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ATTENTION! Certains objets ne pouvant figurer au
catalogue seront vendus endébut et en fin de vente. Leur
liste avec photographies est disponible uniquement sur
internet sur les sites
www.theimer.fr et www.lombrail-teucquam.com
CAUTION: Some lots who cannot be presented in the
catalogue are isted with pictures only on internet at the
website www.theimer.fr They will be sold on beginning
or end of the auction.
5-Petit « avion-looping » mécanique à
retournement en tôle peinte de fabrication
française avec deux pilotes. L 11 cm. En
état de marche et avec clef. (circa 1930)
Marqué GEM 203 sur les ailes.
150/220 euros
Small Looping airplane, French made
mechanical toy with two pilots. Working
with key (circa 1930)

1-« La CROIX DU SUD » avion mécanique en métal peint, avec quatre
hélices. Fabrication française de la maison JOUSTRA (circa 1955) L 50
cm. Avec sa clef et en état de marche, roulant en faisant tourner les 6
hélices, éclairage intérieur à pile.
350/550 euros
French made mechanical metal airplane by Joustra. Working. (circa
1955)

6-«
PRAXINOSCOPE
THEATRE
»
d’Emile
REYNAUD dans son coffret
d’origine, en bel état général
avec 10 bandes complètes
et deux accidentées.. (circa
1878)
1/1600 euros
« Praxinoscope theâtre »
French made optical toy by
Emile Reynaud
in
original
wooden box
that can be
transformed in
a table theater.
Including 10
original paper
films
(circa
1878)

2-« Le Hollandais Volant » avion en métal à friction de fabrication
allemande de la maison ARNOLD avec label de la maison Franz Car
WEBER. L 47 cm. Roule en faisant tourner les hélices. Bel état général.
(circa 1960)
2/300 euros
« The flying Dutch » German made metal airplane by Arnold (circa
1960) Working
3- « GYROPLANE » jouet
scientifique breveté de
fabrication française de la Ste
MECAVION (Ste COUDRAY)
avec « l’Arc en Ciel », avion
miniature en aluminium
tournant au moyen d’une
toupie gyroscopique. Dans sa
boîte d’origine. (circa 1935)
120/200 euros
French made gyroplane
metal toy in original box by
Mecavion (circa 1935)

7-Original jeu
de massacre
avec bustes de
clowns
en
carton moulé et
peint
à
charnières,
entourage en
bois décoré.
Format : 53x53
cm.
(circa
1900)
Etat
d’origine
450/550 euros
Nice antique all original slaughter
game, papier mache busts with
wooden frame. Size: 21x21"(circa
1900)

4-Groupes de jouets en
métal comprenant A- une
voiture de police de
fabrication japonaise + B«Mirakocar » de la maison
SCHOCO, couleur bleue
+ C-Avion supersonique
HUKI-10-4 + D- Voiture
mécanique de marque
GAMA. (seront séparés
sur demande) (circa
1965-70)
3/400 euros
Group of metal toys
(circa 1965-70) Can be
sold separately.

8-Maison de poupée de style
Deauville, restaurée. H 55 cm. (1900)
120/200 euros
Deauville style doll house, restored
(circa 1900)
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9-Superbe jeu de massacre de fabrication française en carton moulé sur
socle en bois avec trois personnages mobiles et représentant une scène
de parc avec le traditionnel « piou-piou » et la bonne d’enfant assis à côté
d’un vieil homme endormi. Format : 54x24x37 cm. (circa 1890)
15/2200 euros
Very nice slaughter game, papier maché with three characters, French
made on wooden base. Original condition. Size: 22x10x14" (circa 1890)
10-Original passe boules en bois
avec filet et support représentant un
Turc assis à califourchon sur un
tonneau. H 62 cm (circa 1880) Peint
à la main.
250/350 euros
Wooden bowl game showing a
Turkish sitting on a tonnel. H 25"

13-« L’AERO-CAR » diminutif du célèbre
«aéro-car» de Francis LAUR qui devait
aller de Paris à Clichy.
Jouet dirigeable aérien marqué «Rapide
aérien», réalisé en aluminium peint et
fonctionnant sur un fil avec moteur de
caoutchouc tordu. L 40 cm. Présenté dans
sa boîte d’origine. (vendu par les Grands
Magasins «A la Samaritaine» en 1933)
Fabriqué par la maison Ch. ROLLET.
Il existe différentes versions de ce jouet
qui fut très populaire en son temps.
150/220 euros
« Aero-car » diminutive of the fluying car by Francis Laur, French made
aluminium toy. L 16" in original box.
14-« EUROPEROUTE
»
camion
de
transport
mécanique en
métal
peint
a
v
e
c
personnage et
porte arrière
ouvrante,
fabrication
française de la
m a i s o n
JOUSTRA.
Très bel état
général avec
sa clef et le
fond de la boîte
d’origine.

11-Très original « Passe –boules
en
composition
et
bois
représentant une tête de femme
avec couronne de fleurs. H 45
cm (circa 1920)
250/300 euros
Unusual smash ball game, wood
and composition with young girl
face with open mouth and flower
crown. H 18" (circa 1920)

Parfait état de marche. (circa 1955) L 42 cm.
250/400 euros
French made metal car with driver by Joustra. J 17". With key and part
of the original box.

15-« Ville de Chabeuil » beau bateau jouet mécanique représentant un
paquebot en tôle peinte à la main crème et bleu. L 50 cm. (Hélice et
embarcations de sauvetage manquantes) (circa 1910) Fabrication
française indéterminée.
4/500 euros
« Vile de Chabeuil » French made mechanical boat. L 20" (small missing
pieces) (circa 1910) Maker unknown.

12-« RUBAN BLEU » N°0, canot de course mécanique de fabrication
française en métal couleur bleue et crème, de la Ste du JOUET de Paris,
(circa 1930), marque JEP, L 32 cm. Parfait état avec sa clef.
150/200 euros
« Blue Ribbon», French mechanical speed boat by Jouet de Paris
(JEP) (circa 1930) Working and with key.
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16-Beau fort en bois et carton moulé peint à la main de fabrication française
de Villard & Weill. Format :40x30x13 cm. Avec un grand nombre de
soldats mexicains et allemands en papier découpé et contrecollé sur
bois. (circa 1890)
120/180 euros
Nice wooden Forthress, French made by Villard & Weill manufacture
with paper soldiers. Size: 16x12x5" (circa 1890)

20-Train électrique de fabrication allemande de la maison BING, écart 1,
comprenant une locomotive type vapeur 020 avec son tender, couleur
noire et rouge, un wagon voyageurs avec toit ouvrant et un wagon
Postes avec toit ouvrant + signal. (circa 1925)
5/900 euros
German made electrical train by BING with two wagon , opening roof
(circa 1925)

17-Chariot de munitions d’une pièce d’artillerie en acajou et métal.(circa
1880) L 40 cm. Fabrication française.
2/250 euros
Munitions carriage, metal and mahogany (circa 1880) French made.

B

A

18 A & B-Deux diminutifs de canons, l’un d’une bombarde en bois et
métal et l’autre modèle 75.(pourront être séparés sur demande)
2/300 euros
Two diminutives of canonball (can be sold separately)

21-Ensemble de 5 wagons en métal de
fabrication française de marque HORNBY, dont
3 en boîte d’origine (Wagon à bestiaux N°2,
wagon standard et wagon frigorifique 1S (ce
dernier portant l’étiquette « AU NAIN BLEU » +
deux wagons, un wagon citerne vert « Castrol
» et un wagon ETAT avec vigie et portes
coulissantes + deux boîtes non d’origine. (circa
1935)
3/500 euros
Group of five Hornby wagons, 3 in original box
and two with not original boxes (circa 1935)
22-Lot de 13 personnages et accessoires de
ferme en plomb de fabrication anglaise de la
maison BRITAIN, comprenant : un cheval de trait,
une truie, un mouton, un pont, une niche, une
claie et un pot ainsi que 5 personnages (abbé,
gentlemen farmer, fermier et deux fermières, bras
articulés) + coffret de mercerie avec nombreux
outils et accessoires dont petite couronne de
mariée à fleurs de cire (seront vendus
séparément) Format 34x24x15 cm.
220/250 euros
Group of lead farm character by Britain +
Mercery box

19-Locomotive électrique type vapeur
avec son tender, modèle 222 Nord, peinte
en brun, écart 0, fabrication française de
la Société du Jouet de Paris (marque JEP)
quelques écaillures. L 45 cm. (circa 1935)
2/300 euros
French made electrical steam train by
Jouet de Paris (JEP mark) L 18" (circa
1935)
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23-Jolie petite chaise d’enfant en bois
courbé de fabrication autrichienne de
THONET. H 60 cm. Cannage endommagée.
(circa 1900)
1/130 euros
Nice children chair by
Thonet, signed. H 24".
Damage on the seat
(circa 1900)

28-Nécessaire à toilette en tôle
émaillée de fabrication française,
complet dans son coffret avec ses
attaches d’origine. (circa 1880)
4/550 euros
Nice original toilet set, enamel over
metal, in original box, complete with
original atachments (circa 1880)

24-Porte manteau pour poupées en bois tourné. H
96 cm. Rare. 1/120 euros
Child Wooden mantle holder. H 39". Rare.
25-Bébé JUMEAU, modèle réclame, (Ste JUMEAU
& Cie) Circa 1898), tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 80
cm. Perruque brune d’origine en cheveux naturels
avec sa calotte d’origine en liège.
9/1200 euros
Bébé JUMEAU, ( Ste Jumeau & Co) (circa 1898),
poured bisque head, open mouth, brown insert
enamel eyes, original full articulated composition
and wooden body. H 32". Original brown human
hair wig with original cork pate.

27-« LAVABO-BEBE »Table de toilette en bois
avec cuvette en faïence de Sarreguemines
avec décor d’enfants alsaciens. Format :
70x50x36 cm. Fabrication DIGOIN à
Sarreguemines. Porte serviettes sur les
cotés, étagère dans le bas et un tiroir
manquant. (circa 1900)
3/400 euros
Wooden toilet table with earthenware basin
decorated with child ren sceneries. Size:

29-Charmant
coffret
meuble
nécessaire de toilette en porcelaine
décoré au bleu de Sèvres dans son
état d’origine avec miroir. Format :
27x18x10 cm. (circa 1920)
150/220 euros
Nice original box with China toilet set
painted in Sevres blue. All original
with mirror. Size: 11x7x4" (circa 1920)

28x20x14". Made and signed by Digoin in
Sarreguemines.(circa 1900)

26-Téléphone-jouet « BABY Luxe » à deux postes » en métal
de fabrication française avec socle en bois et sonnette. Liaison
par diaphragme. Format : 17x10x18 cm. (circa 1920) Présenté
dans son coffret d’origine en cartonnage avec étiquette
d’origine AU PRINTEMPS.+ Jeu d’Assaut avec lithographie en
couleur de l’Imagerie Pellerin. + Loto PRUDENCE sur le code de
la Route (incomplet) (séparation sur demande)
75/120 euros
Antique double telephone for children with wooden base and
ring. Presented in original cardboard box. Size: 7x4x7". With
label of «Au Printemps» department store.
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30-Nécessaire de toilette en porcelaine reconstitué
avec sa glace, le broc et la cuvette, le porte savon
avec son savon, la brosse avec son manche en
bois et deux serviettes. Présenté dans un coffret
en cartonnage avec chromolithographie sur le
couvercle. Format : 20x20 cm.
3/450 euros
Nice toilet set with chromolithographed flower
decoration replaced in a box. Complete. Size: 8x8"

31-Tête de poupée parisienne
pivotante sur collerette en biscuit
pressé de la maison Eugène
BARROIS, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail. Taille 4. Perruque
en mohair contemporaine et petit
chapeau à plumes. (circa 1870)
121/1500 euros
French fashion doll pressed bisque
head, swivel on shoulder plate, made
by Eugène Barrois, closed mouth,
blue insert enamel eyes, Size 4.
Contemporary mohair wig and small
feder hat (circa 1870)

35-Corps de bébé entièrement
articulé en composition et bois
avec poignets fixes. H 45 cm. +
chemise d’origine.
2/300 euros
Full articulated wood and
composition body with fixed
wrists. French made and original
cotton chemise. H 18".

32-Poupée parisienne avec tête buste
accidentée et restaurée sur le front,
visage moulé et peint, fabrication
François GAULTIER, taille 4, corps en
peau . H 40 cm.
350/450 euros
Fashion doll with broken bisque head
and restored on the forehead, moulded
and painted face, Made by François
Gaultier company, size 4, leather body.
H 16".

36-A-B-C-D-E-Cinq têtes de bébés
caractères en biscuit coulé de
fabrication française, non signés,
H 10 cm, avec bouche ouverte
avec dents et sans les yeux,
chacune en parfait état et peinte.
(circa
1935)
Fabrication
indéterminée. (seront vendues à
l‘unité.) Peuvent se monter sur des
corps de la SFBJ.
1/150 euros pièce
Five antique poured bisque
French made character baby head
with open mouth and no eyes,
unsigned, maker unknown, can be
fit on SFBJ bodies (will be sold
separately. Perfect condition.
37-Corps de bébé articulé de la maison
Charles SCHMITT en composition et bois
avec poignets fixes . H 48 cm.
250/300 euros
Full articulated wood and composition
body by Schmitt Charles. H 19"

33-Tête de bébé GAULTIER en
biscuit coulé de la Ste des Frères
GAULTIER, cassée et recollée
sur le front, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, taille 8,
perruque brune d’origine en
cheveux naturels. Gravée FG dans
un cartouche dans la nuque.
4/600 euros
Bebe head by Gaultier brothers
company, poured bisque, broken
and reglued on the forehead, closed
mouth, blue insert enamel eyes.
Size 8, engraved F.G. in a shield.

38-Corps de
bébé articulé
marcheur de
la maison BRU
(période Paul
GIRARD) H 53
cm avec sa
culotte
en
peau.
120/180 euros
Walking full
articulated
wood
and
composition
body by Bru
(Paul Girard
period). H 21"
with original
leather pant.

34-Bébé de fabrication
allemande avec tête pleine en
biscuit coulé (accidentée),
bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps articulé
en composition et bois;
Habillage ancien en tissu
imprimé et chapeau assorti.
H 27 cm. (circa 1895)
1/160 euros
German made bebe with
poured bisque dome head,
broken, closed mouth, blue
insert glass eyes, full
articulated
wood
and
composition body, antqiue
printed fabric dress with
matched hat. H 11" (circa
1895)
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39-Corps de bébé JUMEAU avec tête
cassée en morceaux, yeux bleus fixes en
émail, taille 12, calotte d’origine en liège.
Mains
repeintes.+
vêtements
contemporains.
2/300 euros
Bebe Jumeau body, full articulated, wood
and composition, with broken pieces of
the head, pair of blue enamel eyes. Size
12, original cork pate and antique style
dress.

42-Ensemble d’objets miniatures pour poupée parisienne, comprenant : une
boîte avec collier et tour de cou avec croix, petite boîte ronde avec collier,
deux petits éventails en os, deux chandeliers en métal, une brosse en os,
une bourse et un miroir à main en métal. (circa 1880)
3/400 euros
Group of miniature items for Fashion doll incuding jewellery, fans, brush,
purse and mirror (circa 1880)
43-Paire de bottines miniatures en cuir galonnées
avec trois boutons noirs, semelles de cuir et talons
en gutta percha (fondus), L semelle : 5 cm. Signés
B.V. pour la maison BRASSEUR VIDELIER. (circa
1865) 120/200 euros
Pair of miniature
Fashion doll leather
boots with guttapercha
heels
(melted), signed BV
for Brasseur-Videier(circa 1865) L sole 2".

40-Poupée parisienne de
fabrication Emile Louis JUMEAU,
tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine ployant en peau
blanche avec doigts séparés.
Porte le tampon bleu Jumeau
médaille d’or dans le bas du dos.
H 38 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair avec sa
calotte en liège, porte un petit
bonnet ancien en dentelle et un
ensemble deux pièces d’origine.
(circa 1878)
16/1900 euros
Fashion doll by Emile Louis
Jumeau (circa 1878, pressed
bisque head, swivel neck on
shouderplate, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original
folding leather body with
separated fingers. H 15",
original blonde mohair wig and
cork pate, original two pieces
lined cotton costume with lace
bonnet.

44-Ensemble d’ouvrages sur les poupées de collection, comprenant : A«The collector’s Encyclopedia of Dolls » by COLEMAN mother and sisters
(1986) B- « The ART of Dolls ( 1700-1940) par Madeline Osborne MERRILL
(1985) «The Dolls of Yesterday» par Eleanor St. George C- «ANTIKA,
Paris» (1998) + «POUPEES» (Numéro special d’Antiquités Objet d’Art
(1990) «Madame La Poupée BLEUETTE» Seconde edition (1990) + «The
Doll» par Carl Fox (1975)
180/250 euros
Group of Doll books.
45-»The
collector’s
Encyclopedia of Dolls » by
COLEMAN mother and sisters
(1986) (non photographié)
75/100 euros

41-Plumier de voyage en cartonnage, complet avec deux
encriers en porcelaine, porte plume, sceau et coupe papier
en métal estampé et doré. Format : 10x5 cm (circa 1870)
4/600 euros
Travel pencil holder, French made, cardboard, wood and
metal, all original with two miniature china ink cups. Size:
4x2" (circa 1870)

46-« Les Poupées Anciennes » par
Claude SEZAN (1930) Les Editions
Pittoresques à Paris, relié avec dos en
marocain et tranche dorée. + petit
ensemble de cartes postales avec
enfants, poupées et jouets.+ « La Poupée
Modèle » Magazine des petites filles (1ère
année 1864-1865 reliée ) avec quelques
patrons.(pas de photographie)
120/200 euros
French book on antique dolls and « La Poupée modèle» (first year 1864-1865) with
some patterns.(no picture)
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47-Grande et belle poupée
parisienne à buste fixe en
biscuit pressé de la maison
BLAMPOIX Sénior avec
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, tout petit trait
de cuisson coin œil droit,
très beau corps d’origine
ployant en peau avec
doigts séparés, en parfait
état,, perruque d’origine
blonde en mohair et calotte
en liège d’origine. Porte des
dessous
et
souliers
d’origine et une très belle
robe
d’origine
en
mousseline imprimée avec
chapeau de paille assortie.
H 60 cm. (circa 1856)
3/4000 euros
Nice and tall Fashion doll
by Blampoix senior with
pressed
bisque
shoulderplate,
closed
mouth, blue insert enamel
eyes, tiny cooking line in
the right eye corner, very
nice leather body in very
good
condition
with
separated fingers, original
blonde mohair wig and
cork pate. All original outfit
with underwear, shoes and
matched straw hat. H 24"
(circa 1865)
48-Encrier miniature en métal . L 7,5 cm.
(circa 1880)
150/220 euros
Nice miniature lead ink holder. L 3"
(circa 1880)

51-Très rare petit autel de voyage en bois recouvert de papier façon
cuir blanc, s’ouvrant en façade par deux portes avec fermoir en métal
doré et contenant outre une croix en métal estampé, un « minuscule »
intitulé «Petit Paroissien» édité par PRESTEAU à Paris 5 très belles gravures
en taille douce. Format : 5x3 cm couverture en cartonnage d’origine
bleue avec lettrage or. Format boîtier : 7,5x4,5x6,5 cm. (circa 1890)
2/300 euros
Very rare small travel altar, leather style paper over wood opening with
two doors on front and including a metal cross as a miniature prayer
booklet with 5 nice engravings. Size of the alter: 3x2x2,5". Size of the
booklet: 1,5x2" (circa 1890)

49-« PAPETERIE » superbe diminutif
d’une papeterie pour poupée parisienne
avec cartonnage gaufré de couleur
carmin avec accessoires miniatures en
os, métal et verre. Format : 13x10x7 cm.
(circa 1870)
4/750 euros
Very nice diminutive of a Papestry for
Fashion doll, red relief paper covering
with bone, metal and glass accessories.
Size: 5x4x3" (circa 1870)

A

B

52 A & B--Deux « minuscules » format 40x55mm, comprenant : A- «Le
Paroissien des Petits enfants» avec 5 gravures en taille douce relié en
os peint et avec Souvenir sur le revers « Alevard les Bains et les Glaciers
du Gleysin » dos en velours bleu et tranche dorée. B- « Paroissien des
Petites Demoiselles », comprenant 5 gravures en taille douce, relié en os
avec l’inscription « Paroissien » sur le devant et un bouquet de fleurs
peint au revers, dos en velours bleu et tranche dorée. (seront vendus
séparément) Taille 5x3 cm.
1/200 euros chaque.
Two miniature bone covered booklets for fashion dolls. Size: 2x1,5"
(each will be sold separately

50-Jolie châle en cachemire doublé
pour poupée parisienne de 43/45 cm.
Avec joli fermoir en métal (circa 1865)
2/300 euros
Nice cashmere shall for 18 » fashion
doll with metal hanger (circa 1865)
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53-Poupée parisienne avec tête pivotante en biscuit pressé sur collerette, fabrication
Eugène BARROIS pour la maison Léon Casimir BRU, non signée (1ère période) ,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec
doigts séparés de très belle qualité H 42 cm. Perruque d’origine blonde en mohair
avec la calotte en liège, habillage d’origine en soie ivoire d’origine avec chapeau
assorti et bottines en cuir brun à talons.
Cette poupée est accompagnée d’un trousseau composé d’une robe noire en taffetas
de soie, deux camisoles en velours et lainage noirs, un ensemble composé d’une
camisole rose à pois noirs et jupe noire à galon ivoire, un ensemble trois pièces noirs
avec galon de blonde et pierre de jais, veste de lainage brun, cape de velours brun ,
châle de cachemire, capeline en lainage caramel avec galon rouge, ensemble de
dessous, quatre chapeaux dont deux en velours et deux en paille, un manchon dans
son coffret, paire de bas en lainage, mouchoir et bonnet, paire de sabots en bois,
ensemble d’accessoires de poupée parisienne en os, cuir et métal (éventail, corde à
sauter, sac à main, brosse, chapelet, etc…
58/6800 euros
Nice French fashion doll with pressed bisque head by Eugène Barrois for Léon
Casimir Bru company (unsigned) (First period), closed mouth, blue insert enamel
eyes, swivel neck and bisqu shoulderplate, original folding leather body with separated
fingers, nice quality. Original ivory coloured silk dress with matched hat and original
leather boots with heels. H 17".
The doll will be sold with her large trousseau including dresses, costumes,
accessories, chemise, night dress, watch, hats, wooden shoes, etc…
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54-Poupée parisienne de la maison Théodorine
Chère MAROT (1871-1881) tête buste en
porcelaine avec visage moulé et peint, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés,
taille 4. H 45 cm. Bel ensemble deux pièces
d’origine en mousseline avec ruban rose,
dessous d’origine. Porte le cachet d’origine sur
le torse. Porte des mitaines au crochet. (circa
1878)
Cette poupée avait en son temps appartenu à
Mademoiselle d’Anjou.
15/2000 euros
French made fashion doll by Théodorine Chère
MAROT (1871-1881), china bust with moulded
and painted face, original folding leather body
with separated fingers, size 4. H 18". Nice
original two piece muslin gown with pink ribbon,
original underwear. Original label on torso.
Original half gloves (circa 1878)
Provenance by Mademoiselle d’Anjou.

Saviez vous que….
MAROT Jean Henri, Veuve Elisa Théodorine Chère MAROT
Le nom de Chère Marot est cité dans l’almanach du commerce
de 1871 à 1881 et signale avoir la spécialité de poupées
articulées incassables, perruques, trousseaux, layettes en gros
et en détail. Son magasin se trouvait au Palais Royal, 16 Galerie
d’Orléans.
Elle fait une demande d’admission à l’Exposition Universelle de
1878 qui sera rejetée. Joseph Louis JOANNY prendra la
succession en 1881.

55-Rare petit guéridon en bois sur pied
tripode en bois tourné avec échiquier
en os (quelques petits manques), tiroir
en ceinture contenant, des pions de
jeu de Dames, un jeu de cartes
miniatures et un jeu de dominos en os.
Format : 10x10 cm (circa 1880)
6/900 euros
Rare and unusual Chess game table
with miniature bone pieces (small
missing)with drawer containing cards
and other game pieces (circa 1880)
Size: 4x4".
56-Poupée à tête buste en
porcelaine accidentée H 30
cm, corps en peau avec
mains moufles + petit sac
nécessaire de poupée
parisienne en cartonnage
recouvert de cuir vert. L 8,5
cm H 7 cm (vide). + Chaise
en bois noirci H 29 cm.
(séparation sur demande)
2/220 euros
Broken china doll. H 12",
leather body with muff hands
+ nice green leather purse
for fashion doll. Size: 3x3" +
Black wooden chair. H 12"
(can be sold separately)

57-Deux portes pour décor de chambre de
poupée parisienne de style Louis XV (circa
1860) en bois peint à la main. H 53 cm.
2/250 euros
Two hand painted wooden doors for fashion
doll room, Louis XV style (circa 1860)H 21".
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58-Poupée parisienne à tête
buste en biscuit pressé,
fabrication Eugène BARROIS,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps en peau
ployant d’origine avec doigts
séparés, Habillage ancien en
coton avec chapeau de paille
à ruban de satin bleu et
bottines anciennes en cuir à
talons. H 35 cm. (circa 1860)
2/3000 euros
French Fashion doll with
pressed bisque head by
Eugene Barrois, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather
body with separated fingers.
Antique cotton dress withy
antique straw hat with blue
ribbons and antique leather
boots with heels. H 14" (circa
1860)

59-Superbe robe de mariée en soie ivoire et
dentelle avec décor de fleurs d’oranger,
manches gigot et longue traîne pour poupée
parisienne, avec son dessous de robe
d’origine. H 50 cm (circa 1885)
18/2000 euros
Outstanding wedding gown ivory coloured
silk and lace decoration for Fashion doll.
H20 « with original underwear (circa 1885)
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60-Ensemble de couverts pour poupées parisiennes
dans un joli écrin en os avec décor d’écaille fermant
avec un poussoir. H 7 cm.
350/450 euros
Group of miniature forc and spoon in small bone box.
H 3"

6 1 - Ta b l e
travailleuse en
métal
fonte
avec
décor
estampé et avec
médaillon
c e n t r a l
représentant
une tête de
femme et signée
M a i s o n
A l p h o n s e
GIROUX sous la
table. Format :
16x11x15 cm. (circa 1870)
3/400 euros
Stamped metal table with medallion on the top showing a Lady face, top
opening. Signed by Alphonse Giroux shop.. Size: 6x5x6" (circa 1870)

64-Belle poupée parisienne de Louis DOLEAC, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés, perruque blonde d’origine
en mohair avec sa calotte en liège d’origine, H 38 cm. Habillage d’origine
d’un deux pièces en soie avec chapeau de paille assorti, dessous et
souliers en cuir d’origine. (circa 1870)
3/4000 euros
Nice Fashion doll by Louis DOLEAC, pressed bisque head on swivel
neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather
body with separated fingers, original blonde mohair wig with original
cork pate. H 15". Original two pieces silk dress with matched straw hat
and original leather shoes (circa 1870)

62-Ensemble deux pièces de
grande poupée parisienne avec
veste à basques en taffetas
doublé de couleur caramel avec
garniture de blonde et de
cordonnet tressé, manches longues. (circa 1865) H 49 cm.
4/600 euros
Nice antique Two pieces gown for Fashion doll. (circa 1865) H 20 "

65-Malle
de
poupée parisienne
en bois avec
couvercle bombé
et
grand
séparateur pour
une poupée et son
trousseau
et
compartiments
dans le bas pour
les chapeaux et
accessoires.
Format : 52x30x30
cm. Charnières à
changer. (circa
1870)
2/300 euros
Fashion doll trunck for doll and trousseau. Size: 21x12x12". Hangers
need to be changed. Inside compartments and separated plate (circa
12 1870)
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63-Malle
de
poupée en bois
recouverte
de
tissu rayé avec
son séparateur.
Format : 43x22x22
cm. (circa 1890)
120/220 euros
Wooden doll trunk
with separate plate
and lined fabric
covering. Size:
17x9x9". (circa
1890)
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66-Beau diminutif de secrétaire à
panneau coulissant en placage de
palissandre avec liserés de citronnier,
le panneau coulissant est surmonté de
d’une rangée de trois tiroirs et bordé
sous la ceinture par deux tiroirs, intérieur
avec étagères (petit manque) , poignées
et garnitures en laiton, Format 33x17x33
cm. (circa 1880)
8/1200 euros
Nice diminutive of a wooden desk. Size:
13x6x13" (circa 1880)
67-Beau diminutif d’une chaise rustique
avec assise en paille, bois ciré. H 25 cm.
Travail de compagnon. (XIXème)
3/500 euros
Nice diminutive of a wooden country chair
with straw seat. H 10". Companion work
(19thc)

70-Poupée parisienne de la maison JUMEAU (période Emile Louis JUMEAU,
circa 1878), tête pivotante en biscuit pressé, taille gravée 6 dans la
nuque, mais de taille 4, perruque blonde d’origine en mohair, corps d’origine
en peau avec doigts séparés. Costume d’origine régional breton avec sa
coiffe d’origine (une soulier manquant). H 45 cm.
2/2500 euros
French Fashion doll by Jumeau (Emile Louis Jumeau period, circa
1878), pressed bisque head on swivel neck with shoulderplate, engraved
size 6 on the neck (but seams to be size 4), original blonde mohair wig,
original leather body with separated fingers. Original Brittany country
costume with original coiffe (one missing shoe). H 18".

71-Original chapeau de poupée monté
sur fil d’archal et entièrement réalisé
en chenille dorée et argentée et fil d’or,
métal et d’argent, décor de perles et
pierreries de couleurs. Bordé de
dentelle métallique dorée. (début
XIXème)
130/200 euros
Unusual small hat made with silver
and gold thread (beginning of 19thc)

68-Petit carton à chapeau de forme ovale en copeaux de bois contenant
un petit chapeau ancien en velours noir et décor d’abeille en métal. Doublé.
Pour poupée parisienne de taille 4, poupée de 45 cm de hauteur. Courroie
de fermeture en cuir accidentée..
150/180 euros
Small fine wooden box with Fashion doll hat, black velvet and gold
metal bee, for size 4. H 18".

69-Tête de bébé en biscuit de la maison HEUBACH à Koppelsdorf avec
bonnet moulé et amovible formant boîte. H 10 cm.
3/350 euros
Bisque pot in the shape of a Heubach character baby head, top opening.
H 4".

72-Lot de chapeaux de paille divers et belle ombrelle de bébé articulé
avec couverte de soie et dentelle, manche en bois terminée par une
poignée avec tête de lévrier aux yeux rouges. H 40 cm. + Cuvette et broc
en porcelaine souvenir de Coutances
250/350 euros
Group of Doll straw hats and nice doll umbrella with silk and lace
covering , wooden stick and race dog head on the handle + China
miniature toilet pot
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73-Quatre
sifflets,
l’un
représentant une tête de
nouveau né en carton moulé,
l’autre un Punch en porcelaine,
un autre un tambour et le
dernier un carrousel en métal.
L 7,5 et 10 cm. (circa 1900)
120/200 eurods
Grup of Four whistles (circa
1900)

74-Ensemble de 5 boîtes en cartonnages avec superbes décors
chromolithographiés, deux ovales, trois rectangulaires et un couvercle.
+ deux boîtes en métal chromolithographié en forme de demi lune. (XIXème)
120/200 euros
Five nice cardboard boxes (19thc)
75-Deux
belles
boîtes de confiseur
en
cartonnage
contenant encore
les emballages des
chocolats. Format :
13x7 cm et 14X10
cm. (cira 1865)
120/200 euros
Two beautifull and
complete candy
boxes. Size: 5x3"
and 6x4" (circa
1865)

78-Extraordinaire petit
autel
reliquaire
miniature en métal
estampé et gravé
décoré de feuilles de
chênes et reposant
sur un socle de
marbre ivoire, petit
tabernacle avec porte
ouvrante et finement
ciselé en métal doré
entouré de deux
vases en métal ajourés avec fleurs en porcelaine et feuilles en métal
doré et peint. Le tabernacle et contient une relique de Sainte SOPHIE
avec sceau pontifical. Le fond de l’autel est fait d’un panneau de bois
avec une très belle peinture à l’huile représentant un angelot et avec
entourage de métal doré estampé. Format : 24x14x7 cm. (début XIXème)
4/550 euros
Extraordinary small fine stamped golden metal Altar with oill on wood
painting showing an Angel, the tabernacle opening and show an antique
relic of Saint Sophie. Size: 10x6x3" (beginning of 19thc)
79-Belle et grande cellule de
Carmélite en cartonnage du
milieu du XIXème et réalisée
avec un bébé genre japonais
de fabrication allemande avec
tête en composition recouverte
de cire, bouche fermée, yeux
fixes noirs en verre placés en
intaille. Très bel état de
conservation.
Format
:
35x40x18 cm. (circa 1860)
4/600 euros
Large Carmel room with
antique wax over papier
maché doll with original Carmel
dress. Nice general condition.
Size: 14x20x7" (circa 1860)

80-Très beau
retable avec
niche en stuc et
bois peint or et
vert, dais en
forme
de
coquille
et
entourage de
part et d’autre
de
deux
c o l o n n e s
dorées
et
torsadées.
Deux
têtes
d’angelots
sculptés sous
le socle de la
niche(époque
XVIIIème) pour la présentation d’une Vierge ou poupée en bois de
l’époque. Format : 65x70x12 cm. (petits éclats et recollages)
6/900 euros
Very nice antique wood altar, handpainted gold and green, plaster
decoration. Size: 26x28x5" (small damages and some place restored.
(18 th c.

76-Ensemble de trois almanach miniatures, deux illustrés par
Kate Greenaway (1883 et 1892) (7,5x10 cm + un par Henri
BOUTET (1887) avec superbes gravures en taille douce (8x10
cm)
2/300 euros
Group of three miniature Almanacs one illustrated by Henry
BOUTET (1887) and two by Kate Greenaway (1883 and
1892)With wonderfull illustrations.
77-Ensemble de trois cahiers
d’écoliers dont deux , l’un
d’écriture et l’autre de leçons
diverses écrites à l’encre
violette (circa 1870) + cahier
d’économie Domestique de
l’Ecole Primaire d’une jeune fille
de 1915. (un poème….. à lire
par
les
jeunes
filles
d’aujourd’hui…..)
75/120 euros
Group of three school paper
works from 1870
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83-Chaise de poupée en bois noirci avec assise en
tissu imprimé rose. H 30 cm. (circa 1880)
120/160 euros
Black wooden doll chair with pink printed seat. H
12" (circa 1880)

84-Original coffret valise avec nécessaire de
couture, ouvrant par deux pans avec fermoir en métal
et poignée sur le dessus. Recouvert de velours bleu
roi, garniture de métal nickelé. Format : 19x14x13
cm. (circa 1870) + Coffret nécessaire à ongles (circa
1930) + pochette brodée.
120/220 euros
Unusual sewing box in the shape of a suitcase,
blue velvet covering. Size: 8x6x5" (circa 1870) +
finger nail necessaire + embroiled purse.

81-Poupée parisienne par Emile
Louis JUMEAU, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine en peau
ployant avec doigts et orteils
séparés. H 50 cm. (circa 1880)
tampon bleu JUMEAU Médaille d’or
dans le bas du dos. Un doigt
manquant à la main gauche et petite
réparation cuisse droite et bras
droit.
28/3500 euros
Fashion doll by Emile Louis
Jumeau, pressed bisque head,
swivel neck, shoulderplate,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
original
folding
leather body with
separated fingers.
(one finger missing on
the left hand and small
repair on the right
thigh and right arm. H
20". (circa 1880 Blue
stamp on the back
Jumeau Medaille d’or.

82-Très joli diminutif d’un secrétaire ou « bonheur du jour »
avec abattant en rouleau placé sous deux portes vitrées et
tiroir secret en façade dans le bas. Format : 27x29x17. Ce
petit meuble est entièrement peint à la main de décor de
guirlandes de fleurs, d’une scène champêtre sur le devant et
d’allégories champêtre sur les cotés, le dessus et à l’arrière.
Poignées en os. Garniture intérieure de velours bleu pâle.
XiXème.
6/900 euros
Nice diminutive of a very feminine desk opening on front
with two glass doors and secret drawer on the bottom. Size:
11x12x6" (19thc) Completely hand painted on all parts. Bone
handles. Inside pale blue velvet covering.
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85-Eventail avec feuilles en papier avec double décor lithographié
rehaussé de couleurs, comprenant sur une face une scène romantique
dans le gouût du XVIIIème siècle et de l’autre une scène de paysage.
Monture en os ajouré de feuilles d’acanthe. L 27 cm. Légers accidents.
1/120 euros
Paper fan with colours, showing a romantic scenery in the 18th century
manner and a country scenery on the other side. L 11". Small damage.

86-Exceptionnelle poupée en bois du XVIIIème siècle d’origine anglaise,
visage sculpté avec pommettes saillantes, yeux en verre placés en intaille,
cils et sourcils en pointillés, tête formant une pièce avec le torse, dos
droit, articulations souples aux bras et jambes articulées par tenons et
mortaises. H 65 cm. Entièrement habillée d’origine, chevelure en cheveux
naturels. (circa 1757) Porte une bague en perles à la main gauche. Il est
communément indiqué que ces poupées seraient anglaises, toutefois
l’iconographie française présente parfois ce genre de poupées aux mains
de petites filles françaises…..
12/18000 euros
Exceptional Wooden doll, head and torso carved in one, elongated
diamond shaped white ceramic eyes with black pupilless irises,
centipede dotted eyes brows and lashes, upper arms lined and stuffed,
sculpted wooden lowers arms without damages, a pearl ring on the left
hand, articulated legs and straight back. Original brown human hair wig
fixed with nails on the head, original pink silk dress nd underwear,
original shoes. H 26" (circa 1757) Commonly it is indicated that this
dolls are English, but French iconography show also this type of doll in
the mid 18thcentury as used in France
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87-«Les enfants au castelet» Exceptionnel
automate de salon à musique à 12 mouvements,
pièce unique sur commande de fabrication
française de Léopold LAMBERT (circa 1900)
représentant deux enfants se tenant de chaque
coté d’un castelet de théâtre de marionnettes
derrière lequel se présente une marionnette
avec visage de clown qui tire la langue, il tourne
de droite à gauche. Au centre de la scène, au
sol, un chapeau est posé qui renferme un petit
lapin qui surgit de temps en temps. Format :
70x53x26 cm Têtes en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, avec bouches ouvertes et
yeux mobiles, mains en biscuit. La fillette berce
sa poupée, tourne la tête, ouvre et baisse les
yeux, lève son cornet et le porte à sa bouche,
le garçonnet bouge la tête de droite à gauche,
cigne des yeux, propose son plateau à la fillette
et lève son bol et le porte à sa bouche. Etat
parfait d’origine (habits un peu fusés par
endroits) et de fonctionnement. Musique à deux
airs. Réparations dans la mécanique. Clef non
d’origine.
9/12000 euros
« Children and Puppet theatre » Exceptional
French made musical home automaton, «one
of a kind», with 12 movements. Special order
made by Leopold Lambert company (circa
1900) showing a boy and a girl on each side of
a Puppet theatre with a moving puppet and a
hat with a moving rabbit on the flour, the
children turning the head and moves the eyes,
the girl balances her doll and lifts her left arm
to her mouth to take the ice cream, the boy
presents a fruit plate to the girl, turns the head,
moves the eyes and lift his left arm to his
mouth to drink, the Puppet turns on herself.
from side to side. Size:28x21x10" . Poured
bisque heads by SIMON & HALBIG with open
mouth and sleeping eyes, bisque hands. Good
working and condition (part of used fabric on
costumes). Two tunes. Some small repairs on
the mecanism. Not original key.

Vue intérieure du mécanisme

88-Marotte ou Folie de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la Ste SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre. H 30 cm. Habillage d’origine avec
chapeau en feutre assorti.
1/120 euros
German made Marotte with poured bisque head by Schoenhau & Hoffmeister, open mouth,
blue insert glass eyes. H 12". Original dress with matched hat.
89-Marotte ou Folie à musique de fabrication française avec tête buste en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison Armand MAREILLE, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, moule 3200, manche en os, costume ancien en soie avec chapeau assorti. Parfait état de
marche. H 33 cm (circa 1900)
3/500 euros
French musical Marotte with German made bisque head by Armand Marseille, open mouth,
blue insert glass eyes, mould 3200, bone handle, original silk dress with matched hat. Perfect
working. H 13" (circa 1900)
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90-« La liseuse au papillon », automate de salon à musique à quatre
mouvements de fabrication française de la maison d’Eugène Charles
RAMBOUR avec tête en biscuit coulé de la SFBJ, bouche ouverte, yeux
mobilisés bleus en verre, Etat parfait d’origine et de fonctionnement. La
petite fille lit son ouvrage et un petit papillon l’interrompt par intermittence,
mouvements de la tête, des yeux, des bras et du papillon. H 45 cm.
Présenté avec sa boîte de transport en bois d’origine. (circa 1905)
Les automates de la maison RAMBOUR sont trop souvent confondus
avec les jouets mécaniques de la maison RENOU. Eugène Charles
RAMBOUR successeur en 1893 d’une partie de la maison BRU, déjà
rachetée par GRANDPIERRE Sœurs produira de petits automates de
1893 à 1898, puis se lancera dans la fabrication de Jeux de société.
(Voir article dans l’Encyclopédia Polichinelle Volume 6)
4/5000 euros
« The reading girl and the butterfly » Nice table musical automaton with
four movements, French made by Eugène Charles RAMBOUR, poured
bisque head by SFBJ, open mouth, blue sleeping glass eyes. Perfect
working and all original. The girl reads a book and the butterfly disturb
her, head, eyes, arms movements. H 18". Presented in original wooden
box (circa 1905)
Rambour automatons are often sold under the false identification of
Renou . Eugène Carles Rambour bought in 1893 one part of the L.C.
Bru company (who was then own by Grandpierre sisters and from 1893
to 1898 produceed small and nice musical automatons. He changed
after 1899 and turned to society Games production.
See important article in Encycopedia Polichinelle Volume 6)

91-« La Coquette » grand automate à musique et de salon de fabrication
française de Léopold LAMBERT, rare modèle de ce fabricant avec
mécanisme dans le corps copié sur ceux de son patron Gustave VICHY
(circa 1887), tête en biscuit coulé de la maison Emile Louis JUMEAU,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, mains en composition, perruque
ancienne en mohair et superbe toilette de style ancien. Décrite dans le
catalogue de Léopold LAMBERT en ces termes : … …»….Grande Dame
se poudrant et se regardant dans un face à main. H 65 cm. Musique à
deux airs… »… Superbe costume de style ancien.
8500/9500 euros
« La Coquette » tall sized automaton, French made by Leopold Lambert,
rare model with mechanism in the torso imitated from the model by
Gustave Vichy (who was the boss of Lambert ) (circa 1887), poured
bisque head by Emile Louis Jumeau, closed mouth, blue insert enamel
eyes, composition hands, white original mohair wig and antique style
gown. Described in the Lambert catalogue: …»..Circular head
movements the doll turn to the right and lifts right arm to powder her face
then looks to the right and tilts her head upward to gaze into the mirror
that she extends with her left hand. H 26". Two tune..
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92-« La Repasseuse » automate de salon à musique de fabrication
française de la maison ROULLET-DECAMPS (circa 1890), tête en biscuit
coulé de la Ste JUMEAU & Cie, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps en composition et bras en biscuit , habillage et état d’origine et de
fonctionnement. Mécanisme à réviser. (N° 305 du catalogue de ce
fabricant) H 50 cm.
2/2500 euros
« The Laundress”, French made musical automaton by Roullet Decamps
company (circa 1890) poured bisque head by Ste Jumeau & Cie, closed
mouth, brown insert enamel eyes, composition body with bisque hands,
original dress and condition. Working bu the mechanism needs to be
revised (N° 305 from the catalogue of this maker) . H 20”..
93--« Bébé liseur » automate à
musique et de salon à 4 mouvements
de fabrication française de Léopold
LAMBERT, tête en biscuit coulé de la
Ste JUMEAU & Cie, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, costume d’origine
en soie de couleur rouge, (usée)
perruque blonde en mohair d’origine.
Mouvement de la tête, et des deux
bras.Etat de marche mais à réviser. H
58 cm. (circa 1898)
35/4500 euros
«The reading bebe», French made
musical automaton by Léopold Lambert
with 4 movements, poured bisque head
by the Jumeau and Co company, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
original red silk dress (used), original
blonde mohair wig. Working but needs
to be resvised. H 23" (circa 1896) Head
movements as left and right arm.

94-« Le Petit Postillon » très rare
automate de plancher de
fabrication française représentant
deux chevaux attelés avec un
postillon avec tête en biscuit coulé
à bouche fermée et yeux fixes en
émail, animation des jambes du
postillons et balancement des
chevaux. Présenté uniquement en
l’année 1886 dans le catalogue
d’Etrennes du Bon Marché.
Fabricant non déterminé. Etat
d’origine et de fonctionnement. L
50 cm.
25/3000 euros
« The young rider », very rare
French made automaton showing
two race horses and a rider with
poured bisque head with closed
mouth, blue insert enamel eyes, the
horses are moving as the feet of
the rider. Only presented one year
(1886) in the French department
store «Au Bon Marché». Maker
unknown. Original condition and
working. L 20 " .
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95-Automate à
musique
sous
globe avec horloge
et représentant
une scène de
bord de mer avec
une
falaise
dominée par un
moulin aux ailes
mouvementées et
un bateau en
mouvement sur
une
mer
démontée. Socle
en bois noirci,
mécanisme
et
musique à tirage.
Format : 40x44 cm.
Fond du globe
peint à la main.
2/2300 euros
M u s i c a l
automaton under
glass dome with
clock
and
showing a sea scenery with wind mill, turns waterfall spins, the boat
rocks back and forth the waves move. Black wooden base, mechanism
with string, one tune music. Size:18x16" Inside of the glass globe hand
painted.

97-« La Joueuse de
Mandoline » automate à
musique
de
table
fabrication
Alexandre
Nicolas THEROUDE (circa
1860), tête en carton moulé
recouvert
de
cire
(craquelures) mains fines
en bois, bouche fermée,
yeux fixes en verre, corps
en carton moulé. H 35 cm.
Habillage complet d’origine,
perruque blonde en
cheveux naturels. La
poupée avance doucement
, tourne la tête, la bouge
d’avant en arrière, joue de
la mandoline avec la main droite. Parfait état de marche, Bel habit d’origine
avec décor de papier doré et dentelle. Signée sur le mécanisme.
2/3500 euros
« The Mandolin Player » French made walking mandolin player by
Alexandre Nicolas Theroude (circa 1860° wax over cardboard head
(some lines on the face) fine wooden hands, closed mouth, insert glass
eyes, moulded cardboard body. H 14". Original dress and blonde human
hair wig. The doll walk, turns her head from back to forward, play Mandolin
with the right hand. Perfect working. Very nice original dress with gold
paper decoration, signed on the mechanism.

98-»Danseuse
au bouquet de
fleurs
»,
charmant petit
automate
à
musique de table
de fabrication
A l e x a n d r e
N i c o l a s
THEROUDE
(circa 1860), tête
en carton moulé,
mains fines en
bois,
bouche
fermée,
yeux
fixes en verre,
c h e v e l u r e
artistique avec tresses en cheveux naturels, corps en carton moulé. H
22 cm. Habillage complet d’origine. La poupée avance doucement , en
tournant gracieusement. Parfait état de marche, Bel habit d’origine. (circa
1860)
18/2200 euros
« Dancer with flowers » nice small French made automaton by Alexandre
Nicolas THEROUDE (circa 1860) papier mache head, closed mouth,
insert glass eyes and fine wooden hands, artistic wig made with human
hair plaits, moulded cardboard . H 9". All original and working, the doll
walk slowly , and turns graciously. Nice original condition and working

96-« Le petit postillon » très rare jouet mécanique de fabrication
française de Jules Louis CARON avec le même principe d’animation des
chevaux et des pieds du postillon que l’automate précédent. Postillon en
bois sculpté. Mécanisme avec ressort décroché. Très fin et bel état de
conservation. Signé J.C. sous le mécanisme. L 30 cm. (circa 1885)
2/2500 euros
« The young rider » very rare small mechanical toy with sculpted wood
made rider and two metal horses, French made by Jules Louis CARON,
same style as the preceding one. Mechanism needs to be restored.
Signed J.C. L 12" (circa 1885)

Saviez vous que….
Le dictionnaire de l’industrie et des arts industriels ( 1885 )
témoigne de la maison CARON dans les termes suivants :
...»...La fabrique CARON, par exemple, livre au prix de gros, à
deux francs, de petites voitures élégamment montées, peintes
et attelées, entièrement en métal, et mues par un mouvement
d’horlogerie ; ce modèle, bien moins élégant, était fourni par
l’Allemagne, il y a quinze ans, à un prix six fois supérieur...»...

(circa 1860)

20

24

25

26

27

28

29

30

99-Rare Jeu du « CAVAGNOLE » (XVIIIème) comprenant 8 tableaux
superbement illustrés de scènes aristocratiques, rurales et amusantes
rehaussés à l’aquarelle. Format : 17x15 cm. Casque en ivoire avec sac
en soie contenant les olives en ébène comportant dans leur intérieur un
numéro écrit sur papier, poussoir en ivoire, panier avec jetons et contrats
numérotés. Le tout enfermé dans une boîte en cartonnage.
Il s’agit là du célèbre jeu de société avec lequel l’aristocratie française
joua avec passion au XVIIIème siècle..
18/2500 euros
Extremely rare 18th century society Game with ivory cask and all pieces.
Very old French aristocratic Game.

102-Originale et rare Vue
Perspective commémorative se
dépliant et projetant la descente
des Champs Elysés de l’Arc de
Triomphe à l’Obélisque de la Place
de la Concorde à l’occasion de la
venue en France du Tsar Alexandre III en 1893 avec son épouse.
Fabrication française des Editions LE BIGOT Frères à Lille. Format : 12x18
cm.
5/600 euros
Rare peep show showing the Russian Tsar invited to France at the
Champs Elysées in 1893. French made, Pubished by Le Bigot. Size:
5x7".

103-Très amusant et rare jeu abécédaire composé de petites poupées
en papier habillées en élèves avec une maîtresse d’école, chacune portant
une lettre de l’alphabet. Manque la boîte d’origine et quelques socles en
bois à reconstituer. (circa 1875) Fabrication française, gravure en taille
douce avec légers rehauts en aquarelle. H 7 cm.
3/500 euros
Amusing and rare group of paper dolls on wooden base showing 26 girls
each with a letter from alphabet as the Mistress. H 3", complete not
original box (circa 1865)

100-« Le Jeu de fleurs et figures » joli jeu de parquet avec pièces de
couleur en bois très fin, notice originale. Présenté dans son coffret en
bois d’origine avec couvercle à glissière et lithographie rehaussée de
couleurs sur le couvercle. Format : 20x20 cm. Bel état général.
4/600 euros
« Flowers and Figures » coloured fine wooden puzzle in original box
with explanations. Size: 8x9". Nice general condition.

101-Quatre angles de billard en bronze doré pour la récupération des
boules avec motif de tête de femme gracque. H 19 cm. (XIXème)
3/400 euros
Four golden bronze billard corners with moulded Greek woman face. H
8" (19th c)
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104-Exceptionnel ensemble de 9 figures en carton découpé avec
vêtements représentant des couples ou personnages isolés en costumes
historiques français de diverses période de la renaissance au Directoire.
H 30 cm. (circa 1900) Avec leur support en bois.
120/200 euros
French historical Fashion show with paper dolls dressed with fabric
costumes from the Renaissance period to the French Directoire (16thc
to end of 18thc). (circa 1900) With wooden base

108-« Le MANDARIN , nouveau jeu
d’adresse et de hasard »superbe jeu
de hasard et d’adresse en cartonnage
et bois, s’ouvrant et se déployant avec
lanceur de billes, et rails et looping en
bois, nez mobile en composition.
Format : 55x28 cm. Très bel état général.
Fabrication française.
3/500 euros
Fabulous French made table game with
miniature balls and wooden looping on
the back. Chinese head with moving
nose. Size: 22x11". Nice general
condition.

105--« Jeu de l’Oye renouvellée des Grecs », polychrome sur
parchemin, gravure sur bois rehaussée d’aquarelle. A Orléans, chez
LEBLOND & SEVESTRE, de l’Imprimerie de C.A. LE GALL, rue Bourgogne,
1765., contrecollé et encadré. Coins accidentés. Format 40x48 cm.
250/400 euros

109-« La lessive de la Poupée »
Jeu de loto mathématique amusant de
fabrication française avec 6 plateaux
et 60 cartes. Dans un coffret en
cartonnage. (circa 1910)
120/180 euros

106-« Tableau chronologique et Historique des Principaux
Evènemens (sic) arrivés en France depuis l’établissement de la
Monarchie jusqu’à présent, dressé en forme de Jeu » (1740) Se
joue comme le Jeu de l’Oie. Se vend chez CREPY rue St Jacques à Paris.
Imprimé en taille douce. Format : 65x55 cm. Encadré.
Un jeu peu connu. Beau tableau en taille douce qui commence par la case
1 « Les Français sortis de Franconie s’établissent le long du haut Rhin
et élisent PHARAMOND pour leur Roy en 420 » et s’arrête à la case 102
« Naissance du Dauphin qui a été donné à la France pour combler son
bonheur en 1739 ».
4/500 euros
107-Flacon
de
fabrication française
en porcelaine réalisé
par JACOB PETIT
représentant
un
Pierrot
avec
chapeau amovible
formant bouchon
(collé). H 20 cm
(circa 1850). Petites
restaurations à une
main.
3/500 euros
Small china bottle
oin the shape of a
clown or a Pierrot,
French made by
JACOB PETIT with
moving hat top glued.
H 8" (circa 1850)
Smal restoration on
one hand.

110-« Jeu des
PAQUEBOTS »,
superbe grand
jeu
de
fabrication
française de la
m a i s o n
WAT I L L I A U X ,
complet dans sa
boîte d’origine avec notice, livret de voyage et paquebots en
métal. (circa 1900)
3/400 euros
111-« Jeu du Toboggan » Jeu
de société en cartonnage de
fabrication française de la
maison SAUSSINE (circa 1900),
Format 40x33 cm. Complet dans
sa boîte d’origine avec plateau
triptyque et les pions en métal
représentant des enfants sur
des luges. Très bel état
d’origine.
2/300 euros
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112-Splendide Bébé BRU, période Léon Casimir BRU, (circa 1880), tête
en biscuit pressé sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine en peau ployant avec bras en biscuit. Taille 7. H 50
cm. (circa 1889), calotte d’origine en liège et perruque contemporaine en
cheveux naturels (non photographiée).
10/14000 euros
Exceptional Bébé Bru (Leon Casimir BRU period) (circa 1880), pressed
bisque head swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with bisque arms. Size 7. H
20" (circa 1889) original cork pate and contemporary human hair wig
(not on picture)
113-Charmant
biscuit
polychrome
représentant un jeune garçon tenant un
Polichinelle dans ses bras. H 13 cm (circa
1900) Fabrication indéterminée.
130/160 euros
Charming bisque polychrome showing a
young boy holding a polichinelle doll in his
arms. H 5" (circa 1900) Maker unknown.

114-Ravissante table en porcelaine de style Louis XVI avec décor de
scène champêtre peinte à la main sur le dessus, plateau amovible. Format
: 18x12 cm. (circa 1880)
3/400 euros
Nice china table opening on the top with country scenery. Size: 7x5"
(circa 1880)
115-Deux
charmants
albums «La Mode Féminine»
l’un allant de 1820 à 1845
et le second de 1870 à
1900. Format : 14x19 cm.
Chacun contenant 20
planches de modes en
couleurs. + Cinq cartes
postales avec illustrations
enfantines en couleurs de
Germaine BOURET (circa
1944) + gravure de
Germaine BOURET
180/280 euros
Two fashion albums with
20 coloured fashion plates
+ 5 postcards illustrated by
germaine Bouret.
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116-Superbe paire de
souliers de Dame de forme
fantaisie en porcelaine
décorée à la main avec
fleurs en relief. L 12 cm
(circa 1870)
75/120 euros
Very unusual pair of China
fantasy
Lady
shoes
handpainted. L 5". (circa
1870)With relief flowers.

117-Hochet de bébé en os en forme de
tonnelet avec décor ajouré de feuilles. L 9 cm
(circa 1880)
1/120 euros
Small bone rattle in the shape of a tonnel. L
4" (circa 1880)

120-« PUSS IN BOOTS » ou « Le
Chat Botté », petit ouvrage
cartonné à système avec 6 scènes
en relief et formant une fois ouvert
un décor en forme d’étoile. Edition
anglaise illustré par Kathleen HALE.
Bel état. Format : 13x17cm. (début
XXème)
1/130 euros

121-Ensemble de 8 livres d’enfants dont A- «
PROSPER et le Monstre marin » par Alain
St Ogan (édition originale de1934) + «
FRIMOUSSET dans sa péniche » par JABOUNE
et illustré par J.P. PINCHON le créateur de
Bécassine – B- « David Coperfield » par
Charles DICKENS et « L’Ile au trésor » par R.L
. STEVENSON + « La vie de Robinson Crusoé
et Voyages de Gulliver » + Fables de La Fontaine + « PIERROT » album
N0°27 (1941) + Album de l’Imagerie Marcel VAGNE à Jarville Nancy (Etat
moyen)
75/ 100 euros
122-«
Histoire
et
Scènes
humoristiques » Album N°11 de l’Imagerie
d’Epinal (circa 1900) diffusé par les éditions
A.CAPENDU à Paris + deux rééditions
d’albums d’Images de l’Imagerie d’Epinal.
150/200 euros

118-Exceptionnel petit Bébé STEINER,(période Jules Nicolas STEINER)
circa 1890, modèle « Le Petit Parisien », tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, moule A1, corps d’origine droit en
composition avec doigts très fins , signé sur le corps Bébé « le Petit
Parisien , Bébé STEINER », Etat parfait d’origine avec costume blanc
avec rubans bleus , dessous, chapeau et souliers (un manquant) H 21
m. Perruque blonde d’origine en mohair à cheveux longs
2/3000 euros
Very rare small Bebe Steiner (Jules Nicolas STEINER) (circa 1890),
modell «Petit Parisien», pressed bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, mould A1, original straight composition body signed Bebe
Steiner, «Le Petit Parisien» on the hip, perfect original condition with
white costume and matched bonnet, original long blonde mohair wig,
antique shoes (one missing) H 8".
119-« GEDEON, ALFRED &
ROUDOUDOU » par Benjamin
RABIER,
éditions
GARNIER à Paris (édition
originale, 1941) + «
Fables de LA FONTAINE
» illustrées par Benjamin
RABIER, cartonnage
éditeur, (Seconde edition
(1947) + « Le Roman de
Renard » , cartonnage
éditeur réédition
75/120 euros

123-Table de toilette en pitchpin
avec plateau de marbre,
psyché mobile avec fronton.
Format :38x23x16 cm. (circa
1880) Plateau en bois imitation
marbre.
3/400 euros
Nice toilet table, bamboo style
with movable mirror. Size:
15x9x6" (circa 1880) Marble
imitation wooden plate.

124-Mannequin de couturière miniature en
composition et bois. H 42 cm.
2/300 euros
Sewing Manikin, composition and wooden stand. H
17".
125-Petit parapluie de poupée
avec manche en bois et
poignée boule, couvert en tissu
imprimé. H 40 cm.
2/250 euros
Doll umbrella with wooden
stick and bowl handleL
Printed fabric. L 16".
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128-Couronne d’Enfant -Jésus en métal
décorée de pierreries de couleurs. H 16 cm.
(19thc)
75/120 euros
Gold metal Crown for Wooden or wax Jesus
Christ. Decorated with coloured stones. H
6" (19thc)

126-Bébé JUMEAU, (Ste JUMEAU & Cie, circa
1891), tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
en composition et bois à 8 boules
d’articulations, tronc déformé et petite tache
blanche sur le haut de la tempe droite.
Habillage de style ancien en taffetas de soie
et chapeau assorti. Taille 7. H 40 cm.
Souliers anciens en cuir noir avec semelle
en carton. Perruque d’origine en mohair
rousse avec calotte en liège non d’origine.
18/2500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circa
1891) poured bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body with
8 balls, damaged torso and small white
place on the right temple. Antique style
satin dress with matched hat. Original red
mohair wig with not original cork pate.

127-Malle de poupée en
cartonnage, bois et cuir
avec label « AU NAIN BLEU
», Format : 50x30x30 cm.
Avec deux séparateurs et
nombreux vêtements,
dessous et deux paires de
souliers, chapeaux et
literie. (circa 1920) Une
poignée manquante.
6/750 euros
Wood and cardboard doll
trunk with label Au Nain
Bleu. Size: 20x12x12".
With two separated plates
and a large group of
various
dresses,
underwear, two pair of
shoes, hats etc.. (circa
1920) One leather handle
missing on the side.

130-Deux tasses miniatures
anciennes de fabrication
allemande de DRESDEN avec
décor de scènes romantiques
et fleurs peintes à la main.
(XIXème)
Diamètre
des
soucoupes : 7 cm.
120/200 euros
Two antique German cups and
plate hand decorated by
Dresden. Diametre: 3".

131-Superbe cuisinière en métal et cuivre de couleur noire
avec portes en cuivre et pieds estampés. Fabrication
française Format : 40x28x24 cm. (circa 1900) Présentée
complète avec ses accessoires d’origine et sa cheminée.
450/550 euros
Very nice French made black metal and cupper kitchen
stove with all accessories and chimney. Size: 16x11x10"
(circa 1900)

25
Modèle - p01a36.pdf - 25 - Cahier 5

129-Trois lithophanies dont deux à caractère religieux et une avec enfants
jouant avec une lanterne magique. (circa 1865)
150/200 euros
Group of 3 lithophanes, two with religious theme and one with a lanterna
magica and children.(circa 1865)

A

133-« Il pleut Bergère » charmante huile
sur toile naïve mettant en scène Bécassine
gardeuse de moutons 48x56 cm. Signé en
bas à gauche « Zoé M. »
1/130 euros

B
132-Bébé JUMEAU, période Emile
Louis JUMEAU (circa 1889)
modèle gravé DEPOSE E.5 J.
dans la nuque, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec
poignets fixes. H 35 cm. Perruque
d’origine blonde en mohair avec
calotte en liège. + petit lot d’habits
et dessous de style ancien.
6/6500 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis
Jumeau (circa 1889) engraved
Depose E 5 J on the neck,
pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
original
full
articulated
composition and wood body with
fixed wrists. H 14". Original
blonde mohair wig with original
cork pate +small group of
antique style dresses and
underwear
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134-« L’Huître et les Plaideurs » Ensemble de 3 petits dessins originaux
rehaussés d’aquarelle illustrant parfaitement et avec beaucoup de subtilité
et d’humour la Fable de LA FONTAINE pour servir de cartes publicitaires.
+ -« Les plaisirs de l’Escadron », ensemble de 5 petits dessins
orignaux rehaussés d’aquarelle illustrant les facéties militaires pour servir
de cartes publicitaires +
-«
Costumes Français » ensemble
de 5 petits dessins originaux
rehaussés d’aquarelle illustrant une
galerie de costumes historiques
habillant des enfants Présentés
sous verre avec encadrement de
bois vernis en rouge. Format cadre
vertical : 33x18,5 cm, 39,5x26 cm
et 37,5x39 cm. (circa 1890)
2/300 euros
135-« Inauguration du Palais
du Trocadéro en 1873 par le
Maréchal de Mac Mahon ».
Petit dessin aquarellé signé en
bas à gauche et présenté dans
un encadrement de bois doré :
Format : 23x20 cm. (circa 1880)
+ « Le Petit Paresseux » dessin
au crayon anonyme . Format
33x30 cm. Encadrement
d’origine en bois doré . (circa
1880) + Originale découpure en
silhouette d’origine allemande.
Présentée dans un cadre ovale
original avec encadrement de bois
noir. Diamètre : 17 cm. (circa 1900)
(séparation sur demande)
150/ 200 euros

137-Service à thé pour
enfant
ou
grande
poupée en porcelaine de
Paris avec bande carmin
et liserés or, complet
avec 5 tasses et
soucoupes. H théière 12
cm. Plateau en métal
noir. (circa 1870)
1/150 euros
Tea service for children
or tall doll, China with
red and gold line,
complete with 5 cups
and plates. H 5". Antique
black metal plate (circa
1870)

138-Jolie partie de service de table en faïence comprenant 30 pièces
avec décors variés de chasse à courre. Non signé.(circa 1900)
2/300 euros
Part of earthenware doll service, 30 pieces with hunting sceneries.
Unsigned (circa 1900)

136-Exceptionnel
Bébé STEINER, FIGURE
B 3, tête en biscuit
pressé,
bouche
ouverte avec double
rangée de dents, yeux
fixes bleus en émail,
léger fêle au dessus de
l’oreille droite, corps
d’origine entièrement
articulé
en
composition. H 50 cm.
perruque rousse en
mohair (1889)
35/3800 euros
Eceptional Bebe by
Steiner,
pressed
bisque head, model
Figure B 3, pressed
bisque head, open
mouth with double line
of teeth, blue insert
enamel eyes, small
hairline over the right
ear,
original
full
a r t i c u l a t e d
composition body. H
20". (1889).

139-Partie de service en faïence
signée H.C.B.M. avec décor de
guirlandes de fleurs rouges,
comprenant 22 pièces. (circa 1930)
160/200 euros
Part of doll earthenware service,
signed HBCM wit red flower
decoration including 12 pieces
(circa 1910)

140-Partie de service de table de poupée en porcelaine de Paris avec décor de
petites fleurs peintes à la main, Comprenant : une soupière, un saladier, une
saucière, un ravier, 4 assiettes plates, 4 assiettes creuses, un bock, une tasse
et deux soucoupes, un pot à lait, un sucrier, deux cruches, un grand plat ovale,
serviettes et anneau en métal, deux cruches à vin trois verres à pied, trois verres
ordinaires à facettes (petits accidents). + coffret à dînette en bois recouvert de
papier avec oiseaux. (circa 1890)
150/220 euros
Part of French china table service, handpainted flowers, including 21 pieces,
small damages (circa 1890)
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143-Partie de service de table
de fabrication française en
porcelaine avec filet rouge et
or, comprenant 23 pièces
(circa 1890)
2/300 euros
Part of china doll service white
and red and gold lined,
including 23 pieces (circa
1890)

144- Quatre assiettes en faïence
de Sarreguemines et un plat avec
décor Gargantua et scènes
enfantines (circa 1890)
1/130 euros
Five French earthenware plates
with children sceneries and
Gargantua (circa 1890)plate

141-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU
& Cie) (circa 1892) tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
porte la décalcomanie « TETE JUMEAU
breveté SGDG » dans la nuque, très léger
fêle sur la tempe droite, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois
avec le tampon bleu dans le bas du dos
JUMEAU Médaille d’or Paris, taille 11. H
65 cm. Vestige de la perruque d’origine.
Porte ses dessous d’origine en coton +
chaussettes anciennes et jupe rayée et
petite blouse rose.
2/2500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau and Co
period)(circa 1892), poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes,
with red decalcomany Tete Jumeau
breveté SGDG on the neck, very fine
hairline on the right temple, original full
articulated composition and
wood body with blue stamp on
the back «Jumeau médaille
d’or Paris, size 11. H 26". Rest
on original blonde mohair wig.
Wears her original cotton
underwear + antique lined
socks.

142-Service de table en faïence
de
HAMAGE
(Nord),
comprenant 35 pièces, fond
crème et liserés d’or décor
chromolithographié de fleurs
sauvages.(circa 1910) N°354-355. Eclat à un couvercle de
soupière.
850/900 euros
Part of earthenware doll service by hamage (circa 1910)
including 35 pieces.

A
145 A & B-Ensemble comprenant : A- 32 cuivres
divers pour cuisine de poupées. + B- ensemble
de moules miniatures pour chambres ou cuisine
de poupées. (de2 à 6 cm.) (seront vendus
séparément)
5/800 euros
Two groups of kitchen accessories for dolls,
including: A- 32 various cupper pieces B- a large
group of cupper kitchen moulds.

B
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146-Bébé JUMEAU, (période
Ste JUMEAU & Cie) (circa 1892)
tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, porte la décalcomanie «
TETE JUMEAU breveté SGDG
» dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec le
tampon bleu dans le bas du
dos JUMEAU Médaille d’or
Paris, taille 11. H 65 cm.
Perruque d’origine rousse en
cheveux naturels. Porte une
chemise à fleurs en coton de
style ancien
25/3500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co
period) (circa 1892) poured
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, red
decalcomany « Tete Jumeau
breveté SGDG » on the neck,
original full articulated wood
and composition body with
blue stamp on the back
Jumeau Medaille d’or Paris,
size 11. H 26". Original red
mohair human hair wig. Wears
a antique style cotton dress
with printed flowers.

147-Superbe «EPICERIE PARISIENNE» de fabrication française en bois peint en
vert avec fronton à charnières, présentée avec ses accessoires et une petite
balance à poids. Format : 55x43x20 cm. (circa 1890)
5/600 euros
Superb « Antique grocery », french made painted wood with accessories. Size:
22x17x8" (circa 1890)
148-Epicerie ancienne en bois de fabrication française avec deux auvents en
tissu rayé, petite galerie en métal estampé, tiroirs en cartonnage, balance et très
nombreux accessoires dont boîte publicitaires miniatures en métal. (circa 1900)
Format : 50x58x24 cm. Petits accidents.
2/300 euros
Antique French made Grocery, wood, metal and cardboard with balance and a
lot of antique accessories. Size:20x23x10" (circa 1900) Very small damages.
149-Rare « Café Epicerie » de campagne en bois avec décor au pochoir avec
accessoires en aluminium et divers, cabas et monnaie. Format : 54x37x23 cm.
Rabattant avant. (circa 1935)
180/200 euros
Rare French country « Café Grocery » wood with all aluminium accessories and
small doll money. Size: 22x15x9". (circa 1935)
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1 5 0 - P e t i t e
«Epicerie » en
bois peint avec
lettres au pochoir,
comprenant de
n o m b r e u x
accessoires en
c a r t o n
chromolithographiés
et
une
belle
balance en métal et
une paire de
vases
en
porcelaine. Format
: 40x40x7 cm.
(circa 1950)
120/180 euros
Small
French
made wooden Grocery with miniature food accessories and a metal
kitchen scales and a pair of China vases. Size: 16x16x3" (circa 1950)

151-Rare ensemble de
quatre superbes « Sac à
bonbons » en satin de
soie brodée et avec
cordon de fermeture à
pompons. Création du
célèbre
confiseur
BOISSIER (circa 1880)
120/200 euros
Rare group of « Candy
bags », silk satin
embroiled and closing
with a braid, French
made by the famous
chocolatier BOISSIER
(circa 1880)

Saviez vous que….
« Grâce à BOISSIER chères colombes,
Huereux à vos pieds, nous tombons,
Car on prend les forts par es bombes
Et les faibles par les bonbons »….
Victor Hugo
Ce magasin de confiserie et chocolaterie raffinés, toujours en
activité et réputé dans le monde entier a été fondé en 1827 au
Boulevard des Capucines à Paris. Il a fêté en 2007 ses 180
années d’existence.

152-Bébé
JUMEAU,
(période Ste JUMEAU &
Cie) (circa 1891) tête en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns
en émail, gravée E. 7 D
dans la nuque pour Emile
DOUILLET (associé d’Emile
Louis JUMEAU), corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois avec fixation de tête
d’origine
à
ressort.
Perruque en cheveux
naturels.
Dessous
anciens. H 43 cm .Taille 7.
25/3200 euros
Bebe JUMEAU (Jumeau &
Co period) (circa 1891)
poured bisque head,
closed mouth, brown
insert enamel eyes,
engraved E 7 D on the neck
for
Emile
Douillet
(associate of Emile Louis
Jumeau), original full
articulated wood and
composition body with
original spring in the head.
Human hair wig. Antique
underwear. H 17". Size 7.

153-Boîte de confiseur sous forme de boîte à jetons en cartonnage,
pieds en métal embouti et doré, Format : 18x10 cm. (circa 1865)
130/160 euros
Candy box in the shape of counter boxes. Size: 7x4". Metal feet (circa
1865)
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156-« Bébé de PARIS » de la maison
RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit
coulé, ébarbée, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé, H 47 cm. Petite
robe et souliers contemporains,
perruque en cheveux naturels. (circa
1895)
15/1800 euros
« Bebe de Paris » by Rabery &
Delphieu, poured bisque head, closed
mouth, brown insert enamel eyes,
original full articulated wood and
composition body. H 19". Antique style
dress and shoes, human hair wig
(circa 1895)

154-Bébé JUMEAU mulâtre, période
SFBJ, (circa 1907) moule 1907, tête
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé d’origine. H 43
cm. Taille 7. Perruque d’origine noire
en mohair, habillage de style ancien
.
12/1700 euros
Mulatto Bebe Jumeau, SFBJ
period SFBJ (circa 1907), mould
1907, poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
full articulated wood and
composition body. H 17". Size 7.
Black mohair wig, antique style
dress.

155-Ensemble de bibelots miniatures en
matériaux divers, comprenant :un
nécessaire de cheminée avec pince et
pelle en métal argenté H 4,5 cm et
soufflet en métal et os + panier en
corozo. L 2 cm. + livre et bouteille en
os avec loupes de stanhope et
photographies microscopiques (l’une
avec Luc sur Mer (livre) et l’autre avec
« PIGALL’s » (bouteille).
2/300 euros
Group of miniature items.

157-Charmante petite bergerie en bois de fabrication française avec décor en relief en carton moulé et
se repliant, incluant une bergère avec tête en biscuit coulé et corps en composition (manque un bras) et
de petits moutons en bois et carton moulé recouverts de peau. Format : 25x20x13 cm. (circa 1900)
250/350 euros
Charming French made sheep house with animals and shepherdess, poured bisque head and
composition body (on arm missing). Sheep made in moulded cardboard an with skin covering. Size:
10x8x5" (circa 1900)
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161-»La Poule aux Oeufs d’Or» ,
charmant jeu de hasard de fabrication
française en métal et carton dans sa
boîte d’origine avec les 5 billes
dorées. On prend une bille que l’on
place dans la cheminée, d’oû elle roule jusqu’à un arrêt que l’on déplace
en manipulant le garçonnet, la bille continue sa route et se verse dans le
panier du garçon puis dans celui de la fillette en les animant et tombe
dans un œuf en métal placé en équilibre et qui récupère la bille dans l’un
de ses coins numérotés….(circa 1920) Parfait état de fonctionnement et
d’état général. Format : 33x22 cm.
160/220 euros
« The chicken and the golden eggs » Nice and unusual Game. French
made. Works and with original box. Ize : 13x9".

158-Bébé gigoteur de fabrication française
de Jules Nicolas STEINER, tête pleine en
biscuit pressé, bouche ouverte avec double
rangée de dents, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine avec son mécanisme en état
de marche (jambes non animées et voix
sourde). H 50 cm. Porte une robe de
baptême ancienne en mousseline de coton
avec bonnet assorti. (circa 1865)
17/1800 euros
Bebe gigoteur by Jules Nicolas Steiner,
pressed bisque dome head, open mouth
with double line of teeth, blue insert enamel
eyes, original body with mechanism (legs
not animated and voice box dumb). H20".
Antique white cotton baptism dress with matched bonnet (circa 1865).

159-Enfant assis sur une luge avec
tête et bras en biscuit coulé de
fabrication allemande, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps en carton moulé et tronc formant
boîte à bonbons. Luge en bois. L 20
cm (circa 1910)
450/550 euros
Candy box in the shape of a Child
sitting on a luge, German made with
poured bisque head, open mouth,
blue insert glass eyes, cardboard
body. Wooden sledge. L 8" (circa
1910)

160-Arche de Noé
en
bois
de
fabrication
française
sur
roues, comprenant
des animaux en
bois sculpté de
fabrication
allemande (circa
1920),
Format
:53x30x20 cm.
150/250 euros
French made painted wooden Noah Arch, including German made
sculpted wooden animals (circa 1920) Size: 21x12x8".

162-Jeu de cubes en bois dans son coffret d’origine avec images modèles
de fabrication française et découvrant le « Train Renard » et autres
scènes des premières années du XXème siècle. Format : 23x19 cm. +
Jeu de loto complet dans son coffret en cartonnage avec
chromolithographie représentant l’Exposition Universelle de 1889 avec la
Tour Eiffel.
2/250 euros
Wooden cub game, French made and
Loto in original box with picture of the
Universal Exhibition1889 on the
cover..
163-« Grand Jeu des Anneaux »
original jeu d’adresse de fabrication
française avec anneaux de couleurs
en bois et structure à monter. Format
ouvert: 27x27x50 cm. Se replie dans
sa boîte d’origine en cartonnage avec
son lanceur et trois anneaux. (circa
1930)
2/300 euros
« The Ring Game » French made
game with coloured wooden rings.
Size: 11x11x20". In original box
(circa 1930)

164-«
Jeux
Nouveaux Réunis »
coffret
en
bois
contenant divers
jeux de société et
individuels de la
maison NICOLAS &
KELLER (marque NK
ATLAS
(avec
quelques boîtes de la
maison MAUCLAIRDACIER) (quelques manques) (circa 1910)
120/140 euros
Box of a group of small boxes with different games. French made, some
not complete (circa 1910)
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165-« Les passionnés d’Art », extraordinaire scène miniature humoristique
représentant les visiteurs d’un Salon D’Art avec des personnages réalisés en
pâte et habillés de tissu. Véritables peintures et sculptures miniatures aux
cimaises. Format : 57x25x22 cm. Signé. Socle en bois I.MEGE. (circa 1900)
Pièce unique.
25/3000 euros
« The Art Lovers » extraordinary miniature Art Gallery humoristic scenery with
visitors, the artist and the expert,
hand made in paste and original
fabric dresses. Original painting and
sculptures
on
the
walls.
Size:23x10x9". Signed wooden base
I.Mège. (circa 1900).One of a kind.
166-Rare « Grand bi » pour enfant
en métal noirci avec bandages en
caoutchouc sur les roues à rayons.
Possède son support, selle
manquante. H 80 cm. (circa 1890)
450/550 euros
Rare child « Grand bi » Black metal
with rubber band. With original metal
stand but seat missing. H 32". (circa
1890)

167-Très rare porte fanion de club de jeux de quilles d’origine allemande en métal découpé et peint avec sa hampe et embout en cuivre. H 95 cm L
58 cm. Extraordinaire travail de découpe du métal très finement réalisée mettant en scènes divers personnages comiques et animaux jouant aux
quilles. Traces de peinture. (circa 1900)
350/600 euros
Very rare metal flag holder with handle, German origin, finely out-cutted metal skittle game sceneries with comics characters human and animals.
H 38". L 23" Painting traces. Extraordinary metal out cut work (circa 1900)
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168-Diminutif d’une
charrue
avec
double
soc et
poignée mobiles,
bois et métal. L 35
cm (circa 1910)
Superbe travail.
2/300 euros
Diminutive of a
plough
with
a r t i c u l a t e d
ploughshares and
handle. Wood and
metal. L 14 «. (circa
1910)Very
fine
handcraft.

172-Trois lilliputiens tout en biscuit de fabrication allemande avec leurs
habits d’origine et l’un avec habits supplémentaires présentés dans une
boite en cartonnage recouverte de tissu brodé. H 6 cm. (séparation sur
demande)
3/400 euros
Three all bisque lilliputians, German made with original costumes and
one with some others dresses in a small cardbord box. H 2,5" (can be
separated on request)

169-Belle mignonnette de fabrication
française tout en biscuit avec tête
ouverte, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, pieds nus. H 13 cm.
Perruque d’origine blonde en mohair
avec calotte en liège, robe et
dessous d’origine (circa 1880)
12/2000 euros
Nice French made all bisque
mignonette with open mouth, blue
insert enamel eyes, bare feet. H 5".
Original blonde mohair wig, original
cork pate and dress (circa 1880)

173-Chambre de poupée de fabrication française pliante et complète avec
tout les mobilier. Etat d’origine (circa 1890)
6/900 euros
French made folding doll room with all furniture. Original condition.(circa
1890)

174-Salon miniature composé d’un canapé avec
deux chaises ajourées. L canapé : 6,5 cm, un pied
recollé à une chaise H 6 cm.
1/120 euros
Miniature bone sofa and two chairs. Sofa 2,5".
One foot re glued.

170-Trois mignonnettes tout en biscuit de fabrication allemande.
H 10 cm et 12 cm. Habillage d’origine. Toutes à bouche fermée et
yeux fixes en verre, chaussettes, chaussures et bottines peintes
et moulées. (circa 1900) (seront vendues séparément)
250 /300 euros pièce
Three German made all bisque mignonettes. H 4 & 5 «. Original
costumes. All with closed mouth and fixed eyes, painted and
moulded shoes and socks (circa 1900) (each will be sold
separately)

N’oubliez pas!
Le liste des objets
«Hors catalogue»

171-« POLICHINELLE » exceptionnelle mignonnette tout en
biscuit de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG,
avec bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, habillage
d’origine de polichinelle en feutrine rose et bleue et col de dentelle.
H 15 cm.
180/250 euros
« Polichinelle » exceptional all bisque doll by Simon & Halbig,
open mouth, blue insert glass eyes, original polichinelle felt
dress, pink and blue with lace collar. H 6".

Dont miss
the uncatalogued list
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175-Mignonnette noire tout en biscuit de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG, pieds
nus, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre,
habillage de cérémonie africaine d’origine avec
couronne de perles multicolores et plumes. H 12
cm.
250/400 euros
German made all bisque mignonette by Simon &
Halbig, bare feet, closed mouth, black insert glass
eyes, original African costume with pearl crown.

176-Très beau marquis,
poupée de maison de
poupée de fabrication
allemande avec buste en
porcelaine à chevelure
moulée, bras et jambes
en biscuit et corps en
tissu nankin bourré,
habillage
d’origine
couleur moutarde et
noire. H 20 cm. (circa
1875)
180/250 euros
Very nice Marquis,
German made doll
house doll with china
bust, bisque arms and
legs and stuffed fabric
body, original costume.
H 8". (circa 1875)

179-Très originale maison de poupée
en cartonnage à deux étages et avec
électricité fonctionnant à pile. Meublée
avec une salle de bain à l’étage et un
salon avec secrétaire à dessus
marbre au rez de chaussée. Format : 57x25x28 cm. (début XXème)
2/300 euros
Very unusual cardboard doll house with two floors with electricity working
with a battery. With furniture (bath room and room. Size: 23x10x11"
(circa 1930)
180-Mignonnette de fabrication allemande avec tête
et membres en biscuit, visage moulé et peint, corps
en tissu bourré H 13 cm. Costume rayé avec chapeau
assorti. Présentée dans une petite boîte.
170/200 euros
German made mignonette with bisque head, arms
and legs, moulded and painted face, stuffed fabric
body. H 5". Lined costume with matched hat.
Presented in a small box.
181-Mignonnette
noire
de
fabrication
allemande tout en
biscuit (accident
à une jambe). ,
bouche fermée,
yeux fixes noirs
en verre, robe
ancienne et petit
lorgnon en métal.
H 11 cm. Présentée dans une petite
boîte avec chromolithographies. (circa
1900)
175/200
euros
German
made all
bisque mignonette (one broken leg),
closed mouth, black insert glass eyes,
antique dress and small metal lorgnette. H
4". Presented in a small box with
chromolithography. (circa 1900)

177-Entourage de chambre de mignonnette en cartonnage pliant avec
chromolithographie et rideau en relief. Format déployé : 64 cm (circa
1885) Bas d’un rideau manquant.
120/220 euros
Mignonette room folding walls, chromolithographed cardboard and
applied curtain. Size open: 26" (circa 1885) Base of a applied curtain.

182-Ensemble de meubles de poupées en
bois fin noirci et recouverts de soie rose,
comprenant, un sofa, une table, deux
chaises, une horloge, un vase en porcelaine
décoré de fleurs, avec deux poupées de
poupées de maisons de poupées avec
corps en tissu tête et membres en
porcelaine. H 10 cm. (petit accident à un
pied) (circa 1880)
220/350 euros
Group of nice miniature furniture, fine
black wood and two doll house dolls. H 4"
(one with broken foot) (circa 1880)

178 A-B-C-Trois mignonnettes tout en biscuit de fabrication allemande
avec bouches fermée et yeux fixes en verre. H 12 m. Toutes trois habillées
de costumes d’origine militaires : écossais, russe et français. Bel état
général. (circa 1900) (seront vendues séparément)
3/350 euros pièce
Three German made all bisque mignonette with closed mouth and insert
glass eyes. H 5". All three with original military costumes (Scottish,
Russian and French) Nice general condition (circa 1900)
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B

B
C
183 A-B-CRare ensemble
C
de meubles en
plomb fin pour
mignonnettes,
comprenant :
A- Un guéridon
jardinière avec
grande fleur H
16 cm avec
petit pot de fleur en métal et plante en tissu B- une table travailleuse avec
galerie de métal et plateau décoré à la main d’une scène de patineurs et
bordée d’une frange à pompons. Format : 8x5x7 cm. C- filet à papillon en
fil et plomb décoré. L 6,5 cm.+ Fourneau cylindrique . H 11 cm. (circa
1860)
150/180 euros chaqu lot
Very rare group of three unusual lead doll house furniture for mignonettes,
including: A- a round table with flowers B- a square table with hand
decoration on the top showing sliders C- a stove. H 4" (circa 1860)
184-Grande mignonnette de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG,
tout en biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, souliers bleus et chaussettes
moulées et peintes, perruque d’origine blonde
en mohair. H 18 cm.
2/350 euros
Tall German made all bisque mignonette
by Simon & Halbig, open mouth, blue
sleeping glass eyes, blue moulded and
painted shoes and socks, original blonde
mohair wig. H 7".

C
C
186-A-B-C-Exceptionnel
ensemble de vases et services
miniatures en porcelaine pour
intérieur de mignonnettes ou de
poupées
parisiennes,
comprenant : A-un service de
toilette avec plateau, cruche et
carafe et trois coupelles, décor
de fleurs peintes à la main. L
plateau 8 cm.+ B- Service à thé
tête à tête avec plateau rond,
théière et deux tasses. Diamètre : 4,5 cm.+ - C-12 vases miniatures en
porcelaine à décor de fleurs peintes à la main (H 2,5 à 9 cm) et un petit
encrier de poupée parisienne en
porcelaine de Meissen. (séparation sur
demande)
750/850 euros
Outstanding group of miniature hand
painted china vases and miniature tea
service and toilet service as a miniature
Meissen ink holder. Will be sold in three
lots
187-Ensemble de 5 bassines en
porcelaine de Limoges avec décor de
guirlandes de fleurs peintes à la main.
Diamètre : 6 cm. + 5 flacons à parfum en
verre.
150/200 euros
Group of 5 china pots made in Limoges
with flower decoration. + 5 miniature
perfume glass bottles.
188-«Ecole
Communale»
en bois de
fabrication
française avec
les banc et le
pupitre de la
maîtresse
d’Ecole, avec 3
mignonnetes à
tête en biscuit et
corps
en
composition
(accidents) + 4
a u t r e s
mignonnettes
en
mauvais
état. Format :

185-Bel ensemble de meubles
de salle de bain en porcelaine
pour chambre de mignonnette
ou de maison de poupées,
comprenant, un meuble
toilette, un water closed, une
baignoire
et
un
lavabo. H
14 cm.
(XXème
siècle)
120/180
euros
Group of
c h i n a
t o i l e t
furnitures
(20thc)

48x28x36 cm. (circa 1900)
350/450 euros
« School » French made, wood with furniture and 3 mignonettes with
bisque heads and composition bodies (small damages) + 4 other
damaged mignonettes. (circa 1900) Size: 17x11x14"

189-Bel ensemble de mobilier en osier tressé pour petites poupées
parisiennes ou grandes mignonnettes, comprenant le canapé ou sofa,
un fauteuil et un petit guéridon. L canapé 22 cm H 20 cm. (circa 1880)
3/400 euros
Nice wicker sofa and two armchairs for small fashion dolls or tall
mignonettes. L Sofa 8" H 8" (circa 1880)
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194-Bébé caractère
allemand avec tête en
celluloïd de fabrication
SCHILDKRÖT pour
KAMMER
&
REINHARDT, bouche
ouverte avec langue et
deux dents,
yeux
mobiles et riboulants
bleus en verre, corps
d’origine
en
composition
aux
membres torses. H 40
cm
(circa
1925)
Perruque brune en
mohair et porte un
pyjama en coton dans
les tons bleus.
2/300 euros
German
made
character baby with
celluloid head by
Schildkrôt for Kammer
& Reinhardt, open
mouth with tongue and
two teeth, sleeping and go go glass eyes, original composition body. H
16" (circa 1925) Brown antique mohair wig and wears a pyjama.

194

190-Original bébé allemand avec tête buste
pleine en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre, corps d’origine
en tissu bourré avec jambe pliantes et bras
en composition articulés avec main droite
accidentée. H 35 cm. Porte une jolie robe
ancienne en coton blanche avec parement
en dentelle sur le devant, souliers bruns
anciens. (circa 1895)
5/700 euros
Unusual German made bebe with poured
bisque dome head, closed mouth, blue insert glass eyes, orignal stuffed
fabric body with folding legs and articulated composition hands, damaged
right hand. H 14". Wears a nice antique white cotton dress with lace
decoration on the front, brown antique shoes (circa 1895)

195-Bébé caractère allemand avec tête en celluloïd de fabrication
SCHILDKRÖT pour KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte avec langue
et deux dents, yeux mobiles et riboulants bleus en verre, corps d’origine
en composition aux membres torses. H 42 cm (circa 1925) Habillage de
lainage bleu. Perruque blonde d’origine en mohair
2/300 euros
German made character baby with celluloid head by Schildkrôt for
Kammer & Reinhardt, open mouth with tongue and two teeth, sleeping
and go go glass eyes, original composition body. H 17" (circa 1925)
Blonde antique mohair wig and wears a pale blue wool jacket

191-Ravissante petite armoire en placage
d’acajou avec liserés en citronnier, porte à
glace et tiroir dans le bas, pieds coniques.
Format
:
2 9 x 1 9 x 11 c m .
(circa 1880)
120/180 euros
Nice
small
mahogany doll
armoire
with
mirror on the door
and drawer on the
bottom.
Size:
12x9x8" (circa
1880)
192-Bébé
de
f a b r i c a t i o n
allemande tout en
biscuit
coulé,
bouche
fermée,
yeux fixes bleus en
verre, chaussures
et chaussettes moulées et peintes. Robe de
style ancien, perruque ancienne blonde en
mohair. H 21 cm (circa 1900)
2/300 euros.
German made all bisque bebe, closed mouth,
blue insert glass eyes, painted and moulded
shose and socks. Antique style dress, antique
blonde mohair wig. H 8" (circa 1900)
193-Paire de souliers anciens d’enfant ou de
grande poupée. + Corps de fabrication allemande
entièrement articulé en composition et boules en
bois de la maison Heinrich HANDWERCK. H 40
cm. Bel état général et signé.
120/200 euros
Pair of antique child shoes + German made full
articulated wood and composition body by
handwerck. H 16 cm. Nice condition and signed.
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196-Rare poupée allemande avec buste à coiffure moulée en biscuit,
visage moulé et peint, magnifique coiffure blonde bouclée, corps
d’origine en tissu bourré, avant bras en biscuit. H 50 cm. Habillage
ancien avec tablier à carreaux bleus. (circa 1875)
12/1800 euros
Rare German made moulded bisque bust, moulded and painted face,
wonderful moulded hair style with buckles, stuffed fabric body, bisque
fore arms. H 20". Antique dress with apron (circa 1915)

200-Petit bébé de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit coulé,
fabrication J.D.KESTNER, porte le N°137
dans la nuque, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois. Porte
une petite robe en dentelle avec ceinture
bleu pâle, perruque en mohair. H 22 cm.
(circa 1900)
450/550 euros
Small German made bebe by
J.D.KESTNER, poured bisque dome
head, mould 137 engraved on the neck,
closed mouth, blue insert glass eyes,
full articulated wood and composition
body. Lace dress with pale blue belt,
mohair wig. H 9" (circa 1900)

197-Bébé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois de la maison Handwerck,
perruque brune ancienne en cheveux naturels,
porte une chemise dans le style ancien en coton
et dentelle et chaussettes blanches. H 76 cm
(circa 1912)
4/600 euros
Tall German made bebe with poured bisque head
by Simon & Halbig and KAMMER & REINHARDT,
open mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body, antique
brown human hair wig, antique style chemise with
lace and white socks. H 28" (circa 1912)

201-«Le SCARABEE D’OR,
Oracle des salons» Petit
jeu de divination en
cartonnage et papier dans
une boîte ronde avec un
scarabée peint sur un jeton
en verre qui désigne l’une
des 30 réponses contenues
dans le coffret. Diamètre : 9
cm. (circa 1880)
1/120 euros

198-Grand corps de Bébé A. GESLAND avec
bras et jambes en bois et poignets fixes, signé
dans le dos. H 50 cm. Avec sa chemise
d’origine. Ecaillures sur les jambes.
2/250 euros
Tall bebe A.Gesland body with wooden arms
an legs and fixed wrists, signed on the back.
H 20". With original chemise. Splits on the
legs.

202-Poupée-bébé de fabrication allemande à tête buste pleine en biscuit
coulé, fabricant non déterminé avec certitude, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail (non d’origine), corps en peau avec articulation aux
cuisses d’origine avec bras en biscuit, petit accident à un doigt de la main
gauche. H 52 cm. Habit, perruque et souliers anciens. (circa 1890)
6/800 euros
German made doll with poured bisque shoulder
head, maker unknown, closed mouth, blue
insert enamel eyes (not original), leather body
with bisque arms (one finger broken on left
hand). H 21". Antique dress, wig and shoes

203-Presse papier en métal argenté représentant
une petite fille avec sa poupée. H 13,5 cm.
75/100 euros
Silvered metal weighter showing a young girl with
her doll. H 5".
199-Bébé de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en
verre, moule 136, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes, perruque brune en
mohair, chemise ancienne, souliers de style ancien. H 19 cm. (circa 1897)
6/800 euros
German made bebe by J.D.Kestner, poured bisque head, closed mouth, brown insert glass eyes, mould 136, original full
articulated wood and composition body with fixed wrists, antique chemise, antique style shoes. H 8" (circa 1897)
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204-Bébé de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule 390,
corps entièrement articulé en composition et bois.
Taille 6. H 50 cm. Perruque brune en cheveux
naturels, robe en coton blanc ancienne avec
bonnet ancien assorti., souliers anciens en cuir
blanc. (circa 1910)
250/350 euros
German made bebe by Armand Marseille,
poured bisque head, open mouth, brown sleeping
glass eyes, mould 390, full articulated wood and
composition body. Size 6. H 20". Brown human
hair wig, white cotton dress with antique matched
bonnet, antique white leather shoes (circa 1910)

205-Robe ancienne
de bébé articulé en
soie rose pâle avec
son chapeau assorti.
H robe: 30 cm. Taille
7 ou 8. Convient à un
Bébé JUMEAU.
3/400 euros
Antique bebe dress,
pale pink silk with
matched hat. H dress
12" for size 7 or 8.
Suit to Bebe Jumeau.

B

C
A

206-A-B-C-A-Bébé tout en
bois entièrement articulé. H 33
cm. Fabrication allemande + Bensemble de 5 chapeaux
anciens de bébé articulé dont
un pour enfant signé + C-4
porte chapeaux en bois.
(séparation sur demande)
2/350 euros
All wood German made bebe,
full articulated, glass eyes. H
12" + Group of 5 antique doll
or child hats one signed + four
wooden hat stands. (can be
sold separately)
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207-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé gravée HK
« Walküre », fabrication KLEY & HAHN, moule 250, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine en composition et bois de la
maison HANDWERCK, habillage de coton rayé bleu et blanc avec tablier
de coton blanc à broderie anglaise, chapeau de paille assorti et couronne
de fleurs en tissu. H 55 cm. Souliers noirs en cuir contemporains.
3/400 euros
German made bebe with poured bisque head signed HK Walküre by
Kley & Hahn, mould 250, open mouth, blue sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition body by handwerck, lined cotton
dress with apron, straw hat and flower crown. H 22". Contemporary
black leather shoes.
208-Bourrelet en paille pour bébé ou grande
poupée. Diamètre : 18 cm. (circa 1880)
1/150 euros
Straw protection helm for baby. Daimetre: 7"
(circa 1880)
209-Poupée
de fabrication
allemande
avec
tête
buste
en
biscuit coulé,
b o u c h e
ouverte
,
yeux mobiles
bleus en verre, corps en peau articulé
avec avant bras en biscuit coulé. H 40
m. Robe ancienne rayée avec galon de
fil torsadé, souliers bruns an cuir et bas
noirs. (circa 1900) Chapeau ancien
rouge en feutrine.
2/350 euros
German made doll with poured bisque
bust, open mouth, blue sleeping glass
eyes, articulated leather body with
bisque arms. H 16". Antique lined
dress, brown leather shoes and black
socks (circa 1900) Antique red felt hat.
210-Deux perruques anciennes blondes
en cheveux naturels + une paire de
souliers de taille 16 signés J.JNE for
JULLIEN Jeune, une semelle manquante
(non photographiés).
2 / 3 0 0

euros
Two antique blonde human hair wig with one pair of leather shoes with
one sole missing, signed J.JNE for JULLIEN Jeune.(no picture)
211-Tortue en velours bourré sur roulettes
en bois, jouet à traîner de fabrication
française de la Société FADAP (circa
1920) L 22 cm. Rare et avec son bouton en
métal portant la marque.
75/120 euros
Stuufed fabric turtle with velvet covering
on wooden wheels, French made by Fadap
(circa 1920) L 9". Rare with original metal
button.

215-Prototype de 1992 d’un Teddy en
mohair par Aline COUSIN H 40 cm. Avec
étiquette d’origine.
1/150 euros
French made Teddy bear prototype by
Aline Cousin. H 16". With original label.

212-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois de la maison HANDWERCK, perruque blonde d’origine en mohair
avec décor de fleurs, robe de style ancien en velours couleur gris souris
avec souliers noir contemporains en cuir. H 47 cm (circa 1900)
3/400 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig and
Kammer & Reinhardt, ope mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body by Handwerck, original blonde
mohair wig with flower decoration, antique style grey velvet dress and
contemporary leather shoes. H 19" (circa 1900)

213-Un ours Hermann avec la gueule ouverte, tête et membres articulés.
H 23 cm + Ours en peluche complètement articulé, bourrage paille, yeux
en boutons de bottines, truffes et griffés brodées. H 37 cm. + Un ours
Hermann avec la gueule ouverte, tête et membres articulés. H 40 cm +
Grand ours en peluche avec costume bleu (séparation sur demande)
2/300 euros
Group of plush bears (each can be sold separately)
214-Petit bébé caractère de
fabrication allemande de la maison
HEUBACH, bouche ouverte avec
yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 30 cm. Perruque
d’origine blonde en cheveux
naturels, porte une petite robe en
coton imprimé à fond rose. (circa
1920)
180/280 euros
Small German made character by
Heubach, open mouth with brown
glass eyes, original composition
body. H 12". Original blonde human
hair wig, with printed pink cotton
dress.(circa 1920)
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216-Poupée de fabrication allemande avec tête
buste en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 370, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps articulé en peau
avec avant bras en biscuit. Robe en coton blanc
avec bonnet assorti, bas et souliers blancs. H 53
cm. Perruque blonde en mohair.
3/500 euros
German made doll with poured bisque head by Armand Marseille, mould
370, open mouth, blue insert glass eyes, articulated original leather
body with bisque fore arms, white cotton dress with matched bonnet. H
21". Blonde mohair wig.
217-Ensemble de trois singes
articulés en peluche, fabrication
allemande. H 25 – 35 – 40 cm Dont
le plus grand est habillé d’un
costume rayé de clown. (circa
1925) (STEIFF, HERMANN)
120/200 euros
Group of three German made plush
Monkeys (Steiff, Herrmann)

218-Poupée de fabrication
allemande avec tête buste en
biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps articulé en peau
avec avant bras en biscuit. Robe
en lainage avec bonnet à fleurs
imprimée et galon rose en soie
plissé, bas roses et souliers
blancs. H 62 cm. Perruque blonde
en mohair.
3/500 euros
German made doll by Armand
Marseille, poured bisque bust,
mould 390, open mouth, blue sleeping glass eyes, articulated original
leather body with bisque arms, wool dress with printed flower bonnet,
pink socks and white shoes. G 25". Blonde mohair wig.

219-Bébé caractère de la SFBJ, tête en
carton moulé, moule N°247, bouche
fermée, yeux mobiles en acétate, corps
en tissus bourré aux membres articulés.
H 65 cm. Habillage en feutrine d’origine
(circa 1928)
120/200 euros
French made composition character
baby by SFBJ, mould 247, closed mouth,
sleeping eyes, stuffed fabric body. H 26".
Original felt costume (circa 1928)

222-Trois bonnets de bébés en fine
dentelle et l’un en molleton. (circa 1870)
120/220 euros
Three baby bonnets, fine lace and fleece
lined (circa 1870)

223-Petit bébé de fabrication
française avec tête caractérisée
en biscuit coulé signé C.M. dans
la nuque, fabricant non déterminé
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps droit en
composition avec bottines
moulées et peintes. H 20 cm. Robe
ancienne en coton avec dentelle,
perruque ancienne blonde en

220-Ensemble de trois objets
féminins en perlé, un bonnet
de bébé avec perles bleues
et dentelle, un réticule avec
fermoir en métal et une bourse
en perles bleues et or. (circa
1865)
120/220 euros
Rare group of miniature pearl
items, including a baby
bonnet with lace and blue
pearls, a Lady bag with metal
fastener and a purse with blue
and gold miniature pearls.
(circa 1865)

mohair. (circa 1930)
140/250 euros
Small French made bebe with character face, poured bisque engraved
C.M. on the neck, maker unknown, open mouth, blue insert glass eyes,
straight composition body with moulded boots. H 8". Antique cotton
dress and antique blonde mohair wig. (circa 1930)

224-Important
cartonnage (os,
de poupées, de
130/200 euros
Large group of
metal, opaline)

221-Bébé articulé de fabrication française à tête
caractérisée en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, gravée C.M. dans
la nuque, fabricant non déterminé, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 75 cm. Perruque ancienne en cheveux naturels.
(circa 1930) Habillage ancien.
3/500 euros
French made articulated doll with character face, poured bisque, maker
uknown, engraved C.M. on the neck, full articulated wood and
composition body. H 30". Antique human hair wig (circa 1930) Antique
dress.

ensemble d’objets miniature sur un présentoir en
opaline, métal) convenant à des intérieurs de maisons
mignonnettes et de poupées parisiennes.
very tiny doll houses or doll room miniatures (bone,

225-Ensemble d’objets miniatures en biscuit et verre pour décor d’intérieur
de poupées parisiennes.
130/200 euros
Group of miniature bisque and glass items for fashion dolls.
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226-«
Bergère
à
la
quenouille», charmant bébé
articulé marcheur de la SFBJ,
avec tête en biscuit coulé, moule
301, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine avec jambes droites en
composition et bois. Taille 9. H 65
cm. Perruque d’origine châtain en
cheveux naturels. (circa 1930)
Présenté dans une boîte en
carton.
3/400 euros
« French Shepherdess», nice
French made walking bebe by
SFBJ in original costume, poured
bisque head, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass eyes,
original articulated composition
body with straight legs. Size 9. H
26". Original brown human hair
wig (circa 1930) Presented in
cardboard box, antique style
dress.

229-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ dans son état
d’origine, avec tête en biscuit coulé par SIMON & HALBIG pour la SFBJ,
moule 1039, bouche ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus en verre;
corps d’origine entièrement articulé avec voix. H 55 cm. (circa 1910)
Costume d’origine rose avec souliers et chapeau assortis.
350/450 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ in all original condition, poured
bisque head by Simon & Halbig company for SFBJ, mould 1039, open
mouth, blue sleeping and go go eyes, original ful articulated wood and
composition body, original dress with matched shoes and hat (circa
1910)

227-« Clown »,
bébé marcheur
de fabrication
française de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, tourne la tête en marchant. H 55 cm. Costume
d’origine et perruque d’origine. (circa 1905)
5/600 euros
« Clown » French made walking bebe by SFBJ with poured bisque
head, Fleischmann mould, open mouth, blue sleeping glass eyes, turn
the head when legs are moved. H 22". Original wig and dress (circa
1905)

A

B
A

230-Lot de pièces de services, piano et billards miniatures en os + Trois
pièces en métal et tissu pour maison de poupées (circa 1880)
220/300 euros
Group pf bone service pieces, billiard, piano, skittles + Three pieces of
metal doll house miniature (circa 1880)
231-Chemise ancienne en coton
pour petite poupée et chaussures
en toile avec semelle en carton. L
4,5 cm + chaussettes. Pour petit
bébé articulé. H
chemise : 17 cm.
(circa 1910)
120/220 euros
B
Antique
small
bebe chemise with
matched shoes
and socks. H 7" L
sole2".
(circa
1910)

228-A-B-Deux plateaux de services peints à la main, l’un en métal l’autre en bois. L 13 cm + Ensemble de clochettes et grelots miniatures + Bmignonnette tout en biscuit H 7 cm habit d’origine en dentelle + Biscuit avec femelle carlin et ses petits. (circa 1875) (seront vendus séparément)
2/300 euros
Two handpainted miniature service plates (one in metal and one in wood (L 5") + Group of miniatures bells + Mignonette all bisque with original lace
dress H 5" + miniature bisque dog with babies.)(circa 1875) (Will be sold separately)
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232-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine semi articulé en composition et bois avec
mains écaillées . Taille 8 Gravée SFBJ DEPOSE dans la nuque, habillage
d’origine en marin. H 58 cm. (circa 1903)
450/500 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head engraved SFBJ DEPOSE, open
mouth, blue insert enamel eyes, original straight composition body,
flacks. Size 8. H 23" (circa 1903) With original sailor costume.

233-Très rare poupée en caoutchouc ou plastique mou de fabrication
française de marque CONVERT, entièrement articulée avec cheveux moulés.
H 43 cm. Habillage d’origine et présentée avec son fond de boîte d’origine.
(circa 1950)
175/250 euros
Rare soft rubber French made doll by Convert. H 18" (circa 1950)
234-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG pour la SFBJ, gravée DEP dans la
nuque (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, porte le tampon encreur « TETE JUMEAU « en rouge dans la nuque,
corps entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Perruque de
style ancien en cheveux naturels, robe en coton ancien avec décor de
dentelle au crochet avec chapeau assorti. Souliers anciens en cuir blanc.
(circa 1905)
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head German made by Simon & Halbig for SFBJ, engraved
DEP on the neck, open mouth, blue sleeping glass eyes, red stamp on the neck Tete
Jumeau, full articulated wwood and composition body. H 20". Antique style human hair
wig, antique cotton dress with lace decoration and matched hat. Antique white leather
shoes. (circa 1905)
235-Charmante poupée caractère avec tête buste moulée en
celluloïd de fabrication allemande de la maison SCHILDKRÖT et
visage peint avec corps en tissu bourré, mains et jambes en
celluloïd. H 29 cm. Robe en crochet. (circa 1930) + petite poupée
en celluloïd avec grand nœud rouge dans les cheveux. H 9 cm. +
autre poupée noire en celluloïd H 9 cm.
120/220 euros
Charming German made character celluloÏd doll by Schildkröt
with stuffed fabric body and celluloid arms and legs + two
miniature celluloid dolls.
236-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG pour la
SFBJ, gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, porte le tampon
encreur « TETE JUMEAU « en rouge dans la nuque, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Perruque de style ancien en
cheveux naturels, robe de style ancien en coton blanc à pois et décor de dentelle.
Souliers anciens en cuir blanc. (circa 1905) Un doigt accidenté main gauche.
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head German made by Simon & Halbig for SFBJ,
engraved DEP on the neck, open mouth, blue sleeping glass eyes, red stamp on the
neck Tete Jumeau, full articulated wood and composition body. H 24". Antique style
human hair wig, antique cotton dress with dot decoration and lace and matched hat.
Antique white leather shoes. (circa 1905)One broken finger on left hand.
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237-Poupée en celluloïd de fabrication
allemande avec chevelure moulée et peinte,
yeux en verre regardant sur le coté, bouche
fermée, tête et membres articulés, costume
d’origine avec jupe écossaise cousu sur la
poupée. H 45 cm. (circa 1950)
75/120 euros
German made celluloïd doll with moulded
hair style, glass eyes, closed mouth,
articulated head, arms and legs. Original
dress. H 18" (circa 1950)
238-Beau diminutif d’un lit d’une personne
en noyer de forme mouvementé avec
matelas, sommier et pelochon d’origine..
Format :44x20x18 cm. (circa 1870)
3/400 euros
Nice diminutive of a walnut bed with
original bedding. Size: 18x8x7" (circa
1870)

240-Chiffonnier
de
poupée
parisienne avec
plateau de marbre
blanc, ouvrant en
façade
avec
quatre tiroirs,
acajou
avec
marqueterie de
palissandre.
Format : 29x19x9
cm. (circa 1878) + Ensemble comprenant deux paniers en osier avec
anses (L 12 cm) et un sac à main en PVC rouge avec fermoir en métal (L
10 cm)
2/260 euros
Fashion doll chiffonier with white marble plate, four drawers. Size:
12x8x4" (circa 1878) + Red plastic bag and two wicker bags. L 4".

241-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande pour
le marché français, gravée DEP (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm. Taille 8, habillage ancien en coton blanc
avec bonnet assorti. Perruque brune en cheveux naturels. (circa 1900)
450/550 euros
French made bebe by SFBJ, German made poured bisque head for the
French market, engraved DEP on the neck, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original ful articulated wood and composition body. H 18",
antique style white cotton dress with matched bonnet. Brown human
hair wig. (circa 1900)

239-Bébé marchant et envoyeur de baisers de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301, sigle
UNIS France, corps d’origine en composition et bois, taille 10. H 55 cm.
Habillage d’origine en lainage et dentelle avec bonnet assorti. (circa 1920)
450/550 euros
French made walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 301, engraved Unis france
on the neck, original full articulated wood and composition body, size
10. H 22". Original wool and lace costume with matched bonnet. (circa
1920)

242-Jolie et exceptionnelle coiffeuse d’enfant réalisée par les Mutilés de
la Guerre (circa 1915) Format : S’ouvre sur le dessus et découvre un
grand compartiment avec miroir. Deux tiroirs en façade. Format : 70x30x55
cm.,
180/250 euros
Unusual Children coiffeuse, painted wood, open on the top, mirror inside,
two drawers on front. Size:28x12x22" (circa 1915)
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246-Bébé de fabrication française avec
tête en biscuit coulé de fabrication
J.VERLINGUE à Boulogne sur Mer, bouche
ouverte, yeux noirs fixes en verre, corps
droit en composition. H 36 cm (circa 1920)
Porte un tablier rose à raies et bordé de
dentelle au crochet. Perruque brune
ancienne. Chaussettes noires.
180/250 euros
French made bebe with poured bisque
head by J.Verlingue, open mouth, black
insert glass eyes, straight composition
body. H 12" (circa 1920) Wear an lined
pink apron with lace border Antique brown
wig. Black socks.

247-Un corps de fabrication
allemande de la maison
HANDWERCK avec vestiges
d’une tête en biscuit coulé de
la maison Arman MARSEILLE,
habits de style ancien. H 58
cm.
160/220 euros
Full articulated wood and
composition
body
by
handwerck with broken head,
human hair wig and antique
style dress with matched hat
as shoes and socks. H 23".

243-Bébé de fabrication française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, gravée L.C. (fabricant non déterminé), corps
ancien entièrement articulé en composition et bois, main droite non
d’origine, taille 6. H 40 cm. Porte une chemise ancienne, vestige de perruque
d’origine brune en cheveux naturels.
2/250 euros
French made bebe, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, engraved L .C on the neck, maker unknown, antique full articulated
wood and composition body, right hand not original, size 6. H 16". Antique
chemise, part of old
human hair wig.
244-Lit en bois avec ciel
de lit et sa literie. Format
: 52x55x28 cm.
350/400 euros
Wooden bed with
bedding.
Size:
21x22x11".

248-Bébé de
fabrication
française avec
tête en biscuit
coulé de la
maison Léon
PRIEUR gravée
L.P.dans
la
nuque modèle «
Mon Chéri »,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes bleus en
émail, corps
entièrement
articulé
en
composition et
bois,
mains

245-Robe de Bébé
JUMEAU en tissu
imprimé
genre
cachemire
avec
manches ballons et col
plissé, doublée. H 35 cm
(pour bébé JUMEAU de
taille 9. Avec chapeau
de paille ancien doublé.
(circa 1889)
350/450 euros
Outstanding
and
rare
bebe Jumeau
o r i g i n a l
dress
by
M a d a m e
Jumeau,
printed fabric
in
the
Cashmere
style, ballon
sleeves. H
14" (for bebe
Jumeau size
9)
with
antique straw
hat
(circa
1889)
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repeintes, écaillures bras gauche, perruque
ancienne blonde en cheveux naturels,
dessous anciens en coton blanc. H 40
cm.(circa 1912)
2/300 euros
French made bebe with poured bisque head
by Leon Prieur, engraved L.P. on the neck,
Mon Cheri» model, open mouth, blue insert
enamel eyes, full articulated wood and
composition body, repainted hands, part
painting gone on the left arm, antique blonde
human hair wig, antique underwear, white
cotton. H 16" (circa 1912)
249-Corps de bébé parlant de la maison PETIT
& DUMOUTIER, entièrement articulé en
composition et bois avec mains en plomb. H 40
cm. (1885)
280/350 euros
Antique speaking full articulated wood and
composition body with metal hands by
Frederic Petit and André Dumoutier, speaking
box inside. H 16" (1885)

250-Bébé de fabrication
allemande de la maison
SCHOENHAU& HOFFMEISTER,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, jambes
non d’origine. Perruque
contemporaine.
Robe
ancienne en soie et dentelle.
H 40 cm (circa 1905)
350/400 euros
German made bebe by
Schoenhau & Hoffmeister,
poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass
eyes, original full articulated
wood and composition body,
not
original
legs.
Contemporary wig, antique
silk and lace dress. H 16"
(circa 1905)

252-Bébé
caractère
de
fabrication allemande avec tête
pleine en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE,
moule 351, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition avec
membres torses. H 32 cm. Robe
rose en lainage avec bonnet
assorti. (circa 1920)
250/350 euros
German made character baby
by Armand Marseille with
poured bisque dome head, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 351, original
composition body. H 13". Pink
wool dress with matched bonnet.
253-Ensemble deux pièces ancien
en coton imprimé avec trèfles,
garniture de dentelle et de
bouillonné.
pour
poupée
parisienne de taille 4. H 35 cm.
2/300 euros
Antique two pieces costume for
Fashion doll size 4. H 14".

254-Petit bébé caractère allemand
de la maison SIMON & HALBIG,
tête en biscuit coulé, moule 126,
bouche ouverte avec langue et
deux dents, yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine en
composition aux membres torses
. Perruque brune en mohair,
habillage d’origine en lainage rose
à bord blanc avec bonnet assorti.
H 30 cm (circa 1905)
4/600 euros
Small German made character baby by Simon & Halbig, poured bisque
head, mould 126, open mouth with tongue and two teeth, blue insert
glass eyes, original composition body, brown mohair wig, original pink
wool dress with white collar and matched bonnet. H 12" (circa 1905)

B
A

C
C

251 A-B-C-Ensemble de quatre vêtements d’enfant allant pour grandes
poupées, comprenant : A-une robe en lainage rouge garnie de rubans
noir H 55 cm+ B-ensemble deux pièces en piqué blanc avec décor de
soutache H 55 cm +C- Gilet et jupe en taffetas de soie miel H jupe 31 cm
+ robe en coton blanc à manches courtes avec broderie anglaise H 47
cm. (séparation sur demande)
320/380 euros
Group of four child dresses, also for tall dolls (each can be sold
separately)
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255-Ensemble
de
vêtements de poupées
comprenant : un haut
d’ensemble
avec
boutonnage avant et garni
de dentelle dans le bas
pour grande poupée
parisienne. H 22 cm.
(taches) + Robe de
poupée anglaise en
lainage bleu avec décor
de dentelle. H 37 cm.
Manches longues +
Corset H 10 cm.
120/150 euros
Fashion doll corsage H
9 « + Blue wool dress for
English style Fashion
doll H 15 «, long sleeves
+ corset H 4”

259-Paire de souliers en cuir brun signés
BRU Jeune, taille 10.
450/600 euros
Pair of original brown leather shoes signed
Bru Jeune, size 10.

256-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison Franz SCHMITT, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents et langue,
yeux mobiles bruns en verre,
moule 1295, corps d’origine en
composition aux membres
torses, habillage ancien en
lainage ivoire avec bonnet
assorti. H 45 cm (circa 1910)
450/500 euros
German made character baby
by Franz Schmitt, poured
bisque head, open mouth with
tongue and two teeth, mould
1295, brown sleeping glass
eyes, original composition
body, antique ivory coloured
wool dress with matched
bonnet. H 18" (circa 1910)

257-Corps de bébé articulé de fabrication
allemande de la maison HANDWERCK, un
doigt accidenté main gauche, H 30 cm.
Surmonté d’une tête en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG, accidentée sur le
visage, yeux mobiles bleus en verre et
bouche ouverte, perruque blonde d’origine
en mohair. H totale : H 39 cm. (circa 1905)
porte une petite robe en coton blanc avec
grand col
120/160 euros
Full articulated German composition body
by Handwerck with one broken finger on
the left hand, with poured bisque head by
Simon & Halbig, broken on the face, blue
sleeping glass eyes and open mouth,
blonde original mohair wig. H 16" (circa
1905) white cotton dress with large collar.

260-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
moule 370, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps en cuir articulé avec bras et jambes en composition. H 38
cm. Robe en coton blanc et chapeau de paille, perruque en mohair
contemporaine. (circa 1905)
2/300 euros
German made bebe by Armand Marseille, mould 370, poured bisque
head, open mouth, blue insert glass eye, articulated original leather
body with composition legs and arms. H 15". White cotton dress with
straw hat, contemporary mohair wig (circa 1905)
261-Trois paires de souliers anciens en
cuir, comprenant : A- de marque ALART
bruns foncés, taille 8. L semelle ; 7 cm
B- bruns clairs, signés LI pour Léon
ISRAEL, taille 10. L 8 cm. C- Blanches
en tissu avec semelle carton et
chaussettes. L 5 cm. (pourront être
vendues séparément sur demande)
2/250 euros
Three pairs of antique leather shoes
(can be sold separately on request)

262-Bébé caractère de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 341, bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine en composition avec membres
torses. H 31 cm. Culotte en lainage bleu et
haut en lainage blanc. (circa 1920)
250/350 euros
German made character baby with poured
bisque dome head by Armand Marseille,
mould 341, closed mouth, blue insert glass
eyes, original composition body. H 12". Pale
blue wool pant (circa 1920)

258-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH,
moule 8429, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Perruque ancienne en cheveux
naturels, habillage ancien en coton blanc avec bonnet assorti. H30 cm.
15/2000 euros
German made character baby by Heubach, mould 8429, closed mouth,
blue insert glass eyes, original full articulated wood and composition
body. Antique human hair wig, antique white cotton dress with matched
bonnet.

263-Paire de souliers en cuir
noir, semelle cuir avec bride de
taille 7 + Paire de souliers en
cuir avec boucles en métal. L
semelle cuir : 5,5 cm.
2/250 euros
Pair of black leather shoes,
size 7 + Pair of brown pair with
metal buckle. L sole 2".
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264-Bébé caractère de fabrication
allemande, tête pleine en biscuit
coulé de la maison G.BORGFELD
et Armand MARSEILLE, moule 326,
bouche ouverte avec deux dents
dans le bas, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses.
H 37 cm. Cheveux moulés et
peints, porte un habit en tricot vert.
(circa 1920)
4/500 euros
German made bebe, poured
bisque head by G.Borgfeld and
Armand Marseille, mould 326,
open mouth with two teeth, blue
sleeping glass eyes, original
composition body. H 15". Moulded
and painted hairs, green wool
dress (circa 1920)

265-Belle robe de
communiante à
volants en coton
et tulle pour bébé
articulé de taille 2,
avec le bonnet
ruché à voile,
l’aumônière
ruchée et le
chapelet. (circa
1900)
2/300 euros
Nice original and
a n t i q u e
communicant
dress
for
articulated bebe
size 2. (circa
1900)

266-Bébé caractère allemands de la maison KAMMER & REINHARDT,
moule 126, bouche ouverte, deux dents et langue, yeux riboulants et
dormeurs bleus en verre, corps d’origine avec membres torses,
perruques ancienne, habillage ancien en broderie anglaise avec bonnet
assorti. H 60 cm.
450/550 euros
German made character baby by Kammer & Reinhardt, mould 126,
open mouth, two teeth and tongue, go go and sleeping eyes, original
composition body, antique wig, antique lace dress. H 24".

267-Paire de souliers en cuir de la maison
ALART, taille 9, signés « A LA
PROVIDENCE» très bel état.
2/300 euros
Pair of antique leather shoes signed « A
la providence » y Alart. Size 9.

268-Gros
bébé
caractère de fabrication
allemande de la maison
HEUBACH
à
Koppelsdorf, moule 300,
tête en biscuit coulé
avec fossettes, bouche
ouverte avec deux
dents, yeux fixes bleus
en verre, corps d’origine
en composition avec
membres torses. H 70
cm. Robe ancienne en
coton à petites fleurs,
perruque rousse en
cheveux
naturels,
chaussettes blanches
en lainage. (circa 1910)
5/700 euros
Tall German made
character baby by
Heubach, mould 300,
poured bisque head,
open mouth with two
teeth, blue insert glass
eyes,
original
composition body. H 28". Antique cotton dress with printed flowers, red
human hair wig, white wool socks (circa 1910)
269-Trois paires de souliers d’enfants, dont une en
cuir rouge à talons.
1/200 euros
Three pair of children shoes including one in red
leather
w i t h
heels.

270-Gros bébé caractère, tête en
biscuit coulé de la maison SIMON
& HALBIG, moule 126, bouche
ouverte avec une rangée de
dents dans le bas et langue, yeux
fixes bruns en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 70cm.
Perruque brune en cheveux
naturels, robe en coton blanc
avec bonnet assorti avec dentelle.
Souliers anciens en cuir brun.
(circa 1920) 5/700 euros
Tall German made character
baby by Simon & Halbig, poured
bisque head, mould 126, open
mouth with one row of teeth and
tongue, brown insert glass eyes,
original composition body. H 28".
Human hair wig, white cotton
dress with matched bonnet with lace. Antique
brown leather shoes (circa 1920)
271-Souliers en cuir de bébé JUMEAU avec
semelles de cuir, signés à l’abeille. Taille 12.
2/220 euros
Pair of Jumeau leather shoes signed with the
bee, size 12.
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276-Bébé caractère de fabrication
allemande de la Porzellan Berggrub, tête
en pâte avec bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps en pâte avec membres articulés.
Perruque
brune
en
cheveux
synthétiques, robe en lainage à
carreaux. H 48 cm.(circa 1930)
230/300 euros
German made character baby by
Porzellan Berggrub with paste head
with open mouth and two teeth, blue
sleeping glass eyes, paste body with
articulated limbs. Synthetic brown wig,
checked wool dress. H 19" (circa 1930)

277-Lot de souliers divers : dont
bottines d’enfant + une paire en
cuir signées LI (pour Léon ISRAEL)
taille 1 en cuir blanc + paire de
souliers Baby en cuir blanc à
semelle carton. L 8 cm. + paire de
petites sandales en cuir brun L 4 cm.
2/300 euros
Group of various doll shoes as including child leather boots +one pair
signed L.I. (Leon Israel) size 1 white leather + Pair of white leather with
cardboard sole. L 3" + pair of brown leather shoes.

272-„EDEN BEBE», bébé de fabrication
française de la Ste FLEISCHMANN &
BLOEDEL, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps entièrement articulé en
composition et bois. H 50, perruque
ancienne brune en cheveux naturels.
Habit ancien en velours bleu marine.
(circa 1895)
4/600 euros
Eden Bebe by Fleischmann & Bloedel
company, French made, poured
bisque head, open mouth, blue insert
enamel eyes, full articulated wood and
composition body. H 20 « (circa
1895)Antique dark blue velvet dress.

278-Poupée
de
fabrication
allemande
en
composition
recouverte de cire avec tête buste,
bras et jambes mobiles, corps en
tissu bourré, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, bottines
moulées et peintes, habillage en soie
bleu pâle d’origine.. H 40 cm. (circa
1875)
1/1100 euros
German made doll with wax over
composition bust, closed mouth,
articulated arms and legs, stuffed
fabric body, moulded and painted
boots, pale blue silk original
costume. H 16" (circa 1875)

273-Lot de bonnets divers en laine et
dentelle de tailles diverses.
2/250 euros
Large group of wool and lace bonnets,
several sizes.

274-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine en pâte
avec bouche ouverte et deux
dents, yeux mobiles bruns en
verre, corps en tissu bourré avec
membres en pâte. H 40 cm.
Manteau en lainage avec
chaussons assortis (circa 1935)
150/220 euros
German made character baby by
Armand Marseille, paste dome
head with open mouth with two
teeth, brown sleeping glass eyes,
stuffed fabric body with paste arms
and legs. H 16". Wool mantle with
matched socks.

279-Lot
de
sous
vêtements divers pour
bébés de toutes tailles.
+ taie en dentelle de
Chantilly.
2/220 euros
Group
oif
various
petitcoat and underwear
for bebes, several
size.+
Chantilly lace

275-Paire de sandales en cuir brun avec
semelle carton, fabrication française de
la maison ALART avec la marque de la
poupée en chemise. Taille10.
2/250 euros
Pair of brown leather sandals, French
made by Alart with the doll wearing a
chemise. Size 10.
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280-Poupée
de
fabrication allemande
avec tête buste en
biscuit coulé en position
légèrement penché,
bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre,
gravée H dans la nuque,
corps ployant en peau
bourré avec bras en
biscuit. H 43 cm.
Habillage ancien en
lainage vert d’eau et
galon brun., perruque
contemporaine rousse
en cheveux naturels.
(circa 1900)
350/450 euros
German made Lady doll
with poured bisque bust
with sliding position,
closed mouth, blue sleeping glass eyes, engraved H on the neck, original
folding leather body with bisque arms. H 18". Antique wool dress and
contemporary red human hair wig. (circa 1900)
281-5 bonnets en dentelle
et un chapeau de clown.
2/220 euros
Five antique lace bonnets
and a clown felt hat.

284-Lot de peluches diverses, comprenant : + Lapin avec tête et membres
articulés. H 32 cm. Fabrication française O’Lis, sous licence Disney +
Chien sur roulettes en bois. H 30 cm de la maison STEIFF + « PEGGY »
hermine blanche de la maison STEIFF et petit perroquet de même origine
+ chameau en peluche et velours et péckinois en peluche et velours L
30 cm.(séparation sur demande)
2/300 euros
Group of various plush animals (can be sold separately)
282-Garçonnet avec tête buste et mains
en biscuit coulé , fabrication allemande,
chevelure moulée, yeux en verre fixes et
bouche fermée. Corps d’origine en tissu
bourré, Habit d’origine en coton bleu pâle
et col en dentelle. H 21 cm. (circa 1905)
4/500 euros
Boy with poured bisque head and hands,
German made, moulded hair style, closed
mouth, blue insert glass eyes, original
stuffed fabric body, pale blue original
cotton costume with lace collar. H 8" (circa
1905)
283-Photographie Hélio avec starlette du cinéma entourée d’animaux en
peluche et velours + photographie avec enfants et leurs jouets reçus à
Noël (bébé caractère, soldat animé par WATILLAUX, jeu de massacre….
+ Photographie avec voiture à chèvre et enfant (circa 1890) + Lot d’images
publicitaires avec scènes enfantines (17 pièces)
120/200 euros
Black and white
photography on a
movie
star
surrounded by
plush and stuffed
fabric animals +
photography
showing children
and
toys
at
C h r i s t m a s
E v e n i n g . +
photography with
goat
carriage
(circa 1890) +
advertising
images
with
children sceneries (17 pieces)
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285-Trois animaux en peluche et velours, un
pingouin de la maison STEIFF H 30 cm + un
lama et un éléphanteau. (circa 1920)
120/200 euros
Three plush animals by Steiff (circa 1920)

286A & B-Paire de bébés caractère allemands de la maison KAMMER & REINHARDT, moule 126, bouche
ouverte, deux dents et langue, l’un avec yeux dormeurs (fille) et l’autre avec yeux riboulants et dormeurs
(garçon), corps d’origine avec membres torses, perruques anciennes, habillage de style avec béret de
couleur bordeaux. H 50 cm (circa 1900)
450/550 euros l ‘un
Pair of character bebes by Kammer & Reinhardt, mould 126, open mouth,
two teeth and tongue, sleeping for the doll and go go for the boy, original
composition body, antique wigs, antique style costume with bonnet. H20"
(circa 1900)

287-Robe de Baptême
ancienne pour enfant avec
décor de superbe dentelle. H
80 cm. Traces de rouille sur
l‘arrière.
2/250 euros
Antique superb baptism
gown for child with wonderfull
lace covering. H 32".Rusty
spots on the back.
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291-« Chien mangeur de saucisses »
jouet mécanique en peluche de
fabrication allemande (Allemagne de
l’Est (circa 1955) Etat de marche. +
Ours en peluche H 43 cm.+ 3 petites
mini peluches diverses.
75/120 euros
Plush animals and mechanical dog
eating sausages. (circa 1955)

292-Poupée en feutrine de
fabrication italienne de la
maison LENCI. H 26 cm.
Perruque blonde d’origine en
mohair. (circa 1925)
15/1600 euros
Italian made felt doll by
Lenci. H 10". Original
blonde mohair wig (circa
1925)

288-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé signée SW,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 60 cm. Perruque brune en cheveux
naturels, robe de style ancien en soie bleue et bonnet assortI. (circa
1900)
3/400 euros
German made bebe with poured bisque head signed SW, open mouth,
blue insert glass eyes, original articulated composition and wood body.
H 24". Brown human hair wig, antique style blue silk dress with matched
bonnet (circa 1900)

293-Poupée en feutrine de fabrication
italienne de la maison LENCI avec yeux
peints, cheveux en mohair, habillage
d’origine, souliers en cuir non d’origine.
H 35 cm. (circa 1925)
5/800 euros
Italian made felt doll by Lenci with
painted eyes, original mohair wig,
original dress. H 14" (circa 1925) Not
original leather shoes.

289-Une robe de baptême de poupée. H
55 cm. Magnifique garniture de dentelle. + Robe de petite fille ou
grande poupée en coton garnie de superbe dentelle. H 48 cm.
2/
250 euros
Doll baptism gown with wonderful lace
covering. H 22" + Child cotton dress with
lace. H 19".

294-Charmant bébé caractère de
fabrication allemande, fabricant
non déterminé, avec tête pleine
en biscuit coulé, bouche ouverte
, yeux mobiles bleus en verre,
chevelure moulée et peinte,
corps d’origine repeint aux
membres torses, bel habillage de
pilote en cuir et laine. H 30 cm.
450/550 euros
Charming
German
made
character baby, maker unknown,
poured bisque dome head, open
mouth, blue sleeping glass eyes,
moulded and painted hair style,
original body, repainted, nice
pilot leather dress. H 12".

290-Petit bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
RECKNAGEL, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps en composition avec
souliers moulés et peints. Tient un mouton
dans ses bras. H 17 cm. (circa 1920)
2/300 eurod
German made small bebe with poured
bisque head by Recknagel, open mouth,
brown insert glass eyes, composition body
with moulded and painted shoes. Hold a
sheep in her arms. H 7". (circa 1920)
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295-Paire de souliers en cuir havane avec semelle
carton + paire de guêtres en cuir de même
couleur. L semelle 8 cm. Taille 9.
150/220 euros
Paire of antique leather shoes havana coloured,
size 9. L 3 " +Pair of gaiters same colour.

2 9 6 - B é b é
caractère
de
fabrication
allemande de la
maison KAMMER
& REINHARDT,
tête en biscuit,
bouche ouverte
fermée,
yeux
fixes bleus en
verre, moule 116,
corps d’origine en
composition aux
membres torses.
H 25 cm. Perruque
d’origine
en
mohair. Habillage
de style ancien.
(circa 1905)
15/1700 euros
German made
character baby
by Kammer &
Reinhardt, poured
bisque
head,
open
closed
mouth,
blue
insert glass eyes,
mould 116, original composition body. H 10". Original mohair wig. Antique
style dress (circa 1905)

299-Bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte , yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois de la maison HANDWERCK.
Habillage de style ancien avec béret
assorti. H 70 cm. (circa 1905)
4/500 euros
German made bebe by Armand
Marseille, mould 390, poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition
body by Handwerck. Antique style
dress with matched bonnet. H 28"
(circa 1905)

297-Trois paires de souliers en
cuir. L semelle 6 et 7 cm.
120/180 euros
Three pair of leather shoes,
size sole 2 ".( and 2 3/ 4 "

298-« SHIRLEY TEMPLE », poupée
américaine de la Ste IDEAL Toy Corp,
en composition avec tête et membres
articulés, perruque blonde d’origine en
mohair, yeux mobiles bruns en acétate.
Signée deux fois, sur la tête et dans le
dos Shirley Temple. H 19 cm. Habillage
et souliers d’origine. (circa 1935)
3/400 euros
« Shirley Temple » American doll by
Ideal toy corps, full composition with
articulated head, arms and legs,
original blonde mohair wig, sleeping
eyes, signed twice on the back of the
head and on the back. H 8". Original
dress and shoes (circa 1935)

300-Petite poupée chinoise de
fabrication allemande, tête en
composition recouverte de cire,
membres en bois articulé avec corps
en tissu bourré. Habillage d’origine
avec bonnet assorti. H 30 cm. (circa
1860)
2/300 euros
Antique German made wax over
composition Chinese doll with
closed mouth and insert glass
eyes, stuffed fabric body. Original
dress and matched bonnet. H 12"
(circa 1860)
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303-Bebe caractère SFBJ moule 236, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. Taille 8. H 43
cm. Porte une robe et mantelet en voile rose avec
bonnet assorti, chaussures anciennes en cuir
brun. (circa 1920)
7/900 euros
French made character baby by SFBJ, mould
236, poured bisque head, open closed mouth,
original composition body , size 8. H 17" (circa
1920)Wear a dress and a fine pink cotton mantle
with matched bonnet, antique brown leather
shoes.
304-Garçon de fabrication allemande par l’artiste
Käthe KRUSE, tête en carton moulé (craquelures),
corps en tissu bourré avec membres articulés. H
43 cm. Habillage d’origine. Visage moulé et peint.
(circa 1920)
4/500 euros
German made boy by Kathe Krüse with moulded
cardboard head (cracks) original stuffed fabric
body with articulated legs and arms. H 17".
Original dress, moulded and painted face (circa
1920)

301-Grand
Bébé
Etienne
DENAMUR, tête en biscuit pressé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine
entièrement
articulé
en
composition, taille 13. H 75 cm.
Perruque d’origine brune en
mohair. (circa 1890)
9/1100 euros
Tall bebe by Etienne Denamur,
pressed bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes,
full articulated composition body,
size 13. H 30". Original brown
mohair wig (circa 1890)

305-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU &Cie 1896) tête en biscuit coulé,, yeux
mobiles bruns en émail brevetés en 1896, léger défaut de cuisson dans la ligne du
302-« CISSY », Rare Poupée en Plastic dur de fabrication
moule au dessus de l’oreille gauche, bouche ouverte ; corps d’origine parlant et
américaine de la maison de Madame ALEXANDER, costume d’origine
perruque blonde d’origine en mohair, calotte d’origine, taille 7. H 45 cm.
de Princesse avec Couronne et bijoux. H 50 cm (circa 1965)
14/1500 euros
180/220 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period), (1896) poured bisque head, open mouth,
« Cissy » rare hard plastic doll by Madame Alexander, original
blue insert enamel eyes, small cooking flaw on the neck, size 7. H 18". Blonde
Princess gown with crown and jewellery . H 20" (circa 1965)
human hair wig, original pate.
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306-Deux poupées
chinoises avec
tête et membres en
composition,
visage moulé et
peint,
narines
percées , corps
en tissu (circa
1890), habillage
d’origine. H 45 cm.
(peuvent
être
séparées
sur
demande)
250/300 euros
l’un.
Two
Chineese
dolls
with
composition head,
arms and legs,
moulded
and
painted
face,
pearced nostrils,
stuffed
fabric
body (circa 1890)
Original costumes. H 18" (can be sold separately on request)

309-Bébé
caractère
allemande de
la
maison
HEUBACH à
Koppelsdorf,
moule 320,
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte avec
deux dents,
yeux bruns
mobiles en
verre, corps
d’origine en
composition
aux membres
t o r s e s .
Perruque en
m o h a i r
contemporaine,
habillage
ancien avec
b o n n e t
assorti. H 48
cm
(circa
1912)
4/500 euros
German made character baby by Heubach at Koppelsdorf, mould 320,
poured bisque head, open mouth with two teeth, brown sleeping glass
eyes, original composition body. Contemporary mohair wig, antique style
dress with matched bonnet. H 19" (circa 1912)
310-Petite poupée représentant
une femme japonaise en parfait
état d’origine avec tête amovible
et mains très fines. H 18 cm.
Yeux en verre placés en intaille
(circa 1860) + Pousse-pousse
en celluloïd. L 15 cm. Présenté
dans sa boîte en cartonnage
d’origine (une roue à refixer).
130/180 euros
Japanese doll in original
kimono, insert glass eyes. H 7"
(circa 1860) + celluloid pouss
pouss in original box (one wheel
needs to be refixed) L 6"

307-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE
avec tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois de la
maison Handwerck. H 50 cm. Belle robe de style ancien et perruque
contemporaine en mohair.
3/400 euros
German made bebe by Armand Marseille with poured bisque head,
mould 390, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body by Handwerck. H 20". Antique style dress with
contemporary mohair wig.
308-Charmant
bébé
chinois en composition
avec membres articulés et
corps en tissu bourré,
portant habillage d’(origine
avec broderies de paillon
et fleurs, bonnet assorti,
présenté dans son couffin
d’origine formant panier
avec fermeture en métal
et avec une petite robe
en
coton
imprimé
présentant des jeunes
filles en kimono et
éventail. (XIXème) Usures
sur le visage et les
membres.
250/300 euros
Charming antique composition Chinese baby in wicker box , with original
dress and one printed dress with young girls wearing kimonos. Used
places on the face as arms and legs.

311-Petite poupée
de
fabrication
allemande avec
tête en biscuit
coulé,
bouche
ouverte,
yeux
fixes bleus en
verre, corps droit
en composition
avec chaussures
et chaussettes
moulées et peintes,
habillage d’origine
avec bonnet de
dentelle assorti. H
22 cm. Présentée
dans une petite
malle
avec
accessoires et
séparateur. Format
malle : 25x15x15
cm. (circa 1905)
350/400 euros
German
made
bebe with poured bisque head, open mouth, blue insert glass eyes,
straight composition body with moulded and painted shoes and socks,
original dress with matched lace bonnet. H 9". Presented in a small
trunk with accessories and compartment. Size of the trunk: 10x6x6".
(circa 1905)
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312-Bébé de fabrication allemande
avec tête buste et bras en
composition recouverte de cire,
corps en peau d’agneau. H 40 cm.,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre, habillage d’origine en soie
avec garniture au crochet.. (circa
1870) Perruque blonde d’origine en
mohair. Chapeau de paille.
250/300 euros
German made doll with wax over
composition head and arms, leather
body. H 16", closed mouth, blue
insert glass eyes, original silk dress
with lace decoration (circa 1870)
Original blonde mohair wig. Straw
hat.

313-»Postillon anglais» avec tête
en composition moulé et peinte,
corps en tissu bourré et habit
d’origine en feutrine avec
chapeau assorti. H 45 cm. (circa
1930)
260/300 euros
“Postilion” with composition
painted and moulded head,
stuffed fabric body with original
felt costume with matched hat. H
18" (circa 1930)

314-Petit bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre,
moule 390 de la maison Armand
MARSEILLE, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 26 cm.
Habillage de style ancien avec chapeau
assorti. (circa 1905)
3/400 euros
Small German made bebe with poured
bisque head, open mouth, blue insert
glass eyes, mould 390 by Armand
Marseille, original full articulated wood
and composition body. H 10". Antique
style dress with matched hat (circa
1905)
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Les catalogues de nos ventes aux
Rangez
enchères:
vos
Plus qu’une collection:
catalogues
une documentation unique et
dans les
enrichissante:
élégants
300 à 500 objets photographiés dans chaque
coffrets
catalogue avec descriptions et, commentaires.
pouvant
Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format:
contenir
21x29,7cm)
une année
Contactez François THEIMER
de ventes.
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter
la compréhension
des échanges monétaires,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.
Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de
vos achats.
Nous pouvons nous charger de l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.
Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex, UPS or
registered post ,with insurance
Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre clientèle:
contacter le N° 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet: email:resamb@concord-hotels.com
Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est ouvert
Le Samedi soir le Restaurant est à votre disposition dans l’hôtel: le «16 Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros
Saturday for lunch time the Bar in the hotel is open
Saturday evening the Restaurant «16 Haussmann» is open
Menu and card: 30-37 euros
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(Auctions House):
LOMBRAIL - TEUCQUAM
MAISON DE VENTES
14 rue de Provence 75009 PARIS

François THEIMER et son épouse
Danielle sont heureux de se
charger de vos ordres d’achat
François THEIMER and his wife
Danielle would be honored to take
care on your absentee bids

Tél (33) 1 43 97 91 29 Fax (33) 1 42 83 68 48

Samedi 27 Septembre 2008 à 13h20
Saturday September 27, 2008 at 1.20 p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, AUTOMATES & CURIOSITES

Antique DOLLS, TOYS & AUTOMATONS Auction

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°

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

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

DESIGNATION/ LOT NAME

LIMITE/LIMIT

Date

Signature

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

François THEIMER
Expert près la Cour d'Appel de Paris
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY
Tél: (33) 03 86 74 31 76 Fax:(33) 03 86 74 32 13
E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr
Site Web: www.theimer.fr
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 14% HT soit 16,744 % 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.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :

14% for Export 16,744 % including VAT

2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time
the object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions
provided are for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality.

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS

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

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS

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

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY

Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas
la responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques.
Chaque expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du
transporteur, sauf avis écrit contraire demandé par l’adjuidicataire. Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de
leursachats qu’après le règlement par carte bancaire ou par virement SWIFT.
Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way
responsible for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by nonresident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.
Les photographies de ce catalogue sont réalisées par
François THEIMER. Toute reproduction est strictement
interdite sans l’accord écrit de l’auteur. Copyright 2007.
All picture of this catalogue are made by François
THEIMER and his property. No use without permission
by the author.

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

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