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Première partie de vente:
LES JOUETS POUR GARCONS
Tout comme dans le monde des
fabricants de poupées, il y a des
personnalités attachantes et
intéressantes qui jalonnent l’histoire de
la fabrication des jouets pour garçons
au siècle dit « du Progrès » et qui
imprimèrent leur style inimitable, si
français, à leurs créations. Si quelques
uns apparaissent ici, bien d’autres
figurent et sont largement cités dans le «Guidargus
des Jouets de collection» toujours d’actualité .

André
CITROEN

1-Taxi 82- Rare Jouet mécanique CITROEN en métal avec roues
avant directrices. Echelle 1/10ème. . L 40 cm.
3/4500 euros

4-Carcasse d’un bateau à vapeur de fabrication française de la
maison Honoré RADIGUET avec coque en métal et bois, figure de
proue et galeries de pont en laiton, gouvernail et 3 petits marins en
bois. L 50 cm. (circa 1890) + machine à vapeur de petite taille.
3/450 euros

2-Bus
en
métal
chromolithographié avec passagers en silhouettes sur les vitres
latérales formant boîte. L 60 cm.
120/220 euros

3-Autobus mécanique en métal chromolithographie
avec personnages
en
silhouette
«Etoile-Bastille». L
30 cm.
120/180 euros

5-Jockey mécanique en métal chromolithographié avec tête en
celluloïd. Parfait état de fonctionnement L 12 cm. + Canon SOLIDO
(en état de marche) L 14 cm et « Toupie à lancer « Jockey »en
métal peint avec ficelle. (séparation sur demande)
2/350 euros
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MALTETE
& PARENT

6-« Les bicyclistes» grand jeu de courses et de paris animé
fonctionnant avec une manivelle et présentant quatre
vélocipédistes sur une piste circulaire. Format : 50x50 cm.
Petits manques et à régler. Personnages en métal moulé et
estampé avec jambes animés et costumes en tissu. Fabrication française de la maison MALTETE & PARENT.
10/12000 euros
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MALTETE & PARENT

7-Automate « Rameur de course » de fabrication française en métal avec personnage animé en métal moulé
et estampé et reproduisant parfaitement les mouvements de la rame. Gouvernail mobile. Ce jouet a été
breveté le 21 juillet 1879 par SCAL Basile BENONI
surnommé SCAL et commercialisé par la maison
MALTETE & PARENT. L 45 cm. Avec sa boîte en bois et
son support de table en bois.
15/2500 euros

Saviez vous que... à
propos de Monsieur
SCAL....
...« Ce sont des types
curieux , ces petits
inventeurs dont la
cervelle, toujours en
émoi, est à la chasse
des
applications
neuves, dans le décor
banal d’une petite
chambre oû le chef
d’oeuvre de demain
voisine avec les litres
et la cafetière du dîner
de la veille, sur la
commode en acajou
ou en bois blanc. Tel
encore M.SCAL, qui
inventa le singe
grimpeur, et qui se
livra à ses «études
cryogéniques
«,
a p p l i c a t i o n s
industrielles de la
glace et du froid...»

. . . . «. . . L’ a u t o m a t e
rameur
de
VAUCANSON (*) a
souvent été réédité
depuis une trentaine
d’années sous forme de jouets, mais malgré quelques variantes plus ou moins
heureuses dans les mécanismes, la manière vulgaire de ramer est la seule qui ait
été reproduite jusqu’ici, en outre les embarcations employées ne seront pas
écartées du type des bateaux ordinaires de promenades; barques plates,
chaloupes ou larges canots de mer.
Cependant depuis un certain nombre d’années le matériel de la navigation de
plaisance à l’aviron s’est entièrement transformé; les lourds canots à quilles
autrefois en usage ont disparu pour faire place aux fines et longues embarcations
d’importation anglaise telles que les yoles-gigs, gigs tangentiels et elliptiques,
outriggers, funneys, skiffs ou sculls etc, etc...
Cette substitution a entrainé aussi, comme conséquence forcée, la généralisation
de la « nage anglaise perfectionnée «, la seule qu’il soit possible d’ailleurs
d’employer dans ces sortes d’embarcations, par suite de la nécessité de «plumer»,
et qui est beaucoup plus élégante et puissante que l’ancienne façon de ramer
surtout depuis l’application toute récente du «siling-seat».
Nous avons eu l’idée, dont nous revendiquons la priorité, de faire simuler cette
«nage de course» dans tous ces détails avec la plus entière exactitude par de
petits automates placés dans des modèles d’embarcations de course à portenage et dames bridées dites «outriggers» ou sans porte-nage et à dames libres
dites gigs» ou «yoles-gigs» ce qui n’avait pu être obtenu jusqu’ici....»...(Extrait de
l‘ouvrage «Les JOUETS» par Léo CLARETIE, 1902)
(*) A ce jour il n’est connu aucun rameur automate de VAUCANSON.

8-« Coq » jouet mécanique de fabrication française de la maison
MALTETE & PARENT .
parfait état de marche. L
14 cm. Peint à la main et
soudé. (circa 1880)
1/120 euros

9-« Grande Roue de Paris 1900 » Modèle déposé en métal , marque J.S. présentée sur un socle à quatre roues dans sa boîte
d’origine. H 17 cm.
2/250 euros
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Les Frères LEFEVRE

10-« Train de luxe à voie
transformable », boîte N° 7 avec
train mécanique avec locomotive
vapeur type 020 avec son tender,
deux wagons et deux fourgons,
belle gare et rails. Fabrication
française des Frères LEFEVRE
(circa 1889) (marque FV). Coffret
d’origine format : 80x60 cm.
Marques F.V. & D.S pour Edmond
FAIVRE & Didier DESSEIN.
1/1500 euros
11-« Train de luxe à voie transformable », boîte
N° 6 avec train mécanique avec locomotive type
vapeur 020 et son tender, deux wagons et un
tender, passerelle et vigie avec signal. Rails
divers. Format coffret d’origine en cartonnage
: 65x60 cm. Fabrication française de la maison
des Frères LEFEVRE (circa 1885) Marque F.V.
pour Edmond FAIVRE.
1/1500 euros

12-Train mécanique
avec locomotive sans
tender et trois wagons
peints avec les rails et
la gare. Fabrication
française des Frères
LEFEVRE (marques F.V.
& D.S. pour Edmond
FAIVRE
et
Didier
DESSEIN) (circa 1885)
Présenté dans son
coffret en bois et
cartonnage d’origine
avec belle étiquette
lithographiée
en
couleurs
sur
le
couvercle. Format :
50x27 cm. Bel état
général. Notice de
fonctionnement dans le
couvercle.
Ressort
décroché.
12/1500 euros
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E.S.M Marque déposée
par
M.SAHLER
Edouard, industriel à
Montbéliard le 6/12/
1906. Elle désigne des
jouets, tels que trains et
autres...(voir photographies).
Cet
industriel
de
Montbéliard dépose la
marque E.S.M. le 6/12/1906. Il fabrique des jouets en tôle
tel que trains etc...(voir E.S.M. pour photo)
Apparait dans l’almanach du commerce en 1907. Signale
dans sa publicité: Manufacture de jouets en métal. Comptoir d’échantillons, 8 rue d’Angoulême. Le représentant est
M.G.MOLETde 1906 à 1908, puis, en même temps que la
salle d’échantillonnage se déplace en 1909 au 42 passage du Ponceau, c’est au tour de MMs BIDOT et
VERMILLIER d’être les représentants.
N’apparait plus en 1910.

13-Petit train de plancher en métal avec locomotive et
son tender et six wagons, couleurs vives. Fabrication
française d’Edouard SHALER (1906-1910) Complet en
très bel état de fraîcheur dans son coffret en cartonnage.
250/350 euros

14-Petit train mécanique en métal chromolithographié de
fabrication allemande de la maison BING avec locomotive
vapeur Victoria son tender et deux wagons. (circa 1910)
350/450 euros
15-Petit train mécanique en métal peint de fabrication française
de la maison des Frères LEFEVRE avec locomotive, tender,
deux wagons et un fourgon, avec sa clef. Etat de marche (circa
1890).
5/650 euros

16-Locomotive de plancher de la Ste des
Frères LEFEVRE en tôle estampée et
chromolithographiée. L 27 cm. (circa 1889)
5/750 euros

17-Locomotive de plancher en métal chromolithographié et estampé de la
maison Charles ROSSIGNOL, modèle « NORD ». L 23 cm + 4 signaux en
métal H 26 cm + Tirelire en métal estampé de Charles ROSSIGNOL. H 17 cm.
150/250 euros
18-Train de plancher avec
locomotive type vapeur , son
tender et un wagon de Première
classe de fabrication française
de
la
maison
Charles
ROSSIGNOL
en
métal
cchromolithographié (circa 1895)
3/450 euros
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21-Tracteur électrique de fabrication française du JOUET de PARIS
avec trios wagons voyageurs, un wagon foudre et un wagon ouvert,
écartement 0. + autorail et wagon accidentés.
250/300 euros
22-Ecurie en métal pour
un cheval et les véhicules
hippomobiles. Format :
33x23x20 cm. Fabrication
française des Frères
LEFEVRE (circa 1890) +
Camion mécanique en
métal de fabrication
française de la maison
Victor BONNET. L 25 cm.
Mauvais état. (séparation
sur demande)
150/250 euros

19-Boîte d’origine complète avec train électrique « Bass-volt »,
écartement 0 de fabrication française du JOUET de PARIS, avec
tracteur et trois wagons (postes et télégraphes, fourgon et wagon
Pullman) + rails et signaux. Format boîte : 80x40 cm.
3/400 euros

23-Paon
mécanique
chromolithographié
marchant et poussant un cri
par intermittence. L 20 cm.
Marque
OROBR.
(Germany)
4/600 euros

24-Ensemble de véhicules automobiles en métal, comprenant : ABus mécanique en métal chromolithographie bicolore, crème et
rouge avec son échelle arrière et pneus caoutchouc + lot de soldats
et carcasse de véhicules 1/4ème B- Jeep de l’Armée avec sa
remorque, mécanique avec clef, pneus caoutchouc, état moyen +
camion BERLIET à plateau de marque DINKY Toys + camion à
plateau mécanique en métal de fabrication anglaise MINIC TOYS,
pneus caoutchouc. L 23 cm. + Avion à deux hélices en métal. L 11
cm. C- Conduite intérieure mécanique au 1/43ème en métal avec sa
clef de marque SOLIDO, vert bouteille (circa 1935) + PEUGEOT
402 bicolore avec son voyant de direction, couleur brun et crème.
Ecaillures. D-Machine à vapeur en métal chromolithographié de
fabrication française (marque J.C.) ; Format : 35x28x40 cm.
2/300 euros

20-Train électrique de fabrication française du Jouet de Paris
comprenant une loco type BB, deux wagons Pullmann Cie des
wagons Lits dont un en boîte d’origine, un fourgon, un wagon postal
et deux wagons en boîte d’origine (un wagon grue et un wagon
projecteur). Ecartement 0 + très grand ensemble d’accessoires
en boîtes d’origine (deux ponts métalliques, un signal fixe + un
lampadaire double et deux lampadaires simples, deux butoirs
lumineux, un butoir, deux sonneries + une passerelle lumineuse
et une maison de garde barrière électrifiée, les deux sans boîtes +
important lot de rails dont croisement, deux tunnels, une gare à
monter en bois et transformateur.
4/500 euros
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25-« HARMONIUM », rare jouet
musical à manivelle de fabrication
indéterminé
en
métal
chromolithographié avec angelots.
Format : 13x13x20 cm. (circa 1900)
2/300 euros
26-Originale salle de bains en métal avec décor au pochoir, miroir et bain moussant, réservoir et douche. Format : 33x23x20 cm.
Fabrication française de marque KIBRI (circa 1925)
350/400 euros
27-« Salle de Bains » en métal de fabrication française avec réservoir à
eau et deux robinet et la baignoire en métal à pieds griffe avec
mignonnette tout en biscuit avec membres articulés. H 8 cm. Habillage
d’origine et perruque blonde en mohair. (circa 1895) Format : 29x17x9
cm.
5/600 euros
28-Salle de bains
en
métal
de
f a b r i c a t i o n
française avec deux
petits baigneurs en
celluloïd, réservoir
d’eau et robinets en
état de marche,
serviette, vasistas
tournant, armoire à
p h a r m a c i e
ouvrante. Format :
40x20x25 cm.
120/150 euros

29-«GELY Acrobat», Acrobate
mécanique
en
métal
chromolithographié avec ses altères
en plomb (un bras défait) H 38 cm. +
Salle bains avec
réservoir,
métal
peint.
120/150 euros

30-«CYCLORAMEUR» en métal peint et articulé. L
15 cm. Fabrication française. (circa 1895) + véhicule
mécanique à chenilles de fabrication française de
marque « La Hotte St Nicolas » avec sa clef (peuvent
être séparés sur demande)
4/ 450 euros
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31-« MERCER 1225 », Voiture mécanique en métal de fabrication
allemande de marque SCHUCO. L 18 cm. En état de marche avec
clef. + « Combination VOLKSWAGEN » jouet en métal à piles de
fabrication japonaise. Avec sa boîte d’origine. L 25 cm.
350/380 euros

Charles
ROSSIGNOL

36-Train mécanique de farication française de la Ste du Jouet de
Paris (circa 1910) marque JEP, comprenant une locomotive type
vapeur, son tender, un wagon voyageurs, rails, gares et signaux.
Ecartement 0. Présenté dans sa boîte d’origine. 60c40 cm.
2/300 euros

32-« Pompiers avec leur voiture » jouets en métal agrafés. Petits
accidents. Fabrication française de la maison Charles
ROSSIGNOL. (circa 1895)
2/350 euros

37-Jeu de tir à cibles
multiples en métal
chromolithographié
avec
lapins
et
canards. Fabrication
indéterminée.
Format : 70x60 cm.
75/120 euros
38-Lot de 16 boîtes
publicitaires diverses
en tôle dont trois en
forme de paniers à
pique-nique ;
120/160 euros

33-Jouets en métal peints et agrafés de fabrication française de
Charles ROSSIGNOL, comprenant : A-«Artillerie» (N°500 bis et
ter) L 30 cm. B«Cochon» (N°496)
75 mm (circa 1890)
C- Deux «Canons»
à tir réel (N°69) L 12
cm et 26 cm
(peuvent
être
vendus séparément
sur demande)
140/220 euros
34-Ensemble de trois jouets en métal à un sou «penny toys» dont
un de fabrication allemande (oies animées dans leur cage.+ voilier
sur roulettes et clown sur cochon. L 6 à 12 cm de long.
120/180 euros

35-Fardier attelé avec tonneau et roue de serrage. L 35 cm.
Fabrication française. (circa 1890)
1/140 euros

39-«Rocking
clown», petit jouet
mécanique
de
fabrication
indéterminée
représentant un
petit clown sur un
arceau de bois. H
20 cm.
2/250 euros

40-Lot de jouets divers en métal
chromolithographié et bois (moulinets,
seaux à sable, toupies, charrettes, etc…)
75/120 euros

9

JOUETS EN TÔLE et CELLULOÏD après guerre

42-Ensemble de
jouets mécaniques
dont : A- Quatre de
f a b r i c a t i o n
française
de
marque JOUSTRA
(Jouets
de
Strasbourg)
Le
pêcheur – le chat et
sa pelote, Bimbo le
clown et un lapin. +
B-Trois jouets
mécaniques de fabrication allemande de la maison
LEHMANN ; le phoque AHA 910 – l’escargot NOLI
915 – Canard PAAK-PAAK 9030.
1/160 euros

41-Ensemble de 9 jouets mécaniques des années 1970/80 A- « KIDDY
Cyclis t » (Unique Art , MFG. Co Inc).22 cm avec système marche et arrêt. B« G.I. Joe and the K-9 Pups (Unique Art , MFG. Co Inc). H 22 cm C- « Manège
d’avions » fabrication allemande US zone (circa 1945). H 21 cm. D- Voiture
« Circus « marque KO, made in France + Clown en voiture avec tête formant
remontoir, fabrication japonaise (YONE) E- « Les trois joyeux patineurs », L
25 cm. + chien mangeant devant sa niche. Fabrication espagnole. F- Garçon
tirant la queue d’un taureau. L 24 cm. G- « Tambour-major » jouets américain
de marque MAR. H 25 cm. + indien sur cheval, jouet à traction. L 15 cm.
(vendus séparément)
1/130 euros chaque lot
44-Ensemble de jouets en
tôle des années 1930 (jeux
des petits chevaux et arrosoir
de marque JEP (Jouet de
Paris), roue à timbre, tirelireradio à musique, caisse
enregistreuse,
poule
pondeuse, boîte à musique cylindrique avec
alphabet sur un coté, tirelire miniature en métal.)
150/200 euros

43-Ensemble de jouets anciens en
métal à un sou + lot de jouets en métal
contemporains.
1/140 euros

45-Ensemble de jouets mécaniques : A- un fox terrier noir de
et deux jouets allemands (ours debout et canard) B- Lot de
sauf un petit chien marqué J »Japan » (coqs se battant, singe
et lapin. C- Deux jouets américains (poussin et brouette)
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marque SCHUCO
jouets non signés
motocycliste, ours
120/200 euros

46-Ensemble de jouets mécaniques de fabrication
japonaise en tôle et en boîte d’origine : A- « Bouncing Dolly
Ball » B- « Mary and the little lamb » C- « Dancing Couple »
D- « Lucky Sledge » E- « Jolly Pig » F- « Pig Chaser » G- «
Horse and cart » H- « Chat et souris » jouet allemand « ours
tricotant » (vendus séparément sur demande)
2/300 euros
47-Ensemble de 13 jouets mécaniques en celluloïd et métal
de fabrication japonaise. (circa 1965/80) A- Clown à cheval
et Pierrot sur boule. B- deux enfants bicyclistes et un enfant
sur un cheval C- Cane avec deux canetons et parasol animé.
D-Clown et personnage avec valises E- Singe guitariste et
chien avec chaussure F- Soldat et boxeurs G- Patineurs
(vendus séparément sur demande)
3/400 euros
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JOUETS MILITAIRES
/ MILITARY TOYS

48-Ensemble de trois boîtes pour petites filles « Kiddies Kitchen
set (ustensiles de cuisine en aluminium) + Wooden jig saw Puzzle
et « Construction de corbeilles multicolores de Fernand Nathan. +
petit poupon dans une boîte. H 10 cm.+ « Wedding Set » avec trois
poupées en biscuit. H 10 cm = deux poupées en boîte avec habits.
H 7 cm ;
1/130 euros
49-Manège en métal
avec petits ours + tirelire
en métal en forme de
boîte aux lettres. H 20
cm.
250/350 euros

50-« BARONE » Poupée fétiche en
terre cuite formant tirelire à casser
avec sa perruque blonde d’origine
en étoupe. H 26 cm. Avec ses
nœuds roses d’origine. (circa
1925)
120/200 euros

58-Ensemble de soldats et
divers en plomb en ronde bosse
de fabrication française ,
comprenant : A- Fusiliers marins
et infirmerie. B- Armée 1914-18
(blessés, artillerie avec canons,
fanfare et cavaliers) C- Indiens et
Cow boys D- Africains avec case
et animaux sauvages de la Jungle
E- Animaux de la ferme.-FMéharistes
75/100 euros chaque lot

JOUETS D’OPTIQUE/
OPTICAL TOYS

52-« ZOOTROPE » avec
caisse en métal et pied en
bois tourné avec 6 bandes en
papier avec animations. H 30
cm. (circa 1880)
3/500 euros

53--«Cinématographe»
de la maison LAPIERRE
dans
son
coffret
d’origine en bois avec
plaques de verre et films en
celluloïd. Format : 24x29x18 m.
(circa 1912)
130/200 euros

59-Lot d’indiens et cow boys en ELASTOLIN.
75/90 euros
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61-Beau et grand fort en bois et carton moulé peint à la main de
fabrication française de Villard & Weill. Format :60x40x40 cm. Avec
un grand nombre de soldats mexicains et allemands en papier
découpé et contrecollé sur bois. (circa 1890)
220/300 euros

62-Fort en bois et carton moulé avec soldats et canon. Format :
50x37x18 cm. Fabrication française de la maison VILLARD & WEIL.L
2/260 euros

60-Petit fort en bois et papier mâché avec soldats en métal
estampé. Format : 40x25 cm. Fabrication française VILLARD &
WEILL.
120/150 euros

63--« Fort Explosif », amusant jeu de tir et de construction en bois
chromolithographié à assembler et qui explose lorsqu’une flèche ou
un boulet de canon est tiré sur la porte. Fabrication NEO à Paris (19161936) Parfait état d’origine et complet avec son coffret en bois avec
explications. (voir nos catalogues d’octobre 1999- octobre 2002-janvier
2005) Avec fusil.
3/500 euros
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JOUETS
EDUCATIFS /
EDUCATIVE
TOYS

«
65-« La Petite Maîtresse
d’Ecole »
boîte en
cartonnage de fabrication
française de la maison
MAUCLAIR-DACIER.
Format : 40x30 cm. Avec les
accessoires
d’origine.
(circa 1900)
6/700 euros

68-« Ecole des Beaux Arts, Sculpture & modelage » coffret
contenant tous les accessoires pour travaux artistiques enfantins.
Bien complet avec la sellette, équerre, règle, truelle miniatures,
livret et modèle. Format : 30x43x13 cm.
2/320 euros

69-« La Ferme », boîte
complète
de
personnages
et
animaux de la ferme
en
composition
incassables
de
fabrication française
de la SFBJ. Etat neuf
avec attaches. Format
boîte : 40x30 cm (circa
1920)
120/180 euros

66-Globe terrestre avec socle et support en métal.
Fabrication française de la maison NICOLAS &
KELLER –marque NK ATLAS. H 20 cm. (circa 1910)
2/300 euros

67-Rare jeu abécédaire composé de petites poupées en papier
habillées en élèves avec une maîtresse d’école, chacune portant
une lettre de l’alphabet. Manque la boîte d’origine et quelques
socles en bois à reconstituer. (circa 1875) Fabrication française,
gravure en taille douce avec légers rehauts en aquarelle. H 7 cm.
+ -« Procession de la Fête Dieu », joli jouet en papier monté sur
support en bois, fabrication française (circa 1880)
3/500 euros

70-«Le plus grand Cirque du monde» jouet de fabrication française
avec piste de cirque, personnages et animaux en composition
avec membres articulés. Fabrication française. Présenté dans son
coffret d’origine en cartonnage. Format : 60x47 cm. (circa 1890)
450/650 euros
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71-Cheval HUMPTY DUMPTY de la maison
allemande SCHOENHUT. L 25 cm.(manque
une oreille)
1/130 euros

THEATRE

72-«La pendule «Cou-cou» de la Forêt Noire» à
construire (complète avec notice (circa 1950)
120/160 euros

JOUETS EN BOIS/
WOODEN TOYS

73-Coupé deux places tiré par deux chevaux avec cocher. Fabrication
artisanale stylisée de très belle qualité en bois peint, portes
ouvrantes. L 95 cm. (circa 1930)
5/700 euros
74-Service à œuf en bois
avec décor peint au coq,
complet avec cuillères et
coquetier ainsi que le
plateau.
Fabrication
allemande (XIXème).
Présenté dans sa boîte
d’origine avec sa vitre.
350/400 euros

76-Beau théâtre de
table en bois avec
façade en imagerie
d’Epinal. Format :
60x60x40 cm. + décor
+ Groupe de 8 marionnettes à tringle en bois sculpté et habillés du
Nord de la France. (Che Cabotans d’Amiens) H 25
cm.(POLICHINELLE et madame POLICHINELLE + Un zouave et
deux turcs + trois militaires (séparation sur demande)
1/1200 euros

77-Lot
de
marionnettes à mains
+ ensemble de petites
marionnettes
en
plâtre et costumées,
à tringles + belle tête de GUIGNOl en bois sculpté.
250/350 euros

75-Ensemble de jouets en bois comprenant une
locomotive de plancher en bois ciré. L 40 cm + un
voilier de bassin en bois. L 30 cm. + deux jeux de
quilles enfantines en bois (pompiers (une quille
pompier manquante) + marins. L 30 cm.
120/200 euros
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80-BLEUETTE N°1, tête en biscuit
coulé, modèle FLEISCHMANN,
taille 6/0, yeux fixes bleus en verre,
corps entièrement articulé d’origine.
H 27 cm. Habillage de style ancien,
perruque en cheveux naturels.
(circa 1905)
18/2200 euros
Bleuette doll N°1, poured bisque
head, Fleischmann mould, size 6/
0, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition
body. H 11". Antique style dress,
human hair wig (circa 1905)

BEBES FRANCAIS

BLEUETTE

81-Grand
et
superbe bébé BRU,
Ste BRU Jeune &
Cie période Henri
CHEVROT (circa
1889),
tête en
biscuit
pressé,
bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail,
corps d’origine en
cuir avec pieds en
bois et bras en
biscuit. H 80 cm.
Robe ancienne en
coton, perruque en
cheveux naturels.
16/20000 euros
Tall and outstanding
Bebe Bru by the Bru
jeune & co, Henri
Chevrot
period
(circa
1889à,
pressed
bisque
head, closed mouth,
brown enamel eyes,
original patented
leather body with
bisque arms and
wooden feet.
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FRENCH BEBES

82-Bébé GAULTIER, grand modèle, tête en biscuit coulé,
restaurée, avec bouche ouverte avec double rangée de dents,
yeux fixes bruns en émail taille 13. H 88 cm. Corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
2/2500 euros
Béé GAULTIER, tall with restored poured bisque head, open
mouth, brown insert enamel eyes, full articulated original wood
and composition ody. Antique dress and straw baby hat. Size
13, signed FG in a shield, H 35".
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83-EDEN BEBE, Superbe grand bébé français avec
tête en biscuit coulé de la Ste FLEISCHMANN &
BLOEDEL, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine en composition et bois. H 87
cm. Taille 16. Superbe robe d’origine en velours bleu
marine, chaussures anciennes ALART. (circa 1891)
4/5500 euros
Outstanding large Eden Bebe by Fleischmann &
Bloedel, open mouth, blue insert enamel eyes,
original body. Size 16. H 35". Extraordinary original
dark blue velvet dress, antique leather shoes signed
Alart. (circa 1891)

84-Bébé JUMEAU CARRIERBELLEUSE, tête en biscuit
pressé, accidentée sur le
front (cassée et recollée),
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, oreilles
rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois à boules
de bois, taille 12. Gravé dans
la nuque du chiffre de la taille
suivie d’un point (première
série) Porte un ensemble
deux pièces écossais avec col dentelle. H 65 cm.
25/4000 euros
Bébé Jumeau, Carrier belleuse model, pressed
bisque, damaged on the forehead (broken and
reglued), closed mouth, blue insert enamel eyes,
applied ears, original full articulated body ball jointed
and fixed wrists, size 12. Engraved 12 on the neck
and a dot (first serie). Antique Scottish dress with
lace collar. H 26".
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85-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU (circa 1889), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée E 8 J dans la nuque,
oreilles rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 45 cm. Perruque d’origine blonde en mohair et calotte
d’origine en liège. Habillage ancien en soie verte, chapeau assorti.
7/8000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis jumeau period (circa 1889), pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved E8 J
on the neck, applied ears, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H 18". Original blonde mohair
wig with original cork pate. Antique green silk dress, matched hat.

86-Bébé STEINER, tête en
biscuit pressé de superbe
qualité, moule FIGURE C,
bouche fermée, yeux
mobiles bleus en émail
avec système breveté,
corps
d’origine
en
composition entièrement
articulé,
chemise
d’origine. H 70 cm. (circa
1889)
6/6500 euros
Bébé Steiner, fine pressed
bisque head, mould
Figure C , closed mouth,
blue patented sleeping
enamel eyes, original full
articulated composition
body, original chemise. H
28".
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87-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
porte la décalcomanie DEPOSE TETE
JUMEAU dans la nuque, défaut de
cuisson sur le haut du crâne, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec tampon bleu
dans le bas du dos, taille 9. H 50 cm.
Habillage d’origine avec robe en coton à
fleurs et manteau rouge en lainage avec
son chapeau et col assorti. Perruque
brune d’origine en cheveux naturels,
souliers en cuir JUMEAU.
2/2400 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
red decalcomany Depose Tete Jumeau
on the neck, cooking line on the top of
the head, original full articulated wood
and composition body with blue stamp
on the back, size 9. H 20". Original
antique cotton dress with red flowers, red
wool mantle and brown collar and hat.
Brown human hair wig, antique Jumeau
leather shoes.

88-Bébé JUMEAU, (période SFBJ) tête en biscuit
coulé, moule 1907, porte le tampon rouge TETE
JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 6. H 40 cm. Porte ses
vêtements d’origine en soie rouge avec bonnet
assorti, dessous, chaussettes, souliers JUMEAU
et perruque brune d’origine. Présenté dans sa
boîte d’origine. (circa 1907)
14/1700 euros
Bebe Jumeau (periode SFBJ), poured bisque
head, mould 1907, with red stamp Tete Jumeau
on the neck, open mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood and
composition body. Size 6. H 16". Original red
silk and lace dress with matched bonnet, all
original condition (underwear, Jumeau shoes,
socks, and brown human hair wig. Presented in
original box (circa 1907) Jumeau nabel on body.
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89-« CLOWN » rare petit Bébé STEINER, tête en biscuit
pressé avec décor de parapluie, as de pique et as
de trèfle sur fond blanc, moule Figure A1, gravé dans
la nuque, corps d’origine droit avec doigts finement
moulés dans une position délicate. H 23 cm. Habillage
d’origine en soie bicolore et dentelle, souliers en cuir
rouge d’origine, perruque en peau d’origine.
38/4000 euros
« Clown » rare petite bebe Steiner, fine pressed
bisque head with painted and decorated face, mould
Figure A1, engraved on the neck, original straight
composition body with fine moulded and elegant
finger position. H 9". Original clown silk costume
with lace, red leather shoes, original blonde wig.

90-Petit bébé de
fabrication française
avec tête en biscuit
coulé gravée E & B,
(fabricant
non
déterminée dans l’état
actuel
des
connaissances)
bouche
ouverte,
yeux fixes bleus en
émail
,
corps
entièrement articulé
en composition et
bois. Habillage et perruque de
style ancien. H 27 cm.
8/1300 euros
Petite French made bebe with
poured isque head engraved
E & B on the neck, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated wood and
composition body. Antique
dress and wig. H 11".
91-Bébé STEINER, tête en
biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
moule Figure A13, corps
d’origine avec le tampon encreur
« Le Petit parisien, médaille d’or
1889 », calotte d’origine en
carton
moulé,
perruque
contemporaine en cheveux
naturels.
22/2500 euros
Bebe Steiner, pressed bisque
head, closed mouth,blue insert
enamel eyes, mould Figure A
13, original body with stamp ‘le
Petit Parisien, medaille d’or
1889", original cardboard pate,
human hair wig.

92-Bébé têteur BRU (période SFBJ), tête
en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, (période Paul
GIRARD, circa 1891) corps entièrement
articulé d’origine en composition et bois
de bébé JUMEAU avec label dans le dos.
Taille 6. H 37 cm. Habillage ancien en
coton blanc + biberon miniature en verre.
4/4500 euros
Bebe teteur by Bru, (SFBJ period),
pressed bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, (Paul Girard period,
1891) full articulated original wood and
composition bebe Jumeau body with label on the back. Size 6. H 15".
Antique white cotton dress + miniature glass bottle.
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93-Petit Bébé JUMEAU, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, non signé, modèle réclame,
corps d’origine articulé avec jambe droites
et poignets fixes (pouce accidenté main
gauche). Taille 1. H 25 cm. Perruque
rousse en mohair, robe d’origine en coton
et galon noir + robe, manteau, chapeau,
anciens. (circa 1895)
15/1800 euros
Petite Bebe Jumeau, poured bisque
head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, unsigned, advertising model, full
articulated wood and composition body
with straight legs and fixed wrists (one
thumb broken on left hand). Size 1. H
10". Red mohair wig, original cotton
dress with red decoration + other antique
dress, mantle, hat (circa 1895)

94-Bébé hybride de
fabrication française
avec tête en biscuit
pressé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail,
moule *95, modèle PHENIX, fabrication de la maison Jules Nicolas STEINER
(période LAFOSSE (circa 1893)), corps de Bébé GESLAND avec mains
articulées un doigt accidenté mains gauche). H 55 cm.
15/1700 euros
French made hyrid bebe with bebe Steiner pressed bisque head, Phenix
model, engraved * 95, (Lafosse period) (circa 1893), Bebe Gesland body with
articulated hands with one broken finger on the left hand. H 22".

95-Bébé STEINER, période Amédée LAFOSSE (circa
1893),modèle « Le Parisien », tête en biscuit pressé, bouche
ouverte, mécanisme des yeux bleus mobiles breveté, moule
A 13, corps entièrement articulé d’origine en composition,
robe de style ancien en dentelle avec fond rose. H 50 cm.
Perruque brune ancienne en cheveux naturels.
13/1500 euros
Bebe Steiner, Amedée Lafosse period (circa 1893) «le
Parisien» mould, pressed bisque head, open mouth,
patented eye mechanism, mould A13, full articulated
composition body, antique style dress. H 20". Antique brown
human hair wig.

96-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, modèle
réclame, non signé, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, petit accident
à un mollet. H 53 cm . Habillage ancien, perruque
ancienne en cheveux naturels.
7/1000 euros
Bebe Jumeau, Ste Jumeau & co period, advertising
model, unsigned, poured bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body, small damage on one leg. H 21".
Antique dress and human hair wig.
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97-EDEN BEBE, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, fêle sous le menton, modèle
DEPOSE, corps d’origine droit en composition. H 50 cm.
Perruque brune d’origine en cheveux naturels. Chemise
ancienne en coton
6/750 euros
Eden bebe, poured bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, hairline under the chin, Deposed
model, original straight composition. H 20". Original
brown human wig. Antique coton chemise.

98-Bébé BRU breveté par Léon Casimir BRU (circa 1879), tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail (fêles sur le front et le coté droit et petit cassure sur
le haut de la tête), corps ployant d’origine, bras biscuit avec défaut
de cuisson sur la main gauche, perruque en mohair,. Taille 2/0. H 35
cm
25/3000 euros
Bébé breveté by Leon Casimir BRU (circa 1879), pressed bisque
head articulated on shoulder plate, closed mouth, blue insert
enamel eyes (hairlines on the forehead and of the right side of the
face and small chip on the top of the head), original folding leather
body with bisque arms with cooking line on the left hand, mohair
wig, H 14"

99-Bébé de Paris, fabrication française de la maison RABERY & DELPHIEU,
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, plis de
cuisson sur le front, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes, gravé R D dans la nuque, perruque blonde en
mohair, robe ancienne rose à grand col.
17/2000 euros
« Bebe de Paris » French made bebe by the Rabery & Delphieu company,
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, bisque fold
on the forehead, original full articulated wood and composition body with
fixed wrists, engraved RD on the neck, bonde mohair wig, antique pink
dress with large collar.

100-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, moule 1907, corps entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H 65 cm. Perruque d’origine brune en cheveux
naturels.
1/1300 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period), poured bisque head, open mouth, blue insert
enamel eyes, mould 1907,
full articulated wood and
composition body. Size 12.
H 26". Original brown
human hair wig.

101-Basset en papier mâché recouvert de peau sur roulettes. L 30 cm. Yeux en verre.
2/300 euros
Kid over papier mache dog on wheels. L 12". Glass eyes.
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POUPEES
PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS

105-Poupée parisienne
Emile Louis JUMEAU avec
tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine en peau ployant
avec doigts séparés. Très
belle perruque blonde en
mohair d’origine Habit deux
pièces anciens en soie bleu
pâle (circa 1880). H 50 cm.
Porte
des
bottines
anciennes à talons
39/4500 euros
Parisienne doll ny emile
Louis
Jumeau
with
pressed bisque swivel
neckon shoulder plate,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original
folding leather body with
separated fingers. Nice
original blonde mohair
wig. Antique two pieces silk dress (circa 1880) H 20". Wears antique
boots with heels.

106-Poupée parisienne de la Ste BRU Jeune et Cie, tête pivotante en biscuit pressé de la maison
Eugène BAROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, griffure d’origine sur le front, corps
d’origine ployant en peau avec couture abdominale en « U » caractéristique de la Ste BRU Jeune et Cie
avec bras articulés en bois ( réparation au bras gauche) , taille D. H 40 cm. Calotte d’origine en liège,
perruque en mouton et habillage de style ancien.
25/3500 euros
Parisienne doll by Bru jeune & Cie, pressed bisque head on swivel neck by Eugène Barrois, closed
mouth, blue insert enamel eyes, fine line in the bisque on the fore head, original folding leather body
with « U » stiching and articulated wooden arms.
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107-Poupée d’ART PREVOST-HURET, fabrication artistique française de Mlle Elisa PREVOST (successeur en
1904 de la Maison HURET, tête en biscuit coulé avec visage caractérisée masculin, bouche fermée, yeux peints,
type N°4, signée dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en bois signé dans le dos avec mains
masculines en métal. H 45 cm. Habillage masculin en lainage, perruque en cheveux blonds naturels. (circa 1910)
Bottines anciennes de marque ALART en cuir.
55/6000 euros
PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost (successor of the Maison HURET in 1904), poured bisque head with
painted male character face, type n°4, closed mouth and painted eyes, original full articulated wood body with
small masculine lead hands. H 18". Two piece Men’s costume, black wool, leather boots by Alart, blonde human
hair wig (circa 1910)

108-Poupée parisienne de la maison Emile Louis JUMEAU avec tête en
biscuit pressé pivotante, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, petit
éclat dans l’œil gauche, corps droit en peau avec mains moufles. Habillée
d’origine en servante. H 32 cm. Calotte d’origine en liège avec perruque
blonde en mohair. Une boucle d’oreille JUMEAU.
12/1300 euros
Parisienne doll by Emile Louis Jumeau with pressed bisque head with
swivel neck, closed mouth, brown insert enamel eyes, small chips in the
left eye corner, straight leather body with muff hands. Original servant
costume. H 13". Original cork pate and blonde mohair wig. One Jumeau
earring.
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109-Ancienne poupée parisienne de fabrication française avec tête en
porcelaine avec visage moulé et peint avec restauration sur la collerette et
fêle tempe gauche, corps en peau ployant avec doigts séparés. H 50 cm.
Intéressant visage et collerette à un seul trou de fixation dans la partie
arrière. (circa 1855)
3/400 euros
Antique French fashion doll with china bust, moulded and painted face,
restored on the shoulderplate and hairline on the left temple, folding leather
body with separated fingers. H 20". Interesting face and only one fixation
hole on the back of the shoulderplate (circa 1855).

110-Jolie poupée parisienne avec tête en biscuit
pressé pivotante par Eugène BARROIS, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, minuscule éclat
sur la collerette, corps d’origine ployant en peau avec
doigts séparés. Calotte d’origine en liège et perruque
d’origine blonde en mohair. Habillage ancien avec
corsage et jupe, souliers anciens en cuir. H 37 cm.
15/1900euros
Nice Parisienne doll with articulated pressed bisque
head by Eugène Barrois, tiny chip on the
shouldeplate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather body with separated
fingers. Original cork pate and brown mohair wig.
Antique dress and leather shoes. H 15".

111-Poupée parisienne, tête buste en biscuit pressé, légers cheveux
sur le visage et le front, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail de la
maison Eugène BARROIS, corps d’origine en peau ployant en très bel
état, mains aux doigts séparés. H 38 cm. (circa 1865) Perruque d’origine
en cheveux naturels.
6/800 euros
Parisienne doll with pressed bisque bust, very light hairline on the face
and forhead, closed mouth, blue insert enamel eyes, by Eugène Barrois,
original folding leather body in very nice condition, separated fingers.
H 15" (circa 1865) Original human hair wig.
113-Ensemble de parties de vêtements anciens de poupée parisienne de
taille 5. H poupée 50 cm
3/500 euros
Group of antique
dresses
for
Parisienne doll
size 5. Size of the
doll 20".

112-Poupée parisienne de la maison
JUMEAU (période Emile Louis JUMEAU)
(circa 1872), tête en biscuit pressé
articulée sur collerette, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés. H
34 cm. Présentée nue. + Costume deux
pièces de style ancien avec chapeau
assorti, dessous anciens, manque
perruque et calotte.
13/1500 euros
Parisienne doll by Emile Louis Jumeau
(circa 1872), pressed bisque head
articulated on shouder plate, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original
folding leather body with separated
fingers. H 14". Antique style two pieces
gown with matched hat, cork pate and
wig missing, Jumeau jewelry including
the collar and the earrings with blue
pearls.
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114-Petite poupée parisienne avec tête
pivotante en biscuit pressé sur collerette de
la maison Eugène BARROIS (circa
1865),bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps
ployant en
peau avec
bras
en
biscuit (un
bout de doigt
accidenté à
chaque main.
Perruque
b l o n d e
d’origine en
mohair sur la
calotte
en
liège. H 27
cm. Dessous,
robe, bas et
souliers en
cuir anciens.
+ Petit bonnet
en coton à
b a v o l e t
ancien
1/1200 euros
S m a l l
Parisienne
doll
with
p r e s s e d
bisque head,
swivel neck,
c l o s e d
mouth, made by Eugène Barrois (circa 1865), closed mouth, blue insert
enamel eyes, folding original leather body with bisque arms (one broken
finger at each hand). Original blonde mohair wig on original cork pate. H
11". Antique dresse and leather shoes+ antique bonnet

POUPEES
ANCIENNES/
ANTIQUE
DOLLS

1 2 1 - P o u p é e
ancienne allemande
imitant les poupées
parisiennes avec
corps en peau aux
membres en bois,
buste bois sculpté et
peint avec chevelure
sculptée, habillage
d’origine, chapeau
en paille à décor de
fleurs de tissu et
porte un « ridicule »
dans la main droite
(circa 1840) avec
chapeau assorti.
(voir le « Panorama
des
poupées
parisiennes »). H 47
cm.
14/1600 euros
German
made
antique
doll,
imitation of the
parisienne dolls with
leather body and
wooden
limbs
wooden sculpted
bust with sculpted
hairstyle. Original
dress
with
minuiature
bag
named «ridicule»
(circa 1840) and
matched hat. See
the «Panorama of
Parisienne dolls») H
19".

115-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante d’Eugène
BARROIS (gravée E.B sur la collerette), bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps en tissu bourré avec bras en peau d’après le brevet de
Jean DELPHIEU. Robe ancienne en coton rouge et galon de velours noir. H
37 cm.
1/1200 euros
Parisienne doll with pressed bisque head and swivel neck engraved E.B.
on the shoulderplate for Eugène Barrois, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original leather and fabric body patented by Jean DELPHIEU. Antique

Saviez vous que…
La langue française à parfois de
ces surprises…voici un objet qui
lorsqu’il apparut au début du
XIXème siècle, était-ce en raison
de l’étroitesse des robes ou de
leur transparence ?? Quoiqu’il en
soit les poches intérieures des
robes ayant vécues, et les
femmes ayant toujours un petit
quelque chose à transporter… il
fallut en passer par une « poche
extérieure » que l’on surnomma
« ridicule ».
Par la suite, je ne sais par quel
miracle, par quel tour de passepasse sémantique il prit le nom
de « réticule », dont la
signification…

wool dress. H 15".
116-Beau chien en cartonnage formant boîte à
bonbons avec tête amovible et recouvert de
fourrure, yeux en verre. L 27 cm. 1/130 euros
Nice furs over cardboard dog, candy box with
mooving head, glass eyes. L 11".
117- Petit
chien en
cartonnage
recouvert
de fourrure formant boîte. L 17 cm.
Pour poupée parisienne + deux boîtes
à bonbons, l’une représentant une
borne et l’autre en forme de béret marin. 120/180 euros
Small furs over cardboard dog (box) L 7’ for Parisienne
doll + two candy boxes .
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122-Poupée parisienne à buste d’Allemagne en
composition, visage enfantin, bouche ouverte et yeux
en verre placsé en intaille, usures sur le visage et
petits éclats sur le crâne, corps d’origine français en
peau avec couture main en « Y ». H 55 cm. Cheveux
peints, habillage d’origine avec beau chapeau en paille
fine doublé, souliers anciens en cuir. (circa 1855)
7/900 euros
Parisienne doll with German composition bust, Child
face, open mouth with insert glass eyes, used nose
and some painting chips on the top of the head, original
French made leather body with separated fingers, H
22". Painted hair cut, original dress and nice antique
straw hat (circa 1855)
123-Belle
marotte
ancienne avec tête
buste d’Allemagne. H
26 cm. Habillage
d’origine avec socle
bois et grelots.
1/1200 euros
Antique German made
marotte
with
composition bust,
original costume and
small metal bells. H
10".
124-Marotte avec
tête buste en biscuit
avec
chevelure
peinte des Frères
GAUTIER, tronc avec
boîte à son, manche
en os, habit d’origine
en soie (fusé) avec
grelots. H 29 cm.
2/250 euros
Marotte with poured
bisque head with
moulded hair by the
brothers Gaultier,
original costume, bone handle. H 12".
125-Belle poupée ancienne de fabrication allemande
avec tête buste en composition recouverte de cire,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps en
tissu articulé avec bras et jambes en composition. Robe en soie et dentelle
d’origine avec bonnet assorti, perruque blonde d’origine en mohair. H 56
cm. (circa 1890)
250/300 euros
Very nice all original wax over German made composition doll. H 22"
(circa 1890)
126-Petite poupée représentant une paysanne avec un
panier, tête buste en biscuit peinte de la maison des Frères
GAULTIER, corps en tissu bourré avec bras en terre cuite.
H 22 cm.
1/120 euros
Peasant with poured bisque ust French made by Gaultier
with painted hair, stuffed faric ody. Original condition.
127-Paire de
poupées
de
fabrication
allemande avec
têtes
en
composition
recouvertes de
cire
avec
coiffures
moulées, yeux en verre
placés en intaille, corps en
tissu bourré avec membres
en bois et composition. H 35
cm. Habillage d’origine.
(circa 1850)
3/400 euros
Pair of German made wax
over composition dolls with
stuffed fabric body and
composition or wood limbs.
H 14" (circa 1850) All
original.

128-Poupée ancienne avec buste en
porcelaine et chevelure moulée, corps
en tissue bourré avec mains et pieds en
peau. H 40 cm. Robe noire avec décor
de trèfles. + Tête buste enfant avec
cheveux moulés de farication allemande.
H 10 cm.
2/300 euros
Antique German made china bust with
moulded hair, stuffed fabric body with
leather hands and
feet.H 16". + Child
faced china bust
German made.
129-Poupée
de
paludiers avec buste
en bois d’Allemagne et
habillée
de
m i n u s c u l e s
coquillages. H 16 cm.
(circa 1890)
250/350 euros
Rare antique Sea souvenir doll with miniature shell
covering. German made wooden head. H 6" (circa
1890)
German made.H 4".
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AUTOMATES & BOITES A MUSIQUE/
AUTOMATONS & MUSIC BOXES

137-«Femme à l’Ombrelle» automate
contemporain de fabrication française par
M.FARKAS (circa 1970) sur socle. Etat
de marche, à réviser. Mouvement de la
tête et de l’ombrelle.
13/1500 euros
« Lady with umbrella » contemporary
French made automaton by M. Farkas
(circa 1970) on base. Working but needs
to be restored. Head and umbrella
movements.

138-«La
bouquetière»
automate contemporain de
fabrication française de Michel
MARCU
(circa
1990)
Mouvement du bras et de la
tête.
950/1100 euros
« The flower seller » French
made contemporary automaton
by Michel MARCU (circa
1990)
Head
and
arm
movements.
135-Cage à oiseau chanteur de fabrication française de la maison PHALIBOIS
avec deux oiseaux, l’un buvant et l‘autre chantant et mouvementés ainsi
qu’un filet d’eau de la fontaine tournant. Cage de forme carrée avec horloge
en état de marche. Deux clefs. Parfait état de marche. Format cage :
27x27x50 cm. Signée par deux fois sur le mécanisme.
45/5500 euros
Musical automaton bird cage, French made by PHALIBOIS with two birds,
one driking in front of a fountain with turning water, the second bird moving
and singing. Square cage with clock. Two keys. Perfect working. Size of
the cage : 11x11x20". Twice signature on the mechanism.

136-« Femme sous
la
tonnelle
»,
automate de fabrication
indéterminée, avec tête
buste (fêle front) et
bras en biscuit, bouche
fermée, yeux fixes
bleus
en
émail.
Personnage assis avec
robe d’origine ne
taffetas bleu et galon
de
velours
noir,
perruque blonde en
mohair
d’origine.
Musique à deux airs.
(circa 1900) H 42 cm.
8/1200 euros
« Woman under the
tonnel » automaton
maker
unknown,
poured bisque bust
and arms, (hailine on
the head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, Sitting
Lady moving her arms
and torso, original blue
silk dress, original
blonde mohair wig. Two
tunes (circa 1900) H
17".

139-«La leçon
de
chant»
a u t o m a t e
contemporain de
fabrication
française de la
maison LATILPERNOT . Format :
35x35x22
cm.
Mouvements des
personnages, du
perroquet et du
parasol. (circa
1990) Parfait état
de marche.
5/700 euros
« The song lesson
», French made
contemporary
automaton
by
Latil-Pernot. Size:
14x14x9". Moving
characters, parrot
and
umbrella.
Working perfectly.

140-Album photographique musical. Deux airs,
couverture en velours cramoisi usée et coins
en métal estampé Format : 22 x28 cm. Tranche
dorée. (circa 1880) avec clef. 2/250 euros
Musical photography album. Two tunes. Red
velvet covering and silvered metal decoration.
(circa 1880) with key. Size: 9x11".
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CURIOSITES/ CURIOSITIES

151-Extraordinaire et exceptionnelle poupée japonaise en composition
représentant une femme avec son kimono en soie (endommagé). Main
droite cassée et support manquant, éraflures. H 55 cm. Coiffure
superbement réalisée en cheveux naturels. (circa fin XVIIIème et début
XIXème siècle)
Cette poupée est anatomiquement modelée, sexuée avec poils du
pubis en cheveux naturels implantés un à un. Outre cette particularité
originale et peu commune, le visage forme un masque en trois parties
qui dévoile, une fois retiré, un crâne avec la mâchoire articulée
(dentition du haut manquante).
12/1500 euros
Extraordinary japonese doll, composition made, showing a japanese
Lady with original silk kimono (damaged), right hand and stand
missing. H 22". Superb human hair wig finely made (circa end 18thc
and beginning 19thc)
This doll is anatomically modelled, sexued with human hair insert
one by one in her puis. But, more unusual, her face is like a mask in
three parts, who, when take off, shows a crane with articulated chin,
over line of teeth missing).
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JOUETS A CARACTERE RELIGIEUX/
RELIGIOUS ITEMS & TOYS

152-Exceptionnel
ensemble de 10
délicates papillottes
dans leur boîte
d’origine AU BON
MARCHE (circa 1920)
250/350 euros
Rare group of 10 «
papillottes » in her
original box Au Bon
Marché (cirac 1920)

153-Poupée chinoise
avec tête et mains en
terre cuite, belle
sculpture de visage.
Habillage d’origine
(circa 1900) H 23 cm.
+ poupée japonaise H
15 cm.
130/220 euros
Antique chineese doll
representing an old
man, nice sculpted
face. Original costume
(circa 1900) H 9" +
small Japanese doll. H
6".
154-« Matriochka » Poupées gigognes en bois. H 20
cm.
2/300 euros
Wooden and painted russian doll. H 8".

155-Ensemble de 8 boîtes et porte monnaie anciens en nacre ou os avec
décor en argent. (circa 1900)
250/350 euros
Group of 8 miniature boxes and money cases with bone or mother of pearl
decoration. (circa 1900) Silver decoration.
156-Piano
Baby tout en
biscuit
de
fabrication
allemande. H
16 cm.
75/120 euros
German made
all
bisque
piano baby. H
6".

160-Enfant Jésus en cire, automate musical avec animation des bras en
cire. Sous globe. (circa 1900) Format 50 cm de haut. le jésus est en cire de
27cm de long avec yeux
bleus
en
émail,
cheveux
blonds,
vêtement en soie avec
galon. Exceptionnel état
de fraîcheur. Musique à
4 airs.
4/500 euros
Wax
Jesus
with
animated arms and four
music tunes. Perfect
original
condition.
Présented under glass
dome (circa 1900)H
20" .

161-«
Venite
Adoremus » très belle
scène de la Nativité
sous globe avec décor
de fleurs en tissu,
figurines en biscuit et
perles fines. H 45 cm.
(circa 1880)
250/350 euros
«Venite Adoremus»
nice nativity scenery
under glass dome with
fabric
flower
decoration, bisque
figurines and fine
pearl decoration. H 18"
(circa 1880)

157-Original couple de poupée
indiennes en tissu bourré. Habillage
d’origine. H 26 et 30 cm.
140/220 euros
Couple of indian fabric dolls.
Original condition. H 10 and 12".

31

162-Diminutif d’un Autel, bois ciré,
tabernacle ouvrant et garni de ses
accessoires liturgiques en métal
doré et étain (ciboire, burettes,
encensoir, sonnette, porte cierge,
etc... Format : 33x20x26 cm.
250/300 euros
Nice wooden Altar with accessories.
Size: 13x8x10".

174-Ensemble de 3
petites poupées en
feutrine signées de la
maison LENCI en Italie. H
& 18 cm. L’une dans sa
boîte d’origine. Les trois
poupées présentées
dans un coffret en paille.
2/300 euros

163--« Communiante » tout en
biscuit de fabrication française avec
yeux fixes en émail, bouche fermée
avec son prie Dieu en perles de verre
et velours, missel en os et décor en
fleurs de tissu. Présentée sous globe
de verre (fêle au globe). H 26 cm. (circa
1895)
5/650 euros
Communicant prying on her pearl
chair, French made all bisque
presented under original glass dome.
H 10" (circa 1895)(hairline on the
glass dome)

BAIGNEURS EN CELLULOÏD & POUPEES
DIVERSES
171-«Jeanne d’Arc» baigneur en celluloïd
de la maison PETITCOLIN, yeux fixes bruns
en verre. H 45 cm. Habillage d’origine. (circa
1935)
3/400 euros

172-Ravissant
culbuto musical«
Googlie » en
celluloïd. H 25 cm.
75/120 euros

1 7 3 - D e u x
baigneurs
en
c e l l u l o ï d ,
comprenant : A- Un
bébé avec yeux
dormeurs
et
riboulants en verre, perruque en cheveux
naturels. H 40 cm Robe d’origine accident à un
bras B- Baigneur noir avec pagne et chapeau
de
paille
de
m a r q u e
S C H I L D K R Ö T,
yeux fixes bruns
en verre. H 32 cm.
120/160 chaque

175-Tricoteuse avec tête et membres en caoutchouc et rhodoïd, jouet
mécanique. H 23 cm. Mouvement des bras et de la tête. Fabrication allemande
de marque EMSO. (circa 1955) + « PATOU » Poupon en caoutchouc de la
SFJ. H 45 cm avec lot d’habits et de souliers en PVC + poupée sur socle.
1/150 euros
176-«GITANE», Poupée en
feutrine de fabrication italienne
de la maison LENCI. H 44 cm.
Porte une pastille métallique
marquée LENCI à l’arrière de la
robe. Tête et membres
articulés. (circa 1925)
250/400 euros
« Gypsi girl » italian made felt
doll by lenci. H 18". With a
metal label on the back of the
dress. Articulated head and
limbs. (circa 1925)

177-Poupée en feutrine de fabrication
française avec chevelure en mohair. H
36 cm. (circa 1925)
120/180 euros
French made felt doll with mohair wig. H
14" (circa 1925)
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178-Bouledogue en velours bourré de paille,
yeux en verre, langue en feutrine. H 40 cm.
Fabrication française.
1/140 euros
Velvet decoration bulldog with glass eyes,
felt tongue. H 16". French made.

182-«BABY DOCTEUR» Valise de
Docteur en cartonnage et accessoires
en PVC . pour un spécialiste des maladies
de baigneurs, poupées et autres ours en
peluche… »...
120/180 euros

179-Poupée de fabrication française en
tissu comprimé avec vêtements en
feutrine dans son état d’origine. (circa
1925) H 55 cm.
350/450 euros
French made stuffed fabric doll with felt
costume in original condition (circa
1925) H 22".

183-Bébé noir en
celluloïd de la Ste
SCHILDKRÖT
avec pagne. H 32
cm. + Poupée
noire en celluloïd
sans
marque
avec tablier Vichy
rouge. H 32 cm. +
poupée blonde
en celluloïd de la
S
t
e
SCHILDKRÖT. H
30 cm. Robe en
lainage.
3/400 euros

184-Deux poupées en celluloïd
de fabrication allemande avec
chevelure moulée. H 40 cm.
L’une avec un accident à une
plante de pied. Robes
anciennes.
120/180 euros

180-Poupée de fabrication française
en tissu comprimé avec vêtements en
feutrine dans son état d’origine (circa
1925). H 55 cm.
350/450 euros
French made stuffed fabric doll with
felt costume in original condition
(circa 1925) H 22".

181-Ensemble de 7
singes en peluche,
trois de taille 40 cm,
trois de taille 27 cm
et un de18 cm + lapin.
(séparation
sur
demande)
3/400 euros
Group of seven
plush
monkeys,
three with 16"., three
with 11" and one with
7" + rabbit (can be
sold separately on
request)

185-Poupon en celluloïd de fabrication
allemande gravé TR dans la nuque,
perruque blonde en étoupe et maillot bleu. H
30 cm. Bouche ouverte avec deux dents et
yeux dormeurs bleus en verre.
1/150 euros

186- Poupon de la SFBJ, modèle «PATOU», H
40 cm. Habillage de laine d’origine.(accident
léger sur le visage.)
75/100 euros
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DOCUMENTATION & LIVRES D’ENFANTS/
DOCUMENTATION & CHILDREN BOOKS

DIVERS/ VARIOUS

190-Ensemble
d’ouvrages
de
documentation sur les poupées de
collection et les automates de salon :
«Le Monde des poupées » «Poupées
et Maison de Poupées» «Poupées» par
COX chez Seeghers «Les Automates».
1/130 euros

191-Deux rares
Almanach illustrés
par
Kate
G R E E N AWAY
(1883 et 1888)
Bon état . Format :
105x75mm.
280/320 euros
192-Cahier de patrons de
coupe pour trousseau de
poupée « J’apprends à
tricoter » et « Je tricote »
deux ouvrages édités par les
Laines du Pingouin (1951)
180/250 euros

193-Ensemble de trois albums
d’images chromolithographiées
avec scènes enfantines + lot
d’images isolées.
150/250 euros

196-Poupée en cire de fabrication
anglaise avec buste et membres
en cire moulée, corps en tissu
bourré, bouche fermée, yeux
fixes en verre placés en intaille,
fêle sur la collerette coté droit,
cheveux implantés blonds en
mohair. H 45 cm Superbe habit
d’origine d’Alsacienne, complet
avec le nœud noir en soie à
cocarde tricolore. Cette poupée
est présentée dans sa boîte
d’origine griffée « AU NAIN BLEU
» période FAUVET (circa 1890)
4/450 euros
English made wax doll with
moulded wax bust and limbs,
stuffed fabric body, closed
mouth, blue insert glass eyes,
hairline on the right side of the
shoulderplate, blonde mohair
hair. H 18". Original Alsacian
costume. Presented in original
box signed Au Nain Bleu , Fauvet
period (circa 1890)
197-Landau de poupée avec caisse en
carton gris capote et intérieur en
moleskine, roues en métal, poignée en
bois. Format : 90x80 cm. (circa 1900)
250/300 euros
Antique doll carriage with metal wheels,
wooden handle. Size: 36x32" (circa
1900)
198-Table de toilette d’enfant de style
Louis XV en bois avec psyché, pieds
galbés, tiroir en ceinture et plateau en
marbre blanc. Format : 90x62x30 cm.
Avec sa superbe garniture en porcelaine
de Paris à décor de fleurs.
13/1600 euros
Very nice tall child toilet tale with white marble plate and
presenetd with her dishes. Size: 36x25x12" Louis XV style.

200--«
LotoDauphin » dans un
coffret en bois
ouvrant par l’avant
avec 8 tableaux en
bois avec tiroirs à
glissière sous les
tableaux, avec les
fiches et marques
en os par tableau,
manque la palette de
présentation, sac
avec
pions
numérotés en bois
de
formes
cylindriques. Règle
du jeu en fac simili.
(circa 1890) Format
: 20x26x42 cm.
5/600 euros

194-Lot
d’images
chromolithographiées avec
menus et deux beaux canivets
avec communiantes en tissu et
autre avec lithographies noires
et blanches + écran Napolon
III. + Grand père en tissu (état
moyen)
1/130 euros
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JEUX ANCIENS /
ANTIQUE FRENCH
GAMES
201Jeu du « LOTOMOBILE » beau jeu en
cartonnage
de
fabrication française de
la maison SAUSSINE,
complet
avec
12
planches
animées.
Format 27x37 cm. (circa
1900)
150/220 euros

206-«Jeu des Poètes»
jeu de cartes suisse
dans l’esprit du jeu des 7
familles. Composé de 80
cartes avec la règle du
jeu. Cartonnage d’origine.
Edition Suisse + « Jeu de
Lettres » de GAMBEYFAVIER Editeur à Chalon
sur Saone. Dans son
coffret d’origine en
cartonnage
75/120 euros

207-Lot de jeux
d i v e r s
comprenant
:
« C o u r s e s
d’Autos », « Le
Chemin de Fer »
et
«
LOTO
ENFANTIN.
1/120 euros

202-«Jeu
des
petits
Pêcheurs» en cartonnage
avec cannes à pêche et
poissons,
fabrication
française de la maison
MAUCLAIR-DACIER (circa
1900), complet. Format :
38x28 cm.
120/180 euros

208-Lot de jeux divers
(Nain Jaune, Halma, puce,
billes, + boîte de papeterie
et broderie (incomplets) +
deux jeux de lotos et cubes
alphabétiques dans un
coffret en bois.
1/120 euros
203-Boîte de jeux d’extérieurs en buis dans un joli coffret d’origine.
Fabrication française vendu par les magasins « Au paradis des Enfants ».
Format : 50x28 cm.
120/200 euros
209-Deux jeux de jonchets plats
avec embouts peints à la main.
Chacun dans son étui. L 15 cm.
+ jeu de Boston en palissandre.
50/75 euros

204-«Jeu des Papillons» jeu de
parcours en cartonnage complet avec
son tableau et les papillons animés.
Fabrication française de marque J.L.R.
(Les Jeux Réunis)
1/130 euros

205-«Scènes pastorales» par Fernand NATHAN à Paris (découpages)
format : 55x37 cm. + deux boîtes de jeux de patience (Puzzle) avec petits
manques) et « Composition d’images »+ « The Doll house that glue built » by
Clara Andrew Willams, jouet en papier pour construire les pièces d’une
maison de poupée.
1/120 euros
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210-« Loterie Alsacienne »
charmant jeu de loterie
enfantine en cartonnage de
fabrication française édité par
la maison COYEN (circa 1875)
Format : 30x20 cm ; Complète
avec les lots.
5/600 euros
Charmin child Lottery with
all winning lots. French
made by Coyen (circa
1875). Size: 12x8".

BARBIE
Ensemble de 13 poupées BARBIE « Collection» dans leur boîte d’origine, état neuf.
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211-A-45th Anniversary (2003) BBARBIE Fashion Model collection
«Lingerie Glamour» (2002) C- BARBIE
Fashion Model «Nuit d’Orient» (2004)
D- BARBIE Collector’s request
«GOLD’N GLAMOUR» (2001) EBarbie GIORGIO ARMANI (2003) FBARBIE « VERSUS VERSACE »
(2004) G- BARBIE « Bride » de
BADGLEY MISCHKA Mark Badgley
and James Mischka. Badgley HBARBIE Collection « Soirée Mondaine
» (2001) I- DIVA, « FEU SACRE » J- «
BOHEMIENNE » (2003) K- BARBIE
45ème anniversaire par Bob MACKIE L« DIANA ROSS » par Bob MACKIE M« PEACE & LOVE » N- « Princesse du
Mexique ancien ». (vendus
séparément)
75/150 euros pièce
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220-Paire de mignonnettes tout
en biscuit de fabrication
allemande avec bouche fermée
et yeux fixes en verre,
habillage d’origine. H 11 cm.
(circa 1900)
3/400 euros
Pair of all bisque German made
mignonettes with closed mouth
and fixed glass eyes, original
costume. H 4" (circa 1900)

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

215-«Incroyable»,
superbe mignonnette
de
fabrication
française tout en
biscuit,
bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, très bel
habit d’origine en soie avec galon en or. H
13 cm. (circa 1880)
18/2000 euros
« Incroyable » superb French made all
bisque mignonette, closed mouth, blue
insert enamel eyes, very nice original
costume. H 5" (circa 1880)
216-Poupée de maison
de
poupée
de
fabrication allemande de
la maison SIMON &
HALBIG, avec tête buste
et membres en biscuit,
bouche fermée, yeux
fixes bruns en verre,
corps en tissu. Habillage
d’origine avec guitare en
bois. H 15 cm (circa
1900) + autre poupée de
maison de poupée avec
cassure sur le buste,
visage moulé et peint. H
21 cm. Robe en voile.
140/220 euros
German made doll house doll with bisque bust by Simon & halbig, closed
mouth, brown insert glass eyes, stuffed fabric body. Original costume
with guitar. H 6" (circa 1900)+ other doll house doll with broken bust,
moulded and painted face. H 8".
217-Mignonnette tout en biscuit coulé de fabrication
allemande avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
chaussures et chaussettes moulées. H 10 cm. Habillage de
style ancien.
180/200 euros
German made all bisque mignonette with closed mouth,
blue insert glass eyes, moulded and painted shoes and
socks. H 4". Antique style dress.
218-Grande mignonnette de fabrication
allemande avec tête en biscuit de la
maison RECKNAGEL (gravée R/A dans
la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps droit en
composition. H 23 cm. Habillage ancien
rose. Perruque contemporaine en
cheveux naturels.
1/120 euros
Tall German made mignonette with poured bisque
head by Recknagel (engraved R/A on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes, straight composition
body. H 9". Antique pink dress. Contemporary human
hair wig.

221-Mignonnette de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé avec bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en composition avec
souliers et chaussettes moulées et peintes. Habillage
d’origine. H 10 cm. Chapeau de paille.
2/250 euros
German made mignonette with poured bisque head
and open mouth, blue sleeping glass eyes, original
composition body with moulded and painted socks
and shoes. Original dress. H 4". Straw hat.
222-Mignonnette de fabrication
allemande tout en biscuit coulé
avec bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
souliers et chaussettes
moulées et peintes. Habillage
d’origine en soie rouge, perruque blonde d’origine. H
10 cm. Chapeau de paille.
2/250 euros
German made all bisque mignonette with open mouth
and brown sleeping eyes, moulded and painted shoes
and socks, original red silk dress, original blonde
mohair wig. H 4". Straw Hat.

223-Trois mignonnettes tout en
biscuit avec visages moulés et
peints. Habillages anciens. H 8
et 9 cm.
3/400 euros
Three all bisque mignonettes
with moulded and painted face,
Antique dress. H 3".

224-Etonnante mignonnette allemande avec tête
buste en porcelaine et corps en bois articulé. H 12
cm. Robe ancienne.
120/180 euros
German unusual mignonette with china bust and
wooden articulated body. H 5". Antique dress.

219-Grande mignonnette de fabrication
française de la SFBJ, moule 60, avec tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles
noirs en verre, corps droit en composition
avec habillage ancien et présentée dans un
coffret en osier. Format coffret : 28x16x13
cm.
120/180 euros
Tall French made mignonette by SFBJ,
mould 60, poured bisque head, closed
mouth, black sleeping glass eyes, straight
composition body with antique dress
presented in a basket. Size; 11x6x5".
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225-Paire de très belles mignonnettes
tout en biscuit de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG avec
bouche fermée, yeux fixes en verre.
H 11 cm. Habillage d’origine. (1890)
5/800 euros
Pair of very fine all bisque German
made mignonettes by Simon & Halbig
with closed mouth, insert glass eyes.
H 4". Original dress (1890)

226-Chambre de poupée
miniature
en
métal
chromolithographié avec
deux lilliputiens tout en
biscuit avec habits en
lainage. Meubles en métal.
Fabrication allemande.
Format : 13x6x8 cm.
2/300 euros
Miniature
metal
mignonette room with two
liliputians all bisque with
wool dresses. Metal
furniture. German made.
Size : 5x2x3 ".

236-Mobilier miniature en bois de style Rococo de fabrication allemande
(20ème siècle)
2/300 euros
Miniature German made rococo style furniture (XXthc)
237-Petite table à couture en bois blanc avec
tiroir en ceinture contenant des accessoires
de couture. H 8 cm.
130/250 euros
Small sewing table with accessories. H 3".

227-Scène miniature avec bébé tout en biscuit avec un berceau en métal
doré. Présentation dans un cadre en bois doré . Format : 22x20x9 cm.
4/500 euros
Miniature scenery with all bisque mignonette and metal carriage. Presented
in wooden frame. Size: 9x8x4".

238-Petite table de toilette miniature
en bois avec tiroir en ceinture et avec
accessoires en opaline laiteuse et
verre très fin. Format : 9x6x9 cm. (circa
1850)
1/140 euros
Small miniature wooden toilette table
with miniature fine glass bottles. Size
4x2x4" (circa 1850)

228-Paire de Kweepie tout en biscuit
avec habits en lainage anciens. H 9 cm.
+ deux petites poupées tout en biscuit .
180/220 euros
Pair of all bisque Kweepie with original
wood costumes. H 4" + two small all
bisque mignonettes.

PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS
242-Corps parleur de Bébé STEINER
« Le Petit Parisien », avec poignets
fixes. H 45 cm.(circa 1889) + tête en
biscuit coulé gravée J.V. pour la
maison J.VERLINGUE avec bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail,
perruque blonde en cheveux naturels,
taille 9.
350/450 euros
Bebe Steiner composition body « Le
Petit Parisien with fixed wrist and
voice box. H 18» (circa 1889) +
poured bisque head engraved J.V. on
the neck for J.Verlingue with open
mouth, insert enamel brown enamel
eyes, blonde human hair wig, size 9.

229-Mignonnettes anciennes accidentées (pour pièces) et vêtements
anciens (non photographié)
1/120 euros
Antique broken mignonettes (for pieces) and antiques dresses.(no picture)

MOBILIER MINIATURE POUR MIGNONNETTES
ou MAISONS DE POUPEES/ DOLL HOUSE or
MIGNONETTE FURNITURE

235-Ensemble de mobiliers de
maison de poupées en bois
avec
décor
de
chromolithographies.(circa
1900)
Quatre
chaises,
cheminée, table de toilette et
table de forme mouvementée.
350/450 euros
Group of doll house furniture
with
chromolithographed
decoration (circa 1900) Four
chairs, chimney, toilet table
and table.

243-Corps de Bébé GESLAND avec
armature en métal, avant bras et
jambes en bois sculpté. H 45 cm.
Signé Bébé E.GESLAND dans le dos.
(circa 1890) (écaillures)
180/220 euros
Gesland bebe body with metal
skeletton, wood arms and legs . H
18". Signed E.Gesland on the back
(spots)
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)
FRENCH MADE BEES (Second part)

254-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 39 cm. Perruque blonde en mohair. Dessous
en coton blanc et jaune, souliers blanc en cuir contemporains.
2/300 euros
German made bebe by Armand Marseille, mould 390, open mouth, brown
sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body. H 16".
Blonde mohair wig. White and yellow cotton underwear, white contemporary
leather shoes.
251-Bébé JUMEAU, période SFBJ, circa 1905, tête en biscuit coulé, porte le
tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, visage JUMEAU moule 230 non signé, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 65 cm. Perruque brune en
cheveux naturels, bonnet et chemise ancienne avec galon rose. Souliers
noirs anciens en cuir.
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, (circa 1905), poured bisque head, red stamp
Tete Jumeau on the neck, open mouth, brown insert enamel eyes, Jumeau
face, mould 230 unsigned, original full articulated wood and composition
body. H 26". Bronw human hair wig, antique chemise and bonnet. Antique
black leather shoes.
252-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 33 cm.
Porte une petite robe pied de poule en lainage avec col
blanc, perruque d’origine brune en cheveux naturels.
(circa 1912)
180/200 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 13". Antique dress with white
collar, antique brown human hair wif (circa 1912)
255-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa 1905), tête en biscuit coulé allemande
de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP, abréviation de DEPOSE, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, perruque brune en cheveux naturels, habillage de
style marin avec souliers vernis. H 45 cm.
4/500 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1905) poured bisque head by Simon &
Halbig, engraved DEP on the neck, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body, brown human
hair wig, antique style sailor dress with shoes. H 18".

256-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, taille 8/0, corps
entièrement articulé en composition et bois,
un petit doigt cassé main droite. H 24 cm.
Perruque châtain en cheveux naturels,
chemise blanche en coton.
2/300 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth, blue insert
glass eyes, size 8/0, full articulated wood
and composition body, one broken finger on
the right hand. H 10". Human hair wig, white
cotton chemise.

253-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa
1903), tête en biscuit coulé de fabrication
allemande avec tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps articulé
d’origine en superbe robe de soie rose,
bottines blanches et perruque d’origine
dans sa boîte de bébé JUMEAU sans
couvercle. Taille 9. H 50 cm.
16/1800 euros
Bebe jumeau, SFBJ period (circa 1903),
German made poured bisque headf with
red stamp Tete Jumeau on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original
articulated body with pink dress, white
boots hand original wig, in original box
without the top. Size 9. H 20".
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257-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et
bois. Taille 3. H 35 cm. Chemise ancienne en
coton blanc, perruque d’origine en cheveux
naturels.
250/320 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes. Size 3. H
14". Antique cotton chemise, original human
hair wig.

BEBES
CARACTERES
FRANÇAIS /
FRENCH
MADE
CHARACTER
BABIES

258-Poupée artistique
de
fabrication
française de la maison
DAMERVAL
&
LAFFRANCHY (circa
1910) tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux peints, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 30
cm. Deux doigts accidentés et écaillures.
150/200 euros
Artistic doll, French made by Damerval &
Laffranchy (circa 1910), poured bisque head,
closed mouth, painted eyes, full articulated wood
and composition body. H 12". Two broken fingers

aand spots.

259-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
m o u l e
FLEISCHMANN,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes bleus en
émail, corps
entièrement
articulé
en
composition et
bois. H 45 cm.
Robe ancienne blanche à
pois rouges, souliers anciens. Perruque en cheveux naturels.
250/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould Fleischmann, open mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body. H
18". Antique white dress with red spots, antique shoes. Human hair wig.

260-Bébé de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE dans la nuque)
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, fêle sur le front, perruque
d’origine blonde en mohair, corps entièrement articulé François GAULTIER
en composition en bois. H 40 cm. Deux doigts accidentés aux mains. Robe
ancienne en coton ivoire et boîte.
2/300 euros
Bebe by SFBJ with German made bySimon & Halbig, engraved DEP, open
mouth, blue sleeping glass eyes, hairline on the fore head, blonde mohair
wig, full articulated composition and wood body by François Gaultier. H
16". Two broken fingers. Antique cotton dress and box.

265-«Le nouveau Bébé à tête interchangeable» boîte en cartonnage
d’origine de la SFBJ avec un corps entièrement articulé en composition et
bois avec trois têtes pleines en biscuit coulé, moules 227-233-235, Etat
parfait d’origine, yeux à remettre à la tête centrale. Format cartonnage :
38x48 cm. H bébé : 35 cm.
18/2500 euros
«The new Interchangeable doll»original box with character baby with
three heads, mould 227-233-235, poured bisque, Box size: 15x19". Baby:
14".

266-Grand bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 236, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte fermée, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm. Habillage
ancien en lainage et tablier en coton à pois bleus, perruque d’origine en
cheveux naturels. (circa 1920)
5/600 euros
Tall SFBJ character baby, poured bisque head, mould 236, open closed
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition
body. H 28". Cotton costume with apron, human hair wig (circa 1920)
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POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES

271-Poupée de fabrication allemande avec tête buste et bras en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, corps en peau ployant.
H 50 cm. Perruque blonde an cheveux naturels, robe blanche en coton.
(circa 1890) Gravée H dans la nuque (fabrication non déterminé.)
5/600 euros
German made poupée with poured bisque bust and arms, closed mouth,
brown insert glass eyes, folding leather body. H 20". Blonde human hair
wig, white cotton dress (circa 1890). Engraved H on the neck (maker
unknown)

272-Original Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes. H 50 cm. Perruque en cheveux
naturels, robe ancienne.
12/1500 euros
Unusual German made bebe with poured bisque head, closed mouth,
blue insert glass eyes, full articulated wood and composition body with
fixed wrist. H23". Human hair wig, antique dress.

273-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Perruque blonde
d’origine en cheveux naturels. Habillage blanc et souliers d’origine. (circa
1910)
350/450 euros
German made bebe with poured bisque head by Kammer & reinhardt,
open mouth, blue sleeping glass eyess, original full articulated wood and
composition body. Original blonde human hair wig. White dress and
original shoes (circa 1910)
274-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois
avec petites réparations et repeints. H 38
cm. Perruque brune en cheveux naturels.
Robe contemporaine avec fleurs imprimées.
2/250 euros
German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, mould 390, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body with
some repair and re paint. H 15". Brown
human hair wig. Contemporary dress with
printed flowers.

275-Grand bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE
avec tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 75
cm.
4/500 euros
Tall German made bebe by Armand Marseille, poured bisque head, mould
390, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition. H 30 ".
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279-Poupée de fabrication allemande avec tête buste
et avant bras en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps en tissu bourré avec
habit grec d’origine. H 27 cm (circa 1900)
130/200 euros
German made poupée with poured bisque bust and
arms, open mouth, brown sleeping eyes, stuffed
fabric body. H 11" (circa 1900).

276-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé marquée SPS
gravée dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
contemporain entièrement articulé en composition et bois. H 43 cm. Chemise
blanche. Perruque brune synthétique.
2/300 euros
German made with poured bisque head engraved SPS on the neck, open
mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition
body. H 17". White chemise. Brown modern wig.

277-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravé B 6 dans la nuque, corps
entièrement articulé en composition et bois de la maison Handwerck. H 67
cm. Perruque en cheveux naturels, robe en coton blanc ancienne, souliers
anciens blancs en cuir.
4/500 euros
German made with poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, engraved B6 on the neck, full articulated wood and composition
body by Handwerck. H 27". Human hair wig, white cotton chemise, white
leather shoes.

278-Petit bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 1078,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois. H 19 cm. Robe
d’origine en dentelle et perruque brune
en cheveux naturels, chapeau en
paille. Souliers et chaussettes
d’origine.
3/350 euros.
German made bebe with poured
bisque head, mould 1078, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition
body. H 8". Original lace dress, brown
human hair wig, straw hat, original
socks and shoes.

280-Bébé allemand de la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois. Costume marin de couleur rouge avec béret
blanc assorti. H 50 cm.
3/400 euros
German made by Armand Marseille, poured bisque head, mould 390,
open mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. Red sailor costume with matched white beret. H 20".

281-Petit bébé de fabrication allemande de
la maison SIMON & HALBIG, moule 1079,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois de la maison Heinrich Handwerck
(petite réparation au pied gauche) H 28 cm.
Perruque brune en cheveux naturels.
220/280 euros
Small German made bebe by Simon &
Halbig, mould 1079, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes
(fixed) original full articulate wood and
composition body by Heinrich Handwerck
(small repair on the left leg). H 11". Brown
human hair wig?.

43

282-Bébé allemand de la maison SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Perruque brune en cheveux naturels,
tablier à carreaux bleus et blancs de style ancien.
3/400 euros
German made beb by Simon & Halbig, poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body. H
18" Brown human hair wig, white and blue squared antique apron.

283-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois, mains non d’origine. H 43 cm. Perruque
blonde en mohair. Robe à tout petits carreaux grise avec plastron blanc et
manches en dentelle, chapeau assorti, chaussons noirs en feutrine..
2/250 euros
German made bebe by Armand Marseille, mould 390, open mouth, brown
sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body, not original
hands. H 17". Blonde mohair wig. Antique
dress with matched hat, black felt shoes.
284-Bébé de fabrication de la maison
SCHOENHAU & HOFFMEISTER, tête en biscuit
coulé, gravée SH & PB dans la nuque, moule
5000, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 43 cm. Un doigt
accidenté main droite. Habillage en coton rose
de style ancien avec chapeau de paille
assorti, perruque blonde d’origine en cheveux
naturels.
280/350 euros
German made bebe by Schoenhau &
Hoffmeister, poured bisque head, engraved
SH & PB on the neck, mould 5000, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body. H
17". One broken finger on the right hand.
Antique style pink cotton dress, blonde
human hair wig.

285-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé avec
crâne fermé, yeux fixes bleus en verre avec minuscules éclats autour des
yeux, bras et jambes en biscuit. Petites réparations aux parties du corps en
tissu. H 46 cm. Habillage de style ancien. Perruque rousse en cheveux
naturels.
7/800 euros
German made poupee with poured bisque dome head, blue insert glass
eyes with tiny chips around the eyes, bisque arms and legs. Some repairs
on the fabric doll parts. H 18". Antique style dress.
Red human hair wig.

286-Bébé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 75 cm. Robe
ancienne en soie et dentelle
avec bonnet assorti. Perruque
brune en cheveux naturels.
650/750 euros
German made bebe by
SIMON & HALBIG and
KAMMER & REINHARDT,
poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. H 30".
Antique silk and lace dress
with matched bonnet. Brown
human hair wig.
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287-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, moule 370, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps articulé en peau avec avant bras en biscuit. Robe en
coton blanc avec bonnet assorti, bas et souliers blancs. H 53 cm. Perruque
blonde en mohair.
2/300 euros
German made doll with poured bisque head by Armand Marseille, mould
370, open mouth, blue insert glass eyes, articulated original leather body
with bisque fore arms, white cotton dress with matched bonnet. H 21".
Blonde mohair wig.

288-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Habillage de marin de style ancien avec béret assorti. H 70
cm.
6/700 euros
German made bebe by Simon & Halbig, poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. Antique style sailor costume with
matched beret. H 28".

289-Grand bebe de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé par
SIMON & HALBIG et Heinrich HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 80 cm.
Robe bleue de style ancien avec dentelle, perruque en cheveux naturels et
bonnet assorti.
850/900 euros
Tall German made bebe wityh poured bisque head by Simon & Halbig and
Heinriche Handwerck, open mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body. H 32". Antique style blue dress
with lace, human hair wig, matched bonnet.

290-Grand Bébé de fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER, moule 260, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 90 cm.
Habillage de style ancien en dentelle avec bonnet assorti.
Perruque en cheveux naturels.
1/1100 euros
Tall german made bebe by J.D.Kestner, mould 260, poured
bisque head, brown sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 36". Antique style dress
with lace and matched bonnet. Human hair wig.

291-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête allemande en biscuit coulé, gravée DEP (abréviation de DEPOSE)
dans la nuque, porte le tampon TETE JUMEAU dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois mains écaillées et repeintes. H 45 cm. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels. Habillage de style ancien en coton madras.
380/450 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, German made bisque head, engraved Dep, red stamp Tete Jumeau on the
neck, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body with repainted
hands. H 18". Antique brown human hair wig. Antique style dress.
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313-Elégant diminutif d’une
commode ouvrant en
façade par deux tiroirs
avec
boutons
bois,
plateau, cotes et tiroirs en
bois avec placage en loupe
et filets de citronnier, pieds
courbés.
Format
:
27x21x17 cm. Convient
parfaitement à une poupée
parisienne. (circa 1870)
3/350 euros
Elegant diminutive of a
wooden commode with two
drawers, curved feet. Size:
11x8x6". Perfect for a
Parisienn doll (circa
1870)

MEUBLES DE
POUPEES/
DOLL
FURNITURE and
DIMINUTUVE

310-Grande étagère déserte en acajou
garnie de vaisselle et verrerie diverses.
Format : 60x35x16 cm.
230/300 euros
Taall mahogany furniture with antique
dishes and glasses. Size: 24x14x6".

314-Chambre à
coucher
de
poupée
en
p i t c h p i n
comprenant une
armoire à avec
double porte dont
une à glace et
tiroir dans le bas,
un lit et une
commode avec
dessus
bois
imitation marbre,
deux tiroirs. L lit
:47 cm H armoire :
53 cm. (circa
1900)
250/300 euros
Entire pichpin
wood bedroom in
three pieces. L
bed 19 « (circa
1900)

311-Jolie armoire à linge de poupée en bois
sculptée dans le style normand avec
double porte ouvrante avec serrure et sa
clef et découvrant deux étagères, tiroir
dans le bas. Format : 52x35x14 cm. (circa
1880)
2/300 euros
Nice sculpted wooden armoire with lock
and key. Size: 21x14x6".(circa

312-Buffet
vaisselier
en
acajou avec deux
tiroirs en ceinture
et deux portes
dans le bas, trois
étagères dans le
haut.
Format
:70x45x21 cm.
Garni de vaisselle
en porcelaine de
Paris et verrerie.
3/450 euros

315-Buffet vaisselier en
acajou avec deux portes
vitrées dans le bas,
fronton mouvementé.
Format : 40x28x13 cm.
Garni
de
vaisselle
ancienne. (circa 1890)
120/160 euros
Nice mahogany buffet with
two glass doors on the
bottom. Siez: 16x11x5".
With antique dishes (circa
1890)

316-Petite PSYCHE de table en bois
ciré avec placage de loupe d’orme
époque EMPIRE avec tiroir en ceinture
et comportant sur le plateau deux
pilastres en bronze doré à tête de
Sphinx tenant une glace ovale cerclée
de cuivre. Plateau ovale central en
marbre. Format : 14x10x16 cm.Une
ranche de paillon manquante.
3/400 euros
Small table psyche, wood, Empire
period with drawer and green marble
plate on the top. Size : 6x4x6 ". Small
part missing.
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317-Belle et originale table
de
toilette
avec
accessoires d’origine en
faïence. Format : 30x26x42
cm. (circa 1910) Petits
accident à deux petits
accessoires.
4/450 euros
Unusual doll toilet table,
with original earthenware
accessories.
Size:
12x10x17" (circa 1910)
Small damages on two
china pieces.

321-Fauteuil de poupée parisienne en
osier avec couverte en tissu cramoisi.
H 35 cm. (circa 1880)
180/250 euros
Parisienne doll armchair with red
fabric covered. H 14" (circa 1880)

318-Meuble de toilette en bois
avec sa garniture en porcelaine.
Format : 25x25x22 cm. (circa
1900)
3/350 euros
Wooden toilet table with china
toilet set. Size: 10x10x9" (circa
1900)

319-Diminutif
de
commode de style Louis
XV ouvrant en façade
par deux tiroirs avec
marqueterie, plateau en
marbre
blanc
32x19x20 cm. (circa
1930) Décors de
bronze doré.
250/300 euros
Diminutive of a Louis
XV style commode with
two drawers, white
marble plate on the top.
Size: 17x8x8".

322-Cuisinière en fonte de
marque GODIN + lot de
petits fers.
2/250 euros
Metal stove , French
made by GODIN + small
irons.
323- Grand lit en acajou. L 75 cm. Style
Louis Philippe.
2/250 euros
Large mahogany bed, Victorian style. L
30 ".

324-Ensemble de cuivres anciens pour
dinettes de poupées.
120/160 euros
Group of antique cupper accessoriess.

320-Diminutif d’une méridienne en osier recouverte de velours cramoisi
avec pompons pour poupée parisienne. L 50 cm. (circa 1880)
350/450 euros
Red velvet covered meridienne for parisienne doll. L 20" (circa 1880)
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325-Cuisinière en métal,
Format : 30x20x16 cm.
Avec accessoires.
180/220 euros
Metal
stove
with
accessories. Size :
12x8x6 ".

326-Diminutif d’une méridienne pour poupée
parisienne en osier. L 45 cm. (circa 1890)
150/250 euros
Wicker meridienne. L 18 ".(circa 1890)

331-Commode de poupée en
marqueterie ouvrant en
façade par deux tiroirs,
poignées en bronze doré.
Format : 25X18x20 cm.
XIXème. Petits manquesd
marquetterie sur le plateau
150/250 euros
Small wooden commode with
marquetry and two drawers.
Size : 19x7x8 ". (19thc)

332- Deux chaises hautes pour bébés,
l’une en bois peinte H 63 cm et l’autre
en bambou avec assise cannée. H
75 cm.
240/300 euros
Two baby chairs, wood and bamboo.
H 25 and 30".
327-Jolie et originale diminutif
de cuisinière en métal noir avec
décor « Art Nouveau » en doré,
présenté avec sa hotte
amovible, trois casseroles et
leur couvercle en laiton. Deux
portes ouvrantes sur l’avant.
Format : 22x16x22 cm.
Fabrication allemande. (circa
1890) Pieds griffes.
2/250 euros
Diminutive of an decorative Art
Nouveau metal unusual stove
with all accessories. Size :
9x6x9 ".(circa 1890)

328-Diminutif d’une
commode ventrue en
bois avec placage de
bois précieux ouvrant
par le dessus avec
panneau marqueté
d’un décor floral,
façade avec deux
faux tiroirs formant
coffret à bijoux et
fermant à clef. Décor
de bronzes dorés. Format : 32x18x20cm.
3/400 euros
Wooden commode with marquetry, opening with a lock and key. Jewellery
box. Size: 13x7x8".
329-Chaise de poupée en pitchpin noirci avec assise
capitonnée dans les tons bleu pâle. H 28 cm.
2/300 euros
Small black pitchpin chair,pale blue silk covering. H
11".

ACCESSOIRES DE
POUPEES
PARISIENNE/
PARISIENNE DOLL
ACCESSORIES
340-Horloge de table et bougeoir pour
poupée parisienne. H 4 cm. (circa 1870)
2/300 euros
Miniature table clock and candle handle
for parisienne
dolls. H 2 " .
(circa 1870)
341-Service à
thé
en
porcelaine de Paris avec décor de fleurs roses.
(circa 1880) Complet.
120/220 euros
China tea set, French made (circa 1880)
Complet.
342-Service à
thé
en
porcelaine de
Paris
pour
p o u p é e
parisienne
avec décor de fleurs bleues et filets
d’or. (circa 1880) 120/220 euros
China tea set for parisienne doll with
blue flowers decorations and gold lines
(circa 1880)
343-Chien en cartonnage et fourrure pour poupée
parisienne. L 20 cm.
120/160 euros
Parisienne doll dog, cardboard and furs. L 8"

330-Lit de poupée en
métal gris avec sa literie
et sa flèche. L 65 cm. H
75 cm.
120/140 euros
Metal bed, complete
with bedding. H 30". .L
26 ".
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344-Partie de très jolie
vaisselle en faience avec
décor de fleurs en camaïeu
bleu+
deux
mobiliers
miniatures L 10 cm en
porcelaine de Paris à rocaille
(circa 1845) + moulin à café
en bois et métal de marque
PEUGEOT (séparation sur
demande)
120/200 euros
Earthenware dishes with
flower decoration ° to
miniature furnuture china
(1845) + cafe mill, wood and
metal, French l*made by
Peugeot.

BEBES CARACTERES
ALLEMANDS/
GERMAN MADE
CHARACTER DOLLS

355-Très beau bébé caractère de
fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé gravée LW & Co, moule
152, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 50 cm.
Habillage ancien avec bonnet blanc
en lainage, perruque blonde
ancienne en cheveux naturels.
6/800 euros
Nice German made character baby
with poured bisque head, engraved
LW & Co, mould 152, open mouth
with two teeth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood
and composition body . H 20".
Antique dress with white wool
bonnet, antique blonde human hair
wig.

356--« GOOGLIE » , très rare modèle avec tête en biscuit caractérisée de la maison
Armand MARSEILLE, moule 241, tête en biscuit coulé avec bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en composition. H 24 cm. Etat d’origine avec son habit
d’angelot. (circa 1922)
18/2200 euros
«Water melon mouth GOOGLIE» by Armand Marseille, poured bisque head, mould 241,
all original condition with Angel costume. H 10". (circa 1922)

357-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison KAMMER &
REINHARDT, tête en biscuit
coulé, moule 128, bouche
ouverte avec langue, yeux
mobiles bruns en verre,
corps
d’origine
en
composition aux membres
torses. Petite robe avec
haut à petites fleurs
imprimées. (circa 1912)
4/500 euros
German made character
baby By Kammer &
Reinhardt, poured bisque
head, mould 128, open
mouth with tongue, brown
sleeping glass eyes,
original
curved
composition body. Antique
style dress (circa 1912°
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358-Petite bébé caractère de fabrication allemande de la maison KAMMER & REINHARDT, tête en
biscuit coulé, moule 117, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois. Robe en coton imprimé rose avec chapeau assorti. H 30 cm. Perruque en
mohair.
22/2500 euros
Small German made character by Kammer & Reinhardt, poured bisque head, mould 117,
closed mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body with
matched hat. H 12". Mohair wig.
359-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé,
moule 320 de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 55 cm. Perruque en cheveux
naturels, costume rayé bleu et blanc avec
cravate blanche et beret assorti.
6/800 euros
Character baby with poured bisque head,
mould 320 by Heubach, open mouth with
two teeth, blue sleeping glass eyes,
original composition with curved limbs.
H 22". Human hair wig, lined blue and
white cotton costume with white tie and
matched beret.

360-Bébé caractère avec tête allemande en biscuit
coulé de la maison KAMMER & REINHARDT, mould
116A, corps entièrement articulé en composition
de la SFBJ. H 62 cm. Eclat en tête d’épingle dans
l’œil gauche et tache sur la joue droite. Perruque
châtain d’origine en cheveux naturels.
1/1200 euros
German made character baby with poured bisque
head by Kammer & Reinhardt, mould 116 A,
composition toddler body by SFBJ. H25". Bisque
chip under the left eye and hite spot on the right
cheek. Dark blonde wig

361-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête
pleine de la maison J.D.KESTNER, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
aux membres torses, habillage en lainage bleu pâle. H 32
cm (circa 1905)
480/580 euros
German made bebe with bisqie dome head by J
;D.Kestner, open mouth with two teeth, brown sleeping
glass eyes, original composition with curved limbs, pale
blue wool costume. H 13" (circa 1905)
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362-Bébé caractère de fabrication américaine
dessinée par Grace Storey PUTNAM avec tête
pleine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps en tissu bourré par
K & K Toy Co de New York. H 43 cm. Habillage de
bébé contemporain.(1930)
5/600 euros
American made character baby designed by
Grace Storey Putnam with bisque dome head,
closed mouth, blue sleeping glass eyes, cloth
body by K & K Toy co, New York. H 17".
Contemporary dress.(1930)

363-Bébé genre KAISER avec tête pleine en biscuit
coulé, gravé Germany, taille 2 dans la nuque, visage
moulé et peint, corps en composition aux membres
torses. H 35 cm. Petite robe de baptême en coton.
550/650 euros
Character baby, like Kaiser baby, bisque dome
head, engraved Germany, size 2 on the neck,
moulded and painted face, composition body with
curved limbs. H 14". Small baptism dress.

364-Bébé avec tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
en tissu bourré avec mains en composition, fabrication allemande Armand MARSEILLE. H 28 cm. Petite
chemise blanche en coton. (circa 1925)
2/250 euros
German made baby with poured bisque dome head, closed mouth, blue sleeping glass eyes, cloth body
with composition hands, Armand MARSEILLE. H 11". White cotton chemise (circa 1925)

365-Petit bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE, tête
pleine en biscuit coulé, bouche ouverte
avec langue, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré avec
mains en composition. H 28 cm. Habillage
d’origine de baptême avec hochet
miniature et berceau en osier.
650/850 euros
Small German made bebe by Armand
MARSEILLE, poured bisque dome head,
open mouth with tongue, blue sleeping
glass eyes, cloth body with composition
hands. H 11". Original baptism dress with
miniature rattle and original basket.
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366-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux
dents et langue, yeux mobiles bleus en verre, gravé P11 914 dans la nuque, corps d’origine aux
membres torses, perruque ancienne blonde en mohair.
3/400 euros
German made character baby with poured bisque head, open mouth with two teeth and tongue,
blue sleeping glass eyes, engraved P 11 914 on the neck, original composition body with curved
limbs. Antique blonde mohair wig.
367-Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux
dents et langue, yeux mobiles bleus en verre,
gravé P11 914 dans la nuque, corps d’origine aux
membres torses, perruque ancienne blonde en
mohair. Robe en lainage bleu et blanc
3/400 euros
German made character baby with poured bisque head, open mouth with two teeth and tongue,
blue sleeping glass eyes, engraved P 11 914 on
the neck, original composition body with curved
limbs. Antique blonde mohair wig.

368-Paire de bébés caractères de fabrication allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents et langue, yeux mobiles bleus
en verre, gravé BP 585 dans la nuque, corps
d’origine aux membres torses en composition,
l’un avec un doigt accidenté main gauche. H 45
cm. Perruque brune en mohair d’origine, chemise
d’origine, chacun dans une boîte en cartonnage
sans couvercle, habit en lainage supplémentaire.
5/700 euros la paire
Pair of German made
character
babies,
poured bisque head,
open mouth with two teeth
and tongue, blue sleeping
glass
eyes,
engraved BP 585 on the
neck, original composition body with
curved limbs, one
broken finger on
the left hand. H
18".
Original
brown mohair wig,
original chemise,
each in their box,
no top, wool
dress.

369-Bébé caractère à tête pleine en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps en tissu
bourré avec mains et pieds en composition. H 45 cm (circa 1920)
3/400 euros
German made character baby with poured bisque dome head by Armand
Marseille, closed mouth, brown sleeping glass eyes, cloth body with composition hand and feet. H 18" (circa 1920)
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370-Bébé caractère à tête
pleine en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule
351, corps d’origine en composition aux membres torses. H 40 cm. Petite chemise
en broderie anglaise. (circa
1925)
250/300 euros
Character baby with poured
bisque dome head by Armand Marseille, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
mould 351, original composition with curved limbs. H
16". White cotton chemise.
(circa 1925)

371-Bébé caractère mulâtre à tête
pleine en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en
verre, moule 341, corps d’origine
en composition aux membres
torses ; robe en lainage blanche et
rouge. H 30 cm (circa 1925)
250/350 euros
Mulatto character baby with poured
bisque dome head by Armand
Marseille, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, mould 341,
original composition body with
curved limbs, white and red wool
dress. H 12". (circa 1925)

373-Bébé caractère avec tête pleine en biscuit coulé avec cheveux moulés,
visage moulé et peint, gravé CP 200 38 dans la nuque, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 38 cm.
350/400 euros
Character baby with poured bisque dome head with moulded hairs, painted
and moulded face, engraved CP 200 38 on the neck, original composition
body with curved limbs. H 15".

372-Bébé caractère de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé, gravé AB 1361,
bouche ouverte avec
deux dents et langue,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine
aux membres torses. H
40 cm. Robe à carreaux,
perruque en mohair
d’origine, nœud dans les
cheveux.
3/400 euros
German made character
baby with poured bisque
head, engraved AB 1361,
open mouth with two teeth
and
tongue,
blue
sleeping glass eyes,
original body with curved
limbs. H 16". Original
mohair wig, dress with
squares, knot in the hair.

374-Bébé caractère
avec tête pleine et
cheveux moulés, visage
moulé et peint, genre
bébé Kaiser, gravé CP 30
200 dans la nuque,
corps d’origine en
composition
aux
membres torses. H 30
cm. Chemise de baptême
en coton blanc.
350/400 euros
Character baby with
poured bisque dome
head with moulded hairs,
moulded and painted
face, bebe Kaiser style,
engraved CP 30 200 on
the
neck,
original
composition body with
curved limbs. H 12".
White baptism cotton
dress.
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378-Bébé
caractère
de
fabrication allemande de la
maison HEUBACH, bouche
ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en
verre, moule 342, corps
d’origine en composition avec
membres torses. H 27 cm.
Perruque brune d’origine en
mohair, petite robe blanche en
coton.
2/300 euros
German made character baby
by Heubach, open mouth with
two teeth and tongue, blue
sleeping glass eyes, mould
342, original composition body
with curved limbs. H 11".
Original brown mohair wig,
white cotton dress.

375-« Les triplés » trois petits bébés de fabrication allemande avec têtes
pleines en biscuit coulé, deux blancs et un noir, moules 351 et 341, corps
d’origine en composition aux membres torses. H 20 cm. Tous trois avec
habillage en laine rouge et bonnet assorti.
5/600 euros
« Three small German made babies with poured bisque dome heads, two
white and one black, mould 351 and 341, original composition body with
curved limbs. H 8». Each with red wool dresses.

HABITS DE POUPEES & BEBES/
DOLL DRESSES & ACCESSORIES

381-Superbe
chemise ancienne
de Bébé JUMEAU
de taille 6 avec
petites
fleurs
rouges.
250/450 euros
Very nice original
bebe
Jumeau
chemise, size 6
with red flowers.

376-Bébé caractère, tête en
biscuit coulé de la maison SIMON
& HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, moule 126, bouche
ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en
verre, perruque d’origine en
mohair. Robe en coton rose
ancienne. H 33 cm.
350/400 euros
Character baby with poured
bisque head by Simon & Halbig
and Kammer & Reinhardt,
mould 126, open mouth with two
teeth with tongue, blue sleeping
glass eyes, original mohair wig.
Antique pink cotton dress. H
13".

377-Petit bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison
HEUBACH
à
Koppelsdorf, tête en biscuit
coulé, moule 320, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en
composition. Habillage en
lainage brun et jaune, perruque
blonde d’origine en mohair. H 27
cm.
2/300 euros
Small German made character
baby by Heubach, poured
bisque head, mould 320, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, original composition
body, brown and yellow wool
dress, blonde mohair wig. H
11".

382-Bonnet ancien en dentelle et soie + chapeau en paille fine d’Italie avec
décor de soie plissée. Diamètre intérieur : 10 cm.
120/160 euros
Antique lace and silk bonnet + Straw hat. Diametre : 4 "
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387-Trois superbes
bonnets
d’enfants
anciens en dentelle dont
un bonnet breton
(Plougastel) (vendus
séparément)
120/160 euros pièce
Three nice antique lace
bonnets including one
child bonnet from
Britany (Plougastel)
(sold separately)

3 8 3 Superbe
r o b e
ancienne en
velours et
soie de bébé
BRU. Pour
bébé de 35
cm. (circa
1880)
7 / 1 2 0 0
euros
S u p e r b
velvet and
silk antique
Bru dress.

384-Deux
jolis
chapeaux
anciens
pour poupée parisienne
et petit bébé en paille et
soie avec décor de
fleurs. (circa 1880)
3/500 euros
Two nice Parisienne
and Bebe straw hats
(circa 1880) (each wil
be sold separately)
385-Ombrelle ancienne pour
bébé articulé en soie bleu
pâle avec garniture de
dentelle manche en bois
avec poignée en porcelaine
de forme de bec de corbin.
H 40 cm. (circa 1895)
2/250 euros
Antique bebe umbrella with
pale blue silk covering,
lace decoration, wooden
stick and china handle. H
16" (circa 1895)

388-Buste en régule
avec socle en bois et
représentant Jean qui
rit. H 12 cm. + Paire de
souliers anciens en
cuir L semelle 65 mm.
+ pipe miniature en
terre cuite. L 5 cm.
Pour
poupées
parisiennes + robe de
poupée parisienne en
coton violet. H 30 cm
2/250 euros
Decoration
iron
bustwith
smiling
baby
face
and
wooden base. H 5"+
Pair of antique doll
shoes L sole 3" +
miniature terra cotta
pipe . L 2" and
Parisienne antique
dress. H 12 "

386-Ensemble
comprenant ; une
boîte
avec
accessoires
de
toilette + éventail à
plumes et petit
mannequin + petit
bibelot en biscuit
représentant
un
enfant assis sur un
livre. H 8 cm + Paire
de bottines en cuir
brun. L semelle : 7 cm.
(séparation
sur
demande)
2/250 euros
Group
of
doll
accessories (can be
sold separately on
request)

389- Joli petit bonnet à
armature et bavolet en
coton et dentelle pour
poupée parisienne ou petit
bébé. Diamètre : 8 cm.
120/150 euros
Nice small parisienne doll
or small bebe bonnet,
cotton and lace. Diameter
:3"
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390-Ensemble de vêtements pour grandes poupées en coton blanc,
comprenant : A- une Une robe, un tablier, une chemise et une pelisse H
50 cm, chaussons, petites perles et sous vêtements et B- une robe avec
grand col de H 60 cm. (séparation sur demande)
120/180 euros
Dress, apron, mantle and chemise H 20 « + white cotton dress with large
collar. H 60 cm.

396-Paire de souliers en cuir brun signés
PARIS. L semelle : 8 cm. Chaussettes anciennes.
2/300 euros
Pair of leather shoes signed paaris. L sole
3". Antique socks.

391-Deux chapeaux de
poupées parisiennes
don’t un en paille et
l’autre en veours
150/220 euros
Two parisienne doll
hats one in straw and the
other in velvet.

397-Paire de souliers bruns en cuir de taille
4 signés avec la poupée en chemise
(ALART)
1/150 euros
Pair of brown leather shoes signed Alart,
size 4.

SOULIERS DE
POUPEES &
BEBES/
DOLL SHOES
392-Souliers en cuir signés E.J L semelle 5
cm.
2/350 euros
Leather shoes, signed E.J. L sole 2".

391-Trois paires de souliers en cuir pour bébés articulés dont une paire
taille 11.
120/180 euros
Three pair of antique leather shoes for articulated bebes including one
size 11.

393-Paire de
souliers anciens en cuir
blanc signés «
Bébé NADAUD
». L 4 cm. Taille
1.
130/200 euros
Pair of antique leather shoes signed «
bebe Nadaud ». L 1 3/ 4". Size 1.

ATTENTION
PROCHAINE VENTE SPECIALISEE le
30 Janvier 2010
(en raison des travaux de rénovation des salons à
l’Hôtel Ambassador la vente se déroulera
exceptionnellement

à l’Hôtel DROUOT, RC salle 8 à 14 h

394-Paire de souliers en toile cirée rose
avec chaussettes assorties, taille 4. Signés
avec l’abeille. Fabrication JUMEAU.
150/250 euros
Pair of pink oil fabric with matched socks,
size 4, signed with the bee. Jumeau made.

CAUTION
(exceptionally during the
Ambassor Hotel renocation)
The next specialized auction will be at
Hotel DROUOT Room 8 at 2 pm
January 30, 2010

395-Paire de souliers en cuir de Bébé JUMEAU signés Bébé Jumeau déposé, taille
9. avec chaussettes assorties.
2/300 euros
Pair of leather shoes by Bebe Jumeau
signed bebe Jumeau depose, size 9, with
matched socks.
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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 échanges monétaires,
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 dans l’hôtel: 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
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Saturday November 29, 2009 at 1 p.m.
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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

CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 15% HT soit 17,940 % 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 réaisées par 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 de la maison de ventes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :

15% for Export 17,640 % including VAT
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.

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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Les catalogues de nos ventes aux
enchères:
Plus qu’une collection:
une documentation unique et
enrichissante:
300 à 500 objets photographiés dans chaque
catalogue avec descriptions et, commentaires.
Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format:
21x29,7cm)
Prix 10 euros pièce (contacter l’expert François
THEIMER)
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