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BARBIE & Co

1-BARBIE
ponytail
blonde avec chevelure
en mohair, yeux bleus
sur le côté, maillot de
bain d’origine et boîte
d’origine. (circa 1962)
3/500 euros
PonytailBarbie, blonde,
side looking blue eyes,
original bathing dress
and box (circa 1962)

4-SKIPPER blonde en maillot d’origine (1964) dans
sa boîte avec support et catalogue d’origine. +
coffret de voyage vert pour SKIPPER
130/180 euros
Skipper in original dress (1964), blonde hair, in
original box , stand and catalogue + green plastic
case for Skipper.
5-BARBIE Reine de la Mode
avec perruque brune, robe
rouge + 3 robes (Moovie
date, Busy Morning, Friday
Nite Date, incomplets + col
en fourrure de Enchanted
Evening) dans une mallette
noire (circa 1965)
2/300 euros
Barbie Fashion Queen
with brown wig, red dress
+ 3 original dresses
(Moovie Date, busy
morning, Friday date,
incomplete + furs collar
from Enchanted evening
dress,
presented
in
original black plastic case
(circa 1965)

2-BARBIE bubble cut brune avec maillot de
bain rouge d’origine, avec sa boîte d’origine,
catalogue et son support. (circa 1964)
2/300 euros
Brown bubble cut Barbie doll with red original
swimming dress, original box, catalogue and
stand (circa 1964)

3-MIDGE, rousse
avec maillot deux
pièces d’origine,
catalogue
et
boîte d’origine.
(circa 1964)
2/300 euros
Midge, red hair
with two piece
original dress,
catalogue and
original
box
(circa 1964)
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6-MIDGE rousse
dans une mallette
marquée MIDGE
(1965) avec lot
d’habits divers de
p o u p é e s
mannequins. Taches
de vert de gris sur les
membres.
1/130 euros
Midge, red hair in
black plastic case
with Midge name
(1965) with lot of
manekin dresses,
black flakes on the
arms and legs.

9-KEN blond avec trace de feutre sur la joue droite, avec 6 costumes
(Rally Day, Jouons au Rugby, Sleeper Set, Country Clubbin, Time for
Tennis, Masquarade) Dans une mallette de voyage verte. (1964)
180/250 euros
Ken blond hair with flake on the right cheek with 6 original costumes, in
green original plastic case (1964)
7-FRANCIE avec
sa mallette et
quatre vêtements
(Bourrasque,
Seize ans, Coucou,
Coquette, ) (1966)
3/400 euros
Francie in original
plastic case and
four
original
dresses (1966)

10-KEN
brun
avec 5 costumes
(Rally
Day,
Campus Hero,
Chasse
au
Canard, Terry
Togs, Time for
Tennis) Présenté
dans une mallette
de
voyage
verte.(1964)
180/220 euros
Brown ken with 5
costumes
in
green original
plastic
case.
(1964)

11-Mallette de voyage violette
pour KEN avec 3 costumes
(Docteur KEN, Soda Date,
Plongeur sous marin) et ensemble
de parties de vêtements
incomplets.
120/200 euros
Violin plastic case for Ken with 3
costumes and parts of several
costumes.

8-KEN N° 1 avec cheveux noirs floqués portant le costume TUXEDO
(complet) avec 5 costumes (Terry Togs, Sleeper Set, Dans l’armée,
Rallye Day et Comme sur des roulettes) Dans une mallette de voyage
de couleur kaki. (1961)
2/400 euros
Ken number 1 with flocket hairs and wearing Tuxedo, complete + 5
original costumes. In original plastic case (1961)

12-SKIPPER, Poupée mannequin
américaine en PVC (circa 1964),
blonde, en costume d’origine avec
sa boîte, el support et le catalogue +
Rain for Shine (complet) + Dreamtime
(complet)
75/120 euros
Skipper, blonde in original box with
stand and catalogue + two original
complete costumes. (1964)
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JOUETS D’OPTIQUE/ OPTICAL DOLLS

18-Lanterne « MEDAILLON » très jolie lanterne magique de la maison
LAPIERRE Frères (circa 1902) en coffret bois. Format : 35x25x13 cm. Avec 10
vues Parfait état de fraîcheur.
650/750 euros
French made polychrome Lanterna Magica by the Lapierre brothers company
(circa 1902) in original wooden box. Size: 14x10x5". With 10 original glass
plates. Very nice general condition.

16-« PRAXINOSCOPE THEATRE » d’Emile REYNAUD dans son coffret
d’origine, en bel état général avec 10 bandes complètes et deux
accidentées. Comprenant : « Le Montreur de chiens », « Les Bulles de
savon », « Le Lanceur de couteau », « Equibriste », « La fermière », «
Petite fille au volant », l’Artiste des pieds », « Saut à la corde », « La
pêche », « La Ronde », « La nage ». Manque l’abat jour. (circa 1878)
2/3000 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)

PASSE-BOULES

17-« PRAXINOSCOPE » jouet d’optique de fabrication française inventé
en 1877 par Emile REYNAUD en métal et bois avec son pied en bois
tourné, accompagné de 6 bandes renforcées. Bel état général. (1890)
5/700 euros
« Praxinoscope » French made optical toy by Emile Reynaud, metal and
wooden stand, including 6 original paper films. Nice general condition
(1890)

22-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.
4/550 euros
Wooden bowl game showing a Turkish sitting on a tonnel. H 25"

4

JOUETS MECANIQUES & JOUETS
EN METAL/
MECHANICAL & METAL TOYS

25-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 wagons , roof opening
(circa 1925)

PASSE-BOULES

23-Grand et original Passe-Boules électrique avec trois serpents en
composition, éclairage des yeux au passage des boules. H 1 m. (circa
1910)
1/1600 euros
Tall and unusual electrical bowl game with three composition snakes,
eyes lighting when touched. H 25". (circa 1910)

26-Locomotive mécanique de type vapeur 020, écart 0, fabrication
allemande de la maison K.B.N. (circa 1930) couleur verte et rouge.
150/250 euros
Mecanique steam machine German made signed KBN (circa 1930)
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30-Deux
jouets
mécaniques en boîte
d’origine, comprenant : A
– « CIRCUS-BOY »
fabrication française de
la maison JOUSTRA B« A GOOD READER »
fabrication japonaise en
métal, complet.
75/100 euros
Two mechanical toys,
one French made and
one Japan made in
original box.
31-«
Le
Clown
Orchestre » jouet
mécanique à pédales par
Victor
BONNET
(successeur
de
Séraphin
Fernand
MARTIN) , métal et tissu,
état de marche mais à
réviser. Cinq pédales
correspondant à 5
mouvements.(1927) N°
253
dans
la
nomenclature de ce
fabricant.
8/1000 euros
« The clown orchestre »
mechanical toy by Victor
Bonnet, working with
pedals, metal and fabric,
working but needs to be
restored. Five pedals for
five movements (1927)
N°253 by this maker.

27-Train électrique de fabrication allemande de la maison MÄRKLIN,
comprenant une locomotive type vapeur 220 brune avec son tender, 3
wagons voyageurs et 6 wagons de marchandises. Ecart 0 (circa 1932)
Etat moyen. Avec rails, croisements, feux et butoirs.
4/500 euros
Electrical German made train with steam machine by Märklin (circa
1932) + rails, light and stop.

28-Autorail électrique à centre mobile de fabrication française du Jouet
de Paris (marque JEP) rouge et crème, dans sa boîte d’origine. (circa
1935) L 30 cm.
120/180 euros
Electrical French made train by Jouet de Paris in original box. L 12"

32-Ensemble de jouets
SCHUCO ayant chacun sa clef
d’origine signée: A-3 Clowns
dansant avec une souris (en
état de marche) +
B-4
violonistes dont un en état de
marche et une copie. + Cjoueur de grosse caisse (état
de marche) (circa 1950) (seront
vendus en 3 lots)
150/180 euros chaque lot
Group of Schuco mechanical toys, each with his own signed key: A-3
clowns dancing with a mouse (all working) + B-Four Violin players
including one working and one copy + C-a drum player (working) (circa
1950)

29-Locomotive électrique type crocodile de fabrication française du Jouet
de Paris (marque JEP), écart 0.(circa 1935)
1/130 euros
Electrical train by Jouet de Paris, French made (circa 1935)
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33-Fontaine murale miniature en
métal pour chambre de poupée ou
grande maison de poupée. H 13
cm. Couleur faux marbre + hochet
en métal avec scènes enfantines
chromolithographiées. L 13cm.
Manche formant sifflet + Petit
fourneau vertical en zamac peint.
H 8 cm.
1/120 euros
Group of 3 penny toys.

37--« Ane récalcitrant » très amusant
jouet mécanique chromolithographié en
métal et tissu de fabrication allemande
de la maison Ernst Paul LEHMANN . Etat
de marche. (breveté en 1897) Version
avec clown rouge et jaune sur l’arrière
et indication « 6 D.R.G.M. » (breveté) N°
425 de la nomenclature de ce fabricant.
(version 1912)
4/600 euros
« The foolish Donkey » funny German
made
mechanical
toy,
chromolithographed, made by Ernst
Paul Lehmann. Working (patented
1897) Version with red and yellow clown
on the back N°425 in the list of this
maker (1912 version)
38-Charmante petite
locomotive de plancher
à vapeur vive en cuivre
de
fabrication
française. L 20 cm.
(circa 1850)
120/160 euros
Charming small steam
machine, French made.
L 8" (circa 1850)

34-Rameur en métal chromolithographie de fabrication
espagnole. L 27 cm. (circa 1910)
130/150 euros
Spanish made metal ship. L 11" (circa 1910)
35- « Ane récalcitrant
» très amusant jouet
m é c a n i q u e
chromolithographié en
métal et tissu de
fabrication allemande de
la maison Ernst Paul
LEHMANN . Etat de
marche. (breveté en
1897) Version avec
clown bleu et jaune sur
l’arrière et indication «
Bild Geschutzt » (Image
déposée) N° 425 de la
nomenclature de ce

PEINTURE/ PAINTING

fabricant. (version 1910)
4/600 euros
« The foolish Donkey » funny German made mechanical toy,
chromolithographed, made by Ernst Paul Lehmann. Working (patented
1897) Version with blue clown on the back and the indication «Protected
image» N°425 in the list of this maker (1910 version)

38-« Buffalo Bill », Chasseur en métal avec mouvement du bras armé
d’un fusil et pouvant lancer des projectiles. H 24 cm. (circa 1910)
Fabrication allemande.
4/500 euros
« Buffalo Bill », metal hunter with moving arm and who can shoot
projectiles. H 10" (circa 1910° German made.

40-« La promenade de la poupée », charmante huile sur toile non
signée (circa 1900) Format : 55x33 cm. Petit manque de peinture sur le
haut.
4/600 euros
« The child walking with doll carriage « charming French made oil
painting, unsigned (circa 1900) Size: 22x13». Small missing painting
line on the top.
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DOCUMENTATION
& LIVRES
D’ENFANTS/
DOCUMENTATION
& CHILDREN
BOOKS

D
A

E
B

C

42-Bel ensemble de cinq beaux livres d’enfants à système. Format
: 27x20 cm., comprenant : A- « Abécédaire » (légers accidents) B
– Très rare modèle réversible avec couverture et intérieur à système
« Boucle d’or et les trois ours » et « Les Trois petits cochons » C« Le Chat Botté » D – « Cendrillon », format à l‘italienne avec pages
à rabat E- Modèle avec couverture à système ainsi que l’intérieur «
La Chaumière de Pain d’Epices ». Editions LUCOS à Mulhouse.
Illustrations de Jo ZAGULA. (séparation sur demande) (circa 1960)
3/400 euros
Very nice and rare group of five «Pum-up» children books, including
one reverse able and also some with pull systems. French made,
fairy tales (circa 1960)
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43-«J’apprends
à tricoter » et «Je
tricote », deux
ouvrages pour
habiller
«
Primevère » ma
p o u p é e .
Publication des
laines du Pingouin.
(1954). Format :
24x19 cm.
75/120 euros

F
A

E

B

44-« Les Poupées anciennes » par Robert CAPIA, Ouest France
(1980) + « POUPEES, d’Hier et d’Aujourd’hui » (1995) + calendriers
avec poupées.
50/75 euros
45-« La Fontaine »
Fables choisies pour
les enfants illustré
par BOUTET DE
MONVEL. Format à l’
italienne. Editions
PLON. Bel état
général. + Boîte à
musique
avec
manivelle en coffret
de bois décoré +
deux petits biscuit
p o l y c h r o m e
représentant
un
couple d’enfants
faisant
de
la
balançoire. H 9 cm.
150/250 euros

G
C

46-Ensemble de journaux « La POUPEE
MODELE » , comprenant : (1879) N°34-6-7-8-10-12 (1880) 2-6-8-10- (1905)
9-10-12 (1906) N°12 (1907) 3 à 12
(1908) N°7-12 (1910) N°3 (avec
patrons et modèles) + un exemplaire
du Journal Rose avec la poupée Odette
et ses patrons. (juin 1914).
250/300 euros

47-Ensemble de livres spécialisés sur les poupées et
jouets, comprenant : A-Ensemble de 5 catalogues de
ventes dont celui de la collection Dina VIERNY à
LONDRES (4 de SOTHEBYs et un LOMBRAIL &
TEUCQUAM) B- Walt Disney World fantasy, Antique american Games (1840-1940) by Warmans, American
Box games (1822-1992) with value par Bruce Whitehill et deux jeux du Musée Suisse du jeu. C-Teddy
Bears par margareth Fox Mandel, Les Tarots (Editions Atlas), Magazine COPPELIA N°5 (1995) et
AUTOMATES (catalogue d’exposition), Mechanishe Clowns auf Tours (Verlag Puppen & Spielzeug) ^par
Reinhold BLACHNER D- « D’une collection.. à l’histoire du cinéma » par paul GERARD avec préface par
Abel GANCE, Emile REYNAUD et l’image s’anima, préface de Pierre TCHERNIA, Magie Lumineuse par Jac
Remise (édition BALLAND E-Histoire des jeux de société par Jean Marie LHOTE (Flammarion) FAnamorphoses par Jurgen Baltrusiater, Peep show par richard Balzer, Optical amusements par Richard
Balzer G- The BRU Book par François THEIMER (Theriault), L’art et l’Enfant deux numéros séparés et un
album relié. H-L’Age d’Or des Jouets par Jac remise, Encyclopedia of dolls par Dorothy COLEMAN
(séparation sur demande) (each book can be sold separately on request)
50/75 euros chaque lot.
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Collection Bibija GARELLA (2ème PARTIE)/
Bibija GARELLA collection Second Part
Il y a un an le 24 mars 2007 nous avons
présenté la première partie de la
prestigieuse collection de poupée LENCI
de Bibija GARELLI, fille du propriétaire de
la manufacture italienne, (voir le catalogue
spécial Lenci) aujourd’hui nous avons le
plaisir de présenter une partie de la suite.

Poupées LENCI/ LENCI Doll Collection

Last year on March 24, 2007 we had the
privilege and the pleasure to present the
first part of the prestigious collection of
Lenci dolls by Bibja Garella, daughter of the
Lenci manufacture owner (see the special
catalogue), today we are pleased to present
the second part…

Chaque poupée est en parfait état
avec une boîte de la maison LENCI
Each doll is in pefect condition
and sold with a Lenci box.
51-«L’Espagnole « datée de 1940.
Cette poupée appartient à la série
«de poupée de boudoir» présentée
dans les catalogues de Lenci depuis
1925/1930. Le moule est toujours
identique mais le visage est fait avec
un procédé différent. En fait elle est
le résultat de l’effort pour rendre les
visages plus durables gardant
néanmoins «le toucher» du feutre.
Son charme est dû au regard de côté
et au sourire malicieux. Elle porte une
robe d’organdi avec des pois de
feutre rouges, une pèlerine noire
fermée par des fleurs de feutre
rouge. Le vêtement est complété par
un collier et des boucles d’oreilles. H
65 cm.
2/2500 euros
«La Spagnola» .Spanish doll
dated 1940. This doll belongs to
the «boudoir doll « series present
in the Lenci catalogues since 1925/
1930 . The mould is always the same
but the face is made with a different
process. In fact the she is the result
of the effort to make the faces more
durable keeping anyway the felt»
sense of touch» . Her appeal is due
to the leer and the winky smile. She
wears an organdie dress with felt
polka- dot, a black mantel decorated
with red felt flowers. He outfit is
completed with necklace and
earrings. H 26".
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52-«La dame en noir», poupée
décorative de salon ou de boudoir
représentant une Dame en robe
noire en taffetas avec son chapeau
assorti. H 65 cm. (circa 1935/40)
Modèle de la Série 200.
2/2500 euros
« Boudoir doll with black satin
dress». This boudoir doll is
dressed with a black taffetas full
skirt and waistcoat over a white
dress shirt. The red hat has very
refined details that completes the
outfit. As all the boudoir dolls the
wide full skirt was made because
the doll should have been sitting
on the bed. The model is from the
series 200 , 26" , dated 1935/40 .

53-«Garçon écossais» ce modèle fait partie de ceux qui représentent les costumes de différents
pays du monde. Cette facette plutôt pédagogique existe depuis les débuts. Ce modèle de taille
réduite, par rapport à un modèle répertorié en 1931 est de ce fait un véritable bijou. H 37 cm. (circa
1935/40)
1/1500 euros
«Scottish boy «. Exporting in the entire world , the Lenci manufacture had in its catalogues models
with costumes of the entire world. As we can see from the catalogue from the several subjects of
the catalogue of 1931 or in the one of 1929, where we can find for example the Dutch couple in
costumes of the series 300 . Even in the catalogue of 1925 the interest of the different costumes
is shown through the Chinese dolls (n. 189/188/188A H 25») and Maruska ( number 187, 40") or
the magnificent exotic doll (n.197 H 30").The model of the dress of this Scottish boy is already
present in the catalogue from 1931 with the number E 26 , in a taller version of 18", but this smaller
exemplar is of a later time 1935/40.
The Scottish boy seams very proud of his outfit all in felt , except for the cloak that is in cotton with
Scottish square fantasy and the plush money belt. Original condition. H 15".
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54-»RENZO», (1940). Il est le personnage central du célèbre roman italien «I Promessi Sposi» écrit
en 1823 par Alessandro Manzoni. Le garçon porte l’habillement typique de la région de Milano. Son
type est très bien connu et représente un garçon du XVII siècle et il est vêtu avec des vêtements
inspirés de cette période historique . Il porte une veste bleu-clair de velours, un pantalon vert clair
aussi de velours et un chapeau de feutre orné d’une plume.
1/1200 euros
«RENZO» , (1940) character from the famous Italian novel « I Promessi Sposi» written in 1823
by Alessandro Manzoni .The boy wears the regional outfit of the Milano area. His very well
known character represents a boy of the XVII century with an outfit compatible with that historical
Period. He wears a velvet light blue jacket , light green velvet pants and a felt hat with a feather.

55-Poupée en robe bleu-clair en soie, 1935. Tendre poupée dans un habillement romantique fait avec
un mélange de tissu de soie, d’organdi et de feutre. Le modèle correspond au goût classique du
temps : une longue jupe avec volants et un ruban énorme sous le cou. La décoration printanière de
fleurs de feutre est présente sur le chapeau et entre ses mains. H 38 cm.
9/1200 euros
Doll in a silk light blue dress, 1935. Sweet doll in a romantic outfit made with a cloth mix of silk ,
organdie and felt. The style is near to the classical taste of the time, with a ruffle flounce long skirt
and a huge ribbon under the neck. The vernal felt flower decoration is present both on the hat and
on her hands. H 15".

56-Poupée avec le calendrier de 1934. H 26 cm. La poupée porte un petit calendrier de l’année 1934
indiquant : 365 Giorni Felici per il 1934 («365 jours heureux pour 1934»). Le moule de son visage est
celui de la série «F» du catalogue de 1931. Elle porte une robe d’organdi. Les chaussures, le décor de
la robe et le ruban sur la tête sont faits de feutre. Publiée dans le livre «Bambole Lenci» écrit par M.
Tosa.
15/1800 euros
Doll with calendar of 1934. H 10". The distinctive features of this little girl the fact that she carries
with her a little calendar f for the year 1934 with the writing : 365 Giorni felici per il 1934" –(«365
happy days for the 1934») . Her face mould is the one of the series « F» of the catalogue of 1931.She
wears an organdie dress . The shoes the decoration of the dress and the ribbon on the head are
made of pink felt . Published in the book «Bambole Lenci « written by M. Tosa. H 10».
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57-Poupée en robe romantique blanche en organdi avec
volants avec coiffe assortie, datée de 1935/40. La jupe est
décorée de petites chaînes de fleurs de feutre. H 38 cm.
9/1200 euros
Doll with white organdie dress dated 1935/40. This romantic
formal dress is rich of organdie ruffle flounce and completed
with a white bonnet . The skirt is decorated with little chains
of felt flowers. H 15".

58-Poupée en vert ,1925. Cette poupée appartient a la serié 111 . Elle
a une perruque de mohair et elle porte la robe ,le chapeau et les
chaussures de feutre vert. Publiée dans le livre Bambole Lenci de
Marco Tosa, elle est le symbole de la production de la Lenci de cette
période. H 32 cm (circa)
15/1800 euros
Doll in green, H 13" ( circa 1925) this doll belongs to the 111 series
. She has a mohair wig and she wears green felt dress, hat and
shoes. Published in the book Bambole Lenci of Marco Tosa, she is
the symbol of the Lenci production of that period.

59-Poupée avec robe de feutre rose, (1929). Cette poupée avec sa
simplicité est pleine de charme : la présence seulement du feutre donne un
touche encore plus Lenci. La peinture de visage est très délicate et souligne
le soin mis par les artistes de la maison Lenci pour le maquillage. Le corps
est complètement articulé et les cheveux sont en mohair.
18/2000 euros
Doll dressed in light pink felt, 1929. This doll with her simplicity is very
rich on charm: the presence only of the felt give her a unique Lenci touch
. The face painting is particularly soft and underline ones more how Lenci
artists of that time took care of any minimum details. The body is full
articulated and her hair are in mohair.
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60-»Petite fille en robe en organdi bleue» petite fille avec chevelure brune
en mohair. H 32 cm.(circa 1940/45)
1/1200 euros
«Little girl with an organdies
dress»,1940/45. This little girl
wears a very nice light blue
organdie dress. This dress has
been refined with a blue velvet
ribbon on the waist. The mould
of the face was used for several
years and different model but
wearing predominantly felt
dresses. H 13". Original
condition.

61-»La tricoteuse», petite fille
avec cheveux blonds en
mohair. H 35 cm. Etat d’origine.
(circa 1930)
8/1200 euros
« The knitting girl », original
condition. H 14". (circa 1930)

62-« Hollandaise » petite poupée dans son
état d’origine. H 13 cm. Etat d’origine (1930)
4/700 euros
« The Dutch girl » original condition small size.
H 5". Original condition (1930)

63-« Petit Chaperon rouge », (1945). Elle
appartient a la collection « PUPO ». C’est
une belle poupée en composition. Elle est
datée des années 50 et figure dans le
catalogue de cette période avec le code
alphanumérique BZ 100. Elle porte le
manteau rouge typique (fait de feutre) et
une robe de coton en petits carrés rouges
et blancs.
8/1200 euros
«Red riding hood» ,1945 of the PUPO
collection. It is a nice lovely doll in plastic
composition. She is of the late ‘50ies and
present in the catalogue of that period with
the alphanumeric code BZ 100 . She wears
the typical red mantle, made of felt and a
red and white square cotton dress .

64-Vieil Ours Lenci, 1950. Cet ours réalisé
en feutrine est un des animaux en peluche
et en feutre présentés à la fin des années
1940. Cette fabrication était marginale ce
qui explique la rareté des modèles.
5/600 euros
Old Lenci Bear 1950. This bear is one of
the plush and felt animals introduced in
the end of the ‘40ies . It was not a mass
production, since this part of the production
was only complementary to the dolls one.,
so at the moment there are very few
specimen .He is dressed all in felt.
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Poupées de la
dernière période
LENCI/ Last Lenci
period
65-Le BOXEUR «PRIMO», pièce
unique, avec LE CERTIFICAT
ORIGINAL SIGNÉ PAR BEPPE
GARELLA indiquant qu’il s’agit du
premier de 999, mais il ne fut
jamais produit. H 50 cm.
8/850 euros
BOXER « PRIMO», ONE OF
A KIND WITH THE ORIGINAL
CERTIFICAT SIGNED BY
BEPPE GARELLA where it is
declared that he is the first of
999 , but he was never
produced. H 20"

66-»PEPPINO» le joueur de
FOOTBALL pièce unique, avec le
CERTIFICAT ORIGINAL SIGNÉ PAR
BEPPE GARELLA indiquant qu’il s’agit
du premier de 999, jamais produit. H
50 cm.
8/850 euros
SOCCER player «Peppino», one of
a kind WITH THE ORIGINAL
CERTIFICAT SIGNED BY BEPPE
GARELLA where it is declared that is
the first of 999 , but he was never
produced. H 20"

67-»Le CAVALIER «Alberto» pièce
unique, avec le CERTIFICAT ORIGINAL
SIGNÉ PAR BEPPE GARELLA indiquant
qu’il est le premier de 999, jamais produit.
H 50 cm.
8/850 euros
«HORSEMAN «Alberto» , ONE OF A
KIND,
WITH
THE
ORIGINAL
CERTIFICAT SIGNED BY BEPPE
GARELLA where it is declared that is
the first of 999 , but he was never
produced. H 20".

68-»Capitaine CROCHET» poupée caractérisée d’après le dessin animé
«Peter Pan » de Walt Disney d’après le roman de James Barrie (1904)
réalisé avec licence Disney en 1956. Parfait état d’origine ave épée et
chapeau à plume d’autruche. H 52 cm.
1/1200 euros
«Capitan Hook». This beautiful specimen of Capitan hook differentiate
himself from the «regular» Lenci dolls for the mould of his face. The
mould in fact was inspired bythe character of Capitan Hook drawn from
the world wide famous story of James Barrie « Peter Pan and Wendy» .
The novel written on 1904 tells about a boy that spends his never –
ending childhood on the small island of Neverland fighting the terrible
Capitan Hook. H 21".. (1956)

69-«Miss
FIAT»
la
Turinoise.
Poupée
spécialement éditée pour
glorifier la marque nationale
FIAT. H 37 cm.
habillée
avec le costume typique de
la région de Turin
8/850 euros
One of a kind doll by Lenci
made for the Fiat car
company. Small tears on the
silk
apron.
Original
condition. H 15".
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70-»La LIGURIE, rio
Maggiore »» La
Ligurie est une
région du nord ouest
de l’Italie en bordure
du golfe de Gênes et
située sous le
Piémont. La poupée
porte le costume
traditionnel de cette
région. H 38 cm.
(1935)
8/850 euros
« Rio Maggiore,
Liguria » Original
condition. H 15".
(1935)

71-»Les ABRUZZES» C’est une région située
au centre de l’Italie dans une partie montagneuse
dominée par le mont Gran Sasso en bord de la
M
e
r
Adriatique et
comporte un
beau Parc
National. La
poupée porte
le costume
traditionnel
de
cette
région. H 38
cm. (1935).
Etat d’origine.
8/850 euros
« Abruzzo »,
Original
condition. H 15". (1935)

72-»La LOMBARDIE» La
Lombardie est tout, comme la
Ligurie, une partie du nord de
l’Italie, située au pied des Alpes,
entre le Piémont. Et la Vénétie.
Cette poupée porte le costume
traditionnel de cette région. H 38
cm.
(1950) Etat d’origine.
8/900 euros
«Boy with regional dress
Delebio, Lombardia «, 1950.
This boy wears the typical
regional dress of the small
village of Delebio in the
Lombardia Region , that is
famous for a battle of 1432
against the Repubblica of
Venezia. The boy has nice red
mohair hair under his black felt
hat , a white shirt with a red
waistcoat and black short pants
. Original condition. H 15».

73- « CORTINA D’AMPEZZO » Petit
personnage portant le costume
traditionnel de cette célèbre Station de
Sports d’hiver situé dans les Dolomites
en Vénétie. H 25 cm. Etat d’origine.
5/700 euros
« Cortina d’Ampezzo » small doll
wearing the traditional costume of the
famous Winer Holiday place in the
Domolites in the nord east of Italy. H
10". Original condition.

74-»MOZARD», prototype en pièce unique réalisé
en
1995.
C’est
une
nouvelle
v e r s i o n
inspirée de
celle de 1926
(N°253) en
plus stylisée
et simplifiée. H 50 cm. Pièce unique.
8/850 euros
Mozart, prototype 1995 «one of a kind».
The small prototype of Mozart was a
study for a production (never made) to
be exported in the USA. The model was
inspired by the model 253 de 1926 E68
of the 1931 but , in the meantime wanted
to be a new version of the musician ,
with the soft body used for some models
in the 90ies. H 20". One of a kind.
75-»MONTAGNARD», Prototype en
pièce unique (circa 1990) H 33 cm. (circa
1990) H 33cm. Pièce unique.
8/850 euros
BOY . This boy is a prototype, it was a
study made during the 90ies , to realize
a doll but that did not go on production.
The reason why it wasn’t produced is
sometimes due to the fact that a certain
commitment was not confirmed or
because some material was not
anymore available. H 13". One of a kind.
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Les marionnettes de la maison LENCI/
Puppets by Lenci

76-«GIGOLO» & «GIGOLETTE», très rare couple de marionnettes
provocantes de la maison LENCI représentant des personnages portant
la cigarette aux lèvres, caricaturant les « titis parisiens » et le type de
certains artistes de Montmartre et de Montparnasse dans les années
1920/25.
Le couple se compose d’un personnage masculin et d’un personnage
féminin aux visages expressifs et avec membres et corps en bois
recouverts de feutrine, visage caractérisé avec cigarette dans la
bouche. Belle animation. Etat d’origine. H 38 cm. (circa 1925)
18/2000 euros le couple (both)
Gigolo and Gigolette, rare couple of puppets (circa 1930/35. This
very famous couple of characters is one of the most appreciated
from the Lenci collectors for the charming expression of their faces.
They both are imaged in the act of smoking a cigarette, feature a
very free woman in the 20ies.
In these two puppets the prevailing colours are black/white and red,
choice that gives a very specific chromatic impact. Their dresses
are in taffetas and cotton but both wigs and accessories ( hat, tie,
flowers) are in Lenci felt. Original condition

78-»ANGE en robe bleu pale»
marionnette avec corps et membres
en bois de la maison LENCI, visage
caractérisé et cheveux blonds en
mohair. Habit d’origine. H 38 cm.
(circa 1930)
9/1000 euros
«Angel in light blue gown», rare
Lenci puppet. This beautiful doll has
a majestic expression, like a
boudoir doll, and wears a taffetas
gown with gold decoration. The feet
, made out of wood as the rest of the
body, are painted with gold..(circa
1930)Original condition.

77 « MARQUIS » &-»MARQUISE»; rare couple de marionnettes avec corps et
membres en bois de la maison LENCI, visages caractérisés et cheveux blonds en
mohair. Habits de satin très finement réalisés. Etat d’origine. H 38 cm. (circa 1930)
18/2000 euros
«The Marquis and Marquise» a rare couple of puppets, very refined, from the
hairdo of the mohair wigs to the seam of his long fancy dress. She wears a pearl
necklace, felt pink flower on her head and on her dress The hairstyle is inspired
from the middle of the 18th c. (circa 1930)Original condition.
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79-»CLOWN», marionnette avec corps et membres en bois de la maison LENCI, visage caractérisé
et grimé, cheveux blonds en mohair. Habit d’origine. H 55 cm. (circa 1930/35)
9/1000 euros
«Clown» , puppet, (circa 1930/35). Nice radiant face. Yellow felt stripes constitute his hair that tick
off a big spiky orange hat, big black felt spot decorate his snazzy outfit and big white felt gloves
cover his hands. These white oversized gloves are going to be used later in different Lenci model.
H 22"
The imaginative painting of his face (same mould of Gigolo) with the red spots on the cheeks and
on the nose give him the final touch to be ready for the show. Original condition.

80-»Hollandaise», marionnette avec corps et
membres en bois de la maison Lenci, visage avec
cheveux blonds en mohair avec costume d’origine
typique de Hollande. H 40 cm. (circa 1930/35)
9/950 euros
«Dutch girl», Lenci puppet. H 16", (circa 1930/
35). This Dutch girl is dressed with the typical
outfit of her country . The most recognizable
accessorie is the hat, made out of white felt, and
the wooden clogs. Under the Dutch cup there is
not the usual mohair hair but a yellow felt wig.
The dress is made by felt and taffetas and the
legs must be pointed out because of their funny
decoration of blue felt rings. Original condition.

CATALOGUES ORIGINAUX/
RARE ORIGINAL
CATALOGUES

81-Catalogue original de la maison LENCI,
nouveautés de 1925. 14 pages.
1/1200 euros
Original Lenci catalogue, showing the 1925
novelties. 14 pages.

82-Catalogue général original de la maison
LENCI, 1926-1929. 48 pages
1/1300 euros
Original Lenci catalogue of general dolls
products (1926-1929)
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POUPEES
DIVERSES/
VARIOUS
DOLLS

85-Blanche Neige et les Sept
Nains, poupées en feutrine et
tissu de fabrication française
avec licence Disney. H 40 cm
(Blanche Neige) et 25 cm (Nains)
(Vendus sous licence Disney au
Bon Marché à la Noêl de 1938)
Etat moyen, les nains revenant
de la mine….
3/400 euros
« Snow White and the seven
Dwarfs » group of French made
felt dolls. H 16 and 10" (sold in
the French department store Au
Bon Marché Christmas 1938)
They are dusty and comeingfrom
the Mine…Heili hailo…..

86-Poupée en feutrine représentant un
montagnard suisse avec visage moulé,
fabrication italienne. H 28 cm.
50/60 euros
Small Italian made felt doll. H 11"

87-Poupée française en étoffe avec visage
moulé et peint, perruque d’origine blonde en
mohair, portant une fleur en feutrine signée de la
maison LENCI H 40 cm. Habillage d’origine en
tulle galonné.
650/700 euros
French made fabric doll with moulded face,
original blonde mohair wig and keeping a Lenci
flower signed. H 16". Original dress.
88-« TOREADOR », petite poupée de
fabrication espagnole en tissu moulé et peint,
visage caractérisé avec yeux sur le coté
perruque cousue en laine et habit cousu en
coton avec galon de fil doré, marque
Munecas MARY à MADRID. H 20 cm.
120/180 euros
Toreador, Spanish made felt doll. H 8" signed
Munecas Mary on a sticker.

89-« CHARRON », poupée en feutrine
de fabrication italienne avec visage en
tissu moulé et peint, habit de feutrine.
H 35 cm. Corps en tissu bourré.
Cheveux en mohair bruns, souliers en
cuir, l’un accidenté. (circa 1925).
180/300 euros
Italian made felt doll with moulded
fab’ric face. H 14". Stuffed fabric body,
brown original mohair wig, leather
shoes , one damaged. (circa 1925)

90-Poupée réversible en tissu
bourré avec les visages noirs et
blancs en tissu moulé et peint.,
cheveux en laine, fabrication
italienne (circa 1925) Etat
d’origine. H35 cm.
180/300 euros
Reversible fabric doll (circa
1925) Original condition. 14".
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91-«
Policeman
canadien» poupée en
feutrine de fabrication
allemande de la maison
STEIFF. H 35 cm. Yeux en
verre. Quelques trous de
mites (circa 1910) + «
Russe » poupée en tissu .
H 35 cm. Un œil en verre
manquant,
visage
caractérisé. Fabrication
allemande.
3/450 euros
Canadian
Policeman,
German made felt doll by
Steiff. H 14", glass eyes,
some moth holes (circa
1910) + Russian soldier,
stuffed fabric, moulded
face, one missing glass
eye, German made. H 14".

92-Deux cartes postales en couleurs de la maison STEIFF dont l’une
représente une classe avec élèves et professeur et un groupe d’ours
en peluche autour d’une table (circa 1912)
75/90 euros
Two Postcards, one signed by Steiff and the second with Teddy
bears (circa 1912)
93-Poupée de fabrication française en
étoffe, tête et membres articulés, visage
moulé avec yeux peints regardant sur
les côtés, habillage d’origine. H 52 cm.
(circa 1925)
130/220 euros
French made fabric doll with articulated
head, arms and legs, moulded face with
painted side looking eyes, original dress.
H 21" (circa 1925)

95-Ensemble de trois petites poupées
en celluloïd (9 et 16 cm, habillées dont
un PETITCOLIN H 11 cm avec habillage
de laine avec bonnet assorti.
1/130 euros
Group of 3 small celluloïd dolls (4 and
6 ".) dressed including one by Petitcolin
4 with wool dress and matched bonnet.

96-Poupée japonaise musicienne H 43 cm Tissu bourré et habit de soie, base
en bois. + « DAKI-NYNGYO » poupée japonaise en état d’origine, cheveux
noirs. H 40 cm. Membres à articulations souples, tête articulée avec bouche
fermée et yeux en verre placés en intaille. (circa 1920)
700/800 euros
« Daki-Nyngyo » original japanese doll, black human hair wig. H 16". Soft
articulations, articulated head with closed mouth and insert glass eyes
(circa 1920) + japanese doll on stand.

97-Personnage
masculin Japonais en
composition avec habit
d’origine.
H
25
cm(XIXème)
250/350 euros
Japanese composition
man with original
costume. H 10" (19th C)

94-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en
celluloïd de la maison KOENIG & WERNICKE (gravée K & W
dans la nuque, bouche ouverte avec deux dents, yeux
mobiles et riboulants bleus en verre, corps d’origine en
composition. H 60 cm. Perruque brune en mohair. (circa
1920)
350/450 euros
German made character baby with celluloid head by
Koenig and Wernicke signed K & W on the neck, original
composition body and original brown mohair wig, sleeping
and go go glass eyes. H 24" (circa 1920)
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9
8
«Communiante »
boîte à dragées
surmontée d’une
poupée en celluloïd
de
la
maison
PETITCOLIN. H 40
cm (circa 1955)
1/140 euros
« communicant,
candy box with
staying celluloïd doll
french made by
Petitcolin, original
dress. H 16» (circa
1955)

POUPEES PARISIENNES/
FRENCH FASHION DOLLS

100-Exceptionnelle poupée maquette réalisée par Charles Louis
PARENT brevetée en 1871. Tête pleine mobile à cou droit en
biscuit pressé, visage moulé et peint, petit manque à la base
du cou , corps avec de très nombreuses articulations, réalisé
en bois de manière anatomique et assemblées par des rotules
complétées par des liens en caoutchouc. H 45 cm.
8/1300 euros
Exceptional maquette doll, French made by Charles Louis
Parent patented 1871, original pressed bisque dome head,
moulded and painted, little part of bisque missing on the
bottom of the neck, original full articulated wooden body,
anatomically perfect and with special hidden rubber strings.
H 18".

La superbe poupée- maquette de Charles Louis PARENT
Charles Louis PARENT est le frère aîné de Georges Adolphe
PARENT, qui se mariera avec Mademoiselle MALTETE et créera
la si réputée Société MALTETE & PARENT. Tous deux ont une
formation d’ingénieur.
Charles Louis, installé au Havre oû il a pû s’enfuir au moment
de la Guerre de 1870 travaille sur un projet qu’il met au point
avant de revenir s’établir à Paris. Il sera le premier des deux
frères à déposer un brevet.
Celui ci concernera un « système de poupée, sujet ou maquette
à rotules et tendons ».
Vingt années ont passé depuis le dépôt du génial brevet de
Calixte HURET, et pourtant, à la lecture de certains passages
du brevet de Charles Louis PARENT, force est de constater que
la recherche de la perfection esthétique est toujours d’actualité
:
..»…..Les poupées, sujets ou maquettes que l’on a fait
jusqu’à ce jour ne remplissent qu’imparfaitement les
conditions voulues pour l’aspect extérieur, la coquetterie
et l’élégance, et en outre, on n’a jamais pu parvenir à
établir une poupée, sujet ou maquette dont les membres
soient combinés et articulés de façon à pouvoir affecter
tout à fait les positions naturelles et à rester fixes dans
ces positions tout le temps nécessaire...»...
Charles Louis PARENT préconise une construction comportant
des rotules d’articulation en bois, à l’image des mannequins de
peintre, mais doublées de tendons de caoutchouc. Ce système
est destiné à toutes sortes de poupées, de mannequins, jusqu’à
ceux de taille humaine.
C’est d’ailleurs dans cette direction qu’à priori on est tenté de se
tourner à une lecture superficielle. Mais à lire entre les lignes il
en ressort que les poupées sont incluses dans la liste de ses
revendications et que l’expérimentation de son système
s’applique d’abord aux poupées.
L’exemplaire trouvé ici est la preuve de la mise en pratique et
même de l’exploitation de son invention à l’échelle des poupées.
L’examen du corps ne permet pas d’imaginer qu’il comporte un
système de liens en caoutchouc, car ces derniers se trouvent
à l’intérieur des membres et le plus important traverse le torse
pour aller se fixer dans le haut du crâne. On reste confondu
par la grâce de cet objet qui bien que proche de la poupée,
comporte toutes les caractéristiques de la maquette de peintre
et possède autant de charme dans sa sobriété plastique que si
elle était parée des plus beaux atours.
Il me semble que le modèle présenté ici soit le seul connu à ce
jour, mais je n’affirme rien de péremptoire et peut être que demain
cette assertion sera démentie.
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101-Poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, fabrication Eugène BARROIS, corps d’origine entièrement articulé en bois recouvert de peau avec bras en biscuit, petits accidents à deux doigts
de la main droite. H 45 cm. Perruque blonde d’origine en mohair avec sa calotte
d’origine en liège. Superbe costume en taffetas de soie grise et bleue, dessous,
bas, bottines en cuir à talons , le tout d’origine. Porte un adorable ancien petit
chapeau en paille blanche doublé. (circa 1865)
Cette poupée est accompagnée de sa malle en bois recouverte de cuir et de son
trousseau d’origine, comprenant : 9 robes et ensembles, deux manteaux, une chemise de nuit et robe de chambre, 4 chapeaux,1 bonnet, 6 jupons, 1 chemise et 6
pantalons. La malle comporte une plaque en cuivre avec les initiales H.L.T. (trous de
mites et petites déchirures)
4/5000 euros
Fashion doll with pressed bisque head, closed mouth, blue inser enamel eyes,
made by Eugene Barrois, original full articulated leather over wood body with
bisque arms, small damage on the fingers on the right hand. H 18". Original
blonde mohair wig with cork pate. Superb original two colours silk taffetas gown,
original underwear, socks, leather boots with heels, original small hat (circa 1865).
The doll is sold with her trunk and original trousseau including 9 dresses, two
mantle, a night dress, 4 hats , one bonnet and a large group of underwear. The
trunk with cupper plate with initials HLT. (some moth holes and tears)
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(*)102-Poupée JUMEAU avec tête pivotante en biscuit pressé de la porcelainerie
de François GAULTIER pour JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
taille 5. Corps d’origine JUMEAU entièrement articulé en bois, un doigt accidenté
à la main droite. H 50 cm. Perruque blonde d’origine en mohair avec sa calotte en
liège. + Paire de souliers en cuir disparates (une semelle refaite).
4/5000 euros
Jumeau fashion doll with pressed bisque swivel head on shoulder plate, made
by the François Gaultier company for Jumeau, closed mouth, blue enamel
insert eyes, sie 5, original full articulated wooden body with one broken finger
on the right hand. H 20". Original blonde mohair wig with with cork pate + two
different leather shoes(one with restored sole)

(*)103-Poupée parisienne avec tête
pivotante en biscuit pressé sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, signée B 3 S, fabrication
BLAMPOIX Sénior, original corps en peau
ployant avec doigts séparés. H 45 cm.
Perruque blonde d’origine en mohair avec
calotte d’origine en liège. Robe d’origine
en soie noire avec galon ivoire et décor
de nœuds avec chapeau assorti,
dessous anciens, bottines anciennes en
cuir (manque talons)
3/4000 euros
Fashion doll with pressed bisque swivel
neck on shoulder plate, closed mouth,
blue insert enamel eyes, signed B 3 S,
made by Blampoix Senior, original
folding leather body with separated
fingers. H 18". Original blonde mohair
wig with cork pate. Original black silk
gown with knot decoration and matched
hat, antique underwear, antique leather
boots (heel missing)
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(*)104-Petite poupée parisienne avec buste
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, original corps ployant
en peau avec doigts séparés, porte une
robe brune en lainage d’origine avec jolis
motifs brodés en soie jaune paille et noire.
H 33 cm. Perruque blonde d’origine en mohair.
2/3000 euros
Small fashion doll with pressed bisque
bust, closed mouth, blue insert enamel
eyes, folding original leather body with
separated fingers, wears an original brown
wool dress with yellow silk decoration. H
13". Original blonde mohair wig.
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105-Superbe poupée parisienne de Pierre François JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 45 cm.
Porte une magnifique robe en soie bleu pâle avec galon de satin blanc et de dentelle, broche en cloisonné,
perruque blonde d’origine en mohair (circa 1869) Bottines en cuir à talons façon ancienne.
3/4000 euros
Superb Pierre François Jumeau fashion doll with pressed bisque swivel head on shoulder plate, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. H 18". Wears a
wonderfull pale blue silk gown with white silk and lace decoration, ceramic brooch, original blonde
mohair wig (circa 1869). Antique style leather boots with heels.
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106-Petite poupée parisienne de Pierre François JUMEAU, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
droit en peau avec doigts séparés, état moyen, perruque blonde de style ancien en
mohair, robe ancienne en coton rouge. H 29 cm. (circa 1872)
2/3000 euros
Pierre François Jumeau fashion doll with pressed bisque swivel neck on shoulder
plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original straight leather body with
separated fingers, small damages, antique styleblonde mohair wig, antique red
cotton dress. H 12" (circa 1872)

107-Poupée parisienne à tête en biscuit pressé de la maison Eugène BARROIS, pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés, habillage ancien en soie à fleurs imprimées et galon de satin bleu pâle. H 32 cm. (circa 1865)
3/3500 euros
Fashion doll by Eugene Barrois, pressed bisque swivel head on shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather
body with separated finger,s antique silk dress with printed flowers with pale blue satin undergarments. H 13" (circa 1865)
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108-Exceptionnelle grande poupée parisienne de la Ste JUMEAU & Cie,
modèle d’Exposition, tête en biscuit coulé de qualité supérieure pivotante
sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, belles oreilles
rapportées, perruque brune contemporaine en mohair. H 64 cm.
Magnifique corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés, petite
réparation au bras gauche. + Robe d’exposition en soie fusée.
4/5000 euros
Outstanding French made Fashion doll by Jumeau & co company,
Exhibition model, exceptional quality poured bisque head on swivel
neck with closed mouth, brown insert enamel eyes, applied ears,
original folding leather body with separated fingers, small repair on the
lef arms. H 26". Brown contemporary wig. + Exhibition silk gown
(damaged silk)

109-Poupée parisienne avec tête buste et pleine en biscuit pressé
de la porcelainerie de François GAULTIER, original visage caractérisé
moulée et peint, bouche fermée, corps d’origine droit en peau avec
doigts séparés. Ensemble d’origine en soie grise avec les dessous,
perruque blonde en mohair, souliers anciens en cuir noirs. H 35 cm.
Gravée F1 G sur le buste. (circa 1870) Avec joli manchon ancient
en fourruer
13/1800 euros
French made Fashion doll with pressed bisque dome head by
François Gaultier, unusual character face, moulded and painted,
closed mouth, original straight leather body with separated fingers.
Original grey silk two piece gown, antique underwear, blonde mohair
wig, antique black leather shoes. H 14". Engraved F 1 G on the
neck (circa 1870)Antique fur muff.
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110-Poupée parisienne de Louis
DOLEAC, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
petit éclat sur le haut du front,
gravée L.D DEPOSE sur le devant
de la collerette, corps d’origine en
peau ployant avec doigts séparés,
habillage d’origine en soie ivoire
recouverte d’un filet et décor de
faveurs bleues et balayeuse en
dentelle avec chapeau de paille garni
assorti. Perruque blonde d’origine en
mohair. H 42 cm. (circa 1870)
Dessous d’origine avec système
pour tournure.
35/4500 euros
French fashion doll by Louis
Doleac, pressed bisque head with
swivel neck on shoulderplate,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, small chip on the top of the
forehead, engraved L.D.Depose on
the front of the shoulderplate,
original folding body with separated
fingers, original ivory coloured silk
gown with blue silk ribbons and
matched straw hat. Original blonde
mohair wig. H 17" (circa 1870)
Original underwear with tournure
system.

111-Poupée parisienne avec tête pivotante en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
fabrication Eugène BARROIS, corps en peau ployant avec articulations en bois aux cuisses et aux bras,
bras en biscuit avec un doigt accidenté à la main droite et un doigt et le pouce à la main gauche. Calotte
d’origine en liège. H 33 cm. + Dessous d’origine et petite robe et chapeau de style ancien.
15/1800 euros
French made fashion doll with pressed bisque head, swivel neck on shoulderplate, blue insert enamel
eyes, made by Eugene Barrois, original folding leather body with wooden articulations on the thighs
and shoulders, bisque arms with one broken finger on the right hand and tomb and one finger
damaged on the left hand. Original cork pate. H 13" + original underwear and small dress as antique
style hat.
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112-Belle poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante de la maison JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en bois recouvert de peau avec bras en biscuit modèle « maquette » de SIMON & HALBIG, petite réparation aux articulations des
coudes, porte une superbe robe ancienne en lainage rayé bleu et blanche avec chapeau assorti, perruque blonde d’origine en mohair, bottines
ancienne en cuir à talons signés J sur la semelle, bas de soie anciens, étole et manchon de fourrure. H 40 cm. (circa 1875)
4/5000 euros
Nice Fashion doll with pressed bisque swivel neck on shoulder plate by Jumeau, closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated leather
over wood full articulated body with bisque arms, German «maquette» model by Simon & Halbig, small repair on the elbows articulations, wears
a superb lined wool gown with matched hat, original blonde mohair wig,antique leather boot with heels signed J on the leather sole, original silk
socks. H 16" (circa 1875) Antique stole and furs muff.
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113-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
(un 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
coiffe (one missing
shoe). H 18".

114-Poupée parisienne de la maison Pierre François JUMEAU, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, H 35 cm. Corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés.
Perruque contemporaine blonde en mohair, habillage de style ancien en coton fin imprimé de
fines fleurs violettes et chapeau de paille ancien. Dessous anciens. + ombrelle miniature
avec manche en os. (circa 1870)
22/2500 euros
French Fashion doll by Pierre François Jumeau, pressed bisque head with swivel neck on
shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes. H 18". Original folding leather body
with separated fingers. Contemporary blonde mohair wig, antique style fine cotton dress
with printed fine flowers and antique straw hat. Antique underwear + miniature umbrella with
bone handle (circa 1870)
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115-Grande poupée parisienne de fabrication François GAULTIER avec
tête en biscuit pressé (restauration professionnelle) pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
ployant en peau avec doigts des mains et pieds séparés. H 55 cm. Robe
de style ancien écossaise, perruque blonde en mohair. (circa 1875)
La poupée est accompagnée d’un trousseau comprenant 5 robes faites
main de style ancien avec tissus anciens, une jupe, deux jupons et une chemise.
18/2200 euros
Tall French fashion doll by François Gaultier with pressed bisque head (nicely restored) swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. H 22". Antique style dress in scottish printed silk, blonde mohair wig (circa 1875).
The doll will be sold with 5 dresses hand made in antique style with antique fabric as two skirts and a chemise.
116-Originale Poupée parisienne avec tête buste en porcelaine,
visage moulé et peint, fêle dans le nuque, corps ancien en peau
ployant avec bras en bois et porcelaine , deux doigts cassés à la
main droite. H 35 cm. Perruque blonde ancienne en mohair. (circa
1860)
11/1300 euros
Unusual Fashion doll with china bust, painted face, original folding
leather body with china arms; two nroken fingers on the right
hand. and hairline on the back of the neck H 14". Antique blonde
mohair wig. (circa 1860)

A

117-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fabrication Eugène BARROIS, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés avec
accidents main gauche et recollages aux coudes. H
40 cm. Bel ensemble deux pièces en soie rayé blanc
et bleu, bas noirs et dessous anciens (circa 1865)
Montre de poupée en métal autour du cou. (circa
1867)
3/3500 euros
French Fashion doll with pressed bisque head ,
swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, made by Eugène Barrois,
original folding leather body with separated fingers,
small damages on the left hand and some place
restored on the elbow. H 16". Antique two pieces
lined silk dress, antique underwear, black socks,
and a antique metal watch.(circa 1867)
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ROBES &
ACCESSOIRES DE
POUPEES
PARISIENNES/
FASHION DOLLS
DRESSES &
ACCESSORIES

122-Petit trousseau de poupée parisienne pour poupée de 45 cm de
hauteur, avec quelques trous de mites, comprenant : A-une robe en
mousseline avec impression de pois verts, B - robe en lainage rouge et
brun à galons noir avec ceinture à rosace noire en velours et béret à
aigrette avec deux jupons en coton et nœud rose en taffetas carmin C
– manteau en taffetas brun avec grand galon écossais D- tablier fin en
coton blanc à deux poches, un bas et un col avec petites fleurs brodées
+ Paire de souliers en cuir avec talons manquants et petite casquette
de paille avec nœud de soie bleu et blanc et un bas. (seront vendus
séparément)
2/300 euros chaque lot
Small Fashion doll trousseau for 18 «, some with moth holes (can be
sold separately)

123-Petite boîte à fard avec
couvercle en sablé de perles,
manque les petits pots plats. Format
: 4x4 cm. (circa 1830) + Superbe
coiffe d’intérieur pour poupée
parisienne en coton, dentelle et
mousseline pour poupée de taille
4. (circa 1860)
120/180 euros
Small make up box, wood and fine
coloured pearl decoration, inside plates missing. Size 2x2" (circa
1830) + superb antique miniature fashion doll coiffe, size 4 (circa
1860)
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121-Superbe robe ancienne de
poupée parisienne en velours nègre
brodée de bouquets en fil de soie
ivoire recouvrant une jupe de soie
rose pâle avec balayeuse en trois
rangées de soie plissée. (circa 1870)
Pour poupée de 50 cm. Chapeau
assorti et doublé. L’ensemble est
porté par une poupée accidentée à
tête buste en biscuit pressé de
fabrication François GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, cassure sur le front, corps
droit en peau d’agneau avec mains
moufles. H 50 cm. Perruque
contemporaine en mohair.
1/1800 euros
Superb fashion doll dark brown
velvet gown embroiled with ivory silk
thread over a pale pink silk petticoat
(circa 1870) for 20" doll. Matched
hat. The gown is over a broken
fashion doll with pressed bisque
head (completely damaged) by
François Gaultier, closed mouth,
blue insert enamel eyes, straight
leather body with muffle hands. H
20". Contemporary mohair wig.

128-Carnet miniature en
métal avec photographies
. Format : 20x22mm +
paire de jumelles en os
avec une photographie
miniature avec loupe de
stanhope + Carnet de bal
(1840)
avec
trois
gravures de danseurs.
Format : 25x50 mm.
2/250 euros
Miniature metal booklet
with photographies, size
: 1x1" + pair of bone
glasses with miniature photography + dancing booklet size 2x1". (circa
1840)

124-Robe de poupée parisienne en soie avec impression de petites palmes
noires et galon vert, manches courtes pour poupée de 45 cm de hauteur,
deux taches dans le devant + deux casaques dont une en laine brune
avec brandebourgs noirs et une en laine écossaise à galon rouge + paire
de pantoufles et autre paire de souliers en cuir.
350/500 euros
Fashion doll gown, silk with printed palms and green border, short
sleeves, for 18" doll, two spot on the front + two wool casaques + pair of
house shoes and leather shoes.
125-Paire de souliers de poupée parisienne en
cuir.L 4 cm.
180/200 euros
Pair of fashion doll leather shoes. L2,5”.

129-Ensemble de jeux miniatures en bois, comprenant un coffret avec
jeu de dames et jeu d’échec (vide) Format : 5x5 cm. + Jeu de cartes
15x25mm + Jeu de dominos en os dans son coffret en bois ciré. L
55mm.(circa 1880) Complet + Toupie en os et bois polychrome. + 3 dés
miniatures en os.
120/200 euros
Group of miniature games for Fashion dolls (circa 1880)
130-Deux instruments de musique
miniatures en corne, os et nacre,
comprenant une mandoline et une
guitare. L 10 et 14 cm. (légers
manques) (circa 1900)
120/200 euros
Two
miniature
musical
instruments with horn, mother of
pearl decoration, including a
Mandolin and a Guitar. L 4 and 6"
(small missing parts) (circa
1900)

131-Jolie
sac
nécessaire
pour
poupée parisienne de
forme mouvementée
avec deux anses,
réalisé en cuir et
velours
(petits
accidents
et
manques) L 9 cm
(circa 1865)
350/400 euros
Nice
miniature
leather and velvet bag
for Fashion doll
(small damages) L 4
» (circa 1865)

126-Parapluie miniature pour poupée parisienne avec couverte noire,
manche en os et bille et poignée en pierre violette (accidents sur la toile
et aux baleines) H 21 cm (circa 1865)
2/250 euros
Fashion umbrella with black silk
covering, bone stick and violin
stone handle (damage). H 8" (circa
1865)

127-Ensemble de 4 « Minuscules » livres miniatures des éditions PAIRAULT et Cie (1895) pour poupées
parisiennes, comprenant « Les Rondes de l’Enfance » avec illustrations de STEINLEN, « Le Petit Poucet »,
illustrations de STEINLEN, « La Filleule du Seigneur, histoire du chien de Brisquet », Contes, illustrations de
M.MOISAND, « JEANNOT & COLIN » Conte illustré par STEINLEN (couverture gagnante). Format : 2x3 cm.
180/220 euros
Group of four miniature French books for fashion dolls(circa 1895) size 1,75x2,25".
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134-Rare noix comportant un nécessaire miniature en
métal argenté et cuivre, complet avec ciseaux pliants,
dé à coudre, etc..) L 4,5 cm. (circa 1880)
8/900 euros
Rare original nut with silver and metal, complete with
folding scisseaux, needle dice. L 2" (circa 1880)

ACCESSOIRES POUR DAMES/
LADY ACCESSORIES
135-Belle boîte à couture et à bijoux à musique, coffret
en bois blanc avec placage d’acajou et filets de
cuivre, ouvrant sur le dessus laissant découvrir un
mirroir entouré de rideau de théâtre à pompons dorés,
accessoires en métal doré et estampé, décor de
velours vert pâle, deux flacons en porcelaine avec
leur bouchon, deux secrets dont un découvrant la
boîte à musique.. Format : 25x17x11 cm. Serrure avec clef. (circa 1850)
750/950 euros
Very nice musical sawing and jewellery box, wood and mahogany marquetry,
opening on the top showing accessories and china
bootles, antique mirror with theatre decoration,
hidden compartment including one showing the
music box. Lock with original key. Size: 10x7x4"
(circa 1850)

136-Charmante petite boîte à couture en acajou avec
couvercle portant une peinture avec scène rurale sous
verre avec encadrement doré. Format : 14x9 cm.
Intérieur avec miroir au mercure dans le couvercle,
accidents et manques. (circa 1850)
2/300 euros
Very nice small mahogany box with painting under
glass of the cover with golden metal frame. Size: 6x4".
Mirror inside the cover, small damages and missing
pieces (circa 1850)
137-Triptyque en bois avec
beaux chromos décoratifs
sur toile et papier . Format :
50x40 cm.
5/600 euros
Wooden Triptych
with
nice
chromolithographies
on paper. Size:
20x16"

138-Paravent de
style oriental en
bois sculpté avec
décor de gerbes
de fleurs en os et
,nacre. H 95 cm
quatre feuilles
Largeur 29 cm.
Petits recollages.
4/450 euros
Oriental style
wooden screen
with mother of
pearl decoration.
H 38". Large: 12".
Small repairs.
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139-Petit paravent en
trois feuilles avec
soie et broderie de
soie représentant une
corbeille de fleurs.
Format déplié 85x35
cm.
250/350 euros
Small three plate
screen with silk
embroidery showing
a flower basket.
Size: 34x14".

Albert MARQUE

CECI N’EST PAS ...UNE POUPEE..
.(sic) MAGRITTE
36

(*)141-« CHARLOTTE », Très rare poupée artistique acrolithe éditée par le sculpteur Albert MARQUE en
1915 pour la couturière Jeanne Victorine MARGAINE-LACROIX.
Tête et avant bras en biscuit coulé, moulés à la Manufacture de Sèvres, tête magnifiquement sculptée
d’après une fillette de l’époque appelée Charlotte et moulée en quatre parties , mains superbement modelées.
Très léger cheveu sur le haut de la tempe gauche. H 55 cm.
Corps entièrement articulé en composition aux formes anatomiques naturelles d’une petite fille avec épaules
étroites et bassin large, réalisé d’après les dessins d’Albert MARQUE à la porcelainrie de Sèvres. Perruque
blonde d’origine en mohair, porte son habillage d’origine comprenant sa robe en lainage et ses souliers de
la maison Alart. Charlotte en velours,
Editée à 100 exemplaires numérotés et quelques uns non numérotés destinés à l’usage privé dont celui
présenté ici, provenant de proches du sculpteur ou de la couturière. Signée dans la nuque.
50/70 000 euros
« Charlotte » very rare artistic doll made by the French sculptor Albert MARQUE in 1915 for the famous
Parisian couturier Jeanne Victorine Margaine-Lacroix.
Poured bisque head and arms from the elbows, head and body made at the Sevres manufacture based on
the original ideas from Albert MARQUE.
Wonderful sculpted head portraying a young girl. Very light hairline over the left temple. H 22".
Full articulated composition body with anatomical details designed by Albert MARQUE, Elongated torso
with broad hips and slender chest of a
child.
Original blonde mohair wig, original
wool dress and shoes by Alart, velvet
hat.
This doll was edited at 100 numbered
models only as some not numbered
for private use including this model
issued from the sculptor or from the
couturiere family
Signed on the neck.

La poupée d’Albert MARQUE, se place au
dessus
des
contingences
industrielles, flambeau d’une
croisade nationale, témoin
muet d’une page méconnue de
notre Histoire, elle se détermine
comme une véritable oeuvre d’Art
François THEIMER dans « Albert
MARQUE, Un sculpteur, une Poupée»
The Albert MARQUE Doll, is placed
outside of the industrial contingencies,
torch of a national crusade, silent
witness of an ignored page of our History,
it is definitively a true work of Art.
François Theimer in «Albert Marque, a
sculptor, a Doll»

La Poupée d’Albert MARQUE est UNIQUE en son genre, ce n’est ni une poupée industrielle créée dans le but de séduire une
multitude de petites filles, ni une oeuvre issue de l’imagination d’un artiste, à l’instar de la «Petite Danseuse de 14 ans» de
DEGAS (2), ou de la «Poupée» d’Hans BELLMER ou encore des «Nanas» de NIKY de SAINT-PHALLE.
Pour réaliser sa «poupée» Albert MARQUE s’inspira de l’expression et de la silhouette très contemporaines d’une fillette de son
temps ainsi que de la statuaire antique. Il va transcender un objet d’art décoratif en une icône pour les collectionneurs et
amateurs d’art du monde entier.
Il émane de sa « poupée », dont la vision ne peut laisser indifférent, une force plastique incomparable, dépassant largement
toutes les autres créations de cette époque si particulière que les contemporains dénommèrent: «La Renaissance de la
Poupée française».
Par la perfection de sa luxueuse conception elle est à mes yeux la représentation parfaite de ce que j’appellerai la «statuaire
animée».
Elle n’aura guère le temps d’être imitée, ni de servir d’inspiration ou d’émulation industrielle, la terrible guerre de 1914-18 en
sera l’écrin et le mausolée.
The Albert MARQUE doll is UNIQUE , it is neither an industrial doll created with an aim of alluring a multitude of young girls,
nor a work resulting from the imagination of an artist, like « The 14 year old Dancer» of DEGAS (2), or «The DOLL» of Hans
BELLMER or of the «Nanas» of NIKY of SAINT-PHALLE.
To produce his «Doll» Albert MARQUE took as a starting point the expression and the silhouette very contemporary of a
young girl of his time as well as ancient statuary. He will transcend a decorative art object in an icon for the collectors and art
lovers of the whole world.
It emanates from his «Doll», whose vision cannot leave indifferent, an incomparable plastic force, largely exceeding all other
creations of this so particular historical period that the contemporaries named: «Rebirth of the French Dolls».
By the perfection of its luxurious design it is in my eyes the perfect representation of what I will call the «animated statuary».
She was not be imitated, nor to be used as inspiration or of industrial emulation, the terrible war of 1914-18 was her casket
and her mausoleum.
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Albert MARQUE
142-Tête de garçonnet, signé Albert
MARQUE, bronze, sur socle métal.
(circa 1925) H 22 cm. Figure dans
l’ouvrage «Albert MARQUE, un
sculpteur, une Poupée par François
THEIMER
2/2800 euros
« Boy head », bronze, signed on the
back by Albert MARQUE (circa 1925)
H
Presented in the book « Albert
Marque, a sulptor, a Doll » by François
Theimer.
143-Buste de jeune fille en terre cuite,
épreuve numérotée 3 et signée Albert
MARQUE. (circa 1903) H 30 cm Figure
dans l’ouvrage «Albert MARQUE, un
sculpteur, une Poupée par François
THEIMER
2/3500 euros
Young girl bust, terra cotta, numbered
« 3 » and signed by albert MARQUE
(circa 1903) H
Presented in the
book « Albert Marque, a sulptor, a Doll
» by François Theimer.

151-Bébé JUMEAU, visage modelé par Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE pour Emile
Louis JUMEAU (circa 1879), tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Perruque ancienne en cheveux naturels. Taille 12. + Robe ancienne rouge en coton avec
chapeau assorti, et souliers anciens en cuir signés NADAUD.
10/12000 euros
Bebe Jumeau, modelled face by the sculptor Albert Ernest Carrier Belleuse for Emile
Louis Jumeau (circa 1879), pressed bisque with perfect quality, closed mouth, brown
insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body with fixed wrists.
Size 12.+ red antique dress with matched hat and leather shoes signed Nadaud as red
socks.
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BEBE FRANÇAIS (1ère Partie)
/FRENCH MADE BEBES
(First Part)

152-Exceptionnel bébé de fabrication française et qui
peut être attribué à la maison Joseph Louis JOANNY, tête
en biscuit pressé de superbe qualité, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en composition
et bois, perruque blonde d’origine en mohair avec sa
calotte en liège. H 65 cm. Taille 12. Sans signature.
6/10000 euros
Exceptional French made bebe with pressed bisque
head, wonderful quality, attributed to Joseph Louis Joanny,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original wood
and composition body, original blonde mohair wig with
cork pate. H 26". Size 12. Unsigned.
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153-Bébé Le Parisien de la maison STEINER (période LAFOSSE), tête en
biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux mobiles bleus
en émail avec système breveté, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes, moule A 13, perruque rousse
d’origine en mohair. H 50 cm. Porte des dessous anciens et des souliers
noirs en cuir anciens. (circa 1892)
2/2500 euros
Bebe Le Parisien from the Steiner company (Lafosse period) pressed
bisque head wonderful quality, closed mouth, blue sleeping enamel
eyes with patented system, original full articulated composition body
with fixed wrists, mould A 13, red original mohair wig. H 20". Antique
underwear and antique black leather shoes. (circa 1892)

40

154-Ravissant petit bébé articulé « Bébé de Paris » de la
maison RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, minuscule
rayure sur le haut du front, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes, gravée
R 5/0 D, porte un tampon Bébé de Paris RD dans le dos,
habillage d’origine, souliers d’origine bleu pâle assortis à
la robe, signés RABERY & DELPHIEU sous la semelle de
cuir. H 29 cm. (circa 1890)
35/5000 euros
Very nice small articulated bebe by Rabery & Delphieu,
« Bebe de Paris », pressed bisque head, closed mouth,
brown enamel eyes, very fine line on the forehead, original
full articulated wood and composition wood and
composition body with fixed wrists, engraved R 5/0 D,
blue stamp on the back with «Bebe de Paris RD, original
dress and underwear, original leather shoes signed
Rabery & Delphieu on the sole. H 12» (circa 1890)
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155-Exceptionnel Bébé JUMEAU en parfait état
d’origine, (période Emile Louis JUMEAU) tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
très belle qualité de biscuit, corps d’origine en
composition et bois avec poignets fixes. H 50 cm.
Perruque d’origine blonde en mohair, robe d’origine
en soie imprimée de fleurs dans le style cachemire à
manches ballons et poignets resserrés, doublée,
chapeau de paille fine d’origine et doublé. (circa 1885)
gravée 9 dans la nuque. Souliers anciens en cuir.
7/9000 euros
Exceptional Bebe JUMEAU in complete original
condition, Emile Louis Jumeau period (circa 1885)
pressed bisque head, very nice quality, brown insert
enamel eyes , closed mouth, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H
20". Original blonde mohair wig, original Jumeau
printed silk dress in the cashmere style, balloon
sleeves and wonderful fine straw hat, engraved 9
on the neck, antique leather shoes.
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156-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie), modèle Réclame avec marque effacée, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps ancien en composition et bois
avec poignets fixes de la maison JUMEAU, porte une belle robe ancienne en soie rayée verte et
blanche avec dentelle, décor de nœuds, dessous anciens, souliers JUMEAU en cuir. Perruque
blonde ancienne en cheveux naturels. H 47 cm. (circa 1895)
6/7500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period (circa 1895) ; advertising model, poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, antique bebe Jumeau body full articulated with fixed
wrists, wears a very nice lined silk dress with knot and lace decoration, antique blonde human
hair wig. H 19".
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157-Bébé SCHMITT, fabrication française de la
maison Maurice SCHMITT & Fils (circa 1882),
tête en biscuit pressé de très belle qualité avec
léger fêle sur le front, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, léger défaut de cuisson sur
l’oreille droite, corps d’origine entièrement articulé
avec boules en bois, taille 0. H 36 cm. Habillage
ancien en soie et dentelle, attaches d’origine dont
celles des jambes fixées à la calotte d’origine en
carton moulé. Souliers anciens en cuir bruns
signés avec l’abeille, taille 5. Perruque ancienne.
8/9000 euros
Bebe Schmitt, French made by the Maurice
Schmitt & son company (circa 1882), pressed
bisque head, very nice quality with fine hairline
on the forehead, closed mouth, blue insert
enamel eyes, cooking default on the right ear,
original full articulated wood and composition
body, size 0/ H 14". Antique silk and lace dress,
original strings from the legs to the top of the
cardboard pate, antique brown leather shoes
signed with the bee, size 5. Antique wig.
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(*)158-Petit bébé de fabrication
française avec tête en biscuit pressé
de très belle qualité de la porcelainerie
de François GAULTIER, gravée F 4 G
dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois à 8 boules et poignets fixes. H
33 cm. Perruque d’origine blonde en
mohair avec sa calotte en liège.
Habillage de style ancien en velours
rose, dessous anciens. (circa 1880)
4/6000 euros
Small French made bebe with
pressed bisque head by the
François Gaultier bisque company,
very nice quality, engraved F 4 G on
the neck,

(*)159-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie)
(circa 1895) tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, petit éclat de biscuit sur le
haut de la nuque, corps d’origine en composition avec
jambes droites et poignets fixes. H 34 cm. Petite robe
rose en satin de style ancien, perruque ancienne brune
en cheveux naturels avec calotte d’origine en liège.
Souliers anciens blancs en toile avec chaussettes
anciennes.
15/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period) (circa 1895),
poured bisque head, closed mouth, brown insert
enamel eyes, small bisque chip on the top of the
neck, original composition body with straight legs
and fixed wrists. H 14". Wears an antique style pink
satin dress, brown antique human hair wig with
original cork pate. Antique white fabric shoes with
antique socks.
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160-Bébé
JUMEAU
(période SFBJ), tête en
biscuit coulé, moule
JUMEAU, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en
verre, minuscule point
sous le haut de l’œil, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois, taille 11. H 62 cm.
Perruque brune ancienne
en cheveux naturels, robe
de style ancien en coton
imprimé dans les tons
rouges, (circa 1900)
15/1600 euros
Bebe Jumeau (SFBJ
period) poured bisque
head, Jumeau mould,
open
mouth,
blue
sleeping glass eyes, tiny
chip on the eyelied,
original full articulated
wood and composition
body, size 11. H 25".
Antique brown human hair
wig, antique style red
cotton dress, (circa 1900)

161-Bébé JUMEAU,
(Ste JUMEAU & Cie),
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte,
modèle réclame non
signé, yeux fixes
bruns en émail,
corps
d’origine
entièrement articulé
en composition et bois de la maison Gaultier pour la
clinique de poupées Gesland, habillage brun en taffetas
de style ancien, perruque rousse en mohair avec
charlotte. Taille 9. H 50 cm. Porte des souliers JUMEAU
en cuir bruns usés avec signature à l’abeille (circa 1895)
15/1800 euros
Bebe Jumeau (Ste Jumeau & Co), poured bisque head,
open mouth, unsigned advertising model, brown insert
enamel eyes, original full articulated wood and
composition body by Gaultier for the Gesland doll
hospital, brown silk taffetas dress with matched bonnet,
red antique mohair wig, size 9. H 20". Wears a pair of
used Bebe Jumeau leather shoes signed with the bee
(circa 1895)
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162-Bébé JUMEAU, modèle
anachronique avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, décalcomanie rouge
dans la nuque DEPOSE TETE
JUMEAU, (période Ste JUMEAU &
Cie, circa 1892), corps antérieur
(circa 1887) entièrement articulé en
composition avec boules de bois et
poignets fixes. Taille 10 avec
perruque ancienne brune en
cheveux naturels avec calotte en
liège assortie et souliers noirs en
cuir avec boucles et chaussettes
blanches assorties.
15/2000 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head,
open mouth, blue insert enamel
eyes, red decalcomany on the neck
Depose Tete Jumeau (Jumeau &
co period, circa 1892), full
articulated wood and composition
body with fixed wrists (circa 1887,
older as the head), size 10 with
antique brown human hair wig with
original cork pate and black leather
shoes with buckles and matched
white socks.

163-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 moule au
dessus de l’oreille gauche,
bouche ouverte ; corps
d’origine parlant et perruque
blonde d’origine en mohair,
calotte d’origine, taille 7. H 45
cm.Présentée nue.
14/1500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co
period), (1896) poured bisque
head, open mouth, blue insert
enamel eyes, small fireline on
the neck, size 7. H 18". Blonde
human hair wig, original pate.
Naked..
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Vue du
mécanisme.
View of the
mechanism.
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AUTOMATES & MUSIQUE MECANIQUE/
AUTOMATONS & MECHANICAL MUSIC

171-« BOB et sa Grenouille savante »
Extraordinaire grand automate
électrique de la Ste JAF (Jouets et
Automates Français) (circa 1905) H
1,20m. Format : 62x42x21 cm. Etat de
marche. Restauration professionnelle.
Tête caractérisée en papier mâché.
… »….Bob jongle de la main droite avec
trois balles, allonge le cou bouge la
bouche, la jambe droite se lève, au
passage le bras s’écarte.
Il prend alors le chapeau avec son pied,
il redescend la jambe, et la grenouille
pêche trois fois dans le chapeau en
croassant (la bouche s’articule). Son
cou s’allonge encore il lève ensuite
encore la jambe et remet son chapeau
sur la tête…. »….
30/35 000 euros
« Bob and his genius Frog ».
Extraordinary tall electrical automaton
with 8 movements, French made by J.A.F
(Jouet & Automates Français company
(circa 1905). H 48". Wooden base with
mechanism size: 25x17x8". Working.
Professional restoration.
Highly characterized figure with cheeful
laughing expression has a paper mache
head, glass eyes,
Bob juggles with three balls with his right
hand, alongates his neck, moves his
mouth, lifts his right leg and his arms
moves aside, he lifts his hat with his foot,
then lift down his leg while the genius
Frog is fishing tyhree times in hat,
coaking (moving his mouth), then Bob
elongates again his neck and lifts the
leg up to put the hat on his head.
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172-« Le Clown Violoniste » grand automate de salon
à musique de fabrication française par Léopold LAMBERT,
sur socle avec 6 mouvements. Modèle N°45 dans le
catalogue de ce fabricant. H 70 cm. Musique à deux airs.
Tête en composition avec bouche ouverte et langue
articulé, …Inclinant la tête , jouant du violon, animation
des paupières et de la langue. Etat d’origine et de
fonctionnement, nécessite une révision. (circa 1890) Bel
état général et de marche.
16/18000 euros
« The Clown violonist » tall French made musical
automaton by Lambert Leopold, placed on a wooden
base with mechanism, 6 movements. Modell N°45 in the
catalogue of this maker. H 28". Two tunes. Composition
head with glass eyes and tongue…He moves his head,
side to side and nods while playing violin, his eyelids
bliks and sticks out his tongue.... Original condition and
working, needs to be revised (circa 1890)

173-« Jeune femme au masque », petit automate à
musique représentant un jeune femme assise sur un
rocher en carton moulé, fabrication française de la maison
Gustave VICHY, tête en biscuit pressé à bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail de la maison François GAULTIER,
bras en biscuit. H
Quatre mouvements. (circa 1895)
4/4500 euros
« The Young girl with mask » smal French made
automaton y Gustave Vichy showing a young girl sitting
on a rock and lifting her mask on her face, pressed
bisque head with closed mouth, brown insert enamel
eyes by François Gaultier, bisque arms. H
Four
movements (circa 1895)
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174--« La Coquette » automate de salon et à musique de fabrication française de la
maison Léopold LAMBERT. H 50 cm. Tête en biscuit coulé de la Ste JUMEAU & Cie, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, mains en biscuit. Robe ancienne recouvrant le socle en
bois recouvert de métal et de velours. Musique à un air. Basé sur le modèle du « Bébé glace
» ce modèle a été transformé probablement par Léopold LAMBERT vers 1913 pour une
commande spécifique. Parfait état de marche.
35/4000 euros
« The Pretty Lady » musical automaton, French made by Leopold Lambert company. H 20"
.Poured bisque head by the Jumeau & Co company, closed mouth, brown insert enamel
eyes, antique long lady dress, original Lady coiffure. One tone music box. Based on the
«Bebe with the mirror» and specially transformed certainly by Leopold Lambert himself,
around 1913, for a special order. Working.

175-« Bébé éventail », automate à musique
de fabrication française de Léopold LAMBERT
(circa 1898), tête en biscuit coulé de la Ste
JUMEAU & Cie, bouche fermée, yeux fixes
bleus en métal, mains repeintes et restaurées.
Habillage de style ancien, perruque ancienne
en cheveux naturels. 4 mouvements. H 48 cm.
Etat de marche.
35/4500 euros
« Bebe with fan » French made musical
automaton ny Leopold Lambert (circa 1898),
poured bisque head by Jumeau & Co company,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
antique style dress, antique blonde human hair
wig, one tune, 4 movements. H 19". Working.
Restored hands.

176-Jouet mécanique de fabrication allemande
représentant une petite fille avec son chien, tête
en biscuit coulé de la maison des Frères
KUHNLENZ, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, bras en biscuit, mouvements des bras
de la tête et du chien. Trois roues en métal et
base en bois recouverte de velours (circa 1900)
2/2200 euros
German made mechanical toy showing a young
girl with her dog, poured bisque head by the
brother Kuhnlenz company, open mouth, blue
insert glass eyes, bisque arms, head and arms
moving as the dog. Three metal wheels and
wooden based with velvet covering (circa 1900)
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177-« ONDINE », poupée nageuse de fabrication française par Elie MARTIN, montée avec
une tête de fabrication allemande en biscuit coulé gravée Germany avec bouche ouverte et
yeux fixes bruns en verre, corps en liège avec membres en composition habillage d’origine
avec bonnet de bain en caoutchouc sur perruque d’origine blonde en mohair. L 40 cm.
Brevetée en 1878. Ce modèle porte la clef d’origine de la maison Elie MARTIN.
12/1500 euros.
« Ondine » French made swimming doll by Elie Martin with German made poured bisque
head engraved Germany on the back, open mouth, and brown glass eyes, original cork
body and composition arms, original rubber bonnet and blonde mohair wig. L 16". Patented
1878. Original Elie Martin key.
178-»La Voiture automobile» charmant petit jouet mécanique représentant une voiture à
moteur conduite par une dame, tête en biscuit coulé de la Ste JUMEAU & Cie, fonctionne au
moyen d’une crémaillère mettant en mouvement un volant à inertie d’après le principe du
brevet TANTET & MANON (1885). Etat de marche. L 15 cm.
8/1000 euros
« The Lady driving a car » charming small metal toy working with a rack with a bisque head by the JUMEAU company, all original and working.
System patented by the Tantet & Manon company (circa 1885)

COLLECTION D’ALMANACHS de
l’époque Romantique/
Collection of Romantic period
Almanacs

180-Bel ensemble de 6 Almanachs de l’Epoque
Romantique (1813-1826) des Editions Louis JANET
avec leur étui d’origine
A-« L’Ami des Jeunes Demoiselles », (1823) avec l’étui
en cartonnage vert à décor imprimé, six vignettes en taille
douce. Format : 11x7 cm. Tranche dorée. B-« Hommages
aux Dames » avec carnet souvenir (1824) avec son étui
rose avec décor imprimé et six vignettes en taille douce C« Hommages aux Dames » (1825) six vignettes en taille
douce, étui d’origine en soie avec impression doré, format ;
12x8 cm. D-« Hommages aux Dames » (1817) avec six
vignettes en taille douce, carnet souvenir, etui rose d’origine
en cartonnage rose à impression. Format : 8x12 cm. E-«
Almanach dédié aux Demoiselles » (1813) avec carnet
souvenir, six vignettes en taille douce, avec son étui d’origine
blanc avec impression dorée. Format : 12x8 cm.F-« Petit
almanach des Demoiselles » (1813) avec six vignettes
en taille douce, tranche dorée, Format : 13x8 avec son étui
d’origine jaune avec impression allégorique.
5/750 euros
Unusual and rare group of six small French Almanacs
from the Romantic period (1813-1826) by Janet publisher
with original slip case Each with six original prints. Size:
5x3".
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POUPEES
ANCIENNES/
ANTIQUE DOLLS
185-Poupée allemande de la région
de Grödnerthal, tout en bois,
articulée avec tête sculptée,
chevelure peinte et moulée,
anneau à une oreille pour boucles
d’oreilles, habillage d’origine en soie
madras (fusée) avec dessous en
toile ancien, H 33 cm. (circa 1810)
1/1500 euros
German made antique wooden doll
from the Grödnerthal country with
sculpted head and hair style,
earring on one ear, original used
silk dress with original petticoat.
H 5" (circa 1810)

188-Très belle poupée de fabrication
allemande avec tête buste en porcelaine à
chevelure noire moulée et visage peint,
corps en peau droit à mains moufles,
superbe costume d’origine en soie (fusée)
et broderie de fil d’or avec dessous et
souliers roses d’origine. H 40 cm. (circa
1865)
6/700 euros
Very nice German made doll with china
bust with moulded black hair style and
painted face, straight leather body with muff
hands, superb original silk costume
(damaged) with gold thread, with antique
underwear and original pink shoes. H 16".
(circa 1865)

189-« Princesse Indoue » Rare
poupée en bois sculptée et articulée
d’origine Indoue de la région de
PONDICHERY. Peinte avec les
attributs décoratifs sur le visage
relatif à son rang social, habillage
d’origine. H 55 cm. (circa 1860)
8/900 euros
« Indouisthan Princess » rare
articulated and hand sculpted
wooden doll from the Pondichery
country. Painted and sculpted face
and arms showing her particular
social origini, original costume. H
22" (circa 1860)

186-Poupée de fabrication allemande
avec tête buste en bois avec visage
et coiffure sculptés et peints. Corps
en tissu bourré avec bras en cuir et
robe d’origine en coton fin. H 35 cm.
(circa 1840) + Petite poupée avec petit
buste en composition au visage moulé
et peint, corps en tissu bourré et armé
de fil de fer, bras en cire (petits
accidents aux mains). H 24 cm.
Habillage d’origine en satin de soie et
dentelle, petit chapeau assorti en
carton et soie décoré. (circa 1900)
250/350 euros
German made antique doll with wooden
sculpted bust, stuffed fabric body and
leather arms. Original fine cotton dress.
H 14" (circa 1840)+ small doll in original
condition and papier mache bust, stuffed
fabric body and wax arms. H 10" Original
dress and matched hat .
187-Poupée à buste d’Allemagne à visage
enfantin avec bouche ouverte et dents
en paille, yeux fixes noirs en verre placés
en intaille, cheveux peints, corps d’origine
français ployant en peau avec doigts
séparés. H 44 cm., souliers anciens en
cuir, grand manteau en velours vert
d’origine. (circa 1860) Dessous anciens.
5/600 euros
French made antique doll with German
made papier mache bust with open mouth
and straw teeth, insert black glass eyes,
painted hair, original folding leather body
with separated fingers. H 18", antique
leather shoes, tall green velvet original
mantle (circa 1860) Antique underwear.
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190-Grande
poupée à buste
d’Allemagne
avec buste à
visage féminin en
carton plâtre,
bouche fermée,
yeux fixes noirs
en verre placés
en intaille, visage
repeint
très
f i n e m e n t ,
cheveux peints,
corps d’origine
ployant en peau
avec
doigts
séparés, un bras
avec réparation.
H 70 cm. Porte une robe en mousseline bleu pâle à petits
motifs de fleurs avec ceinture, souliers anciens en cuir blanc
(circa 1855)
7/800 euros
Tall antique doll with German made bust, woman face, closed
mouth, black insert glass eyes, finely re painted, painted
hair, original folding leather body with separated fingers,
one arm repared. H 28". Wears a fine antique muslin dress,
pale blue with printed flowers and belt, antique white leather
shoes (circa 1855)

CURIOSITES/ CURIOSITIES

195-Extraordinaire ensemble de quatre scènes miniatures artistiques
réalisées en cire, chacune réalisée avec une vérité époustouflante
dans l’esprit des personnages d ‘Albert GUILLAUME et présentée
sur socle en bois, comprenant :
A-« Les Vieux Jours » Format : 9x15x9 cm., B-« la mort du chien
»,Format : 19x17x9cm C-« les mères grands »Format ; 10n,5x9x8 cm,
D-« la visite chez grand mère » Format : 11x10x12 cm.. Deux sont
signés IMOGA ??? (pourront être séparés sur demande)
2/300 euros
Extraordinary group of four miniature sceneries artistically made in
wax and showing characters in the style of Albert Guillaume works,
two are signed IMOGA ??. (each scenery can be sold separately on
request)
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196- Superbe diminutif
d’une armure du Moyen
Age en métal avec décor
ciselé, démontable et
placée sur un mannequin
de peintre accidenté, socle
de l’armure en bois. H 45
cm. Peut être placée sur
une poupée parisienne.
XIXeme)
8/1200 euros
Extraordinary and rare
diminutive of an iron
armure with engraved
decorations, placed on a
wooden artist manikin. H
18". Can be weared by a
fashion doll. Original
wooden base. (19 thc)

199-Très originale boîte de confiseur en cartonnage représentant un
damier avec pions miniatures en bois. Format : 12x9 cm (circa 1880). +
boîte de confiseur contemporaine de forme originale.
150/200 euros
Two candy boxes including one antique with game and pieces. Size:
5x4" (circa 1880) and a contemporary one.

197-Extraordinaire poupée
miniature articulée de
fabrication allemande
présentée dans un coffret
en os avec fermoir en
métal. L poupée : 35 mm.
Coffret : 5 cm. (XIxème)
4/700 euros
Extraordinary miniature
articulated doll in a bone
box with metal lock. L 2"
Doll L: 1, 5"

198-« Le lys » étonnant tableau en tissu avec broderies et superposition
de petits morceaux de tissus et fil d’or, représentant un lys en fleur et en
pot avec décor d’arabesques. Format : 54x44 cm. (début XIXème)
140/250 euros
« The Lily» Nice and unusual fabric piece with gold thread embroildery
and patchworks fixed with goldened thread showing a lily in a basket.
Size: 22x18" (beginning of 19 th century)

200-« Carnet de Poésie » (1897) magnifique reliure en cuir avec fleurs
en relief Format : 23x20 cm. + « Carnet d’Amitié » avec dessins et
poésies, couverture en cuir avec dorures, Format : 13x18 cm. ( 1920) +
« Les Débuts, Auberive, 1902 », Format : 22x15 cm. La vie d’une
enfant en photographies entre sa naissance et ses premières années au
début du XXème siècle.
130/250 euros
Unusual Poetry and Friendship booklets (1897, 1902 and 1920)
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201-Diminutif d’une chaise à porteur en bois à trois côtés vitrés
et recouverte de tissu broché avec décor de galon en fil doré,
ouvrant avec une porte vitrée avec poignée en métal. Deux
brancards sur les côtés. Format : 25x14x12 cm. XIXème.
180/250 euros
Diminutive of a wooden Seddan chair, green velvet covering
and gold braid, opening with a front door, metal handle, two
arms on the side. Size: 10x6x5" (19thc)

202-Diminutif de chaise à porteur en bois avec
glaces biseautées sur trois cotés, ouvrant par
une porte sur l’avant et recouverte de tissu
galonné de rouge. Deux bras en bois, siège
intérieur recouvert de soie rose avec décor de
frange en fil doré, petit coussin de pieds.
Format : 44x22x30 cm (circa 1880) Peut
parfaitement convenir à des poupées
parisiennes.
2/300 euros
Diminutive of a wooden Seddan Chair with
glass window, opening with a front door and
seat inside, two wooden arms and feet pillow.
Size: 18x9x12" (circa 1880) For fashion doll
decoration.
205-»La Rosière» poupée en cire avec buste,
bras et jambes en cire, corps en tissu bourré
de paille, yeux en verre placés en intaille,
habillage d’origine en soie ivoire, roses en tissu
et parterre de mousse sur carton. Format :
23x17x25 cm. XIXème)
3/400 euros
« The rose garden » nice small scenery with
wax character and fabric flowers decoration.
Size: 9x7x10" (19thc )

204-« Collection des personnages de Benjamin RABIER » animés
par les Fromageries Bel créatrices de la célèbre « VACHE QUI RIT ». Petit
album format à l’italienne avec toutes les vignettes animées correspondant
aux animaux de l’artiste.
130/220 euros
Saviez vous que…
Armand Benjamin RABIER, né le 30 décembre 1869, à la Roche sur
Yon, en Vendée, est mort à l’âge de 70 ans, le 10 octobre 1939, c’est à
dire au début de la dernière Guerre.
Les soucis qui dominaient cette époque expliquent, certes, comment la
disparition d’un très grand artiste, universellement renommé, soit
passée presque inaperçue.
Dans ses ouvrages Benjamin RABIER a constamment représenté
d’amusants types de bêtes auxquels il a donné, avec une remarquable
sobriété des moyens, des expressions humaines d’une irrésistible
drôlerie.
Les Fromageries BEL, doivent à Benjamin RABIER le spécimen de leur
célèbre « VACHE QUI RIT ».

203-« Le Fermier et ses Animaux » par Benjamin RABIER, jouet
amusant et artistique complet dans son coffret d’origine en cartonnage
et les supports. (circa 1932)
150/250 euros
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209-Ensemble de 5 photographies
miniatures sur métal dans l’esprit
des daguerréotypes, encadrement
de métal doré pour quatre d’entre
eux. Format : 3x2 cm. (circa 1880)
1/150 euros
Group of Five miniature antique
photographies, size 1x1" (circa
1880) for fashion dolls.

210-Lot comprenant deux
petites boîtes rondes de
baptême avec décor
imprimé sur le couvercle,
diamètre : 6 cm. + deux
agenda miniature (19011915) + petits bibelots
comprenant un pot de
chambre,
petites
casseroles, boussoles
dont certaines en métal
argenté.
180/220 euros
Group of candy boxes
and miniatures items.

206-Original coffret à bijoux en
métal doré en forme de commode
«rein», psyché, galerie et décor
en métal moulé en forme de
fleurs. Format : 25x12x30 cm.
(circa 1900) Porte vitrée sur le
plateau avec intérieur capitonné.
2/300 euros
Unusual jewellery miniature
furniture in gloden metal with
glass covered compartment
(circa 1900) Size : 10x5x12 ».
207-Tête de garçonnet en cire,
visage sculpté et peint et
chevelure moulée. H 20 cm. Pour
mannequin de vitrine (circa 1925)
2/300 euros
Wax boy head with modelled face and painted eyes. H 8". For showcase
manikin. (circa 1925)

A

208-Collection de boîtes et
coffrets précieux en bois, nacre,
spa et cuir, comprenant : A- un
coffret à couture miniature en
bois recouvert de cuir ouvrant sur
un plateau mobile en cartonnage
recouvert de soie carmin
présentant divers accessoires,
petit miroir dans le fond du
couvercle. Format : 10x7x7 cm.
(circa 1880) B- Coffret en bois
recouvert d’un décor de lanières
de cuir, gaufrage, et anneau en
métal doré. Format : 22x10x8 cm.
C- Coffret en bois ciré avec
décor de petites plaques en
nacre avec serrure. Format :
12x5x8 cm D- Joli coffret en bois
et cartonnage avec poignée en
métal doré et recouvert de papier
en couleurs. Format : 14x7x7 cm.
E- Trois coffrets en bois de Spa
dont un coffret à timbres avec
peinture et deux coffretsavec
décor de chomolithographies sur
le couvercle. Format : 14x7x2 cm
1/180 chaque lot
Unusual collection of miniature
boxes including a sewing box.

211-Petite boite ovale en métal
contenant de magnifiques petits
objets en bois extrêmement fin,
représentant ; des sabots et de
minuscules petits paniers. (XIXème)
120/180 euros
Metal box with tiny wooden baskets
and wooden shoes (19th c)

212-Mannequin de couturière de petite taille
avec socle en bois. H 40 cm (circa 1920)
75/100 euros
Manikin for sewing, small size with wooden
stand. H 16" (circa 1920)

A
E
B

A
A
D
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220-« BLEUETTE »,
modèle n°2A, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en verre, moule
60, taille 8/0, corps
d’origine
en
composition et bois
avec 2 dans le dos et 1
sous la plante des
pieds. H 27 cm. Mains
non d’origine. Habillage
de
style
ancien,
perruque d’origine
blonde en cheveux
naturels. (circa 1920)
1/1200 euros
Bleuette Doll, model
2A, poured bisque
head, open mouth, blue
insert glass eyes,
mould 60, size 8/0,
original full articulated
wood and composition
with the 2 on the back
and the 1 under the
foot, not original
hands, antique style
dress, original blonde
human hair wig (circa
1920) H 11".

BLEUETTE & Co

223-Ensemble de trois vêtements pour la poupée BLEUETTE par
les Editions GAUTIER LANGUEREAU, comprenant : A- Huit Heures
(Hiver 1935-36) B- Accordéon (Hiver 1951-52) C-Pastilles
(Printemps Eté 1935-36 (Robe et manteau, manque le canotier)
(peuvent être séparés sur demande)
350/500 euros
Group of three original dresses for Bleuette edited by Gautier
Languereau. (can be sold separately on request)

221-« BLEUETTE », modèle 3A, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en acétate, moule 301,
taille 1 1/ 4, très léger fêle dans la nuque,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 29 cm, perruque
brune ancienne en cheveux naturels,
petite robe rayée et souliers blancs en
toile cirée. (circa 1935)
6/800 euros
Bleutte, model 3A, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping acetate
eyes, mould 301, size 1 1/ 4, fine
hairline on the neck, original full
articulated wood and composition body.
H 12", brown antique human hair wig,
lined cotton dress and white oil fabric
shoes. (circa 1935)

222-« ROSETTE », poupée de la Semaine
de Suzette, tête en biscuit coulé, yeux
mobiles bleus, moule 301, taille 3, H 35 cm,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque rousse en
cheveux naturels, robe ancienne et souliers
en toile cirée noire + Malle en bois
recouverte de cuir avec petit trousseau.
(1955-1960)
1/1800 euos
Rosette, doll by Gautier Languereau from
the Semaine de Suzette magazine, poured
bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 14", original red
human hair wig (1955-60) Sold with original
dress and black oil fabric shoes and
trousseau in a leather over wood trunk.
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TAPISSERIE/ TAPISTRY

230-Boîte de tapisserie et broderie en bois avec miroir dans le couvercle et accessoires
dont perles, fils et modèles. Format :38x28x10 cm. (circa 1890) Bel état général. +
Beau métier à tapisserie en acajou pour enfant. Format 35x35x10 cm. (circa 1880)
220/280 euros
Tapestry box, wood with mirror inside and accessories as models. Size: 15x11x4"
(circa 1890) Nice general condition. + Nice mahogany tapestry mechanism for
children. Size: 14x14x4" (circa 1880)

JEUX/
GAMES

235-Jeu du Loto Dauphin dans un grand coffret en
bois ciré avec 10 tableaux avec tiroirs à glissière
contenant les pièces en os (montgolfières,
dauphins) pions numérotés en forme de cônes, 10
plateaux, panneau avant manquant ; .Début
XIXème. Format : 50x30x30 cm.
7/800 euros

236--« Loto – Dauphin » dans son coffret vertical
de transport en cartonnage recouvert de papier vert
pâle, complet avec 8 tableaux de jeu à tiroirs à
glissière, jetons et dauphine en ivoire peint, sac en
toile pions demi-sphériques et la palette de
présentation à trois petits pieds, manque le manche.
Format : 30x30x35 cm. (circa 1860) Règle du jeu en
fac similé.
3/500 euros

237-« Loto-Dauphin » dans un coffret
en bois ouvrant par le dessus, jeu à 8
tableaux en bois avec tiroir à glissière
sous les tableaux, complet avec les 20
fiches et marques en os par tableau,
palette de présentation en bois tourné
avec 15 alvéoles et manche, sac avec
90 pions numérotés en bois de forme
demi-sphérique. Règle du jeu en fac
similé et boîte avec les jetons et contrats
en os . (circa 1870) Format : 28x30x30
cm.
3/400 euros

238-Ensemble de trois jeux amusants de fabrication française de marque ALSA en métal et tissu des années 1960 avec leur boite d’origine,
comprenant : A-TECHNI-FOOT jeu de Football de table en métal avec joueurs à systèmes. Format : 35x50 cm + B-Jeu de Basket de table en métal
avec paniers amovibles et lanceurs de balles Format : 35x48 cm.+ C- « WINBLEDON » Jeu de tennis avec sol en feutrine et filet en métal, joueurs en
PVC Déplié 35x50 cm. (circa 1960)
2/300 euros
Group of three metal and fabric games, French made, complete in original boxes (circa 1960)
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239-Original
jeu
de
construction représentant un
palefrenier et ses deux
chevaux avec l’écurie en bois
à monter. Très beau jouet du
milieu du XIXème siècle.
Fabrication française avec
son coffret en bois. Format :
35x25 cm.
6/700 euros
Unusual
French
made
construction game showing
a horseman and his two
horses and the Horse house
to build. Original wooden
box. (Circa 1850)Size of the
box: 10x14".

MAISONS, CHAMBRES de POUPEES et leurs
MEUBLES MINIATURES/ DOLL HOUSES,
DOLL ROOMS & FURNITURE

241-Maison de poupée en bois fin avec façade à avancée, balcon et
terrasse et s’ouvrant sur un étage et un rez de chaussée décorés de
papier peint. Fenêtres en verre, panneau arrière du toit manquant.
Décor de façade en papier imprimé. (circa 1900) Format : 52x40x30
cm.
4/500 euros
French made wooden doll house with terrace and opening on the
front showning two floors. Glass windows, back roof missing. Size:
21x16x12" (circa 1900)
242-Grande maison de poupée en bois peint à deux étages et quatre chambres avec panneau double ouvrant en façade et portant 9 fenêtres vitrées,
porte d’entrée manquante. Escalier intérieur et palier. Format : 90x38x64 cm. Présentée sur son socle d’origine avec papier peint ancien à l’intérieur.
(circa 1900)
4/600 euros
Tall Wooden doll house, opening on the front with two doors, One roof and four rooms, Size : 36x15x26". Front door missing (circa 1900)
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243-Très beau et rare petit
salon de mignonnette de
fabrication française de la
maison BADEUILLE, murs
décorés
et
pliants,
comprenant deux chaises,
une
commode,
une
cheminée, une table à
piètement central. (1865)
4/750 euros
Rare and beautiful doll
room, French made by
Badeuille,
decorated
folding walls, including
two chairs, chimney, table,
commode (1865)

244-Original Salon pour chambre de poupées mignonnettes en bois peint et vernis,
comprenant un meuble bibliothèque, une commode avec glace, une table , une
chaise et un canapé recouvert de cuir. H maxi 15 cm. (circa 1900)
250/300 euros
Unusual furniture for mignonette room. H 6" (circa 1900)

245-Charrette à tonneaux tirée par deux chevaux
en bois sculpté sur planches à roulettes et
transportant des tonneaux. Fabrication artisanale
Suisse. L 60 cm. (circa 1900)
6/700 euros
Horse carriage with two wooden sculpted horses
on wooden plate with wheels and carrying tonnels.
Swiss handcraft. L 24" (circa 1900)

246-Ensemble de meubles miniatures pour maison de poupée en bois
peint avec décor de papier doré comprenant: une armoire, un lit avec son
chevet, une table avec deux fauteuils et une chaise, une commode. H
armoire 23 cm. (circa 1900)
3/500 euros
group of doll house furniture H armoire 9" (circa 1900)

247-Ensemble de meubles miniatures en bois vernis pour maison de
poupée comprenant une belle armoire Art Nouveau H 20 cm, un lit et son
chevet, une commode, un bureau avec sa chaise et une table. (circa
1890)
250/350 euros
Group of miniature doll house furniture varnished wood. H armoire 8"
(circa 1890)
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DINETTES & SERVICE & MENAGES DE
POUPEES/ DOLL SERVICES

249-Service tête à tête en porcelaine de Paris pour enfant avec décor de
fleurs peintes à la main et bordure dorée, complet avec plateau carré de
forme mouvementée, une anse de tasse accidentée. Format plateau :
22X22 cm. (circa 1890)
150/250 euros
Doll tea service on original plate, one cup with broken handle. Size of
the plate: 9x9" (circa 1890)
248-Partie de ménage de poupées en faïence avec décor en camaïeu de
rose avec décor de scènes enfantines avec jouets et dés, comprenant
: 6 assiettes plates, 6 assiettes creuses, une saucière, un plat à légumes,
une soupière, un légumier et un plat ovale. Diamètre : 11 cm. Fabrication
indéterminée. (circa 1900)
2/300 euros
Part of pink decorated earthenware service with children and toys
sceneries including 17 pieces (circa 1900)

Services en opaline laiteuse/
OPALINE MINIATURE ITEMS

250-Exceptionnel service à vin ou jus de fruits en opaline miniature avec
décor de fleurs peintes à la main complet avec la carafe a vin, la carafe
à eau, petite cruche le sucrier, quatre tasses et soucoupes. L’ensemble
présenté sur un plateau en métal doré.(circa 1840) H 3 cm.)
4/500 euros
Fruit service in opaline with hand painted flowers (circa 1840) H 1,5 ".

251-Très beau service à thé en opaline avec large bord
doré, comprenant la théière et son couvercle, le pot à lait, le
sucrier, deux tasses et leur soucoupe, une coupe à gâteaux.
H 2,5 cm. (circa 1830) + Vase avec décor de fleurs dorées
peintes à la main + cruche à liserés de couleurs (accident
anses) H 4 cm (circa 1840
3/400 euros
Very nice and rare tea service in opaline with golden frame
(circa 1830) + two pots with gold painted decoration. H
1,5".
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252-Très beau service à fruits avec décor bleus
avec coupe à fruits, deux petites tasses à anses,
quatre assiettes creuses et verre à anse.
L’ensemble présenté sur plateau métal de forme
ovale (circa 1840) H 3 cm.
4/500 euros
Very nice fruit service, opaline with blue painted
decoration (circa 1840) H 1,5 ".

POUPEES EN
CELLULOÏD/
CELLULOÏD
DOLLS

255-«PARISETTE»
poupée en celluloïd de
la maison PETITCOLIN
avec yeux fixes bruns
en verre, perruque
brune en cheveux
naturels. H 52 cm.
(circa 1938) Habillage
d’origine.
1/120 euros
« Parisette » French
made celluloid doll by
Petitcolin with brown
insert glass eyes,
brown human hair
wig, all original with
dress. H 21" (1938)

PIECES DETACHEES/
DOLL PARTS
261-Tête d’un bébé noir de fabrication allemande en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, moule 739, taille 8, partie de corps
d’origine entièrement articulé en composition avec avant bras et mains
manquantes. + Petit lot de vêtements.
3/400 euros
Black German poured bisque head, open mouth, brown insert glass
eyes, mould 799, size 8 + parts of the original
body, + part of dress.
262-Corps de bébé caractère de fabrication
française en composition aux membres torses,
pour bébé taille 6, moule 236 de la SFBJ.
1/150 euros
Original French made composition character
baby body, for size 6, for mould 236 by SFBJ.
263-Corps
de bébé en
peau avec
bras
en
biscuit (un
p o u c e
accidenté
m a i n
gauche) H 25 cm.
3/500 euros
Small antique leather bebe body
with bisque arms (one tomb
broken on the left hand) H 10”.
264-Corps de
poupée
en
peau blanche
ployant avec
doigts séparés,
collerette en
biscuit. H 30 cm.
(circa 1867)
150/220 euros
O r i g i n a l
French fashion
doll
folding
leather body
with separated
fingers. Very
nice condition.
H 12" (circa
1867)
265-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.

256-«HELIOS» poupée en celluloid de la maison PETITCOLIN avec yeux
bleus en acétate, cheveux blonds. H 50 cm. Habillage de style marin. +
Poupée en celluloïd fabriquée en Tchécoslovaquie. H 38 cm. Petite robe
à fleurs.
1/120 euros
« Helios » French made celluloid doll by Petitcolin with blonde hair; H
20". + celluloid doll, Czechoslovakia made. H 15".

63

266-Grand corps ployant en
peau avec doigts séparés.
(accidenté). H 70 cm. (circa
1870) + 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.
2/300 euros
Tall fashion doll leather body
withy separated fingers
(damaged). H 28" (circa 1870)
+ pair of antique child or tall
doll leather shoes + German
made full articulated wood and
composition body by heinrich
Handwerck. H 16". Nice general
condition and signed.
267-Tête de bébé de la SFBJ de
fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, biscuit
coulé,
bouche
ouverte
(restauration aux lèvres), taille
13, yeux mobiles bleus en
verre, gravée DEP dans la nuque
(abréviation de DEPOSE), porte
le cachet encreur rouge TETE
JUMEAU dans la nuque (circa
1900) avec perruque ancienne
brune en cheveux naturels.
450/550 euros
Bebe SFBJ poured bisque
head, German made by Simon
& Halbig, open mouth,
(restored on the lips), size 13,
with sleeping blue glass eyes,
engraved DEP on the neck
(abbreviation of Depose), with
red stamp Tete Jumeau on the
neck (circa 1900) with antique
brown human hair wig.

271-Tête de Bébé
STEINER
(Période
BOURGOUIN) (circa
1890), tête en biscuit
pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en
émail, modèle A 2, signée dans la nuque, taille 8 ou 9. calotte d’origine en
carton moulé et vestige de perruque blonde.
12/1500 euros
Bebe Steiner pressed bisque head (Bourgoin period) (circa 1890), closed
mouth, blue fixes enamel eyes, model A2, signed on the neck, size 8 or
9, original cardboard pate and part of antique blonde mohair wig.

268-Deux
perruques
brunes en cheveux
naturels dans leur boîte +
une paire de souliers des
années 1950 et des
brosses avec manches

en os + robe en soie pour bébé des
années 50.
2/300 euros
Two human hair wig with original
boxes + pair of white fabric shoes
with bone brushes + Silk dress
(1950)

269-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.
5 /600 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".

270-Bébé articulé hybride avec tête en biscuit
coulé LIMOGES, cassée et recollée, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre, taille 12, corps
non d’origine plus petit et parties hybrides. H 60
cm + armoire en bois peinte en vert.
1/150 euros
Hybrid Bebe with French poured bisque head at
Limoges, broken and reglued, open mouth, black
inside glass eyes, size 12, not original body with
hybrid parts. H 24"+ wooden green painted
armoire.

272-Tête de bébé JUMEAU,
modèle réclame non signé,
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail, taille 10, perruque
brune en cheveux naturels.
(circa 1895)
4/700 euros
Bebe Jumeau poured
bisque head, advertising
model
unsigned,
openmouth, blue insert
enamel eyes, size 10, brown
human hair wig. (circa 1895)

273-Tête de Bébé JUMEAU,
modèle réclame non signée,
biscuit coulé petit fêle arrière
tête, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, taille 12,
perruque brune ancienne en
cheveux naturels. (circa 1895)
350/600 euros
BEBE Jumeau poured bisque
head, unsigned, advertising
model, small hairline on the
top of the neck, blue insert
enamel eyes, size 12, brown
human hair wig. (circa 1895)
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274-Ensemble de
quatre perruques
anciennes dont 3 en
cheveux naturels et
une
en
mohair.
Diamètre 7 –9-10-11.
220/350 euros
Group of four antique
wigs, 3 in human hair
and one in mohair.
Diameter: 3-4-4,5".
275-Corps de Bébé JUMEAU parlant avec
poignets fixes. H 43 cm.
150/220 euros
Bebe Jumeau body with fixed wrists, with voice
box. H 18".
276-Corps de
Bébé JUMEAU
entièrement
articulé avec
écaillures sur
les bras. H 34
cm ;
150/180 euros
Full articulated
wood
and
composition
Bebe Jumeau
body, spots on
the arms. H
15".
277-Corps de
Bébé STEINER,
modèle Le Petit
Parisien, avec
label sur la
h a n c h e ,
poignets fixes et un doigt accidenté main
gauche. H 28 cm.
2/300 euros
Bebe
Steiner
body, model Le
Petit Parisien with
label on the hip,
fixed wrists and
one broken finger
on the left hand. H
11".

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES
285-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
allemande de la maison
HERTEL & SCHWAB,
moule 149, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus
en
verre,
chaussettes blanches et
souliers noirs à brides
moulés et peints. H 14
cm. Habillage complet
contemporain en soie grise et dentelle et chapeau assorti, perruque
blonde en mohair. (circa 1900) + Mignonnette de fabrication française de
la SFBJ, tête en biscuit coulé avec visage peinte et moulé, corps en
composition avec chaussettes et chaussures peintes, habillage de style
en broderie anglaise et chapeau velours violet. H 13 cm.
2/300 euros
German made all bisque mignonette by Hertel & Schwab, mould 149,
open mouth, blue insert glass eyes, moulded and painted shoes and
socks. H 6". Contemporary grey silk dress, blonde mohair wig (circa
1900) + French made mignonette by SFBJ, poured bisque head with
painted face, straight composition body with painted shoes and socks,
antique style cotton dress with violin velvet hat. H 5".
286-Jolie mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre, chaussures et chaussettes moulées et
peintes, robe rouge au crochet ancienne avec
chapeau de paille ivoire, perruque blonde d’origine
en mohair. H 13 cm. (circa 1890) Un bras à remettre,
présentée dans une petite boîte en carton.
120/180 euros
Nice all bisque German made mignonette with
closed mouth, blue insert glass eyes, moulded and
painted shoes and socks, red wool dress with straw
hat, original blonde mohair wig. H 5" (circa 1890)
One arm needs to be refixed, presented in a small
cardboard box.

278-Corps
de
Bébé SCHMITT
entièrement
articulé
en
composition et
bois
avec
poignets fixes. H
36 cm. 2/350 euros
Bebe Schmitt body, full
articulated wood and
composition with fixed
wrists. H 14".

287-Mignonnette
de
fabrication
allemande avec
tête en biscuit
coulé,
bouche
ouverte,
yeux
mobiles bleus en
verre, perruque
blonde d’origine en
mohair, corps en
composition
d’origine
avec
chaussettes et
chaussures
moulées
et
peintes. H 16 cm.
Présentée dans
une boîte avec
petit trousseau.
Format boîte :
35x24 cm (circa
1913)
280/350 euros
German made mignonette with poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original blonde mohair wig, original composition
body with moulded and painted shoes and socks. H 6". Presented in a
box with a small trousseau. Size of the box : 14x10", (circa 1913)

279-Corps de bébé
JUMEAU
(période
SFBJ), entièrement articulé en composition et bois.
H 42 cm. Petite robe des années 1935)
1/130 euros
Bebe Jumeau body (SFBK period) full articulated
wood and composition. H 17". Small dress from the
1935’ies.
280-Tête de bébé en
biscuit coulé de la
SFBJ, taille 8, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301 avec sa
perruque d’origine châtain en cheveux
naturels.
2/250 euros
Poured bisque head by SFBJ, size 8, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
301, with original pale brown human hair
wig.
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288-Couple de lilliputiens tout en
biscuit de la SFBJ avec costumes
d’origine. H 6 cm. (circa 1910)
Présentés dans un coffret.
2/300 euros
Couple of lilliputians all bique
dolls by SFBJ. Original dresses.
H 2" (circa 1910) Présented in a
box.

293-Mignonnette de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, perruque blonde en mohair, corps
d’origine en composition avec bottines noires
peintes. Robe brune ancienne avec dentelle. H 12
cm.
120/180 euros
German made mignonette with poured bisque
head, open mouth, blue inset glass eyes, blonde
mohair wig, original composition body with black
painted boots. Brown antique dress with lace. H
5".
294-Mignonnette tout
en biscuit avec visage
moulé et peint de
fabrication française,
costume d’origine de
petit garçon en satin vert pâle avec col de
dentelle et chapeau assorti, perruque
d’origine blonde en mohair. H 10 cm. Souliers
à double bride noire avec chaussettes
blanches moulés et peints. (circa 1885)
3/400 euros
French made all bisque mignonette with
moulded and painted face, original boy
dress, original blonde mohair wig. H 4".
Moulded and painted shoes and socks.
(circa 1885)

289-Mignonnette de fabrication allemande de
la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps droit en composition avec
chaussures et chaussettes peintes. Habillage
d’origine avec jupe en soie bleu pâle.Perruque
brune en mohair. H 16 cm. (circa 1900)
350/450 euros
German made mignonette by Armand
Marseille, poured bique head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, straight
composition body with moulded and painted
shoes and socks. Mohair wig. H 6" (circa
1900)
290-Mignonnette de fabrication
française tout en biscuit avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 12 cm, perruque blonde
d’origine en mohair, chemise en coton et
noeuds roses. (circa 1885) Présentée
dans un berceau en dentelle.
550/700 euros
French made all bisque mignonette with
closed mouth, blue insert enamel eyes,
moulded and painted shoes and socks.
H 5", original blonde mohair wig, cotton
chemise with pink knots (circa 1885)
Presented un a moses basket with lace
decoration.

291-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, chaussettes noires et
souliers bruns moulés et peints, perruque
blonde d’origine en mohair. Robe en soie
avec dentelle noire. H 15 cm (circa 1895)
4/500 euros
German all bisque mignonette by Simon &
Halbig, open mouth, blue sleeping glass
eyes, moulded black socks and brown
shoes, original blonde mohair wig. Silk
dress and black lace. H 6" (circa 1895)

292-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, moule 886, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
chaussettes noires et souliers bruns
moulés et peints, perruque brune
ancienne en mohair. Robe ancienne en
soie rouge. H 15 cm (circa 1895)
3/400 euros
German made all bisque mignonette
by Simon & Halbig, mould 886, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
moulded and painted black socks and
brown shoes, antique brown mohair
wig. Antique red silk dress. H 6" (circa
1895)

VETEMENTS &
ACCESSOIRES DE
MIGNONNETTES/
MIGNONETTE
DRESSES &
ACCESSORIES
297-Deux petits chapeaux anciens de
mignonnettes dont l’un avec base en paille
tressé et faveur bleue et autre en soie
bleue avec fleurs en tissu et bordure de
dentelle. Présenté avec petit support et
dans sa boîte. (circa 1880)
230/350 euros
Two small antique mignonette hats. Box
and stand (circa 1880)

298-Ensemble de trois chapeaux miniatures
anciens pour mignonnettes. (circa 1890)
1/150 euros
Group of three antique mignonette hats
(circa 1890)

299- Superbe malle de mignonnette en bois avec couverte de tissu et cuir,
séparateur intérieur et montant transversal sur le couvercle bombé. Format :
17x10x10 cm (circa1885)
250/400 euros
Superb mignonette trunk, fabric over wood and separate plate inside. Size :
6x4x4 cm (circa 1885)
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300-Beau fauteuil d’enfant en bois noirci avec décor doré, incrustations de nacre et fleurs polychromes,
assise en soie rose capitonnée. H 65 cm. (circa 1880).
350/400 euros
Nice antique Napoléon III period armchair, black painted wood withn gold decoration and flowers as
mother of pearl incrustation. H 26" (circa 1880)
301-Grande et très belle
malle de voyage de Dame
recouverte de cuir avec
compartiments intérieurs
décoration
de
chromolitographie
de
Modes. Format : 86x52x50
cm. (circa 1870)
3/400 euros
Beautiful tall Lady travel
trunk, leather covering,
very
special
shape,
separated plate inside and
special compartments.
Size: 34x21x20" (circa
1870)

MEUBLES
D’ENFANTS
et de
DAMES/
CHILDREN
&& LADY
FURNITURE

MEUBLES DE POUPEES/ DOLL FURNITURE

306-Superbe lit en pitchpin avec décor de fleur sur le côté droit, petits
barreaux sur la tête de lit, flèche d’origine avec son voile en mousseline
garni de rubans roses en satin de soie. Complet avec sa literie d’origine.
H 75 cm L 65 cm. (circa 1890)
4/600 euros
Superb doll bed, pitchpin with original decoration. H 30" L 26" (circa
1890)
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307-Diminutif d’une table de toilette en acajou de style Régence
avec placage de loupe d’orme de forme géométriques ouvrant
sur le dessus avec trois abattants dont un avec miroir, trois
tiroirs en façade dont deux en trompe l’œil et l’un fermant à clef
avec serrure et clef. Pieds galbés avec marqueterie de bois
précieux. Format : 29x17x21 cm. (XIxème)
13/1800 euros
Very njice toilet table opening on the top in three pieces, one
with mirror. Size: 12x7x8". (19th c)
308-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)
15/1600 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".
3 0 9 Secrétaire
à abattant
en bois fin avec placage en imitation de
palissandre et d’acajou ouvrant en façade par
quatre grands tiroirs et six petits encadrant une
alcôve. Format : 8x20x11 cm. Abattant manquant.
Décor en style boule. (circa 1860)
2/300 euros
Fone wooden secretary with a large group of
drawers. Size: 3x8x4". Front door missing.(circa
1860)
310-Diminutif de fauteuil « crapaud » en bois avec couverte
en soie fine brodée de petites fleurs et capitonnée (fusée).
H 20 cm. (circa 1865)
2/300 euros
Diminutive of a special armchair with silk covering (used)
H 8 « (circa 1865)

311-Canapé en bois tourné avec
couverte en tissu imprimé. Format :
40x30x25 cm. (circa 1900)
120/200 euros
Wooden and fabric covered sofa.
Size: 16x12x10" (circa 1900)

312-Diminutif d’une jolie paire de lustres miniatures avec pampilles de verre et quatre feux pour
bougies. H 23 cm. (début XIXème)
4/600 euros
Diminutive of a pair of miniature candles with glass pieces. H 9" (beginning of 19 th c.
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317-Décor de buanderie
avec support à linge en
bois, pinces à linges et
deux petites couvertures
en patchwork + corbeille
à linge en bois avec
serviette
180/250 euros
Wooden wash room
furniture with accessories
and
coverlet
with
patchworks.

313-Table de poupée en bois avec pieds sculptés. Format : 15x26x15
cm. Avec deux chaises avec assise en tissu imprimé. Très belle facture.
(circa 1880) Style Henry II.
3/400 euros
Nice wooden table with sculpted feet. Size: 6x10x6". With two wooden
chair with printed fabric seats. Nicely made (circa 1880) Henry II style.
314-Armoire avec porte à
glace et tiroir dans le bas. H
50 cm.
180/220 euros
Wooden armoire with mirror
on the door and drawer on the
bottom. H 20".

319-Petit chiffonnier en placage
d’acajou avec filets de citronnier
ouvrant en façade par quatre tiroirs.
Format : 29x19x10 cm. Poignées en
bois tournée. (circa 1880)
2/250 euros
Small mahogany furniture with four
drawers. Size: 12x8x4" (circa 1880)
320-Fauteuil
en bois tourné
et
noirci
d’époque
Napoléon III
avec assise
en tissu rayé
avec franges.
H 28 cm. (une barre manquante dans le bas. (circa
1870)
1/150 euros
Black wooden armchair, period Napoléon III with
fabric seat. H 11" (one stick missing on the
bottom (circa 1870)

315-Petit fauteuil en bois noirci avec assisse en velours. H 29 cm (circa
1880)
1/150 euros
Small back wooden armchair with velvet seat. H 12" (circa 1880)

321-Bas de buffet
ouvrant en façade
par deux portes
vitrées et deux
tiroirs. Format :
37x12x19 cm. +
petite chaise en bois
courbé H 20 cm.

316-Un fauteuil
de véranda en
osier et une
chaise en bois
noirci
avec
assise en tissu.
H 25 cm.
1/180 euros
Veranda wicker
armchair
and
back
wood
armchair with
fabric seat. H
10".

318-Diminutif d’une commode de
style Louis XV en cartonnage de
forme mouvementée avec quatre
pieds en bronze ciselé doré et
décor en style BOULLE, ouvrant
en façade avec deux tiroirs avec
petit anneau rond. Format :
24x17x17 cm. Boîte de confiseur.
(circa 1900)
180/220 euros
Diminutive of a commode, Boulle
style, cardboard with four metal
feet, opening on front with two
drawers. Size: 10x6xC». Candy
box (circa 1900)

60/75 euros
Base of a wooden mahogany buffet with
two doors. Size: 15x5x8" + small wooden
chair. H 8".
322-Armoire en
pitchpin avec porte
à glace et tiroir dans
le bas, fronton
mouvementé. H 48
cm. (circa 1900)
120/200 euros
Pichpin armoire
with mirror door
and drawer on the
back. H 19" (circa
1900)
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323-Jolie chaise de table pour poupée très
fine en pitchpin avec assise cannée. H 55
cm (circa 1880)
130/220 euros
Nice very fine pitchpin table chair for doll
with wicker seat. H 22" (circa 1880)

324-Charmant pliant en bois doré
avec assise en tapisserie. H 20 cm.
(circa 1870)
1/130 euros
Charming gold painted wooden
folding seat with embroidery
covering. H 8".(circa 1870)

325-Diminutif d’une chaise de table en
imitation bambou avec son assise
cannée et son repose pied. Incomplète.
H 55 cm. (circa 1890)
130/180 euros
Diminutive of a bamboo imitation child
table chair, straw seat. Small part
missing. H 22" (circa 1890)

328-Rare table pliante en pitchpin Format
20x16x26 cm. (circa 1880)
180/250 euros
Rare folding pitchpin table. Size: 8x6x10"
(circa 1880)
329-Rare petite chaise pliante en bois noirci
avec couverte en tapisserie. Style colonial. H
18 cm. (circa 1870)
120/180 euros
rare folding black wooden seat with tapistry
covering. Colonial style. (circa 1870) H 7".

BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES
326-Original
meuble à linge
hollandais avec
presse linge en
bois ciré et ouvrant
en façade par
deux tiroirs. H 40
cm. (circa 1850)
7/800 euros
Unusual wooden
linen commode
with press , Dutch
made with two
drawers. H 16"
(circa 1850)
327-Berceau à
balancelle de
poupée en bois
ciré (19 ème ) L 47
cm.
250/300 euros
Nice
antique
wooden craddle
(19th ) L 19 "

331-Bébé de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bruns en verre (petites rayures sur le verre), gravée du
nombre « 14 » dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 57 cm. (circa 1895), perruque d’origine blonde en mohair. Robe ancienne en
coton rouge avec décor de galons brodés, dessous anciens, bottines havane en
cuir signées C.P. (Charles PRIEUR)
15/1800 euros
German made doll by J.D.Kestner, poured bisque head, closed mouth, brown insert
glass eyes (small line on the eyes) engraved « 14 » on the neck, original full
articulated wood and composition body. H 23" (circa 1895) original blond mohair
wig. Antique red cotton dress with embroidery decoration, antique underwear, pale
brown leather shoes signed CP (Charles Prieur)
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332-Bébé de fabrication allemande avec
tête pleine en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre,
corps droit en composition avec
recollage à un pied. H 30 cm, perruque
brune en cheveux naturels, petite robe
ancienne, présenté dans une malle en
bois bombée avec quelques parties de
vêtements et petit ours en peluche.
Format malle : 35x25x25 cm. (circa
1890)
5/600 euros
German made bebe with poured bisque
dome head, closed mouth, brown insert
glass eyes, straight composition body
with on repaired foot. H 12", brow human
hair wig, small antique dress, presented
in a wooden trunk and some part of
dresses and miniature plush bear. Size
of the trunk: 14x10x10" (circa 1890)

333-Petite poupée avec tête buste
en biscuit avec membres en
biscuit, corps en tissu bourré,
fabrication Armand MARSEILLE,
moule 3200, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, perruque
blonde en mohair. Petite robe
ancienne assise sur une petite
chaise Napoléon III en bois noirci.
H 30 cm. (circa 1910)
5/700 euros
Small German made doll with
poured bisque dome head, stuffed
fabric body, made by Armand
Marseille, mould 3200, open
mouth, brown insert glass eyes,
blonde mohair wig. Small antique
dress. The doll is sitting on a
black wooden chair. H 12" (circa
1910)

334-Bébé de fabrication allemande de la maison BAEHR & PROSCHILD,
tête en biscuit coulé, moule 204, bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre, corps hybride JUMEAU avec jambes allemandes) entièrement
articulé en composition et bois et poignets fixes. H 63 cm. (circa 1900)
Robe en coton fin avec ceinture de velours rouge. Perruque ancienne
brune en cheveux naturels.
1/1200 euros
German made bebe by Baehr & Proschild, poured bisque head, mould
204, closed mouth, blue insert glass eyes, full articulated body with
Jumeau part and German legs, fixed wrists. H 25" (circa 1900) Fine
cotton dress with red velvet belt. Antique brown human hair wig.

335-Petite poupée avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande de la maison
des Frères KUHNLENZ, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois
avec accidents aux doigts, petite chemise
ancienne et perruque blonde en mohair. H
24 cm. (circa 1900)
180/250 euros
Small German made doll with poured
bisque head by the brothers Kuhnlenz,
open mouth, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition body
with damage on some fingers, small
antique chemise and blonde mohair wig.
H 10" (circa 1900)

336-Grand bébé à tête de fabrication allemande en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, collerette en composition (écaillures) bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps entièrement articulé avec
squelette en métal breveté par la maison GESLAND recouvert de jersey,
bras en bois avec mains articulées écaillées en composition jambes
repeintes et en partie restaurées. H 75 cm. Perruque brune en cheveux
naturels. Robe ancienne en coton blanc avec broderie anglaise.
9/1200 euros
Tall German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille,
composition shoulderplate (flake) open mouth, brown fixed glass eyes,
original full articulated body patented by Gesland with jersey covering,
articulated arms (flakes) repainted legs and part restored. H 30". Brown
human hair wig. Antique white cotton dress with English embroidery.

71

337-Bébé marcheur, parleur et envoyeur de baisers de fabrication
française de la SFBJ, tête de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, moule 1039, bouche
ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois d’origine. H 50 cm.
Perruque d’origine blonde en cheveux naturels. Robe ancienne
en dentelle avec bonnet assorti. (circa 1905)
4/450 euros
Walking, speaking and kissing bebe by SFBJ, German made
bebe by Simon & Halbig, poured bisque head, mould 1039,
open mouth, blue sleeping and go go eyes, original full articulated
wood and composition body. H 20". Original blonde human hair
wig. Antique lace dress with matched bonnet (circa 1905)

339-Petit bébé de fabrication
allemande à tête pleine en
biscuit coulé, fabrication
KESTNER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois
à poignets fixes (main droite
manquante) + parties de
vêtement ancien. H 32 cm.
8/900 euros
Small German made bebe
with poured bisque dome
head, made by Kestner, closed
mouth, blue inert glass eyes,
original full articulated wood
and composition body with
fixed wrists (right hand
missing) + parts of antique
dress. H 13".

338-Grande poupée de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois repeint, belle robe ancienne et bonnet assorti contemporain,
perruque blonde en cheveux naturels. H 80 cm.
25/2700 euros
Tall German made body with poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body, re painted, nice
antique dress with matched antique style bonnet, blonde humanhair wig. H 32".

340-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes. H 40 cm. Costume ancien en velours avec bonnet
assorti, perruque d’origine en mohair, souliers anciens en cuir. (circa 1890)
2/2200 euros
German made bebe with poured bisque head, closed mouth, brown insert
glass eyes, full articulated wood and composition body with fixed wrists. H
16". Antique velvet costume with matched bonnet, antique leather shoes
(circa 1890)
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341-Bébé de fabrication allemande de la maison
GUTMANN & SCHIFNIE, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, perruque
d’origine brune en cheveux naturels. Robe de style
ancien en soie et dentelle et veste en velours nègre
ancienne, chaussettes noires en laine. H 60 cm. Gravé
G & S dans le haut de la nuque. (circa 1905)
6/800 euros
German made bebe by Gutmann & Schifnie, poured
bisque haed, open mouth, brown sleeping glass eyes,
original brown human hair wig. Antique silk dress
with lace and brown velvet coat, black wool socks. H
24" Engraved G & S on the neck (circa 1905)

342-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)
5/600 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 trunl with accessories and compartment.
Size of the trunk: 10x6x6". (circa 1905)

343-Garçonnet de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Habit de style ancien marin avec chapeau assorti.
Souliers de style ancien. H 40 cm (circa 1900)
5/600 euros
german made boy with poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and composition body. Antique style
sailor dress with matched hat. Antique style shoes. H 16" (circa 1900)

344-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.
4/500 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.
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351-« MORITZ » bébé caractère de fabrication allemande de la maison
KAMMER & REINHARDT, moule 124, d’après les personnages humoristiques
de Wilhelm BUSCH, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec souliers bruns moulés et peints. H 40 cm. Perruque blonde ancienne
en mohair avec houppe. Habillage ancien en feutrine. (circa 1912)
8/9000 euros
« Moritz » rare German made character doll by Kammer & Reinhardt, mould
124, based on the German comics created by Wilhelm Busch, original full
articulated wood and composition body with moulded brown shoes. H 16".
Antique blonde mohair wig. Antique felt costume. (circa 1912)

BEBES
CARACTERES
FRANCAIS &
ALLEMANDS/
FRENCH &
GERMAN
MADE
CHARACTERS
BABIES

352-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER & REINHARDT Moule 117, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 40 cm. Perruque d’origine blonde en
mohair.
3/5000 euros
German made character baby by Simon &
Halbig and Kammer & Reinhardt, mould 117,
poured bisque head, closed mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 16". Original blonde
mohair wig.

353-Grand bébé caractère de fabrication
allemande de la maison KAMMER &
REINHYARDT, moule 117n, modèle «Mein neuer
Liebling» («Ma nouvelle préférée»), tête en
biscuit coulé, bouche ouverte avec 4 dents,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H
72 cm (circa 1915), Habillage ancien en coton
et lainage blanc avec dentelle, pèlerine sur la
robe. Bottines anciennes blanches en cuir.
21/2500 euros
Tall German made bebe by Kammer &
Reinhardt, mould 117n, modell « Mein neuer
Liebling » (My new belowed») poured bisque
head, open mouth with 4 teeth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 29" (circa 1915) Antique
white cotton dress with lace. Antique white
leather boots.
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354-Bébé oriental de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison Bruno SCHMITT, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 35 cm,
perruque noire d’origine en mohair, une cuisse manquante, yeux à remettre.
(circa 1900)
8/1200 euros
Oriental German made bebe by Bruno Schmitt company, poured bisque
head, brown sleeping glass eyes, original full articulated composition
and wood body. H 14", original black mohair wig, one thigh missing,
eyes need to be er placed (circa 1900)

355-Bébé asiatique à tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre,
fabrication Armand MARSEILLE,
moule 353, corps d’origine en
composition aux membres
torses. H 25 cm. (circa 1905)
6/900 euros
Asian German made baby with
poured bisque dome head,
closed mouth, brown sleeping
glass eyes, made by Armand
Marseille, mould 353, original
composition body. H 10" (circa
1905)

357-Bébé mulâtre de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail, taille 5, H 35 cm. Corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. (circa 1900) Perruque brune
d’origine ; Chemise d’origine.
16/1900 euros
Mulatto bebe by SFBJ, poured bisque head, Jumeau mould, open mouth,
brown insert enamel eyes, size 5. H 14". Original full articulated wood
and composition body (circa 1900) Original brown wig, original chemise.
358-BENJAMIN de Georges LANG bébé
caractère avec tête en carton moulé, bouche
ouverte, yeux mobiles regardant sur le coté
bruns en verre. Corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Habillage
d’origine en soie rose. H 35 cm. Gravé
BENJAMIN dans la nuque.
4/600 euros
Benjamin by Georges Lang, character baby
with moulded cardboard head, open mouth,
brown sleeping eyes, side looking, original
full articulated wood and composition body.
Original pink silk dress. H 14". Engraved
Benjamin on the neck.

359-Rare très petit bébé caractère de la SFBJ, moule 227, tête pleine en
356-Bébé caractère de la SFBJ en composition avec tête articulée, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles bruns en verre et
riboulants, corps d’origine en tissu bourré, habillage d’origine en coton à
petits carreaux avec bonnet assorti. H 60 cm…
3/500 euros
Character baby by SFBJ, composition head, open mouth with tongue
and two teeth, brown sleeping and go go eyes, original stuffed fabric
body, original checked cotton dress and matched bonnet. H 24".

biscuit coulé, visage peint, corps d’origine en composition aux membres
torses. Habillage d’origine en coton à galon de broderie rouge et blanche.
H 16 cm. Présenté dans sa chaise de table d’origine en bois peinte en
vert avec décor de fleurs et petit chien. Petit accident à la chaise. H
totale : 30 cm. (circa 1913)
5/800 euros
Rare small character baby by SFBJ, mould 227, poured bisque dome
head, painted face, composition body. Original dress. H 6". Presented
with his small wooden table chair, with flower decoration and painted
dog. Small damage on the chair. H complete: 12".(circa 1913)
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360-Bébé caractère de fabrication allemande avec joli visage à bouche ouverte
et langue, yeux bleus en verre placés en intaille, tête pleine en biscuit coulé
pivotante, bras en composition et corps en tissu bourré. Habillage ancien
avec robe de baptême en coton. H 38 cm. (circa 1920) Très fin cheveu sur
la tempe droite.
4/600 euros
German made character baby with nice face, open mouth with tongue, blue
insert glass eyes, poured bisque dome head, composition arms and stuffed
fabric body. Antique baptism dress. H 15" (circa 1920) Very light hairline on
the right temple.

361-Bébé caractère de
fabrication allemande avec
tête buste pleine en biscuit coulé, Gebrüder KNOCH, visage moulé et
peint, corps d’origine en tissu, bras en composition, pouces endommagés.
H 37 cm. Moule N° 205.(circa 1910)
350/450 euros
German character baby with poured bisque dome head by The brothers
Knoch, moulded and painted face, stuffed fabric body, composition arms,
damaged thumb. H 15". Mould N° 205 (circa 1910)

362-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)
8/1000 euros
French made character baby by SFBJ, mould 236, poured
bisque head, open closed mouth, original composition body ,
size 8. H 17" (circa 1920)Wears a dress and a fine pink
cotton mantle with matched bonnet, antique brown leather
shoes.

363-Très rare bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
234, fêle sur le haut du front, bouche ouverte avec langue, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, taille 10, écaillures sous les pieds, perruque d’origine blonde en
cheveux naturels. H 50 cm.
23/2600 euros
Very rare character baby by SFBJ, poured bisque head, mould 234,
hairline on the top of the forehead, open mouth with tongue, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition. Size 10,
flake under the feet, original blonde human hair wig. H 20".

364-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête en biscuit coulé, moule 990, bouche ouverte avec
deux dents, corps d’origine en composition avec membres torses. H 55
cm, perruque brune ancienne en cheveux naturels, robe blanche ancienne
en coton et bonnet assorti. (circa 1920)
450/550 euros
German made character baby by Armand Marseille with poured bisque
head, mould 990, open mouth with two teeth, original composition body.
H 22", antique brown human hair wig, antique white cotton dress with
matched bonnet (circa 1920)
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365-« DREAM BABY » bébé caractère de fabrication allemande par
Armand MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en verre, corps en tissu bourré avec mains en
composition. Habit ancien en coton blanc et dentelle avec bonnet
assorti. H 33 cm.
3/400 euros
« Dream Baby » German made character baby by Armand Marseille
with poured bisque dome head, closed mouth, blue sleeping glass
eyes, stuffed fabric body with composition hands. Antique cotton
dress with lace and matched bonnet. H 13".

366-Bébé caractère de fabrication allemande pour le marché américain,
pour la maison K & K Toys company à New York (circa 1925) tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps en
tissu bourré avec bras en composition. Habillage d’origine, perruque de
style ancien. H 42 cm.
6/700 euros
German made character baby for the American market, for the K & T
company in New York (circa 1925) poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, stuffed fabric body with composition arms.
Original dress, antique style wig. H 13".

367-« DREAM BABY » bébé caractère de fabrication allemande par
Armand MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps en tissu bourré avec mains en celluloïd
avec deux doigts mordus. Robe de baptême ancienne en coton blanc et
dentelle avec bonnet assorti. H 45cm.
4/500 euros
« Dream Baby » German made character baby by Armand Marseille
with poured bisque dome head, closed mouth, blue sleeping glass
eyes, stuffed fabric body with celluloïd hands with two broken fingers.
Antique cotton baptism dress with lace and matched bonnet. H 18".

368-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison GOEBELS
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 45
cm. Perruque ancienne brune en mohair, robe ancienne en coton et
dentelle, souliers de style ancien.
5/600 euros
German made character baby by Goebels with poured bisque head,
open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes, original composition
body. H 18". Brown antique mohair wig, antique cotton dress with lace,
antique style shoes.
(*)369-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 236, bouche ouverte, fermée, yeux mobiles bleus en verre,
petit éclat en tête d’épingle sous l’œil gauche, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 8. H Porte un tablier à carreaux dans
les tons bleus, Perruque ancienne en mohair.
4/500 euros
French made character baby by SFBJ, poured bisque head, mould 236, open closed mouth, blue sleeping glass eyes, small chip under the left eye,
original full articulated wood and composition body, size 8. Wears a checked material apron. Antique mohair wig.
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370-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte fermée, moule 262, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40
cm. Habillage d’origine + petite robe
supplémentaire. Perruque d’origine en cheveux
naturels. (circa 1925)
25/3500 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque head,
open closed mouth, mould 262, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 16". Original dresds + other
dress. Original human hair wig (circa 1925)
Even extremely rare we sold an other model, in
a different size, in our September 22 auction.

BEBES FRANÇAIS
(2ème Partie)/
FRENCH BEBES
(Second Part)

(*)381-Bébé JUMEAU (période SFBJ) (circa1900) avec
tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, tête en biscuit
coulé, léger défaut de cuisson sur le haut de la tempe
gauche, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine de bébé JUMEAU avec tampon bleu dans le bas
du dos, entièrement articulé en composition et bois, main
droite non d’origine. Taille 7. H 45 cm. Perruque blonde
ancienne en mohair avec calotte en liège comprimé.
Chemise JUMEAU d’origine en coton avec petites fleurs
rouges
1/1200 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900), with red stamp
Tete Jumeau on the neck, poured bisque head, small
cooking line on the top of the left temple, open mouth,
blue insert enamel eyes, original full articulated wood
and composition with blue stamp on the back, not original
right hand. Size 7. H 18". Antique blonde mohair wig with
compressed cork pate. Wears the original Jumeau
chemise with red flowers

382-Exceptionnel très grand
Bébé JUMEAU, (période Ste
JUMEAU & Cie), modèle
réclame, tête en biscuit coulé,
yeux fixes bruns en émail,
oreilles rapportées, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois, taille
15, perruque brune en
cheveux naturels avec sa
calotte d’origine en liège
comprimé, taille 15. H 80 cm.
Boîte d’origine JUMEAU. Robe
de style ancien en coton rose.
2/3000 euros
Exceptional very tall Bebe
jumeau (Jumeau & co
period), advertising model,
poured bisque head, brown
enamel eyes, applied ears,
original full articulated wood
and composition body, size
15, original brown human hair
wig with original cork pate, H
32 ». Original Bebe Jumeau
box, the doll wears an antique
pink cotton dress.
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383-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 1907,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en composition
et bois, mains non d’origine et parties repeintes. Taille 14 . H 75 cm.
Chemise ancienne en coton blanc. Fêle arrière tête.
1/1300 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 1907, open
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body, not original hands and some re painted parts on the
body. Size 14. H 30". Antique white coton chemise. Hairline on the neck.

385-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie (circa 1898), modèle
réclame, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
émail, écaillures sous l’œil droit, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 11. H 60 cm. Chemise ancienne en coton.
Perruque brune ancienne en cheveux naturels avec la calotte d’origine
en liège.
1/1200 euros
Bebe Jumeau, Jumeau and Co period (circa 1898), advertising model,
poured bisque head, open mouth, blue sleeping enamel eyes, small
chip under the right eye, original full articulated composition and wood
body, size 11. H 24". Antique coton chemise. Antique brown human hair
wig with original cork pate.

386-« Poupée Bedouine habillée
pour la promenade », poupée
d’Exposition de fabrication française de
la SFBJ avec tête en biscuit teinté moule
Fleischmann, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, corps droit en
composition, habillage d’origine. H 34 cm.
(circa 1910)
2/300 euros
« Arabian doll with walking dress » show
doll by SFBJ, poured bisque head by
Fleischmann, open mouth, black insert
glass eyes, straight original composition
body. Original dress. H 14" (circa 910)

384-Bébé JUMEAU, modèle réclame, (circa 1895, période Ste JUMEAU &
Cie), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
non signée, taille 13, oreilles rapportées, défaut de cuisson arrière tête,
corps non d’origine entièrement articulé en composition et bois de la
SFBJ. H 70 cm. Perruque brune contemporaine en cheveux naturels,
robe ivoire rayée bleu en coton, souliers de style ancien.
13/1500 euros
Bebe Jumeau, advertising model (circa 1895, Jumeau & co period)
poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, unsigned,
size 13, applied ears, cooking line on the back of the head, not original
full articulated wood and composition body by SFBJ. H 28" Brown human
hair wig, Ivory and blue lined cotton dress, antique style shoes.

387-« Breton » Poupée de la SFBJ
habillée en costume de chouan, tête en
biscuit coulé, moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps droit en composition. H 32
cm. (circa 1910)
2/300 euros
« Brittany boy » poured bisque head by
SFBJ, original dress, mould by
Fleischmann, open mouth, blue insert
enamel eyes, straight composition body.
H 13" (circa 1910)
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391-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG, moule 949, gravé DEP dans la nuque
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, fêle sur le front, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes (petits accidents au corps). H
23 cm. Porte une petite chemise rose. (circa 1905)
180/250 euros
Small bebe by SFBJ, German made poured bisque
head by Simon & Halbig, mould 949, engraved
Dep on the neck (abbreviation of Depose) open
mouth, brown sleeping glass eyes, hairline on the
forehead, full articulated wood and composition
body with fixed wrists (small damages on the body).
H 9". Wears a small pink chemise (circa 1905)

388-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie) tête en biscuit coulé
avec la décalcomanie rouge dans la nuque DEPOSE TETE JUMEAU, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, restaurée sur le front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 12. Perruque brune en
cheveux naturels. H 60 cm. (circa 1897)
1/1200 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period, poured bisque head with red
decalcomany with the mark Depose Tete Jumeau, closed mouth, blue
insert enamel eyes, restored on the fore head, original full articulated
wood and composition body, size 12. Brown human hair wig. H 24".
(circa 1897)
389-Bébé Charles SCHMITT & Fils, tête
en composition recouverte de cire,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 38
cm. Un doigt accidenté à la main droite,
petites retouches sur le visage.
Perruque d’origine blonde en mohair,
habillage de style ancien en
mousseline avec bonnet assorti. (cira
1880)
4/500 euros
Bebe by Charles Schmitt & son
company, wax over composition head,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated
composition body. H 15". One broken
finger on the right hand, small places
repainted on the face. Original blonde
mohair wig, antique style muslin dress
with matched bonnet. (circa 1880)

392-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)
18/2200 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)

390-Bébé SCHMITT, modèle avec tête
en composition moulée recouverte
de cire, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 40
cm. (circa 1879)
4/500 euros
Bebe SCHMITT, model with wax
over composition head, open mouth,
blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition
body with fixed wrists. H 16". (circa
1879

393-Bebe Etienne DENAMUR, tête en biscuit pressé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition, H 37 cm. Taille 4. (circa 1890) Habillage ancien en coton à
carreaux. Souliers anciens bruns en cuir. Perruque d’origine brune en
mohair.
950/1200 euros
French made bebe by Etienne Denamur, pressed bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated composition
body. H 15". Size4 (circa 1890) Antique squared cotton dress. Antique
brown leather shoes. Original brown mohair wig.
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394-Couple de petits bébés de la SFBJ, tête
en biscuit coulé H 17 et 12 cm. Costume
d’origine, corps droit en composition avec
souliers peints et moulés.+ Petite poupée
de la SFBJ tête biscuit; bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, corps droit en
composition + chapeau de paille. H 21 cm.
Bottines noires moulées et peintes
180/200 euros
Small SFBJ bebes with poured bisque
head. H 7 and 5"? Original costumes,
straight composition bodies with painted
and moulded shoes and socks + small
SFBJ bebe with poured bisque head,
closed mouth, blue fixed glass eyes,
straight composition body and straw hat.
H 8" Black moulded and painted boots.

397-Bébé de fabrication française de
la maison LANTERNIER à Limoges,
tête artistique réalisée par le
sculpteur J.E. MASSON, modèle
LORRAINE, en biscuit coulé avec
yeux peints, corps d’origine
entièrement articulé en composition.
H 34 cm. (1917) Habillage de style
ancien, perruque brune ancienne en
cheveux naturels.
250/300 euros
French made bébé with artistic face
made by Lanternier in Limoges,
created by the sculptor J.E. Masson,
Model Lorraine, poured bisque and
painted eyes, original full articulated
composition body. H 14" (1917)
Antique style dress with brown
human hair wig.

398-«
Bergère
»,
charmant bébé articulé
marcheur de la SFBJ dans
son costume d’origine et la
houlette 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.
5/600 euros
« Sheeper », 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 bronw human hair
wig (circa 1930) Presented
in cardboard box.

395-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de Léon
PRIEUR (Signé LP) bouche ouverte, yeux bruns en verre, corps de bébé
SFBJ avec macaron , entièrement articulé en composition et bois. H 47
cm. Perruque rousse en cheveux naturels, jupon anciens, souliers blancs
en moleskine et chaussettes anciennes (circa 1920) trait de cuisson sur
le nez.
250/350 euros
French made bebe by Leon Prieur (Signed LP), poured bisque head,
open mouth, brown glass eyes, SFBJ full articulated composition body
with label on the back, H 19 ». red human hair wig, antique petticoat,
white oil fabric shoes and antique socks (circa 1920) cooking line on
the nose.

396-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie), tête en biscuit coulé,
restaurée sur le visage, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque
ancienne, taille 12. H 60cm (circa 1895)
12/1300 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period) poured bisque head, restored
face, closed mouth, brown enamel eyes, original full articulated wood
and composition body, antique human hair wig, size 12. H 24" (circa
1895)

399-Petit bébé de fabrication française de la maison DELCROIX, tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre, corps droit en
composition. H 21 cm. Habillée en femme arabe avec voile sur le visage.
(circa 1890)
350/550 euros
Small French made bebe by Delcroix, pressed bisque head, closed
mouth, black inst glass eyes, straight composition body, original Arabian
lady dress. H 8" (circa 1890)
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES/
BEBES DRESSES & ACCESSORIES

414-Joli chapeau de bébé de taille 6
recouvert de soie brune et beige
avec décor de plumes d’autruche
(circa 1890) avec boîte ovale en
cartonnage portant l’inscription «
Modes de Paris ».
160/250 euros
Nice bebe hat for size 6, brown silk
covering and feather (circa 1890)
in original oval cardboard box
written « Modes de Paris ».

(*) 411-Très jolie robe ancienne
de bébé en soie bleu moirée avec
décor de dentelle et intérieur
doublée. H 33 cm (circa 1882)
7/1000 euros
Very nice antique bebe dress,
blue silk with lace decoration.
G 13" (circa 1882)

415-Robe et cape en soie brodée sur corps
de personnage religieux en cire accidenté. H
35 cm. (circa 1830)
120/220 euros
Embroiled antique silk cape and dress on a
broken religious wax character. H 14" (circa
1830)

(*)412- Rare manteau de bébé
JUMEAU (réalisation de Madame
JUMEAU en velours râpé de
couleur rouille double de satin
ivoire, plissé dans le dos . Pour
taille 7.
250/350 euros
Rare Bebe JUMEAU velvet mantle
(designed
by
Madame
Jumeau)For size 7.

416-Parapluie
de
poupée
(circa 1900)
avec manche
en bambou,
b a l e i n e s
accidentées.
Couverte
à
carreaux. H 30
cm + petit sac
de
style
médecin en
cuir avec une anse et fermoir en métal.
120/220 euros
Doll umbrella, black, bamboo handle, with
small damages. H 12" + Leather bag with
metal lock.
417-Chapeau de bébé articulé en velours
noir avec décor de galon brodé (pour bébé
de taille 8 ou 9, présenté dans une boîte en
carton recouvert de cuir avec gravure de
mode polychrome dans le couvercle +
chapeau de bébé articulé de même taille en
résille de couleur marine. (circa 1910)
120/220 euros
Black velvet antique hat for bebe size 8 or 9
presented in a round box + same size hat,
dark blue (circa 1910)

418-Beau chapeau de
bébé articulé ou de
petite fille en velours
bleu pâle et portant
l’étiquette « Madame
RENARD à Paris »
Garniture de fleurs en
tissu.
Diamètre
intérieur : 12 cm. (circa 1880)
250/350 euros
Very nice antique doll hat, pale blue velvet with
Parisian couturiere label « Madame Renard », fabric
flowers decoration. Diameter: 5" (circa 1880)

413-Jolie robe de bébé articulé
ancienne en velours grenat avec
décor de dentelle et plastron de soie
rose. H 25 cm + dessous anciens
(pantalon et jupon en coton) + joli
corset ancien. (circa 1885)
2/350 euros
Nice antique red velvet bebe dress
with lace decoration and pink silk.
H 10" + antique cotton petticoat +
nice small corset (circa 1895)

82

419-Petit trousseau de bébé articulé de petite taille, H 35 cm environ, comprenant : A- belle robe bleu pâle en taffetas de soie
avec garniture de dentelle B – Très bel ensemble deux pièce en taffetas de soie rayé et galon brodé de fleurs et bordure de
dentelle C- Manteau de flanelle grise avec galon de lainage carmin, une camisole, deux pantalons, et une chemise D- robe de
baptême en dentelle et capuche en laine de deux couleurs avec pompon. E- Trois chapeaux, l’un en peluche blanche, l’un en
paille et le dernier en mousseline avec galon de satin bleu.F- Capuche en lainage et dessous. (seront vendus séparément)
2/300 euros chaque lot
420-Ensemble de deux fois 8 bonnets anciens en dentelle, chaque
groupe présenté dans une boîte cylindrique en carton.
2/400 euros chaque lot.
Two group of 8 antique bebe lace bonnets, each group sold in a
round cardboard box.
421-Ensemble de 12
chapeaux
de
poupées + ombrelle
avec manche en bois
avec
poignée
courbée. H 30 cm.
270/350 euros
Group of 12 Doll
hats + Umbrella with
wooden handle. H
12".

422-Deux chapeaux d’enfant ou de grande
poupée (pour taille 15 ou 16 dont l’un en
fourrure de lapin blanc avec col imitation
hermine avec tête et l’autre en soie ivoire
avec décor de fleurs artificielles en tissu et
grand ruban..(circa 1900)
2/300 euros
Two nice antique child or tall bebe hats for
size 15 or 16, one in furs and the second in
ivory coloured silk (circa 1900)

423-Manchon et col de fourrure de lapin avec petites têtes
imitant l’hermine, yeux en perle. (circa 1890)
150/180 euros
White furs muff and collar, pearl eyes (circa 1890)
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SOULIERS DE POUPEES et
BEBES/
DOLL SHOES
435-Paire de souliers de bébé BRU en peau
blanche signés B sur la semelle de cuir, boucles
en métal et boutons en tissu. Taille 2. L semelle 6
cm. Très bel état général. (circa 1889)
3/350 euros
Pair of Bebe Bru shoes, white leather, signed B on the leather sole,
metal buckles and fabric buttons. Size 2. L sole 2,5". Nice general
condition (circa 1889)

444-Paire de souliers anciens en cuir blanc
gravés BEBE JUMEAU DEPOSE, taille 12.
250/300 euros
Pair of white leather shoes engraved Bebe
Jumeau Depose, size 12.
445-Belle paire de souliers de Bébé
JUMEAU en cuir blanc, nœuds
manquants, semelles en cuir
signées BEBE JUMEAU DEPOSE,
taille 10. + Sac de poupée en cuir
avec fermoir en métal et anse. 15x10
cm.
250/300 euros
Nice pair of Bebe Jumeau white
leather shoes, knots missing,
signed Bebe Jumeau Depose under
the sole, size 10 + doll leather bag
with metal lock. Size: 6x4".

436-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.
437-Paire de souliers en
cuir brun de taille 6 de la
maison JUMEAU, l’un avec
semelle gravée à l’abeille
(1891) et l’autre signé BEBE JUMEAU DEPOSE.
Identiques sur le dessus.
150/200 euros
Pair of brown leather shoes by Jumeau, size 6, one
with sole signed with the bee and the second with
bebe Jumeau Depose, boot same style.
438-Très beau diminutif de cage à
oiseau en bois et métal avec porte
ouvrante. Format : 10x10x10 cm
(circa 1880) + une paire de souliers
en cuir brun foncé avec semelle de
cuir, taille 7. L semelle 7 cm + paire de
souliers en cuir foncé de marque
JUMEAU avec signature à l’abeille
(1891) taille 9.
4/500 euros
Nice fine bird cage with opening door. Size: 4x4x4" (circa 1880)+ two
paire of bebe lather shoes, one size 7 with leather sole and one pair of
Bebe JUMEAU shoes signed with the bee, size 9. (1891)

Résultats du
26 Janvier
2008
January 26,
2008
Hotel
AMBASSADORParis
1-1050
2-850
3-820
4-330
5-320
6-480
7-200
8-1120
10-250
11-100
12-120
20-110
25-60
27-100
31-400
32-800
34-90
36-150
40-100
42-350
43-70
44-130
45-450
46-3400
51-500
55-600
56-20
58-160
61-620
62-600
63-750
64-150
65-100
67-50
68-100
71-100
72-30
75-200
76-90
77-50
79-280
81-60
82-120

439-Originale paire de souliers de Bébé
JUMEAU en cuir brun, signés Bebe
Jumeau Deposé (1891) et portant des
boutons miniatures en forme d’abeille.
Taille 9. Usures
2/300 euros
Unusual pair of Bebe Jumeau brown leather shoes
signed Bebe jumeau Depose (1891) with miniature
metal buttons in the shape of a bee. Size: 9 Used.
440-Paire de souliers en cuir noir avec
brides et boucles, taille 10, rosaces en
satin. L semelle cuir : 8 cm. (circa 1890)
signés « Modes de Paris ». 2/300 euros
Pair of black leather shoes with buckle,
size 10, satin rosace, L sole : 3 « (circa
1890) signed «Modes de Paris».
441-Souliers en cuir brun foncé avec rosaces en cuir,
non signés, taille 13. L semelle : 11 cm.2/250 euros
Brown leather shoes with leather rosace, unsigned, size
13. L sole 4".
442-Paire de bottines
anciennes
couleur
caramel, semelles cuir
signées SIMONET à Paris. Taille 12 avec
chaussettes anciennes.
2/300 euros
Pair of antique pale brown leather boots,
signed Simonet in paris on the leather
sole. Size 12 with antique socks.

443-Paire de souliers en cuir noir, semelles cuir
avec brides de taille 7 + Paire de souliers en cuir
avec boucles en métal. L semelle cuir : 5,5 cm.
2/300 euros
Pair of black leather shoes, size 7 + Pair of
brown pair with metal buckle. L sole 2".
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93-270
96-320
97-520
99-130
105-1600
106-7000
107-1300
108-1900
115-14000
117-8000
118-17000
122-3500
124-1050
125-3200
126-4000
127-1300
128-1100
129-1000
130-3200
133-1500
134-3600
137-3000
146-160
155-5000
156-4600
158-1900
159-1100
162-1200
163-1500
164-1100
174-220
175-180
176-200
177-100
179-100
180-350
181-280
192-500
195-700
203-4100
206-750
212-450
213-500
221-260
222-100
223-180
225-90
226-80
227-250
241-50
251-650
252-300

253-150
255-140
267-300
270-100
272-100
276-80
277-150
279-210
280-180
292-150
293-100
294-850
295-80
299-250
300-220
301-500
304-160
307-1000
311-750
313-140
321-2900
322-60
323-100
325-180
328-400
329-250
330-150
333-100
339-300
340-100
345-250
346-300
347-200
348-300
349-420
350-180
351-240
361-100
362-220
372-50
373-700
374-180
375-200
377-200
379-500
380-200
383-140
393-100
395-140
396-380
397-120
398-120

402-160
403-320
405-350
412-1900
415-600
416-850
420-900
424-350
426-1600
431-300
438-1800
439-2150
440-1500
443-1200
444-300
445-150
446-280
447-250
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Les catalogues de nos ventes aux
enchères:
Plus qu’une collection:
une documentation unique et
enrichissante:
300 à 500 objets photographiés dans
chaque catalogue avec descriptions et,
commentaires.
Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs
(format: 21x29,7cm)
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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

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

François
THEIMER and his
wife Danielle
would be honored
to take care on
your absentee
bids

Samedi 29 mars 2008 à 13h20
Saturday JMarch 29, 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

CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 13% HT soit 15,548% 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 :

13% for Export 15,548 % 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

