Phono-CinémaThéâtre in 1900, has been described by Jacques Tati as ‘a foundation for everything
that has been realised in comedy on the screen’. Despite his international fame he
apparently only appeared in three further films, Georges Méliès’ Le Raid Paris Monte-Carlo en Deux Heures” (1905), Pathé’s Little Tich (1907), and (apparently)
Gaumont’s Little Tich, the Tec (1909). An imitator, Little Pich, made three films for Gaumont in
1902, while the Big Boots dance was recreated by Sammy Curtis for a music hall scene in the Will
Hay comedy Those Were the Days (1934).
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193-« MUSCADIN ou INCROYABLE », rare modèle d’automate
à musique de fabrication française de la maison Gustave VICHY,
(circa 1898), tête caractérisée en biscuit coulé à peinture non
cuite, bouche ouverte avec langue mobile, yeux fixes
bruns en émail, corps en carton moulé , socle
mouvementé en bois en forme d’estrade entourée de
deux pilastres avec têtes de lion. Le muscadin tourne
la tête trois fois de droite à gauche tout en regardant
dans son lorgon, comme surpris de ce qu’il voit,
mouvement de la langue (à revoir) puis
i
l
tourne à nouveau la tête et fait un
mouvement de sa canne. H 60 cm. Parfait état
d’origine. Etat de marche mais à revoir. (Provenance:
Ancienne Collection Jacques DAMIOT)
5/6500 euros
« The Unbelievable » (Typical royalist teenager
character from the French Revolution period) ,Rare
French made musical automaton by Gustave VICHY (circa
1898) Elegant French made character bisque face with open
mouth and moving tongue, brown insert enamel eyes, moulded
cardboard body, wooden base nicely presented with lions
heads decoration and steps. H 24" . Moves the head negatively
from right to left and lift the right arm to look in his glasses,
then moves the tongue (needs to be arranged)
turns again the head and move the cane.
Original condition, working but the
mechanism needs to be
revised..(Provenance:
Collection Jacques Damiot)
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194-« La Joueuse de Mandoline » automate marcheur à
musique de fabrication Alexandre Nicolas THEROUDE (circa
1860), tête en carton moulé recouverte de cire, mains
fines en métal, bouche fermée, yeux fixes en verre, corps
en carton moulé. H 35 cm. Habillage complet d’origine,
perruque brune en cheveux naturels. La poupée
avance, tourne la tête, la bouge d’avant en arrière,
joue de la mandoline avec la main droite. Parfait état
de marche, Bel habit d’origine avec décor de papier
doré et dentelle. Signée sur le mécanisme.
32/4000 euros
« The Mandolin
Player » French
made musical
w a l k i n g
mandolin player
by Alexandre
Nicolas Theroude
(circa 1860) wax over
cardboard head (some lines on the face) fine
wooden hands, closed mouth, insert glass eyes,
side to side, plays Mandoline with the right
hand. Perfect working. Very nice original
dress with gold paper decoration,
signed on the mechanism. H 14".

195-Très belle poupée parisienne marcheuse
de Jules Nicolas STEINER, avec tête buste
articulée en biscuit pressé par Eugène BARROIS, bouche ouverte avec double rangée de dents,
yeux fixes bleus en émail, bras en biscuit. Porte une très belle robe en organdi blanche avec
chapeau assorti.Porte l’étiquette du magasin revendeur : J.TERRENE
25/3000 euros
Jules Nicolas Steiner, beautiful and rare mechanical walking doll with pressed bisque
articulated head on bust with open mouth and two row of teeth, blue insert enamel eyes, made
by Eugène Barrois, original moulded cardboard body over
the mechanism, animated bisque arms Wears the original
label by the shop who sold it (J.Terrene) Antique white organdi
dress with matched hat. Blonde mohair wig. H 16".

196-»Danseuse au Tambourin» automate de salon à musique de
fabrication française de la maison DECAMPS (N°552 du catalogue de ce fabricant (à
l’origine habillée en espagnole). Tête en biscuit coulé (cassée et récollée, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, bras en biscuit. Danse en tournant sur la jambe droite et en
agitant la gauche, remuant le tambourin, la tête en les yeux. (système des yeux à revoir)
Habillage refait. H 53 cm. Musique à un air. Etat de fonctionnement avec clef.
15/2000 euros
« The Tambourine Dancer » French made home musical automaton by Decamps (N°552
from the catalogue of this maker) (originally Spanish costumed). Poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes. Dancing and turning on the right leg and moving
the left leg, while shaking the tamborine, the head and the eyes. (eye system needs to be
fixed) New costume. H 23"..One tune, working with key.

197-« INTREPIDE BEBE » breveté en 1892 et 1893 par la
maison ROULLET-DECAMPS, bébé marcheur mécanique
de fabrication française avec tête en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre avec cils, porte une chemise, un pantalon en coton blanc et une paire de souliers en
cuir, perruque blonde en cheveux naturels. H 34 cm. (circa 1905) + petite robe de style
ancien. Parfait état de fonctionnement, imite la marche d’un enfant lorsque la poupée est
tenue debout, le mécanisme s’arrêt lorsqu’on la lève.
12/1400 euros
« Intrepide Bebe », mechanical walking bebe patented 1892 par the Roullet & Decamps
company, with poured bisque German head by Simon & Halbig, open mouth, blue insert
glass eyes, antique style white cotton underwear, leather shoes and blonde human hair
wig. H 14" (circa 1905) + antique style dress. The doll walks like a young child when
standing and stop when hold. Perfect working.
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198-Cage à oiseau chanteur de
fabrication française de la maison
PHALIBOIS (signée sur le
mécanisme) Socle rond en métal
estampé doré, sifflement en
continu. En état de fonctionnement
mais nécessite une révision. H 50
cm (circa 1895) Avec sa clef.
18/2300 euros
Singing bird automaton, stamped
gold metal cage with round base,
Working but needs to be cleaned.
French made by Phalibois.
Signed on the mechanism. H
20".(circa 1895) With key.

201-« Garçonnet courreur » charmant et très rare jouet mécanique de fabrication française d’Elie MARTIN breveté en 1901, représentant un jeune
garçon tirant en courant une charrette anglaise dans laquelle se trouve assise une jeune femme. Têtes en biscuit pressé de la maison Jules Nicolas
STEINER, moules FIGURE A3 et A4 avec la bouche fermée, yeux fixes bleus en émail pour le garçon et yeux marrons pour la jeune femme (fêle sur son
visage), bras en biscuit deux doigts accidentés main droite chez le garçon. L 52 cm. (circa 1895) Une fois mis en marche le garçon cours à toute allure
emportant sa cliente. Etat d’origine, robe en soie fusée pour la jeune fille. (circa 1902) Fonctionne.
Ce jouet est très rare car il s’agit d’une variante du modèle de la maison ROULLET-DECAMPS N°618 du catalogue de ce fabricant, mais avec un système
breveté en avril 1901 (N° 309798) par l’ingénieux fabricant Elie MARTIN dont la complexité des mécanisme dépasse ceux des jouets mécaniques de la
maison DECAMPS, ici le personnage plie les genoux
22/3000 euros
« The Running boy » charming mechanical toy, French made by Elie MARTIN showing a young boy running and pulling an wooden pony cart with a young
girl sitting on the wooden bench of the metal wheeled car. Pressed bisque heads by Jules Nicolas STEINER, moule Figure A3 and A4, closed mouths,
blue insert enamel eyes for the boy an brown insert enamel eyes for the girl (hairline on her face) bisque arms with two broken fingers on the boys right
hand. L 21". (circa 1885). When activated, the boy runs very fast while folding his legs and pulling the cart All original and working.
(N°618 from the catalogue of this maker).

Elie MARTIN et ses jouets mécaniques/
The mechanical toys by Elie MARTIN
202« Tigre » jouet mécanique sauteur de fabrication française de la
maison Elie MARTIN (breveté en 1911) L 45 cm. Une fois remonté le tigre
bouge la tête de droite à gauche et de gauche à droite, se recule lentement
puis s’élance en avant et reste sur ses pattes arrière. Impressionnant.
Petits accidents d’usage, parfait état de fonctionnement (avec sa clef)
13/1500 euros
«The TIGER» Mechanical jumping toy by Elie Martin patented in 1911.
L 18". When the key is activated the Tiger moves his head from right to
left and from left to right, slowly moves back , then rushes ahead and
stands on his back paws. Impressive! Perfect working.
Saviez vous que…
Les fabricants de jouets, comme ceux de poupées…et naturellement dans d’autres domaines… se copiaient les uns les autres. Il existait d’ailleurs de
véritables réseaux d’espionnage, entretenus en particulier dans les grandes entreprises.. comme cela se
pratique encore de nos jours.
Ainsi les apparences sont elles parfois trompeuses et le jouet ou la poupée que l’on pense attribuer à un tel
finalement, par une différence parfois minime mais notoire, s’avère avoir une autre paternité. L’occasion m’est
donnée ici dans cette vente, de le constater par deux fois, concernant deux jouets mécaniques présentés en
cette page ; le tigre et la charrette tirée par un garçonnet.
Tous deux, à s’y méprendre ressemblent à des jouets de la maison ROULLET-DECAMPS, mais en réalité sont
conçus par Elie MARTIN. Ce dernier bien moins connu des amateurs d’aujourd’hui fut néanmoins, en son
temps, un mécanicien génial, (il fut l’inventeur de la « poupée nageuse ». Son talent, bien supérieur à celui des
mécaniciens des maisons concurrentes, comme on peut aisément le constater par la lecture de ses nombreux
brevets d’invention, lui permi d’améliorer des modèles qui par ailleurs existaient déjà chez ses confrères. Son
tigre sauteur est vraiment féroce par rapport au calme tigre marchant de son confrère et quant à son garçonnet
la performance düe au pliage des genoux du coureur est spectaculaire par rapport à la marche même rapide de
son homologue….
Chacun à sa manière peut être reconnu pour sa valeur et l’amateur averti appréciera les variantes surtout
lorsqu’elles sont rares comme les jouets d’Elie MARTIN (Voir aussi l’article sur ce fabricant dans l’Encyclopédia
POLICHINELLE Volume 4)
May you knew that…
Toys manufacturers, like those of dolls… and naturally in other fields… copied the ones the others. There existed besides of true spy networks,
maintained in particular in the large companies. like that is practised still nowadays. Thus appearances are they sometimes misleading and the toy or
the dolls which one thinks of allotting to such finally, by a sometimes tiny but notorious difference, proves to have another paternity.
The occasion is given to me here in this sale, to show it twice, concerning two mechanical toys presented on these pages; the tiger and the cart drawn
by a small boy. Both, resemble to toys made by ROULLET-DECAMPS, but actually are conceived by Elie MARTIN. Mostly unknown today by collectors,
he was nevertheless, in its time, a brilliant mechanic, (he was the inventor of the swimming Doll «ONDINE». Its talent, quite higher than that of the
mechanics of the concurrent companies, as one can easily note it by the reading of his many patents, improved of the models which in addition existed
already among its competitors.
Its jumping tiger is really wild compared to the calm walking tiger of Roullet Decamps company and as for its running boy, the performance due to the
folding of the knees is spectacular compared to the even fast walk of its counterpart….
Each one with its manner can be recognized for its value and the informed amateur or collector will appreciate the alternatives especially when they are
rare like the toys made by Elie MARTIN (see also the article in Polichinelle Encyclopedia , Volume 4)
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JOUETS MECANIQUES DIVERS/
VARIOUS MECHANICAL TOYS

205-« Acrobate au tambourin» charmant
et gracieux petit jouet à manivelle de
fabrication
française
avec
petit
personnage à tête en biscuit se mouvant
au son du tambourin sur lequel elle est
posée et s’anime en tournant une manivelle.
H 42 cm. Etat d’origine. (circa 1885) Pieds
en bois tourné.
12/1400 euros
« Acrobat on tambourine » charming and
gracious mechanical toys moving with a
crank. French made with poured bisque
head. H 17". Original condition (circa
1885).

203-«POLICHINELLE emmenant sa femme en promenade à cheval»
Exceptionnel jouet mécanique à traîner de fabrication française à quatre
mouvements, (les têtes et les bras) les têtes sont en biscuit de fabrication
allemande avec bouche ouverte et yeux en verre et visage peint pour la
femme, habillages d’origine, plateau en bois avec roues en métal. Format :
40x15x34 cm. (circa 1908) Très bel état général.
26/3000 euros
Outstanding mechanical puling toy « Polichinelle with his wife sitting on a
horse going to the market», French made, four movements (heads and
arms) German made poured bisque heads with open mouth and glass
eyes, painted face for the woman. Original very nice condition, dress,
wooden plate with four metal wheels. Size: 16x6x14" (working) (circa
1908)
204-« PIERROT et son lapin »
charmant jouet mécanique à traîner
de fabrication française avec trois
mouvements (la tête et le bras du
Pierrot et le lapin) soufflet muet, base
en bois, tête en biscuit avec bouche
ouverte et yeux fixes en verre, mains
en bois sculpté. L 30 cm H 35 cm.
(circa 1910) bel état de fraîcheur. Etat
d’origine.
7/900 euros
« Pierrot and his rabbit », charming
French made mechanical pulling toy
with three movements (Pierrot’s head
and arms as the rabbit) Wooden
base, bisque head with open mouth
and glass eyes, sculpted wooden
hands. L 12" H 14" (circa 1910) Very
nice original condition.

206-« La Tap Dance » Jouet automate
de fabrication anglaise fonctionnant au
sable et présentant un couple de
danseurs noirs de « Tap dance » . Boîte
en cartonnage avec façade en verre.
Format : 16x21 cm. Etat d’origine et de
marche.
5/800 euros
« The tap dancers » English sand
automaton showing a couple of black
Tap dancers. All original in cardboard box closed with a glass in front.
Size: 6x8". Working.
207-« P’tit Nègre « CYBERNO » jouet
automate breveté de fabrication française
de la maison SAUSSINE fonctionnant au
sable, représentant une case en carton
moulé dans le quel on voit évoluer une
scène villageoise africaine dans laquelle
un enfant noir joue au trapèze.(petit
accident à un bras) Format : 21x28x12
cm. Parfait état de marche. (circa 1931)
Jouet créé à l’occasion de l’Exposition
Coloniale à Paris en 1931.
5/650 euros
« Tiny Nigro « Cyberno », extraordinary
sand automaton, French made by
Saussine, showing an African case with a
village where dance a young black boy
(one arm damaged). Size: 8x11x5" (1931)
Work perfectly.
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208-«
La
balançoire
»
charmant
jouet
mécanique en métal
peint à mouvement
ascendant
et
descendant mettant
en scène un couple
d’enfant en tôle
estampée et peinte.
F a b r i c a t i o n
allemande (circa
1900) Usures.
4/500 euros
« The balançoire »
German
made
mechanical toy, hand
painted showing two
children who play
going up and down
on a stick. Some
parts used. (circa
1900)

209-« Crapouillot noir», rare
petit bébé animé se tenant à
quatre pattes, fabrication
allemande
avec
tête
caractérisée de la maison RECKNAGEL en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes noirs en verre, membres en composition. Fonctionne, se tortille
en avançant. Etat d’origine avec clef. L 16 cm (circa 1910)
230/330 euros
Black walking Baby on his limbs, German made with poured bisque black
character face by Recknagel, open mouth, black insert glass eyes,
composition limbs. Works with his key. L 6" (circa 1910)

211-Paquebot mécanique en métal peint avec clef, mécanisme à revoir,
petits manques, état sortie de grenier. L 35 cm. (circa 1930)
180/250 euros
Painted metal ship with key, mechanism needs to be restored, small pieces
missing, out of attic condition. L 14" (circa 1930)

212-« CASIMIR » ours
mécanique de fabrication
française
de
Victor
BONNET, Etat de marche,
dans sa boîte d’origine
formant cage (quelques
recollages) (circa 1935)
120/150 euros
« Casimir » mechanical
french made walking bear
by Victor Bonnet. Working,
in original box and key. Box
with some damages (circa
1935)

213-« RUBAN BLEUN°1 », Canot à moteur en métal de fabrication française
de la Ste du Jouet de Paris (marque JEP), complet avec le pilote et la clef. L
37 cm. Traces de rouilles et peinture délavée. (circa 1935) Etat de marche.
90/120 euros
Race metal ship, French made by The Jouet de Paris company, complete
with the pilot and the key, working. L 15". Some rost dots and painting used
(circa 1935)

210-« Mechanical Marionette Theatre » (Théâtre mécanique de
Marionnettes) jouet mécanique en celluloïd et métal de fabrication japonaise,
vendu dans sa boîte d’origine (circa 1970) Parfait état de marche.
5/600 euros
« Mechanical Marionette Theatre », japanese made metal and celluloid
mechanical toy, sold in original box. Working very well and showing two
dancing puppets.

214-Charmant petit train mécanique de plancher de fabrication française
de la maison des Frères LEFEVRE (marque F.V.) (circa 1879) comprenant
une locomotive type vapeur 020 et son tender, un fourgon et trois wagons
voyageurs. Peint à la main et avec sa petite maison de garde barrière.
Système d’arrêt sur l’avant. Cheminée ressoudée, ressort à refixer. Clef.
9/950 euros
Nice small antique mechanical metal train by the Brother Lefevre (FV
mark) (circa 1879). Hand painted with key, but spring needs to be
restringeld.
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VEHICULES HIPPOMOBILES/
HORSES CARRIAGES
220-« Vis à vis », beau diminutif artisanal d’un véhicule hippomobile en bois, métal et
moleskine avec portes latérales ouvrantes donnant sur deux bancs capitonnés de
cuir placés en vis-à vis, double capotes en toile cirée avec système d’ouverture et de
fermeture ainsi que de blocage pour former un abri complet des intempéries, roues en
bois cerclées de métal, essieu avant tournant, marchepieds et ressorts en métal. L 75
cm H 50 cm. (fin XIXème début XXème) Très décoratif .
8/1500 euros
Extraordinary diminutive of an elegant horse carriage, so called « vis- à vis », french
made, metal, wood and oil fabric, opening on each side with a wooden door, can be
closed and opened with a double oil fabric top, double seat inside next to each.
Wooden wheel with metal tyre. L 30" H 20" (end 19thc beginning 20thc) Very
decorative.
221-Charmante carriole de
promenade en osier tressé avec
roues en métal pour mignonnette
attelée d’un cheval en
cartonnage moulé recouvert de
peau avec son harnachement
en cuir et posé sur deux essieux
en métal. L 35 cm. (circa 1880)
Fabrication française.
3/400 euros
Nice small horse carriage for
tiny doll or mignonettes, wicker
and metal wheels, leather over
moulded cardboard horse and
two pairs of wheels. French
made, complete (circa 1880) L
14".

JOUETS D’OPTIQUE/ OPTICAL TOYS

222-« OMBRES CHINOISES » Grand coffret en cartonnage et bois avec superbe lithographie sur la couverture
présentant la « Loïe FULLER et sa danse Serpentine ». Format : 55x40 cm (circa 1900) Fabrication française édité par
MAUCLAIR DACIER. Contenant un écran avec rideau mobile à manivelle, écran blanc et 5 scènes de « feux pyriques
» (état moyen) comprenant : « La Danse Serpentine dans le cage aux lions », « Exposition Universelle 1900, la Porte
Monumentale », Les « Grandes Eaux » de Versailles, «La « Grande Roue de Paris en 1900 » (104 m, « Le Bal du 14
juillet » à l’Exposition 1900.
350/450 euros
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229-Très amusant jouet à traîner en forme de basset se mouvant en
chenilles et posé sur plateaux à roulettes. L 60 cm. Fabrication française
(circa 1930).
2/300 euros
Unusual wooden folding dog on wooden plate
with wheels. French made (circa 1930) L 24".

JOUETS
DIVERS/
VARIOUS TOYS

2 2 5 - «C h a m e a u
de caravane » superbe
jouet à traîner en composition sur
plateau en bois à roulettes de métal.
Fabrication française de très belle facture. Bel état d’origine avec son
harnachement. H 40 cm L 50 cm. (circa 1890)
5/600 euros
Caravane Camel, nice French made composition pulling toy,
wooden plate with metal wheels. Very nice shape. Original
condition. H 16" L 20".(circa 1890)
226-Très beau « Poussah » à musique en papier mâche
de fabrication allemande de la maison SCHOENHUT.
H 45 cm. Très bel état général. (circa 1910)
550/750 euros
Nice musical papier mache « Poussah » by
Schoenhut. H 18". Nice general condition (circa 1910)

230-«Le Clown Orchestre» jouet automatique
avec système à pédales à cinq mouvements de
fabrication française de Victor BONNET (N°255)
Bel état general Boîte non d’origine. H 25 cm.
Cinq mouvements. (circa 1925)
6/900 euros
«The clown Orchestra» French made
automatic toy with pedals, five movements,
French made by Victor Bonnet (circa 1925)
H 10". not original
box.
231-Cheval sur
socle en bois à
r o u l e t t e s
recouvert
de
feutrine avec son
harnachement.. L
30
cm.
(circa1950)
Fabrication belge.
60/75 euros
Pull toy, horse on
wooden plate with wheels. L 12 "
(circa 1950)Belgium made.

232-Rare montre « MICKEY » pour enfant, mécanisme mécanique,
parfait état de marche avec bracelet en cuir.(circa 1940)
150/
280 euros
Rare « Mickey mouse » child watch, mechanical mechanism ;
working and sold with original bracelet.(circa 1940)

227-« Au Moulin de la
Petite PIERRETTE »,
originale tirelire en bois de
fabrication artisanale avec
porte ouvrante sur le coté,
ailes mouvantes et base
formant coffre. Format : 50x20x20 cm. (circa 1910) sur
deux parois se trouve la photographie en médaillon de «
Pierrette ».
150/220 euros
« Pierrette’s Wind Mill », unusual hand madewooden
bank with opening door on the side. Size: 20x8x8" On
two walls «Pierrette» is represented

233-« Le petit Train de Maurice
BRUNOT » jouet ORTF d’ »INTERLUDE » et
dont les wagons portaient des Rébus » L
22 cm ; fabrication française de marque
NOREV. Très bel état d’origine dans son
coffret blister.
220/280 euros
Saviez vous que…
Les interludes, étaient de petits films qui permettaient de patienter entre
deux programmes de télévision, ou lors d’une interruption technique dans
les années 1960
À l’époque où il n’y avait ni bandes annonces, ni publicité, on avait le
choix entre la speakerine et l’interlude. «Le petit train interlude», ou «petit
train rébus», apparaît en 1960. Dans des petits films réalisés par Maurice
Brunot (au départ en studio, puis en extérieurs), une maquette de
train dont chaque wagon porte un morceau de rébus, défile sur l’écran sur
une musique de Rippling WATERS. Lorsque toutes les images ont été
vues, il passe devant une gare portant le panneau «la solution», puis la
solution est donnée.En 1963, il devient le «petit train de la mémoire». Ce
n’est plus un rébus qu’il faut résoudre, mais un objet à retrouver à partir
d’un dessin décomposé en plusieurs parties à superposer mentalement.

228-Très élégante
imprimerie miniature en
bois
et
cuivre
accompagnée de 3 coffrets à casses avec caractères en plomb et
accessoires pour imprimer de petites cartes pour poupées. Format
imprimerie : 35x14x17 cm (circa 1900)
120/220 euros
Elegant miniature French made printing machine with all printing
accessories (3 boxes with lead printing characters) Printing machine
size: 14x6x7" (circa 1900) Can print miniature doll cards.
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236-Rare groupe de jouets en plâtre
recouverts de flocage, plomb et bois fin de
fabrication allemande représentant une
scène forestière avec chasseurs et animaux
de la forêt. D’une rare finesse de réalisation.
H 9 cm pour les chasseurs. (circa 1850)
8/1200 euros
Rare hunting and wild animal scenery,
German made, plaster with felt powder
covering, lead and fine wood. Very fine and
elegant work. Hunter; 4 ".(circa 1850)

JOUETS EN BOIS
ANCIENS/
ANTIQUE WOODEN
TOYS

237-Rare ensemble
de 18 figurines en
bois sculpté et
peint, très fines, représentant des métiers divers . Fabrication allemande
(Nüremberg) H 10 cm (circa milieu XIXème) + Village en bois avec trois
maisons et trois arbres, sculptés et peints.
8/1000 euros
Group of 18 very fine wood painted and sculpted figurines showing
several work and handcrafts mens, German made (Nüremberg) H 4
".(circa 1850) + wooden made painted willage with three trees.
238-Vache en bois léger sculptée sur
plateau à roulettes en métal. L 30 cm.
Jouet à traîner (circa 1870)
75/100 euros
Pulling toys showing a fine wooden
sculpted cow on a wooden plate with
metal wheels. L 12 ".(circa 1870)

239-« Arche de Noé » en
bois
de
fabrication
allemande avec un coté du
toit ouvrant et posée sur
plateau en bois. L 27 cm.
Décor en papier imprimé.
Avec
animaux
et
personnages en bois
découpé et peint (circa
1850)
4/500 euros
« Noah Arch » German
made, painted wood
opening on the roof. L 11 ".. Printed paper decoration. With animals and
characters out cut wood (circa 1850)
240-« Arche de Noé » en bois
recouvert de marqueterie de
paille de fabrication allemande
ouvrant par un coté à glissière
et posée sur plateau en bois. L
35 cm. Avec animaux et
personnages en bois découpé
et peint en état moyen (circa
1850)
220/350 euros
« Noah Arch » German made,
sraw marquetry over wood
decoration, opening on the front
with a door. L 14".Printed paper
decoration. With animals and characters out cut wood, some damaged
(circa 1850)

241-Ensemble de jouets en bois et en
carton de très petite taille (H 4 cm)
représentant des villages, véhicules,
personnages, écurie, arbres, tramway,
etc…fabrication
allemande
de
l’Erzgebirge. (circa 1850)
4/500 euros
Group of wooden and cardboard
miniature toys (H 2".) showing villages,
vehicles ; charcater, tree, tramway, etc..
German made (Erzgebirge) (circa 1850)

242-« MENAGERIE »
roulotte en pitchpin
formant cages sur
deux étages, ouvrant
par deux portes à
barreaux
et
contenant
des
animaux de cirque en
peluche
et
composition. Roues
en bois peintes en
rouge.
Format
:30x23x15 cm (circa
1880)
3/400 euros
« Menagerie »
wooden Circus car
on
two
flours,
opening with two doors and showing a group of wild animals, plus hand
composition. Size of the car : 12x9x6 ".(circa 1880)
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JOUETS & SOLDATS
EN PLOMB/
LEAD TOYS &
SOLDIERS

245-« La Ferme » boîte d’origine
en cartonnage de fabrication
française de la maison CUPERLYBLONDEL-GERBEAU (marque
C.B.G.) contenant tous les
personnages,
bâtiments,
accessoires et animaux de la ferme,
le fond de la boîte forme un
panorama rural. Format : 44x18x6
cm. L’ensemble avec encore
toutes les attaches d’origine.
Complet. (circa 1895)
8/900 euros
Lead farm, French made in
outstanding condition with all
original attachements. Mark
CBG. Size : 18x7x2 ". (circa
1895)
246-Ensemble
d’animaux de ferme et
véhicules en plomb de
marque
CBG,
fabrication française.
(circa 1935)
120/180 euros
Group of farm animals
and vehicles, French
made by CBG (circa
1935)

247-Boîte de 22 chasseurs
à pieds et un à cheval de
l’armée autrichienne du
Kaïser. H 6 cm. Ronde
bosse, boîte complète.
(circa 1900) Boîte d’origine.
230/300 euros
Group of 22 German made
soldiers in original box
(circa 1900)
248-Ensemble
de 12 soldats
romains
en
ronde bosse
de très belle
facture avec
l e u r s
accessoires
militaires (Jules
C é s a r ,
centurions,
légionnaires
etc.. et un
turc). H 6,5 cm.
150/220 euros
Group of 12 roman lead soldiers, very nicely made . H 3 ".

JEUX DE MASSACRE
249-« En avant la Musique » Très beau jeu de massacre en papier mâché et bois
de fabrication française avec quatre personnages comiques faisant de la musique.
Format : 60x60x24 cm. (circa 1890)
13/1500 euros
Very nice table bowl game, French made in papier mache. Size: 24x24x10" (circa
1890)
250-»FORTERESSE» en
bois peinte avec pont levis
accompagnée de très
nombreux soldats (guerre
1870) en carton découpé
sur support bois. L 50 cm. H
35 cm. (circa 1890)
120/160 euros
« Fortress » French made,
painted wood with a large
group of paper soldiers with
wooden stands. L 20" H 14"
(circa 1890)
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JEUX DE PARCOURS

254- « Nouveau Jeu historique et Chronologique de la Monarchie
Française » Carton épais, coins usés. Format jeu : 65x50 cm. (circa
1815) Encadrement de bois noir. Jeu instructif et pédagogique de 63
cases relatant l’Histoire de France à travers ses rois jusqu’en 1814 en
occultant Napoléon.
250/350 euros

251-« Les METAMORPHOSES D’OVIDE » par N. DE FER à Paris (1703) jeu
de parcours initiatique de 52 cases que l’on peut jouer soit avec des cartes
soit avec des dés. Format 76x54 cm. Encadrement de bois peint en rouge.
350/450 euros

252-« Tableau Chronologique de l’Histoire Universelle ». rare jeu de
parcours pédagogique et instructif. Format: 70x55 cm Encadrement bois
noir. Tâché. (circa 1785)
250/350 euros

253-« Grand Jeu de l’Histoire de Rome », rare jeu de parcours de 63
cases contrecollé sur caton. Encadrement de bois doré. Format : 70x55
cm. Chez BASSET (Fin XVIIIème)
250/350 euros

255-« Jeu de L’OYE renouvellé (sic) des Grecs, pour le plus grand
plaisir de récréation, comme aujourd’hui les Princes et Grands
Seigneurs le jouent et le pratiquent» jeu de l’oie de 63 cases daté de
1764, imprimé à Paris chez C.A. LE GALL rue de Bourgogne et vendu à
Orléans chez LEBLOND & SEVESTRE. Format : 52x43, encadrement bois
riche.
2/250 euros

256-« Jeu des Petites Misères » original jeu de parcours avec plateau
illustré de 41 cases démontrant toutes les vicissitudes de la vie, de la
naissance… .au mariage . Fabrication française. Jeu inventé par Charles
LECLERE (circa 1900) Ce jeu ayant eu plusieurs versions il s’agit ici de la
version originale diffusée par son inventeur. Format déplié : 75x58 cm. (une
autre version a été vendue par nos soins le 27/01/11 lot 77)
75/90 euros
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JEUX DE QUILLES

257-« Chat et chatons musiciens
et danseurs » rare jeu de quilles en
composition moulée représentant un
chat sur roulettes en métal avec sur
son dos 9 chatons en costumes
moulés et peints, comprenant deux
musiciens et un chef d’orchestre et
trois couples de danseurs. (circa
1880) L 40 cm ; H quille 18 cm.
4/4500 euros
258-Ensemble de cinq quilles en
composition moulée représentant des
chatons. H 14 cm. (pour compléter un jeu
incomplet) (circa 1900)
50/90 euros

JEUX DE CARTES/
PLAY CARDS

260-Jeu de 52 cartes à jouer françaises du Second Empire avec des
couples romanesque célèbres et parfois improbables tels Le Chevalier
d’Eon et Mlle de Rochefort…. Présenté dans son cartonnage d’origine.
(circa 1865) cartes carrées 6x8,5 cm. Bel état général.
250/450 euros
261-Très beau et rare compteur de jeu de BOSTON en
cartonnage imitation marocain
avec compteur rotatif crénelé
en os, tableau des paiements
et ardoise en os au dos pour
les « remises ». Format :
10x16,5 cm. (fin XVIIIème)
150/250 euros

262-« Grand jeu de Mlle LENORMAND » (GRIMAUD)
Jeu de divination, carte format 13x9 cm . (1900)
avec boîter double en cartonnage.
1/140 euros

259-« Jeu des Drapeaux » rare jeu
de 32 cartes de piquet mettant en
scènes
les
quatre
Armées
européennes (Français, Allemands,
Anglais et Russes à l’époque
napoléonienne.
Belles
cartes
rehaussées d’aquarelle. Avec la
pochette en cartonnage d’origine
portant au dos l’étiquette du vendeur «
Au Franc-Maçon » à Paris.
Mentionnant la marque SEMAPAISE qui
fut utilisée par MMs CASTILLON et
DELPECH de Bordeaux qui avaient
inventé un « appareil destiné à marqué
les chances au jeu » qui portait ce
même nom dont le brevet a été déposé
le 21 mai 1821.
6/900 euros

263-Jeu des Cantons Suisses, jeu de
cartes dans
sa
boîte
d’origine en
cartonnage.
Format
:
27x20 cm.
(circa 1900)
+ Ensemble
de 3 jeux de
cartes à figures suisses
(dont un incomplet)
(séparation
sur
demande)
150/220
euros
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267-«
LOTERIE
PARISIENNE », jeu de
hasard de fabrication
française en cartonnage
présenté dans son
coffret
d’origine
s’ouvrant sur la
roulette et un fond en
faux miroir avec
étagères pour la
présentation des
lots divers à gagner
(à compléter) Format :
37x27x20 cm. (circa
1900)
3/500 euros

JEUX
D’ADRESSE ET
DE HASARD

268-Ravissant jeu d’anneaux avec 6
personnages
comiques
anthropomorphes stylisés, bois
polychrome vernis, complet avec
anneaux. (circa 1920) H 27 cm.
150/200 euros

264-«
La
descente périlleuse », jeu d’adresse et
de hasard contenu dans un coffret en bois
s’ouvrant en deux parties dont la piste
circulaire est entièrement démontable. Un petit véhicule (le dernier) en
métal est lancé sur la piste au moyen d’un ressort et son arrivée libère une
bille qui va indiquer un chiffre de gains. Fabrication française (circa 1900)
L totale 140 cm Format coffret : 70x41x13 cm. Bel état général
3/500 euros
265-« Jeu des
Moulins » très
beau
jeu
d’adresse et de
hasard
en
cartonnage de
fabrication
française avec
billes et poussoir,
se monte en deux
partie. Etat de
marche. Format :
(circa 1900)
250/350 euros

269-Très beau et
très rare jeu de
grâces en celluloïd
polychrome.
Présenté dans sa
boîte d’origine
avec étiquette AU
NAIN BLEU (sous
d i r e c t i o n
G.Fauvet) (circa
1895)
2/300 euros

270-« JEUX pour
DEMOISELLES
»
superbe boîte de jeux
divers d’intérieur et
d’extérieur (jeu de
Grâces, de Solitaire,
jonchets, dés, osselets,
volants, loto, balle et volant,
dominos, émigrette, toton,
etc…) Magnifique état de
conservation.
Boîte
d’origine en cartonnage de
format : 35x27 cm.
7/850 euros

266--« BA-TA-CLAN », nouveau Jeu
chinois, jeu d’adresse de fabrication
française comprenant un hôtel avec
six chinois assis devant des
coupelles, une piste numérotée,
quatre bouteilles culbutos, deux
balles en liège et une catapulte. Le
tout enfermé dans le coffret d’origine
en cartonnage. Format : 60x33 cm.
Bel état général et prêt à l’emploi.
(circa 1900)
120/160 euros
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JEUX DE CUBES

272-« Jeu de cubes des
Armées », rare jeu de cubes
de fabrication française avec
8 planches présentant les
Armées européennes et
leurs costumes (circa
1880) Fabrication
française. Format
coffret : 37x29 cm.
120/180 euros

271-« Les CUBES Amusants » Coffret
en bois contenant 24 cubes permettant de
créer des personnages comiques ou
grotesques à l’infini. Fabrication française
(circa 1930) Format : 23x33 cm
120/220 euros

BILBOQUETS
273-Très beau et précieux jeu de
bilboquet en acajou et ivoire dans son
coffret d’origine (circa 1893) avec trois
manches, grande bille et petite bille,
divers embases et réceptacles.
Fabrication française avec la facture
d’achat.
91200 euros
274-«BILBOQUET
d’AMATEUR » en
boîte cartonnage
d’origine avec un
manche de bilboquet
en buis, la grosse
boule et divers
accessoires
également en buis.
(circa 1910)
3/450 euros

276-« LOTO », rare jeu complet dans
son coffret en cartonnage (circa 1830)
fermeture en cordons de tissu, palette
ronde en bois fruitier à manches et
avec alvéoles pour les pions demi
sphériques, sac avec pions et 24
tableaux à numéros. Format coffret :
17x12x20 cm.
250/350 euros

277-« L’Histoire
de France à
travers
les
siècles en 12
tableaux », jeu
de
loto
de
fabrication
française de la
m a i s o n
SAUSSINE en
cartonnage avec
12 tableaux chromolithographiés représentant les principales scènes
historiques ainsi que les dates les plus importantes (1907) Complet avec
pions comportant les dates, jetons et panier.. Format boîte : 36x27 cm.
130/220 euros
278-« LOTO des Animaux » Jeu de patience
et de loterie de fabrication française édité par
la maison MAUCLAIR DACIER, jeu permettant
de reconstituer des animaux du zoo (une toute
petite pièce manquante).(circa 1910)
Cartonnage d’origine.
80/120 euros

JEUX DE LOTO
275-« Loto – Dauphin » dans son
coffret vertical de transport en
cartonnage recouvert de papier vert
pâle, complet avec 8 tableaux de jeu
à tiroirs à glissière, jetons et dauphins
en ivoire peint, sac en toile pions
demi-sphériques et la palette de
présentation à trois petits pieds,
manque le manche. Format :
30x30x35 cm. (circa 1860) Règle du
jeu en fac similé.
3/400 euros

279-« La mariée du
Mardi Gras » jeu de
société édité par la
Ste des Jeux &
Jouets français
(marque JJF) (circa 1905) + «L’Hôtelier
Embarrassé » un casse-tête édité par
MAUCLAIR-DACIER (circa 1900) dans leur
coffret d’origine. Complets.
75/120 euros
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280-« GENDARMES & VOLEURS » amusant jeu de société
mettant en scènes des opposants récurrents sur un double
plateau. Fabrication française par la maison MAUCLAIRDACIER, complet avec pions, jetons et règle du jeu. Format :
14x16 cm. Dans son cartonnage d’origine avec gravure
dessinée par LUDOY. + « ARRETEZ le VOLEUR » imitation du
même jeu que précédemment par un éditeur allemand pour le
marché français, complet avec les personnages en cartes.
Cartonnage d’origine. Format : 12x15 cm.
120/180 euros

281-Beau Jeu de «FOOTBALL CLAPET» superbe
jeu de société en acajou et laiton repliable avec
manettes mouvementées. Fabrication
française. (circa 1910) Bel état général.
4/500 euros

282-Rare ensemble de 32
superbes jetons de tric trac en ivoire avec
décors sculptés de scènes chinoises animées de
personnages (Canton circa 1900) Fabrication chinoise.
Vendus avec deux gobelets assortis avec décors sculptés sur deux
rangées.
3/450 euros

JEUX MAGNETIQUES
283-« L’Araignée Savante » beau et rare
jeu de divination magnétique dans son coffret
d’origine en bois de fabrication française par
Victor Pierre SIES (circa 1862) Format : 19x19
cm.
2/350 euros

JEUX D’ARCHITECTURE & DE
CONTRUCTION/ ARCHITECTURAL &
BUILDING GAMES

JEUX DE PATIENCE
encore dénommés
« PUZZLE »

284-»Der Spielplatz» (Le
terrain de jeux», très beau jeu
de patience en bois fin
recouvert d’une lithographie
coloriée représentant une
scene avec des jeux de plein
air (circa 1850) Fabrication
allemande. Avec le coffret
d’origine en bois avec le
couvercle à glissière. Format :
28x35 cm.
150/200 euros

285-Deux Aquarelles sur
bois datées et signées
représentant des scènes
de villages du sud de la
France
finement
découpées pour former
un jeu de patience
extrêmement original.
Format : 19x25 cm et
18x13 cm.
150/250 euros
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286-« Grand jeu de
Constructions
des Monuments
de Paris » Rare jeu
d’architecture en
bois recouvert de
papier lithographié
r e h a u s s é
d’aquarelle.
F a b r i c a t i o n
française
avec
quatre vues (circa
1840) Dans son
cartonnage d’origine.
Format : 36x26 cm.
6/700 euros
Architecture Game,
French made, hand
c o l o u r e d
lithographies on
paper over wood
(circa 1840) In
original box.Size:
14x10”.

CURIOSITES/
CURIOSITIES

287-« Châteaux en
Espagne », Beau et
rare Jeu d’architecture en
bois recouvert de papier
lithographié
rehaussé
d’aquarelle. Fabrication
française de la maison
COQUERET avec cinq vues
et arbres (circa 1860) Dans
son cartonnage d’origine.
Format : 30x23 cm.
6/700 euros
French made antique Architecture Game by Coqueret, in original box
(circa 1860) Size: 12x9”. (circa 1860)

301-«Vendangeuse
Suisse » belle et
originale figure avec
habit
en
tôle
estampée,
découpée
et
peinte, buste,
corps et membres
en
composition,
représentant une femme vendangeuse
s’en allant à son travail avec sa hotte,
son casque et son seau. Socle en bois. H
34 cm. Très bel état général. (circa 1870)
6/900 euros
Swiss Grape-pickere, nice and
unusual figurine with composition head and body, stamped
painted metal costume with accessories. Wooden base.
H 14 ”. Nice general condition (circa 1870)
302-« Arlésienne » beau et original santon provençal
en terre cuite et habillé. H 33 cm. Etat d’origine. Socle
bois, habit soie.
2/250 euros
« Arlesienne », nice terra cotta all original figurine
showing a southern lady of France. Dressed with
original silk costume. H 13 ”. Wooden base.

288-« Jeu de Construction »,
Superbe Jeu d’architecture en
bois recouvert de papier
lithographié rehaussé d’aquarelle
de fabrication française de la
maison THOMARON avec six
vues. Présenté dans son
cartonnage d’origine (circa 1860)
Format : 37x25 cm.
750/850 euros
Beautiful antique Architecture
Game by Thomaron, in original
box (circa 1860) Size: 15x10”.
(circa 1860)

289-»TOUR
EIFFEL
pliante», Très rare jouet
scientifique de fabrication
française de la maison
PEUGEOT. Modèle depose.
Présenté dans son
coffret d’origine avec
pieces
en
metal.
Quelques manques.
Format boîte: 52x39 cm.
(circa 1935)
350/450 euros
« Folding EIFFEL Tower », rare scientifical metal toy, French made by
Peugeot. Deposed model. Presented in the original box. Some pices
missing. Size of the box : 21x16".(circa 1935)

303-Couple
de
poupées de paludiers
de GUERANDE en
bois recouvertes de
coquillages. H 12 cm
Q u e l q u e s
réparations. (19ème)
250/350 euros
Couple of papier mache dollcovered with
shells fom the West French see border. H
5 ".Some repairs (19thc)

304-« Acrobate au mercure » rare jouet acrobatique fonctionnant avec
une boule de mercure placée dans son corps. Présenté dans son coffret
en bois d’origine servant de rangement et de piste de jeu. Format : 16,5x7x12
cm.(circa 1850) Parfait état de fonctionnement.
5/750 euros
Mercury acrobat in original wooden box used to preserve the toy and to
create the steps for his training. Size of the box: 6x3x5" (circa 1850)
Works perfectly.
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307-Rare « Mémorial de
collectionneuse
de
poupées » en tôle peinte
avec poupée entourée de
fleurs en tissu. Format :
63x43x16 cm. (circa 1920)
Forme ovale avec porte vitrée
ouvrante sur l’avant décor
d’angelot estampés.
2/250 euros
Rare « Doll colector Memorial
», painted metal with a doll
surrounded by fabric flowers.
Size : 25x18x6” (circa 1920).
Oval door with glass,stamped
angel decoration.

305-Ensemble de quatre
«porte
Menus»
à
piètement en bronze avec
sujet
avicole
en
porcelaine et décor avec
roses en porcelaine sur
branches de métal,
chaque sujet est différent.
H 4,5 cm. (circa 1850)
260/340 euros
Group of miniature « Menus holders » with metal base in the shape of
chicken and ducks, each is different. H 2”.(circa 1850)

306-« Cœur du souvenir », confectionné
en coussin en forme de cœur recouvert
de soie bordé d’une frange et décoré
de perles de couleurs brodées avec
du fil d’argent encadrant et
décorant deux poèmes en
langue anglaise et le blason
de « JELLALABAD ».
Réalisé en souvenir
de la bataille de
JELLALABAD
que mena
l’Angleterre
en 1842.
Le cœur
e
s
t
présenté
dans
son
écrin d’origine
en verre de forme
carrée avec son
encadrement d’origine
en bois mouluré. Format
: 34x34 cm.
150/250 euros
« Souvenir Heart » pillow in the
shape of a heart, silk covering and
pearl decoration. Two poems are
written on the top. This heart was
created to the Memory of the Battle of
Jallalabad in 1842. The heart is presented
in his original wooden frame closed with a glass. Size : 14x14”.

Saviez vous que…
La bataille de Jellalabad en 1842 eut lieu durant le siège afghan de
l’avant-poste britannique isolé à Jellalabad (aujourd’hui Jalalabad) environ
80 milles (130 kilomètres) à l’est de Kaboul, tenu par environ 2.000 troupes
sous le commandement du Général Sir Robert Sale.
Le siège fut levé au bout de cinq mois à la suite d’une contre - attaque
britannique victorieuse repoussa les Afghans, vers Kaboul. et parvinrent
à capturer 300 moutons qui évitèrent la famine des assiégés. Ils envahirent
le camp principal, prirent les bagages, magasins, pistolets, et chevaux
des Afghans.
Cette défense victorieuse de Jellalabad fitdes héros du 13ème régiment
d’infanterie anglaise.La Reine Victoria ordonna que le régiment porta
dorénavant le titre additionnel de « Propriété du Prince Albert », et un
insigne dépeignant les murs de la ville avec le mot « Jellalabad ». (que
l’on retrouve sur le cœur présenté à cette vente)

308-Rare petite poupée sexuées en tissu
bourré avec doigts et orteils séparés,
coiffure en fil noir. H 11 cm. (circa 1855)
3/500 euros
Rare small soft stuffed fabric doll with
separated fingers and genitals. H 4” (circa
1855)

309-Berceau ou petit lit à
balancelle en papier mâché
avec décor de volutes
moulées et peintes en or
avec petit personnage indou
couché et réalisé en
composition et habillé,
coiffure et visage moulés et
peints. Format lit : 12x7x8
cm. (XIXème siècle)
450/550 euros
Miniature golden wooden
bed with small indien
character doll, composition
and dressed, painted and
moulded face. Size of the bed : 5x3x3”. (19thc)

310-Rare canne d’enfant en bois avec
pommeau en cuivre gravé en forme de bec de
corbin avec photographie de l’enfant à qui elle
appartenait. L 67 cm.
120/180 euros
Rare children cane with provenance, engraved
cupper handle, and wooden stick. Sold with
the photography showing the young boy who
owned the cane. L 27”.
311-Beau
et
g r a n d
ABECEDAIRE
brodé à la main
avec
scènes
enfantines et
daté 1886. Format
80x58
cm.
Encadrement de
bois doré.
120/200 euros
Nice and tall
Abecedaire,
h
a
n
d
embroidered
with
children
sceneries and
dated 1886. Size : 32x23 ”Gold wooden frame.

You may don’t known…
The Battle of Jellalabad in 1842 was an Afghan siege of the isolated
British outpost at Jellalabad (now Jalalabad) about 80 miles (130 km)
east of Kabul, held by about 2,000 troops under General Sir Robert Sale..
The siege was lifted after five months when a victorious British
counterattack routed the Afghans, driving them back to Kabul.
The British managed to beat off the assaults, and even captured 300
sheep from the besieging force when rations ran short. Sir Sale mounted
an attack against the Afghan forces, captured their main camp, baggage,
stores, guns, and horses and the Afghans fled to Kabul.
The defence of Jellalabad made heroes of the 13th Foot. Queen Victoria
directed that the regiment be made Light Infantry, carry the additional title
of «Prince Albert’s Own» and wear a badge depicting the walls of the town
with the word «Jellalabad».
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312-Deux « jouets à
surprise » : A- Un étui
genre marocain de petite
taille (14x9 cm) se transforme
en boîte en le manipulant d’une
certaine façon (circa 1860) + B-boîte avec manivelle sur le coté qui une fois
tournée laisse échapper un chat couinant et qui rentre aussitôt dans sa
boîte. (circa 1920) L 12 cm.
2/300 euros
Two nice « surprise toys » one in the shape of a portefolio that can be
changed as a box when manipulated (circa 1860) + a small box that
shows cat jumping out when the crank on side is moved (circa 1920° L 5”

319-« Autel Virginal », superbe construction
en cartonnage avec décor de fleurs d’oranger
formant un autel dédié à la Vierge représentée
en biscuit au centre. Œuvre de couvent.
Présenté sous son globe en verre d’origine
avec son socle rond en bois. H 57 cm (circa
1880)
150/250 euros
Extraordinary cardboard and paper
construction showing an Altar, dedicated to
the Virgin, bisque Virgin placed in the center.
Convent work. Presented under original glass
dome with black wooden base. H 23”

313-Diminutif d’un « Miroir sorcière » avec
rayons en métal doré pour chambre de
poupées. Diamètre : 7 cm. Avec son anneau
d’attache. Miroir au mercure. (fin XVIIIème Début
XIxème)
180/200 euros
Miniature « Witch Mirror » with gold metal sun
rises, for doll room. Diameter: 3 ”with the metal
hanger. (end 18thc beginning of 19thc)

CURIOSITES A
CARACTERE SACRE /
RELIGIOUS
CURIOSITIES

320-Très beau bébé ou « Enfant jésus » en cire emmailloté d’origine avec
son bonnet et son coussin, buste en cire accidenté (manque arrière tête et
fêlures), (circa 1850) L 48 cm. Malgré ces accidents cet objet a gardé tout
son caractère. + deux figures religieuses à têtes moulées en plâtre et
corps en paille (XVIIIème) (accidents)
220/280 euros
Very nice but damaged Jesus child wax bust and in complete original
condition with his bonnet and pillow. Damaged with missing parts on the
back of the head and hairlines on the face (circa 1850) L 19". Even damaged
it is still be a wonderfull document of the time. + two plaster religious
figurines (18thc) (some damages)

318-« La Sainte Famille » exceptionnelle réunion de la Sainte Famille
avec MARIE, JOSEH et l’enfant JESUS. Les personnages sont en bois
sculpté avec les bras et les jambes articulés tout comme des poupées,
JOSEPH a les pieds en terre cuite. MARIE et JOSEPH sont assis chacun sur
une chaise et l’E nfant JESUS repose sur un petit rocher entouré de fleurs
artificielles, il n’est pas articulé. Les costumes sont dans leur état d’origine
en soie avec broderies de fil d’or et d’argent (quelques usures). MARIE
porte un Diadème en améthyste et JOSEH à la barbe et les cheveux en
fourrure jaunie et une auréole en métal et une ceinture en améthyste. Très
beau travail italien ancien de la ville de Lucca en Toscane. Une jambe de
MARIE et une de JOSEPH sont à restaurer au niveau de l’articulation du
genoux. Epoque 19ème. Pièce unique. H sujet assis : 48 cm.
27/3200 euros
« The Holly Family », Exceptionnal all original group of Mary, Joseph
and Jesus Child. Sculpted wood with articulated limbs and terra cotta
moulded feet for Marie and Joseph. Each sitting on a chair and costumed
with silk. Very unusual Italian work from the city of Lucca in Toscana. H H
Sitting. : 19” (19thc)

321-Ensemble pour enfant Jésus de
crèche comprenant une chemise en
batiste, une robe en soie avec
broderies au fil d’or et d’argent ainsi
que de perles et une cape en velours
cramoisi
bordée
d’hermine+
chaussons en soie brodés de très
belle qualité. H 33 cm. (circa 1910)
2/250 euros
Original
antique
costume for Jesus
Child, including
the chemise, the
ivory coloured
silk dress with
embroidery
of gold and
s i l v e r
thread as pearls, the red velvet cape with furs
and two silk sleepers with embroidery. Very
nice condition. H 13".(circa 1910)
322-Extraordinaire et rare santon italien miniature
en terre cuite modelée très finement représentant
une marchande de fleurs. H 16 cm. Habillage riche
en satin et velours brodé à la main, (quelques
ussures) fin XVIIIème.
350/450 euros
Extraordinary and rare miniature very finely
modeled terra cotta showing a flowers sellers.
H 6” . Rich silk costume with velvet and
embroidered, hand made (some use) (end
18Thc)
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POUPEES PARISIENNES/ PARISIENNE DOLLS
331-Belle poupée parisienne de Léon Casimir BRU (circa 1875,), tête en biscuit pressé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée I (pour la taille) dans la nuque. H 53 cm, corps d’origine
ployant en peau avec doigts et orteils séparés. Habillage ancien avec toque en fourrure assortie, perruque et
calotte d’origine. Souliers contemporains et guêtres anciens en cuir. (voir « The BRU Book » par François
THEIMER)
65/7500 euros
Nice parisienne poupee by Leon Casimir Bru (circa 1875) pressed bisque head on swivel neck, closed mouth,
blue insert enamel eyes, engraved L for the size on the neck, H 21",
original folding leather body with separated fingers. Antique
costume with furs hat, original wig and cork pate. Antique style
shoes (See «the “Bru book» by François THEIMER)

332-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante par Eugène BARROIS, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps en peau ployant
avec bras en biscuit (avant bras non d’origine) ,
perruque blonde en mohair. H 37 cm. Porte une
robe en voile de coton avec impression de roses
et un chapeau de paille assorti. Présentée dans
sa malle bombée avec vêtements dont un
ensemble deux pièces en lainage, chapeaux
en malle à chapeaux, souliers divers dont
pantoufles, et accessoires (peigne, panier,
etc.. (circa 1867)
52/6000 euros
French made parisienne poupée with
pressed bisque head on swivel neck
by Eugene Barrois, closed mouth
blue insert enamel eyes, folding
leather body with not original bisque
fore arms, original blonde mohair wig
with cork pate. H 15". With nice printed
cotton dress and straw hat. Sold with her
trunk with a large group of dresses and
accessories (circa 1867)
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340-Rare paire de lunettes à monture dorée
et à verres de forme ovale pour poupée
parisienne et présentée dans un étui en
galuchat. L étui : 5 cm. (circa 1860)
3/450 euros
Rare pair of poupee glass in original box.
L 2" (circa 1860)
341-Bourse miniature en mailles d’argent avec son
fermoir et une petite anse. H 2 cm. (circa 1880)
2/250 euros
Miniature silver metal purse for parisienne poupee
with miniature handle. H 1" (circa 1880)

333-Poupée parisienne avec tête
en biscuit pressé pivotante sur
collerette par Eugène BARROIS,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, léger fêle sur le
front ; corps d’origine ployant
en peau avec doigts séparés,
habits anciens (jupe imprimée
et caraco avec boutons
dorés, perruque blonde
d’origine en mohair. H 40 cm.
(circa 1870)
1/1500 euros
Parisienne poupee with pressed
bisque on swivel neck, closed mouth,
blue insert enamel eyes, by eugène
Barrois, fine hairline on the forehead, original folding leather body with
separated fingers; Antique dress with gold buttons, original blonde mohair
wig. H 16" (circa 1870)

ROBES & ACCESSOIRES POUR POUPEES
PARISIENNES/
DRESSES & ACCESSORIES FOR
PARISIENNE POUPEES
337-Rare cassette en tôle peinte
sur le dessus et décor floral doré
sur fond noir, avec sa poignée et
contenant 23 pièces de monnaie
miniature françaises. Format : 5x3
,5 cm (circa 1860)
150/220 euros
Rare miniature métal box with flower
decoration on the top and containing
miniature money pieces for parisienne
poupees. French made. Size: 2x1 ½"
(circa 1860)
338-Cachet miniature pour poupée
parisienne avec manche en agate et
sceau en argent estampé et avec ancre

342-Parapluie de poupée
parisienne avec manche et
embout en os. L 20 cm
(accidents) + brosse en
os. L 6,5 cm et sac en cuir
rouge à bandoulière avec
son fermoir. L 5 cm. (circa
1870)
150/250 euros
Parisienne
poupée
umbrella with bone handle
(damage on the covering) L 8" + bone brush. L 1 ½" + miniature hand bag,
red leather with lock and handle L 2" (circa 1870)
343-A-B-C
Ensemble de trois
chapeaux fins en
paille, feutre et
velours de différents
modèles, doublés,
avec diamètre 4,5 cm
pour
poupées
parisienne de 40-45
cm de hauteur
(vendus séparément
sur demande) (circa
1860) Tous doublés
230/350 chaque
Group of 3 antique
parisienne poupee hats, several models, all diameter 1 ¾ " for 16-18" doll
(can be sold separately on request) (circa 1860) all lined.
344-A-B-C- Trois chapeaux
, l’un en feutre blanc et
velours, doublé (A) le
second en velours et satin
bleu pâle, doublé (B) et le
dernier en velours et satin
violet, diamètre intérieur 5
cm. (circa 1870)
pour
poupées parisiennes H 4045 cm 350/450 euros
Three antique pariienne
poupee hats, diameter :
2"(circa 1870. For 16-18"
dolls.

gravée en intaille. L 3 cm.
(circa 1865)
180/220 euros
Miniature seal for parisienne
poupee, agate and stamped
silver. L 1 1/4" (circa 1865)
339-Robe à crinoline pour
poupée parisienne en moire
avec galon de satin vert et
bouton de col. H 27 cm. Pour
poupée de 35 cm. (circa
1860)
130/180 euros
Antique original dress for
parisienne poupee to wear with
a crinoline. H 11". For 14"
poupee (circa 1860)

346-A-B- Deux chapeaux, l’un en
soie ivoire (A) et l’autre en feutrine
brune (B) diamètre intérieur 4 cm.
(circa 1870) Pour poupées
parisiennes H 30-35 cm. (circa
1870) Doublés.
2/350 euros
Two small parisienne poupee hats,
silk and felt. Diameter: 1 ¾".(circa
1870) For parisienne poupee 1214". Lined.
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345-A-BDeux
chapeaux, l’un en
velours (A) et l’autre en
soie noire (B) diamètre
intérieur 6 cm. (circa
1870) Pour poupées
parisiennes H 40-45 cm.
(circa 1870) Doublés
2/300 euros
Two hats, velvet and silk
Diameter : 2 ½ ".(circa
1870) Pfor 14-18 ". doll.
Lined.

347-Deux chapeaux plats et
arrondis en paille fine, velours
et voile de coton avec les
attaches + bonnet en gaze et
dentelle avec ruban de satin.
Pour poupée parisienne de 35
cm. (circa 1870)
2/350 euros
Two miniature flat parisienne
poupee hats + fine cotton
bonnet. For 14" doll (circa
1870)

MAISONS, EPICERIES, MAGASINS &
CHAMBRES DE POUPEES/
DOLL HOUSES, GROCERIES and ROOMS

348-Eventail de poupée parisienne en os
à branches ajourées et soie peinte,
anneau et pompon. H 6,5 cm. (circa 1870)
150/220 euros
Miniature bone fan with painted
decoration. H 2 ½".(circa 1870)
349-Deux coiffes « Aux deux
Bonjours » en paille, feutrine
et velours. (circa 1870) pour
poupées parisiennes. L 7 et 9
cm.
150/220 euros
Two straw hats « aux deux
bonjours », felt and velvet
(circa 1870) L 3 & 4"..

350--Joli petit sac de dame pour poupée
parisienne en cuir avec bandoulière et fermoir en
métal. L 12 cm. (circa 1880)
120/220 euros
Small Lady leather bag for Parisienne poupee
with handle and metal lock. L 5" (circa 1880)
351-Ensemble de trois jeux
miniatures comprenant ; un jeu
de loto en coffret cartonnage
rouge avec sac de pions
numérotés, un jeu de Dames en
coffret acajou avec pions et un
jeu de domino dans son coffret
en acajou (1880)
2/250 euros
Group of three miniature antique
games for parisienne poupee
(1880)

355-Belle maison de poupée de style Deauville en bois recouverte de papier
peint. Garnie de meubles anciens. Format : 70x35x20 cm (circa 1900)
7/900 euros
Nice original French made doll house in the Deauville style, covered with
printed paper. Including miniature antique furniture Size : 20x14x8 "..

352-Très joli petit chien lévrier
Barzoï pour le décor de
poupées parisiennes ou de
petits bébés articulés. L 11
cm.
2/230 euros
Nice miniature Barzoï dog for
parisinne poupee room
decoration. L 4".

353-Plateau miniature en écaille avec trois
carafes à col évasé et fermées d’un bouchon
en liège et un minuscule verre à pied en cristal
très fin et dorure. H verre2 et carafes 3 cm.
(circa 1840) + ensemble
d’accessoires pour poupées
parisienne (bougeoir, montre
factice, cadres)
150/220 euros
Miniature horn plate with tiny
very fine bottles and glasses.
H galss 1" and bottle 2 &/4"
(circa 1840) + group of
accessories.

356-« Kiosque de jardin » superbe et original diminutif d’une véranda ou
kiosque de jardin et bois et cartonnage avec fond d’une scène de montagne
chromolithographiée, bâti de lattes de bois blanc recouvert de vigne vierge
et entourage ajouré de croisillons miniatures. Garni d’un ensemble de jardin
en bois tourné comprenant une table ovale, une chaise, un fauteuil et un
canapé. Format kiosque : 37x32x26 cm (circa 1910)
12/1600 euros
Nice and unusual « garden kiosk », diminutive of a wooden made veranda
with cardboard wall decoration and miniature curved furniture. Fabric
flowers decoration around the veranda. Size: 15x13x10" (circa 1910)
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357-Superbe et grande cuisinière de
fabrication française en tôle et laiton
avec sa cheminée et de nombreux
accessoires de cuisine ainsi que
soufflet et balai.
Format : 42x26x18
cm. (circa 1880)
13/1800 euros
Outstanding metal
and cupper stove
with
all
accessories.
S i z e :
15x10x7"
(circa 1880)
French made.

361-«
VILLA
AZUR », Villa-jouet
avec façade à
parois coulissante
découvrant deux
séjours, toit pentu
en tôle peinte en
rouge, alimentation
électrique par le
grenier. Format :
56x29x29
cm
(circa 1960) avec
du
mobilier
d’époque en PVC.
50/90 euros
« Villa Azur » wooden villa with two rooms and furniture (circa 1960)
Electrical lightening. Size: 22x12x12".

358-Jolie et originale petite cuisinière pour
poupée parisienne en tôle noire et cuivre,
complète à l’exception de la cheminée, avec
réservoir à eau chaude et son robinet,
fonctionne à l’alcool. Format : 18x13x20 cm.
(circa 1880)
230/350 euros
Unusual tiny metal stove for parisienne
poupee, complete but without chimney.
Size: 7x5x8" (circa 1880)

359-Cuisinière en fonte
avec son réservoir à eau
à couvercle de cuivre, porte
serviettes sur les cotés, portes avant
ouvrantes, cheminée manquante, fonctionne à
alcool ou charbon de bois. Format : 38x20x28
cm. (circa 1910)
180/280 euros
French made metal and
cupper stove, without
chimney. Size: 15x8x11"
(circa 1910)

360-« EPICERIE » en
bois de fabrication
française (circa 1950)
garnie
avec
de
n o m b r e u x
accessoires d’origine.
Format : 52x63x17 cm.
120/180 euros
French made painted
wood grocery with a
large group of original
accessories
and
weight. Size: 21x25x7"
(circa 1950)

362-Grande
maison
de
poupée en métal
peint avec façade
en trompe l’œil
avec 9 fenêtres
a j o u r é e s
entourant une
porte,
arrière
ouvert sur 5
pièces à meubler.
Format
:
55x50x31 cm.
Bon état, très
décoratif.
120/200 euros
L
a
r
g
e
chromolithographed
metal doll house with
five empty rooms. Very
decorative.
Size:
22x20x12"

363-Deux ensembles de
mobiliers de maison de
poupées en bois décorés
en tissu. H maxi: 15 cm.
+ deux chaises de bébé
en métal.
220/280 euros
Two groups of antique
doll house furniture,
wood and fabric. H maxi:
6" + two miniature baby
metal chairs.
364-Grand ensemble de Festins de poupées
divers en plâtre ainsi que d’accessoires pour
épiceries. Fabrication française (Jouets SAM)
(circa 1950)
120/180 euros
Large group of Doll festins, plaster and
accessories for grocery. French made (Jouets
Sam) (circa 1950)

365-- Ensemble de 10 «Festins
de poupées » en biscuit
polychrome, pour poupées
parisiennes (circa 1878) .+ Lot
de mini moules en métal pour
gâteaux miniatures
2/300 euros
Group of 10 Doll feasts,
poured and painted bisque for parisienne poupees (circa 1878) + Group
of miniature metal moulds for kitchen.
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DIMINUTIFS & MEUBLES DE POUPEES/
DIMINUTIVES & DOLL FURNITURE

371-Commode de style Restauration en noyer ouvrant en façade par deux
tiroirs et un tiroir en façade entourées de deux colonnes. Dos plat, plateau
en noyer. Dimensions 40x34x24 cm (fin XIXème)
8/1200 euros
Diminutive of a walnut commode in
the style of the French restoration
period with two drawers in the center
of two columns. Size: 16x14x10" (end
19thc)

372-Diminutif d’un chiffonnier de forme
rognon en style Régence en bois avec
pieds galbés et décor de fleurs peintes
à la main, un tiroir en façade en trompe
l’œil de trois tiroirs . H24 cm (XIXème)
350/400 euros
Diminutive of a «kidney» shaped
furniture in the Regency style, wood
with curved feet, hand painted flower
decoiration, one drawer on the front.
H 10". (19thc)

373-Beau secrétaire de poupée parisienne en acajou ouvrant en façade
par trois tiroirs entourant un abattant découvrant une glace dans le fond et
un buvard en marocain vert. Format : 25x15x38 cm. Fermeture par une
serrure à clef. (circa 1865) Bel état général.
350/450 euros
Nice doll secretaire, mahogany with 3 drawers. Size: 10x6x15". Lock with
original key (circa 1865) Nice general condition.

374-Très belle armoire à linge pour poupée parisienne avec porte à glace
ouvrant en façade entourée de cloisons avec décor de guirlandes en métal
estampé doré, fronton cintré avec médaillon en camée représentant une
tête de Minerve entourée de deux amours volant en métal estampé doré,
tiroir dans le bas. La porte comporte une liste du trousseau d’un bébé
articulé. Fabrication française pour les Grands Magasins « Au Bon Marché»
(circa 1900) Très bel état général. Format : 57x36x14 cm.
250/450 euros
Outstanding diminutive of a doll armoire for parisienne poupee with a
mirror door opening on front and showing inside the list of the bebe
trousseau. Nice decoration with medallion showing a Minerva head and
surrounded by two angels on the side. Size 23x14x6 ".(circa 1900°. From
the parisian department store « Au Bon Marché»
375-Beau diminutif de buffet à desserte
en bois ciré avec fronton à volutes
sculptées, comportant deux étagères
à colonnes tournées entourant un
rangement avec porte de style vitrail, un
tiroir double en ceinture et deux portes à
décor peint à la main dans le bas
découvrant une étagère. Format :
58x15x31 cm. (circa 1900) très bel état
général.
350/500 euros
Nice Diminutive of a wooden buffet in
a very nice shape. Hand painted
decoration. Size : 23x6x12".
(circa 1900) Nice general
condition.

376-Rare et précieuse petite commode ventrue de style Louis XV en
faïence de Rouen avec décor peint à la main et ouvrant en façade par 4
tiroirs (petits accidents et porosités en particulier au tiroir du bas) Format :
13,5x11,5x6 cm. Signée AD. Décor d’un oiseau déployant ses ailes sur le
plateau et fleurs sur l’arrière et les cotés. 220/350 euros
Rare and precious Rouen earthenware commode with hand painted flower
decoration, four drawers, some use. Size : 5x4x2 ".Signed AD. Designed
bird on the top.
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377-Diminutif
d’une table ovale
à plateau en
acajou. L 20 cm
reposant sur des pieds
tournés H 12 cm. (circa
1890)
220/250 euros
Diminutive of a mahogany oval
table. L 8". H 5 ".(circa
1890)(end 19thc)

386-Corps « LE PARISIEN » de
la maison STEINER avec
mécanisme parlant et entièrement
articulé en composition, signé et
repeint. H 43 cm. + chemise de
présentation 2/250 euros
Bebe Steiner « Le Parisien » all
composition body with voice
box, signed and repainted. H 15"
+ chemise and pant.

PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS
381-Tête de bébé gigoteur de Jules Nicolas STEINER,
tête pleine biscuit pressé, bouche ouverte avec double
rangée de dents (une dent manquante), yeux fixes
bleus en émail. Petit modèle (circa 1863)
750/850 euros
French made pressed bisque dome head for Jules
Nicolas Steiner gigoteur doll, open mouth with double
row of teeth and one tooth missing, blue insert
enamel eyes. Small size (circa 1863)
382-Corps de bébé STEINER, modèle « Le Petit
Parisien », entièrement articulé en composition
avec poignets fixes. H 45,5 cm surmonté d’une
tête en composition SFBJ sans yeux. (circa
1889)
220/250 euros
Bebe Steiner body, modell « Le Petit Parisien »
full articulated, composition with fixed wrists.
H 18". with composition SFBJ head (circa 1889)

387-Petit bébé caractère de
fabrication allemande avec tête en
biscuit cassée et recollée, corps droit
en composition, habit de style,
perruque ancienne. H 35 cm. + corps
et tête SFBJ accidentés + Poupée de
maison de poupée avec buste et membres en biscuit,
visage moulé et peint, corps en tissu bourré. H 20 cm.
Pieds refaits. (circa 1880)
1/140 euros
Group of damaged dolls of several sizes.
388-Ensemble de mignonnettes accidentées pour pièces (Quatre pièces
en biscuit et une alsacienne accidentée en celluloïd). (non photographié)
75/120 euros
Group of damaged mignonettes (four bisque mignonette and one damaged
celluloid doll with alsacienne costume. (no picture)
389-Corps de bébé
caractère de la
SFBJ entièrement
articulé
en
composition et bois
(encore appelé «
toddler »). H 43 cm.
2/250 euros
French character
toddler baby body
by SFBJ. H 13 " .

383-Bébé de la SFBJ, moule 301, taille 7, avec tête en biscuit cassée, corps
d’origine entièrement articulé, perruque en cheveux naturels, robe et souliers
de style ancien. + petite poupée allemande en celluloïd habillée en bavaroise
avec petite chaise en rotin. H 23 cm (circa 1920)
150/190 euros
SFBJ bebe with broken head, full articulated body size 7 + wig + antique
style dress, shoes and socks,+ small celluloid German made doll with
original country costume. H 9" (circa 1920)
384-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois. H 38 cm. Taille 9.
150/250 euros
Full articulated Bebe Jumeau body. H
15".. Size 9.
385-Corps de Bébé JUMEAU signé au
tampon bleu, entièrement articulé en
composition et bois de taille 12 avec
poignets fixes, H 50 cm, quelques petites
parties repeintes, surmonté d’une tête
allemande en celluloïd de marque
SCHILDKRÖT (marque à la tortue) n°15
avec perruque en cheveux naturels +
autre tête de même fabrication et matière,
taille 16 avec perruque brune en cheveux
naturels + robe de bébé des années 1950
en tulle à décor de fleurs imprimées.
250/350 euros
Bebe Jumeau body, full articulated wood and composition,
size 12 with fixed wrists. H 20", some parts re painted,
sold with a celluloid German made head by Schildkrôt
company size 15 with wig + other same style head with
brown human hair wig + 1950’s dress with printed fllowers.
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390-Corps de bébé
articulé
en
composition avec 8
boules d’articulations
et poignets fixes. H 47
cm. (circa 1889)
120/180 euros
French made full
articulated wood and composition body with
bowls and fixed wrists. H 18". (circa 1889)
391-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois. H 26 cm. Taille 3
150/200 euros
Full articulated wood and composition Bebe Jumeau
body. H 10" . Size 3

392-Corps de poupée
Dame de fabrication
allemande Heinrich
H A N D W E R C K
entièrement articulé en
composition et bois à 4
boules d’articulations.
H 33 cm.
120/180
euros
Unusual
German
made full articulated
composition body with
wood bowls, made by
Heinrich Handwerck. H 13 "

393-Corps de bébé caractère
allemand en composition avec
membres torses. H 36 cm. Avec robe
blanche en percale à broderies +
Grand corps de poupée allemande
avec corps ployant en peau,
fabrication Armand MARSEILLE avec
bras articulés en composition et bois,
petit doigt main droite accidenté. H
60 cm. Pour tête buste. (séparation
sur demande)
250/300 euros
German made all composition baby
body with curved limbs. H 14 ". With
white dress with embroidery + Tall
German made articulated leather
body with articulated arms, one
finger damaged on the right hand. H
24 "
.
For
shoulder plate
(can be sold
separately)
394--Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie) (circa
1895) tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, restauration complète sur le visage,
corps d’origine entièrement articulé en composition
avec tampon bleu dans le bas du dos. Taille 6. H 35
cm.
5/600 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie period) (circa 1895)
poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, restored face, original full
articulated composition body with blue label on
the back of the torso. Size 6. H 14".

MIGNONNETTES (2ème Partie) /
MIGNONETTES (Second Part)

396-Très belle mignonnette
française en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en verre, bras non d’origine. H
11 cm. Habillage de qualité en
velours bleu roi et chapeau
assorti. Présentée dans un
coffret. (circa 1885)
220/350 euros
Very nice French made all
bisque mignonette with closed
mouth, blue insert glass eyes,
not original arms. H 4 ½".
Antique blue velvet costume with
matched hat. Presented in a box.
(circa 1885)

398-Malle miniature bombée pour
mignonnette élégante au nom de «
Louise GAZAGNE à Versailles »
avec séparateur. Format :
12x7,5x5,5 cm. (circa 1880)
2/250 euros
Nice and elegant miniature trunk for mignonette with separated plate
inside and with provenance « Louise Cazagne in versailles ». Size:
5x3x2" (circa 1880)
399-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, petits éclats
main gauche, perruque brune en mohair, habillage
en soie rose d’origine avec chapeau assorti. H 19
cm.
350/450 euros
German made all bisque SIMON & HALBIG
mignonette, open mouth, brown sleeping glass
eyes, chip on left hand, brown mohair wig, original
pink silk dress with matched hat. H 8".

400-Table de
toilette miniature
en métal peint pour
mignonnette,
fabrication allemande,
avec réservoir, robinet (manque arrêt,
dévidoir, miroir et deux serviettes sur les
cotés. Format : 16x7x10 cm. (circa 1890)
180/250 euros
Miniature German made metal toilet table
for mignonette. Size: 6x3x4".(circa 1890)

401-Petite malle de mignonnette en cartonnage et bois de forme bombée
avec son séparateur et quelques vêtements de mignonnettes divers et
anciens. Format malle : 21x15x12 cm. Poignée en métal sur le couvercle.
2/300 euros
Mignonette carboard andd wood trunk with separate plate inside and some
antique dresses. Size: 8x6x5". Metal handle on the top.
402-Landau
de
mignonnette en métal de
fabrication allemande avec
capote manquante. L 15
cm + mignonnette tout en
biscuit avec tête fêlée à
remonter. H 17 cm. (circa
1890)
150/250 euros
Miniature metal doll
carriage for mignonette,
top missing. L 6" + All
bisque mignonette with
hairline who needs to be
restringed. H 7" (circa
1890)

397-Très rare « mignonnette œuf » de
fabrication allemande avec tête buste,
bras et jambes en biscuit, bouche fermée,
yeux fixes en verre, tronc en bois en
forme d’œuf et s’ouvrant, manches
d’origine en voile de coton, perruque
blonde en mohair, calotte en liège. Se tient
debout avec support en métal. H 15 cm
(circa 1880)
220/320 euros
Rare and exceptional « egg-mignonette
» German made with bisque bust, arms
and legs, closed mouth, blue insert
glass eyes, egg torso opening, blonde
mohair wig, cork pate. Staying with metal
stand. H: 6" (circa 1880)
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403-»Alsacienne» , mignonnette de fabrication
française de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule
301 avec bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps droit en composition avec bottines noires
moulées et peintes. Habillage d’origine. H 14 cm.
(circa 1920)
160/220 euros
French made mignonette by SFBJ with poured
bisque head and composition body. All original with
French country costume. H 6" (circa 1920)
404- Couple
de
mignonnettes
de
fabrication française
de
la
maison
J.VERLINGUE avec
têtes en biscuit et
corps en pâte. Habits
d’origine. H 18 cm. (circa 1916)
1/120 euros
Couple of French made mignonettes by
J.Verlingue, bisque heads and paste
bodies, original costumes. H 7".

405-Belle mignonnette de
fabrication allemande tout en
biscuit , bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, gravée
SK dans la nuque, bas et
bottines à pompons moulés et
peints, habillage ancien en
mousseline avec galon de
fleurs brodées et bonnet
assorti, accompagnée de
petits jouets et d’une mini
poupée tout en biscuit. H 18
cm. Présentée dans un coffret
en
cartonnage
avec
chromolithographie à scène
enfantine sur le couvercle.
(circa
1890)
+
autre
mignonnette tout en biscuit à
bouche fermée et yeux fixes
bleus en verre, habillée avec
robe en dentelle et ceinture rouge. H 9 cm.
250/290 euros
Nice German made all bisque mignonette, open mouth, blue insert glass
eyes, engraved SK on the neck, painted and moulded boots and socks.
Antique dress and sold in a box with miniature toys. H 9". + miniature all
bisque mignonette. H 4".
406-Grande mignonnette tout en biscuit de
fabrication non déterminée, possibilité française de
la maison JULLIEN, porte le chiffre 4 gravé en haut
de la nuque, bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 21 cm. (circa 1885) perruque blonde en
mohair et petite robe ancienne en soie rose.
650/750 euros
Tall all bisque mignonette maker unknown,
possibly made by Jullien, signed with a 4 on the
neck, closed mouth,
brown insert enamel
eyes, moulded and
painted shoes and socks.
H 8" (circa 1885) Blonde
antique mohair wig and
antique pink silk dress.

408-« PIERROT » mignonnette de fabrication
française avec tête blanche en biscuit avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre, corps en
composition (petit accident au pied gauche. H 13 cm.
Habillage d’origine en soie (fusé) ;
140/220 euros
French made mignonette « Pierrot » with white
bisque face and original composition body, small
damage on the left foot. H 5". Original silk costume
(used)
409-Mignonnette allemande
tout en biscuit de la maison
SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en verre, bas et souliers
moulés et peints. H 13 cm.
Perruque blonde en mohair
et chemise en coton
ancienne. (circa 1890)
150/220 euros
German made all bisque mignonette by Simon &
halbig, open mouth, blue insert glass eyes,
painted and moulded shoes and socks. H 5".
Blonde mohair wig and antique white cotton
chemise (circa 1890)

410-Lit en métal
p
o
u
r
mignonnette
avec sommier
amovible. L 20
cm.
+
Mignonnette de
fabrication
française tout
en biscuit avec
bouche fermée,
yeux
fixes
bleus en émail,
chaussures et
chaussettes
moulées
et
peintes. Robe
d’origine avec
petites fleurs
sous un tablier
en coton à
bords dentelle.
H 13 cm. (circa
1890)
180/250 euros
Metal bed with a French all bisque mignonette, closed
mouth, blue insert enamel eyes, moulded and painted
shoes and socks. Original dress with printed flowers
under a cotton apron with lace decoration. H 5" (circa
1890)
411-Mignonnette française mulâtre tout en biscuit avec
bouche ouverte, yeux mobiles et pieds nus, Etat
d’origine. H 10 cm (circa 1890).
420/550 euros
Mulatto all bisque mignonette, French made, open
mouth, sleeping eyes and bare feet. Original condition.
H 4" (circa 1890)

412-Couple de
mignonnette
allemandes
pour maison
de
poupée
avec tête en
biscuit et en porcelaine, corps en
tissu bourré. Habit d’origine
folkloriques. H 20 cm. (circa 1890)
180/220 euros
Couple of German made doll
house dolls with bisque and
china bust, stuffed fabric body,
original country costumes. H 8"
(circa 1890)

407-Grande mignonnette
tout en biscuit de
fabrication allemande de
la maison SIMON & HALBIG, moule 939, bouche
ouverte avec deux dents, yeux mobiles bruns en
verre, chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 22 cm. (circa 1888) perruque brune et
petite robe ancienne.
650/750 euros
Tall German made all bisque mignonette by
Simon & Halbig, mould 939, open mouth with
two teeth, blue sleeping glass eyes, moulded
and painted shoes and socks. H 9" (circa 1888)
Brown wig and small antique chemise.
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BEBES
CARACTERES
FRANCAIS/
FRENCH MADE
CHARACTER
BEBES

4 1 7 - B é b é
caractère de la
SFBJ moule 251
avec tête en
biscuit coulé,
b o u c h e
ouverte avec
deux dents et
langue, yeux
m o b i l e s
marrons en
verre, corps
d’origine
entièrement
articulé
en
composition et
bois
encore
appelé « toddler
»,
perruque
d’origine
en
cheveux
naturels,
porte des souliers en daim avec
semelles en carton, chaussettes assorties et petit ensemble rose en
soie. Taille 4. H 35 cm. Minuscule défaut de cuison sur le haut du front à
gauche.
350/400 euros
French made bebe by SFBJ, mould 251, poured bisque head, open
mouth with two teeth and tongue, brown sleeping glass eyes, original
full articulated toddler body, original human hair wig, leather shoes,
matched socks and pink silk dress. Size 4. H 14".
Tiny cooking line on the top of the fore head on the
left.

414-« Le crieur » Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ,
moule 233, tête pleine en biscuit coulé avec bouche ouverte fermée, yeux
fixes bruns placés en intaille, corps d’origine aux membres torses en
composition, taille 8. H 40 cm. (circa 1912)
2500/3000 euros
« The screeming Baby » French made character baby by SFBJ, mould
233, poured bisque dome head with open closed mouth, brown insert
enamel eyes, original ciurved composition body, size 8. H 16" (circa
1912)

418-Petit bébé caractère de fabrication française
de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouvertefermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 236,
corps d’origine en composition avec membres
torses, habillage d’origine avec bonnet assorti.
Taille 2. H 24 cm.
350/450 euros
Tiny French made character baby by SFBJ,
poured bisque head, open closed mouth,
blue sleeping glass eyes, mould 236,
original composition body with curved
limbs. Original dress with matched
bonnet. Size 2. H 10".

415-« Googlie » petit bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
245, bouche ouverte fermée avec dents moulées,
yeux fixes ronds et bleus en verre, corps d’origine
droit en composition avec souliers et chaussettes
peintes, habillage marin d’origine avec béret et
perruque brune. H 20 cm. Taille 0. (circa 1918)
17/2200 euros
Small character baby by SFBJ, moulded 245,
«Googlie », poured bisque head, open closed
mouth with moulded teeth, round insert glass
eyes, original straight composition body with
painted shoes and socks, original sailor costume
with hat and brown wig. H 8". . (circa 1918)
416-Bébé caractère de la SFBJ moule 251, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre, daté 1921 dans
la nuque, corps d’origine en composition et bois aux
membres torses, perruque d’origine en cheveux
naturels. H 45 cm. (circa 1920)
3/400 euros
French made character baby by SFBJ,
mould 251, open mouth with two teeth
and tongue, blue sleeping glass
eyes, dated 1921 on the neck,
original composition body with
curved limbs, original human hair
wig. H 18 ". (circa 1920)

419-Bébé caractère de la SFBJ, moule 247, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée avec deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois (modèle encore appelé
« Toddler », taille 10. Perruque d’origine brune en cheveux naturels. H 50
cm. Habit en lainage jaune.
650/750 euros
Character baby by SFBJ, moule 247, poured bisque head, open closed
mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body, size 10. Original brown human hair wig. H
20". Yellow wool dress.
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BEBES
CARACTERES
ALLEMANDS /
GERMAN
MADE
CHARACTER
BEBES

423-Charmant petit bébé caractère de
fabrication allemande avec tête pleine et
chevelure moulée en biscuit coulé et
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps en tissu bourré avec mains
en composition. H 25 cm. (circa 1920)
3/450 euros
Charming small German made
character baby with poured bisque
dome head with moulded hair, open
mouth, blue sleeping glass eyes, stuffed
fabric body with composition hands. H
10" (circa 1920)

420-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison HEUBACH à Koppelsdorf, bouche ouverte avec deux dents
(manque langue), yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses, repeints. H 50 cm (circa 1920) Robe
blanche en percale avec bonnet rose et perruque en mohair.(49)
3/350 euros
German made character baby with poured bisque head by Heubach at
Koppelsdorf, open mouth with two teeth (tongue missing) brown sleeping
glass eyes, original composition body with curved limbs, re painted. H 20"
(circa 1920) White percale dress with pink bonnet and mohair wig.

421-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH, moule
342, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en composition, habillage ancien, perruque
rousse en mohair. H 42 cm.
350/400 euros
German made charcater baby by Heubach, mould 342,
poured bisque head, open mouth with two teeth, blue
sleeping glass eyes, original composition body,
antique dress, red mohair wig. H 15"
422-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH, moule
300, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents et langue,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses, habillage ancien en
laine avec bonnet assorti, perruque brune
en cheveux naturels. H 36 cm.
350/400 euros
German made character baby by
Heubach, mould 300, poured bisque head,
open mouth with two teeth and tongue, blue
insert glass eyes, original composition body
with curved limbs, antique wool dress with
matched bonnet, brown human hair wig. H 15".

424-Bébé
caractère de
fabrication
allemande
avec tête
pleine en
biscuit
coulé, moule 341, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps en tissu
bourré avec mains en composition.
Habillage ancien en coton blanc avec
bonnet assorti. H 35 cm (circa 1930)
2/300 euros
German made character baby with
poured bisque dome head, mould
341, closed mouth, blue sleeping
glass eyes, stuffed fabric body with
composition hands. Antique cotton dress with
matched bonnet (circa 1930). H 14"

425-Petit bébé noir de
marque HEUBACH à
Koppelsdorf, tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux mobiles noirs en verre, moule 399, corps d’origine en composition
avec petit pagne, présenté dans une malle ancienne en bois avec quelques
vêtements en lainage et un manteau en peluche avec bonnet assorti pour
bébé caractère taille 8. H 26 cm. Format malle : 32x17x19 cm. (circa 1930)
220/300 euros
Small black baby by Heubach at Koppelsdorf, poured bisque dome head,
mould 399, original body and sold in a small wooden trunk
with several dresses,as a plush mantle for character baby
size 8. H 10". Size of the trunk: 13x7x8" (circa 1930)
426-Petit bébé noir de fabrication allemande de marque
HEUBACH. H 22 cm. Bouche fermée, yeux fixes noirs
placés en intaille, corps d’origine. (circa 1930)
220/280 euros
Small black German made
bebe by Heubach. H 9 " .
Closed mouth, black insert
glass
eyes,
original
composition body (circa
1930).

4 2 7 Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER,
moule 170 (circa 1920) avec tête en terre de pipe, bouche
ouverte avec deux dents et yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition aux membres torses. H
50 cm. Habillage de style en garçonnet avec béret marine
assorti et nœud sur le col.
150/220 euros
German made character by Schoenhau & Hoffmeister,
mould 170 (circa 1920) with terra cotta head, open mouth
with two teeth and blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 20" . Antique
style boy costume with matched bonnet.
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428-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison SCHUTZMEISTER &
QUENDT,
modèle
«Jeannette», tête en biscuit
coulé, bouche ouverte avec
une rangée de dents, yeux
mobiles bleus en verre,
corps
d’origine
en
composition aux membres
articulés. H 55 cm. Habillage
de style ancien avec
pantalon et blouse rayés
avec col dentelle et bonnet
assorti. (circa 1920)
350/450 euros

430-Bébé caractère de fabrication allemande de la
maison HEUBACH à Koppelsdorf, moule 342,
bouche ouverte avec deux dents sans langue,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres articulés. H 48 cm.
Perruque blonde en mohair et petite robe
ancienne en coton avec fleurs. (circa 1923)
150/250 euros
German made character baby by Heubach
at Koppelsdorf, mould 342, open mouth
with two teeth without tongue, blue
sleeping glass eyes, original articulated
composition body. H 19"... Blonde mohair
wig with small cotton dress with printed
flowers. (circa 1923)

431-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH,
moule 342, tête en biscuit coulé avec
bouche ouverte et deux dents, sans
langue, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition avec
membres torses. Habillage ancien avec
robe de coton blanc et dentelle avec
bonnet assorti. H 61 cm.
4/450 euros
German made character baby
by Heubach, mould 342, poured
bisque head with open mouth
and two teeth, without tongue, blue
sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs.
Antique white cotton dress and
lace and matched bonnet. H 24 ".

German made character baby by
Schützmeister & Quendt, « Jeannette »
model, poured bisque head, open mouth
with one row of teeth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and
composition body. H 22".Antique style
costume with lace collar and matched
bonnet (circa 1920)

432-Petit bébé de fabrication allemande, tête en biscuit
coulé, moule 250, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps articulé en composition, habillage
d’origine avec robe à impression géométriques avec
bonnet assorti. H 20 cm.
250/300 euros
Small german made bébé with poured bisque
head, mould 250, open mouth, blue sleeping
glass eyes, articulated composition body,
original dress. H 8".

429-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, moule 342, bouche ouverte –fermée avec deux dents et langue
moulée, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres articulés. H 50 cm. Porte un costume de garçonnet en deux
pièces rayé gris et noir avec chemisette et nœud papillon écossais,
casquette assortie. (circa 1919)
150/250 euros
German made character baby by Heubach at Koppelsdorf, mould 342,
open closed mouth with two teeth and moulded tongue, blue sleeping
glass eyes, original articulated composition body. H 20".. Two piece costume
and matched hat. (circa 1919)
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433-Petit bébé de fabrication allemande de la
maison HEUBACH, tête en biscuit coulé, moule 250,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre,
corps droit en composition avec
chaussures et chaussettes moulées et
peintes, habillage d’origine avec robe genre marin avec
béret assorti. H 21 cm. Perruque blonde en mohair.
Présenté avec un lit en métal et sa literie. L 22 cm.
3/400 euros
Small German made
bebe by Heubach,
poured bisque head,
open mouth, brown
sleeping glass eyes;
straight
composition
body with moulded and
painted shoes and socks.
Original sailor dress with
matched hat. H 8". Sold
with a metal bed and
bedding. Blonde mohair
wig. L 9".

BEBES
ALLEMANDS/
GERMAN
MADE
BEBES

436-Poupée allemande avec tête buste à tête pleine
en biscuit coulé avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps en peau ployant avec bras
en biscuit, sans marque, fabrication SIMON &
HALBIG. Etat d’origine avec sa perruque blonde en
mohair et son habillement complet avec robe à tissu
imprimé de petites fleurs bleues et souliers en cuir.
(circa 1895), H 35 cm.
4/600 euros
German made doll with poured bisque
shoulderhead and closed mouth, blue insert glass
eyes, original folding leather body
and bisque arms, unmarked,
made by Simon & Halbig.
Original condition with
blonde mohair wig and
dress with printed flowers
and leather shoes (circa
1895). H 14”.

437-Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé avec chevelure moulée de la
maison SIMON & HALBIG, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, boucles d’oreilles
en perles de couleur, corps d’origine ployant en peau avec bras en biscuit , imitation
des corps français de poupées parisiennes. H 33 cm. Habillage de Bal d’origine avec
paire de jumelles de théâtre miniature en os et étole en hermine en forme de renard.
(circa 1880)
750/950 euros
German made doll with poured bisque shoulderhead and moulded hairstyle, made
by Simon & Halbig, closed mouth, blue insert glass eyes, coloured pearls earrings,
original folding leather body with bisque arms, imitation of the parisienne poupee.
H 13". Original dress and wears theater glasses made
in bone and furs collar in the shape of a fox skin
(circa 1880)

439-Petit bébé de fabrication allemande
de la maison J.D.KESTNER avec tête en
biscuit coulé, imitation des bébés
français, bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois à poignets fixes. H 26 cm.
Perruque blonde d’origine en
mohair. (circa 1890) habillage
ancien avec chapeau assorti.
8/900 euros
Small German made bebe by
J.D.Kestner with poured
bisque head, imitation of the
French bebes, closed mouth,
brown insert glass eyes,
original full articulated wood
and composition body with fixed
wrists. H 10". Original blonde mohair
wig. (circa 1890) Antique dress with
matched hat.

438-Bébé de fabrication allemande de la
maison J.D.KESTNER, tête pleine en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 43 cm. Robe en coton à
petits points bleus, souliers blancs en cuir.
750/850 euros
German made character baby by J.D.Kestner, poured
bisque dome head, closed mouth, blue insert glass
eyes, original full articulated wood and composition
body. H 17". Cotton dress with blue dots, white
leather shoes.
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440-Petit bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
gravée C dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre (fixés), corps d’origine
entièrement
articulé
en
composition et bois avec poignets
fixes. Très bel habillage de style
ancien, perruque blonde en
mohair. H 27 cm. Souliers en cuir
anciens.
3/350 euros
Small German made bebe with
poured bisque head signed C on
the neck, open mouth, blue
sleeping glass eyes (fixed),
original
full
articulated
composition and wood body with
fixed wrists. Nice antique style
dress and blonde mohair wig. H
11". Antique leather shoes.

443-Poupée de fabrication allemande avec tête buste de la maison Armand
MARSEILLE, moule 370, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en peau ployant avec bras en biscuit. H 55 cm. Robe blanche
ancienne en lainage, perruque brune en cheveux naturels. (circa 1900)
350/450 euros
German made doll with poured bisque shoulderhead by Armand Marseille,
mould 379, open mouth, blue sleeping glass eyes, original articulated
leather body with bisque arms. H 22". Antique white cotton dress, brown
human hair wig (circa 1900)

441-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 390,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois de la maison
Heinrich HANDWERCK, taille 9. H 65 cm, habillage ancien en coton blanc et
broderie, souliers de style, perruque d’origine en cheveux naturels avec
sa calotte en carton. (circa 1912)
250/350 euros
German made bebe by Armand Marseille, poured
bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 390, original full articulated wood and
composition body by Heinrich Handwerck, size 9. H
26", Antique white cotton dress, antique style shoes,
original human hair wig and cardboard pate (circa
1912)
442-Petit bébé de fabrication allemande, moule
200, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps droit avec
souliers moulés et peints, restauration main
gauche. H 25 cm. Perruque blonde en
mohair d’origine, robe ancienne rose
recouverte de tulle. + petite chaise en
bois à assise paillée. H 25 cm.
150/220 euros
Small German made bebe, poured bisque
head, mould 200, open mouth, blue sleeping
glass eyes, straight composition body with
moulded shoes, restored on the left hand. H
10", original blonde mohair wig. Antique pink
dress + little wood chair. H 10".

444-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
enfoncement au niveau du cou. Robe bleu marine ancienne avec chapeau
assorti, perruque brune en cheveux naturels. H 62 cm. (circa
1900) (11)
3/400 euros
German made bebe with poured bisque head by
Simon & Halbig and Kammer & Reinhardt, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original full articulated
composition and wood body with damage on the
top of the neck. Antique dark blue dress with
matched hat, brown human hair wig. H 25" (circa
1900)
445-Bébé de fabrication allemande de la maison
BAEHR & PROSCHILD avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé, habillage de style. H 35 cm.
Vendu sous un globe de verre de fabrication
contemporaine avec socle en bois. Décor d’une
guirlande de fleurs en tissu.
350/450 euros
German made bebe by Baehr & Proshild with
poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, full articulated
composition and wood body. H 14". Sold with
her dress and wig placed under a glass dome
with wooden base.
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446-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois de la maison Heinrich HANDWERCK, habillage
de style ancien en satin bleu pâle recouvert de dentelle avec chapeau
assorti, perruque en cheveux naturels. H 60 cm.
450/550 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille, mould
390, open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated wood
and composition body by Heinrich handwerck, antique style silk and lace
dress with matched hat. Human hair wig. H 24".
447-Bébé de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule 1894, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois de la
SFBJ type JUMEAU, habillage de style ancien en
satin bleu pâle et dentelle avec bonnet assorti,
perruque blonde et souliers blancs. H 44 cm.
(circa 1900)
250/300 euros
German made bebe by Armand Marseille, mould
1894, open mouth, blue fixed glass eyes, full
articulated wood and composition body by SFBJ
(Jumeau type), antique style blue satin and lace
dress with matched bonnet, blonde wig and white
shoes. H 18" (circa 1900)
448-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé de la
maison
Heinrich
HANDWERCK, bouche
ouverte, yeux mobiles
bruns en verre
(fixés),corps
d ’ o r i g i n e
entièrement
articulé
en
composition et
bois. H 65 cm.
Costume rose
deux pièces
en velours et
coton avec
décor de
n œ u d s
n o i r s .
( c i r c a
1903)
3 / 4 0 0
euros
German made bebe with poured bisque
head by heinrich handwerck, open mouth,
brown sleeping glass eyes (fixed), original
full articulated wood and composition body.
H 26". Two pieces pink costume and black
knots (circa 1903)

449-Bébé avec tête allemande de la maison SIMON & HALBIG en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps de Bébé JUMEAU
parlant entièrement articulé en composition et bois. Taille 12. H 65 cm.
Habillage de style marin avec béret assorti, blanc à double galon bleu.
(circa 1900)
5/600 euros
Bebe with German made poured bisque head by Simon & Halbig, open
mouth, brown sleeping glass eyes, Bebe Jumeau body full articulated in
wood and composition. Size 12. H 26". Sailor style costume with hat (circa
1900)
450-Bébé
de
fabrication
allemande de la
maison Armand
MARSEILLE, tête en
biscuit
coulé,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus
en verre, moule
390,
corps
entièrement
articulé
en
composition et
b o i s
d’origine,
habillage
de
style
marin avec
grande cravate
couleur marine. Taille
10. H 63 cm (circa
1905)
3/400 euros
German made bebe by
A r m a n d
Marseille, poured bisque head, open mouth, blue insert
glass eyes, mould 390, original full articulated wood
and composition body, sailor style costume. Size 10.
H 25" (circa 1905)

451-Bébé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, moule 1078,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 51 cm. (circa 1900) Porte
une robe de style ancien en satin bleu avec dentelle.
Perruque ancienne en mohair.
350/400 euros
German made bebe by Simon & Halbig, poured
bisque head, open mouth, blue insert glass eyes,
mould 1078, original full articulated wood and
composition body. H 20". (circa 1900) Antique style
dress, blue satin and lace, antique mohair wig.
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452-Grand bébé de fabrication allemande de la maison SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
(fixé), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, petit
doigt accidenté main droite, habillage de style ancien ivoire et violet avec
chapeau assorti, souliers noirs vernis. H 70 cm.
4/450 euros
Tall German made bebe by Schoenhau & Hoffmeister, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed), original full articulated
wood and composition body, one broken finger at the right hand. Antique
style dress with matched hat, varnished black shoes. H 28".

456-Bébé JUMEAU, (période SFBJ) moule 1907, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 6. H 42 cm. Perruque brune
en cheveux naturels, dessous en coton blanc. (circa
1907)
450/550 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) mould 1907, poured
bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood and
composition body. Size 6. H 17". Brown human
hair wig, white cotton underwear (circa 1907)

BEBES FRANÇAIS
(2ème partie) /
FRENCH MADE
BEBES (Second
Part)

457-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé
allemande de la
maison SIMON &
HALBIG pour la SFBJ,
gravée DEP (abréviation de
DEPOSE dans la nuque,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps
d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. Habillage ancien en velours côtelé
et chapeau de paille assorti, chaussée.
Taille 7. H 45 cm (circa 1905)
3/400 euros
SFBJ bebe with German made poured
bisque head by Simon & halbig,
engraved Dep on the neck (abreviation
of Deposed), open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated
wood
and
composition body.
Antique velvet
dress with straw
hat. Size 7. H 18".
(circa 1905)

458-Bébé de la SFBJ avec tête biscuit à
bouche ouverte, yeux fixes en verre, corps
droit en composition, habillée en religieuse. H
37 cm. (circa 1920)
160/220 euros
SFBJ bebe with poured bisque head and
open mouth, insert glass eyes, straight
composition body. Original Nun costume.
H 15" (circa 1920)

455-Grand bébé de Paris de la maison RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit
pressé, bouche ouverte avec une rangée de dents, yeux fixes bleus en
émail (cassée et recollée sur le front, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 16. H 85 cm. Gravé RD dans la nuque. Perruque
et robe blanche anciennes. (circa 1890)
11/1300 euros
Tall French bebe by Rabery & Delphieu company, pressed bisque head,
open mouth with one row of teeth, blue insert enamel eyes (broken an
reglued on the forehead, original full articulated wood and composition
body. Size 16. H 34". Engraved RD on the neck. Antique wig and white
dress (circa 1890)

66

459-Bébé marcheur de fabrication française
de la SFBJ, tête biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301, corps d’origine articulé
en bois et composition avec jambes droites, taille 9. H 55 cm, robe ancienne
en velours brun côtelé avec col en dentelle et chapeau en feutre assorti,
perruque brune en cheveux naturels (circa 1925)
350/450 euros
French made walking bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301,open
mouth, blue sleeping glass eyes, original articulated wood and composition
body with straight legs. Antique velvet dress with lace collar and felt hat,
brown human hair wig (circa 1925)

460-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE) dans la nuque,
bouche ouverte, yeux riboulants bleus en verre, corps d’origine de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en composition et bois. Taille 10 ½. H 53 cm.
Robe de coton blanche avec dentelle, souliers noirs
anciens et perruque en cheveux naturels, gants. (circa
1905) (16)
3/400 euros
SFBJ bebe with poured bisque head by Simon &
Halbig, engraved dep on the neck (abreviation for
depose) open mouth, blue go go eyes, original
bebe Jumeau body, full articulated, wood and
composition. Size 10 1/2. H 21". White cotton
dress with lace, human hair wig, gloves.
461-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, un doigt accidenté main gauche. H
45 cm. Taille 2, perruque châtain en
cheveux naturels. Robe ancienne
blanche en coton, (54)
2/250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould
60, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition
body, broken finger on the left hand. H 18". Size
2, human hair wig. Antique white cotton dress.
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462-Bébé de la SFBJ avec tête
allemande d’importation sans
signature (Handwerck), biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 61/2. H
60 cm. Perruque
d’origine en cheveux
naturels,
petite
chemise mauve en
coton, souliers en
moleskine blanche
avec
chaussettes
assorties. (circa 1905)
320/420 euros
SFBJ bebe with German
made poured bisque head
without
signature
(Handwerck), open mouth,
brown sleeping glass eyes,
original full articulated
wood and composition
body, size 6 ½. H 24". Original human hair wig, small cotton chemise,
white moleskine shoes with matched socks (circa 1905)

463-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Taille 10, perruque
brune en cheveux naturels. Chemise ancienne blanche en coton sans
manches. (1)
2/250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body. H 20".
Size 10. Brown human hair wig. Antique white cotton chemise without
sleeves.
464-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, moule
230, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
perruque
en
c h e v e u x
naturels,
costume
deux pièces
ancien bleu
marine avec
boutons
dorés et col
dentelle, souliers de
style ancien en
cuir. H 45 cm. Taille
7.
350/550 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 230, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated
body, human hair wig, antique two piece sailor style
costume with golden buttons, antique style shoes. H
18". Size 7.

468-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
acétate, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 45 cm Taille 7.
Habillage ancien en soie rose (fusée) avec
chapeau assorti et avec perruque en cheveux
naturels, souliers anciens. (circa 1925),.
Vendu avec un petit fauteuil en osier.
250/350 euros
SFBJ bebe, poured bisque head,
mould 301, open mouth, blue
sleeping eyes, original full
articulated wood and composition
body. H 18". Size 7. Antique silk dress
(used) with matched hat and human
hair wig. Antique shoes. (circa 1925)
sold with an wicker armchair.

465-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, doigts accidentés. H 43 cm.,. Robe ancienne
en coton bleu pâle fusée, (36 et 59)
2/
250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 60, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body, damaged fingers.
H 17". Antique pale blue silk dress (damaged)
466-Bébé marcheur et envoyeur de baisers
de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 9. H 55 cm,
perruque brune ancienne en cheveux
naturels, habillage ancien avec robe rose
en soie à col blanc et souliers en cuir.
(circa 1910)
280/350 euros
French made walking and kisiing bebe
by SFBJ, poured bisque head, mould
60, open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. Size 9. H 22", antique
brown human hair wig, an,tique pink silk dress
with white collar and leather shoes (circa 1910)

469Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, moule
FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre,
fêle sur la tempe droite,
corps
droit
en
composition
avec
petite réparation à la
main droite. H 46 cm. Habillage ancien en coton avec
pantalon dentelle. Perruque blonde en cheveux
naturels.(1905) (10)
180/250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, Fleischmann mould, open mouth, blue
insert glass eyes, hairline on the right temple, straight composition body
with small repair on the right hand. H 18". Antique cotton pant
a n d
chemise. Blonde human hair wig .
470-»Bretonne», bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H
38 cm. Habillage d’origine avec perruque blonde en mohair.
(circa 1910)
130/220 euros
« Brettany doll » made by SFBJ,
poured bisque head, mould 60,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. H 15".
Original costume and blonde
mohair wig (circa 1910)

467-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, perruque
blonde ancienne, robe de style ancien en
soie rouge recouverte de dentelle au filet.
Taille 8. H 60 cm. (circa 1920) (20)
220/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body, blonde antique wig,
antique style red silk dress with fine
lace covering. Size 8. H 24" (circa
1920).

68

471-Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1905),
tête de fabrication allemande en biscuit coulé
de la maison SIMON & HALBIG pour
l’exportation vers la France, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE) dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois, taille 10. H
57 cm. Habillage de style ancien, perruque
ancienne brune en cheveux naturels avec
noeuds dans les cheveux.
350/450 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1905)
German made poured bisque head by
Simon & Halbig for exportation to France,
engraved Dep (abreviation of Depose) on
the neck, open mouth, blue sleeping eyes,
original full articulated wood and composition
body by Jumeau, size 10. H 23". . Antique
style dress, antique brown human hair wig
with knots.

475-Bebe de fabrication française de la maison Léon
PRIEUR, modèle MON CHERI, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), corps allemand non d’origine en
composition et bois avec poignets fixes. H 35 cm.
Robe en tulle souliers anciens en cuir blanc.
(circa 1916)
2/250 euros
French made bebe by Leon Prieur, model Mon
Cheri, poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, not original German made
body with fixed wrists. H 14",Antique fine cotton
dress and white leather shoes (circa 1916)

472-Grand Bébé JUMEAU de la période SFBJ avec tête allemande en biscuit
coulé par SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
porte le tampon rouge « TETE JUMEAU » dans la nuque, corps de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, taille 13. H 75 cm.
Perruque blonde d’origine en cheveux naturels, robe ancienne en broderie
anglaise, souliers de Bébé JUMEAU en cuir. Vendu avec quelques
vêtements.
750/900 euros
Tall Bebe
Jumeau from the SFBJ period with German
made poured bisque head by Simon & Halbig,
open mouth, blue sleeping glass eyes ; with
the red stamp tete Jumeau on the neck,
Bebe Jumeau body, full articulated wood
and composition, size 13. H 30", Blonde
original human hair wig, antique white cotton
dress, Bebe Jumeau leather shoes. Sold
with some part of dresses.
473-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, taille 12. H 60 cm, moule 301 ,
perruque d’origine en cheveux
naturels. Robe ancienne en broderie
anglaise.
280/350 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated original wood and
composition body, size 12. H 24",
mould 301, original human hair wig.
Wears an antique embroiled antique
white cotton dress.

474-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
avec une rangée de dents,
yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois, moule
60, Taille 1, H 42 cm. Robe
en coton brique avec
points noirs avec bonnet
assorti. Perruque brune en
cheveux naturels. (circa
1915) Présenté avec boîte
ancienne.
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured
bisque head, open mouth
with one row of teeth, blue
sleeping glass eyes, full
articulated
wood
and
composition body, mould 60, size 1. H 17 ",Red
cotton dress with black dots with matched bonnet.
Brown human hair wig. (circa 1915) Sold with antique box.

476-Couple de petits bébés de la SFBJ avec tête biscuit, comprenant: A- Un
petit bébé au corps entièrement articulé, yeux mobiles et bouche ouverte.
H 20 cm. Habillage d’origine en lainage jaune avec bonnet assorti. B- Un
garçonnet Alsacien avec corps droit en composition, bouche ouverte et
yeux fixes bruns en verre. Habillage d’origine. H 20 cm. +-« GITANE » petit
bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte et yeux mobiles bleus en verre, corps
droit en composition avec chaussettes et chaussures moulées et peintes.
Habillage d’origine. H 25 cm. (circa 1910) (séparation sur demande)
250/350 euros
Couple of small SFBJ bebes with bisque head,
H 8", Each can be sold separately.+ «Gipsy»
German made by Armand Marseille, all
original, bisque head, sleeping eyes straight
composition body. H 10" (circa 1910)(can
be sold separately on request)
477-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, taille 7, corps
entièrement articulé d’origine en
composition et bois, perruque brune en
cheveux naturels, porte une robe madras
avec bonnet de laine. H 60 cm.
4/450 euros
Bebe SFBJ with poured bisque head,
mould 60, open mouth, brown sleeping
glass eyes, size 7, full articulated wood
and composition body,
brown human hair
wig, dress and
wool bonnet. H
24 "

478-Bébé de fabrication italienne
marque FURGA avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles noirs en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois. Habillage de
garçonnet, perruque blonde en mohair et chapeau
de paille. H 33 cm.
3/350 euros
Italien made doll with poured bisque haed by Furga,
open mouth, black sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body, boy costume, blonde
mohair wig and straw hat. H 13 "
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482-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, porte le sigle UNIS-France (circa
1922), moule 301, robe ancienne en
dentelle et voile de coton et chapeau
assorti. H 47 cm.
3/350 euros
SFBJ bebe with poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass
eyes (fixed) full original articulated
wood and composition body, wears
the sign Unis France on the neck
(circa 1922) mould 301, antique
lace dress and matched bonnet.
H 19".

479-Bébé JUMEAU (période SFBJ, circa 1905),
tête en biscuit coulé, moule JUMEAU, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en émail (fixés), corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec mains non d’origine en caoutchouc. Taille 11.
H 68 cm. Porte un costume deux pièces de style
ancien avec gilet en velours et robe en coton,
chapeau assorti. Souliers blancs en cuir. Perruque
brune ancienne en cheveux naturels.
6/650 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period), poured bisque head,
Jumeau mould, open mouth, blue sleeping enamel
eyes (fixed), original full articulated wood and
composition body with rubber hands, size 11. H 27".
Antique style two pieces costume with matched hat,
white leather shoes.
Antique brown human hair
wig.

480-Bébé marcheur de la SFBJ (circa 1905) avec
tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG avec bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (fixés), gravée DEP (abréviation
de DEPOSE), cops marcheur d’origine en
composition et bois avec jambes raides, un
doigt accidenté main droite. Habillage de style
en lainage clair rayé avec chapeau brun
en voile assorti. H 44 cm.
3/400 euros
Walking bebe by SFBJ (circa 1905),
poured bisque head by Simon & Halbig
with open mouth, blue sleeping glass eyes
(fixed) engraved Dep (abreviation of
Depose) original walking wood and
composition body with straight legs, one
broken finger on the right hand. Antique
style wool dress with brown bonnet. H 18".

481-Bébé marcheur de la
SFBJ (circa 1905), avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG avec bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE), cops
marcheur d’origine en composition et bois
avec jambes raides. Habillage d’origine
en soie grenat et dentelle (fusée par endroits). Perruque d’origine
blonde en mohair. H 43 cm. Souliers en cuir et chaussettes noires
d’origine.
3/400 euros
Walking bebe by SFBJ (circa 1905), poured bisque head by
Simon & Halbig with open mouth, brown sleeping glass eyes (fixed)
engraved Dep (abreviation of Depose) original walking wood and
composition body with straight legs, Antique red silk dress (used on
some places) Blonde mohair wig. H 17 ". Leather shoes and socks
all original.

483-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ, tête
allemande en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux riboulants bleus en verre (fixés),
gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec jambes droite.
Costume de style ancien en velours et coton brun recouvert
de dentelle,avec bonnet assorti. H 57 cm.
375/450 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ, German made bisque
head by Simon & Halbig, open mouth, blue gogo eyes
(fixed), engraved Dep on the neck (abreviation of Depose),
original full articulated wood and composition body with
straight legs. Antique style costume with matched bonnet. H 23".
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ROBES & ACCESSOIRES DE BEBES/
DRESSES & ACCESSORIES FOR BEBES
486-Superbe grande malle
verticale pour poupée
avec
compartiments
convertible pour les robes
et trois tiroirs pour les
accessoires. Format :
72x36x34cm. (circa 1913)
Très beau travail de
m a l l e t i e r - l a y e t t i e r.
Fermeture
à
deux
locquets et une anse sur
le dessus.
2/250 euros
Outstanding large doll
trunk with compartments
and three drawers for
accessories. Size :
29x14x14 ". (circa 1913)
Two locks and a leather
handle on the top.

490-Ensemble pour
Bébé JUMEAU de taille
11 comprenant une
robe en coton rayée,
une cape en lainage à
large col double de
couleur bleue bordé de
galon blanc (quelques
trous de mites) + cape
en laine (usures) + col
en broderie et paire de
chaussettes en laine
rose.
2/300 euros
Bebe Jumeau size 11
ensemble including a
cotton dress, a cape
(moth holes + wool
cape + embroidered
collar + pair of pink
wool socks.

491-Deux superbes chapeaux
de bébé articulé de taille 3 en
lainage ivoire avec A- décor de
dentelle et de nœuds en satin et
B- nœuds en satin et plissage
sur le pourtour. (circa 1885)
(vendus séparément)
2/300 euros chaque
Two outstanding bebe fine wool
hats for bebe size 3 (can be
sold separately) (circa 1885)

487-Belle robe ancienne de style « marin »
en lainage bicolore de Bébé JUMEAU de taille
12 (circa 1900) Quelques trous de mites +
paire de chaussettes assorties en laine.
250/450 euros
Nice antique sailor style dress, two coloured
wool for Bebe Jumeau size 12 (circa 1900)
sme moth holes + matched wool socks.

492-Belle robe ancienne en lainage
bicolore avec ceinture pour bébé
articulé ou bébé en peau. H 30
cm (circa 1886)
2/350 euros
Nice antique bi coloured wool
dress for articulated bebe or
leather body bebe. H 12".
(circa 1886)

488-Cape écossaise ancienne
en lainage avec capuchon et
superbe béret assorti, pour
Bébé JUMEAU de taille 12circa
1900) + paire de chaussettes
JUMEAU assorties en coton.
2/350 euros
Antique wool scottish cape with matched hat, for Bebe Jumeau size 12
(circa 1900) + matched cotton socks.

489-Ensemble pour Bébé
JUMEAU de taille 11 comprenant
une jupe à bretelles en velours
beige avec le paletot en coton
blanc assorti de style marin +
souliers en cuir bruns de taille
11 et chaussettes assorties.
2/300 euros
Bebe Jumeau size 11 including
a velvet skirt and white cotton
jacket in the sailor style +
brown antique leather shoes
size 11 with matched socks.

493-Chapeau de bébé articulé en
paille de forme ronde avec couverte
en dentelle et nœud de soie, doublure
de tarlatane plissée. Pour taille 9 ou 10.
150/220 euros
Nice antique doll straw hat for size 9 or 10.
494-Ombrelle de Bébé JUMEAU
avec manche en bois et poignée en
forme de tête de cheval en laiton
estampé. L : 45 cm + parapluie de
bébé avec manche en bois et
recouvert de toile bleue. L 27 cm.
2/300 euros
Bebe Jumeau umbrella with wooden
stick and stamped metal handle in
the shape of a horse head. L 18" +
Bebe umbrella with wooden stick
and blue fabric covering. L 11"
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499-Paire de souliers en moleskine
rose de Bébé JUMEAU, semelles
en carton signées avec l’abeille,
taille 8. Vendue avec la paire de
chaussettes assorties.
2/260 euros
Pair of pink moleskine Bebe
Jumeau shoes, cardboard sole
signed with the bee, size 8. Sold
with a matched pair of socks.

495-Ensemble de trois jeux miniatures
pour le décor des bébés articulés,
comprenant : un « Petit Trac » en
acajou. L 12 cm + un jeu de domino
en coffret bois. L 7,5 cm + un jeu des
anneaux en boîte d’origine de
fabrication allemande. L 12 cm.
90/120 euros
Group of three miniature antique
wooden games.

500-Jolie petite paire de souliers en tissu rose
avec semelle en carton. L semelle : 5 cm. (circa
1910)
1/120 euros
Nice pair pink fabric shoes wit cardboard
soles. L sole 2" (circa 1910)

496-Malle de
poupée de
f o r m e
bombée en
b o i s
recouverte
de toile et de
ferrures
avec
son
séparateur et
contenant un
chapeau de
paille
et
quatre robes
anciennes
de diverses
tailles pour
poupées.
Format malle : 35x23x25 cm ; (circa 1890)
150/250 euros
Doll trunk with separated plate including a straw hat and four antique
dresse in various sizes . Size of the trunk : 14x9x10" (circa 1890)

501-Paire de bottines anciennes en cuir bleu pale
, taille 7 avec chaussettes assorties
120/160 euros
Pair of pale blue leather boots, size 7 with original
socks

502-Jolie robe de bébé en
lainage imprimé d’enfants
jouant au tennis, galon
broché. Taille 6 + souliers
roses en toile avec
chaussettes
120/150 euros
Nice bébé dress, printed
wool with children playing
tennis,, size 6 + pink
fabric shoes with white
socks

503-Paire de souliers de bébé en cuir caramel
avec noeud de satin, fabrication ALART, taille
7. L semelle 6,5 cm.
150/220 euros
Pair of pale brown leather shoes with satin
knot, French made signed Alart, size 7. L
sole 2 ½ "

497-Petite montre factice en métal de fabrication française avec
chromolithographie au dos. Entourage de métal doré avec sa chaîne.
Remontoir avec bruitage. (circa 1900)
75/120 euros
Small factice metal watch, French made with chromolithography on the
back. Gold metal chain. Noisy winder.(circa 1900)

498-Une grande ombrelle avec manche fin en jonc courbé, couverte en
tissu imprimé rouge et dentelle. H 44 cm + parapluie avec manche courbe
imitation bambou et couverte en tissu à petits carreaux. H 34 cm. (séparation
sur demande)
120/180 euros
Two antique umbrellas for articulated bebe. H 18 and 14" (can be sold
separately).

504-Jolie
paire de souliers de bébé ou de bébé articulé
en soie double de satin et ornée de dentelle
et noeuds en satin rose. L semelle 12 cm
(pour taille 13 ou 14) (circa 1880)
120/180 euros
Nice pair of baby or tall articulated bebe
shoes with pink satin knots. L sole 5" ( for
size 13 or 14) (circa 1880)
505-Ensemble de
quatre paires de
chaussures pour
bébé articulé,
comprenant : une
paire de bottines
en peau blanche
signées avec la
poupée
en
c h e m i s e
(ALART) taille 12
L semelle 11 cm.
(bouts de semelle
refait) B- Paire en
toile cirée de
couleur bleue. L 6,5 cm C- Paire en tissu rouge. L semelle 5,5 cm avec
chaussettes D- Paire en cuir blanc avec chaussettes. L 6 cm.
350/550 euros
Group of four pair of bebe Jumeau shoes.
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506-Robe de Bébé
JUMEAU à petites
fleurs bleues à
manches ballon. H 33
cm. Pour Bébé
JUMEAU de taille 8 ou
9. (circa 1898)
3/400 euros
Original
Bebe
Jumeau dress with
blue printed flowers,
small sleeves. H 13 "
For size 8 or 9 (circa
1898)
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507-Petit chapeau ancien en soie rose pour
bébé articulé de petite taille (taille 1 ou 0)
(circa 1885) Bel état.
250/350 euros
Small antique pink silk hat for small sized
articulated bebe (size 1 or 0) (circa 1885)

nice condition.
508-Robe de Bébé
JUMEAU à petites
fleurs bleues avec
ceinture. Pour bébé de
taille 7. H 30 cm. (circa
1898)
250/350 euros
Bebe Jumeau dress
with blue printed
flowers, size 7. H 12"
(circa 1898)

509-Paire de souliers en
cuir noir de taille 6.
Avec boucles.
75/100 euros
Pair of black leather
shoes, size 6, with
buckles.
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PROCHAINE VENTE DE PRESTIGE
POUPEES, JOUETS, JEUX & AUTOMATES de Collection
Samedi 26 Novembre 2011
Hôtel Ambassador-Paris
NEXT SPECIALIZED PRESTIGE Auction of DOLLS, TOYS,
GAMES & AUTOMATONS
Saturday November 26, 2011
PARIS-AMBASSADOR HOTEL
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension
des enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.
Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de vos achats.
Nous pouvons nous charger de l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.
Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex,
UPS or registered post,with insurance)

Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour
notre clientèle:
contacter le N° 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet:
email:resamb@concord-hotels.com

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert
Le Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition dhôtel: le «16
Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros
Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open
Saturday evening the Restaurant «16
Haussmann» is open
Menu and card: 30-37 euros

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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(Auctions House):
S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM (MAISON DE VENTES)
14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél (33) 1 43 97 91 29 Fax (33) 1 42 83 68 48

Samedi 24 Septembre 2011 à 13h30
Saturday September 24, 2011, at 1. 30 p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, CURIOSITES et AUTOMATES de Collection
Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, CURIOSITIES, AUTOMATONS

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°

ATTENTION!!
Les enchères téléphoniques engagent
automatiquement l’acheteur au minimum
de l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!
Telephone bids bind the buyer to the
minimum of the catalogue estimation

Nom/Name:
Adresse/Full Adress and Tel:
Numéro/Lot number

DESIGNATION/ LOT NAME

LIMITE/LIMIT

Date

Signature

Card number.................................................................................................................Expire date......................
Les cartes de credit sont acceptées (il
suffit de nous communiquer le nom de
la carte (Visa, Mastercard) et votre
numéro ainsi que la date d’expiration
et votre code
Credit cards welcomed
(Visa, Mastercard) we need just your
card number and expire date as code.

François THEIMER
Expert & Historien du Jouet Français
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY
Tél: (33) 03 86 74 31 76 Fax:(33) 03 86 74 32 13
E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr
Site Web: www.theimer.fr
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16% HT soit 19,136 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.
Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
Copyright 2011.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16% for Export 19,136 % including VAT (in that case official export documents will be needed)
2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time
the object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions
provided are for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without
written permission from the auction house and the appraiser.
All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION
Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte
bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.
Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.
Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date
and will receive a Buyer number. Seat reservation are requestet

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire. Si vous voulez faire une offre d’achat
par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir par fax ou courrier au plus tard deux
jours avant la vente accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnés bancaires (paiement par chèque) ou d’un numéro de carte
bancaire avec la date d’expiration.
Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert.
The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to
make a bid in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least two days before the sale, together with your
credit card number and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser
in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte
bancaire et de la date d’expiration, au plus tard deux jours avant la vente. Les enchères téléphoniques débutent automatiquement au minimum de
l’estimation figurant dans le catalogue.
If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax or Internet, together with your credit card number and expire date, at
least two days before the sale. Telephone bids start automatically at the minimum of the estimation written in the catalogue.

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY
Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas
la responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques.
Chaque expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du
transporteur, sauf avis écrit contraire demandé par l’adjuidicataire. Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de
leursachats qu’après le règlement par carte bancaire ou par virement SWIFT.
Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way
responsible for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by nonresident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

Numéros de téléphone et fax durant la vente/
Fax and phone number during the auction

+33 (0)1 44 83 40 92 ou (or) +33 (0)1 44 83 40 40 poste 3302 Fax : 33 (0) 1 42 46 19 84
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Lot N°37

