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Version connue présentée dans le
catalogue de la maison VICHY mais
avec position de jambes originale.
This Model appeared as (Flütiste
Ethiopien» in the VICHY catalogue
(circa 1890)but with the original legs
position

24-« Noir Flûtiste » rare et originale figure automate mécanique à musique se tenant debout sur une planchette de bois recouverte
de velours et représentant un noir joueur de flûte richement habillé, fabrication française de la maison Gustave VICHY, variante du
«Flütiste Ethiopien» du catalogue de ce fabricant. H 80 cm (fin XIXème). Cet exemplaire avait été électrifié puis remis en état
mécanique d’origine en modifiant le socle et la position de la jambe gauche. Mécanisme à musique à un air non d’origine avec
mise en marche indépendante. Manette d’arrêt absente. Mouvements de la bouche, des yeux, des doigts des deux mains et de
la tête. Fonctionne.
Mouvements (identiques au «Flûtiste Etiopien»): Le musicien hoche la tête, bouge les lèvres comme s’il parlait et bouge les yeux,
après un temps il porte la flûte vers sa bouche et remue les doigts de ses deux mains alors qu’une musique se fait entendre, celle
ci s’arrête, il fait mine d’expliquer quelque chose en bougeant les yeux et la bouche et reprends son air et ses mouvements de
doigts sur la flûte, puis il relève la tête et baisse ses mains tenant la flûte pour recommencer à faire mine de parler.
10/15000 euros
«Black Flute Player» rare and unusual animated mechanical and musical figure standing upon a velvet covered flat base
representing an Ebony-complexioned flutist, French made by the maison VICHY model shown in the catalogue of that maker
(Ethiopian flutist) with a different left leg position and base. H 80 cm (circa end 19thc). This Model has been electrified then
replaced in mechanical original condition changing the left leg position and the wooden base. One tune music not original and
working independently. Lever stop missing.Works.
Movements (exactly same as the «Etipian Flutist:First the Musician turns his head from side to side, blinks both eyelids while he
moves his lips as though speaking then raising the flute to his lips while simultaneously lowering his head, his fingers play the
flüte, each finger indepenfdently of the other in a very lifelike manner. Then the music stops when finishing his tune, he lowers the
flüte, blinks both eyelids, turns his head from side to side and moves his lips as though annoncing the next performance.
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A propos de MAGIE et MAGICIENS /
About MAGIC and MAGICIANS
Objets provenant de Charles Emile SAUTY (alias « Professeur
REX », Maître Magicien suisse et français de renommée mondiale
Items belonging to Charles Emile Sauty (alias «Professor Rex»,
The Famous wellknown Master magician Swiss and French

Charles-Émile Sauty alias «
Professeur Rex », (1900 - 1967)
Ecrivain auteur de nombreuses
pièces de théâtre, compositeur
d’opérettes, parolier, journaliste,
critique littéraire, publicitaire,
Charles-Émile Sauty doit ses
lettres de noblesse au rôle de
pionnier qu’il a joué dans
l’histoire du cinéma suisse. Il fut
non seulement réalisateur de
films (dont entre autres « Zora
l’Endiablée »), mais également
opérateur pour Pathé-Journal,
exploitant du Cinéma du Grand
Palace de GSTAAD (circa 19211925) ou il présentait des films de grande qualité.
Il fut également maître magicien, spécialiste de l’histoire de la
magie, dont on peut comparer la carrière à celle de Méliès.
Enfin, il avait aussi ouvert le magasin de farces et attrapes bien
connu à Genève, «La Gaîté».
C’est pourtant en France qu’il reçu le titre de commandeur du
Mérite artistique social…..

102-A-B-C-Ensemble de trois
tableaux relatifs à la Magie,
comprenant : A-«Le magicien
Professeur Rex» (Charles-Emile
Sauty, Maître magicien) huile sur
panneau encadrée, signée VENO et
daté 1947 + B-« Tour de cartes par
un magicien vu de dos » Huile sur
panneau en cadrée, Signé VENO et
daté 1947. Format 35x22 cm. + C-«
Le Petit Physicien » eau-forte,
dédiée à Monsieur Dameny,
Chevalier royal de l’Ordre militaire de St-Louis, 1761 année épreuve
du XVIIIe siècle, placée sous verre avec encadrement de bois doré.
(vendus séparément)
2/300 euros
Group of three pictures related to the Magic, including Two framed
painting and one engraving from the 18thc.(sold separately)

101-Bel ensemble d’accessoires d’illusionniste en cuivre nickelé,
comprenant, gobelets, boîtes méphistophélès, cylindres, cloches,
vases, bouteilles etc… L’ensemble aurait appartenu à l’origine à
Eugène ROBERT-HOUDIN et à son théâtre puis à Georges MELIES,
DICKINSON ses successeurs et enfin à Charles Emile SAUTY qui
l’acheta.
12/2500 euros
Nice and rare group of Magic antique cupper accessories, including
vases, cones, bottles, etc.. The lot seams to be earned by Eugene
Robert-Houdin and his theater, then by Georges Melies, Dickinson,
the successors and later by Charles Emile Sauty who was the last
owner.
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103-Important ensemble lot de plus de 160 documents anciens et
autographes et de très
n o m b r e u s e s
photographies
de
grands magiciens du
monde entier dont la
plupart
avec
dédicaces au Maître
magicien C.E.SAUTY.
Certains encadrés.
2/300 euros
Important lot of about
160
antique
a u t o g r a p h e d
documents
and
photographies from
famous
magicien
mostly dedicated to
the Magicien Sauty.
Some framed.

104 -A-B-Lot de journaux spécialisés (« La Cinématographie
Française » et « Le Cinéma Suisse » + photographies de la période
« cinématographique » de C.E.SAUTY avec aussi des affichettes,
tracts et extraits de journaux, sur le cinéma et les spectacles et
films présentés au Cinéma Palace de Gstaad (circa 1921-1928) B
-«L’Ordonnance malgré lui» affiche originale lithographiée et
colorée du film avec Fernandel, imprimerie Bedot et Cie, avenue
Félix Faure, Paris, 1932, plis d’usage; quelques déchirures d’usage
Format :160 x 120 cm (pliures et déchirures, à entoiler) + Trois
photographies noires et blanches extraites de ce film qui fut projeté
à Gstaad (séparation sur demande)
2/300 euros
A-Group of magazines about the motion pictures + newspaper
articles about cinema and magic attractions as some presented in
C.E. cinema at the Grand Palace in Gstaad. –B- A large movie
poster about a famous French movie with Fernandel (1932) some
tears and folds, needs canvas mont + 3 photographies excerpt
from that movie who was show in Gstaad.

105 Ensemble d’affiches relatives
et des programmes de spectacles
de Magie. + deux grandes affiches :
«Carrington, le formidable
magicien présente le spectacle le
plus éffarrant du siècle» affiche
lithographique en couleurs au
format français, 65, rue du Faubourg
du Temple, Paris, 1930120 x 130
cm (1930).
Avec pliures et
déchirures, à entoiler + Rajan
Luciow’s : « The Roi Mystère »
affiche lithographiée en noir et blanc
par Dupuis A., 130, rue des
Couronnes, Paris, imprimerie
Clément Leroy. Format :116 x 78 cm (XXème) Avec pliures et déchirures, à entoiler (Séparation sur demande)
2/300 euros
Group of antique posters and tracts concerning Magic Attractions + two large posters one of «Carrington» and one on about the «King of
Mystery». With tears and fold.
106-Deux rares catalogues de la maison DE VERE (circa
1900) et de son successeur Jules VINSON (1939) avec
accessoires pour spectacles de magie et d’illusions.
(le second avec annotations sur la qualité des
accessoires) + revues « Entre nous magiciens ».
75/120 euros
Two rare Magic accessories catalogues by De Vere (circa
1900) including one from Jules Vinson successor (with
handwritten quotations + small private magic magazine.

107-Jeu de «Tarot Italien»
avec
explications
manuscrites
des
symboles relatifs aux 22
arcanes majeures et au
56 mineures.
2/300 euros
Italian Tarot Game with
handwritten
symbolic
explanations on each card.
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108-«L’escamoteur» Assiette
en faïence de CREIL
MOTHEREAU montrant un
escamoteur en pleine action.
Diamètre: 20 cm.(circa 1860)
1/120 euros
«The
Conjurer»
nice
earthenware plate French
made by Creil Mothereau.
Diameter: 8" (circa 1860)

109-Roulette de Comptoir avec pied en fonte
polychrome. Complète avec sa bille, pied restauré.
(circa 1880) Décor présentant des escamoteurs
de rue et portant l’inscription «Il s’agit d’Escamoteur
Moneyeur». H 35 cm.
15/1800 euros
Counter Roulette with polychrome fonte foot.
Complete with metal bowl (circa 1880) Decoration
showing street Conjurer. H 14".

110-Roulette de Comptoir avec pied en fonte. (circa
1880). Décor présentant des escamoteurs de rue
et portant l’inscription «Il s’agit d’Escamoteur
Moneyeur». H 35 cm. Bille à remettre.
15/1800 euros
Counter Roulette with fonte stand (circa 1880)
Decoration showing street Conjurer. H 14". Metal
bowl missing.

JOUETS
MECANIQUES/
MECHANICAL
TOYS

115-«Charrette avec meunier et son âne récalcitrant », jouet
mécanique de fabrication française d’Elie MARTIN avec âne sauteur
en cartonnage recouvert de fourrure, carriole en bois à roues en métal,
meunier avec tête caractérisée en biscuit, yeux en émail, mains en
métal. L 45 cm. (circa 1885)
5/750 euros
« Miller on a carriage with his Donkey », mechanical toy French
made by Elie Martin, with jumping Donkey, furs over cardboard, wooden
carriage and metal wheels, miller with nice character face with enamel
eyes, metal hands. L 18". (circa 1885)
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116-« Garçonnet
coureur » charmant
et très rare jouet
mécanique de fabrication
française d’Elie MARTIN
breveté en 1901, représentant
un jeune garçon tirant en courant
une charrette anglaise dans
laquelle se trouve assise une
jeune femme. Têtes en biscuit
pressé de la maison Jules
Nicolas STEINER, moules
FIGURE A3 et A4 avec la
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail pour le
garçon et yeux marrons
pour la jeune fille, bras
en biscuit deux doigts
accidentés
main
droite chez le garçon.
L 52 cm. (circa 1895)
Une fois mis en
marche le garçon
court à toute allure
emportant sa cliente
en pliant les genoux.
Etat d’origine, robe en
soie fusée pour la jeune
fille. (circa 1902) Etat de
marche. Label AU NAIN BLEU
imprimé dans la nuque de la
jeune fille.
22/3000 euros
« The Running boy » charming French
made mechanical toy by Elie MARTIN
showing a young boy holding the wooden rails of a Ponycart, acting as the Pony and pulling along a bisque headed girl sitting on the
wooden bench of the cart. When clock work at side torso of the boy is wound it causes him to walk briskly forward on hinged legs pulling
the cart behind him. Pressed bisque heads by Jules Nicolas STEINER, closed mouths, insert enamel eyes. Printed label «Au Nain Bleu»
on the girl’s neck. Bisque arms with two broken fingers on the boys right hand. L 21". (circa 1885). All original and working.
.
Saviez vous que…
Le mécanisme de la marche des jouets
mécaniques fut l’occasion d’une véritable
guerre des brevets entre 1865 et 1910
(quelques exemples en ces pages) , elle
permit aussi aux inventeurs de découvrir
divers systèmes annexes et de les développer,
tels les jouets sauteurs, d’après des principes
qui furent pillés entre eux au point qu’il est
parfois difficile de leur donner une paternité.
Néanmoins les clefs sont souvent de bons
révélateurs d’identité, comme celle utilisée par
Elie MARTIN pour la plupart de ses jouets (à
quelques exceptions près, tel les Tigre
sauteur, le garçon courreur, etc.. ou il utilise
une clef de pendule comme son concurrent la
maison ROULLET-DECAMPS
117-«Garçonnet marchant en traînant une charrette
anglaise», tête en biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges, marque AL & Cie, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail (tête cassée et recollée),
corps en carton moulé et mains en métal. Fabrication
française de la maison DECAMPS (circa 1912). L 35 cm.
N° 619n bis du catalogue de fabricant. Etat de marche
avec sa clef.
350/400 euros
«Boy pulling a wooden cart with a bench», poured bisque
head by Lanternier at Limoges, AL & Cie mark, (broken
and re glued), open mouth, blue insert enamel eyes,
cardboard body with metal hands. French made by
Decamps (circa 1912) L 14 «. (N° 619 bis from the
catalogue of this maker)
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Saviez vous que….
William Farr GOODWIN est américain, de la famille Ch.R.GOODWIN qui est fabricant de machines à coudre à
Paris et qui réalisera des accessoires électriques une décennie plus tard sous la dénomination de MAISON
AMERICAINE au 56 rue de la victoire à Paris.
Il dépose un brevet d’abord aux Etats Unis le 22 décembre 1867 puis en France (N° 81 750 du 20/7/1868)
concernant un jouet automate perfectionné.
Ce génial jouet imite la marche au moyen de bras articulés (qui ne sont pas sans rappeler ceux des machines
à coudre anciennes ) se trouvant dans le corps de la poupée et qui donnent par leurs mouvements une
parfaite imitation et illusion de la marche mais ne possède pas de mécanisme d’horlogerie. (voir dessin du
brevet) Toutefois le brevet en indique la possibilité de l’inclure dans le chariot et les modèles retrouvés
sont presque tous équipés d’un mécanisme à ressort. Le corps de la poupée ne contient toujours
que les leviers et le mouvement est transmis soit par la poussée manuelle soit mécaniquement.
Ce jouet se trouve dans certains catalogues d’étrennes des Grands Magasins,
commepar exemple au LOUVRE en 1880
Le jouet est signé sur la mécanique. On le trouve aussi sur la publicité de la
maison MALTETE et PARENT (époque PARENT) en 1886, il est
appelé «trotteuse» ou «promeneuse».
118-»Trotteuse», Poupée mécanique de fabrication
anglaise de William Farr GOODWIN, tête en gutta percha
avec chevelure blonde moulée, corps et mains en métal. L
35 cm. Parfait état de fonctionnement. (1868) Robe d’origine
en coton.
750/950 euros
« Walking Lady » mechanical toy english made by William
Farr Goodwin, gutta percha head with moulded blonde hair,
metal body and hands. L 14 «. Perfect working (1868)
Original cotton dress.

«119-«ONDINE», poupée nageuse de fabrication française par Elie MARTIN,
brevetée en 1876. Tête en biscuit de fabrication allemande avec bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, perruque blonde en mohair, corps en liege et membres en
gutta percha. H 40 cm. Habillage d’un costume de bain d’origine en cotton et dentelle.
(circa 1900) Fonctionne parfaitement.
15/1900 euros
«ONDINE» French made swimming doll by Elie Martin, patented 1876. German made
bisque head with open mouth and blue insert glass eyes, mohair wig, cork body and
gutta percha limbs. H 16". All original condition with original cotton and lace swimming
suit, (circa 1900). Works perfeclly.
Saviez vous que…
ONDINE est le nom d’un conte danois écrit par
ANDERSEN Hans Christian qui est mort en 1875
et qui raconte l’histoire d’une petite sirène. C’est
aussi le nom d’un opéra de M.SEMET qui vit le
jour en fin 1862 début 1863 mais qui ne connut
qu’un succès relatif.
Ce même nom est employé dans le brevet du
7 décembre 1876 concernant la poupée
nageuse dite «Ondine» et déposé par Elie
MARTIN. La marque «ONDINE» est déposée sous
le n° 11833 du 22 juillet 1878 par Charles
BERTRAND associé d’Elie MARTIN.
120-Ecole mécanique et musicale de fabrication
française ouvrant par l’avant pour découvrir une
Maîtresses d’école avec animation des bras et de
la tête avec cinq mignonnettes avec tête en biscuit
et corps en composition, habillées assises sur leur
bancs. Format : 40x37x28 cm. (circa 1900)
9/1200 euros
Mechanical and musical School class, French
made wooden school with a mechanical Mistress
(head and arm animation) and 5 bisque headed
mignonettes and with composition bodies. Size
: 16x15x11". (circa 1900)
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CURIOSITES/ CURIOSITIES

121-« Le SERAPHIN des Enfants » théâtre d’Ombres en
coffret cartonnage avec superbe lithographie rehaussée
d’aquarelle sur le couvercle montrant une représentation
publique d’un théâtre d’Ombres dans l’esprit de ceux du
XVIIIème siècle mis en vogue par le célèbre marionnettiste
SERAPHIN. Format coffret :45x31 cm. Ecran intérieur et très
nombreux personnages et scènes découpées. (circa 1860)
Editions Edmond BUSSIERES à Paris.
350/450 euros
French made shadow table theater by Bussieres. All original
in cardboard box with paper screen and a large group of
out cutted characters and sceneries. Box size : 18x12".Very
nice hand coloured lithography on the cover.

122-« La Poupée » Huile sur toile représentant un Bébé JUMEAU avec un
costume rose assis dans un fauteuil. Non signée. Format: 87x55 cm.
Encadrement de bois doré. (XXème)
15/2000 euros
« The doll » oild painting showing a Bebe Jumeau in a pink gown sitting on
a chair. Unsigned. Size :
Golden wooden frame.Size : 35x22". (20thc)

123-Cinq scènes miniatures artistiques en mie de pain réalisées par un artiste français inconnu mais d’un grand talent. Chaque scène
est différente : comprenant un curé et sa vieille servante, deux commères, grand-mère avec enfant, Fileuse âgée + Vieille dame assise
avec petit manque. Habillage d’origine, superbe modelage très réaliste. H maxi 10 cm. (circa 1912)
3/500 euros
Unusual group of 5 artistic scenes, bread made by a French unknown talenteous artist. Each scene is different, Old peple and child in
several situations + Old Lady with small part missing. Original fabric costumes, superb realistic modelling. H maxi 4". (circa 1912)
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124-Superbe ensemble de mobilier miniature de fabrication
autrichienne en métal et porcelaine. Comprenant 9 pièces : 3
chaises, 3 fauteuils, un canapé, une table et un piano. Magnifiques
décors de scènes pastorales animées et peintes dans le style
XVIIIème et différents pour chaque meuble. H 7 cm maxi. (fin XIXème
début XXème siècle))
12/2200 euros
Outstanding ensemble of nine Austrian enameled miniature
furniture. Each piece of bronze furniture designed in classic motifs
has enameled decorative inset panel depicting a romantic scene
in the 18th c style. Vienna early 20thc. H maxi 7".

125-Superbe cuvette et broc en faïence de CREIL de la série
appelée «CLOWNS» signés MC avec léger fêle sous la cuvette.
Diamètre cuvette: 30 cm. H broc: 20 cm.
370/550 euros
Very nice earthenware toilet service by Creil from the serie
«Clowns» signed MC with a small hairline under the basin. Diameter
:12"... H pot : 8".
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126-Service de table pour poupées de
fabrication anglaise de 56 pièces en porcelaine
avec superbes scènes marines et maritimes
dans les tons de camaïeu bleu, diverses pièces
ajourées et pièces de forme. Diamètre assiette
: 8 cm.
350/550 euros
Very nice english made china doll service,
including 56 pieces with superb sea decoration
in the blue coloured. Diameter of plate : 3".

127-Service de table de poupée en
faïence de St Clément avec décor de
fleurs et insectes comprenant 64 pièces
avec nombreuses pièces de forme, des
couverts en os et quatre verres à pieds
en verre. (circa 1900) Diamètre assiette
: 10 cm.
3/500 euros
Nice French made earthenware doll
service by St Clement with fine flowers
and insects of 64 pieces with a bone
cutlery as four stemmed glasses (circa
1900) Diameter of plate : 4 ".
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128-Fauteuil d’enfant en bois peint dans le style Louis XVI avec cannage du dosseret et de
l’assise. Bel été général. H 65 cm. (XXème siècle)
3/500 euros
Antique wooden painted Louis XVI style children armchair, wicker seat and back. H 26",. (20thc)

129-Originale et rare «lampe de poche» dans son étui d’origine en cuivre et
cuir, contenant les bougies et les allumettes d’époque (fin XVIIIème) Format
: 11x8 cm. + petit parapluie de poupée des années 1935 avec manche en
bois et couverte noire. Accroche à revoir.
2/300 euros
Very rare and unusual « Pocket Lamp » (1end 18thc) in cupper and leather
box with original wax candle and matches. Size : 4x3" + small doll ombrella
with wooden handle. Needs to bere fixed.(circa 1935)

130-«Sainte Famille», superbe scène avec trois personnages en cire très
finement réalisés dans un décor avec maisons et animaux miniatures et
coquillages, fond peint à la main. L’ensemble entièrement d’origine
présenté dans un coffret mural en cartonnage protégé par une vitre et avec
un encadrement de bois doré sculpté. Format : 49x41 cm.(XVIIIème)
25/3000 euros
« The Holly Family » superb scenery showing the Holly Family made in
very fine wax and in a wonderfull surround of wax animals and miniature
shells, handpainted background. Size : 20x16" (18thc)
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MEUBLES DE POUPEES/
DOLL FURNITURE

131-Exceptionnelle et très belle baignoire ancienne de la fin du XVIIIème siècle en tôle peinte avec
superbe décor de bouquets de fleurs peintes à la main. Format: 52x24x24 cm. Intérieur repeint.
5/750 euros.
Unusual and beautiful very rare metal tub from the end 18thc Hand painted with flowers Size : 21x10x10".
Repainted inside.
132-Table de toilette
ancienne en bois peint avec
psyché amovible encadrée
de deux étagères et tiroir en
ceinture surmontant une
étagère dans le bas fermé
de
rideaux.
Format
:28x47x15 cm.(circa 1890)
180/220 euros
Nice antique toilet table
ivory painted with blue lines,
moving psyche with two
sleeves on each side, table
with drawer and shelf at the
bottom closed with a curtain
Size : 11x19x6". (circa 1890)
133-Superbe
buffet
bibliothèque en acajou à deux
corps amovibles, portes
vitrées dans la partie haute
découvrant deux étagères,
tiroir en ceinture, deux portes
dans le bas. Décor de
moulures cannelées. Format
: 52x28x13 cm. (circa 1880)
250/400 euros
Nice mahogany buffet and
library in two moving parts,
glass doors on the top opening
on two shelfs, drawer in the
middle of the buffet, opening
lower doors at the bottom.
Sculpted decorations . Size :
21x11x5"
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134-Diminutif d’une table ovale à plateau en acajou. L 20 cm
reposant sur des pieds tournés H 12 cm. (circa 1890)
2/250 euros
Diminutive of a mahogany oval table. L 8". H 5 ". (circa 1890)

135-Secrétaire de style BIEDERMEYER avec
décor de style Boulle, bois fin, abattant
laissant découvrit un miroir encadré de trois
tiroirs de chaque coté. Quatre tiroirs en
façade. Format : 30x20x10 cm. Petit manque
sur le dessus.
2/350 euros
Bidermeyer style secretary with Boulle style
decorations, wooden drop-front desk original
blue paper lining, fancy interior niche with
mirror. Six interior small drawers and three
lower wide drawers. Size: 12x8x4". Small part
missing on the top.

136-Beau diminutif de buffet à desserte en bois ciré avec fronton à volutes
sculptées, comportant deux étagères à colonnes tournées entourant un
rangement avec porte de style vitrail, un tiroir double en ceinture et deux
portes à décor peint à la main dans le bas découvrant une étagère. Format :
58x15x31 cm. (circa 1900) très bel état général.
350/400 euros
Nice Diminutive of a wooden buffet in a very nice shape. Hand painted
decoration. Size : 23x6x12". (circa 1900) Nice general condition.

137-Charmante table de toilette en
metal peint ouvrant sur le dessus
pour découvrir un mirroir accidenté
et son broc et cuvette en porcelaine.
Deux portes dans le bas et tiroir en
ceinture. Format: 33x23x16 cm.
(circa 1890)
3/400 euros
Nice French made painted metal
toilet table opening on the top to
show a mirror (damaged) and the
china toilet basin, opening lower
doors and drawers in the middle
Size: 13x9x6" (circa 1890)
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JEUX / GAMES

141-« FLAMBEAU » Passe boules en carton moulé modelé à
l’image du « Chien de guerre » dessiné par Benjamin RABIER.
Porte le label du magasin de vente, Se tient sur ses pattes arrières
sur un plateau en bois à roulettes. (circa 1912) H 58 cm.
1/1400 euros
Papier mache moulded garden game in the shape of Flambeau
the dog drawn by the French designer Benjamin Rabier (circa 1912)
Wooden base with wheels. H 22".

142-»Militaires Français» Rare jeu de quilles
en composition et peintes en forme de
militaires français de 1870. Complet. (circa
1870) H 19 cm.
950/1050 euros
« French Soldiers » rare stills game, painted
composition in the shape of French soldier from
1870. Complete (circa 1870) H 8".

143-Jeu du « Loto Dauphin » dans son coffret en bois d’origine,
garni de 12 tiroirs en acajou avec les couvre numéros en ivoire, les
hampes, dauphins et divers polychromes. Palette polylobée et
pions numérotés coniques en ivoire (complet) (fin XVIIIème siècle)
4/600 euros.
« Loto Dauphin » Antique French game in original wooden box
with 12 plates containing the ivory pieces. Ivory presentation plate
with numbers (complete) (end 18thc)

144-«LOTO Géographique» Boîte de jeu de loto en images de fabrication française
édité par Henri ROUSSEAU (circa 1860) Complet dans son coffret d’origine avec
superbe lithographie rehaussée d’aquarelle par BOMMIER sur le dessus. Format :
30x23 cm, pions et couvre numéros en bois et os, jetons en verre. + «Nouveau Loto
en Images» jeu de loto en cartonnage avec règle du jeu, fabrication française des
éditions A.SALA, «marque au cachet rouge». Format : 30x26 cm. Complet (circa
1930) avec joli couvercle illustré avec clown.
3/500 euros
Two French made Loto games in original boxes.
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE POUPEES

Georges
RADIGUET &
Marie
CORDONNIER

151-Exceptionnelle «Poupée statuette» artistique de fabrication française
par Georges RADIGUET & Marie CORDONNIER et brevetée en 1880. H
43 cm. Tête pivotante sur collerette, bras et jambes avec escarpins à
talons moulés en biscuit pressé superbement modelé dans des formes
gracieuses par François GAULTIER pour Georges CORDONNIER. Tronc
en papier mâché moulé. Bras articulés par des attaches en métal. Cette
figurine a été montée sur un support de lampe au cours du XXème
siècle. Petits accidents aux talons. H 43 cm. (voir l’ouvrage «Le Panorama
des Poupées Parisiennes» par Danielle et François THEIMER, page
303)
45/7000 euros
Unusual and very rare artistic «Statuette Doll» French made by Georges
RADIGUET et Marie Eugénie CORDONNIER patented 1880. H 18".
Pressed bisque head on shoulderplate by François GAULTIER company
as the arms and the legs graciously modelled and with moulded heeled
shoes. Papier mache torso. Stands up on a round base with an electric
lamp fixed in the 20thc. Small chips on the heels. H 17" (See the
«Panorama on Parisienne Dolls» by Danielle and François Theimer,
page 303)
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Alexandre
DEHORS

152-Exceptionnelle poupée parisienne masculine de fabrication Alexandre
DEHORS, tête buste caractérisée en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, microscopique manque de peinture au dessus
de l’œil droit, corps d’origine en peau ployant avec bras en porcelaine, un
pouce accidenté main gauche. H 45 cm. Superbe costume de soirée
avec queue de pie avec chapeau assorti, perruque en astrakan. (circa
1868) (Ce modèle exceptionnel figure dans l’ouvrage « Panorama des
Poupées Parisiennes » par Danielle et François THEIMER)
12/15000 euros
Rare poupee parisienne by Alexandre DEHORS with characteristic Man
face, pressed bisque shoulder head, closed mouth, brown insert enamel
eyes, tiny painting missing on the eyelid of the reye lashes of the right
eye, original folding leather body with china arms, one thumb broken on
the left hand. H 18" ; Elegant man costume with matched hat and astrakan
wig (circa 1868) (this Doll is presented in the Book «The Panorama of the
Parisienne Dolls» by Danielle and François THEIMER.
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Emmanuel Marie
CRUCHET

153-Poupée parisienne de Emmanuel Marie CRUCHET, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine breveté en bois recouvert de peau avec bras en métal estampé et avec mains en biscuit (un doigt accidenté
main droite). H 45 cm. Habillage ancien. (circa 1865) (voir l’ouvrage «Le Panorama des Poupées Parisiennes» par Danielle et François
THEIMER)
4/5000 euros
Parisienne poupée by Marie Cruchet, pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original patented with leather over wood body, stamped metal arms with bisque hands (one damaged finger on right hand). H 18".Antique
dress (circa 1865) (See the «Panorama on Parisienne Dolls» by Danielle and François Theimer)
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154-Poupée parisienne de la Ste JUMEAU & Compagnie (circa
1892), tête en biscuit coulé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 45 cm. Perruque brune en
cheveux naturels sur sa calotte d’origine en liège. Porte une
robe en lainage imprimée, boutonnage avant et poches et
petit sac ancien en cuir vert. Souliers en cuir anciens.
Présentée avec sa malle avec son séparateur (portant le label
«Fabrique de Malles GONTIER à Paris», contenant son
trousseau comprenant deux beaux ensembles anciens dont
un restauré et une robe de chambre en lainage noir ainsi que
de nombreux accessoires (chapeaux, chemises, manchons,
etc..)
45/5000 euros
Parisienne poupée by Jumeau & co company (circa 1892),
poured bisque head swivel neck on shoulderplate, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body
with separated fingers. H 18". Brown human hair wig on original
cork pate. Wears an antique wool dress with line of button on
the front and two pockets and hold a small leather bag on the
right arm. Presented with original trunk with label and
containing the trousseau including two nice antique costumes
(one restored) and a dressing gown as a large group of
accessories.and hats.

Société
JUMEAU &Cie
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155-Poupée parisienne de la maison JUMEAU (période Ste JUMEAU
& Cie), (circa 1891), tête en biscuit coulé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes en émail, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 42 cm. Perruque brune en mohair
avec calotte d’origine. Habillage d’origine avec bonnet assorti,
dessous et souliers en cuir signés E.J. taille 3, une cocarde
manquante.
1/1300 euros
Parisienne poupée by the maison Jumeau (Jumeau & Cie period)
(circa 1891), poured bisque head, swivel neck on shoulderplate,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather
body with separated fingers. H 17". Brown mohair wig and original
cork pate. Original dress with matched bonnet, underwear, original
leather shoes signed E.J., size 3, one decoration missing.

156-Poupée parisienne de la Société JUMEAU & Cie, tête en biscuit
coulé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, taille 9., corps d’origine ployant en peau avec doigts et orteils
séparés. (circa 1892) H 55 cm. Habillage ancien avec col en
broderie anglaise, perruque blonde ancienne en cheveux naturels
et originale calotte en liège.
7/900 euros
Parisienne poupee by Jumeau & Co company (circa 1892), poured
bisque head on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, size 9 H 22". Original folding leather body with separated
foingers and toes. Antique dress with mace collar, antique blonde
human hair wig and original cork pate.
Pavec
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157-Petite
poupée
parisienne, tête en
biscuit pressé pivotante
sur collerette avec
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
fabrication François
GAULTIER,
corps
d’origine ployant en
peau avec doigts
séparés. H 29 cm. Robe
et dessous d’origine et
perruque blonde en
mohair d’origine avec
calotte d’origine en
liège. (circa 1875)
5/600 euros
Small parisienne doll
with pressed bisque
head on swivel neck,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
original folding leather
body with separated
fingers. Blonde mohair
wig with cork pate and
original dress and
underwear. H 12". (circa
1875)

158-Petite poupée parisienne de François GAULTIER avec tête
buste en biscuit pressé avec chevelure et visage moulés et peints,
corps d’origine en peau droit avec mains moufles. H 26 cm. Robe
ancienne en coton et plumetis blanche avec chapeau rose assorti
et deux habits anciens supplémentaires. Présentée dans une boite
ovale en copeaux de bois. (circa 1880)
12/1400 euros
Small parisienne poupee by Francois Gaultier with pressed bisque
bust with moulded and painted hair style, original straight leather
body with muff hands. H 10 «. Antique white cotton dress with
plumetis and matched pin khat and two others antique dresses.
Presented in a wooden oval box. (circa 1880)

159-Corps de poupée parisienne
en bois laqué de la famille
ANQUEULLE d’après le brevet de
1865, entièrement articulé y
compris la taille, les pieds, les
mains et les cuisses) H 35 cm.
2/2200 euros
Full
articulated
wooden
parisienne poupee body by
Anqueille, patented 1865,
articulation of feet, thighs and
hands and torso. H 14".

160-Corps de poupée parisienne en
bois laqué de la famille ANQUEULLE
d’après le brevet de 1865, articulé . H
35 cm.
15/1800 euros
Articulated wooden parisienne
poupee body by Anqueille, patented
1865, H 14".

161-Corps de poupée parisienne en peau ployant
de Léontine ROHMER avec bras en porcelaine. H
30 cm. Signé sur le torse. (circa 1860)
450/550 euros
Parisienne poupee body by Leontine Rohmer,
folding leather body with china arms and stamp
on the bust. H 12". (circa 1860)

162-Corps de poupée parisienne en
bois laqué de Léon Casimir BRU
entièrement articulé y compris la
taille, bouts des doigts uses. H 32
cm avec sa collerette d’origine en
biscuit pressé. Taille E. + tête
complètement accidentée.
12/1800 euros
Parisienne poupéee all articulated wooden body by Leon Casimir Bru, including
torso articulation, fingers used on each hand. H 13" with original shoulder
plate. Size E + completely damaged bisque head.
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163-Malle bombée
en bois de poupée
parisienne avec son
séparateur
et
comprenant
un
trousseau
pour
poupée parisienne
Léon Casimir BRU
de
taille
E.
Comprenant:
3
robes dont une avec
un chemisier et une
avec un paletot noir
+ un ensemble deux
pièces
noir
(déchirures) + lot de
dessous + tablier
en coton blanc avec
deux poches 3
casaques en cotton
blanc + un plastron,
un fichu+ couverture
de voyage en laine
ecossaise (mitée) +
manchon (usé) +
manchon et col noir
en astrakhan + un
chapeau de paille,
un chapeau à
visière,
deux
bonnets+
deux
poches de robes +
deux mouchoirs
brodés «J», un petit col, une paire de souliers en cuir rouge + corset.
12/1800 euros
Antique parisienne poupéee trunk with separate plate and containing a trousseau with dresses
and accessories for parisienne poupee by L.C. Bru size E.
164-Basset en carton moulé recouvert de peau avec yeux en verre et roulettes en métal. L 25
cm. (circa 1900)
230/450 euros
Little papier mache moulded basset with leather covering, glass eyes and metal wheels. L 10 «
(circa 1900)
165-Petite poupée parisienne
avec buste fixe de la maison
Eugène BARROIS (léger cheveu
de l’oeil gauche à la tempe),
bouche fermée, yeux fixes bleus
en email, corps d’origine ployant
en peau avec doigts séparés. H
35 cm. Perruque blonde d’origine
en mohair, habillage ancient avec
chpeau assorti. (circa 1860.
Présentée avec sa malle
contenant une partie de
trousseau (tablier, dessous,
chemises, montre, jumelles
chapeau, bonnet et literie.
12/1500 euros
Small parisienne poupée by
Eugène Barrois, with pressed
bisque bust (small hairline in the
corner of the left eye to the left
temple, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding
leather body with separated
fingers. H 14". (circa 1860. Wears
an antique dress and hat, original
blonde mohair wig. This doll is
presented with her trunk and part
of trousseau including chemise,
underwear, apron, hat, bonnet,
watch and glasses.
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170-«DSCHANG-HO» N° 189 du catalogue des
nouveautés de 1925. Grand modèle
représentant un musicien japonais, visage
magnifiquement moulé et expressif avec
cheveux noirs en mohair. Parfait état
d’origine avec son costume superbement
réalisé accompagné de son instrument de
musique, ainsi que les labels et la boîte
d’origine. H 58 cm. (ancienne collection
Bibija GARELLA)
28/4000 euros
DSCHANG-GO –N°189 in the novelties
catalogue of 1925.
This amazing doll show a pattern of face that
gives a very deep expression to the look and
features the oriental character. This specimen
of 1925 Wears a long oriental jacket, profusely
decorated with felt and with a dragon on the front.
It carries a wooden musical instrument with
strings. H 23" (provenance collection Bibija
Garella)

POUPEES DIVERSES/
VARIOUS DOLLS

171-Poupée de fabrication
allemande avec tête buste et
membres en composition
recouverts de cire, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
verre, corps droit en tissu
bourré. Habillage d’origine en
soie avec galons en fil d’or
(usures et déchirures manche
gauche), perruque blonde
d’origine en mohair. H 40 cm.
(circa 1870)
350/450 euros
German made doll with wax
over composition bust and
limbs, stuffed fabric body,
closed mouth, blue insert glass
eyes. Original silk costume with
gold thread decoration, original
blonde mohair wig. H 16" (circa
1870)
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MAISONS,
CHAMBRES &
BOUTIQUES DE
POUPEES/ DOLL
HOUSES & DOLL
ROOMS

180-Grande maison de poupée de fabrication
allemande de forme originale avec trois chambres et
une cuisine, ouverte sur l’avant Format : 100x70x37
cm. Garnie d’un important mobilier et d’accessoires
et quatre poupées de maisons de poupées. (circa
1910) Diverses réparations et lustres électrifiés.
2/2500 euros
Large
German
made doll house
with
particular
shape
and
showing
three
rooms
and
a
kitchen. Open on
the front. Size :
40x28x15". Sold
with an important
group
of
accessories and
four doll house
dolls (circa 1910°
Some
parts
repaired
and
electrified lamps.
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181-Grande et belle maison de poupée de style français à un étage de fabrication
allemande de la maison GOTTSCHALCK ouvrant sur le coté gauche, présentant des
fenêtres vitrées sur la façade et les cotés, une porte à chaque étage, l’une dans le bas
donnant sur un escalier amovible et l’autre à l’étage sur une petite véranda. Entièrement
meublée de 21 meubles miniatures époque Biedermeyer dans le goût de Boulle. Format
: 50x75x32 cm. (circa 1890)
12/2000 euros
Large and nice antique German made doll house in the French style by GOTTSCHALK
with two floors, opening on the left and with glass windows on each side and two doors.
Including 21 antique furniture in the boulle style, Biedermeyer period. Size : 20x30x13".
(circa 1890)

182-Ecole communale en bois
avec 8 mignonnettes écolières
tout en biscuit avec maîtresse
d’école. H 17 cm. Tête en biscuit
allemande avec corps en
composition. Format école :
55x28x19 cm (circa 1900)
8/1200 euros
French made wooden school with
8 small all bisque mignonette and
Teacher with German made
bisque head with composition
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183-Belle chambre de mignonnette de fabrication française de la
maison BADEUILLE avec mobilier en bois et une mignonnette
allemande tout en biscuit. H 12 cm. (circa 1895)
9/1200 euros
Nice French made mignonette room by Badeuille with fine wooden
furnitureand German made all bisque mignonette. H 5". (circa 1895)

184-«BAZAR» en bois fin de fabrication française avec nombreux
accessoires. Etat d’origine parfait (circa 1880) Format : 28x10x32 cm.
9/1200 euros
«General Shop» fine wooden French made doll shop . All original condition
(circa 1880) Size : 11x4x13".

185-« BOULANGERIE » Fabrication allemande en bois avec nombreux
accessoires et le boulanger. Format : 55x35x35 cm. (20thc)
6/900 euros
«BAKERY» German made, wood, with accessories and the baker. Size :
22x14x14". (20thc)
186-« THEATRE GUIGNOL » petit castelet de table en bois fin peint à la main avec trois
décors lithographiés. Format : 54x30 cm. (circa 1890)
350/450 euros
Nice small table theater, very fine wood, handpainted with three sceneries. Size : 22x12".
(circa 1890)
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187-Exceptionnel attelage en bois peint de fabrication allemande
de la région de Nüremberg avec une paire de chevaux sur roulettes
attelés à un autobus portant l’inscription « Louis BOURDIN »
cocher manquant. L 65 cm. H 30 cm.
9/1200 euros
Extraordinary wood painted German made autobus with two
sculpted horses on a wooden plate with wheels. Written on
the
side
«Louis Bourdin», Coachman
missing. L
26". H 12". From the country of
Nüremberg.

188-Diminutif d’une magnifique
chaise à porteur en bois fin
recouverte de papier imprimé de
fleurs, intérieur capitonné de velours
cramoisi et laissant découvrir, une
fois la porte vitrée ouverte, un miroir
au dessus d’un siège. H 40 cm.
.
(XIXème)
350/450 euros
Very nice Seddan Chair, fine wood
with printed paper covering, opening
on a front door with glass and showing
a seat with red velvet covering bellow
a mirror. H 16". (19thc)

189-Rare «Poupée à surprise» petite
poupée de fabrication allemande en
composition et bois avec mécanisme à
musique qui se met en marche dès que
l’on appuie sur le ventre. H 26 cm. (circa
1875) Etat parfait d’origine et de
fonctionnement.
350/550 euros
Rare «Surprise Doll», German made with
composition and wood, music box works
when the torso is pressed. H 10". (circa
1875) All original and working.
190-«Trotteur» Petit jouet
mécanique de fabrication
indéterminée avec personnage
en bois tenant un attelage de
deux chevaux. Ressort décroché.
L 30 cm (circa 1890)
250/350 euros
Man driving two horses,
mechanical toy with wooden man
and two metal horses. Spring
needs to be replaced. Maker
unknown. L 12" (circa 1890)
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES
191-Extraordinaire et rare mignonette française tout en biscuit de la maison BAYEUX-MOTHEREAU avec système
d’articulations breveté en 1882 et adapté aux mignonnettes, bouche fermée, yeux fixes bleus en email, perruque
blonde d’origine en mohair avec nattes. H 13 cm. Présentée dans un coffret en cartonnage avec couvercle en verre et comprenant divers
accessoires (chemise, robe, chapeau, jumelles et boîte). Format coffret: .35x16 cm.
15/2500 euros
Extremely rare French made all bisque mignonette made by Bayeux-Mothereau with patented articulated system in 1882 and adapted
to the mignonette, closed mouth, blue insert enamel eyes, original blonde mohair wig. H 5 ". Presented in original cardboard box with
glass top including various accessories (chemise, dress, hat, glasses and miniature box. Size of the box : 14x6 ".
192-Belle mignonette française tout en biscuit avec pieds nus,
bouche fermée, yeux fixes bleus en email, fêle sur le torse. H
13 cm. perruque blonde d’origine en mohair avec petit noeud
rose et habit d’origine en soie et dentelle, présentée dans un
coffret en bois avec petit coussin et recouvert de soie cramoisie.
6/1000 euros
Nice French made all bisque mignonette with bare feet, close
mouth, blue insert enamel eyes, hairline on torso. H 5", original
blonde mohair wig with silk knot, original silk and lace sold in
a wooden box with red silk covering and miniature pillow inside.

193-Grande mignonnette tout en
biscuit de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG
avec bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
chaussures et chaussettes moulées et peintes. H 19 cm.
Robe en soie rose d’origine, perruque ancienne en cheveux
naturels. (circa 1895) Cette poupée est accompagnée d’un
trousseau composé de quatre belles robes ou ensembles
+ dessous et bonnet. Présentée dans une petite malle en
bois.
1/1300 euros
Tall German made mignonette by
Simon & Halbig with open mouth,
blue sleeping glass eyes, moulded
and painted socks and shoes. H 8
". Original pink silk dress, antique
human hair wig (circa 1895) The
dol l is sold with a wooden trunk
and four lovely dresses (all
original) + underwear and bonnet.
194-Mignonnette française tout
en biscuit de la maison JULLIEN
Jeune avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, chaussures et chaussettes moulées et peintes. H 14 cm. Robe en soie jaune avec
dentelle et chapeau en coton. (circa 1885)
250/450 euros
French made all bisque mignonette by Jullien Jeune with closed mouth, blue insert enamel eyes, moulded
and painted shoes and socks. Blonde mohair wig. Antique yellow silk dress with lace and matched bonnet. H
6". (circa 1885)
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BEBES FRANÇAIS/
FRENCH MADE BEBES
198-Bébé Léon Casimir BRU de la première époque
avec tête au modèle déposé en biscuit pressé, parfois
surnommée de manière fantaisiste «avec point et
croissant », collerette et avant bras en biscuit pressé,
gravé BRU Jeune dans la nuque, corps d’origine
breveté ployant en peau, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, restauration professionnelle sur la
tempe droite et au petit doigt de la main droite,
perruque blonde en mohair sur calotte d’origine en
liège. H 45 cm. (circa 1879) Superbe habillage ancien
de couleur carmin en velours de soie avec chapeau
assorti (quelques restauration sur le tissu), souliers
anciens en cuir.
9/12000 euros
Bebe Bru from the first period with pressed bisque
deposed head, shoulderplate and fore arms, model
so called in a whimsical way « circle and dot », closed
mouth and blue insert enamel eyes, engraved Bru
jeune on the neck, professional restoration on the right
temple and the little finger on the right hand, blonde
mohair wig, original cork pate and patented folding
leather body. H 18". (circa 1879). Superb antique red
velvet dress with matched hat and some restorations
on the dress, antique leather shoes.

Saviez vous que…
Cette fantaisiste appellation «avec point et croissant»
fait état des traces laissées par l’emplacement de l’orifice
particulier placé à l’arrière de la tête du premier modèle
de tête déposé par Léon Casimir Bru et qui devait servir
également pour le bébé têteur et le bébé mais qui était
comblé pour le modèle «classique». (voir «The BRU
Book» par François THEIMER)
You may know…
This whimsical name «circle and dot» gives a report on
the traces left by the site of the particular opening
placed at the rear of the head from the first model of the
head deposed by Leon Casimir Bru and who was to
also be useful for the bebe teteur and the bebe
gourmand as also was filled for the «traditional» model.
....and so begin the ..legend….
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199-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie (circa 1891), tête en
biscuit coulé, bouche fermée, gravée DEPOSE JUMEAU dans la
nuque, yeux fixes bleus en émail, oreilles rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes avec
tampon bleu JUMEAU Médaille d’or dans le bas du dos. H 50 cm.
Perruque blonde d’origine en mohair, robe d’origine en lainage vert
pale recouvert d’un tablier en voile de coton. Bottes de style ancien.
5/5500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co company period, circa 1891), poured
bisque head, closed mouth, engraved DEPOSE JUMEAU on the
neck, insert blue enamel eyes, applied ears, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists with blue stamp Jumeau
Medaille d’or on the back. H 20". Blonde mohair wig on original cork
pate, original pale green wool dress with apron. Antique style boots.

30

200-Grand Bébé de Paris, fabrication RABERY & DELPHIEU,
tête en biscuit pressé, bouche fermé, yeux fixes bleus en émail,
ligne blanche intérieure dans le biscuit sur le front, corps
d’origine entièrement articulé en composition avec poignets
fixes. Robe ancienne en coton avec fleurs rouges imprimées.
H 65 cm. Perruque en cheveux naturels avec calotte d’origine
en liège. Souliers de style ancien. (circa 1889)
3/3500 euros
Tall Bebe de Paris, Rabery & Delphieu made (circa 1889),
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
white ligne in the bisque on the fore head, original full articulated
composition body with fixed wrists. H 26 «. Human hair wig on
original cork pate. Antique style hoes and antique cotton dress
with printed red flowers.

201-Beau Bébé STEINER (période Amédée LAFOSSE, circa 1893),
modèle « PHENIX, tête en biscuit pressé de très belle qualité,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée 93 dans la nuque
sans l’étoile, modèle dérivé de la SERIE G des Bébés STEINER,
corps entièrement articulé en composition. H 54 cm. Robe ancienne
avec bonnet en dentelle, perruque ancienne en mohair.
25/3800 euros
Nice Bebe Steiner (Amedee Lafosse period, circa 1893), model
Phenix, very nice pressed bisque quality; closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved 93 on the neck without the star, model
close to the Serie G by J.N. Steiner, full articulated composition
body. H 22". Antique dress and matched bonnet with lace, antique
mohair wig.

202-Bébé de fabrication française, avec tête en biscuit pressé non
signée de très belle qualité, attribué à la maison JOANNY, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois de la maison Charles SCHMITT & Co, Habillage
de style ancien avec chapeau assorti. Calotte d’origine en liège et
perruque brune en mohair. H 45 cm (circa 1889)
43/5000 euros
French made bebe with pressed bisque head, very nice bisque
quality, unsigned, attributed to Joanny, closed mouth, brown insert
enamel eyes, full articulated composition and wood body by Charles
Schmitt and son company, size 7 engraved on the neck, Wears a
nice antique style costume with matched hat. Original brown mohair
wig with cork pate. H 18".
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203-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU,
tête en biscuit pressé, cassée et recollée sur le front,
modèle EJ, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
gravée 6 et dessous EJ dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes, perruque d’origine blonde en mohair
avec calotte en liège, chemise de présentation
d’origine. H 45 cm. (circa 1885)
23/2800 euros
Bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period, circa
1885) pressed bisque head with broken an re glued
at the top of the forehead, EJ model, closed mouth
brown insert enamel eyes, engraved 6 over EJ on the
neck, original blonde mohair wig with cork pate and
original presentation chemise. H 18".

204-Bébé JUMEAU (période Emile Louis JUMEAU, circa 1885), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, oreilles rapportées, gravée
E 8 J dans la nuque, corps entièrement articulé d’origine en composition et
bois avec poignets fixes. H 50 cm., perruque ancienne blonde en cheveux
naturels avec sa calotte en liège, dessous anciens, robe en broderie
anglaise, souliers anciens noirs en cuir et chaussettes anciennes.
5/5500 euros
Bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period, circa 1885), pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved E 8.J. under on the
neck, full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 20". +
Printed white cotton dress, antique blonde human hair wig and antique black
leather shoes and socks..
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205-Petit bébé STEINER mulâtre, modèle « Le Parisien », (période
Amédée LAFOSSE, circa 1892), tête en biscuit pressé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition. H 25 cm. Calotte et perruque brune en mohair d’origine.
12/1800 euros
Small Bebe Steiner, Model «Le Parisien» (Amedee Lafosse period,
circa 1892), pressed bisque head, brown enamel insert eyes, original
full articulated composition body. H 10". Original brown mohair wig
with original cardboard pate.
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206-Bébé Jules Nicolas STEINER,
modèle «Le Petit Parisien» Figure A5
(circa 1889), tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux mobiles bleus
brevetés en émail, éclat de biscuit
sous l’œil droit, corps d’origine
entièrement articulé en composition.
H 31 cm. Robe ancienne, perruque
blonde en cheveux naturels. + paire
de bottines anciennes en cuir signées
LI (Léon ISRAEL)
1/1500 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner, model
«Le Petit Parisien» (circa 1889),
Figure A5, pressed bisque head with
sleeping patented enamel eyes,
bisque chip under the right eye,
original full articulated composition
body. H 12". Antique dress and blonde
human hair wig + Pair of antique
leather boots signed LI (for Leon
Israel).

207-Bébé JUMEAU avec provenance, période SFBJ
(circa 1905), tête en biscuit coulé, non signée, moule
JUMEAU, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Taille 9. H 60 cm. Perruque d’origine brune en
cheveux naturels. Porte une robe d’époque rose, elle
est vendue avec sa malle bombée avec son séparateur
et portant le nom des petites propriétaires de la poupée
(Mesdemoiselles Marie Madeleine et Marie Louise
CHARRIOL) et contenant son trousseau d’époque
comprenant quatre robes dont une de communiante
avec son voile, deux robes de baptême en plumetis et
en organdi, deux manteaux, une grande capeline, une
ombrelle JUMEAU, etc….
12/1800 euros
Bebe JUMEAU with Provenance, SFBJ period(circa
1905) poured bisque head, unsigned, Jumeau mould,
open mouth, brown sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body, size 9. H 24".
Original brown human hair wig. Wears a pink dress and
sold with original wooden trunk with separate plate and
containing the doll trousseau and accessories. Shield
on the trunk lid dedicated to mrs Marie Madeleine and
marie Louise Charriol.
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208-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1892), belle
tête en biscuit coulé avec la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU
Breveté SGDG dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, très léger cheveu sur le front, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 12. H 65 cm. Porte un beau
costume marin en lainage, perruque brune d’origine en cheveux
naturels.
19/2200 euros
Bebe Jumeau (Ste Jumeau & Cie, circa 1892), nice poured bisque
head with red decalcomany Depose Tete Jumeau breveté SGDG
on the neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, light hairline
on the top of the forehead, original full articulated wood and
composition body. Size 12. H 26 ". Wears a nice antique wool
Sailor costume, original brown human hair wig.

209-Bébé JUMEAU, (période Société JUMEAU & CIe, circa 1895),
modèle réclame, tête en biscuit coulé, non signée, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en email, fêle de cuisson sur la tempe gauche
(restauré) corps d’origine entièrement articulé en bois et
composition avec label Diplome d’Honneur dans le bas du dos.
Porte un très bel ensemble par Madame JUMEAU en deux parties
en soie, robe sans manches avec reparations et veste avec
cordonnets typique. Taille 9. H 50 cm. Perruque ancienne en
cheveux naturels. Chapeau de paille ancien.
8/1500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co company period, circa 1895),
advertising model, poured bisque head, open mouth, blue insert
enamel eyes, unsigned, cooking harline on the left temple
(restored)original full articulated wood and composition body with
label on the back «Diplome d’Honneur», antique human hair wig
and antique straw hat, wears a nice Madame Jumeau costume in
two parts, the dress without sleeves (repaired) and the silk jacket
with braid. Size 9. H 20".

35

210-Bébé JUMEAU, modèle Réclame, (période Société JUMEAU & Cie, circa 1895),
tête en biscuit coulé, non signée, bouche ouverte, yeux fixes bruns en email,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Habillage rose
d’origine avec son chapeau assorti, perruque brune en cheveux naturels. Taille
10. H 58 cm.
8/1200 euros
Bebe Jumeau, advertising model, (Jumeau & co company, circa 1895), poured
bisque head, unsigned, open mouth, brown enamel insert eyes, original full
articulated wood and composition body. Wears an original pink conton costume
with lace and matched hat. Brown human hair wig.

211-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 8. H
60 cm. Habillage de style ancien avec
chapeau assorti. (circa 1912)
4/500 euros
French made bebe by SFBJ, poured bisque
head with open mouth and brown sleeping
glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 24". (circa 1912) Antique
style dress with matched hat.

212-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande par SIMON &
HALBIG pour le marché français, gravée DEP (abréviation de DEPOSE dans la
nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 8. H 50 cm. Perruque blonde en mohair, robe
de style ancien en lainage ivoire avec galon bleu marine. (circa 1905)
450/600 euros
Bebe by SFBJ with German made poured bisque head by Simon & Halbig for the
French maker, open mouth, blue sleeping glass eyes, engraved Dep on the neck
(for deposed), original full articulated wood and composition body. Size 8. H 20".
Wears an antique style ivory wool dress and blonde mohair wig. (circa 1905)
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BEBES CARACTERES/
CHARACTER DOLLS

215-Couple
d’Alsaciens,
fabrication allemande par
Armand MARSEILLE, moule 323,
tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre
avec corps en composition avec
chaussures et chaussettes
peintes et moulées. H 21 cm.
Habillage d’origine. Le couple est
présenté sous un globe de verre
avec socle en bois. H 40 cm.
1/1400 euros
Couple of Alsaciens dolls,
German made by Armanad
Marseille, mould 323, poured
bisque head, clmosed mouth,
blue insert glass eyes, original
composition
bodies
with
moulded shoes and socks. H 8".
Original costumes. The couple is
presented under galss dome on
wooden base. H 16".

216-Bébé caractère de fabrication française de
la SFBJ, moule 227, tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en email, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Taille 6. H 45 cm. Chevelure brune floquée.
Dans sa boîte d’origine avec souliers et
chaussettes anciennes.
12/1700 euros
French made character babyby SFBJ, mould 227,
poured bisque head, open mouth, blue insert
enamel, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition, size 6. H 18".
Floqued hairs. Sold in original cardboard box with
antique socks and shoes.
217-Bébé caractère noir de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine aux membres torses. H 41 cm.
Perruque d’origine noire crépue.
2/350 euros
Black German made character with poured
bisque head, open mouth with two teeth, brown
sleeping glass eyes, original composition body
with curved limbs. H 16". (circa 1920)
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218-Petit bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE
avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 975, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 32 cm Un
doigt restauré main droite. Habit
de style en lainage, perruque
brune en cheveux naturels.
(circa 1912)
150/250 euros
Small german made character
baby by Armand Marseille,
poured bisque head with open
mouth and sleeping blue glass
eyes, original composition body
with curved limbs , one finger on
right hand restored. Mould 975, human hair wig and wears an antique
style wool dostume. (circa 1912) H 12".

2 1 9 - B é b é
caractère de
fabrication
allemande avec
tête en biscuit
coulé de la
m a i s o n
HEUBACH à
Koppelsdorf,
moule
342,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bruns en verre,
corps d’origine
en composition
aux membres
t o r s e s .
Habillage de
style en coton
rayé, perruque
blonde
en
c h e v e u x
naturels. H 50 cm (circa 1925)
2/350 euros
German made character baby by Heubach at Koppelsdorf,
poured bisque head, open mouth, brown sleeping glass eyes,
mould 342, original composition body with curved limbs, wears
an antique style lined cotton costume, blonde human hair wig. H
20" (circa 1925)

BEBES ALLEMANDS/ GERMAN MADE BEBES

221-Bébé
de
fabrication
allemande avec tête en biscuit,
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre avec cils, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Fabricant non
déterminé. H 77 cm. Habillage de
style ancien avec chapeau assorti,
perruque rousse en cheveux
naturels. (circa 1900)
5/600 euros
German made bebe with poured
bisque head, open mouth, blue
insert glass eyes with eyelashes,
original full articulated wood and
composition
body,
maker
unknown. H 31".Antique style dress
with matched hat, red antique style
human hair. (circa 1900)

222-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, gravée DEP (abréviation de Déposé dans la nuque). H 67
cm. Habillage de style ancien avec chapeau assorti. (circa 1900)
450/600 euros
German made bebe with poured bisque head, open mouth, brown insert glass
eyes, engraved DEP on the neck, original full articulated wood and composition
body. H 27". Antique style dresse with matched hat (circa 1900)
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223-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 57 cm. Robe de style ancien et perruque
rousse en cheveux naturels. (circa 1905)
250/400 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original full articulated composition and wood body. H 23".
Antique style dress with red human hair wig (circa 1905)

224-Bébé de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 390,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 5. H 60 cm.
Perruque blonde en mohair, robe de style
ancien avec bonnet assorti. (circa 1900)
3/400 euros
German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
390, original full articulated wood and
composition body. Size 5. H 24". Blonde
mohair wig antique style dresss with
matched bonnet (circa 1900)

225-Bébé de fabrication allemande de la
maison WIEFEL & Co, tête en biscuit coulé
gravée DEP (abréviation de DEPOSE
destine au marché français, moule 121,
bouche ouverte, yeux bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et
bois. Perruque brune ancienne en
cheveux naturels, habillage en coton bleu
pale avec bonnet assorti. (circa 1900).
250/350 euros
German made bebe by Wiefel & Co
company, poured bisque head with Dep
engraved on the neck (Deposed for the
French market
226-Bebe de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, gravée « 91 special » dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm. Habillage de style et perruque en cheveux naturels. (circa
1905)
150/250 euros
German made bebe with poured bisque head engraved «91 special» on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes, human hair wig, original full articulated wood and
composition body, antique style dress. H 22" (circa 1905)
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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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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension
des enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

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

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

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

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16% HT soit 19,136 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
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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
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à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.
Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
Copyright 2011.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16% for Export 19,136 % including VAT (in that case official export documents will be needed)
2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time
the object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions
provided are for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without
written permission from the auction house and the appraiser.
All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.
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