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LIVRES D’ENFANTS/ CHILDREN’s BOOKS
1-« BOUZOU-COLINET sur les
Vaisseaux du Roi » par la comédienne
Cécile AUBRY (Editions Mondiales)
(1961)
20/30 euros

Saviez vous que…
Anne-José Bénard dite Cécile
Aubry, ( 1928-2010) fut une
femme de lettres, scénariste,
réalisatrice et actrice française.
En 1956 elle devient écrivain pour
enfants et adapte elle-même ses
romans pour la télévision. Cela lui
vaudra son plus grand succès, la
série Belle et Sébastien, un
feuilleton télévisé de 39 épisodes diffusés en trois parties de
1965 à 1970 sur la première chaîne de l’ORTF et dans lequel le
rôle principal sera joué par Mehdi, son propre fils. Ces ouvrages
pour enfants sont rares.

5-« JOUR DE FETE »
album animé à système,
éditions BARBE, Paris.
Complet (circa 1950) Bel
état
général
avec
animations. Format :
19x25 cm.
120/180 euros

6-«Mes NENETTE et Mes BEBERT»
par Germaine BOURET, Editions Arc
en Ciel, (circa 1930). Format : 16x25
cm.
150/200 euros

2-Bel album contenant de très
nombreuses chromolithographies et
d’images publicitaires diverses. Format
à l’italienne:25x22 cm. (circa 1900)
180/280 euros

7-«
SYLVIE
et
JACKIE » album de
poupées à habiller.
Format : 33x24 cm. +
Trois
pantins
articulés d’images
d’Epinal (Arlequin,
Colombine et Pierrot)
300/400 euros

3-Boîte contenant 8 cartes
postales
avec
fleurs
authentiques séchées et
annotations
manuscrites
(souvenirs de 1848-1870 et
1876.)
50/90 euros

4-« Les Sept Nouvelles, Contes Moraux,
dédiés aux Jeunes Personnes» petit
album relié en cartonnage marqué en lettre
d’or « ALBUM » de format italienne (20x13
cm) (1824) orné de 15 superbes gravures
lithographiées rehaussées d’aquarelle. Bel état
général.
200/300 euros

2

8-« Les Nuits » par Alfred
de Musset, ouvrage broché
sous emboîtage cartonné,
éditions de l’Art, illustrations
de Jean A.MERCIER. Format :
15x23 cm. Pages non
découpées. Etat neuf.
150/200 euros

HERGE

BANDES
DESSINEES

19-« Les exploits de QUICK &
FLUPKE » , 4ème série, par HERGE,
Editions Casterman (1951),
Dédicacé par HERGE avec nom du
dédicacé rayé.
100/120 euros

20-«TINTIN en
Amérique »
par
HERGE
(Editions
Casterman)
(1949 ???) en
noir et blanc
avec quatre
scènes
en
pleine page en
couleurs. Dos
en toile rouge,
couverture blanche avec image en
couleurs collée, coins écrasés,
intérieur frais.
500/600 euros

17-« La Marine , des origines à 1700 »,
Collection « Voir et Savoir » par HERGE,
DARGAUD Editeur (1954) dos accidenté,
complet, petite découpure première page et
légères taches de colle.
100/120 euros

18-TINTIN raconte…..«
L’Histoire de l’Aviation
de la guerre 1939-1945 »
par HERGE , Septimus
Editions (1979 L’Edition
originale parue aux Editions
Casterman date de 1953. +
Ensemble de cartes à coller
dans l’album. (manque la 212- 27-30-38-49.
100/120 euros

21-«
Les
Cigares
du
Pharaon » par
H E R G E
(Editions
Casterman)
(1941???) en
noir et blanc
avec quatre scènes en pleine page
en couleurs. Dos en toile bordeaux,
couverture blanche avec image en
couleurs collée, coins écrasés,
intérieur frais.
500/600 euros
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27-«
L’Oreille
Cassée »
par
HERGE (Editions
Casterman) (1947
???)
tout
en
couleurs. Dos toile
rouge. Etat moyen.
50/90 euros

2 2 - «
L’ I l e
Noire »
p a r
HERGE
(Editions
Casterman)
(1942
???) en noir et blanc avec quatre
scènes en pleine page et en
couleurs. Dos en toile rouge,
Couverture pleine page en
couleurs, coins écrasés,
intérieur frais.
500/600 euros

28-Titre
idem.
Mauvais état.
50/70 euros

29-« Le Lotus Bleu » par HERGE
(Editions Casterman) (1955 ???)
tout en couleurs, dos toile jaune,
coins écrasés . Intérieur bon état.
50/90 euros

30-« Le Temple du Soleil » par HERGE
(Editions Casterman) (1955,,) tout en
couleurs, dos jaune abîmé, intérieur bon
état.
70/90 euros

23-«Le Sceptre d’Ottokar»
par
HERGE
(Editions
Casterman) (1939) en noir et
blanc avec quatre scènes en
pleine page et en couleurs.
Dos
en
toile
rouge,
Couverture pleine page en
couleurs avec tache, coins
écrasés, intérieur frais.
500/600 euros

31-« L’Etoile Mystérieuse » par HERGE
(Editions Casterman) (1955 ???) tout en
couleurs. Dos toile rouge. Coins écrasés.
Intérieur bon état.
50/90 euros

24-Titre idem imprimé en France (1947) Tout
en couleurs.
50/90 euros
25-Titre idem imprimé en Belgique (1947)
Tout en couleurs.
50/90 euros

32-« On a marché sur la Lune » par
HERGE (Editions Casterman) (1954 ???)
tout en couleurs. Dos toile rouge. Bon
état.
50/90 euros

33-« Vol 714 pour Sydney » par HERGE
(editions Casterman) (1968) tout en
couleurs, dos abîmé. Intérieur bon état)
20/50 euros

26-« Le Crabe aux Pinces d’Or » par HERGE (Editions Casterman) (1942
???) en noir et blanc avec quatre scènes en pleine page et en couleurs.
Dos en toile rouge, Couverture pleine page en couleurs, coins écrasés,
intérieur frais mais deux pages aquarellées.
500/600 euros

34-« TINTIN au Congo » par HERGE,
(Editions CASTERMAN) dos rouge et
premier plat abîmé. Manque avant dernière
page de garde. Etat moyen. Editions des
années 60.
30/50 euros
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35-«
Le
Secret
de
l’espadon » Tome 2, par
Edgard-P. JACOBS, Editions
du LOMBARD (1953) Image
de couverture en mauvais
état. Première édition.
75/90 euros

40-Quatre albums de BOULE & BILL par
ROBA, réédition de 1977 et 1982.
Editions DUPUIS. + Deux albums de
SPIROU & FANTASIO, N° 34 et 38 (1985 et 1987). Editions DUPUIS + Deux
albums brochés des Editions DUPUIS « Les Anges Bleus » aventure de
Buck DANNY (Edition de 1972) + « SUPERBIGOU » par STEPHan (1981)
50/90 euros

36-Plaque
en
tôle
lithographiée en couleurs «
SPIROU & FANTASIO » par
FRANQUIN. Format : 25x15
cm.
90/150 euros

41-« La Marque de Raspoutine »
par SOKAL, Editions Casterman,
(1982) + « Petrole Apache » une
aventure de <Dixie et Jipico, par
DEPRALON et LAFON, Editions
MILAN (1985) + « GEDEON , serie
TV» d’après Benjamin RABIER,
Edtions GARNIER Frères à Paris
(1976)
30/50 euros

37-Plaque
en
tôle
lithographiée et emboutie
représentant MICKEY &
MINNIE. Format : 30x15 cm.
(21ème siècle)
75/90 euros

42-Quatre ouvrages reliés de Bandes
dessinées des Editions DARGAUD,
comprenant : « Le pied Tendre » aventure
de Lucky Luke par MORRIS & GOSCINNY
(1968) + Michel VAILLANT par Jean
GRATON (1978) Dos recollé + « AGAR ,
les Phantasmes de la Nuit » par Moliterni
et Gigi.
30/50 euros

38-« La Mauvaise Tête » Album
des aventures de SPIROU &
FANTASIO » (1964)
90/150 euros
39-Grand ensemble de 40 petits
albums de bandes dessinées
américaines DC (circa 1986/
1990),
comprenant:
«WATCHMEN» ensemble de 12
albums américains de bandes
dessinées DC. Format : 26x17
cm. Ensemble complet entre
septembre 1986 et octobre
1987. +«SUPERMAN First
Thunder SHATAM !» Ensemble de
4 albums de bandes dessinées
américaines. Par Judd WINNINCK
et Joshua MIDDLETON. Format :
26x17 cm. Complet.. + « BATMAN
Year 100 »Ensemble de 4 albums
de bandes dessinées américaines par Paul POPE et Jose VILLARRUBIA.
Format : 26x17 cm. Complet. + «SUPERMANN, TARZAN Sons of the
Jungle». Ensemble de 3 albums de bandes dessinées par DIXON MEGLIA.
Format :
26x17 cm.
Complet. +
«
JLA,
Year One »
par Waid,
Augustyn
& Kitson »
Ensemble
de
12
albums de
bandes
dessines
americaines.
Format :
26x17 cm.

DERIVES DE BANDES DESSINEES

45-« TINTIN et MILOU vers la
Lune » jeu de société en
cartonnage et PVC de
fabrication française par la
société des JEUX NOEL à
Chalon sur Saône. Format :
25x32 cm (1960) règle du
jeu réimprimée+ Jeu de l’Oie
de TINTIN par le « Chèque
TINTIN » Format ; 41x28 cm
se repliant. (circa 1955)
120/180 euros
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AUTOMOBILES & JOUETS MECANIQUES/
MECHANICAL CARS & other TOYS

55- «Hispano Suiza» (19021936), voiture automobile
mécanique de fabrication
indéterminée en métal peinte
avec système de mise en marche avec manivelle sur ressort à boudin (en
état de marche) Portes ouvrantes et éclairage électrique avec pile. L 40 cm
(circa 1938)
1200/1800 euros
Mechanical painted metal car, maker unknown with crank and spring
(working) Opening doors and light with battery. L 16" (circa 1938).

46-« Professeur NIMBUS » petit jouet mécanique en acétate de cellulose
représentant un chariot électrique à circuit aléatoire. Présenté dans sa
boîte d’origine. H 16 cm. Fabrication Opera Mundi. (circa 1935)
120/220 euros
47-« BICOT » petit personnage d’une
bande dessinée américaine créée par
Martin BRANNER et qui parut en france
en 1924. Figurine en celluloïd de
fabrication française de la maison
PETITCOLIN. H 13 cm.. rare avec son
label d’origine.
250/280 euros

56-Autobus parisien mécanique à
six roues « TROCADERO-GARE
DE L’EST ». L 30 cm. Type De DionBouton. Fabrication française de
la maison Charles ROSSIGNOL, n°
976. Ressort à boudin en état de
fonctionnement. (petits manque
sur l’avant)
550/850 euros
Mechanical French made bus by
Charles Rossignol, N° 978.
working with spring, (small part
missing on the front) L 12".

48-« PUCE » petit personnage en celluloïd
de fabrication française de la maison
PETITCOLIN. H 13 cm. Personnage créé
par l’artiste français Alain Saint Ogan.
1/130 euros

49- «JULOT» petit personnage
en celluloïd de fabrication
française de la maison
PETITCOLIN. H 13 cm. (circa
1935)
1/130 euros
« Julot » small typical parisian
character doll, celluloîd made by
Petitcolin company. H 5 ".(circa
1935)

57-Etonnant présentoir en bois avec circuit rotatif à bandes passant sous
un tunnel et présentant trois camions DInky toys en zamac de la série 2
dont deux en couleur rare. Système à bandes rotatives animé par une
manivelle sur la façade. Format : 60x22x20 cm. (circa 1935)
450/650 euros
Unusual and rare presentation toy with three antique Dinky Toys cars,
including two in a rare colour. Animated by a metal crank. Size: 24x9x8".
(circa 1935)
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58-«
Singe
grimpeur » jouet en
tôle de fabrication
allemande de la
maison LEHMANN,
modèle 385 de ce
fabricant, breveté en
1892. Manque la
ficelle
120/220 euros
«Jumping Monkey»
mechanical German
made toy by Lehmann, modell N° 385 by
this maker. Patented 1892.String
missing.

JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES

Voir ausi notre catalogue de
Jeux anciens de 2007

66-Casque de
jeu
de
Cavagnole en
ivoire avec
son sac en
soie
verte.
(XVIIIème)
500/600 euros
Cavagnole
game ivory
cask
with
original green
silk
bag
(18thc)

67-Casque de jeu de
Cavagnole en ivoire
avec son sac en soie
verte (avec accroc)
(XVIIIème)
500/600 euros
Cavagnole game ivory
cask with original green
silk bag (18thc)(small
damage on the bag)

59-Camion benne mécanique en tôle peinte rouge mouchetée de fabrication
française Charles ROSSIGNOL. L40 cm. (circa 1928)
500/750 euros
Mechanical truck, French made by Charles Rossignol. L 16" (circa 1928)
60-« Coucou de la Forêt Noire » petite horloge
murale de fabrication allemande avec clef. Dans
sa boîte d’origine. H 11 cm. Complète avec le
balancier. (circa 1950)
120/180 euros
«Coucou, from the black forest», small wall
clock, German made with key and original box.
H 4". Complete (circa 1950)

68-Casque en ivoire pour jeu de
Cavagnole, taille inhabituelle + 472
olives en bois précieux avec
numéros.
500/600 euros
Small sized ivory cavagnole game
cask + 472 miniature wooden
olives with original numbers
inside.

61-Avion mécanique
biplan en métal L 35
cm.
Fabrication
française. (circa 1935)
450/600 euros
Mechanical French
made metal airplane. L
14" (circa 1935)

62-Très belle voiture découverte ancienne en métal peinte de couleur blanche
avec sièges rouges de fabrication allemande avec mécanisme à ressort
(en parfait état) Pare-brise avec sa vitre, portes ouvrante. L 24 cm. (circa
1912)
1300/1800 euros
Exceptional German made painted metal car, white with red seats, spring
(perfect working) Glass window. L &0" (circa 1912).
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69-Rare
tableau de jeu
de
Nain
Jaune avec
encadrement
en acajou et
fonds
de
cases avec
carte
et
personnages peints à la main sous corne translucide. Placage d’acajou
formant le dos du tableau. Format : 23x28 cm. (début XIXème)
Ce jeu est inspiré d’un tableau de jeu de Nain Jaune antérieur (XVIIIème
siècle (voir lot 38 de la vente du 22/9/2007 avec des personnages «
réactualisés » à costume Empire au lieu de ceux de l’Ancien Régime avec
une présentation très luxueuse et sans la règle du jeu au dos.
350/500 euros
Rare original wooden Nain Jaune game with handpainted character and
card on the back of transparent horn. Size: 11x11" (beginning of 19thc)

70-Beau Jeu de Jonchets de fabrication allemande (FEDERSPIEL) avec
pièces en os très fines et peintes dans sa boîte d’origine avec couvercle
coulissant finement ciselé. L 12 cm. + petit mètre ruban en forme de
tonnelet.
350/500 euros
Rare and fine bone German made light sticks game, handpainted pieces
in origonal box. L 5" + small bone metric ribbon.

Saviez vous que….
Bien avant que le «Mikado ne s’installe dans les soirées
parisiennes vers le milieu du XXème siècle, il y avait depuis de
longs siècles, son ancêtre, le jeu des «Jonchets» qui avaient
exactement les même principes de jeu, tout en étant bien plus
élégant et raffiné (voir le catalogue spécial des Jeux anciens)

73-« DIABLOTINE » Jeu sportif de
plein air ressemblant au tennis. En
boîte d’origine complet. (circa 1910)
Format boîte: 46x17 cm.
50/90 euros

71-Partie d’un LotoDauphin en boîte cartonnage noir avec les tableaux et la palette.
Format : 31x31 cm. Début
XIXème.
60/90 euros

JEUX DIVERS/
GAMES

74- « ATLAS GEOGRAPHIQUE » contenant trois planches de puzzle (jeu
de patience) en cartonnage découpé. Fabrication française par la maison
SAUSSINE, contour de boîte manquant. Format : 38x27 cm.+ « Le Jeu du
Blason des Provinces et des Villes de notre Douce France ». Complet
avec les 10 tableaux et les pions. Format boîte d’origine ; 18x23 cm.
(restauration à la boîte) + Boîte de puzzles (jeu de patience) historiques
comprenant trois tableaux, complet en boîte d’origine. Fabrication française.
Format : 38x24 cm.
90/120 euros

72-« Foot-Ball MICHEL »
original et rare jeu sportif créé
dans un but de propagande
sportive, ce jeu réalise sur le
tapis vert toutes les phases du «
Foot-Ball ». breveté SGDG.
Complet avec 22 joueurs en
plombs comprenant les deux
gardiens de but.
150/250 euros

75-Boîte de Jeux de sociétés et de jeux individuels en petites boîtes (environ
32) dans un coffret en bois de fabrication française de la Société des Jeux
et Jouets Français. Format : 39x28x10 cm. (circa 1905)
200/300 euros
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JOUETS
SCIENTIFIQUES/
SCIENTIFICAL
TOYS
83-«MECAPHONE» deux
boîtes de construction de
Postes téléphoniques
avec plans de montage et
d’installation. Fonctionne
avec pile. Format boîte
34x22 cm. (Médaille
d’argent au Concours
LEPINE de 1933)

75-« LOTO des Départements » jeu de Loto-puzzle de fabrication
française par la société Jeux Réunis » (circa 1905) Format boîte 30x40 cm.
Contours de couvercle manquants. Jeu complet. +-Le « REFLECTOGRAPHE
» appareil pour le dessin par reflet, inventé par la maison BOURGEOIS.
Complet dans son coffret avec petit album à aquarelle. Format 37x26 cm.
(circa 1930)
76-Boîte avec trois planches
90/120euros
chromolithographiées de scènes
enfantines découpées en jeu de
patience. Format :
38x28 cm.
Fabrication NicolaS & KELLER (marque
NK Atlas) + « Bal Champêtre » avec
trois planches. Format: 32x23 cm +
Carte géographique de l’Afrique.
50/90 euros
Two French made puzzle boxes each
with three puzzle plates with children
sceneries. + geographical African
card.

100/160 euros
« Mecaphone » two original boxes to build a telephone working with battery.
Bow size : 14x9".(Silver Medal at th Concours Lepine in Paris 1933)

JOUETS
D’OPTIQUE/
OPTICAL TOYS
80-Très joli et rare petit Lampadorama
en métal estampé de fabrication
allemande H 18 cm accompagné de 12
plaques de verre avec images
comiques
enfantines
chromolithographiées de format 12x3
cm. (circa 1895)
120/180 euros
Small German made
Lampadorama with 12
chromolithographed
glass plates. Size : H
7". (circa 1895)

84-«TELIC-BABY» téléphone enfantin en
bakélite pouvant fonctionner sur piles
avec notice de montage. Complet dans sa boîte d’origine. Format boîte :
28x26 cm (circa 1930) Fabrication française.
90/130 euros
« Telic baby » Children telephone in original box. French made.(1930)
85-«La Route enchantée»
jouet
magnétique
représentant un paysage
«moderne» avec deux
voitures, deux cyclistes,
deux avions à réaction,
maisons, pont et arbres
(circa 1955). L’ensemble
animé par deux manivelles
mettant en mouvement des
poulies entraînées par
des
courroies
é l a s t i q u e s
(manquantes
à
remplacer). Format
:35x53 cm.
50/90 euros
Magnet game with two cranc to move cars and other pieces on a road
(circa 1955) Bands need to be replaced)

81-Rare lithophanie en
porcelaine de forme ovale
représentant une scène de
cabaret
avec
divers
personnages, encadrement
ovale d’origine en bois noirci.
Format : 24x22 cm. (circa
1850) fêle peu visible au
centre.
350/550 euros
Rare oval lithophanie showing
a cabaret scenery with
several characters. Fine
hairline in the middle (circa
1850)
82-« ZOOTROPE » jouet
d’optique en cartonnage
breveté en 1878, socle en
bois tourné. H 26 cm
Diamètre : 16 cm. Présenté
avec 12 bandes de films
double face.
300/450 euros
« Zootrope » optical toy
patented 1878, wooden
stand. Diameter : 6". H
10". Sold with 12 papers
films.

86-«Jeu de pêche à la ligne» jouet électrique à vibrations de fabrication française
de marque VIBRO (circa 1960) avec le transformateur et divers animaux avec les
cannes à pêche avec le plan d’eau. Format: 41x 36 cm. Etat de marche. + Autre
plateau plus grand. Format : 56x36 cm avec poissons rouges et cygnes.
90/120 euros
Electric vibrations game with fishig canes and fishes and ducks. Working.+ second
plate in a bigger size. (circa 1960)
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92-Maison
en
cartonnage et bois de
fabrication allemande
garnie de 40 fenêtres
(deux
toits
de
fenêtres manquants,
toit se soulevant,
sans socle. Très décorative

JOUETS
DIVERS/
VARIOUS
TOYS

(XIXème)
200/250 euros
Wood and cardboard German made decoration house with 40 windows
(two attic windows roof missing) Opening on the top, no base. Very
decorative (19thc)

90-Superbe «PIERROT ACROBATE» avec tête en biscuit pressé moulée et
peinte, corps en bois et habit de soie. Il évolue sur une chaise en imitation
bambou peinte en noir avec un système de levier. Assise en soie à recouvrir,
un pied avec accident, soufflet et mécanisme à réinstaller (circa 1880) H 30
cm. Très décoratif et fonctionne en partie.
750/900 euros
Nice « Pierrot acrobat » jumping doll with pressed bisque head with
moulded and painted face, wooden body and silk costume. Perform on a
wooden chair with metal strings (circa 1880) needs to be restored. H 12".
Very decorative and partly working.

93-Ecurie de fabrication française en bois avec deux stalles, une grange à
foin et un âne en bois recouvert de peau. Format : 40x40x24 cm. (circa
1880) + Petit âne attelé à une superbe carriole avec caisse en osier et
armature en métal peint. L 32 cm (circa 1880)
800/900 euros
Horse stall, French made,
wood, with two donkeys and
one very nice metal painted
carriage L 13". Size of the
stall: 16x16x10". (circa 1880)
+ Small donkey with his
painted metal and wicker
carriage. L 13" (circa 1880)

94-« JIMMY », jouet acrobate
« clown » avec animation à
ressort. En boîte d’origine et
parfait état de marche. H 40
cm.
200/300 euros
« Jimmy » nice animated
acrobat with spring. Original
box and perfect working. H
16".

91-« LOTERIE » beau coffret contenant une loterie enfantine avec cadran
et nombreux lots divers et anciens. Fabrication française (circa 1875)
Format coffret : 29x23x7 cm.
300/450 euros
« Lottery » nice French made box with children lottery with many miniature
antique lots (circa 1875) Box size: 12x9x3".
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95-Kiosque publicitaire en métal du Chocolat
MEUNIER. Couleur bleue. H 30 cm (circa 1950)
75/180 euros
News papere kiosk, advertsing chocolate box by
Meunier. Blue colour. H 12" (circa 1950)

96-Caniche porte pyjama en mohair et carton moulé, yeux en verre. L 45
cm. (circa 1910)
150/200 euros
Pyjama holder, in the shape of a fur over papier mache
poodle, glass eyes. L 18" (circa 1910)
97-Rare petit « alloir » en bois, avec petit poupon japonais.
H 20 cm.
90/120 euros
Rare small wooden walking chair for baby with a tiny
japanese doll in original condition. H 8’.

100-Berceau balancelle en paille et soie avec bébé
criant en terre cuite moulé et habillé. L 22 cm.
250/300 euros
Straw cradle with silk covering and with a moulded
terra cotta baby with dress. H 9".

101-Tacot des années
1908 en bois peint . L 40
cm. + deux beaux jouets à
tirer et à pousser en bois et
composition. L’un un coq qui bat
des ailes avec sa tige poussoir et l’autre un meunier et
son moulin sur plateau en bois à roulettes. H 14 cm.
(circa 1900)
220/250 euros
Wooden oldtimer car. L 16» + two
nice pulling or pushing wooden
and papier mache toys (a
roaster with moving wings and
a Miller and wind mill and a
wooden plate with wheels. H
6 » (circa 1900).

98-TECKEL articulé en bois peint. Jouet à traîner de fabrication française. L
47 cm. (circa 1935) + « ROSY » vache caricaturale en bois peint et vernis.
L 25 cm.
120/180 euros
Two funny animated wooden toys (dog and a cow.)

99-« La Tour du Diable »
jouet animé de fabrication
française de marque NEO.
Il représente une tour à
monter en carton et bois qui
comporte un lion dans sa
base. Cette tête de lion
touchée par une fléchette
tirée par un pistolet en métal
fait sauter l’édifice et laisse
apparaître le…..diable !!! H
40 cm. Avec sa boîte
d’origine avec mode
d’emploi dans le couvercle.
(circa 1916)
400/500 euros
« The devil Tower »
explosive wooden toy
showing a tower that
exploses when the head of
the lion is pushed and let
appear a…devil. French
made (1916) H 16 ». In
original box with the metal
gun and the arrow,

102-Grande limousine en bois peint avec roues avant directrices, portes
ouvrantes. Petits manques (circa 1935) L 60 cm.
90/120 euros
Large oldtimer all wooden limousine with opening doors. L 24 » (circa
1935)

103-Jument et son
poulain en papier
mâché recouvert
de peau sur
plateau en bois
peint à roulettes
avec voix et roues
en métal. L 30 cm.
H 32 cm. Très bel
état
général.
(circa 1885)
400/550 euros
Skin over papier
mache Mare and
her
foal
on
wooden plate with
small noice box.
L 12 H133; Nice
General condition
(circa 1885)
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MARIONNETTES & THEATRES/
THEATER & PUPPETS

BEAUX JOUETS ANCIENS/
NICE ANTIQUE TOYS

104-Ensemble de trois belles
marionnettes allemandes dont
deux à pieds. Deux avec tête
moulée en papier mâché
(Aristocrate et la Bonne) et une
en bois sculpté (l’Enfant
prodigue) (circa 1890)
250/350 euros
Group of three nice German
made puppets including two with
legs. Two with papier mache
modelled and painted head
(Aristocarat and Servant) and
one with sculpted wood head
(boy) (circa 1890)

106-Superbe diminutif ancien d’un coupé hippomobile attelé dans l’esprit de
ceux qui firent fureur sous la Restauration. Superbe réalisation avec cocher,
fabrication indéterminée. Restaurations diverses et certaines parties
refaites.. L 70 cm. Deux chevaux superbement sculptés. (XIXème)
15/2300 euros
Wonderful and exceptional antique diminutive of a horse carriage from
the beginning of the 19thc. Wonderful handmade work with some
restorations and replaced parts. L 28". Two nice sculpted wooden horses.

105-«OPERA» Joli THEATRE de table en carton, stuc et bois. Format
45x47x20 cm. Fabrication française avec un décor d’intérieur de chambre
et trois personnages comédiens en porcelaine et tissu. + ensemble de
décors amovibles en papier et carton et 4 autres personnages. (circa
1890) Electrifié.
300/500 euros
« Opera » nice French made table theater, wood and cardboard. Size:
18x19x8". With inside decoration showing a room with three bisque and
stuffed fabric comedians + trunk with four other comedians and some
pieces of decoration (circa 1890) with lightening.

107-Bel ensemble de 18 pièces composé d’animaux sauvages et
domestiques en composition peinte finement et armature de métal de
fabrication allemande (19 ème siècle).H maxi 18 cm. Une biche avec jambe
recollée.
250/450 euros
Very nice and exceptional group of papier mache wild and domestic
animals, finely made. German made (19thc) H maxi 9". One doe with one
leg broken and re glued.
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108-Belle miniature d’une caravelle en métal peint avec soldats plats de
Nûremberg, voiles en métal . L 10 cm. (circa 1840)
100/180 euros
Nice miniature of an antique ship with metal soldiers. German made by
Nüremberg, metal wings. L 4’ (circa 1840)

109-Automobile Torpédo pour enfant de fabrication française avec mécanisme à pédales, châssis en métal et caisse en bois peinte bicolore. Format :
115x58x73 cm. Traction arrière avec quatre roues à rayons en métal avec bandage caoutchouc (le bandage manque sur toutes les roues sauf celle AVD).
Volant en bois avec essieu directionnel, entraînement avec chaîne de Vaucanson. Manivelle factice sous le capot avant. Siège en bois recouvert de cuir.
Ecaillures de peinture à certains endroitsd mais parfait état d’origine, n’ayant subi aucune restauration quelconque. (circa 1910)
4500/6000 euros
Outstanding children wooden oldtimer car, French made with pedal mechanism. Size: 46x23x29". Metal wheels with rubber bands (except for three
wheels. Some painting spots but in all original condition, no restoration. Leather over wood seats. (circa 1910)
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110-Très belle chaise d’enfant en bois
doré, gravée et sculptée avec assise
recouverte de tissu. H 63 cm. Très
bel état général (circa 1880)
180/250 euros
Very nice goldened wood children
chair with fabric covering and
sculpted on some places. H 25".Very
nice general condition. (circa 1880)

111-Joli fauteuil d’enfant ancien
en bois avec assise cannée (un
montant de bras modifié). H 60
cm. (circa 1900)
90/150 euros
Nice antique children armchair
with wicker seat (one arm
modified. H 24". (circa 1900)

112-Très bel autel en bois ciré avec escalier
recouvert d’un tapis rouge. Format : 60x45x85
cm. Avec sa flèche démontable, tabernacle
avec porte ouvrante + nombreux rares
accessoires liturgiques en cuivre dans leur
boîte d’origine protégés par du velours rouge
+ Habit de messe complet pour un bébé articulé
de 45 cm (taille 8) (circa 1905)
400/550 euros
Beautifull polished wood Altar with stairs
covered with a red tapestry. Size: 24x18x34".
With his detachable top + a group of original
cupper accessories in their origibal box with
red velvet protection + Ceremony gown for
articulated bebe 18" tall (size 8)
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113-Petit Maître autel
en bois fin sculpté
avec son escalier, un
banc et repose pied +
chandelier et deux
porte cierge en étain +
joli crucifix en métal et
bois
précieux
«Souvenir
de
Montmartre». Format
autel : 45x21x15 cm.
(circa 1905)
120/180 euros
Small fine wood Altar
with wooden seat+
miniature
metal
accessories as a
metal and fine wood
crucifix with the
marking «Souvenir of
Montmartre». Altar
size : 18x8x6".(circa
1905)

CURIOSITES
& SACRE /
CURIOSITIES

115-Très belle
figure en cire
représentant
La
Vierge
tenant l’Enfant
Jésus dans
ses
bras.
Habillage de
soie (fusée)
arcade
de
f l e u r s
artificielles.
Socle en bois.
H 45 cm. +
morceau de
tissu de soie
ivoire ancien
pour
la
réparation
(peut
être
v e n d u
séparément
sur demande=
250/300 euros
Nice wax religious figure in the shape of the Virgin Mary and Jesus child
in her ams. Silk gown (damaged sik) artificial flowers on a dome. Wooden
base. H 18".+ Antique ivory coloured silk for the repair (can be sold
separately on request)

118-Enfant Jésus en cire allongé et habillé de soie (fusée) reposant sur un
socle en bois avec pieds rond et avec un coussin. L’ensemble présenté
sous globe de verre avec base en bois ovale et pieds ronds. Format :
40x40x22 cm. Doigts accidentés aux deux mains. + Enfant Jésus en cire
allongé avec pagne en soie et
ceinture dorée et reposant sur un
socle en bois avec pieds rond et
avec un coussin. L’ensemble
présenté sous globe de verre avec
base en bois ovale et pieds ronds.
Format : 45x45x22 cm. Un pouce et
un doigt accidenté. Accident à
l’arrière du globe.
2/300 euros
Two antique wax Jesus child under
glass dome (damaged glass on
each as some fingers broken on
each). Size : 16x16x9". and
18x18x9 ".
119-Beau globe de Mariée en verre
bombé sur embase en bois noirci. H
54 cm. L 37 cm. Décor de fleurs
d’oranger en cire et d’ex voto en
métal doré. (XIXème)
120/200 euros
Nice Wedding glass globe with
black wooden base. H 22". Wax
flowers and goldened metal ex voto
(19thc)

116-« Reliquaire » de fabrication espagnole
en plâtre représentant Marie tenant l’EnfantJésus dans ses bras, encadrement de
cartonnage avec décor de papier doré avec
vitre. XIXème. H 20 cm. +Très ancien
reliquaire de forme ronde en bois de Corrozo
avec Vierge à l’enfant et reliques (début
19ème) Diamètre : 7 cm.
90/120 euros
Spanish reliquary, plaster showing the
Virgin Mary holding the Jesus Child in their
arms, cardboard surround with goldened
pape rand glass top. H 4". + very antique
reliquary, round wood by Corrozo with
miniature plaster Virgin Mary and Jesus
Christ (beginning of 19thc) Diameter : 3".

117-Ensemble de 6 hochets en argent anglais (Chat) coquille, Humpty
Dumpty, Punch, anneau, chat habillé + sifflet et cloche plate.
350/550 euros
Group of 8 antique English silver rattles (Cat, shell, Humpty dumpty, Punch,
ring, costumed Cat + whistle and flat bell.

120-«L’Amoureux
transi» Très belle
boîte à bonbons ou
friandises en
forme d’œuf sur
montée d’un
personnage
m a s c u l i n
é p o q u e
Napoléon III assis et
attendant sa belle
avec un bouquet à la
main. Tête buste en
biscuit pressé avec
coiffure moulée et visage caractérisé. Oeuf en cartonnage s’ouvrant et
reposant sur trois pieds ronds en métal. H 25 cm (circa 1860)
900/1300 euros
« The Lover » nice unusual French made candy box in the shape of a
young lover sitting on a big egg ; Napoleon III period. Pressed bisque
moulded character head. The egg opening to contain candies and placed
on three round metal feet. H 10" (circa 1860)
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121-Corps
de poupée
en
tissu
broché
à
décor
de
f l e u r s .
XVIIIème en
tissu. H 18
cm.
100/150
euros
Antique
embroidered
and body for
18thc doll. H
7".

122-Très original pot à tabac
en forme de buste de
Mameluck en carton moulé
polychrome. H 24 cm.
Présente une double
réserve. (circa 1850) Très
bel état général.
800/1200 euros
Nice and rare tabacco pot
in the shape of a Mameluck,
polychrome papier mache.
H 10". With double reserve
(circa 1850) Nice general
condition.

123-Curieuse scène dans le style russe avec un roi et une reine avec têtes
en bois et habillage de tissus brodé. Présentée dans un coffrage en bois.
Format :75x60x15 cm. (XXèm siècle)
120/220 euros
Curious russian scenery with a king and a Queen with wooden sculpted
head gloden fabric. Presented in a wooden frame. Size: 30x24x6".(20thc)
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TABLEAUX, SCULPTURES & FIGURINES/
PAINTINGS, SCULPTURE & FIGURINES

126-32 du 7/3/15-« Jeune fille avec sa poupée » Grande et belle huile
sur toile représentant une jeune fille avec grand nœud dans les cheveux
tenant dans ses bras une poupée avec robe à traîne. Signée par l’artiste
russe la Princesse Mary ERISTOFF KAZAK (1857-1934) en haut à gauche.
Format : 73x92 cm.
1200/2000 euros
« Young girl with doll », oil painting showing a young girl with knot in the
hair and holding a doll in her arms. Signed by the russian painter The
Prinbcess Mary Erstaff Kazak on the top left. Size: 29x37".

Saviez vous que….
La Princesse Mary
ERISTOFF-KAZAK
(née ETLINGER
M a R I Y A
VASILEVNA) est
née en 1857 à StPétersbourg en
Russie. Après des
études artistiques
dans sa ville natale
elle émigra en 1890
à
Paris
et
commença
à
exposer dès 1894.
On la retrouve au
Salon des Itinérants
en 1904 et à
l’Académie Impériale
des Arts. Elle
décède à Paris en 1934.

Autoportrait dela Princesse Mary
Eristoff-Kazac

129-«Vieux Jours» Scène avec Figurines artistiques très réalistes en mie
de pain habillées représentant un couple de vieillards assis sur des chaises
et discutant des nouvelles du journal. (datée Novembre 1899) L 17 cm H
12cm. Non signé. Sous grand globe. (voir aussi le lot 123 de notre catalogue
du 4/2/2012)
200/350 euros
« Old days » artistic figurines, hand modelled and dressed with fabric
showing an old couple sitting on chairs and speaking about the news from
the news papers (dated november 1899) L 7". H 5". Unsigned ; Under
glass dome. (see also our auction catalogue from February 4, 2012 lot
123)

127-« NELLY à 4 ans » Grande huile sur toile avec très bel encadrement de
bois doré. Format : 140x95 cm. Signé Maurice…. Illisible.
1200/1800 euros
« Nelly four years old » large oil painting with goldened wooden frame.
Size: 56x38". Signed Maurice…not lisible.
128-Figurine de Mode de avec tête en cire
réalisée au Musée GREVIN pour Mmes
LAFFITEE & DESIRAT. H 30 cm
(circa
1910)
300/400 euros
Fashion doll, French made with wax head
modeled at the Grevin Museum in Paris,
made by Mrs Laffitte and Mrs DEsirat. H
12" (circa 1910)

130-«Le Chien mort» Scène avec figurines artistiques très réalistes en
mie de pain habillées représentant deux Dames âgées très tristes de la
mort de leur chien qui repose dans une corbeille. (datée Novembre 1899)
L19 cm H 17 cm. Non signé. Sous grand globe.
200/350 euros
« The death dog » hand modelled artistic figurine very realistic, dressed,
showing two old Ladies very sad looking the death dog in a basket (dated
November 1899)L 8" H 7". Unsigned. Under glass dome.

Saviez vous que….
Mesdames Lafitte Désirat est le nom de deux sœurs (nées
DAUSSAT) qui accolèrent leur nom respectif de femmes
mariées pour former celui de «Lafitte Désirat». Elle créèrent
des poupées de mode en tête de cire peinte, qu’elles faisaient
élaborer au Musée GREVIN à Paris afin de produire un miroir
de la mode des années 1905-1920. Chaque modèle est une
pièce unique. Ces Dames furent en activité de 1901 à 1938.

131-«La petite danseuse de quatorze ans»
d’après le modèle réalisé par le peintre DEGAS,
avec son tutu en tulle. H 17 cm.
150/200 euros
« The young 14 years old dancer » small metal
statuette representing a diminutive of the master
piece created by the French painted Degas, with
tarlatan tutu. H 7".
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Albert MARQUE,
sculpteur de la femme
et de l’enfance……

132-« Enfant dormant » Buste en
terre cuite par l’artiste Albert MARQUE
(circa 1900) Embase en marbre. H 30 cm.
Signé.
500/700 euros
« Sleeping baby » terra cotta by Albert Marque
(circa 1900) Marble base. H 12".Signed.

134-« Buste de jeune fille »
réalisé en terre cuite, signée Albert
Marque avec cachet intérieur et l’épreuve
porte le N°1. H 27 cm.(circa 1913)
650/900 euros
«Young girl face», Terra cotta bust, signed
Albert Marque with inside stamp and N°
1. H 10" (circa 1913)

133-« Tête de garçonnet », Bronze du sculpteur et peintre français
Albert MARQUE. H 25 cm. Socle en métal noir. Signé dans la nuque.
9/1200 euros
« Boy’s head », bronze made by the French painter and sculptor Albert
Marque. H 10". Black metal base. Signed.
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AUTOMATES &
JOUETS
MECANIQUES/
AUTOMATONS &
MECHANICAL
TOYS

136-»L’Horloge astronomique de la
Cathédrale de Strasbourg « Rare et
original jeu de société automate en bois et
cartonnage de fabrication française de la
maison VILLARD & WEIL & Cie, (circa 1885)
marque de fabrique V.W & Cie. Présentée
dans sa boîte d’origine en cartonnage et
composé du corps de la célèbre horloge
astronomique de Strasbourg et de la
tour de la cathédrale. Fonctionne
d’après
une
animation
exceptionnelle mise en
mouvement avec des billes
en verre, d’après le
principe du poids –
contrepoids, qui anime
les mouvements
dans un ordre précis
et la bille en
émergeant
de
l’avant de l’horloge
vient donner un
score en raison
des montants
indiqués sous
l
e
s
personnages
ou quilles renversées à
l’instar d’un billard de table ou d’un jeu de
bagatelle. Hauteur Totale 80 cm. Dans le coffret d’origine format : 70X38x13
cm.
Mouvements divers des phases de l’horloge astronomique de Strasbourg
mis en mouvements au moyen de 12 billes qui mettent en mouvement, l’un
après l’autre divers personnages, modules et même une annonce comique.
Mécanisme en état de marche, complet avec tous les personnages
miniatures en composition ainsi que le Garde Suisse.
1000/1800 euros
« The Cathedral of Strasburg », rare and unusual wooden and cardboard
automaton, French made by Villard & Weil & Cie, V.W & Cie.mark (circa
1885). Presented in original box with the cathedral and the tower. H 32".
Works with glass bowls like for a table billard.
The automaton reproduce the mechanism and a large part of the movement
from the astrological clock from the cathedral of Strasburg with movements
of each character. Working and, complete. Sold in original box, size:
28x15x5".

137-Original automate à musique sous globe représentant une scène animée
avec châteaux, pont avec carrosse se
déplaçant et mer avec barques
garnies
de
personnages.
Fabrication française, fabricant
non déterminé, Format : 42x40 cm.
(circa 1875) Complet A restaurer.
Très décoratif avec scène peinte
dans le fond du globe de verre.
1000/1300 euros
Unusual musical automaton under
painted glass dome with castel,
coachs and the see with two ships
with characters. French
made, maker unknown.
Size: 17x16" (circa 1875)
Complete but needs to be
restored. Very decorative
with the handpainted
scenery on the inside face
of the glass dome.

138-«Fillette se poudrant » Automate à musique de fabrication française de la maison
Léopold LAMBERT. Parfait état d’origine et de fonctionnement . Tête et mains en biscuit de
fabrication A. LANTERNIER à Limoges, (circa 1916) bouche ouverte fermée avec dents
moulées, yeux fixes en émail, modèle BEBE déposé. Taille 0. Socle en bois avec clef
signée L.B. Musique à un air.
3/4000 euros
« Young girl make up » French made musical automaton by Leopold Lambert. Perfect
condition and working. Poured bisque head and hands made by Lanternier at Limoges
(circa 1ç&-), open mouth with moulded teeth, blue insert enamel eyes, model BEBE
depose. Size 0. Wooden base with key signed LB. One tune music.
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139-« Fillette berçant sa poupée »
automate à musique de fabrication
française de la maison DECAMPS (circa
1913), parfait état et de fonctionnement .
Tête et mains en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG pour la SFBJ, bouche
ouverte avec yeux mobiles en verre.
Corps en composition moulé. H 50 cm.
Clef signée R.D.. et mécanisme à musique
séparé (non d’origine). Perruque en
mohair. Porte une mignonnette allemande
avec tête en biscuit coulé et corps en
composition moulé et peint. Habillage
d’origine en soie, velours et dentelle.
2400/3500 euros
«Young girl rocking her doll» French
made musical automaton by Decamps
(circa 1913), nice condition and working.
Poured bisque head and hands by Simon
& Halbig for the SFBJ, open mouth with
sleeping
glass
eyes.
Moulded
composition body. H 20". Key signed RD
and musical mechanism separated (not
original). Mohair wig. Hold a German
made mignonette with poured bisque
head and composition body. Original silk
and lace dress.

141-Belle et originale cave à cigares automate à musique en bois précieux.
(Second Empire, circa 1860) H 28 cm.
250/450 euros
Nice and original cigars cabinet, musical automaton, precious wood. H
11" (Second Empire, circa 1860)
142-Très rare cage à oiseau miniature animé formant horloge en
métal doré. H 12 cm.En état de marche avec oiseau mouvementé et
cadran vertical. (circa1930)
250/350 euros
Rare miniature animated clock with a little bird, goldened metal.
H 5". Working with vertical watch (circa 1930)

143-«
Le
Boulanger à
son four »
automate
électrique de
fabrication
contemporaine
en bois et terre
cuite. Format
socle en bois
40x42 cm H 37
cm.
Très
décoratif pour
vitrine de boulanger. Le boulanger enfourne son pain dans le fournil et l’on
peut voir le feu grésiller au fond de l’âtre.
200/’00 euros
« THe Baker witch h0is oven » contemporary electrical automaton, wood
and terra cotta. Size: 16x17". H 15". Very
decorative for baker showcase. The baker put
the bread in the oven and we can see the fire
crackling in the oven.

140-« La Leçon de chant » automate à musique en série limitée de
fabrication française de LATIL-PERNOT (1977-1994) Format : 35x35x22
cm. Bel état général et de fonctionnement.
500/900 euros
« The singing lesson » French made conemporary musical automaton
by Latil-Pernot (1977-1994) size : 14x14x9". Nice general condition and
working.
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144-Petite boîte à musique à socle rond sous
globe de verre avec deux danseurs habillés
en marquis et marquise du XVIIème H 20 cm ;
(XXème siècle) Fonctionne d’après le principe
des « Gisèle » petites danseuses mises en
mouvement par une pointe qui monte et
descend par intermittence.
150/180 euros

BLEUETTE & Co
145-BLEUETTE, modèle 2B, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, moule 60,
sigle UNIS France, taille 8/0, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 27 cm. Porte une petite robe
rose en Valisère, perruque brune en
cheveux naturels.
500/750 euros
Bleuette, model 2B, poured bisque
head, open mouth, mould 60, Unis
France label, size 8/0, blue sleeping
glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 11".
Wears a pink light cotton dress and
brown human hair wig.

146-BLEUETTE, modèle 3A, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en acétate, moule 301,
taille 1 1/4, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, robe d’origine Gautier
Languereau, perruque brune
d’origine en cheveux naturels. H 29
cm. (circa 1940)
550/650 euros
Bleuette doll, model 2B, poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, engraved 8/0
on the neck, full articulated wood and
composition body. H 11". Original
petticoat, antique original brown
human hair wig. Dated 1921.

POUPEES
DIVERSES/
VARIOUS DOLLS

148-Comédien
de
théâtre
chinois avec
tête amovible en
composition
décoré
et
mèches
de
cheveux, mains
en
métal.
Position
théâtrale. H 20 cm avec
son pied de fixation en
bois. Etat d’origine (circa
1900) Habillage de soie et
fil d’or.
120/150 euros
Chineese theater doll
with moving composition
head with real human
hairs, metal hands. H
8".with his stand. Original
condition, silk dress with
goldened thread.

149-Couple de HINA NYNGYO (empereur et Impératrice japonais) avec
leurs coiffures de cérémonie amovibles. H 12 cm. (XIXème) Bel état général.
120/180 euros
Couple of Japanese Hina Nyngyo with their original head dress. H
5".(19thc)Nice general condition.
150-Marotte à soufflet avec manche en bois avec tête en biscuit
coulé de fabrication de Limoges, bouche ouverte et yeux en
émail. H 34 cm. Sifflet dans le manche, habillage de Polichinelle
d’origine.
(circa
1916)
200/300 euros
Hand marot with noice, wooden handle with wistle and Bisque
head made at Limoges, open mouth and enamel eyes. H 14".
Original Punch costume (circa 1916)
151-Baigneur
SNF
en
barboteuse ancienne au visage
peint. H 26 cm présenté dans
un joli nid d’ange ancien +
baigneur de petite taille. H 4 cm
de la Société Industrielle du
celluloïd avec visage
caractérisé et peint.
(circa 19230)
80/120 euros
Nice celluloîd charcater
baby, French, SNF
mark. H 10".presented in original antique
bed + smaller baby. H 2".French made with
SIC company mark and with character
painted face.
152-Deux poupées en PVC habillées
en bretonne (circa 1965) H 37 cm. +
Deux poupées dont une en celluloïd
par PETITCOLIN en costume régional
et une autre ancienne en composition
et bois avec corps en tissu bourré.
Etat d’origine. H 30 cm. + Ours en
peluche habillé.
50/90 euros
Two Plastic dolls (circa 1955) H
15".+Two dolls in country costume °
small costumed plush bear.

153-« BECASSINE » avec tête SFBJ en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, taille 8/0, corps entièrement articulé en composition et
bois. H 30 cm. Habillage de style en BECASSINE.
180/250 euros
‘Becassine » French comic character with SFBJ poured bisque head, mould 60,
open mouth, blue insert glass eyes, size 8/0, full
articulated wood and composition body. H 12 ". Antique
style typical Becassine costume.
154-Deux petits oursons miniatures
en peluche . H 8 cm. (circa 1935)
Articulés de fabrication allemande.
30/60 euros
Two tiny articulated plush bears. H
3 ".(circa 1935) German made.
155-Deux poupées BELLA en PVC (34 et 38 cm aux yeux mobiles
+ 6 têtes de poupée modèle « Jeanne d’Arc » en celluloîd par la
maison PETITCOLIN de diverses tailles.
50/90 euros
Group of two Bella plastic dolls French made H 14 and 15".with
sleeping eyes + 6 celluloïd heads, model «Jeanne d’Arc» by
Petitcolin company in several sizes.
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156-Grande poupée en carton moulé avec
chevelure moulée et peinte. Robe d’origine ;
Accidents au bout des ongles. H 70 cm. (circa
1935)
250/280 euros
Large unusual papier mâché doll (circa 1935)
with original dress, small damages on the fingers.
H 28".
157-Poupée
de sofa ou de
salon
des
années 1928.
L 52 cm +
Chat botté en
peluche. H 25
cm.
90/120 euros
French made
sofa doll from
1928. H 21".+
Costumed
plush Cat. H
10".

161-Poupée en celluloïd de fabrication allemande
de la marque SCHILDKRÖT avec chevelure
blonde moulée, yeux fixes bruns en verre,
habillage ancien rouge. H 45 cm. (circa 1955)
120/140 euros
German made celluloïd doll by Schildkröt with
moulded blonde hair cut, brown insert glass
eyes, antique red cotton dress. H 18". (circa
1955)
162-Deux
figurines en
celluloîd de la
m a i s o n
PETITCOLIN
(Normande et
Pêcheur) H 15
cm. Dans la
b o î t e
d’origine.
120/180 euros
Two small celluloïd figurines , French
made by Petitcolin company. H 6 ". In
their original box.
163-Deux poupées artistiques
orientales de fabrication française par
Madame ULRYCH (marque URIKA)
(circa 1950). Tête et mains en celluloïd
et corps en tissu bourré, coiffures en
laine. H 35 cm.
120/200 euros
Two original artistic French dolls
made by Mrs Ulrych (Urika mark)
(circa 1950) Celluloïd hands and head,
stuffed fabric body and wool hair
style.H 14".

Saviez vous que…
La marque URIKA, poupée d’art
est déposée par la Ste URIKA (Madame ULRYCH) le 9/6/1947.
En 1950 Une autre marque avec un petit personnage est
déposée le 19 janvier.(voir article dans le Volume 7 de
l’Encyclopédia Polichinelle)
You may do not known…
The mark URIKA concerning an artistic hand made doll was
deposed on June 9, 1947 by a French Lady, Mrs Ulrych. In
1950 an other label was deposed with a small character (see
the article in Volume 7 of the « Encyclopedia Polichinelle)

158-Poupée de Salon en tissu moulé et membres en composition en position
assise et formant boîte à bonbons. H 28 cm (circa 1935) Petits accidents
à des doigts.
180/250 euros
Candy box in the shape of a Sofa doll. French made (circa 1935) H 11".
small damage on some fingers.
159-Couple
de
mariés dessinés
par ¨PEYNET en
mousse de latex
avec fond de boîte
d’origine. Réédition
MASPORT. + «
FRANCOISE » en
PVC
avec
accidents.
50/90 euros
Couple of latex
Peynet doll, new
edition by Masport
+ «Françoise» French celluloïd
doll. Damaged.

160-« FRANCOISE » poupée en
celluloîd du magazine «MODES
& TRAVAUX». H 40 cm.
Restaurée sur le front et petit
fêle sur la joue gauche. Habillée
+ lot d’habits et boîte d’origine.
200/300 euros
« Françoise » celluloïd doll by
the magazine « Modes &
Travaux ». H 16". Restored on
the forehead and small hairline
on the left cheek, dresses +
group of original dresses.

164-« NO-NO » poupée fétiche en
plâtre, formant tirelire H 23 cm.
Dans sa boîte en carton d’origine.
(circa 1920) Marque « Au
Perroquet à Paris »
75/120 euros
No-NO French made plaster
fetish bank. H 9". In original box
(circa 1920) With original label
«Au Perroquet de Paris»

165-Petite poupée très
originale avec membres en
bobines de fil et tête en
plâtre. H 20 cm. + panier en
osier avec brancards. L 22
cm + rocking chair pour
bébé. H 18 cm.
75/90 euros
Unusual small doll with
plaster moulded face and
limbs with bobbin of thread..
H 8". + Wicker basket. L
9". + Baby rocking chair. H
7".
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POLICHINELLE
168-Pantin POLICHINELLE de fabrication française avec tête en
biscuit coulé de la porcelainerie des Frères GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail. Corps en soie bourré de
paille de bois. H 42 cm. Bel état général.
850/1000 euros
French made Polichinelle Puppet with poured bisque head
by the Brothers gaultier company, closed mouth, blue insert
enamel eyes. Stuffed silk costume. H 17". Nice general
condition.

169-Poupée
POLICHINELLE
de fabrication
française avec
tête en biscuit
coulé de la
maison SIMON
& HALBIG pour la SFBJ, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps droit aux membres
articulés en composition. Costume
d’origine.H 45 cm. Bel état général.
1900/2200 euros
French made Polichinelle doll with
poured bisque head by Simon &
Halbig for the SFBJ, open mouth,
blue insert glass eyes, original
articulated composition body with
straight legs. Original costume. H
18". Nice general condition.

170-POLICHINELLE en composition
avec visage caractérisé de fabrication française, corps droit et
habillage d’origine. Perruque et chapeau tricorne manquant. H 33
cm. (circa 1895) + feuillets publicitaires « Un drame au bord de la
Mer » offert par les Grands Magasins du Louvre.
150/250 euros
All composition Polichinelle, French made with character face, staight composition body.
Wig and hat missing. Original condition and costume. Sold with an advertising booklet by
the Louvre department store (circa 1895). H 13".

171-Rare et beau POLICHINELLE avec tête en biscuit coulé
restaurée (restauration professionnelle de très belle
qualité), bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte
la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté
SGDG dans la nuque, taille 8, corps d’origine en tissu bourré
avec mains et pieds en bois sculpté, armature de métal.
Magnifique costume bicolore en satin de soie avec fils
d’or et grelots, col et jabot de dentelle H 65 cm.
Perruque blonde en mohair.
17/1900 euros
Rare and beautiful Polichinelle with poured
bisque head, restored face, closed mouth,
brown inset enamel eyes, wears the red
decalcomany Depose Tete Jumeau on the
neck, size 8, original stuffed fabric body with
sculpted wooden hand and feet, metal
skeleton. Nice two colour silk and satin
costume with bells, lace collar. H 26". Blonde
mohair wig.
172-Exceptionnel beau mannequin à corps de bois avec bras aux doigts
articulés (quelques manques et usures) H 1,60 m. Costume de POLICHINELLE
d’origine en feutrine avec tricorne. Tête en carton mâché amovible avec
bouche ouverte et yeux en émail (usures). XIXème)
9/1200 euros
Unusual and human sized Polichinelle as manikin with articulated arms
and fingers (some damaged) Original felt costume with matched hat,
papier mache moving head with insert enamel eyes. H 64". (19thc)
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS

173-Poupée parisienne de la maison Léon Casimir BRU avec tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette d’origine, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en bois
entièrement articulé de très belle condition. H 35 cm. Taille E (circa 1876) Très bel ensemble
en soie d’origine avec dessous anciens et bottines anciennes en cuir avec talons usés
signés BV (Brasseur-Videlier). Perruque blonde d’origine en mohair.
5000/7000 euros
Nice parisienne poupée by Leon casimir Bru with pressed bisque head with swivel neck
on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original wooden body full
articulated in perfect condition. H 14". size E (circa 1876). Wears a very nice and
elegant silk gown with antique underwears as original leather boots with used heels
signed BV (Brasseur-Videlier). Original blonde mohair wig.

174-Belle poupée artistique de la maison HURET
(période Elisa PREVOST (circa 1904) avec tête en
biscuit pressé, visage moulé et peint (très fine ligne de
cuisson sur le front), gravée HURET dans la nuque,
placée sur corps en bois entièrement articulé (dépeint
par endroits et bout des doigts usés). Porte une belle
robe ancienne en lainage, perruque blonde en mohair.
H 45 cm.
3/4500 euros
Nice artistic poupée with pressed bisque head by
Maison HURET (Elisa Prevost period) (circa 1904)
moulded and painted face (very fine cooking line in
the middle of the forehead) engraved Huret on the
neck, placed on a full articulated wooden body (some
part without painting and some fingers used).Wears a
nice antique wool dress with a nice matched hat, blonde
mohair wig. H 18".
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175-Belle poupée parisienne de fabrication Emile Louis JUMEAU, (circa 1878),
tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts et orteils séparés.
H 54 cm. Perruque blonde d’origine en mohair. Robe en coton bleu pâle avec
ligne de boutons sur l’avant, galon en franges de soie. Souliers anciens en
cuir avec chaussettes en coton.
3000/4000 euros
Nice parisienne poupée by Emile Louis Jumeau (circa 1878) pressed bisque
head with swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather body with fingers and toes separated. H 22".
Antique blonde mohair wig. Pale blue cotton dress with a line of buttons on
the front, silk fringes. Antique leather shoes and socks.

176-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette de fabrication Eugène BARROIS, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant
en peau avec doigts séparés. H 45 cm.
Perruque blonde en mohair d’origine,
dessous et chemisier ancien, jupe et
chapeau en soie bleue refaits. (circa
1875)
1200/1800 euros
Parisienne poupée with
pressed bisque head by
Eugene Barrois, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, original
folding leather body
with
separated
fingers.
H
18".
Original
blonde
mohair wig, antique
u n d e r w e a r s ,
contemporary skirt
and hat (circa 1875)
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177-Originale poupée parisienne avec tête en
biscuit pressé par Eugène BARROIS, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail pivotante sur
collerette, léger pli de biscuit sur le front, corps
de réalisation Léontine ROHMER avec bras
articulés en bois et avant bras en biscuit, couture
en « V » typique de cette maison. Robe ancienne
en coton, perruque blonde d’origine en mohair
avec macarons sur les cotés. (circa 1868). H 35
cm
2000/2500 euros
Unusual Parisienne poupée with pressed bisque
head with swivel neck on shoulderplate, small
bisque folding on the forehead, leather body made
by leontine Rohmer with articulated wooden arms
and bisque fore arms, body with the typical « V »
sewing. Antique cotton dress, original blonde
mohair wig. H 14".

178-Grande poupée parisienne avec
tête en biscuit pressé de très belle
qualité de la porcelainerie de
François GAULTIER avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine de la maison
GESLAND avec corps bourré de
crin bras et pieds en biscuit, ce
corps est inspiré du brevet
déposé par Julien PANIER en
1880, les jambes sont
recollées et nécessitent
une meilleure fixation. H
60 cm. Perruque en
cheveux naturels, Robe
ancienne en voile de coton
(fusée par endroits) (circa
1885)
2000/2300 euros
Tall parisienne poupee
with very nice quality of
pressed bisque
head by François
G a u l t i e r
manufacture,
closed mouth,
blue
insert
enamel eyes,
original typical
Gesland body
patented by
Jules Panier
in 1880, the
legs are
broken
a n d
reglued
a n d
need a
better
fixation
( t o o
fragile) H
2 4 " .
H u m a n
hair wig.
Antique fine cotton dress with some part damaged (circa 1885)
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ACCESSOIRES POUR POUPEES PARISIENNES/
Accessories for Parisienne Poupees

181-Rare sac de voyage de poupée parisienne avec le haut en tapisserie
avec fermoir en métal et le coffre du bas en bois avec son fermoir en métal.
Format : 13x12 cm avec ses anses d’origine (circa 1860)
1200/1600 euros
Rare tapistry covered travel bag with lock and wooden base also with
lock. Size 5x5". with original leather handle (circa 1860)

187-Rare coffret écritoire en acajou
et marqueterie de bois précieux avec
pièces en os : tampon, sceau, coupe
papier et cire rouge. Fermoir en métal. Format : 8x4x5 cm. (circa 1840)
250/450 euros
Rare mahogany and marquetry writting box with bone accessories and
mirror inside the top. Size : 3x2x2". (circa 1840) Metal lock.

188-Magifique huilier-vinaigrier
miniature en métal doré avec deux
carafes en verre fin avec bouchon et
son attache en chaîne de métal doré.
Format : 6x6x3 cm. (circa 1840)
300/500 euros
Outstanding miniature oil and vinegar
cruet, goldened metal and fine glass

182-Charmant sac de voyage en
cartonnage à décor écossais avec
nombreux accessoires miniatures pour
poupées parisiennes (mouchoir, peigne,
face à main, crochet, brosse, etc…. Format
: 12x7x7 cm. (circa 1880)
280/450 euros
Nice cardboard travel bag with scottish decoration and containing several
bone accessories for parisienne poupee. Size : 5x3x3".
183-Charmant vase miniature en porcelaine blanche avec
décor de fleurs de style Medicis et rocaille, deux petits
accidents et couvercle. H 9 cm (circa 1850)
100/160 euros
Charming small white porcelain flower pot (small
damages) H 4".(circa 1850)
184-Charmante et rare petite
psyché en acajou avec pieds
mobiles et torsades. H 11 cm. (circa 1860)
300/400 euros
Nice rare miniature Psyche, mahogany with moving
feet. H 4". (circa 1860)

189-Rare paire de très beaux
miroirs miniatures en verre de
Venise
de
forme
mouvementée
avec
personnage central gravé .
(circa 1850) Format : 11 et 6 cm.
700/1000 euros
Rare pair of Venitian glass mirrors
with engraved characters (circa
1850) Size 4 and 3".
190-Jolie châtelaine avec vrais ciseaux
miniatures (fonctionnant réellement) avec plaque
de peinture sur émail représentant une jeune
femme assise avec un bouquet dans la main.
(circa 1880)
150/200 euros
Nice chatelaine with real miniatrure metal
scissors and enamel painted miniature plate
on the chain showing a Lady sitting and holding
flowers in her hand (circa 1880)

185-Rare paire de bottines en
cuir bicolores avec talons
avec
signature
du
c o r d o n n i e r
THIERRY sur la semelle. Ce cordonnier travaillait
pour la maison HURET (voir l’ouvrage « La
Maison HURET » par François &
Danielle THEIMER.
1400/1800 euros
Rare pair of bicoloured leather
boots signed by Thierry on the
sole. This maker was the furnisher of the Maison Huret (see the «Huret
Book» by danielle and Francçois THEIMER)
186-Très bel écran miniature en os avec manche buste
féminin peint à la main avec encadrement doré et
collier en métal. L 11 cm. Présenté dans une boîte
e ncartonnage (circa 1860)
150/250
euros
Nice and unusual hand fan, bone handle
with a woman face hand painted,
goldened metal surround. HL 4".

191-Très rare
chapeau « Haut
de forme »
ancien en soie
noire
pour
p o u p é e
parisienne. H 7 cm
Diamètre 8 cm (circa
1865)
2/300 euros
Very rare men’s hat, black silk for parisienne poupée.
H 3" (diameter: 3" circa 1865)
192-Joli bourrelet ancien en paille tressée avec
galon bleu pâle, pour poupée parisienne de taille
3. (circa 1865)
350/450 euros
Nice antique straw bourrelet with pale blue silk
braid for parisienne poupee size 4. Inside
Diameter: 1 3/4" (circa 1865)
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2 0 0 «Joséphine
B O N A PA R T E ,
Impératrices
des
Français» poupée en bois
articulé de Nüremberg,
visage sculpté et peint
corps aux membres
articulés. H 36 cm. Porte
un habit de cérémonie
avec manteau impérial
en velours carmin
décoré d’abeilles en or
(symboles du Premier
Empire) sur une robe de
cérémonie en soie ivoire
à manches ballons,
souliers en cuir et bas
en soie. Soie fusée par
endroits. Porte également
des bijoux miniatures
(boucles d’oreille, couronne
impériale, et boucle de ceinture en
métal très fin.) (circa 1805) (voir
aussi la photographie de couverture)
10000/13000 euros
« Joséphine BONAPARTE, Empress
of the French people, wife of Napoléon
1 er » Full articulated German made
wooden doll from Nüremberg with hand
sculpted face. H 14". Wears the Ceremony
gown with the Imperial dark red velvet mantle
with miniature bees (Napoléon’s First
symbol) over a ivory coloured silk dress
with balloon sleeves, leather shoes and
silk socks. Some small damage on
the silk. Wears also miniature
jewellery (earrings, collier and
Imperial crown) (circa 1805)
(see also the cover page
of the catalogue)

POUPEES ANCIENNES/
ANTQUE DOLLS
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L’Impératrice Joséphine BONARTE.
Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, dite Joséphine
de Beauharnais, est née le 23 juin 1763 aux Trois-Îlets en
Martinique et morte le 29 mai 1814 au château de Malmaison à
Rueil-Malmaison. Elle fut la première épouse de l’empereur
Napoléon Ier de 1796 à 1809. À ce titre, elle est impératrice des
Français de 1804 à 1809 et reine d’Italie de 1805 à 1809.
L’appellation « Joséphine de Beauharnais » est incorrecte.
En effet, elle n’a jamais été appelée ainsi de son vivant : du
temps de son mariage avec Alexandre de Beauharnais, elle se
prénomme Marie Josèphe Rose. C’est Napoléon qui lui
donnera le nom de Joséphine et les feuilles ultraroyalistes qui
annonceront la mort de « madame veuve de Beauharnais ».
On doit donc parler de « Joséphine Bonaparte », « Rose de
Tascher », « Rose Tascher de La Pagerie » ou « Rose de
Beauharnais »1.
Surnommée « la belle Créole », Joséphine est née dans une
grande propriété de la Martinique.
Nostalgique de la France, le père de Joséphine s’absentait
souvent et rejoignait Fort-Royal où il menait une vie de plaisirs.
Ses filles eurent une enfance très libre, sans discipline ni
préoccupations intellectuelles. Joséphine, alors surnommée
«Yéyette», passait ses journées avec sa nourrice, une mulâtre,
et jouait souvent avec des enfants esclaves. À cause du manque
d’argent, son père ne l’envoya pas dans une école en métropole
à ses six ans, comme il était de coutume dans les familles
riches de Martinique. À ses dix ans, elle entra toutefois dans un
pensionnat religieux de Fort-Royal, dont elle sortit à quatorze
ans.
De son enfance martiniquaise, Joséphine garda un caractère
et des habitudes correspondant à l’image que se faisaient les
Français des Créoles : paresseux, sensuels et capricieux. Elle
joua beaucoup de cette image. Son habitude de manger du
sirop de canne à sucre détériora précocement ses dents, ce
qui la poussa à adopter un demi-sourire fermé qui lui donnait
un air énigmatique..

Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine par Jacques-Louis DAVID 1806-1807 (Musée du Louvre)

Saviez vous que…
L’abeille fut le symbole de l’Empire
napoléonien
Souhaitant rompre avec la monarchie de l’Ancien
Régime, l’Empereur s’est vu conseillé de nouveaux symboles
représentatifs de son pouvoir et de la royauté. Jean-Jacques
Régis de Cambacérès, archichancelier de l’Empire, lui fit part
de l’abeille en ces termes : « L’image d’une République qui a
un chef ». Ce fut aussi une référence à l’Antiquité et à Virgile qui
voyait dans l’organisation de la ruche un modèle social parfait
pour l’homme.
Les abeilles furent ainsi présentes sur le célèbre manteau de
velours pourpre que l’Empereur porta lors de son couronnement
en 1804, brodé de 1500 abeilles d’or, mais aussi sur les tentures
de son palais, ainsi que sur celles des tribunaux et
administrations impériales.
Symbolique de l’activité industrieuse du peuple français et de
sa vertu, l’abeille, jadis insecte royal, devint insigne impérial.

Elle arrivera en métropole grâce à son mariage avec Alexandre
de Beauharnais qui devint une figure de la Révolution française.
Son mari sera néanmoins exécuté sous la Terreur et Joséphine
sera elle-même emprisonnée plusieurs mois.
Nouant une grande amitié avec Thérésa Tallien, elle passe
pour être une des « reines » du Directoire, et devient la maîtresse
de Barras dont elle était éprise mais qui était déjà marié. Elle
devint alors une femme entretenue par ses nombreux amants.
Mais Barras, se détachant d’elle, chercha à s’en débarrasser et
lui présentera, dans son propre hôtel lors d’un dîner le 15 octobre
1795, un officier en disponibilité, Napoléon Bonaparte, censé
lui apporter une certaine stabilité financière et une position
convenable dans le monde.
La veuve Beauharnais accepte ce mariage sans amour de sa
part, mais convaincue des capacités de son époux à se tailler
une place dans les sphères les plus hautes du pouvoir. Celuici, très épris, jaloux et possessif, transforme le deuxième
prénom de sa promise, Josèphe, en Joséphine.
Joséphine épousera civilement Napoléon Bonaparte le 9 mars
1796 à Paris, ce dernier lui offrit pour cadeau de noces une
bague en émail noir avec cette légende : «Au destin». Il a
vingt-sept ans, elle en a officiellement six de plus. Les deux
époux trichent tous les deux sur leur âge, Joséphine se
rajeunissant de quatre ans et Napoléon se vieillissant de deux
ans.
Ce second mariage lui permet de devenir impératrice mais
elle se heurtera à l’hostilité de sa belle famille et à son incapacité
à donner un héritier. Napoléon divorcera d’elle à contre cœur et
elle se retirera alors dans son domaine de Malmaison.
Malgré son mariage stérile avec Napoléon, Joséphine a une
importante postérité grâce aux enfants qu’elle a eu de son
premier époux. Elle est aussi restée dans l’histoire pour son
intérêt pour la mode et la botanique.

You may do not known
The bee symbol of the napoleon Empire.
Willing change from the preceding period, the Emperor
Napoleon 1th, was faced with the decision to take new symbols,
differenty from the preceding Royalty and so, the archi
chancellier of the Empire, Jean Jacques régis de Cambaceres
proposed the bee and said : « It is the image of a Republic who
has a Chief ». It was also a reference to Virgile, to the antiquitity,
who saw in organizition of the hive, a perfect social model for
the humanity.
Since, the bee where present on the large red mantle that
Emperor weared the day of his coronation in 1804, embroiled
with 1500 goldened bees, but also on the tapestry and at the
imperial administrations and courts.
Symbol of the industrial activity of the French people and his
virtue, the bee, from royal insect became imperial symbol.
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201-Belle poupée-enfant en
bois entièrement articulée de
fabricatiopn française avec yeux
en verre placés en intaille,
articulations à chevilles te
mortaises. H 35 cm. Robe d’origine en soie brochée et doublée avec
chemise d’origine et bonnet assorti. (XVIIIème)
3000/4500 euros
Nice and rare all wooden French made full articulated child doll with insert
glass eyes. H 14". Original embroildered silk dress an original chemise
with matched bonnet (18thc)

202-Poupée allemande avec tête buste en carton moulé recouvert de cire
avec coiffure moulée, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps en
tissu bourré avec membres en bois d’origine. Habillage deux pièces en
coton d’origine. H 32 cm. (circa 1860)
120/160 euros
German made doll with moulded wax over cardboard bust with moulded
hair style, closed mouth, blue insert enamel eyes, stuffed fabric body with
original wood limbs. Original two piece cotton costume. H 13" (circa
1860)
203-Très jolie poupée ancienne allemande avec tête
buste en porcelaine avec chevelure moulée, corps
en peau avec bras et jambes en bois, doigts
accidentés main droite. H 30 cm. Habillage complet
d’origine avec mantelet et chapeau noirs assortis.
(circa 1840)
150/200 euros
Very nice antique German made doll with china bust with moulded hair style,
stuffed leather body with wooden limbs, damaged fingers on the right hand. H 12".
Complete original costume with mantle and mayched black hat (circa 1840°

204-Poupée ancienne avec tête buste en bois sculpté de Nüremberg avec
corps en tissu bourré, habillage ancien de style romantique avec manchon. H
36 cm. Avec support bois. (circa 1850)
400/500 euros
Antique doll with sculpted wood bust by Nürenberg with stuffed fabric body,
antique romantic dress with muff. H 14". With wooden stand (circa 1850)
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HABITS & ACCESSOIRES féminins et enfantins
du XVIIIème et XIXème/ 18th and 19th century
Ladies & children’s Costumes and accessories

206-Beau dessus de robe ancien «à la
française» en soie rayée (XVIIIème) rose
et ivoire manches courtes bordées de
dentelle. Bel état général.
500/ 900 euros
Nice antique «over-dress» «à la Française», lined pink and ivory coloured
silk and lace with small sleeves (18thc) Nice general condition.
207-Robe de communion en organdi (circa
1910) comprenant le corsage avec
magnifique décor en dentelle sur le devant
garni de plis verticaux plats, jupe avec plis
plats horizontaux dans le bas, aumônière en
soie avec sa fixation de ceinture, couronne
en fleurs blanches en tissu. L 105 cm.
120/200 euros
Organdi communicant dress (circa 1910)
two pieces, with lace décoration and silk
purse, sold with original white flower crown.
H 42".

205-« PANDORE » Mannequin de présentation de vitrine, de taille humaine,
en bois sculpté avec mains fines peintes amovibles et bras articulés du
XVIIIème siècle à buste au visage finement peint de femme magnifiquement
sculpté avec yeux placés en intaille. Buste posé sur la reconstitution d’un
panier en bois. H 1,60 m
1200/1800 euros
« Pandore » showcase presentation manikin, human size, sculpted wood
with moving hands, 18thc, wooden sculpted women bust finely paint with
insert glass eyes. The bust is placed on a re constituted wooden base. H
64".

208-Bel ensemble deux pièces de Dame en
soie noire brochée de fleurs argent (1910)
Vendu avec le mannequin. H 1,60 cm.
150/250 euros
Nice two piec silk Lady gown with silvered
flowers decoration. Sold with the manikin.
H 64"..
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209-Magnifique carré de tissu brodé avec décor d’un superbe bouquet de
fleurs réalisé en broderies fines avec empiècements de velours sur fond
de toile pour les fleurs et les feuilles et décor de perles cylindriques en
verre de couleur cousues à la main (fin XVIIIème début XIXème) Format
82x103 cm.
4/800 euros
Extraordinary piece of fabric with embroidery of flowers with miniature
velvet pieces and cylindrical pearls. (end 18-19thc) Size: 33x41"

211-Crinoline d’enfant en
toile de coton baleiné. (circa
1860)
120/150 euros
Children cotton boned
crinoline (circa 1860)

210-Belle et rare
malle d’enfant
ancienne
de
marque Louis
VUITTON en bois
recouverte de
toile rayée avec
son séparateur,
une poignée en
cuir
sur
le
dessus, renforts
de cuir , deux
fermetures
à
lanières de cuir
et une serrure en
laiton. Format : 56x36x35 cm. Avec label d’origine à l’intérieur indiquant
Louis VUITTON 1 rue Scribe à Paris.
900/1200 euros
Nice antique children clothes trunk, French made by Vuitton lined fabric
over wood with leather handle on the top and lock as with inside separate
plate. Size : 22x14x14". Original label inside.
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212-Grand sac de voyage avec coffret en bois recouvert de cuir dans le
bas et haut en tapisserie avec double fermeture à clef, poignées en cuir
(une à recoudre) Format : 50x45x25 cm. Avec clef.
150/300 euros
Sac de voyage, wooden box with leather covering under the tapistry bag,
two locks with key. Double leather handle (one needs to be refixed) Size:
20x18x10". With his key .

217-Ensemble deux pièces en velours bleu
marine avec col au crochet, fermeture du gilet à
brandebourgs. Pour garçonnet de 4 ans (circa
1910) Culotte à bretelles.
90/120 euros
Antique two pieces dark blue velvet boy
costume, close with brandebourg. For boy
aged 4 (circa 1910) Pant with braces.

2 1 3 - D e u x
ombrelles de
Dame A- Avec
couverte
en
coton couleur
bronze
avec
manche en bois
à beau pommeau
d’argent à motifs
géométriques. H
90 cm, pompons
en laine pour
décoration.
(circa 1890) BAvec couverte
de coton blanc
avec broderies
anglaises,
manche en bois
avec pommeau
avec
fleurs
sculptées. H 83
cm. Une baleine
à rattacher. (circa 1890)
120/230 euros
Two Ladies umbrellas A ; with dark bronze
colouring and wooden stick with nice
stamped silver handle. H 36" B- With white
cotton and lace, wooden sculpted handle. H
33" (circa 1890)
214-Parure de mariée (circa 1930) en fleurs
d’oranger avec beau voile d’origine très fin.
Dans la boîte d’origine.
90/120 euros
An adorment of bride (circa 1930) with wax
flowers and nice fine original antique veil. In
original box.

215-Jolie robe d’hiver de
petite fille en lainage
bordeaux à manches
longues garnie d’un
plastron et de losanges
en velours violet et
boutons à motifs dorés
géométriques. H 55 cm.
(circa 1890) Pour 4 ans
environ.
180/250 euros
Nice red winterdark red
wool dress. H 22" (circa 1890)For
child aged 4.

218-Ensemble marin
deux pièces couleur
marine et blanc. Pour
garçonnet de 5/6 ans.
(circa 1920)
90/120 euros
Two pieces boy sailor
costume, dark blue and
white. For boy aged 5 to
6 (circa 1920)

219-Beau sac de voyage avec coffret en
bois recouvert de cuir dans le bas et
haut en tapisserie avec double
fermeture à clef, poignées
en cuir. Format : 38x20x30
cm. Bel état général avec
sa clef
180/300 euros
Sac de voyage, wooden
box with leather covering
under the tapistry bag,
two locks with key. Double
leather
handle
Size:
20x18x10". Nice general
condition with his key..
220-Bourrelet d’enfant (circa 1860)
Diametre: 17 et 14 cm.
120/220 euros
Child bourrelet, straw made (circa 1860)
Inside diameter: 7 and 6".

216-Ensemble deux pièces en
satin noir avec col dentelle
pour garçonnet de 4 ans. (circa
1922)
90/120 euros
Two pieces black satin
costume for young boy aged 4
(circa 1922)

33

221-Robe d’enfant en soie avec
grand col et poches. Pour enfant
de 3 à 4 ans. (circa 1880) Usures
aux manches er au dos.
120/220 euros
Very early child silk coat with
large collar and pockets. For 3
to 4 years old child. (circa 1880)
Used on the sleeves and at the
back.

226-Poussette
de
poupée avec caisse en
osier et monture en métal,
poignée en bois. L 60 cm.
H 50 cm. (circa 1890)
130/220 euros
Antique doll carriage with
wicker seat and metal
weels, wooden handle. L
24 " H 20" (circa 1890)

222-Grande robe d’enfant en
lainage avec col bordé de
dentelle. H 40 cm. (circa 1890)
120/180 euros
Original woollen coat for young
child aged 6. H 24" with large
collar with lace (circa 1890)

223-Jolie robe
d’enfant
en
coton blanc à
l o n g u e s
manches et
b r o d e r i e
anglaise (circa
1880) H 50 cm.
180/200 euros
Nice children
dress,
with
cotton
with
E n g l i s h
embroidery (circa 1880) H 20".

227-Beau landau de
poupée ancien avec
caisse en bois,
capote d’origine en
moleskine, roues en
métal et poignée en
porcelaine. Format :
75x75 cm. Quelques
réparations d’usage.
(circa 1910)
140/180 euros
Nice French made
doll carriage with
wooden
base,
original moleskine
dome, metal wheels
and
porcelain
handle. Size : 30x30"
.Some repairs (circa
1910)

224-Bel ensemble marin en lainage ivoire
compose de trois pieces, pour
garçonnet 5 ans. + paire de souliers de
l’époque en cuir avec semelles en bois
et protection en metal. (circa 1910)
150/220 euros
Nice white ivory coloured sailor
costume in three part for young boy
aged 5 + Pair of antique children leather
shoes with wooden sole and metal
protection. (circa 1910)

OBJETS DE CHARME/
LADY’S GLAMOUR ITEMS

228-Ensemble de trois porte monnaie en
maille de métal. H 10-6 et 7 cm avec
fermoirs (circa 1900)
80/110 euros
Group of three metal purses wih locks. H
4 and 3" (circa 1900)

229-Poudrier ancien en porcelaine du
début du XIXème siècle avec son coffret
en cartonnage peint. H 5 cm.
80/100 euros
Antique porcelain powder from the
beginning of 19thc with painted
cardboard box. H 2".

225-Costume marin en deux
pieces en lainage, marine avec
col rouge. Pour garçonnet 3 ans.
(circa 1912)
90/120 euros
Nice small sailor costume in two
pieces, wool red and blue. For
young boy aged 3 (circa 1912)

230-Porte bouquet en
métal doré. H 8 cm + tube
en porcelaine marqué
DEPOSE + cinq tubes à
parfum en verre dans
leurs tubes en métal
doré. L 8 cm.
90/120 euros
Miniature flower holder,
goldened metal. H 3 » +
china bottle marked
Depose
+
Five
miniature perfume glass bottles in their goldened metal holder. L 3".
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BEBES FRANÇAIS (1ère Partie)
FRENCH MADE BEBES (First Part)

231-Exceptionnel très beau Bébé JUMEAU de la première période avec
tête en biscuit pressé de qualité exceptionnelle , bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail placés en amandes, plis de biscuit sur le front coté
gauche et petite restauration suite fêle coté droit du front, gravée 5 dans la
nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 63 cm. Robe ancienne en soie (fusée) avec chapeau
assorti, souliers anciens blancs en cuir et dessous anciens. (circa 1879)
Perruque blonde d’origine en mohair avec calotte en liège d’origine.
Très rare modèle dans cette taille.(voir aussi laphotographie du visage en
dos de couverture)
18000/23000 euros
Outstanding very nice Bebe Jumeau from the first period with pressed
bisque head, very nice bisque quality, closed mouth, blue insert enamel
almond eyes, bisque fold on the left of the forehead and small professional
restoration on the right sode of the forehead, engraved 5 on the neck,
original full articulated wood and composition body with fixed wrists. H
25". Antique silk dress with some damage with matched hat, antique white
leather shoes and antique underwear (circa 1879) Original blonde mohair
wig with original cork pate. (see also face picture on the back cover.)
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232-Bébé STEINER,
tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
modèle LE PARISIEN,
(période Lafosse, circa
1893), moule A 10,
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition
avec
écaillures. H 60 cm.
Robe ancienne en
coton avec pois rouges
et ceinture écarlate.
Perruque
brune
ancienne en cheveux
naturels.
1500/1800 euros
Bebe Steiner, pressed
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, modell
Le Parisien (période
Lafosse circa 1893),
mould A 10, Original
full
articulated
composition body with
spots. H 24". Antique
cooton dress with red
flakes. Brown antique
human hair wig.

233-Très beau Bébé JUMEAU en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, légère écaillure de biscuit sur le bas de l’œil gauche, oreilles
rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec 8
boules et poignets fixes, signé
dans le bas du dos. Taille 8,
uniquement gravée 8 dans la
nuque. Porte une très belle robe
ancienne en soie avec chapeau
assorti et col recouvert de
dentelle, dessous et souliers
anciens, calotte d’origine en liège
et perruque blonde d’origine en
mohair. H 45 cm. (circa 1880)
3900/4800 euros
Very nice Bebe Jumeau from
the first period with pressed
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes with light
flake,
unsigned
original
full
articulation wood
and composition
body with fixed
wrists, blue
stamps on
the back. H
1 5 " .
Original
blonde
mohair wig.
o r i g i n a l
l e a t h e r
s h o e s
signed
Jumeau
with the
b e e .
Size 6.
Wears a
n i c e
original
brown
silk
dress
with
matched hat
(circa 1888)
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234-Bébé
Tiburce
MOTHEREAU, tête en
biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes, gravée
TM dans la nuque, corps
entièrement articulé
d’origine
en
composition, jambe
droite réparée. H 40
cm. Robe blanche
ancienne
en
coton
et
b r o d e r i e
anglaise.
9000/10000
euros
Very rare bébé
by
Tiburce
Mothereau,
pressed bisque
head,
closed
mouth,
insert
enamel
eyes,
egraved T.M. (and
not J.M.) on the
neck, particular
o r i g i n a l
composition
body
with
f i x e d
wrists,repair
on the right
leg. H 16".
Antique
w h i t e
c o t t o n
dress with
l a c e ,
a n t i q u e
leather shoes and
human hair wig.

235-Rare Bébé articulé
avec tête en biscuit
coulé,
bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail,
gravée B.E. dans la
nuque, fabricant
non
déterminé
dans l’état actuel
d
e
s
connaissances,
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition et bois
avec
poignets
fixes. H 35 cm.
Perruque
en
cheveux naturels
et habillage de
style
ancien
avec chapeau de
paille assorti.
25/3500 euros
Rare articulated
bebe
with
p o u r e d
bisque
head,
closed
mouth,
b l u e
insert
enamel
e y e s ,
engraved B.E.
on the neck, maker
unknown, original full
articulated wood and
composition body with fixed
wrists. H 14".Human hair wig
and wears an antique style
dress with matched hat.

236-Bébé JUMEAU
de la période Ste
JUMEAU & Cie,
(circa 1895), tête
en biscuit coulé
avec
la
décalcomanie
rouge DEPOSE
TETE JUMEAU dans
la nuque, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail,
corps
d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois. Taille 7. H 44
cm.
Habillage
ancien avec en
dessous la chemise
d’origine en coton
et
bonnet
de
dentelle assorti,
perruque
en
cheveux naturels.
2000/2200 euros
Bebe Jumeau from
the Jumeau & co
period (circa 1895)
poured
bisque
head with red
decalcomany
Depose
tete
Jumeau on the
neck,
closed
mouth, blue insert
enamel
eyes,
original
full
articulated wood
and composition
body. Size 7. H 18".
Antique dress with
the
original
chemise
and
matced bonnet,
human hair wig.
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237-Petit Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé, porte
la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU en rouge dans la
nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, taille 2,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 24 cm. Perruque blonde d’origine en mohair sur calotte
en liège, dessous, chaussettes et boucles d’oreilles JUMEAU (circa 1893) + robe de baptême ancienne avec
bonnet assorti.
1500/2000 euros
Tiny Bebe Jumeau with poured bisque head, wears the
red decalcomany Depose tete Jumeau on the neck, closed
mouth, blue insert enamel eyes, size 2, full articulated
original wood and composition body. H 10". Blonde original mohair wig on cork pate, underwear, socks and Jumeau earrings (circa 1893) + antique baptism gown with
matched bonnet.

238-239-Paire de bébés JUMEAU, têtes en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus pour l’un et bruns pour l’autre, perruque
ancienne en cheveux naturels blonds pour l’un et bruns pour l’autre,
habillage d’origine avec souliers anciens en cuir, signés Léon ISRAEL pour l’un et Charles PRIEUR pour l’autre. Taille 5. H 35 cm.
(circa 1900) + grand trousseau composé de trois robes, une chemise de nuit et quatre manteaux industriels et environ 7 robes, burnous, etc… deux corsets, chapeaux «faits maison».+ deux paires
de souliers, une paire de gants, guêtres, un petit sac et divers. +
vêtements divers
1500/3000 euros
Pair of bebe Jumeau with poured bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes on onne and brown on the second, antique
blond human hair wig and brown for the other, original dress with
antique leather shoes sigend Léon Israel for one and Charles Prieur
for the other. Size 5. H 14" (circa 1900) + large trousseau with some
hand made dresses, shoes, corsets, hats + various clothes.
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240-Bébé de fabrication des
Frères GAULTIER avec tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en
émail, gravé FG dans un
cartouche dans la nuque,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 47 cm. Taille 7. Perruque blonde en cheveux naturels. Belle robe en soie
ivoire ancienne avec souliers bruns en cuir. (circa
1895)
400/600 euros
French made bebe by
the brothers Gaultier,
poured bisque head,
open mouth, brown
insert enamel eyes,
engraved FG in a
shield on the neck,
full articulated wood
and composition
body. H 19".
Size 7. Blonde
human hair wig.
Nice antique
ivory coloured
silk dress with
brown leather
shoes (circa
1895)

241-Bébé BRU marcheur et envoyeur
de baisers avec tête en biscuit
pressé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravée BRU Jeune
R dans la nuque, taille 9, fêle sur le
front et minuscule éclats à l’oeil droit,
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 55 cm.
Robe en broderie avec souliers blancs anciens en
cuir (circa 1897)
600/900 euros
Walking and kissing
bebe Bru with pressed
bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
engraved Bru Jeune R on
the neck, size 9, hairline on
the forehead and miniature
bisque spots on the right
eye, original full articulated
wood and composition
body. H 22". Antique
embroildered dress with
white leather shoes
(circa 1897)

39

242-Grand bébé articulé de fabrication française, fabrication François
GAULTIER, tête en biscuit pressé, cassée et recollée avec petit morceau
manquant arrière tête, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, non
signée, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 63
cm. Taille 11. perruque ancienne en cheveux naturels avec calotte en liège
d’origine. Souliers anciens de la maison JUMEAU signés à l’abeille de taille
11. Robe ancienne rose en Valisère, dessous anciens, bonnet au crochet
ancien.
300/500 euros
Large sized French made bebe,by Francois Gaultier, pressed bisque,
broken and re glued with small missing part on the back of the head,
closed mouth, blue insert enamel eye, unsigned, full articulated wood and
composition body. H 25". Size 11, antique human hair wig with original
cork pate Antique Jumeau shoes signed with the bee size 11. Antique
dress and underwear, hand made bonnet.
244-Grand et original bébé articulé
français, tête en biscuit pressé très
fin et de grande qualité avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée 12 dans la nuque, fabricant non déterminé dans l’état
actuel des connaissances. H 74
cm. Corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois.
Perruque ancienne en cheveux
naturels. Habillage ancien en
ton blanc avec souliers anciens en cuir blanc avec noeuds
de satin bleu
2500/3500 euros
Large and unusual French
made bebe with fine pressed
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
engraved 12 on the neck,
maker unknown. H 30".Original full articulated wood
and composition body. Antique human hair wig. Antique style white dress, antique white leather shoes
with blue satin knot.

243-Grande poupée-femme de la SFBJ avec tête en biscuit coulé (grand
fêle arrière tête), bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule
1159 de la maison SIMON & HALBIG, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poitrine seyante et un doigt accidenté main gauche. H 55 cm. Perruque blonde ancienne en cheveux naturels. Jupe rose
ancienne avec galon en dentelle.
300/450 euros
Large Lady doll by SFBJ with poured bisque head (large hairline on the
back of the head) ope mouth, brown insert glass eyes, mould 1159 from
Simon & Halbig, original full articulated wood and composition body with
proheminent breast and one damaged finger on the left hand. H 22". Blonde
antique human hair wig. Pink antique skirt with lace.
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246-Bébé PHENIX, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, porte
la marque PHENIX dans la
nuque au tampon encreur
rouge, fêle sous le nez et allant
sur la joue droite, corps articulé
en composition et bois avec
jambes raides. H 52 cm. (circa
1905) robe ancienne rouge et
perruque ancienne brune en
cheveux naturels.
600/900 euros
Bebe Phenix, poured bisque
head, open mouth, brown insert
enamel eyes, engraved Phenix
with red stamp on the neck,
hairline under the nose to the
right cheeck, original full
articulated
wood
and
composition body with straight
legs. H 21". (circa 1905)
Antique red dress and brown
human hair wig.

245-Beau Bébé JUMEAU,
(Société JUMEAU & Cie, circa
1895) tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, oreilles
rapportées, défaut de
cuisson sur le cou arrière
gauche et sous l’oeil
droit,
porte
la
décalcomanie
rouge
DEPOSE TETE JUMEAU,
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition et bois.
Taille 13. H 65 cm.
Robe de style
ancien, perruque
ancienne brune en
cheveux naturels.
1500/2500 euros
Nice bebe Jumeau
(Jumeau
&
co
period, circa 1895)
poured bisque head,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
applied ears, cooking
line on the back light
side of the neck and
under the right eye,
wears the red
decalcomany
Depose
Tete
Jumeau , original
full
articulated
wood
and
composition body.
Size 13. H 26".
Antique style dress and
brown antique human
hair wig.

247-Bébé de la maison RABERY & DELPHIEU avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec une rangée de dents, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm Taille 3/
0 Robe en lainage rose d’origine avec décor de dentelle (circa 1898) Perruque
brune ancienne en cheveux naturels.
4/600 euros
French made bebe by Rabery & Delphieu, poured bisque head, open
mouth with a line of teeth, blue insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body. H 16". Size 3/0. Original pink wool dress with
lace (circa 1898) Brown antique human hair wig.
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248-Bébé JUMEAU,
tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
porte la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE
JUMEAU dans la
nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois
avec tampon bleu
dans le bas du dos.
Taille 8. H 46 cm
Habillage ancien en
laine ivoire et col
velours
brun.
Perruque
blonde
d’origine en cheveux
naturels avec sa
calotte.(circa 1898)
Souliers
façon
ancienne en cuir.
900/1300 euros
Bebe Jumeau, poured
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, wears
the red decalcomany
Depose Tete Jumeau
on the neck, original
full articulated wood
and composition body
with blue stamp on the
back. Size 8. H 18".
Antique ivory coloured
wool dress with brown
velvet collar. Original
blonde human hair wig
with cork pate (circa
1898) Antique style
leather shoes.

249-Bébé JUMEAU métissé avec tête
en biscuit coulé de la SFBJ, moule
1907, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. Taille 8. H 45 cm. Habillage
d’origine en coton rouge avec coiffe
assortie et perruque noire en
cheveux naturels.
800/1000 euros
Mulatto Bebe Jumeau from the SFBJ
period, mould 1907, open mouth,
brown insert enamel eyes, original
full articuletd wood and composition
body. Size 8. H 18". Original red
cotton dress with coiffe and human
hair wig.

250-Bébé PHENIX, fabrication LAFOSSE
(successeur de la maison STEINER) (circa 1898)
tête en carton moulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine en
composition avec jambes droites. H 45 cm.
Perruque brune d’origine en cheveux naturels.
Guêtres anciennes en lainage.
250/300 euros
Bebe Phenix, Lafosse period, successor of
Nicolas Steiner (circa 1898), moulded
cardboard head, open mouth, blue insert
enaamel eyes, original articulated composition
body with straight legs. H 18". Original brown
human hair wig. Antique wool gaiters.
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251-Bébé JUMEAU,
période du début de la
SFBJ (circa 1899) tête
en biscuit coulé avec
tampon rouge TETE
JUMEAU dans la
nuque,
bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois, habillage
d’origine en dentelle,
robe tablier, corset et
dessous d’origine,
souliers de bébé
JUMEAU signés avec
l’abeille, taille 8. H 50
cm. Vestige de la
perruque d’origine en
mohair.
Boucles
d’oreille
bleues
JUMEAU.
650/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ
period, circa 1899,
poured bisque head
with red stamp Tete
Jumeau on the enck,
open mouth, blue
insert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body, original lace
dress, apron dress,
corset and original
underwear,
bebe
Jumeau signed with
the bee. Size 8. H 20".
Part of the original
mohair wig. Original
Jumeai earrings.

252-Bébé GAULTIER,
tête en biscuit coulé par
la porcelainerie des
Frères GAULtIER (circa
1893), bouche fermée,
yeux fixes bleus en
émail, gravée FG dans
un cartouche, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois. Taille 9. H 60
cm. Robe ancienne en
broderie
anglaise,
souliers ancien en cuir.
Perruque ancienne
brune en cheveux
naturels.
1450/1750 euros
Bebe Gaultier, poured
bisque head by the
Gaultier
company
(circa 1893), closed
mouth, blue insert
enamel eyes, engraved
FG in a shield, original
full articulted wood and
composition body. Size
9. H 24". Antique white
embroidery
dress,
antique leather shoes.
Antique brown human
hair wig
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253-Bébé par Etienne
DENAMUR, tête en
biscuit
pressé,
bouche
ouverte,
yeux fixes bleus en
émail, léger cheveu
sur le front, gravée E
9 D DEPOSE dans la
nuque,
corps
d’origine entièrement
articulé
en
composition et bois.
H 50 cm. Porte un
ensemble
deux
pièces roses en
coton,
souliers
contemporains en
cuir. Perruque brune
ancienne
en
cheveux naturels.
(circa 1897)
350/700 euros
French made bebe
by Etienne Denamur,
pressed
bisque
head, open mouth,
blue insert enamel
eyes, small hairline
on the forehead,
engraved E9D on the
neck, full articulated
wood
and
composition body. H
20". Wears a two
pieces cotton dress,
contemporary
leather
shoes.
Antique
brown
human hair wig
(circa 1897)

255-Poupée antillaise de fabrication
française avec tête peinte en noir
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, corps
avec jambes droites en
composition et bras articulés. H
50 cm. Habillée en serveuse
antillaise avec son plateau,
perruque brune d’origine. (circa
1916)
250/350 euros
Black French made bebe with
black painted poured bisque head,
open mouth, brown insert enamel
eyes, articulated composition
body with straight legs. H
20" Antique servant
costume
with
p l a t e ,
original
brown
wig

(circa
1916)

256-Bébé de fabrication
française avec tête en biscuit
coulé de la maison François
MARSEILLE, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail
avec tête d’épingle sous l’œil
droit, « M » gravé dans la
nuque, corps entièrement
articulé en composition et bois
de la SFBJ, H 65 cm. (circa
1895) Robe à fleurs et
perruque blonde en cheveux
naturels.
350/650 euros
French mad bebe with
poured bisque head by
François Marseille, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, with tiny chip under the
right eye, engraved «M» on
the neck, full articulated
wood and composition body
by SFBJ. H 26" (circa 1895)
Flowered dress with blonde
human hair wig.

254-Bébé Hybride de la période
SFBJ, tête allemande en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail par la maison SIMON
& HALBIG pour la France, corps de
bébé de Paris de la maison RABERY
& DELPHIEU en composition et bois
avec poignets fixes. H 38 cm. (circa
1901)
500/700 euros
Hybrid bebe by SFBJ, German
made poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
made by Simon & Halbig for th
SFBJ, Rabery and Delphieu full
articulated wood and composition
body. H 15" (circa 1901)
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257-Bébé JUMEAU (modèle Réclame de la Société JUMEAU & Cie, circa
1897) tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, taille
9. H 50 cm Non signée. Corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, perruque brune d’origine en cheveux naturels. Calotte, chemise à
petites fleurs bleues et boîte d’origine.
750/1000 euros
Bebe Jumeau (advertising modell by
the JUMEAU company, circa 1897)
poured bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, size 9. H 20".
Unsigned. Original full articulated
wood and composition body, brown
human hair wig. Cork pate, chemise
with small blue flowers and original
box.

258-Bébé par Etienne DENAMUR, tête
en biscuit pressé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, gravée E
10 D dans la nuque, corps non
d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois. H 60 cm. Perruque
contemporaine en cheveux naturels.
Robe de style ancien à fleurs. Souliers
contemporains en cuir.
450/550 euros
French made bebe by Etienne
Denamur, pressed bisque head,
blue insert enamel eyes, engraved E
10 D on the neck, not original bebe
Jumeau body, full articulated wood
and composition body. H 24".
Contemporary human hait wig.
Antique style dress with flowers.
Contemporary leather shoes.

259-Bébé JUMEAU (période
Emile Louis JUMEAU, circa
1880), tête en biscuit
pressé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail,
oreilles rapportées, gravée DEPOSE E 8J dans
la nuque, corps parleur d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec le tampon
bleu dans le bas du dos. H 45 cm. A remonter,
sans perruque. (les photographies
présentées ont été prises avant d’arriver à
l’étude, elle sera rendue présentable pour la
vente)
2500/4000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau period,
circa 1880n pressed bisque head, closed
mouth, brown insert enamel eyes, applied
ears, engraved Depose E 8 J on the neck,
full articulated wood and composition body
with the blue stamp and a voice box in torso.
H 18". Needs to be restringed, without wig
(the pictures show here present the doll
before her stay at the auction house, she
will be in better condition for the sale)

260-Rare
Ensemble de
chapeaux,
couronnes et
t u r b a n s
anciens pour
P r e s e p i
( s a n t o n s
napolitains) +
paire d’ailes en
bois sculpté et
p e i n t e s
(XIXème)
250/350 euros
Rare group of
antique hats
and turbans
for
presepi
(Napolitans
dolls) + Pair of
wooden wings,
painted and
s c u l p t e d
(19thc)
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DIMINUTIFS & MEUBLES DE POUPEES/
DIMINUTIVES & DOLL FURNITURE
261-Déguisement de Cuirassé dé St Cyr pour enfant
en métal et cuir. (circa 1900)
180/250 euros
French made metal soldier disguise (circa 1900)

262-Superbe miroir psyché avec colonne en acajou tourné, cadre décoré,
pieds et glace de forme géométrique mobiles. H 40 cm. L 40 cm (circa 1880)
150/220 euros
Nice staying mahogany mirrorn decorated frame. Nice geometric shape.
L 16". H 16". (circa 1880)
263-Belle chaise longue en osier avec assise en soie capitonnée.
Format : 54x33x24 cm. (circa 1890)
350/550 euros
Long wicker chair with silk covering. Size
: 22x13x10". (circa 1890)

264-Chaise à porteur
en bois peinte à la main
avec
bras
fixes,
ouvrant en façade par
une porte avec loquet,
vitre sur trois cotés,
siège intérieur. Format:
48x22x50 cm. (circa
1890)
450/650 euros
Nice Sedan chair,
painted wood with fixed
arms opening on the
front with a door with
lock, glass window on
each side, inside seat.
Size : 18x11x20 ".
(circa 1890)

265-Rare Ecran de cheminée avec
entourage bois de forme mouvementée à
deux pieds doubles. H 40 cm. Recouvert
de tapisserie ancienne. Petites
réparations. (circa 1880)
350/550 euros
Rare fire frame with goldened wood frame
and two double feet. H 16". Tapistry
covering, small repairs (circa 1880)

266-Jolie petite table haute à ouvrage en paille tressée et bois. H 30 cm
(circa 1900) Ouverture sur le haut et corbeille dans le bas.
120/180 euros
Nice straw and wood sewing table. H 12". (circa 1900) Opening on the top
and sleve on the bottom basket.
267-Lit de poupée à barreaux en
pitchpin avec sa literie. Format :
55x32x28 cm. (circa 1880)
120/180 euros
Pichpin doll bed with bedding (circa
1900). Size : 22x13x11".

268-Belle malle-penderie à vêtements pour poupées
de fabrication américaine de marque Mendel BREUCKERS à Cincinatti portant
la mention « Like the Mothers ones » (comme celle des mamans). Format :
29x47x23 cm. Avec sa poigné en cuir, s’ouvrant et découvrant trois
compartiments sur un coté et une penderie de l’autre. Bel état général.
2/300 euros
Nice and original dress trunck, American made by Mendel Breuckers at
Cincinatti, with mention « Like the mothers ones ». Size : 12x19x9".With
leather handle opening and showing three compartments. Nice condition.
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269-«Fourneau faïence »
joli modele en bois, métal et
faïence avec panneaux
avant mobiles (circa 1880)
Format : 35x35x20 cm. Sans
le panneau à accessoires.
90/120 euros
Earthenware stove, nice
model wth moving doors
(circa
1880)Size
:
14x14x8".

274-Buffet vaisselier en
pitchpin avec deux corps
et comportant deux portes
à vitres dans le haut et
deux grandes portes dans
le bas. Format: 35x17x62
cm. (circa 1895)
90/120 euros
Large pitchpin buffet with
glass doors on the top and
large wooden door on the
bottom.
Size
:
14x7x25".(circa 1895)

270-Armoire à linge en acajou
ouvrant en façade par une
porte avec miroir et un tiroir
dans le bas. Garnie de linge
ficelé. Format : 48x28x14 cm.
(circa 1890) Fronton amovible.
90/130 euros
Mahogany armoire opening
on the front with amirror door
and drawer on the bottom.
Contain linen strung. Size :
19x11x6".(circa
1890)
moveable top.

275-Beau diminutif d’un buffet
deux corps en bois avec les deux
portes du haut à vitraux de
couleurs découvrant une
étagère et deux portes dans le
bas découvrant une étagère
(petit manque à un vitrail).
Format: 66x40x20 cm. Portes à
serrure (sans la clef)
90/120 euros
NIce two piece buffet with two
door on the top and two on the
bottom. Upper door with leaded
glass. Size : 26x16x8". Lock and
key.

271-Paire de beaux
diminutifs de chaises avec
assise cannée et réalisés
en pitchpin (circa 1890) H
27 cm.
220/300 euros
Two nice small chairs with
straw seats (circa 1890)
H 11".

272-Petit globe terrestre de fabrication
anglaise en metal chromolithographié.
Avec sa boîte d’origine, couvercle
manquant. Educatif et decorative. H 21
cm.
60/90 euros
English
made
metal
globe,
chromolithographed in his original box
with missing top. Educative and
decorative. H 8"

276-Beau buffet deux corps en
pitchpin avec étagères intérieures
et fronton mouvementé, deux
portes vitrées dans le haut et deux
portes surmontées d’un tiroir dans
le bas. Bel état général.. Format :
62x37x19 cm. (circa 1880)
90/120 euros
Nice pitchpin buffet with two glass
doors on the top and two wooden
doors on the bottom under a large
drawer. Nice genral condition. Size
: 25x15x8". (circa 1880)

273-Diminutif d’un fauteuil en osier. H 30 cm.
Assise et dosseret en soie, garniture de
pompons. (circa 1893) Petit manque.
75/90 euros
Diminutive of a wicker armchair with silk
scovering and pompons (circa 1893) Small
wicker stick missing.H 12".
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MIGNONNETTES/ MIGNONETTES
280-Mignonnette française tout en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 12 cm. Habillage d’origine
rouge d’officier (tête et bras à remettre) (circa 1900)
3/350 euros
French made all bisque mignonette withclosed mouth, blue
inbsert enamel eyes, painted and moulded shoes and
socks. H 5". Original costume (head and limbs needs to
be re fixed.)
281-Mignonnette
de
fabrication française avec
robe d’origine en soie légèrement
fusée,, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H
11 cm. Un bras à remonter
500/550 euros
French made mignonette with original silk dress
little bit damaged, closed mouth, blue insert
enamel eyes, moulded and painted shoes and
socks ; H 4".One arm needs to be re fixed.

282-« Orientale » Rare et très belle
Mignonnette française tout en biscuit
avec tête pleine et pieds nus, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
habillage d’origine, coiffure d’origine
sortant par le sommet du crâne.
(circa 1878) H 13 cm.
5/7500 euros
Rare and very nice oriental French
made all bisque mignonette with
dome head and bare feet, closed
mouth, brown insert enamel eyes,
original hair on the top of the head
(circa 1878) H 5".

284-Couple de mignonnettes
françaises tout en biscuit à
bouche fermée et aux yeux
fixes en email, chaussures et
chaussettes moulées et
peintes. H 11 cm. Habits et
perruques d’origine.
700/900 euros
Couple of French made
mignonettes, all bisque,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, Painted and
moulded shoes and socks.
H 4". Original dress and wig.

285-Couple
de
mignonnettes de la SFBJ
avec tête en biscuit coulé
aux visages moulés, corps
droits en composition. H 12
cm. Habillage d’origine.
Dans leur boîte de
présentation d’origine.
(circa 1930)
120/150 euros
Couple
of
SFBJ
mignonettes with poured
bisque head with moulded
face, straight composition
body. H 5". Original
costumes and in original
box (circa 1930)

286-Deux mignonnettes tout en
biscuit de fabrication allemande avec
visages moulés et peints. H 8 et 9
cm. Costume et perruques d’origine.
(circa 1900)
180/220 euros
Two German made mignonette with
moulded and painted faces. H 4".
Original condition. (circa 1900)

283-« Métisse », rare et très
belle mignonnette tout en biscuit
de fabrication française avec
pieds nus, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, habillage et
perruque noire d’origine. H 13 cm.
(circa 1878)
5/750 euros
Rare and very nice mulatto French
made all bisque mignonette with
bare feet, closed mouth, brown
insert enamel eyes, original dress
and wig. H 5".(circa 1878)

287-Mignonnette de fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG, tout en biscuit avec bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, transformée en petite poupée
« Marquise » avec corps en tissu
bourré, perruque blanche en mohair,
mouche sur la joue et habit en soie
ivoire. H 21 cm.
200/300 euros
German
made
all
bisque
mignonnette by Simon & Halbig,
open mouth, brown sleeping glass
eyes, transformed in a « Marquise
» with stuffed fabric body, white
mohair wig, dot on the cheek and
original ivory coloured silk dress.
H 8".
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PIECES DETACHEES DE
POUPEES & BEBES/
DOLL PARTS & DRESSES

294-Vestiges d’une petite poupée
avec tête en biscuit pressé de la
porcelainerie de François GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, collerette cassée, fêle sur le
front, corps en composition accidenté
avec vestiges d’un ensemble en
coton rayé d’origine. H 33 cm. (circa
1885)
100/120 euros
Part of a Francois gaultier poupee
with pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
broken shoulderplate, hairlin eon the
fore head, broken composition body
with part of a costume. H 13" (circa
1885)
295-Tête de bébé en biscuit coulé
par les Frères GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine en composition
avec jambes manquantes. H20
cm. Chemise d’origine en coton
rose et dentelle. (circa 1896) Taille
6.
250/350 euros
French made poured bisque
head by François Gaultier,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, original composition body
with missing legs. H 8" Original
pink cotton and lace chemise
(circa 1896) Size 6.

290-Corps en bois articulé de poupée
parisienne, fabrication ANQUEULLE. H 37
cm. (circa 1865)
1500/2000 euros
Full articulated all wood parisienne
poupee body, made by Anqueulle. H15"
(circa 1865)

291-Beau corps métissé en peau de Bébé
BRU de la première période avec buste et
avant bras en biscuit. Bel état général. H
34 cm. (circa 1870)
650/900 euros
Nice mulatto Bebe BRU body from the
first period with
pressed bisque
shoulder plate and
fore arms. Nice
general. H 14".

292-Très belle tête buste de poupée de fabrication
allemande en porcelaine avec visage et coiffure de
plumes moulées et peintes. H 13 cm. Signée avec la
crosse.
130/220 euros
Beautifull china polychrome bust with face and
hairstyle with feathers moulded and painted. H 5".
Signed with the cross.

296-Ensemble de quatre poupées
pour pièces : Un bébé J.V. modèle
« Petite Française » avec fêle sur
la tête en biscuit coulé et corps en
composition droit avec un bras
recollé. H 17 cm. + Religieuse en
celluloïd avec costume blanc. H 20
cm + petit bébé marcheur avec
corps en composition et tête trop
grande en biscuit coulé de la SFBJ.
H 20 cm + bébé avec tête en biscuit
coulé de la FBJ taille 2 sur corps
entièrement
articulé
en
composition et bois trop petit. H 27
cm
robe
rose,
perruque
contemporaine en cheveux
naturels + Petite robe rose en coton
H 15 cm. (séparation sur demande)
300/400 euros
Group of several doll pieces from
several periods.

293-Corps de poupée parisienne
ployant avec doigts séparés avec
manque de doigts aux mains. H 24
cm. Avec dessous d’origine + robe
grise en soie imprimé à carreaux
d’origine (circa 1875) + tête plus
petite en biscuit pressé accidentée
avec bouche fermée et yeux fixes
en émail, perruque blonde en
mohair correspondante à la tête
d’origine ainsi qu’un chapeau en
paille ancien .
4/600 euros
Folding leather parisienne poupee
body with separated fingers. H 10".
with original part of costume (circa
1875) small pressed bisque head,
damaged with closed mouth and
insert enamel eyes, blonde mohair
wig and antique straw hat.

297-Corps de bébé articulé en composition
et bois de Bébé JUMEAU de la période SFBJ.
H 57 cm doigts accidentés aux mains +
petite robe blanche en coton. Taille 13.
100/130 euros
Articulated wood and composition Bebe
Jumeau body from the SFBJ period. H 23",
broken fingers on the hands + white cotton
dress. Size 13.
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298-Tête de poupée parisienne en
biscuit pressé de la maison Eugène
BARROiS pivotante sur collerette avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, cassée, recollée avec petit
morceau manquant sur la tempe droite.
Taille 4. + perruque contemporaine en
mohair.
120/250 euros
Parisienne poupee pressed bisque
head, damaged, made by Eugene
Barrois with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, reglued, missing
piece on the right temple, size 4 +
Contemporary mohair wig.
299-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec
quatre boules d’articulations, poignets
fixes, porte le tampon bleu dans le bas
du dos. H 45 cm.
200/300 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body with 4 articulation
bowls, fixed wrists, wear the blue stamp
on the back. H 18".

303-Grand corps de Bébé SCHMITT
entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes. H 50 cm. (circa 1889)
300/400 euros
Large all articulated wood and composition
bebe SCHMITT body with fixed wrists. H
20". (circa 1889)
304- Petit corps de
bébé caractère 236
de la SFBJ en
composition aux
m e m b r e s
torses. H 20
cm.
100/130 euros
Small composition
body by SFBJ, for
mould 236, curved
limbs. H 8".

305-Grand bébé à tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), cassée et recollée, corps de bébé
SFBJ entièrement articulé en composition et
bois. H 65 cm. Robe ancienne en coton imprimé.
(circa 1900)
200/300 euros
Large German made bebe by Armand
Marseille, mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyes (fixed) broken and re
glued, full articulated wood and composition
body. H 26". Antique printed cotton dress
(circa 1900)
306-Corps de bébé
J U M E A U
entièrement
articulé à 8 boules
de
bois,
composition et bois
avec
poignets
fixes, tampon bleu
dans le bas du dos
avec ressort de
fixation de la tête. H 36
cm.
200/350 euros
Full articulated wood and
composition
Bebe
Jumeau body with 8
articulation bowls, fixed
wrists, head spring on the
top and wears the blue
stamp on the back. H 14".

300-Petit corps en composition aux
membres torses pour bébé
caractère de la SFBJ. H 15 cm.
(circa 1912)
120/150 euros
Small composition body with
curved limbs, for small character
baby. H 6" (circa 1912)
301-Tête de bébé caractère en
biscuit coulé moule 236 de la SFBJ,
bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles bleus en verre, taille 9.
Perruque en cheveux naturels.
230/300 euros
French made poured bisque head
by SFBJ, moule 236, open closed
mouth, blue sleeping glass eyes.
Size 9. Human hair wig.

307-Corps de bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois à 8 boules, porte le cachet bleu
dans le bas du dos. H 38 cm.
200/300 euros
Full articulated wood and composition bebe Jumeau
body with 8 articulation bowls, wears the blue stamp
on the back. H 15".
308-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois. H 29 cm.
150/200 euros
Full articulated wood and composition Bebe
Jumeau body. H 12".

302-Ensemble de paires de mains de bébés de diverses tailles, comprenant
4 paires de mains allemandes et 5 paires de mains françaises.
80/120 euros
Group of bebes composition hands, sevral sizes, four German made and
5 French made.
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309-Manche de marotte à musique en
état de marche. Une tête buste à
trouver et à placer (circa 1890)
100/130 euros
Marot
wooden
handle with music
box. Needs to place
a head on (circa 1890)

MEUBLES POUR MAISONS DE POUPEES/
DOLL HOUSE FURNITURE

SERVICES DE POUPEES & BIBELOTS/
DOLL DINING SETS & NIPPES

310-Belle salle à manger en bois fin vernie façon acajou avec décor en
métal estampé et doré et couverte de soie verte, comprenant : deux chaises,
une table rectangulaire, un strapontin, un grand fauteuil un vaisselier avec
tiroir et portes et un Sofa encadré par deux étagères fermant par une porte
et miroir central et vestiaire avec grand miroir. H 20 cm (circa 1880) Bel état
général. + pendule de table en porcelaine bleue de Limoges avec vraie
montre à ressort en état de marche.
220/380 euros
Nice complete furniture for wooden dining room. Vey elegant and nice
general original condition + china table clock with real watch mechanism
inside and working.

LA COUTURE/
SEWING
315-Jolie machine à coudre
enfantine en métal noir avec décor
en or de fabrication indéterminée.
Format : 15 cm.
(circa 1910)
120/200 euros
Nice miniature sewing machine,
maker unknown. L 5". (circa 1910)

316-Original petit recueil de
modèles de dentelles au
crochet. Format : 13x19 cm.
(circa 1900) contenant de
très nombreux exemples à
suivre.
90/160 euros
Small paper booklet with a
large group of lace models.
Size: 5x8" (circa 1900)

317-« COUTURETTE,
j’habille ma Poupée »
Boîte complète avec petite
poupée en celluloïd avec
tous
les
tissus,
accessoires et notice.
Format boîte : 45x32 cm
(circa 1935)
190/250 euros
riginal sewing box to make
dresses for a doll. Box
size: 18x13" (circa 1935)
With celluloïd doll. French
made.
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320-« Pagode chinoise » superbe service à thé de poupée en porcelaine
française de Bayeux avec décor façon chinoise avec fleurs et de
personnages chinois. De forme pagode avec 6 parois basculantes. Complet
et avec les attaches d’origine et 6 cuillères en métal doré. Format : H 27 cm
et diamètre : 27 cm. (circa 1860)
600/750 euros
Chinese Pagoda, outstanding tea service, French made at Bayeux with
handpainted chinese style decoration. In the shape of a pagoda who, when
open reveal 6 faces holding each a cup and the plate + 6 metal goldened
spoons. H 11". Diameter : 11". (circa 1860)

321-« Table de toilette » de petite taille en bois
laqué de fabrication française avec cuvette ovale
d’origine et accessoires. Format : 35x24x22 cm ;
présenté dans sa boîte en carton d’origine. (circa
1900)
400/500 euros
Small white painted toilette table with toilet set.
Présented in his original box (circa 1900) Diameter
: 11".

322-Coffret contenant des accessoires de toilette en porcelaine de fabrication
française de la maison CUPERLY-BLONDEL et GERBEAU (marque C.B.G.) Format :
38x28x13 cm. Très bel état d’origine.
300/500 euros
Complete French made china toilet set by Cuperly Blondel & Gerbeau (CBG mark)
Size : 15x11x5". . Nice original condition.

323-Beau et grand service de table en faïence de 36 pièces avec décor peint de jouets d’enfants. Fabrication
française HAMAGE à Saint Amand les Eaux. Dans une grande boîte en bois.
500/750 euros
Large dining service, french made in Earthenware by damage in the north of France with children toys decorations.
Sold in a large wooden box.

324-Broc et Cuvette en faïence de Lunéville + service à thé en porcelaine
de Paris en style japonais avec décor de fleurs peintes à la main. + parti de
service de table (11 pièces) en porcelaine avec décor polychrome (quelques
ébréchures)
90/150 euros
Toilet pieces, earthenware by Luneville + Tea service in japanese style ,
china, hand painted + 11 pieces of dining service (small damages)

325-Très belle partie de service de table en faïence de Saint Clément
comprenant 35 pièces dont pièces de forme (un saleron avec anse à
recoller et éclats à un présentoir sur pied. (circa 1895)
500/650 euros
Beautiful dining set, earthenware, Saint Clément made, including 35 pieces
(one small pieces damaged) (circa 1895)
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326-Deux coffrets (service de toilette
en porcelaine et service à thé en métal anglais) dans
des coffrets reconstitués. Formats coffrets : 24x15x9 cm et 24x16x7
cm. (séparation sur demande)
450/500 euros
Two small boxes one with a china toilette sert and the second with an
english metal made rea service in reconstitueted boxes. Size : 10x5x4".
and 10x6x3 » (can be sold separately on request)

330-Service à thé en
porcelaine de fabrication
indéterminée avec six
tasses et sous tasses
avec théière et pot à lait
complet avec serviettes
de table et couvre
théière en coton brodé.
(circa 1900) en boîte
d’origine.
120/200 euros
Nice
tea
service,
porcelain made, maker
unknown with miniature
towels and table covers
teapot (circa 1900)
Original box.

331-Service à eau miniature en verrerie
émaillée avec carafe et quatre verre,
plateau rond. Diamètre : 11 cm.
280/350 euros
Nice rare enamelled glass water service
with round plate. Diamter : 4".

327-Tête à tête en porcelaine blanche à décor chromolithographié de scènes
de cirque d’origine Tchécoslovaque. Sucrier manquant.
90/120 euros
Nice tea service (sugar pot missing, china with circus decoration,
tschecoslovakia made.
328-Service à thé en
porcelaine pour poupée
parisienne avec décor
peint à la main, complet
dans son coffret d’origine.
(circa 1900) Format coffret
39x21 cm.
200/350 euros
Box containing a nice
parisienne poupee tea
service, hand painted
(circa 1900) Size of the
box : 16x8".

329-« Service
de Toilette » en
porcelaine
de
Paris dans son
coffret
avec
accessoires et
miroir ; format
coffret : 22x15x8
cm. (circa 1900)
350/450 euros
P a r i s i a n
porcelain toilet
set in his box with
mirror
(circa
1900) Size of the
box : 9x6x3".

332-Très joli service de table en porcelaine dorée (époque Restauration)
de petite taille pour pôupée parisienne, comprenant 35 pièces avec pièces
de forme.
900/1000 euros
Nice and unusual small sized goldened china (circa 1840) including 35
pieces. For parisienne poupee.

333-Partie de service de table en faïence de CREIL comprenant 10 pièces.
Décor à l’antique et scènes à la Watteau.
290/350 euros
Part of earthenware doll service by Creil including 10 pieces. Decoration
in the style of Watteau.
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTER BABIES

334-Broc et cuvette en porcelaine anglaise. H
broc 16 cm. Cassée et recollée. + petit vase de
mariée en porcelaine. H 14 cm.+ Partie de
service de table en faïence par Henri
BOULANGER à CREIL & MOTHEREAU (marque
HBCM) avec motif « Mulhouse) comprenant 24
pièces dont une (ravier) avec ébréchure)
Diamètre assiette : 11 cm.+ Partie de service à
thé en porcelaine anglaise polychrome (10
pièces)
200/300 euros
Part of dining French made earthenware set by Henry Boulanger in Creil
& Mothereau (HBCM mark) with desig «Mulhouse » » including 24 pieces
(one damaged piece) Diameter of one plate : 4". + Part of english made
polychrome tea service (10 pieces) + English made basin and pot. H pot
7" (broken and re glued + small wedding vase, china made. H 6".
335-Joli petit service à thé en porcelaine
à fond or et décor de fleurs (complet)
30/60 euros
Small china tea service with flower
decoration (complet)

336-Joli petit service en
porcelaine «égoïste» avec
décor de fleurs et son
plateau
(une
anse
manquante) + petit broc en
porcelaine avec décor de
fleurs. H 7 cm. + Broc et sa
cuvette en porcelaine. H 17 cm + sujet en porcelaine polychrome
représentant une fillette assoupie devant son assiette sur sa chaise de
bébé. H 15 cm.
150/190 euros
Srveral china serice pieces and small figurine showin a baby sitting in
his chair in front of his dinner. H 6 ".
337-Rare encrier en
porcelaine de fabrication
allemande NEUNDORF
représentant un bébé dans
son berceau qui, soulevé
de son couffin, laisse
découvrir deux petits
encriers.
Format
:
17x15x10 cm. (XIXème)
100/150 euros
Unusual china made ink
holder, German made by
Neundorf showing a
sleeping baby in his bed
and when bedding up two
ink holder appears. Size:
7x6x4". (10thc)

341-Charmant
petit
bébé
caractère
de
fabrication
allemande par
KAMMER
&
R E I H A R D T,
moule 115A,
tête
en
b i s c u i t
c o u l é ,
bouche
fermée,
y e u x
mobiles
bruns
e
n
verre, corps d’origine en
composition avec les
membres torses. H : 27
cm (circa 1900)
Perruque d’origine.
1800/2200 euros
Charming
small
sized German made
character baby by
Kammer
&
Reinhardt, mould
115A, poured bisque
head, closed mouth,
brown sleeping glass eyes, original composition body with curved limbs.
H 11". (circa 1900) Original wig.
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343-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé,
moule
342,
HEUBACH
à
Koppelsdorf, bouche ouverte avec
deux dents et langue, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine aux
membres torses en composition,
perruque bouclée brune d’origine en
mohair. H 30 cm. Porte une robe de
baptême avec dessous d’origine,
coton et dentelle. (circa 1912)
200/300 euros
German made character baby with
poured bisque head, moule 342 by
Heubach at Koppelsdorf, open
mouth with two teeth and tongue,
blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs. H 12 ". Wears a cotton and
lace baptism gown with underwear

344-Indien de fabrication allemande avec tête
caractérisée en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, corps d’origine droit
en composition. H 21 cm. Perruque brune en
cheveux naturels. Habit de «peau-rouge»
d’origine. (circa 1910)
150/250 euros
German made Indian with character face, poured
bisque, open mouth and brown insert glass eyes,
original straight composition body. H 8". Brown
human hair wig. Original indian costume (circa 1910)

345-Bébé caractère de fabrication
allemand avec tête pleine en biscuit,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, gravée 2050-3 dans la
nuque, corps en tissu bourré avec
mains en composition. Habit de
baptême blanc. H 50 cm.
220/250 euros
German made character baby with
poured bisque dome head, open
mouth, blue sleeping glass eyes,
engraved 2050-3 on the neck, stuffed
fabric body with composition hands.
White cotton baptism gown. H 20".

342-Très rare bébé caractère de la maison KAMMER & REINHARDT, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 117 A,
petit morceau manquant à l’intéieur de la base du cou et totalement invisible
de l’extérieur, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H
66 cm. Perruque d’origine blonde en cheveux naturels, robe ancienne en
coton rouge avec chapeau de paille assorti. Souliers anciens en cuir. (circa
1911)
2800/3500 euros
Rare German made character girly by Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, close mouth, blue sleeping glass eyes, mould 117A, tiny bisque
part missing in the deep part of the neck, completely invisible from outside,
original full articulated wood and composition body. H 26". Original blonde
human hair wig, antique cotton dress with matched straw hat. Antique55
leather shoes.

346-Petit bébé oriental de fabrication allemande
de la maison Bruno SCHMIDT, moule 500, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, léger cheveu sur le front, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Habillage de style, perruque brune d’origine
en mohair de forme orientale. H 28 cm (circa
1905)
300/450 euros
Small oriental German made by Bruno Schmidt,
mould 500, poured bisque head, open mouth,
brown sleeping glass eyes, small hairline on
the forehead, original full articulated wood and
composition body. Antique style dress, original
black mohair wig. H 11". (circa 1905)

347-Gros Bébé
caractère de
fabrication
allemande
avec tête en
biscuit coulé,
moule
126,
b o u c h e
ouverte avec
deux dents et
langue, yeux
mobiles bleus
en
verre,
corps d’origine
en composition
aux membres
torses avec
doigts usés. H
60 cm. (circa
1912)
400/500 euros
Large German
m a d e
character
baby
with
poured bisque
head, mould
126,
open
mouth with two
teeth
and
tongue, blue
sleeping glass eyes, original composition body with curved limbs with
used fingers. H 24" (circa 1912)

348-Bébé caractère allemand de la
maison KAMMER & REINHARDT et
SIMON & HALBIG, tête en biscuit
coulé avec bouche ouverte, deux
dents et langue, yeux mobiles et
riboulants bruns en verre, moule
126, fêle dans le haut de la nuque,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 56 cm. (circa
1910)
150/180 euros
German made character baby by
Kammer & Reinhardt and Simon &
Halbig, poured bisque head, open
mouth with two teeth and tongue,
brown sleeping and go go eyes,
mould 126, hairline on the top of
the neck, original composition
body with curved limbs. H
22".(circa 1910)

350-Petit bébé caractère noir de
fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, tête pleine en
biscuit coulé avec bouche ouverte
et yeux fixes en verre (un
accidenté), corps d’origine aux
membres torses. H 17 cm. Porte
une petite robe en coton. Présenté
dans une boîte en cartonnage avec
petit maillot à carreaux. (circa 1930)
120/150 euros
Small black German made
character baby by Armand
Marseille, poured bisque dome
head with open mouth, insert glass
eyes (onedamaged) composition
body with curved limbs. H 7".Wears a cotton dress. Presented in a box
with a small shirt (circa 1930)
351-Petit personnage comique avec tête plein
en biscuit coulé, bouche ouverte tordue fermée
et visage moulé et peint de fabrication
allemande, corps entièrement articulé en
composition et bois contemporain. H 28 cm.
Fabricant non déterminé.
120/150 euros
Small charming and unusual German made
baby with poured bisque dome head, open
closed mouth, contemporary full articulated
wood and composition body. H 11". Maker
unknown.

352-Bébé caractère avec tête en
biscuit coulé de la maison KESTNER,
gravée JDK, moule 211, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H
38 cm. Perruque blonde en mohair
d’origine, habillage de garçonnet en
velours bleu avec chapeau assorti.
Souliers contemporains.
500/600 euros
German made character baby with
poured bisque head by Kestner,
engraved JDK on the neck, mould
211, open closed mouth ; blue
sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs. H 15".Original blonde
mohair wig, blue velvet boy
costume with matched hat.
Contemporary shoes.
349-Petit bébé caractère allemand
avec tête en biscuit aux couleurs
non cuites, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses.
H 16 cm robe rose à col blanc
avec bonnet assorti. Perruque
brune en cheveux naturels.
(circa 1920)
120/150 euros
Small German made character
baby with poured bisque head
and uncooked colours, open
mouth with two teeth, blue
sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs. H 6".Pink dress with white
collar and matched bonnet.
Brown human hair wig. (circa
1920)

353-Bébé caractère allemand de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf, moule 300,
bouche ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 32 cm. Robe ancienne avec
bonnet assorti. Perruque ancienne en
mohair.
275/325 euros
German amde character baby by
Heubach at Koppelsdorf, mould 300, open
mouth with two teeth and tongue, blue
sleeping glass eyes, original composition
body with curved limbs. H 13". Antique
dress with matched bonnet. Antique
mohair wig.
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354-Bébé caractère avec
tête en biscuit coulé, gravée
MB, Japan dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses,
restaurations aux mains. H 40 cm,
perruque rousse contemporaine en
cheveux naturels. Porte un
costume de style en velours bleu
et dentelle. (circa 1950)
2/300 euros Character baby with
poured bisque head, engraved MB
Japan on the neck, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs, some restorations on the
hands. H 16". red contemporary
human hair wig. Wears a blue
velvet costume with lace decoration
(circa 1950)

355-Bébé caractère de la
maison J.D.KESTNER, moule
260, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
corps allemand entièrement
articulé en composition et
bois robe en coton rayée
rose et blanche avec
chapeau de paille assorti,
perruque ancienne. H 58
cm.
300/450 euros
German made character
baby with poured bisque
head by Kestner, mould 260,
open mouth, brown sleeping
glass eyes, full articulated
wood and composition body,
line white and pink dress
with matched straw hat,
antique wig. H 23".

356-Bébé caractère
de
fabrication
allemande avec tête
en biscuit coulé par
KAMMER
&
REINHARDT, moule 126,
bouche ouverte avec dents
et yeux mobiles bruns en
verre, restauration sur le
visage, corps d’origine en
composition aux membres
torses. H 40 cm. Habillage
en velours carmin et
dentelle avec béret
assorti, vestige de
perruque blonde en
lainage.
2/300 euros
German made character
baby with poured bisque
head by Kammer &
reinhardt, mould 126, open
mouth with teeth, brown
sleeping glass eyes, face
restored,
original
composition body with curved limbs. H 16". Dark red velvet
dress with lace decoration and matched hat, part of blonde
wool wig.

357-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, tête en carton moulé avec
bouche ouverte sur deux dents et
langue, yeux mobiles et riboulants bleus
en verre, moule 320, nombreuses fentes
sur la tête, corps d’origine articulé en
composition aux membres torses. H 55
cm. Porte une robe bleue en toile et
souliers blancs de style (circa 1935)
Perruque ancienne en cheveux naturels.
120/200 euros
German made character baby by
Heubach at Koppelsdorf, moulded
cardboard head with open mouth, two
teeth and tongue, blue sleeping glass
eyes, mould 320, several hairlines on
the head, original composition body with
curved limbs, H 22". Wears a blue
fabric dress with white leather shoes (circa 1935) Antique human hair wig.
358-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG
et KAMMER & REINHARDT, moule 126,
bouche ouverte avec deux dents et langue,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 38 cm.
250/300 euros
German made character baby by Simon
& Halbig and Kammer & Reinhardt, mould
126, open mouth with two teeth and tongue,
blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H
15".

359-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, tête en biscuit coulé avec
bouche ouverte sur deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre,
moule 320, corps d’origine articulé en
composition aux membres torses. H 55
cm. Porte un costume de garçonnet en
lainage marine et col rouge et béret
assorti. (circa 1930) Perruque blonde
ancienne en cheveux naturels.
300/400 euros
German made character baby by
Heubach at koppelsdorf, poured bisque head with
open mouth, two teeth and tongue, blue sleeping
glass eyes, mould 320, original articulated
composition body with
curved limbs. H 22". Wears a sailor style boy costume with
red collar and bonnet. (circa 1930) Antique blonde human
hair wig.
360-Bébé caractère avec tête pleine en biscuit coulé de la
maison Armand Marseille, bouche fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en tissu bourré avec bras en
composition. H 27 cm. Robe de bébé en coton avec bonnet
assorti.
120/180 euros
German made character with poured bisque dome
head, closed mouth, blue sleeping glass eyes,
original stuffed fabric body with composition
arms. H 11". Cotton dress with matched bonnet.

361-Bébé caractère métissé avec tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 990, corps d’origine en composition aux membres torses.
H 20 cm. Perruque d’origine noire en mohair avec son pagne en raphia.
120/180 euros
German made mulatto character baby by Armand Marseille, mould
990, original composition body with curved limbs. H 8". Black mohair
wig.
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BEBES CARACTERES FRANÇAIS/
FRENCH CHARACTER BABIES

366-Coffret en cartonnage de la SFBJ fermant sur le
couvercle par une vitre et contenant un petit bébé caractère
avec tête en biscuit allemande à bouche fermée et yeux
mobiles bleus en verre, corps SFBJ en composition avec
membres torses. H 13 cm. Entouré de sa layette avec livret
« souvenir à couverture en métal estampé. Très bel état de
fraîcheur et d’origine. Porte le label SFBJ sous la boîte.
Format : 21x21 cm. (circa 1912)
450/650 euros
SFBJ glas box showing a small character baby, German made with closed
mouth, blue sleeping glass eyes, SFBJ character composition body with
curved limbs. H 5 ». Surround by his complete layette. The box wears the
SFBJ mark on the back side. Box size : 8x8". (circa
1912)
367-«Ecossais» petit bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 390, fabrication
Armand Marseille, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 28 cm. Habillage d’origine
avec Kwepie en biscuit, perruque brune cheveux
naturels. (circa 1900)
280/350 euros
« Scottish » small German made bebe with poured
bisque head, mould 390 by Armand Marseille, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 11" (circa 1900)
Original scottish costume and human hair wig.
368-Petit bébé caractère de
fabrication française de la
SFBJ avec tête pleine en
biscuit coulé réalisée en
Allemagne pour le marché
français, restaurée, moule
235, bouche ouvertefermée avec deux dents moulées, yeux fixes bleus
en émail, corps en composition et bois. H 37 cm.
Costume de garçonnet en tissu bicolore de style
ancien avec bonnet assorti (circa 1913)
4/550 euros
Nice small French made character baby with
poured bisque dome head, German made for the
French market, mould 235, open closed mouth
with two moulded teeth, insert blue enamel eyes,
full articulated wood and composition body. H 15".
(circa 1913) Wears a niceantique style two
coloured boy costume with matched hat

369-Bébé caractère de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte-fermée,
yeux mobiles bleus en verre, moule 236,
restauration sur tout le visage, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque de style
blonde en mohair. H 65 cm. Taille 12. Porte
un ensemble de style en velours bleu pâle
et dentelle.
120/150 euros
French made character baby by SFBJ,
poured bisque head with open-closed
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
236, face completely restored, full
articulated wood and composition body,
re painted, antique blonde mohairr wig. H
28". Size 12. Wears pale blue velvet
costume with lace decoration.

370-Bébé caractère de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche ouvertefermée, yeux mobiles bleus en
verre, moule 236, fêle de cuisson
dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, repeint, perruque ancienne
en cheveux naturels. H 50 cm. Taille
10. Porte un ensemble en lainage
ivoire.
3/400 euros
French made character baby by
SFBJ, poured bisque head with
open-closed mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 236, cooking line
on the neck, full articulated wood
and composition body, re painted, antique human hair wig. H 20". Size 10.
Wears a ivory coloured wool dress.

POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES & POUPEES

373-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
amison KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles bleus (fixés),
moule 191, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois de la
maison HANDWERCK avec mains neuves. H 80 cm. Perruque ancienne et
robe en satin ivoire avec col fourrure blanche, souliers anciens en cuir.
(circa 1900)
350/550 euros
Large German made bebe with poured bisque head by Kammer &
Reinhardt, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed), mould 191,
original full articulated wood and composition body by Handwerck with
new hands. H 32". Antique wig and ivory coloured dress with white furs
collar, antique leather shoes (circa 1900)
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378-Petit bébé allemand avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
fabrication Armand MARSEILLE, corps entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes
; H 27 cm. Habillage ancien avec petit bonnet rouge.
(circa 1900)
120/160 euros
Small german made bebe with poured bisque head
by Armand Marseille, open mouth, brown insert
glass eyes, full articulated wood and composition
body with fixed wrists (circa 1900)H 11".

374-Grand bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, moule 390 de la maison
Armand MARSEILLE, yeux mobiles bleus en
verre, bouche ouverte, corps entièrement
articulé en composition et bois ; perruque
blonde en cheveux naturels, robe ancienne en
velours bicolore avec bonnet assorti. H 60 cm
(circa 1900)
300/450 euros
Large German made bebe with poured
bisque head, mould 390 by Armand
Marseille, blue sleeping glass eyes,
blonde human hair wig, antique two
coloured dress with matched bonnet.
H 24" (circa 1900)

379-Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé
de
la
maison
HANDWERCK,
bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 119. Taille 13. H
65 cm. Corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Habillage
de style ancien, perruque en
cheveux naturels et souliers
en cuir blanc de style.
300/350 euros
German made bebe with
poured bisque head by
Handwerck, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould
119, size 13. H 26". Original
full articulated wood and
composition body. Antique
style dress, human hair wig
and antique style white leather
shoes.

375-Bébé
de petite
taille de
fabrication
allemande
avec
t ê t e
e
n
biscuit
coulé
de la
maison SIMON
& HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus (non maintenus),
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition et bois et
boules d’articulation.
Perruque brune en cheveux naturels, porte une
petite robe blanche en coton et dessous anciens. H
32 cm (circa 1900)
180/220 euros
Small sized German made bebe with poured bisque
head by Simon & Halbig, open mouth, blue sleeping
eyes,(needs to be refixed) original full articulated
wood and composition body with wooden articulation
bowls. Brown human hair wig, wears a little white
cotton dress and antique underwear. H 13". (circa
1900)

376-Petite poupée avec tête buste allemande de la
maison HEUBACH à Koppelsdorf, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps droit en peau blanche
avec mains moufles. H 30 cm. Perruque blonde d’origine
en mohair. (circa 1890)
150/250 euros
Small doll with poured bisque bust by Heubach at
Koppelsdorf, open mouth, blue insert glass eyes,
straight white leather body with muff hands. H 12".
Original blonde mohair wig (circa 1890)

377-Petit bébé allemand à
tête buste en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 3200, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps en toile cirée
bourrée avec bras en biscuit. H 30 cm.
Perruque blonde en cheveux naturels.
Habillage ancien. (circa 1900)
120/220 euros
Small German made beb with poured
bisque bust by Armand Marseille,
mould 3200, open mouth, brown
sleeping glass eyes, stuffed oil fabric
body with bisque arms. H 12".Blonde
human hair wig. Antique dress (circa 1900)

380-Bébé avec tête en biscuit coulé
allemande de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1039, bouche
ouverte, yeux riboulants, corps
entièrement articulé en composition
et bois de la SFBJ avec mains
repeintes. H 50 cm. (circa 1905)
habillage bleu pâle de style,
perruque brune en cheveux
naturels, souliers blancs en cuir.
400/450 euros
German made bebe with poured
bisque head by Simon & Halbig,
mould 1039, open mouth, go go
eyes, full articulated wood and
composition SFBJ body with re
painted hands. H 20". (circa 1905)
Pale blue antique style dress,
brown human hair wig, white
leather shoes.
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381-Très grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule
1078, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, perruque d’origine en mohair, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 95 cm. Main gauche avec doigts recollés et repeinte. Habillage ancien avec
souliers en cuir et bonnet de dentelle assorti. (circa 1898)
1200/1400 euros
Large German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, mould 1078, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original mohair wig, original full articulated wood and composition body. H 39". Re
glued fingers and re painted left hand. Antique style dress with leather shoes and matched lace bonnet
(circa 1898)
382-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm. Manteau
en lainage ivoire et bordure rouge avec
bonnet, col et manchon en lainage,
souliers de style ancien bruns en cuir.
(circa 1905) Perruque ancienne blonde
en mohair. + petit fauteuil en osier.
350/450 euros
German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, mould 390,
open mouth, blue sleeping glass eyes
original full articulated wood and
composition body. H 18". Ivory coloured
mantle with red border and muff, collar
and bonnet Dark blue velvet dress with
matched collar, muff and wool bonnet,
antique style brown shoes (circa 1905)
Blonde mohair wig.+ small wicker arm
chair.
383-Bébé hybride avec tête en
biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
moule 390, corps français
entièrement
articulé
en
composition et bois de la SFBJ.
H 50 cm. Perruque blonde
ancienne en cheveux naturels.
(circa 1905) + poupée en PVC
de marque RAYNAL avec habit
d’origine en coton marine et
blanc, yeux mobiles se fermant
et un doigt accidenté main
gauche. H 42 cm. (circa 1958)
(pourront
être
vendus
séparément sur demande)
160/220 euros
Hybrid bebe, German made
poured bisque head by Armand
Marseille, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 390,
French made full articulated wood and
composition body by SFBJ. H
20".Antique blonde human hair wig
(circa 1905) + French plastic doll by
raynal (circa 1958) H 17". (can be
sold separately on request)

384-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, bras
gauche à restaurer. H 50 cm. Robe de style
ancien avec petites fleurs bleus. Perruque
brune en cheveux naturels.
150/200 euros
German made bebe with poured bisque head
by Atmand Marseille, mould 390, open mouth,
brown sleeping glass eyes (fixed) original full
articulated wood and composition body, lefr
arm needs to be restored). H 20 ". Antique
style dress with blue flowers. Brown human
hair wig.

385-Poupée allemande avec tête buste
en biscuit coulé par SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, moule 1397, corps d’origine en
peau ployant avec avant-bras en biscuit.
Robe en satin brun avec dentelle noire.
Perruque blonde en cheveux naturels.
Avec fleurs blanches en tissu. H 45 cm.
300/450 euros
German made poupee with poured
bisque bust by Simon & Halbig, open
mouth, brown sleeping glass eyes, mould
1397, original folding leather body with
bisque forearms, Brown satin dress with
black lace. Blonde human hair wig. White
fabric flowers. H 18 ".
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386-« Marquis »
petit bébé de
fabrication
allemande de la
maison Armand
MARSEILLE, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps droit en composition avec
chaussures et chaussettes peintes. Perruque
blanche en mohair habit de marquis ancien avec
tricorne. H 19 cm.
180/250 euros
Small « Marquis » German made by Armand
Marseille with poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, straight composition
body with moulded and painted shoes and socks.
White mohair wig, marquis costume and hat. H
8".

BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/
French made bebes (second Part)

395-« PARIS-BEBE » par
la Société JUMEAU & Cie
(circa 1894), tête en
biscuit coulé avec la
marque gravée dans la
nuque, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
restaurée, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 58
cm. Taille 9. Robe ancienne
de style en soie rose avec
dentelle avec bonnet
assorti. Perruque ancienne
blonde en mohair.
1100/1300 euros
« Paris-Bebe » by the
Jumeau & co (circa 1894)
poured bisque head with
mark engraved on the
neck, closed mouth, blue
insert enamel eyes,
restored face, original full
articulated wood and
composition body. H 23".
Antique style silk dress
with lace and matched
bonnet. Antique blonde
mohair wig.
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396-Bébé JUMEAU, période
SFBJ, modèle non signé avec
visage JUMEAU, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail,
restauration
professionnelle sur le visage,
taille 9, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 57 cm.
Robe de soie bleue avec
dentelle avec bonnet assorti.
Perruque blonde en mohair.
700/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
unsigned model with Jumeau
face, open mouth, blue insert
enamel eyes, professional
restoration on the face, size
9, original full articulated
wood and composition body.
H 23". Blue silk dress with
matched bonnet. Blonde
mohair wig.

398-Bébé JUMEAU de la période
SFBJ, tête en biscuit coulé
gravée DEP dans la nuque,
fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG pour
la SFBJ porte le tampon rouge
TETE JUMEAU dans la nuque,
éclat de biscuit dans le bas du
cou, corps d’origine de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois. Perruque
brune en cheveux naturels.
Taille 11. H 60 cm. Porte une robe
en broderie anglaise, bottines
anciennes brunes en cuir.
300/500 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
poured bique head engraved
Dep made by the company
Simon & Halbig for the SFBJ,
wear the red stamp Tete Jumeau
on the neck, bisque chip on the
base of the neck; full articulated
wood and composition Bebe
Jumeau body. Size 11. H 24".
Wears an english embroildered
dress, antique leather boots.

397-Bébé JUMEAU,
période
Société
JUMEAU & Cie , tête
en biscuit coulé, porte
la
décalcomanie
rouge DEPOSE TETE
JUMEAU dans la
nuque,
bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail,
r e s t a u r a t i o n
professionnelle sur le
visage,
corps
d’origine entièrement
articulé
en
composition et bois.
Taille 12. H 67 cm.
Robe de style ancien
en velours avec col
dentelle et bonnet
assorti. Perruque
brune en mohair.
1700/1900 euros
Bebe
Jumeau,
jumeau & Co period,
poured bisque head,
wears
the
red
decalcomany
Depose Tete Jumeau
on the neck, closed
mouth,blue insert
enamel
eyes,
professional
restoration on the
face, original full
articulated wood and
composition body.
Size 12. H 28".
Antique style dress velvet dress with lace collar and matched bonnet.Brown
mohair wig.

399-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, taille 0. H 25 cm. Corps entièrement
articulé en composition et bois. Robe blanche en
coton, souliers en cuir et chapeau assorti,
perruque blonde en mohair. (circa 1930)
200/300 euros
Small SFBJ bebe with poured bisque head, mould
301, open mouth, blue insert glass eyes, size 0.
H 10". Full articulated wood and composition
body. White cotton dress and matched hat.
Leather shoes, blonde mohair wig
(circa 1930)

400-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, daté 1923, léger
fêle nuque, taille 3. H 48 cm, corps d’origine droit en
composition. Perruque ancienne et porte un ensemble
deux pièces bleui pâle et souliers anciens blancs.
120/150 euros
SFBJ bebe with poured
bisque head, open mouth,
blue insert glass eyes,
dated 1923, straight
original composition body.
Wears a nice two piece
ensemble pale blue
fabric. Antique wig. H 19".

401-Deux bébés de la SFBJ,
l’un à tête en biscuit coulé,
moule 60, taille 0, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (fixés) corps articulé avec une
main manquante et doigts accidentés. H 30 cm +
tête composition avec corps articulé. H 30 cm.
1/150 euros
Two SFBJ bebe one with poured bisque head,
mould 60, open mouth, blue sleeping glass eyes
(fixed) articulated body with one missing hand
and damaged fingers on the other. H 12 + the
other with composition head with articulated body.
H 12".
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402-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps droit en composition habit breton d’origine. Taille 8/0. H 38 cm.
120/200 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, Fleischmann mould, open mouth, blue insert glass eyes,
straight composition body with original Brittany costume. Size 8/0. H 15".
403-Petite poupée SFBJ avec tête en biscuit coulé métissée, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps d’origine droit en composition représentant une Berbère, habillage
avec pantalon bouffant et voile d’origine. H 35 cm (circa 1926)(vendue dans les colonies
maghrébines)
2/300 euros
Small SFBJ bebe, mulatto bisque head, open mouth, brown insert glass eyes, original
straight composition body in the shape of a, Algerian lady with original costume. H 14"
(circa 1926)

404-184- Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, cotps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm.
Robe carmin en velours avec col dentelle, perruque blonde en cheveux naturels. (circa
1900)
450/550 euros
Bébé Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 230, unsigned, open mouth, blue
insert glass eyes, full articulated wood and composition body. H 28". Red velvet dress with
lace collar. Blonde human hair wig (circa 1900)

405-Bébé de fabrication française, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps droit en composition,
signée L.C. fabrication LEHMANN & Co en Espagne (circa 1916),
H 55 cm. Perruque ancienne en mohair blonds, corps droit en
composition, Porte une chemise à petites fleurs roses de style
ancien. (circa 1896)
750/850 euros
French made bebe, poured bisque bebe, open mouth, blue
insert enamel eyes, straight composition body, signed L.C.
(Legmann & Co, Spain, circa 1916). H 22". Blonde mohair wig,
straight composition body with matched hat (circa 1896)Antique
style chemise with red flowers

406-Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1900), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, marquée
TETE JUMEAU au tampon rouge, corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois, taille 12. Perruque
brune en cheveux naturels. Chemise ancienne. H 60 cm.
9/1000 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900), open mouth, brown
insert enamel eyes, red stamp Tete Jumeau on the neck, original
full articulated composition and wood body, size 12. Black
human hair wig. Antique presentation chemise..H 24".
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES &
POUPEES & DIVERS/
DOLL & BEBES Accessories and DRESSES
428-Paire de souliers en cuir bruns de taille 6
signés EDEN-BEBE.
120/180 euros
Pair of brown leather shoes size 6. Signed
Eden Bebe.

429-Paire de souliers en cuir
blanc de bébé caractère de la
SFBJ de taille 11 avec
chaussettes, signés SFBJ.
120/180 euros
Pair of white leather shoes for
SFBJ character baby size 11 with
original socks, signed SFBJ.

433-Diminutif publicitaire d’une ceinture hygiénique. (circa 1910) + «Diminutif
de la «Gaine Tapage» avec gaine et soutien-gorge roses (circa 1935)
120/190 euros
Diminutive of an hygienic belt on a manikin (circa 1910)+ box with diminutive
of ladies underwear «Like Mom»
434-Paire de gants de bébé en
peau de très belle qualité. L 7 cm
(circa 1895)
120/220 euros
Pair of white leather gloves for
bebe, very nice quality. L 3" (circa
1895)

430-Une paire de bottines en cuir noir
contemporaines L semelle : 10 cm +
paire de souliers anciens bruns en cuir
L semelle : 8 cm. + paire de gants en
laine. + lot de vêtements ordinaires en
laine et coton + poupée PVC dans un
couffin (non photographiés)
100/150 euros
Pair of antique shoes and dresses.

435-Boîte ronde
en cartonnage
contenant 10
bonnets
de
bébés en coton
et en lainage.
(début XXème)
60/120 euros
R o u n d
cardboard box
with about 10
antique bebe
bonnets, wool
and
cotton
(beginning
19thc)

431-Ensemble
de 6 chapeaux
divers
pour
bébé de taille 11
dont un avec
signature
« M a d a m e
BONGER
à
Paris»
+
parapluie de
poupée avec
toile écarlate
avec accidents.
L 35 cm.
650/750 euros
Group of 6
antique various
hats for bebe
size
11
,
including one
with signature
« M a d a m e
Bonger
in
paris»
+red
bebe umbrella
with
small
damage. L 14".

436-Paire de souliers anciens en
cuir avec boucles en métal.
Signés BRU, taille 6.
250/350 euros
Pair of antique leather shoes
with metal buckles. Signed BRU
on the sole. Size 6.

432-Paire de gants bruns en toile fine
pour bébé articulé de taille 12. Très
finement réalisés.
75/120 euros
Pair of brown fine fabric gloves, for
articulated bebe size 12.
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437-Chemise ancienne de présentation
de bébé articulé en coton avec décor de
dentelle bleue. H 35 cm. Pour taille 8 ou
9.
120/220 euros
Antique presentation chemise for
articulated bebe, cotton and blue lace.
H 14 ". For size 8 or 9.

441-Très belle robe en
coton
mauve
avec
dentelle pour grande
poupée parisienne de 65
cm cm. H robe 53 cm.
Boutonnage
avant,
quelques usures. (circa
1890)
150/180 euros
Nice tall cotton dress
with lace for large
parisienne poupée L 26
». H of the dress :
21".Button line on the
front, some part used
(circa 1890)

438-Belle capote de bébé en coton rose et voile
de soie pour bébé JUMEAU taille 8 ou 9. (circa
1899)
120/180 euros
Nice unusual pink cotton hat for bebe Jumeau
size 8 or 9 (circa 1899)

442-Ombrelle de bébé
JUMEAU en soie rouge
avec poignée en forme de
tête de chien, manche en
bois. L 39 cm. (circa
1890)
200/300 euros
Umbrella
for
Bebe
Jumeau with wooden
sticl, red silk covering
and metal handle in the
shape of a dog head. L
16".(circa 1890)

439-Grand ensemble deux pièces pour
grande poupée parisienne (allemande)
en soie dans les tons bleus et violet. H
55 cm.
2/300 euros
Large parisienne poupée deux pieces
gown, violin and dark blue color. H 22 ".
443-Petite robe ancienne pour
bébé articulé en soie bleu pâle et
dentelle avec col de fourruere
amovible. H 22 cm. (circa 1880)
280/350 euros
Small pâle blue silk dress for
small bebe, with detachable fur
collar. H 11". (circa 1880)

440-Deux manteaux anciens
de bébés articulés, un en
lainage vert et l’autre en
velours tête de nègre. H 40
cm.
120/180 euros
Two antique bebe mantles,
one in green wool and the
other in black velvet. H 16".
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444Robe
ancienne de bébé
en lainage avec
décor de dentelle et
de soutache. H 38
cm. (circa 1880)
225/300 euros
Antique bebe wool
dress
with
s o u t a c h e
decoration
and
lace. H 15". (circa
1880)

447-Robe manteau en lainage
ivoire avec col bordé de
dentelle. H 30 cm ; (circa 1900)
250/300 euros
Ivory coloured wool mantle with
lace border on the collar. H
12". (circa 1900)

448-Grand manteau en
lainage rouge avec grand
col et chapeau assorti
pour bébé articulé de taille
13. H 45 cm.
200/300 euros
Large red wool mantle
with large collar and
matched
hat
for
articulated bebe sized
13. H 24".

445- Mandoline en écaille avec cordes
en métal et clefs en os. L 12 cm. Bel
état général (xixème)
120/180 euros.
Turtle horn made mandoline with
metal and bone. L 5".Nice general
condition. (19thc)

446-Jolie robe
ancienne pour
bébé articulé
en coton à
petites fleurs
roses. H 33 cm.
(circa 1900)
250/300 euros
Nice antique
cotton dress
with red flower
decoration. H
13".
(circa
1900)

449-Ensemble de quatre
pièces en lainage pour
bébé caractère de taille 8.
(circa 1920)
120/220 euros
Group of four costume
pieces, grey wool, for
character baby size 8
(circa 1920)
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454-Authentique
chemise JUMEAU
en coton à petites
fleurs bleues. H 31
cm pour Bébé
JUMEAU taille 8 ou
9. (circa 1896)
2/300 euros
Authentic jumeau
chemise with blue
flowers. H 12".for
bébé Jumeau size
8 or 9 (circa 1896)

450-Un costume marin en
lainage pour bébé caractère
avec pantalon, taille 8. (circa
1912)
120/220 euros
Sailor costume with pant for
character
baby
size
8.(circa 1912)

451-Caban en lainage marine avec
boutons dorés avec son béret, pour
bébé caractère de taille 9 ou 10 (circa
1912)
100/150 euros
Dark blue sailor mantle with goldened
buttons and matched hat, for character
baby size 9 or 10. (circa 1912)

452-Ensemble de pièces de
vêtements pour poupée
parisienne (deux chemisiers,
un chale, deux veste pour
diverses tailles de poupées.
35 et 45 cm.
120/220 euros
Group of several pieces for
parisienne poupee for size
14 and 24".

455-Deux chapeaux de paille pour poupées parisiennes. Diamètre 6,5 et 8
cm. (circa 1880)
2/300 euros
Twoa antique straw hats for parisienne poupee. Diameter:2 1/2 anf 3 ".
(circa 1880)

453-Une robe d’intérieur transparente en
voile de coton pour poupée parsienne
avec noeuds de soie rose. + Robe en
lainage gris avec nœuds de velours noir.
Pour poupée de 35 cm.
200/350 euros
Very fine cotton dress with pink knots + grey wool dress with black velvet
knots. Both for parisienne poupee size 14 ".

456-Deux chapeaux de paille pour petites poupées parisiennes. Diamètre 5
cm. (circa 1870)
2/300 euros
Two antique straw hats for parisienne poupée. Diameter ; 2".(circa 1870)
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457-Une tabatière en
papier mâché L : 5 cm
+ lapin en porcelaine +
porte pièce + œuf en
métal avec chaînette..
120/150 euros
Miniature
papier
mache tabacco box
+tiny china rabbit +
monney holder +
miniature metal egg.

Des lots «hors catalogue»
(visibles sur le site
wwwtheimer.fr seront mis en
vente durant la vente.

458-Poupée sauteuse à
crins H 5 cm + poupée
miniature H 3 cm.
70/90 euros
Tiny dancing doll H 2". and
very miniature doll. 1 ¼".

The «uncatalogued» lots can
be shown on the website
www.theimer.fr and will be
sold during the auction

459-Trois petits sacs
ou pochettes en cuir
pour bébés, dont un
nécessaire couture.
(XIXème)
2/300 euros
Three little bags or
leather pockets for
bebes including a
sewing necessaire
(19thc)

PROCHAINE VENTE DE
PRESTIGE
Samedi le 21 Novembre 2015
Hôtel AMBASSADOR-PARIS

460--Paire de gants anciens en peau
blanche pour poupée parisienne de
60 cm. L gants: 12 cm.
1/150 euros
Pair of antique white skin gloves for
parisienne poupee. L glove: 5".

Next Prestige Auction
Saturday November 21, 2015
Ambassador-Hôtel PARIS
461-Deux petites
robes de style
ancien
pour
bébés articulés.
H 20 et 24 cm.
120/220 euros
Two
nice
antique style
dresses
for
articulated
bebe. H 8 and
10".
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244-200
245-150
253-600

Avec ce flashcode visitez directement le site
www.theimer.fr à partir de votre iphone ou Smartphone
(application gratuite sur www.flashcode.com)

254-200
268-400
270-200
276-200
277-370
279-100
281-100
285-200
286-200
287-2600
291-120
292-220
293-150
294-250
295-250
296-90
297-500
298-70
299-140
300-120
301-200
302-200
303-150
305-150
306-100
307-150
308-120
309-180
311-200
314-200
316-200
317-350
318-200
323-170
324-200

325-120
326-100
327-90
333-350
334-700
335-650
338-350
339-500
341-480
342-450
345-280
350-600
351-400
352-300
353-300
361-300
362-150
363-400
366-300
367-300
369-300
374-300
375-400
376-180

RESULTATS de la
vente en cours, le
lundi suivant la
vente, sur les sites:
www.theimer.fr
www.lombrail-teucquam.com

Auction results are
on my website
www.theimer.fr
the day after the
auction
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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)

Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre
clientèle:
contacter Isabelle Méric tel: +33 1 44 83 43 73|fax: +33 1 53 24 66 96
émail reservations.ambassador@parismarriottopera.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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(Auctions House):
S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM (MAISON DE VENTES)
14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél (33) 1 43 97 91 29 Fax (33) 1 42 83 68 48

Samedi 19 Septembre 2015 à 13h30
Saturday September 19, 2015, at 1.30 p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de

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

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°
Nom/Name:

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

Adresse/Full Adress and Tel:
Numéro/Lot number

DESIGNATION/ LOT NAME

LIMITE/LIMIT

Date

Signature

Card number.................................................................................................................Expire date......................
Code..(three back card numbers)...........................................................................
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

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.
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16,722 % HT soit 20,07 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment de l’adjudication, l’objet est remis en vente à
l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation de
la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent de ce fait donner
lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.
Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16, 722 % for Export 20, 07 % including VAT (in that case official export documents will be needed)
2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time the
object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions provided
are for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without written
permission from the auction house and the appraiser.
All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat gratieusement. 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, email ou courrier au plus tard un jour avant la vente
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de vos coordonnés bancaires 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 ou de la maison de ventes, ils seront confirmés par retour.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, en particulier ceux par téléphone. La Maison de vente ne peut être tenue pour responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause ou encore en raison d’un éventuel problème de liaison téléphonique.
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 one day 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 la veille de la vente. Tout enchérisseur par téléphone sera considéré comme acquéreur au minimum
de l’estimation
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
the day before the sale. Telephone bidders are considered as buyers at the minimum of the estimation written in the catalogue considered
as the starting price.

DROUOT LIVE

Si le service Drouot Live permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s) acquis dans
les huit jours suivant la vente et à procéder à l’enlèvement dans les quinze jours. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites selon
la réglementation en vigueur pour les ventes publiques et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation du service Drouot Live.
La Maison de Ventes se réservant le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur: le numéro, le cryptogramme et la date
d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation sur Drouot Live.
Les amateurs désirant porter des enchères au delà de 4000 euros devront accepter les conditions demandées sur le site en
validant une caution de principe de 10% du montant maximum souhaité pour enchérir (non débitée)

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 leurs achats 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
13
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06 07 60 94 59 Fax : 33 (0) 3 86 74 32

29 eme WEEK-END de la
POUPEE à PARIS
29th DOLL Week-End
in PARIS

