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PREMIERE PARTIE
MODES DES XVIII & XIX ème siècles (Hommes, femmes et enfants)

 provenant du Château de Madame X…

Costumes et accessoires masculins
(XVIII & XIXèmes siècles) Man’s costu-

mes & accessories (18th & 19thc)

1-Costume de Cour pour homme « à la française » brodé,
(XVIIIème) en satin de soie vert avec décor de fleurs
polychrome, comprenant la

veste à pans et boutons
recouverts de
broderies, la
culotte à pont et le
gilet avec
boutons en
métal doré et
centre noir. Bel
état général.
4/4200 euros
Man Court
costume « à la
française »,
e m b r o i l e d
(18thc)green
silk satin with
p o l y c h r o m e
f l o w e r s
embroidery, including the jacket with
embroidered buttons, the pant and the gilet
with metal buttons. Nice general condition.

2-Veste de Cour pour homme de
qualité, (XVIIIème) en velours
côtelé brodé de fleurs, boutons
recouverts de broderies, doublure
de protection refaite, usures.
2/22000 euros
Court Ceremony suit (18thc) velvet

with flower embroidery, buttons
recovered with embroidery,

inside protection restored,
some small uses on some
parts.
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3-Gilet d’homme de qualité en satin ivoire brodé
de fleurs, boutons recouverts de soie, bouton
manquant et usures) XVIIIème siècle.
350/400 euros
Ivorry coloured gilet with embroidery, silk over
the buttons, missing button and small part used.
(18thc)

3

4-Mannequin contemporain se trouvant dans le vestibule du château et comportant
une veste militaire en feutrine avec boutons dorés en métal avec la devise de la
famille d’HARCOURT « Gesta Verbis Praevenient » et une paire de protège bottes
de cavalier en cuir avec genouillères intérieures et éperon. La veste et les bottes
peuvent être vendues séparément sur demande..
850/900 euros l’ensemble
Contemporary manikin from the Château entrance and wearing an antique felt
suit with golden metal buttons  with the engraved Harcourt family sentence, as
also a pair of antique leather protect boots for horse rider. The suit and the
boots can be sold separately on request.

5-Sac de voyage en cuir noir gaufré avec
fermoir à clef et garnie à l’intérieur de maroquin
rouge avec pochette à courrier., bordé de
liserés dorés au fer. Format : 30x17x13 cm.
(XVIIIème) poignée en cuir sur le dessus.
Déchirure près de la serrure. (XVIIIème siècle)
3/500 euros
Leather travel Man tmail case with red leather
inside covering as a letter pocket. Goldened
print decoration. Size: 12x67x5"
(18thc)Leather handle, damage next the lock.

Saviez vous que…
La Maison d’Harcourt, est
une ancienne famille
normande qui serait
issue du viking Bernard
le Danois. Elle est, de
nos jours, avec les
Capétiens, les
Rochechouart et
quelques autres familles, l’une
des plus anciennes de
France ayant des
descendants.
Ses  devises sont :
Gesta verbis praeveniant (branche d’Olonde)
Gesta verbis praevenient (branche de
Beuvron) celles portées sur les boutons.
Le bon temps viendra ... de France (branche
anglaise).

Légende photo :
William, 3e comte
Harcourt; George
Simon, 2e comte
Harcourt; Elizabeth
Vernon, comtesse
Harcourt (Gravure
d’après Sir Joshua
Reynolds)
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Gravure lithographiée et rehaussée
d’aquarelle tirée du «Recueil des
Costumes de la Bretagne & autres
Contrées de la France, dédié à son
Altesse Royale Madame La
Duchesse de BERRY», illustré par
LENTE et édité par Charpentier à
Nantes. (1835)

voir aussi «Le Panorama des Poupées
parisiennes» par Danielle & François
THEIMER, pages 108 à 111)

6-»Les Mariés du Bourg de BATZ»
magnifique couple de poupées parisiennes
avec têtes en biscuit pressé dont une pivotante
sur collerette (le marié) et l‘autre fixe de la
porcelainerie de François GAULTIER, bouches
fermées, yeux fixes en émail, corps d’origine
en peau avec doigts séparés. H 35 cm. Ils
portent en diminutif, et reproduit avec une
parfaite exactitude le costume des mariés du
Bourg de BATZ en Loire Atlantique. (circa
1875) Etat d’origine. Petits trous de mites.

16/2500 euros
« Wedding at Batz in Brittany » extraordinary
parisiennes dolls couple with pressed bisque
heads, one on swivel neck (the man) and the
second with bust head, both with closed mouth
and stationary enamel eyes made by François
FGAULTIER porcelain company (circa 1875),
they wear an extraordinary diminutive of the
real French country costume from Batz ( south
of Brittany) All original. Some moth holes.
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7 A-B-C-D-E-F-Six bonnets ou coiffes de Dame de qualité du XVIIIème siècle (état moyen) brodés de fils d’or et
d’argent sur tissus brochés. (seront vendus séparément sur demande)
18/2000 euros l’ensemble  3/450 euros chaque
Six antique Lady’s bonnets and caps (18thc) (some with damages)embroidered with gold and silver straw on
broached fabric (can be sold separately on request

Costumes et
accessoires

vestimentaires
féminins (XVIII et
XIXèmes siècles)

Woman’s
costumes &

accessories (18th
and 19thc)

B

A

C

D

E
F



8-Une extraordinaire coiffe chinoise XVIIIème, en carton
découpé, agrémentée de symboles miniatures  +   Une urne en
bois évidée et son couvercle ; pied tourné, décoré de scènes
orientales sur le pourtour H 27 cm. (XVIII-XIXème siècles)
15/1600 euros
Extraordinary Chineese out cutted and painted cardboard
coiffe, with miniatures symbols + wooden pot with hand painted
oriental decorations, top opening, sculpted stand. H 11" (18-
19thc)

10-Ensemble deux pièces en satin de soie
rose (couleurs passée) avec manches
ballons avec décor dentelle, entourage
du corsage en dentelle fine, large galon
de dentelle dans le bas de la jupe.
(circa         ) taille 36. Porte le label
MARTIN & GERDIL à Genève.
250/300 euros
Two pieces pink satin gown with lace
decoration, balloon sleeves (circa     )
Size 36. Wears the label Martin &
Gerdil, Geneva.

9-Ensemble deux pièces en satin de
soie broché couleur prune claire avec
petites fleurs brochées  et velours
prune foncée, corsage aux manches
mi-longues de forme ballon terminées
par une poignée en dentelle + corsage

supplémentaire assorti  (circa 1898)
Tail le 38. Vendu avec un
mannequin de couturière  ancien.
4/500 euros
Two pieces gown, pale brown
broched silk with flowers and
dark brown velvet, balloon
sleeves with lace decoration.
Size 38 (circa 1898)+ one
matched suit. Sold with the
antique couturier manikin.
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12 A&B-Deux vestes de Dame XIXème :  A-une
veste longue en soie à longues manches avec
ruché, fermeture avec agrafes sur le devant
et franges dans le bas, col de dentelle blanche
et doublée de dentelle de fil d’or (taille 38
(circa 1875 ) B-une veste en taffetas de
soie verte moirée avec manches longues
de forme pagode garnies de dentelle et
plissées (circa 1865) tache sur un coté  taille
36 (séparation sur demande)
2/250 euros chaque
Two Ladies jackets (19thc) including : A-
long jacket with long sleeves, size 38
(circa 1875)  B- Pale green taffetas coat
with large sleeves and lace decoration
(circa 1865)  size 36) speak on one
side (each can be sold separately on
request)

13-Corsage bicolore, crème et brun en soie avec
col officier, boutonnage sur le devant, fines
basques sur l‘arrière, taille 36, boutonnage avant
(quelques boutons manquants) (circa1885) Bel état
général.
150/200 euros
Two tones Lady jacket(circa 1885) size 36, some
missing buttons. Nice condition.

11-Ensemble deux pièces en laine et
satin rose pâle, longues manches
ballonnées (circa 1890) Décors

décousus. Taille 38
250/300 euros

Two piece gown, pink wool and
satin, long sleeves (circa
1890). Size 38



19-Grand mannequin de modiste en bois
du début XIXème avec tête amovible en
carton moulé et peinte surmontée d’une
coiffure ancienne en cheveux naturels.
Fabrication française par HUOT. H 1,57m.
Etat moyen. Sans son support. 15/
1800 euros

Tall wooden manikin with moving papier
mache head, painted woman face,
human hair wig. French made by Huot.
H 63". Needs to be restored and stand
missing.

18-Paire de mules à pieds non différenciés avec talons cambrés et recouverts
de peau, empeigne en tissu rayé et froncé (circa 1790)
3/400 euros
Pairt of very rare 18thc Ladys shoes, silk covering and leather sole. (circa
1790)

17-Chapeau de paille avec fleurs et rubans
(XIXème) 1/130 euros
Antique Lady straw hat (19thc) with fabric
flowers and ribbons.

16-Robe de théâtre à paniers dans le style XVIIIème en
lainage couleur paille et décor de dentelle avec le panier.
Taille 38/40. bon état général 150/200 euros

Comedian dress in the French 18th c style with lace
decoration. Size 38/40. Nice general condition

15-Robe  de soirée en soie avec décoration de perles
en verre brodées, manches courtes,(circa 1910 taille
38/40.
3/500 euros
Lady evening dress, ivory coloured silk with glass pearls
decoration, short sleeves. Size 38/40 (circa 1910)

14-Très belle et élégante robe d’intérieur en soie grise matelassée et
rehaussée d’une broderie de fleurs fines, basque et traîne,  fermeture
avant à brandebourg. Taille 38. (circa  1880) Parfait état.
250/350 euros
Beautiful Lady home dress, grey silk with embroidery of
fine flowers, size 38, (circa1880) Nice original condition.

Gravure de 1790 du
«Journal des Modes»
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OBJETS DE CHARME/  LADY’s GLAMOUR ITEMS

24-Deux boîtes
rondes de
« S o u v e n i r »
en cartonnage
peintes sous
verre avec
s c è n e s
c o m p o s é e s
d’objets miniatures. Diamètre : 8 cm. L’une marquée « Ne m’Oubliez pas » évoquant le temps qui passe
avec une horloge miniature factice et l’autre évoquant NAPOLEON
1er intitulée « le Petit Chapeau » et représentant le tricorne de
l’Empereur. (circa 1820/30) 3/400 euros chaque
Two round glass and cardboard boxes hand painted under the
glass and decorated with miniature items. Diamter: 3". One written
«Don’t forget me» and the second entitled «The little hat» evoking
the Emperor Napoleon Bonaparte (Circa 1820/30)

23-Beau coffret d’Amitié de forme rectangulaire en bois d’origine
allemande de l’époque BIEDERMEYER avec décor de miroirs et
scènes évocatrices romantiques sur toutes les faces (circa 1840)
Miroir dans le couvercle et serrure. Usures et petites déchirures.
Format : 24x16x13 cm. ‘
4/600 euros
« Nive German made « Friendship  Box », Biedermeyer period,
decorated with mirrors and small friendship sceneries on all the
parts of the box (circa 1840) Size: 10c6x5".

22-Très joli « Porte bouquet » en métal doré et estampé avec manche en nacre. Anneau de ceinture sur le
manche. H 14 cm (19ème) 150/200 euros
Very nice Lady’s « flower holder » golden metal and mother of pearl handle. (19thc) with hanging ring on the
handle. H 6".

21-Ecran de
fenêtre en bois
avec marqueterie
de bois précieux
avec feuillage et
oiseaux, époque
Charles X avec
toile verte en
velours. L 56 cm.
Toile non d’origine.

Bel état général. 2/250 euros
Antique window Screen with marquetry, (circa 1830) L 22". Inside fabric not original .nice general
condition.

20-Pochette coussin en satin de soie avec Madame POLICHINELLE brodée en fils de couleurs. Bordure
en cordonnet. (Tâches) (circa 1880) 120/160 euros euros
Antique silk satin coffin with embroidery showing Mrs Polichinelle. Braid border (circa 1880) Spots.

Saviez vous que…
Le porte-bouquet est un accessoire de mode qui semble être connu depuis le XVIème siècle. Ce gracieux objet de toilette, qui fut
couramment employé, depuis lors et jusqu’à la fin du XIXème siècle est un accessoire de parure qui évolua naturellement avec les
modes vestimentaires. Sa forme est délicate et il peut être composé de nacre, d’ivoire, d’écaille, d’opaline, d’argent ou d’or, de perles
et de corail et même de pierres précieuses.
Au XIXème siècle, l’usage des soirées mondaines voulait que les femmes tiennent à la fois un bouquet de fleur, un éventail, un carnet
de bal et un mouchoir, le tout d’une seul main, l’autre était consacrée à leur cavalier…..
Le porte-bouquet fut originellement un objet utilitaire, constitué d’un petit vase prolongé par un manche, fixé à un corsage à l’aide d’une
épingle, parfois tenu par la main de la dame grâce à une chaînette et un anneau passé à son doigt. Aussi, dans un but pratique, certains
porte-bouquets, pouvaient être associés à un petit miroir, à un carnet de bal, à un flacon de parfum, à un éventail. D’autres porte-
bouquets pouvaient être montés sur un trépied pour le poser sans abîmer les fleurs.

25-Jolie petite table travailleuse en bois avec décor de
fleurs peint à la main sur le dessus avec quatre grands
pieds tournés réunis par une entretoise avec décor de
rosaces dorées sur fond noir, plateau ouvrant, époque
Napoléon III. H 50 cm table 28x21 cm. (miroir intérieur
manquant)
7/900 euros
Nice small sewing table, black painted wood with flowers
decoration on the top, opening on the top, inside mirror
missing. Napoléon III period. Size: 20x11x8".
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26-Beau coffret  en bois de style « Romantique »
époque Second Empire, avec plateau vitré avec
gravure chromolithographiée sous verre avec
entourage de guirlandes en papier doré
représentant une scène de lâcher de colombes,
et découvrant, en s’ouvrant, un miroir intérieur,
fermeture avec clef. Format : 28x20x8 cm.
1/130 euros
Nice Wooden box in the Romantic style (circa
1860) with coloured lithography under the glass
and framed with gilded paper. Lock; Size:
11x8x3".

31-Bel éventail brisé, époque Restauration (circa 1820) bras en corne blonde
et maître bras en cuivre doré ciselé, pierreries dans l’anneau. L 19 cm. Avec
sa boîte (usée) recouverte de soie (fusée) + Bel éventail brisé avec bras en
papier mâché noir et vernis avec décor pyrogravé et doré, Feuille composée
d’une dentelle noire garnie de plots en métal doré. H 19 cm. (circa 1890)
(séparaton sur demande)
2/350 euros

Two Lady fans,
one golden
metal and
blonde horn
branches. L 8"
with his silk
covered box
(silk damaged)
(circa 1820) +
papier mache
fan with black
lace. L 8".(circa
1890) (can be
sold separately
on request)

30-Carnet de notes miniature avec couverture en toile cirée et comportant une scène galante du
XVeme siècle en celluloîd  et en relief  sur le dessus (circa 1887) Format : 7x11 cm. Comporte une
inscription manuscrites intérieure « Souvenir  de Paris Juin 1887 » et des recettes culinaires
manuscrites + éventail miniature de souvenir et d’amitié en fines feuilles de celluloïd. H 8 cm.
1/150 euros
Miniature booklet and fan, early celluloid covering (dated 1887) Size: 3x4" with friendship sentence
on the fan..

29-Boîte à gants « souvenir » en bois précieux avec
décor de marqueterie sur toutes les faces et ouvrant
sur l’avant avec un abattant. Souvenir de Cannes avec
sa serrure et sa clef d’origine. Format : 33x12x12 cm.
(circa 1890)
1/180 euros
Nice wooden Glove box, marquetry decoration,
Souvenir of Cannes with lock and key. Size: 13x5x5"
(circa 1890)

28-Coffret miniature de forme trapèzoïdale recouvert d’écaille
de tortue et découvrant des couverts miniatures en métal
argenté (circa 1850) H 55 mm + œuf en métal doré avec
décor de petites fleurs gravées formant écrin à un chapelet
miniature en perles, intérieur garni de tissu grenat avec
entourage d’une guirlande de pointes en papier doré. L 5 cm.
(circa 1880) 2/300 euros
Miniature box, with turtle shell on the cover and showing
miniature dishes, silver metal (circa 1850) + metal egg with
miniature rosary inside . L 2" (circa 1890)

27-Original coffret de forme ovale recouvert de tissu et de garniture de clous
dorés, s’ouvrant par un loquet en laiton et découvrant un service de toilette
miniature pour poupée parisienne avec miroir dans le couvercle. Reposant
sur quatre pied boules en laiton. L 18 cm. (circa 1865)
2/300 euros
Unusual oval box, fabric covered
and gilded nails, opening and
showing a miniature toilet

service for parisienne doll with a mirror in the top. Four
round metal feet. L 7" (circa 1865)



POUPEES & JOUETS EN PAPIER/
PAPER TOYS & DOLLS

32-Poupée de Modes en papier dans son cartonnage d’origine
avec six costumes dont un de mariée, une pelisse et cinq
coiffures. Complet sauf support. Porte le label « AU NAIN BLEU»
période CHAUVIERE-TRANCHANT (circa 1867)
2/350 euros
French Paper fashion doll in original cardboard box with six
costumes including a weeding gown, a jacket and five hairstyles.
Complete except stand. With paper label «Au Nain Bleu» (circa
1867)

36-« Animaux Domestiques» dessinés par le célèbre artiste  Benjamin RABIER en carton
fin et imprimés en couleurs. Boîte d’origine en cartonnage (circa 1913) Etat moyen. Format :
40x20 cm. Rare.
120/220 euros
« Domestic animals »fine cardboard drawings by Benjamin Rabier (circa 1913) Used. Size
of the box: 16x8". Rare.

35- « Le jeu le plus cher à l’Enfant » rare jeu
de fabrication allemande avec paysages animés
en cartonnage à reconstituer avec des figures
miniatures mobiles en papier. Cinq tableaux,
complet en boîte d’origine.  Format : 33x24 cm.
(circa 1900) (Nous avons présenté un jeu
identique le 28 mars 2009 sous le N) 72)
3/400 euros
« The Game the most cherisched by children»
rare German made with animated plates with
small paper figurines. Five plates, complete in
original box. Size: 13x10" (circa 1900) We sold the same game on
March 28, 2009 under lot N° 72)

34-Ensemble de trois poupées de Modes,
comprenant : une en boîte en cartonnage
avec costumes et chapeaux. H   21 cm+

une portant son petit chien avec costumes et chapeaux, H 14 cm+ une petite avec costumes, chapeaux et
sac. H 11 cm  (circa 1910)
90/130 euros
Group of three paper fashion dolls including one in cardboard box with costumes & hats H 8". + one with a small dog with costumes and hats. H 6" +a
small one also with costumes and hats and bag. H 4" (circa 1910)

33-« Unser ELSCHEN » poupée de Modes
de fabrication allemande à habiller en papier
chromolithographiée avec costumes et
chapeaux. H 20 cm  avec sa pochette
d’origine+ petite poupée avec costumes et
chapeaux. H 10 cm  + Poupée avec
costumes et chapeaux. H 21 cm. (circa
1905)
90/130 euros
German made paper fashion doll with
costumes and hats. H 8" in original bag +
small paper doll with costumes and hats.
H 4" + paper doll with costumes and hats.
H 8" (circa 1905)
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VETEMENTS D’ENFANTS (XIXème siècle)/
CHILDREN COSTUMES (19thc)

37-Ensemble deux pièces à manches longues et
tournure en satin ivoire avec semis de pois rouges
(circa 1880) revers de col et de manches couleur
carmin bordés de dentelle. Trois rangées de plis
froncés en pointes sur le buste et deux
rangées de froncés dans le bas de la jupe
au dessus d’une bandes en plis plats. H
90 cm. Taché sur un coté.

4/500 euros
Two pieces printed satin dress for young

girl, ivory coloured satin and red dots,
(circa 1880) H 36". Spot on one side.

39-Robe de lin en coton beige sans manches, décor de gallon
rouge dentelé, double boutonnage sur le devant avec boutons en

os de couleur rouge, noeud arrière. Deux poches
plaquées. H 83 cm (circa 1875)

4/550 euros
Linen dress ivory coloured for young girl without
sleeves and with red ribbon decoration, red

buttons and large knot on the back, two pockets
(circa 1875) H 33".

38-Robe de petite fille  en soie noire et semis de pois rouges minuscules,
manches courtes ballons. Garniture et ceinture de galon rouge en arcades. H
79 cm. (circa 1860) Se portait sur une crinoline.
350/450 euros
Black silk dress with miniature red dots and red ribbon decoration, short
balloon sleeves. H 32" (1860) Weared with a crinoline.

40-Costume Marin en coton rouge et blanc, comprenant le blouson,
le gilet, la culotte, la cravate et un chapeau de paille assorti. Signé
« A la belle Jardinière ». 10 ans. (circa 1900)
2/300 euros
Young boy Sailor costume, red and white lined cotton in three
parts. Signed by the Parisian department store «A la belle
Jardinière» (circa 900)

41-Rare costume de bain mixte de
mer en deux pièces avec le corsage
et la culotte agrémenté d’une ceinture
en lainage bleu et blanc. Bel état de
conservation (circa 1880)
3/500 euros
Rare blue and white wool two pieces
bathing dress for young child (boy or
girl). Nice condition (circa 1890)

42-Robe blanche à manches
longues en coton broché de
feuilles et bouquets et ajourée
en bandes horizontales, long
boutonnage avant et décor
d’une ceinture en soie bleue se
terminant en noeud dans le
dos. (circa 1878)  H 95 cm.
4/500 euros
White cotton dress with
brocaded flowers  and with
a large blue silk belt

finishing on the back with a
knot. H 38" (circa 1875)



49-Couronne d’enfant en métal estampé avec entrelacs et feuilles d’acanthe et garnies
de fausses pierreries et verroterie de couleurs (petits manques) (XIXème) Diamètre
: 11 cm. 150/180 euros
Child metal crown with coloured stones decorations (small stones missing) (19thc)
Diameter 6 " .

48-Couronne d’enfant en métal
estampé formée de six
guirlandes de fleurs
surmontées en leurs extrémités
de médaillons ovales. Diamètre
: 12 cm. (XIX ème)

150/180 euros
Child crown, stamped metal
garlanded with with six flowers
and medallions on the top.
Diameter: 5" (19thc)

47-Tête de mannequin de vitrine de fabrication française en biscuit coulé par les
frères GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail.. Taille 6.  Minuscule
fêle à la base du cou sans gravité suite à une légère cassure.
4/600  euros
Nice poured bisque head by François GAULTIER, closed mouth, blue insert enamel
eyes. Size 6. Tiny hairline on the base of the neck next to a small broken part.

46-Mannequin de vitrine d’enfant de marque
STOKMANN, sans bras avec robe de petite fille
blanche en dentelle et broderie anglaise. H
mannequin jusqu’au col: 80 cm (circa 1890)
(séparation sur demande)
2/300 euros
Child shop dress stand by Stockmann, without

arms, with antique white cotton dress with embroidery H
stand 32" (circa 1890) (dress and stand can be sold

separately)

45-Béret d’enfant en velours bleu marine avec plume sur le coté, doublure
en satin blanc (circa 1885)
120/180 euros
Blue velvet child beret with feather on the side, white satin covering inside
(circa 1885)

44A & B-A-Costume deux pièces de
garçon de style marin en lin beige avec veste blousée à
ceinture, cravate et plastron et pantalon. (circa 1900) H
70 cm. + B- Ensemble pour garçonnet avec veste droite à
col rond et pantalon en lainage couleur ivoire (circa 1890)
H 75 cm. Trous de mites.
2/350 euros
Two pieces sailor style costume for young boy, linen (circa
1900) H 28".+ Boy two piece outfits, ivory coloured wool
(moth holes) (circa 1890) H 30"..

43-Robe de jeune fille en coton rayée bleue
et blanche avec double large gallon
dans le bas et dentelle aux poignets,
plissage dans le bas. H 90 cm.
(circa 1890)
3/450 euros
Nice lined cotton dress, blue and
white button line on the front,
lace on the wrists. H 36" (circa
1890)
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OBJETS & JOUETS à Caractère Religieux/
RELIGIOUS ITEMS & TOYS

56-Costume brodé de fil d’or
pour Enfant-Jésus H 43 cm,
comprenant le surplis et
une cape. L’ensemble

repose sur un petit
mannequin avec pied

en bois noirci et
tourné. H totale 60

cm (XIXème)
5/600 euros
Jesus Christ
c h i l d r e n
o r i g i n a l
c o s t u m e
with goided
t h r e a d
decoration.
H 17", two
p i e c e s .
Placed on
a small

children dress
stand with black
wooden stand. H
24" (19thc)

55-Très beau ciboire en argent ciselé
H 27 cm, recouvert de son dais à
quatre pans entièrement brodé à la
main et de manière différente sur
chaque pan. .(XIXème)

250/350 euros
Very beautiful silver ciborium H 11".
with his silk covering with
extraordinary embroidery, four parts
and different design on each of
them. (19thc)

54-Vierge à l’enfant avec
tête buste et membres en
cire et corps en tissu bourré
avec ses habits d’origine
(divers accidents) H 20 cm. Sur socle
en bois et globe (globe non d’origine.
(XVIIIème) Visages et membres très
finement modelés
6/650 euros
Virgin and Jesus child, antique wax
figure, wax bust and limbs (some
damages) stuffed fabric body, original
costume. H 8". On wooden ase and
glass globe, not original globe. (18thc)

53-Personnage de
crèche masculin en

bois polychrome
sculpté et

articulé, H 36
cm. Petits
accidents)
7 / 1 0 0 0
euros
S c u l p t e d
a n d
p o l y c h r o m e
wooden articulated
Man (Crib figure) H
14". Small damages.

52-Enfant Jésus sur un
nuage entièrement en bois

sculpté polychrome et sexué
(18ème siècle) H 35 cm. Habillage plus
tardif.
2/2500 euros
Jesus Child on a cloud, sculpted

polychrome wood with genitals
(18thc) H 14 ".. Not original

velvet mantle.

51-Splendide Vierge en bois sculpté polychrome avec costume en
soie brodé de fil d’or et se tenant sur une sphère en bois entourée
d’un nuage, symbolisant le
Monde  (XIXème) Visage
magnifiquement sculpté
avec yeux en verre placés
en intaille. H 90 cm.
15/1600 euros
Beautiful Virgin, sculpted
polychrome wood with
original silk costume with
gilde thread decoration and
staying on a Globe and cloud.
Perfect sculpting

and insert glass eyes. (19thc)H 36".

50-Chapelle en bois de style néo gothique avec
superbe voûte en croisés d’ogives dessinée d’un

ciel, surmontée d’une flèche carrée et posée
aux coins sur quatre colonnes surmontées

d’un chapiteau (circa 1880)  H 2 m
sur carré de 75 cm. Base en bois
façon parquet ajouté. Démontable
(voûte, flèche, colonnes et parquet)
250/450 euros
Extraordinary wooden painted
Chapel in the neo gothic style.

Separated pieces (circa 1880) H 80".x30x30".

Voûte en croisés d’ogives
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57-Rare paire de souliers de Cardinal en soie grenat et brodés d’un décor de fil d’or, semelle cuir. (XIXème)
2/300 euros

Rare pair of carmin silk Cardinal shoes with gilded thread decoration (19thc)

58-Cellule de Carmélite (vitre avant manquante) avec petite poupée à tête
buste en porcelaine représentant la carmélite. Mobilier très finement réalisé. Format

: 17x17x23 cm. (fin XIXème)
180/220 euros

Small Carmelite room with china headed doll, very nice handmade furniture. Front
glass missing. Size: 7x7x9" (end 19thc)

60-Très bel habillement de prêtre pour
jeune enfant comprenant la soutane
la chasuble et le châle ainsi que de
très beaux accessoires en métal
doré pour célébrer la Messe en
miniature. (circa 1906) pour
enfant de 8 ans. Témoignage
historique et culturel en parfait
état et d’origine.
2/350 euros
Outstanding miniature Priest
costume, absolutely
complete and including the
church accessories to play
with. Typical French from the
1905 period when The
French Government decided
to separe Religious concern
from the Politic. The new laws
decide the Conservators to

prepare the future and to educate
young girls and boys to perpetuate the religious catholic secular
tradition. In the means time the Conservators decided to start
the publishing of a new children magazine, dedicated to the
French young girls «The future Mothers of France». This
magazine was titled «la Semaine
de Suzette» and to promote a Doll
was used : «Bleuette»…….

59-Chœur d’Eglise en
bois découpé et sculpté
comportant un autel
démontable avec son
tabernacle et
accompagné des
accessoires du Culte en
métal doré (candélabres,
calice, ciboire avec son
dais, missel miniature,
burettes, plateau à
hosties, encensoir et
sonnette + panier avec
bougies miniatures.
Format total : 47x32x60
cm. (circa 1905)
350/450 euros
Out cutted wood  Altar in
three pieces with gilded
metal accessories
includinga miniature
missal. Size: 19x13x24"
(circa 1905)

Saviez vous que….
On pense parfois que les jouets à
caractère religieux furent élaborés pour
susciter des vocations auprès de la
jeunesse, de même que les
reproductions miniatures d’articles
ménagers suscitent la même interrogation quant à l’éducation
des jeunes filles.
En réalité, et plus particulièrement concernant les premiers cités,
il n’en est rien.
Leur développement  fut occasionné principalement aux alentours
de 1905 en raison de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Devant
le danger réel ou imaginaire que suscitait la laïcité auprès des
milieux conservateurs catholiques, il parut évident à ces derniers
d’entreprendre des efforts tout particuliers dans le maintien de la
tradition religieuse tout en opérant une mission de propagande et
de pédagogie auprès des jeunes filles par le lancement du célèbre
magazine « la Semaine de Suzette » destiné, je le rappellerai
«aux petites filles , ces futures mères de France » !
Les petits autels, les accessoires du cultes miniatures,  les
costumes religieux sous formes de déguisements firent alors partie
du panorama culturel et pédagogique destiné aux enfants des
milieux conservateurs. Cette « vogue » ou plutôt cette démarche
fut enrayée par la Première Guerre Mondiale mais reprise, plus

discrètement dans l’entre deux guerres et même après la
Seconde Guerre Mondiale.

62-Joli Enfant Jésus en position assise et dormant tenant un animal ( ?) (manquant) dans ses bras avec
buste et membres en cire, petits accidents aux doigts. H 22 cm. + porte montre en métal et soie avec miroir
biseauté. H 11 cm. (XIXème) 180/200 euros
Nice and unusual sitting and sleeping wax Jesus Child, originally  holding something in his arms (animal??
Anyway missing. H 9" + watch holder, metal and mirror. H 4".(19thc)

61-Très beau reliquaire avec pied en métal doré superbement ouvragé. H 25 cm. Partie supérieure
amovible. (XIXème) 120/180 euros
Outstanding reliquary with two parts, nice sculpted metal stand. H 10" (19thc)



DEUXIEME PARTIE/ SECOND PART

66-« Grand Jeu du Bébé JUMEAU dédié aux Jeunes Américaines», authentique
jeu publicitaire et patriotique de la maison JUMEAU au moment de l’Exposition universelle
de 1889. papier contrecollé sur carton. Format : 68x46 cm.
Porte l’inscription : « Le BEBE JUMEAU portant bonheur, nous souhaitons à
toutes nos jeunes clientes de ne pas tomber sur ceux ALLEMANDS » . Basé
sur le principe du traditionnel jeu de l’Oie, ce jeu demande à surmonter les obstacles
pour le bébé JUMEAU face au bébé allemand.
2/350 euros
Authentic «Bebe Jumeau game dedicated to the young American girls»,  advertising
and patriotic game by the Jumeau company at the Exposition Universelle from
1889, paper over cardboard. Size: 27x18".
With the sentence: «The Bebe Jumeau bring you luck, we wish to all ours customers
not to fall over German ones». Basel on the Goose game, the player has to win
against the German bebes.

65-Ensemble de 8
gravures anciennes
sur les modes
f r a n ç a i s e s
entre1840 à 1875,
encadrées.
120/180 euros
group of 8 antique
French fashion
engravings from the
period 1840-1875)
Framed.

DOCUMENTATION

BLEUETTE & Co

69-« BAMBINO »  petit frère de BLEUETTE, tête pleine en biscuit
coulé, restauration professionnelle, corps d’origine en

composition aux membres torses,
repeints . H 26 cm. Habillage de
style. (circa 1945) S a n s
marquage (voir l ’ouvrage «
l’Authentique BLEUETTE » par François THEIMER page 84)
5/550 euros
« Bambino » the young Bleuette brother, poured bisque dome head, professionally restored,
original composition body with curved body, re painted. H 10". Antique style dress (circa
1940) Without marking (see the book by François THEIMER « The authentic Bleuette
»page 83)

Saviez vous que….
La fabrication des
poupées BLEUETTE 58
à la fabrique de germain
GIROUX (marque
GEGE)  suivit des normes
particulières. Ainsi afin
d’atteindre exactement la
taille de 33 cm, les corps
des poupées de taille 8A
furent tous équipés (pour
la  poupée de la maison
G A U T I E R -
L A N G U E R E A U
uniquement) de jambes
de taille A7. Voici donc
une caractéristique
supplémentaire pour
bien reconnaître la
poupée fétiche…..
(remerciements à
Madame RIALLAND)

68-« BLEUETTE 58 », en rhodoïd de fabrication GEGE pour les Editions
Gautier Langereau, gravée 8A dans le dos. Petit accident dans le dos.
H 33 cm. Habit de communiante d’origine et souliers signés GEGE. (circa
1960) 3/400 euros
« Bleuette 58 » rhodoïd doll French made by Germain GIROUD (GEGE
mark for Gautier Languereau publishing, engraved 8A on the back.

Small damage on the back. H 13". Original communicant dress
and signed shoes (circa 1960)

67-»SEMAINE DE SUZETTE», 10 albums semestriels avec reliure
éditeur (EM) comprenant: A-1921 (1S) B-1921 (2S) C- 1923 (1S) D-
1924 (1S) E-1923 (2S) F-19 »- (1S) G- 1946 (2S) H- 1949 I- 1951 (2S)
1952 (1S) (séparation sur demande)
2/300 euros
10 half yearly albums of « La Semaine de Suzette » in original publisher
book binding. Middle  condition. (can be sold separately on request)

70-Petite poupée de type BLEUETTE de la SFBJ avec tête en carton moulé, taille 2, yeux fixes
bleus en verre et bouche ouverte, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 30 cm. Habits d’époque (circa 1920)
250/350 euros
Small Bleuette type doll by SFBJ with moulded cardboard head, size 2, blue insert glass
eyes and open mouth, original full articulated wood and composition body. H 2". Antique
dress (circa 1920)
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AUTOMATES/ AUTOMATONS

71-« Le DANDY » bel automate électrique de vitrine de fabrication française
de Gaston DECAMPS (circa 1920) avec son socle. Parfait état de marche.
7 mouvements, pendant que le réverbère tourne en étant allumé, le Dandy,
bouge la tête de droite à gauche, salue de haut en bas, bouge les sourcils,
tourne les yeux, ouvre la bouche avec de grandes mimiques, puis il montre
avec la main gauche plusieurs fois le panneau publicitaire situé à sa droite
(placé en général sous le réverbère) tout en continuant ses mimiques. Très
bel état général, habillage d’origine. H  1,15 cm. Base : 61x39 cm
65/7500 euros
« The Dandy » exceptional electrical automaton, French made by Gaston
Decamps (circa 1920) on his wooden base. Working perfectly, 7
movements, the spotlight turns and is lightening, the Dandy move his head
from right to left, then up and down, move his eyebrows,  his eyes blink
several times, open the mouth like he would speak, then he shows several
times the advertising with his left hand and repeats his movements. Very
nice general condition, original costume. H 46" Base 24x16".



72-Grand tableau à horloge représentant
une scène animée de vil lage
campagnard. Cartel à six airs, horloge à
échappement en parfait état de marche.
Format : 1m x77 cm. (circa 19890)
15/2500 euros
Tall framed oil painting showing a village
scene with clock tower and music box
six tunes. Perfectly working clock and
music. French made. Size : 40x31 «.
(circa 1890)

74-Orgue de rue en bois à tuyaux  avec bandes déroulantes en cartons au nombre
de 9. Format : 57x47x31 cm. Parfait état d’origine et de fonctionnement avec
manivelle.
38/5000 euros
Nice street Organ, French made, wood with 9 cardboard music bands. Working
perfectly with crank. Size: 23x19x12"

73-Tableau à horloge représentant une scène villageoise avec
musique à deux airs, horloge à balancier en parfait état de marche.
Format : 75x65 cm.
15/2500 euros
Tall framed oil painting canvas with clock and music box with
twi tunes depicting a village. All perfectly working. Shown a
village scenery. French made. Size : 30x28 «. (circa 1890)
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75-« 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 longue de style ancien 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.
25/3000 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 style Lady gown, original Lady coiffure. One tune
music box. Based on the «Bebe with the mirror» and specially transformed
certainly by Leopold Lambert himself, around 1913, for a special order.
Working.

80-« GISELE » petite poupée danseuse et à claquettes à musique
sur son socle en bois contenant le mécanisme et la musique. Ce
modèle contient un mécanisme à balancier et non à volant
indépendant de la musique. Le bruit occasionné par le
balancier donne une sonorité de « claquettes » qui met la
danseuse en mouvement. La musique fait tournoyer la
danseuse, les deux réunis
est du plus joli effet (circa
1910) parfait état d’origine et
de marche.
4/600 euros
« Gisele » small dancer and
step dancer doll with music
bow, all original, working with
special mechanism
separated from the music
box (circa 1910)

79-« Berger et Bergère et leurs moutons »,
charmante scène automate à musique avec
mécanisme à manivelle de fabrication allemande

représentant deux mignonnettes avec tête en biscuit
et corps en bois de fabrication allemande se mouvant
sur une scène de verdure avec moutons, la bergère
danse et le berger se déplace de gauche à droite.
Musique à un air. Parfait état de fonctionnement.
Format : 26x15x34 cm. (circa 1910)
15/2000 euros
« The sheper,d the sheperdess and the sheep’s,
nice music automaton working with a crank The two
mignonettes with bisque head

78-« Jeune fille acrobate » beau jouet automate de fabrication
allemande fonctionnant au sable avec une poupée en bois avec buste en porcelaine H 11 cm ; Evoluant
en faisant du trapèze dans un décor ensoleillé. Bel état général, quelques réparations, mais nécessite
une révision. Très décoratif, coffre en bois fermant sur l’avant par  une vitre avec entourage de papier
découpé doré. Format : 40x29 x17 cm (circa 1860)
.1/1200 euros
« The young acrobat » nice German made sand automaton in wooden box with a small doll with china
bust and wooden articulated body. Very decorative. Glass cover on the front with golden paper frame.
Size: 16x12x7" (circa 1860) Need to be restored, not regularly working.
peforming the flying trapeze. Size: 10x6x15" (circa 1910) All original. Une tune music.

77-Jolie petite montre-réveil musicale à
gousset avec mouvement suisse à musique
de marque REUGE. (XXème siècle) Décor
allégorique en couleurs du Temps sous les

traits d’un chevalier lancé au galop.
Entourage doré et support arrière
modulable. Décor gravé de fleurs
et feuilles au dos.
450/600 euros
Nice miniature pocket alarm watch,
golden metal with music box, Swiss
made. Articulated stand. Graved
flowers on the back.

76-Partie d’un automate de Léopold LAMBERT avec tête en biscuit coulé de
la Ste JUMEAU & Cie (cassée manque un morceau, à remplacer), yeux fixes
bruns en émail, bras en biscuit intacts, costume, souliers et bas en état d’origine et
musique en état de marche, le mécanisme fonctionne mais nécessite une révision.
H 46 cm. (circa 1895) 15/2000 euros

Part of a french made automaton by Léopold LAMBERT with broken head
(eyes present), bisque arms, méchanism working as the music with one
tune, needs to be restored, original costume. H 18" (circa 1895)
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MAROTTES ou FOLIES/ MA-
ROTTES

84- « GISELE » transformée en marotte de
poupée avec manche en os. Tête en biscuit
coulé de fabrication allemande avec yeux
fixes en verre, habillage d’origine. H 20 cm.
130/220 euros
Modified Gisele dancing doll in a marotte
with bone handle. Poured German made
bisque head with inset glass eyes, original
dress. H 8".

83-Marotte à pression de fabrication française avec
tête en biscuit coulé de la maison J.VERLINGUE,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, manche
en bois se terminant par un sifflet. H 30 cm. Habillage
d’origine. Parfait état d’origine et de fonctionnement.
(circa 1920)
4/600 euros
French made Marottes with poured bisque head by
J.Velingue, open mouth, brown insert enamel eyes,
wooden handle with whistle. H 12". Oiginal dess.
Oiginal condition and working (cica 1920)Noice
when pess the breast.

82-Belle marotte musicale de fabrication
française avec tête buste en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes en émail, habillage
d’origine, manche en os  avec embout
manquant. H 24 cm (circa 1880) Parfait état
d’origine et de fonctionnement. Costume avec
grelots.
8/900 euros
Nice musical marotte,tes French made,
pressed bisque bust, closed mouth, inset
enamel eyes, original dress, bone handle with
missing part. H 10" (circa 1880) Original
condition and working; Costume with metal
belts.

81-Belle marotte musicale de fabrication
française avec tête buste en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes en émail, habillage
d’origine, manche en bois tourné se terminant
par un sifflet. H 31 cm (circa 1880) Parfait état
d’origine et de fonctionnement.
1/1200 euros
Beautiful French made musical marotte with
pressed bisque bust, closed mouth, close
mouth, inset enamel eyes, original dess,
wooden handle with whistle. H 12" (cica 1880)
Original condition and perfect working.

85-« Les Carillonneurs» extraordinaire jouet mécanique à traîner de
fabrication allemande avec socle en bois monté sur quatre roues en métal
sur lequel sont assis deux personnages dont les bras remuent
alternativement pour taper avec de petits maillets sur deux cloches. Têtes
bustes en porcelaine, membres en bois. Parfait état d’origine et de
fonctionnement.
25/3000 euros
« The bell ringers » extraordinary mechanical pulling toy, German made
with wooden base and four metal wheels. Two characters sitting on the
base and ringing the bells alternatively with small mallet. China heads
and wooden bodies. Perfect working and original condition.

86-« PIERROT
Acrobate » jouet
mécanique de
f a b r i c a t i o n
française avec
tête en biscuit
coulé de la
porcelainerie des
Frères GAULTIER,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
émail. H 25 cm
avec corps en
composition et
membres en bois.
Effectue des
c a b r i o l e s
insensées sur une
chaise lorsque l’on
appuie sur la
planchette à
soufflet. Parfait
état d’origine et de
fonct ionnement.
(circa 1900)
1/1500 euros
« Pierrot acrobat»

French made mechanical toy with poured bisque head by the bother Gaultier
company, open mouth, blue insert enamel eyes. H 10", composition body
and wooden limbs. Jump on the chair when the button on the side is
pressed. Original condition and perfect working. (circa 1900)

JOUETS MECANIQUES et
SCIENTIFIQUES /

MECHANICAL & SCIENTIFIC TOYS
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87-« Le Carrousel » charmant petit
automate à musique de fabrication
allemande avec socle cylindrique
surmonté d’un carrousel avec quatre
nacelle contenant chacune une
petite poupée avec tête et membres
en biscuit ou porcelaine, habillage
d’origine. Parfait état de marche et
de fonctionnement. H  25 cm (circa
1880)
17/2500 euros
« the Carousel », charming small
musical automaton, German made
with wooden base and carousel with
fours seats with small doll inside,
each doll has bisque or china head
and wooden limbs, original
costumes. Perfect workling.
Original condition. H 10 ".(circa
1880)

88-« L’Equilibriste » joli et rare
jouet de fabrication allemande
comportant une double roue en
métal avec une sonnerie en son
centre et surmontée d’une
mignonnette à tête en biscuit coulé
qui se tient en équilibre même
lorsque la roue est en mouvement.
H 24 cm. Parfait état d’origine et de
fonctionnement. (circa 1900)
1/1300 euros

« The Equilibrits » nice and
rare German made
mechanical toy with a double
metal wheel and mignonette
with poured bisque head
trying to stay on the wheel
even the wheel is moving. H
10". Original condition and
working. (circa 1900)

89-Petit « Bébé chaise », jouet mécanique à
pousser de fabrication allemande représentant
une poupée assise dans une poussette d’enfant
en jonc doré, avec mouvement de la tête et des
bras et cri, tête de fabrication allemande avec
bouche ouverte et yeux fixes en verre bleu, corps
en composition et bois. H 32 cm (circa 1910) Etat
d’origine parfait et très original par sa rare taille .
8/1200 euros
Small model of a « Baby on chair » mechanical
pulling toy, German made showing a sitting doll
in a wheel chair, moving head and arms, voice
box, German made poured bisque head with
open mouth and blue inset glass eyes, wood
and composition body. H 13" (circa 1910)
Original condition and rare in that size.

90-« Bébé Chaise » jouet mécanique à
pousser de fabrication allemande
représentant une poupée assise dans
une poussette d’enfant en jonc doré,
avec mouvement de la tête et des bras et
cri, tête de fabrication allemande avec
bouche ouverte et yeux fixes en verre
bleu, corps en composition et bois. H 50
cm. (circa 1910) Etat d’origine, petites
réparations.
5/700 euros
« Baby on chair » German made pulling
doll with sitting doll in a wheel chair,
movement on the head and arms, voice
box, German made poured bisque head
with open mouth, blue insert glass eyes,
wood and composition body. H 20". (circa
1910) Original condition, small repairs.
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91-« Lapin sauteur »  jouet
mécanique de fabrication française
d’Elie MARTIN (encore lui, voir ci-
dessus) recouvert de peau de
lapin….Parfait état d’origine et de
fonctionnement. L  20 cm. (circa
1890)
2/300 euros
« Jumping rabbit » French made
mechanical jumping toy by Elie
Martin, furs covering. Perfect
original condition, working.  L 8".
(circa 1890)

93-« Singe sauteur»,
jouet mécanique de
fabrication française
de la maison
ROULLET-DECAMPS,
Parfait état d’origine et
de fonctionnement. L
25 cm.
250/350 euros
« Jumping Monkey »
French made
mechanical toy by
Roullet Decamps
company Woking and
original condition. L
10".

Saviez vous que….
Oui probablement vous le savez, il m’arrive de radoter…les
jouets d’Elie MARTIN sont facilement reconnaissable par la
forme de la clef fixe en métal qui les fait mouvoir….impossible
de les confondre avec les jouets mécaniques de la maison
ROULLET-DECAMPS par exemple. La preuve regardez le jouets
qui suit et…sa clef….

92 A & B-Deux grenouil les mécaniques de
fabrication française d’Elie MARTIN (l’inventeur de
la poupée nageuse « ONDINE » en 1878) comprenant
: A- Une grenouille « nageuse » en bois, métal et
liège L 21 cm et B- Une grenouille « sauteuse » L 12
cm. Toutes deux en état de marche et parfait état
d’origine. (Séparation sur de mande)
3/500 euros
Two mechanical frogs, French made by Elie
MARTIN (the inventor of the swimming doll «
Ondine » in 1878) including : A- a swimming frog L
8 « B- a Jumping frog L 5»; Both working and in
original condition (each can be sold separately)

Clef ROULLET-DECAMPS ou DECAMPSClef Elie MARTIN

94-« L’Attaque d’une Tranchée » très beau théâtre d’ombres dans son
coffret d’origine avec le théâtre translucide avec son entourage
chromolithographié et deux manivelles sur le dessus pour faire passer les
scènes, nombreux personnages et scènes à découper. Coffret : 50x39
cm. Très belle vignette en couleurs sur le dessus. Fabrication française de
Louis SAUSSINE (signée sur le couvercle.)
2/300 euros
Nice shadow theatre in original box with a large group of out cutted
characters. Carboard box, size; 20x16". Nice chromolithography on the
cover. French made by louis Saussine (signed on the top)

95-« ZOOTROPE » le vrai et premier zootrope breveté en 1867 par Charles
William MAY, pied en régule et caisse en carton cerclée de métal, accompagné
de 10 bandes originales lithographiées recto verso en couleurs. H 36 cm.
(circa 1867)
480/550 euros
« Zootrope » French made and patented by Charles William May in 1867,
metal base with 10 original paper lithographed bands. H 15".

JOUETS
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99-Appareil de projection pour plaque de
photographies de verre de marque

HELIOS, cheminée non d’origine. L  47
cm. Métal et laiton. (circa
1910)
75/120 euros
French made Lanterna
Magica, Helios mark,
not original chimney
(circa 1910)

98-« CINEMATOGRAPHE » de
fabrication française de la maison
LAPIERRE permettant l’utilisation en
tant que lanterne magique et pour
des films en celluloïd.
75/120 euros
French made Cinematograph
by Lapierre.

97-Rare « LAMPADOSCOPE angulaire » d e
fabrication française en métal polychrome.
Avec boîte en bois contenant 6 plaques avec
décalcomanies « Le Petit Poucet » et 5 de «
Barbe Bleue » manque une plaque et
accident à une autre).
4/600 euros
Rare angular
L a m p a d o s c o p e ,
French made,
polychrome
metal. With
wooden box
including 6
glass views. One
p l a t e
missing.

96-»LAMPADOSCOPE carré»
lanterne magique de fabrication
française de la maison LAPIERRE
en métal polychrome, complet

avec une boîte de 12 plaques
décalcomaniées « la Fille de

Madame ANGOT»
complète avec petit
accident à la dernière
plaque.

4/500 euros
French made

Lampadoscope
by Lapierre,
polychrome
m e t a l ,
c o m p l e t e
with 12
glass views.

100—Rare et très intéressant ensemble de 38 plaques photographiques en verre
légendées et relatives à des comédiennes de Théâtres parisiens et autres en
costumes de scènes dans leurs meilleures interprétations et de danseuses de
l’Opéra de Paris dans des opéras ou ballets célèbres (1900-1903) L’ensemble
réuni dans un coffret en bois. Format plaques : 8,5x9,5 cm.
1/160 euros
Rare and very interesting group of 38 photography on glass regarding actress,
comedians and dances and ballerinas fom parisian Opera and theatres (1900-
1903). All view placed in a wooden box.

101-Jolie petite lanterne magique en métal peint et socle de
bois de fabrication allemande, complète avec lampe à alcool,
bougie et partie de la boîte d’origine et ensemble de plaques
en verre chromolithographiées. L 20 cm. + lentil le
supplémentaire. (circa 1905)
2/250 euros
S m a l l
l a n t e r n a
M a g i c a ,
p a i n t e d
metal on
w o o d e n
b a s e ,
c o m p l e t e
in part of
o r i g i n a l
box and
some glass
views. L 8"
+ one lens
( c i r c a
1905)



102-« Le
CINEMATOGRAPHE-
JOUET » charmant jouet
optique de pré-cinéma en
cartonnage avec quatre
films papier lithographiés
en bandes. Ces bandes
lestées sont mises en
mouvement au moyen
d’une manivelle qui est
placé sur le haut de
l’appareil et qui fait dérouler
les images une à une de
manière cinétique donnant
une il lusion de
mouvement. Jouet primé

avec Médaille d’Or lors
du Concours

LEPINE en 1902
(avec « Les
escrimeurs, les
Acrobates, les
cuisiniers, Un
réveil brutal).
Complet en état de
fonctionnement
avec sa boîte
d’origine. Format
boîte :25x13 cm.
5/700 euros

Nice miniature Cinematogrph in original box with four « fims », this toy got
the Gold Medal at the Parisian Concours Lepine in 1902. Working and
complete.

Cinématographe simplifié .(Extrait du
magazine  - La Nature de 1902)
Ce petit jouet est des mieux réussis de
l’année. Le mécanisme est d’une simplicité
remarquable ; c’est ce qui en fait tout le
charme et le rend bon marché. L’appareil se
compose d’une bande de papier noire
parcheminée mesurant 0,30m de longueur
sur laquelle on a collé les unes à côté des
autres, à une distance de 2mm, des
photogravures d’une scène quelconque prises au
cinématographe et représentant une cinquantaine de positions
successives. On a réuni ensuite les deux extrémités de la bande
afin d’en former un anneau ; dans cette bande on y dépose une
simple et grosse bille ordinaire, puis on suspend la bande sur
une manivelle qui traverse un petit carré de bois de 2 millimètre
d’épaisseur correspondant aux intervalles laissés entre les
images, puis on descend la bande dans une grande boîte
rectangulaire en introduisant les deux extrémités de la manivelle
dans les deux petites fentes réservées à cet effet. Sur la face
supérieure de la boite est fixée une petite patte en métal qui
vient heurter chaque image à son passage. Il suffit de tourner la
manivelle de gauche à droite pour voir s’animer toutes ces figures
qui passent successivement. on y voit un duel, une danseuse,
des chiens savants, des clowns, un train en marche, etc...
La bille emprisonnée et entraînée par cette petite manivelle
donne la tension nécessaire à la bande, suivant le mouvement
rotatif. Ce petit cinématographe est un jouet ingénieux, amusant
et vraiment curieux. Le cinématographe se trouve chez M.
Mathieu, 29, rue de Valois, à Paris.

103-Ensemble de vues perspectives pour Théâtres optiques incomplètes
ou avec défauts, comprenant :  « Bal à la Cour ». Six planches gravées,
découpées,et rehaussées  d’aquarelle sur papier contrecollée sur carton.
Format : 21x20 cm. Signées Jérémiah WACHSMUTH et Martin ENGELBRECHT.
Trios trous sur le fronton. + « Théâtre dans les jardins» Cinq planches
découpées,gravées et rehaussées  d’aquarelle sur papier contrecollée
sur carton. Format : 21x20 cm. Signés Jérémiah WACHSMUTH et Martin
ENGELBRECHT. Titre manuscrit en français au dos. Manque frontispice + «
Pirates dans les cavernes » 3 planches non contrecollées mais gravées
et rehaussées d’aquarelle et « Dans les jardins » Trois planches mal
découpées,gravées et rehaussées  d’aquarelle sur papier contrecollée
sur carton. Format : 21x20 cm. Non signées mais réalisées par Jérémiah
WACHSMUTH et Martin ENGELBRECHT.
4/500 euros
Group of incomplete or damaged perspective views from Engelbecht for
optical theatre, including: « Ball at the Court » six pieces, same size and
signed. Three holes on the top.+ « Garden theatre » five parts, same size,
signed. First plate missing. + Two incomplete sceneries : « Pirates » three
parts unglued on cardboard and « In the Gardens » three parts, same
size, signed.
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104-Machine à vapeur de marque Ernst PLANCK (marque E.P.) + moteur électrique mis en
marche par la machine (marque MÄRKLIN + lampadaire électrique mis en marche par le
moteur électrique.
2/300 euros

German made steam machine by Ernst Planck + Electrical
motor by Marklin + electrical lamp.

105-Automobile à vapeur vive avec carrosserie
en métal peinte à la main, réchaud à alcool
amovible en cuivre avec bouchon en

caoutchouc et mèche, citerne en
cuivre et roues directrices. L

20 cm. (circa 1908) En état de
marche.
5/600 euros
French made antique metal
steam car, hand painted,
complete. L 8" (circa 1908) Working.

106- VOLTAMETRE ou CUVE à Electrolyse
avec socle rond en noyer et boutons en laiton.

H 12 cm. (+ lampe électrique avec socle rond
en noyer et bornes en laiton. H 12 cm. (circa

1900) fabrication française.
circa 1900)

90/120 euros
Voltametre, French made. H 5 " . + electrical lamp
on wooden base. H 5 «. (circa 1900)

107-Tube de GEISSLER monté sur une bobine de RUHMKORFF avec socle en noyer et bornes en
laiton. Format : 12x7 cm. (circa 1900)
120/180 euros
Geissler glass tubs on a Ruhmkorkf pile with
wooden base

Saviez vous que….
C’est un appareil qui est utilisé dès le
début du 19 ème siècle pour réaliser la
décomposition de l’eau par le courant
électrique, c’est à dire l’électrolyse de
l’eau.
On lui a donné le nom de voltamètre
parce qu’il permettait de mesurer
l’intensité d’un courant voltaïque par la
quantité de gaz qu’il produit dans un temps donné. Aujourd’hui, le
nom d’origine demeure mais on parle plus souvent d’électrolyseur
ou de cuve à électrolyse.

108-Grande BOBINE à Induction de
RUHMKORFF avec plateau en

noyer, bornes en laiton. Avec plaque RADIGUET &
MASSIOT en laiton. Format : 31x17 cm. (circa 1900)
120/180 euros
Large Ruhmkorff pile with wooden base and
signed Radiguet & Massiot on a cupper plate.
Size: 12x7" (circa 1900)

JOUETS EN METAL/
METAL TOYS

110-Train mécanique HORNBY en boîte d’origine, comprenant la motrice
type vapeur 020, son tender, deux wagons Pullmann, une gare, un préau,
un cabine d’aiguillage, un circuit droit et rond de chemin de fer, ainsi que la
signalisation. (circa 1935) En état de marche.
120/220 euros
Mechanical train by Hornby in original box (circa 1935)

109-Deux  wagons en métal chromolithographiés de fabrication française
de marque Charles ROSSIGNOL pour train de plancher, comprenant un
wagon de 1ère classe pour Dames et Fumeurs et un wagon infirmerie avec
wigie (une porte coulissante manquante). L wagon : 22 cm (1890)
2/300 euros
two French made metal wagons by Charles Rossignol (1890) L 9"



116-»Circuit Automobile»
en métal à construire avec
pistes circulaires, fabrication
allemande, avec deux voitures
avec moteur mécanique à clef,
lampadaire fonctionnant à pile.
Parfait état d’origine et de
fonctionnement. Format boîte
: 40x40 cm. (circa
1950)
120/180 euros
Car race, metal,
German made,
working with
key. Original
c o n d i t i o n
with original
ox. Size:
16x16"

115-« Le Remouleur »  jouet
mécanique avec moteur à inertie de
fabrication française de Charles

ROSSIGNOL . reproduit avec
exactitude les gestes

mécaniques de son modèle,
y compris le bruit….parfait
état d’origine et de
fonctionnement. (circa
1880)
4/600 euros
« The knife Grinder »
French made mechanical
metal toy by Charles
Rossignol, hand painted
(circa 1880) Very nice
original condition. Size:
6x6".

114-Rare voiture de course décorative réalisée en fibre de verre avec
roues en métal à pneus en caoutchouc. L 55 cm. Petits accidents et
manques. (circa 1940/50)
350/450 euros
Rare decorative race car made in glass fiber and with metal wheels and

ruber tire. L 22".

113-Voiture automobile mécanique en métal peinte en rouge pour pompiers avec rouleau dévideur,
fabrication française, sans marque (circa 1938) L 29 cm. Pneus caoutchouc. Clef
marquée Jouets RENAULT. 4/500 euros
Mechanical French made fireman car (circa 1938) L 12". Key with Renault mark.

112-Conduite intérieure avec chauffeur, modèle Renault , fabrication
française de la Société du Jouet de Paris, marque JEP. L 32 cm.  (circa
1938) Moteur à ressort en état de marche avec clef.
1/1200 euros

French made mechanical car with driver, made by Jouet
de Paris, Jep mark. L 13" (circa 1938). Worling with
key.

111-Rare petit sous marin en tôle peinte de fabrication anglaise de marque SUTCLIFFE
avec un moteur mécanique à clef. Longueur 25cm. Ce modèle faisait des plongées et
revenait à la surface. Moteur à réviser. Bouchon descente manquant. Son aspect est
très proche, bien que très simplifiée et
schématique, du « NAUTILUS » de la
version décrite par Jules VERNE dans
son roman « 20000 lieues sous la mer »
et dont Walt Disney tira son film.
85/120 euros
Rare english made metal
s u b m a r i n e
by Sutcliffe.
Mechanical
motor with
key, need to be
restored. In the
shape of the Nautilus
y Jues Vernes and
adapted by Walt Disney. L 10".
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POUPEES
PARISIENNES/
PARISIENNES

DOLLS

121-Exceptionnelle poupée parisienne masculine de fabrication Alexandre DEHORS, tête
buste caractérisée en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps
d’origine en peau ployant avec bras en porcelaine, un pouce accidenté main gauche. H 45
cm. Habillage d’époque en homme, perruque en astrakan.
(circa 1868) (Ce modèle exceptionnel figure dans
l’ouvrage « Panorama des poupées  parisiennes » par
Danielle et François THEIMER)
15/18000 euros
outstanding poupée parisienne by Alexandre
DEHORS with characteristic Man face, pressed isque
shoulder head, closed mouth, brown insert enamel
eyes, original folding leather body with china arms,
one tomb broken on the left hand. H 18". Antique man
costume with matched hat and astrakan wig (circa
1868) (this model was presented in the Book «The
Panorama of the parisienne Dolls» by Danielle and
François THEIMER.



122-Superbe et grande poupée parisienne hybride avec tête buste pivotante en biscuit
pressé avec visage caractérisé et souriant Léon Casimir BRU, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, gravée L dans la nuque qui corresponds à sa taille, corps ployant en
peau classique avec couture en Y avec doigts et orteils séparés de la maison JUMEAU
avec tampon bleu dans le dos, petites réparations, collier de perles bleu JUMEAU autour
du cou.. H 60 cm. (circa 1872)
3/4000 euros
Nice and tall hybrid Parisienne poupée with pressed bisque head on swivel neck,
closed mouth, character face smiling by Leon Casimir BRU, closed mouth, blue insert
enamel glass eyes, engraved L on the neck that indicates the size. H 24" , folding
leather body by JUMEAU, signed on the back, with small repairs, blue pearls necklace
by Jumeau (circa 1872)

28



123-Exceptionnelle très grande poupée parisienne avec buste en biscuit pressé pivotant sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail à rayons (circa 1873), petite cassure et fêle double sur la tempe gauche au dessus des sourcils, corps refait de

manière traditionnelle en tissu bourré avec doigts séparés. H 90 cm. Costume ancien en soie (fusé par endroit et recouvert de
dentelle au crochet, chapeau ancien assorti. Ombrelle en soie avec manche en os. Très décorative et impressionnante.

15/1800 euros
Tall parisienne Poupée with pressed bisque bust by François Gaultier, closed mouth, blue insert lined enamel

eyes (circa 1873) small part broken and double hairline on the left temple. The body is totally replaced and
re made with stuffed fabric in the antique manner with separated fingers. H 36"; Antique dress with
matched hat and silk umbrella with bone handle. Very impressive and decorative.

124-Poupée parisienne attribuée à
Léontine ROHMER à tête buste en
porcelaine avec visage peint, non signée
mais caractéristique, corps ployant en
peau avec doigts séparés avec couture
classique en Y. H 35 cm. Habillage avec
bonnet assorti et dessous d’origine + petit
trousseau composé de deux robes
supplémentaires, une à manches ballons
en soie (avec accidents) et une en coton
imprimé à manches pagodes, un tablier
et un châle en soie noire et dessous.
Souliers non d’origine de Paris Bébé  taille
2 (une semelle manquante) (circa 1857)
25/3000 euros
Parisienne poupee attributed to Leontine
ROHMER with typical china head folding
leather body with separated fingers. H
14". Original dress and matched bonnet
+ small trousseau + Pair of not original
leather shoes signed Paris Bebe size 2
(one sole missing) (circa 1857)
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125-Poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé d’Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine en peau ployant avec couture classique, bras en biscuit avec pouce accidenté main droite. H 43 cm.
Gravée E4B sur l’avant de la collerette, vestige de la perruque d’origine surmontée d’une perruque ancienne en

cheveux naturels aux longues boucles, bel habillage en soie rayée de
style ancien. (circa 1865)

25/3000 euros
Parisienne doll wiith pressed bisque bust by Eugène BARROIS,

closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding
leather body with bisque arms, one thumb broken on the

right hand. H 17". Engraved E4B on the shoulderplate,
antique skin wig under antique human hair wig,

nice antique style gown, lined silk with matched
hat (circa 1865)

126-Poupée parisienne à tête
buste en biscuit pressé de la
porcelainerie de François

GAULTIER (circa 1875), bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,

corps droit en peau avec doigts séparés.
H 43 cm. Habillage de style ancien, souliers
anciens, perruque en mohair blonde. Boucles

d’oreilles en verre.
1/1500 euros

Parisienne doll with pressed bisque bust
by François Gaultier (circa 1875)

closed mouth, blue insert enamel
eyes, straight leather body with
separated fingers. H 17". Antique
style dress, blonde mohair wig.
Glass earrings.
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128-Poupée parisienne à tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la porcelainerie de François
GAULTIER (circa 1875), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le front, corps en peau
ployant avec doigts séparés (mauvais état) H 35 cm. Robe et perruque de style.
7/900 euros

Parisienne doll with pressed bisque head on shoulder plate with swivel neck, closed mouth, blue
insert eneamel eyes, made by François Gautier (circa 1875) closed mouth, hairline on the

forehead, folding leather body  with some damages, separated fingers. H 14". Antique
style dress and wig.

127-Poupée parisienne à tête buste en biscuit pressé pivotante sur
collerette de la porcelainerie de François GAULTIER (circa 1875),
visage peint et moulé, corps droit en peau avec doigts séparés H
35 cm. Robe, bottines à talons et perruque de style.
8/1000 euros
Parisienne doll with pressed bisque head on shoulder plate with
swivel neck, François Gautier made, painted and moulded face
(1875) straight leather body with separated fingers. H 14" Dress,
boots with heels and wig all in antique style.

129-Poupée parisienne avec corps breveté par Jean DELPHIEU en toile avec bras en peau avec doigts séparés
(petits accidents), tête en biscuit pressé sur collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, taille 0
de la porcelainerie de François GAULTIER (circa 1865) Perruque en mohair et calotte en liège d’origine. H 33 cm.
Dessous d’origine + quelques parties de vêtements d’origine. Présentée dans sa malle bombée en bois recouverte
de toile rayée avec son séparateur. Format malle : 36x22x23 cm. + 407 du 26/9/09-Coffre commode basse en
cartonnage avec pieds en métal doré, un tiroir en façade. Format : 16x10x8 cm. Décor chromolithographié avec
allégorie de la musique. (circa 1880) + petits accessoires ;
120/200 euros
Parisienne doll with patented body by Jean Delphieu stuffed fabric and leather arms with separated fngers,
pressed bisque head articulated on the shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, size 0 from the
François Gaultier company (circa 1865) Mohair wig and original cork pate. H 13". Original underwears + some
part of antique dresses, presented in original wooden trunk with separating plate. Size of the tunk: 14x9x9".+
Small cardboard printed commode with accessories (circa 1880)
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130-Poupée parisienne marcheuse de Jules
Nicolas STEINER, tête buste en biscuit pressé,
bouche ouverte avec double rangée de dents,
yeux fixes bleus en émail, bras en biscuit.
Corps d’origine avec mécanisme en état de
marche sauf soufflet, signé sur le
cartonnage, chemise ancienne. (circa
1865) Perruque d’origine  blonde en mohair.

18/2200 euros
French walking Parisienne doll by Jules

Nicolas Steiner, pressed bisque bust with open
mouth with two teeth rows, blue insert enamel

eyes, bisque arms. Original
mechanism, working except the papa
mama sound, original blonde mohair wig
and cotton
underwear.

132-Grande et belle poupée parisienne avec tête en biscuit pressé par la porcelainerie de François GAULTIER
(circa 1878), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en peau ployant avec doigts et orteils
séparés (diverses petites réparations sur le corps). H 65 cm. Habillage ancien en lainage noir et violet avec
chapeau assorti en dentelle, perruque brune en cheveux naturels
22/2500 euros
Tall and nice Parisienne Doll with poured bisque head on swivel neck by François Gaultier company,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with some repairs, separated
fingers. H 26". Antique dress, black and violin wool with matched black lace hat, brown human hair
wig  (circa 1878)

131-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, (circa 1875) fêle sur la nuque, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés, accidents aux doigts, dessous
anciens. Perruque blonde en mohair. H 35 cm.
450/550 euros
Parisienne doll with pressed bisque head on swivel neck by
François Gaultier, closed mouth, brown insert enamel eyes (circa
1875) hairline on the neck, original folding leather body with
separated fingers, damage on some fingers, antique underwear.
Blonde mohair wig. H 14".

133-Poupée parisienne à tête buste en biscuit pressé par Eugène BARROIS,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en peau ployant
avec bras en biscuit, doigts accidentés aux mains et avec genoux articulés.
H 43 cm Avec sa chemise d’origine et sa perruque en astrakan (circa
1855)
12/1800 euros
Parisienne doll by Eugene Barrois with pressed bisque shoulderhead,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with
bisque arms, damages on fingers on each hand, articulated knees. H 17",
wear the original chemise (circa 1855)
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JOUETS DIVERS et accessoires pour Poupées
parisiennes ou Bébés/ Various Toys and
accessories for parisienne dolls or Bebes

141-Ensemble
deux pièces en
soie ivoire avec
décor de
dentelle. Taille
4. Avec le jupon
d’origine. (circa
1878)
450/650 euros

Elegant antique two pieces
gown, ivory silk and lace
decoration with the original
white cotton petitcoat  Size
4.(circa 1878)

140-Ensemble deux
pièces en soie noire
avec galon couleur
or jaune avec traîne
et balayeuse.
Provient d’une
poupée JUMEAU.
Taille 3. (circa 1875)
450/650 euros
Beautiful antique black silk ad with
yellow decoration Parisienne doll
gown. Issued from a Jumeau Doll.
Size 3. (circa 1875)

139-Robe en lainage
rayé. Taille 4. (circa
1875)
3/500 euros
Antique dess lined
wool costume for
Parisienne Doll.
Size 4. (circa 1875)

138-Ensemble deux
pièces de poupée
parisienne en lainage
anthracite avec double
boutonnage sur le
corsage. H Taille 4. (circa
1875) Trous de mites.
3/500 euros
Nice antique two pices
costume for Parisienne
doll, black with double
line of buttons on the
front Size 4.(circa 1875)
Moth holes.

1 3 7 -
»LOTERIE
Tournante
du Lingot
d ’ O r »
boîte en
cartonnage
d e
fabrication
f rança ise
d e s
E d i t i o n s
BRISSE à
P a r i s ,

complète avec nombreux très beaux lots (dont le lingot d’or…) et numéros.
Format : 34x25 cm. Deux gravures en lithographies rehaussées
d’aquarelle dans le couvercle. (circa 1855)
7/800 euros
« Turning Loterie of gold ba » French made cadborad box by Brisse
publisher in Paris, complete with a large goup of ots and their number
(including the gold plate) Size of the box : 14x10 «. Two original coloued
engraving in the top (circa 1855).

136-Paire de très beaux  chandeliers en
cuivre avec guirlandes en métal. H 15 cm.
(circa 1895)
120/200 euros
Pair of nice mminiature cupper
chandeliers with metal strings. H 6"
(circa 1895)

135-Chien en
cartonnage et
fourrure pour
p o u p é e
parisienne. L
20 cm.
1 2 0 / 1 6 0
euros
P a r i s i e n n e
doll dog,
c a r d b o a r d
and furs. L 8"

134-Ravissante « PAPETERIE à Ma Poupée » miniature en
cartonnage et bois de couleur bleu pâle, avec accessoires. Format
: 12x8x5 cm (circa 1870)
3/500 euros
Nice « My Doll Papeteie» miniature cardboard and wood  French

Poupée papeteie, pale blue
coloured with accessories. Size:
5x3x2" (circa 1870)



34

BEBES FRANÇAIS /
FRENCH MADE BEBES

142-Très beau et exceptionnel Bébé
JUMEAU de la série fantastique avec visage
caractérisé et expressif avec une grande
bouche ouverte, moule 211 de la série, les
yeux en émail placés en intaille dans les
fentes des orbites,  très léger fêle sur la
tempe gauche, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Habillage et
souliers d’époque, robe en soie rose avec
chapeau assorti, perruque blonde en
mohair.
25/30 000 euros
Outstanding Bebe Jumeau from the « Serie
fantastique » with character and expressive
face with a large open mouth, mould 211 of
the serie, insert enamel glass eyes, very
light hairline on the left temple, original full
articulated wood and composition body.
Antique pink silk dress with lace with
matched hat, blonde mohair wig.

143-Superbe Bébé JUMEAU CARRIER-
BELLEUSE, tête en biscuit pressé de très
belle qualité très pâle, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, trait de cuisson dans
la ligne du moule tout en haut de la tempe
gauche, taille 13 en chiffres penchés, H
68 cm, corps entièrement articulé en
composition avec poignets fixes et gros
orteil séparé. Perruque d’origine en
cheveux naturels. Robe ancienne blanche
en coton et dentelle sans manches.
10/15 000 euros
Outstanding Bebe Jumeau Carrier
Belleuse, pressed bisque head, very fine
quality and very pale, closed mouth, brown
insert enamel eyes, cooking line on the
mould line on the top of the left temple,
slide size number 13. H 26", full articulated
composition body with fixed wrists.
Original human hair wig. Nice antique
cotton dress with lace.
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Impression d’une expression… ;
Ce qui va suivre n’engage que moi.
Le moule 211 est le seul des moules de la « série
fantastique » (qui va du N° 201 à 225 à l’exception
du 213) existe en deux versions distinctes vou-
lues par le sculpteur.
L’une se distingue  de l’autre par l’apposition de
larmes de cristal, et que l’on retrouve par exemple
sur l’automate de Léopold LAMBERT intitulé « La
Pleureuse au Polichinelle cassé .
Dans ce dernier cas l’expression, me semble–t-il,
est un mélange de colère et de vive douleur mélan-
gés, et que l’on peut constater auprès de petits
enfants placés dans une situation analogue.
Cette expression diffère lorsque les larmes sont
absentes, et me fait penser à une jeune cantatrice dans tout son effort, et donc,
partant, d’une petite fille qui s’exprimerait ou chanterait avec vigueur.
Pourquoi, et cela reste mon opinion personnelle, cette dernière impression se-
rait-elle pas la acceptable ?… . Il m’a suffit de placer le bébé devant un piano pour
juger de l’effet…..
François THEIMER

Impression of an expression…
The mould 211 is the only one from the « Serie fantastique » that exist in two
versions elaborate by the sculptor, (the serie starts with the number 201 and
finals with the number 225 (except the number 213).
The one is different from the second as she showns crystal tears under the eye
, like we can observe on the Lambert Leopold automaton «The Crying bebe with
his broken Polichinelle».
In that case the face express both sentiment of eagerness  and pain, as we can
observe by young children in the same situation.
It seams to me that this expression changes without tears and let me feel that
the expression is closed to a singer with a strong voice, and so it could be the
expression from a young girl who sings loudly.
For myself I made my personal choice, and this last impression seams to me
the most realistic one… and when I sear the doll in front of the piano she starts
to sing…..
François THEIMER



144-Grand Bébé STEINER, tête en biscuit pressé, moule Figure A 21,
bouche fermée, yeux mobiles fixés, corps d’origine entièrement articulé
en composition. H 90 cm.Très bel habillement ancien avec chapeau en
paille assorti. Perruque en cheveux naturels. (circa 1889) (voir aussi
page 2 de couverture)
2/3000 euros
Tall bebe Steiner, pressed bisque head, mould Figure A 21, closed
mouth, moving eyes (fixed) original full articulated composition body.
H36". Nice antique dress with matched straw hat. Human hair wig (circa
1889) (see also cover page 2)
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146-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, 1891), bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge dans le nuque TETE JUMEAU
breveté SGDG, taille 10, H 50 cm, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec tampon bleu dans le bas du dos. Habillage de style
ancien avec chapeau assorti, perruque blonde en cheveux naturels.
15/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period, 1891), closed mouth, blue inset enamel
eyes, with red decalcomany on the neck Tete jumeau brevete SGDG, size 10, H 20", full articulated wood and composition body with
blue stamp on the back. Antique style dress with matched hat, blonde human hair wig.

145-Magnifique Bébé JUMEAU en état d’origine dans sa boîte (circa 1890),
tête en biscuit coulé avec la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU Breveté
SGDG dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 7. H 40 cm.
Perruque d’origine blonde en mohair, chemise avec label en soie marqué
«Bébé JUMEAU ».
15/2000 euros
Superb Bebe Jumeau in original condition and box (circa 1890) poured
bisque head with the red decalcomany depose tete Jumeau breveté SGDG
on the neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body, size 7. H 16". Original blonde mohair wig, original
chemise with Bebe Jumeau mark on a silk label.

147-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule
FIGURE A 13, corps d’origine en composition aux
poignets fixes avec label « Le petit Parisien »
sur la hanche gauche, H 50 cm. Habillage de
style, perruque ancienne et calotte d’origine.
(circa 1889)
2/2800 euros
Bebe Steiner, pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure
A 13, original full articulated composition body
with «Le Petite Parisien» label on the left heep.
H 20". Antique style dress, antique wig with
original cardboad pate (circa 1889)
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150-« PARIS-BEBE » bébé articulé de la Ste JUMEAU & Cie
(circa 1893) avec tête en biscuit coulé caractérisée et
modelée sur les traits du Duc de Bordeaux, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, léger fêle sur le front et petit
éclat sur le lobe de l’oreille droite, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois portant la marque déposé
avec la Tour Eiffel. Taille 3. H 31 cm.  Perruque brune en
cheveux naturels.
12/1500 euros
« Paris-Bebe »articulated bebe by Jumeau & cie period
(circa 1891) with poured bisque head, character face
from the Duke of Bordeaux, closed mouth, blue insert
enamel eyes, fine hairline on the forehead and bisque
chip on the right ear, original full articulated wood and
composition body with Eiffel Tower stamp. Size 3. H 12".
Antique brown human hair wig.

149-« PARIS-BEBE », (1891-92 seulement) par Anatole
DANEL, tête en biscuit coulé imitation servile du bébé
JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
restaurée sur le visage, gravée PARIS BEBE DEPOSE dans
la nuque et au tampon bleu sur le bas du dos, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Signé avec le
symbole de la tour Eiffel, avant bras et mains JUMEAU non
d’origine, taille 12  H 67 cm. Dessous et souliers anciens,
perruque blonde en cheveux naturels.+ habil lage
contemporain avec chapeau de paille.
12/1500 euros
Tall « Paris-Bebe »by Anatole Danel (only 1891-92) poured
bisque head, professionannly restored, closed mouth,
brown insert enamel eyes, engraved Paris Bebe Depose
on the neck and blue stamp on the back of the body with
the Eiffel tower, fore arms not original, size 12. H 27".
Antique petitccoat and shoes, londe human hair wig +
Antique style dress with straw hat.

148-Bébé JUMEAU, modèle réclame (Ste JUMEAU &
Cie) (circa 1897), tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le haut
du front, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 8. H 50 cm. Perruque brune
en cheveux naturels Habillage de style ancien avec
bonnet assorti.
750/900 euros
Bebe Jumeau, advertising model (Jumeau & co
period) (circa 1897), poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, hairline on the top
of the forehead, original full articulated wood and
composition body, size 8, H 20 ». Brown human
hair wig, antique style dress with bonnet.
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152-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1898),
modèle réclame, non signé, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, plis de cuisson arrière
tête, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Taille 9. H 50 cm. Porte une robe de style ancien,
dessous anciens, souliers Jumeau signés à l’abeille,
perruque ancienne brune en cheveux naturels.
16/2000 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie period) (circa 1898)
advertising model, unsigned, poured bisque head, closed
mouth, brown insert enamel eyes, cooking fold back of the
head, original full articulated wood and composition body.
Size 9. H 20". Wear an antique style dress, antique
underwear, Jumeau shoes signed with the bee, brown
antique human hair wig.

151-Bébé JUMEAU (période Emile Louis JUMEAU,
circa 1890), tête en biscuit pressé, restaurée, moule
EJ 7, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail à
rayons, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes, calotte et
montage d’origine. H 42 cm. Perruque blonde
ancienne en cheveux naturels. Habillage de style.
15/2000 euros
Bebe jumeau (Emile Louis Jumeau period) (cica
1890) pressed bisque head, restaured, mould EJ
7, closed mouth, blue insert enamel eyes with
lines, original full articulated wood and composition
body with fixed wrists, original fixing and cork pate.
H 17"
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153-Bébé PHENIX, fabrication maison
STEINER sous direction de M. & Mme
LAFOSSE (circa 1893), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, porte l’étoile avec le chiffre 93
(année de fabrication) dans la nuque,
corps d’origine entièrement articulé en
composition avec poignets fixes et portant
le cachet « bébé Le Petit parisien » sur la
hanche. H 50 cm. Habillage de style,
perruque en cheveux naturels.
8/1200 euros
Bebe Phenix, made by the Steiner
company under M& Mme Lafosse period
(circa 1893), pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, with
engraved star on the neck with the number
93 (for the year) original full articulated
composition body with fixed wrists and
with stamp « Petit Parisien » on the heep.
H 20". Antique style dress, human hair
wig.



156-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa 1900),
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, porte le tampon encreur TETE
JUMEAU en rouge dans la nuque, corps
entièrement articulé de Bébé JUMEAU, un doigt
accidenté main gauche H 50 cm Robe de style
ancien rose avec chapeau assorti, perruque
ancienne brune en cheveux naturels.
5/800 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900), poured
bisque head, open mouth, brown inset enamel
eyes, red stamp Tete Jumeau on the neck, full
articulated wood and composition Bebe jumeau
with one broken finger on the left hand. H 20".
Antique pink style dress with matched hat,
antique brown human hair wig.

155-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1905) tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec mains repeintes. H 45 cm
taille 9. Robe de style couleur carmin, perruque en
cheveux naturels.
5/600 euros
Bebe jumeau, SFBJ period (cica 1905), poured bisque
head, open mouth, brown inset enamel eyes, original
full aticulated wood and composition body with re
painted hands. H 18". Size 9. Antique style dress,
human hair wig.

154-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie,
circa 1891), tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la
décalcomanie rouge « Déposé Tête Jumeau,
breveté SGDG » dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois
avec mécanisme parleur et tampon bleu dans
le bas du dos. Taille 7. H 42 cm. Robe de style
marin et souliers anciens en cuir signés Bébé
Jumeau Déposé. Perruque en cheveux
naturels.
18/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie period) (circa
1898) advertising model, unsigned, poured
bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, red decalcomany  Depose Tete Jumeau
, brevete SGDG on the neck, original full
articulated wood and composition body. Size
7. H 17". Antique sailor dress and antique
shoes signed Bebe Jumeau Depose. Human
hair wig.
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157-Grand bébé de la SFBJ, tête moule JUMEAU en
biscuit coulé, non signée, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 73 cm. Taille 12, Habillage d’origine
en velours grenat et chapeau assorti. Boîte d’origine,
couvercle manquant. (circa 1916)
8/1000 euros
Tall Bebe Jumeau, Jumeau mould, poured bisque,
unsigned head, open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body. H
29". Size 12. Original ed velvet dress with matched
hat. Original box with missing top. (circa 1916)
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158-« Alsacienne »
bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé,
moule 60, bouche
ouverte, yeux fixes
noirs en verre, points
blancs sur la joue
droite, corps
entièrement articulé
en composition et
bois. Perruque et
habillage d’origine. H
45 cm. Taille 1. Etat
d’origine.
3/350 euros
« Alsacian » Bebe by
SFBJ, poured bisque
head, mould 60, open
mouth, black insert
glass eyes, white
spot on the right
cheek, full
articulated wood and
composition body.
Original wig and
dress. H 18", size 1.
All original.

159-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, (circa 1895),
tête en biscuit coulé non signée (modèle réclame), bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, cassée et recollée sur le
front, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 48 cm. Taille 8. Habillage ancien, perruque ancienne en
mohair. Montage d’origine avec ressort.
350/450 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period (circa 1895), poured bisque
head unsigned (advertising model), closed mouth, blue insert
enamel eyes, broken and re glued on the forehead, full
articulated wood and composition body. H 19". Size 8. Antique
dress, antique mohair wig, original spring in the head.

160-Bébé JUMEAU (période SFBJ) bouche ouverte, yeux fixes bruns
en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Taille 7. H 45 cm. Robe ancienne vert clair et perruque brune en
cheveux naturels  Restaurée sur le visage ;
250/300 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) open mouth, brown insert enamel eyes,
restored on the face, original full articulated wood and composition
body. Size 7. H 18". Antique pale green dress, human hair wig.



MEUBLES D’ENFANTS/
CHILDREN FURNITURES

162-Rare piano à queue d’enfant en bois avec pieds tournés, ouvrant
sur le dessus, clavier xylophone en état de marche, fabrication
allemande de la maison SCHOENHUT (maison réputée mondialement
pour ses pianos de toutes sortes) signé avec le label de la maison.
Format : 61x55x45 cm. (circa 1900)
12/1800 euros
Rare Child piano opening on the top, xylophone sound, German
made by Schoenhut (famous piano company) signed on the front.
Size: 24x22x18". (circa 1900)

161-Fauteuil d’enfant de fabrication Léopold  HURET junior. Parfait état
d’origine avec sa couverte en tapisserie aux petits points et garniture de
franges. H 60 cm  (voir l’ouvrage « la Maison HURET » par Danielle et
François THEIMER page 132 )
65/8500 euros
Rare Child armchair made by Leopold Huret junior. Perfect original
condition with tapestry covering. H 24" (see «The Huret Book» by Danielle
& François THEIMER page 132)

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

164-Enclos de ferme avec clapier, carrioles attelées, personnages et
animaux en plomb et en ronde bosse (circa 1930)
75/90 euros

163-Corps de ferme en bois peint avec nombreux animaux et personnages
de la ferme en plomb à ronde bosse (circa 1930)
120/220 euros
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167-« PUNCH » caricature grotesque allemande du personnage de Polichinelle avec extirpation violente
de la langue et du nez sur pression de son torse avec un cri d’éternuement. Pour faire peur aux petits
enfants. H 30 cm. Rare et en état de fonctionnement (circa 1880)
3/400 euros
«Punch» caricature toy with growing nose and tongue when pressed on torso. German made.H 12".
Rare and working (circa 1880)

166-« HUMPTY-DUMPTY »  scène de cirque
en bois articulé comprenant, deux clowns une
chaise, une échelle et un éléphant. (circa
1900) une oreille manquante à un clown.
2/300 euros
Part of German made Circus « Humpty
Dumpty » by Schoenhut  (circa 1900)
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168-Beau et grand Castelet en bois et
carton pour théâtre de marionnettes.
Format : 160x73 cm. Avec décor de
cariatides et d’une scène de théâtre
guignol en plein air dans le bas. Un
décor fixe. (circa 1900)
7/800 euros
Tall and nice Puppet theater. Size:
64x29". (circa 1900)

169-Grand Castelet de théâtre de
marionnettes en bois avec décor en stuc
dont allégorie de la Musique. H 1m x50 cm.
Avec 6 marionnettes parisiennes en carton
moulé (état moyen) et un décor réversible
(château fort et Foire de Village. (circa
1915) Taches sur le décor avant.
4/750 euros
Tall Puppet theater with parisian puppets
(some damages on the puppets) Size :
40x20" (circa 1915)

THEATRE DE
MARIONNETTES/

PUPPETS THEATER

165-« HUMPTY-DUMPTY »  scène de cirque en bois articulé comprenant, quatre clowns, deux chaises, une échelle un éléphant,
un cheval blanc et son écuyère avec tête en biscuit et corps articulé, un cheval brun , un chien savant et des accessoires. (circa
1900) état moyen, quelques remontages nécessaires. (circa 1900).
350/550 euros
Part of German made Circus «Humpty Dumpty » by Schoenhut  (circa 1900)
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170-Petit castelet de table en bois et cartonnage avec décor chromolithographié et un
décor de fond (petit enfoncement dans le décor du bas en carton) avec quatre marionnettes
à gaines parisiennes en carton moulé (Gendarme, Polichinelle, Pâtissier, Madame
Polichinelle) Format :55x38 cm. + Ensemble de quatre pièces en un acte dont deux par
Laurent MOURGUET (créateur de GUIGNOL) et arrangées par son petit fils Louis
JOSSERAND (1885) et trois extraits de parodies jouées au théâtre de la rue port du
Temple.
4/500 euros
Nice small table puppet theater, wood and chromolithographed cardboard (small damage
on the bottom) with four papier mache hand puppets. Size: 22x15" + six parisian type
papier mâche puppets and theater pieces puppets. Size: 22x15".

Saviez vous que…
Ces marionnettes indonésiennes, confectionnées en cuir finement ciselé et peint,
et maintenues par une tige de corne, de bois ou de bambou. Elles sont
manipulées par le dalang, le marionnettiste, placé derrière un drap et devant
une lampe. Derrière lui se tient en général un orchestre de gamelan, constitué
de différents instruments de percussion traditionnels d’Indonésie et parfois d’une
flûte.
Le dalang prête sa voix à tous les personnages, chante et dirige l’orchestre. Les
marionnettes qui ne sont pas manipulées sont fichées dans un tronc de bananier
à ses cotés ;
Les spectateurs ont le choix entre se placer soit de l’autre côté du drap, et assistent
alors à un théâtre d’ombres, soit du côté du marionnettiste d’ où ils peuvent
contempler le travail de ce dernier ainsi qu’admirer les marionnettes

173-« Wayang-Kulit »  Marionnette
d’Ombres chinoises en cuir de
buffle finement ciselée et peinte de
théâtre d’ombres indonésien
(JAVA). H 85 cm. (XIXème) Bel objet
de décoration.
120/220 euros
Indonesian stiff leather shadow
Puppet. H 34" (19thc) Nice
decoration item)

172-Marionnette Birmane en bois sculpté entièrement articulée dont yeux, bouche,
doigts, mains, pieds, tête, etc… (fils à remonter, manque pied)  H 60 cm. + Ombrelle
chinoise avec manche en bambou, couverte de soie arrondie et peinte à la main
avec décor de fleurs. Bel état général. H 60 cm avec le collier de serrage en jonc.
75/120 euros
Antique Birman Puppet, wood. H 24", needs to be restored + chineese umbrella
in perfect condition. H 24".

171-Charmant petit
théâtre décoratif en
acajou avec scène
cintrée et fond en
relief d’un château
caché dans une forêt
et présentant 10
petites danseuses
animées en bois avec
costumes en papier.
(circa 1900) Format :
38x30x13 cm
6/800 euros
Nice small table
decoration theater
with 10 small wooden dolls with paper dresses (circa 1900) Size : 15x12x5".
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JOUETS & JEUX PEDAGOGIQUES/
INSTRUCTIVES TOYS & GAMES

177-« Le WONDERGRAPH »
merveilleuse et extraordinaire
machine en bois permettant de
dessiner des rosaces de
toutes sortes au moyen d’une
manivelle entraînant une triple
poulie, parfait état de
fonctionnement et complet dans
son coffret. Modèle breveté
sous le N° 378 366  en 1908.
90/120 euros

176-Ensemble de deux coffrets de jouets pédagogiques : « l’Art de la
Fleur » par G.MIGEON avec notice complète pour réaliser toutes sortes de
fleurs en papier + « Métier à tisser les perles » avec notice pour faire
des collier des décors + carreau de dentellière , 32x26 cm.
120/200 euros

174-Ensemble de trois boîtes de jouets pédagogiques : « Mes jolis Pochoirs»
par Fernand NATHAN  + « Sculptomanie JANNIN » pour réaliser des objets
à partir de moules en plâtre + « Peinture à la Bruine » dans l’esprit des
pochoirs façon pointilliste…par BOURGEOIS (circa 1910) (Séparation sur
demande)
90/160 euros

175-Boîte de MERCERIE complète avec métier à tapisser Format : 34x24x13
cm. (circa 1935) + Petite boîte de peinture en noyer avec fermeture à clef.
Format : 21x14 cm. (circa 1925) Fabrication BOURGEOIS à Paris.
75/120 euros



Saviez vous que…à propos de l’EDIFICE…
Cette société fut créée au lendemain de la Première
Guerre mondiale. Quelques années plus tard elle
obtient le Diplome d’Honneur lors de l’Exposition des
Arts Décoratifs en 1925 à Paris et à partir de 1927 elle
diffuse le jouet MON THEATRE qui fut primé au 25ème
Concours LEPINE.
Elle réalisa un jeu de construction en bois appelé
L’EDIFICE et diffusa un jeu de société LE SICILOR.
Dans l’ouvrage NETTE et TINTIN au Village du Jouet
d’Henry d’Allemagne nous apprenons que le
propriétaire s’appelle M. MERICANT et que le créateur
de la maquette présentée au Village du Jouet s’appelle
M.METTEREAU. M.MERICANT directeur de la société
expose en substance:
...»...Notre maison est de date relativement récente,
puisqu’elle existe seulement depuis la guerre. Je me
suis appliqué dans mes jeux de construction, qui portent
comme marque de fabrique «L’EDIFICE», de
développer le goût et l’adresse de mes jeunes clients.
Les anciennes construction, faites de morceaux
simplement superposés étaient de véritables châteaux
branlants que faisait choir la moindre oscillation
imprimée à la table sur laquelle ils étaient construits.
De plus ces constructions étaient forts limitées comme
variété et comme importance. Avec mon système et
avec l’adjonction de boîtes complémentaires on peut
presque indéfiniment accroître l’importance de la
complication des édifices qu’il plaît à mes jeunes clients
d’élever...Comme matière première, j ’emploie
uniquement du hêtre étuvé et sèché. Ce procédé a
pour but d’enlever la sève du bois, et par suite de
supprimer le jeu et le gauchissement des parties
assemblées. Tous les éléments de «L’EDIFICE» sont
fabriqués mécaniquement; toutes les pièces
interchangeables sont travaillés à la fraise, et les

panneaux embrevés entre les montants sont en carton comprimé.
Le décor est obtenu au moyen de l’impression. Pour vous donner
une idée de l’importance de notre fabrication, je vous dirai que
nous occupons constamment une douzaine d’ouvriers et que
nous consommons annuellement trente tonnes de hêtre....».....

Le catalogue relatif à ce jeu de construction montre un très grande
quantité de modèles à construire y compris une guillotine.
S’ajoutent également des personnages qui peuvent égayer les
édifices.
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179-Grand jeu de construction et d’architecture en bois de
fabrication allemande dans son coffret d’origine avec deux
cahiers de modèles. (circa 1900) Bel état général. Format coffret
: 40x28 cm.
1/160 euros
180-« Le MONITEUR ELECTRIQUE », jeu de demandes et réponses
électriques par G.PERICAUD, constructeur électricien à Paris, (circa 1920).
Complet avec deux plateaux en bois fin avec poignées en métal doré et
estampé et onze planches. Format : 49x39 cm. En état de marche, fonctionne
avec une pile.
120/220 euros

178-« PYFYLY », Jeu de construction mixte (bien spécifié pour « garçons
et fillettes ») en bois de bambou distribué par la Ste Anonyme  pour
l’Exploitation de Jouets au 13 bis rue Beccaria à Paris. (1920-25). Boîte N+3
avec les notices+ « L’EDIFICE » autre jeu de construction en carton, boîte
n°2 avec les notices (1926) (séparation sur de mande)
120/220 euros
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JOUETS MILITAIRES/ MILITARY TOYS

Saviez vous que…
Henri-Achille Zo est un peintre français d’origine basque, né à Bayonne 1873 et qui fut
l’élève des peintres Léon Bonnat et de son père Achille Zo, avec lequel il partage une
thématique commune : scènes d’Espagne et tauromachies.
Il travailla à Paris aux peintures du Théâtre national de l’Opéra-Comique. Prix Rosa
Bonheur en 1903, il fut fait chevalier de la Légion d’honneur en 1910. Il a illustré le
Ramuntcho de Pierre Loti et les Nouvelles Impressions d’Afrique de Raymond Roussel
(1932). C’est vers 1916-17 qu’il conçut le « Petit Soldat articulé » à l’usage des enfants
et avec un talent incontestable.
Il mourut le 9 septembre 1933 dans un accident de la route.

182-Originale scène militaire avec soldats en plâtre modelés à la
main et en costume d’époque représentant Napoléon entouré de
deux généraux de sa Garde Impériale (DROUOT et NEY) et de
six grenadiers et porte drapeau passant ses troupes en revue
sur une estrade en bois. Format : 55x45x27 cm  H soldats 21 cm.
(Petits accidents)
2/350 euros

185-»Le Petit Soldat articulé» par l’artiste Henri ZO,
jouet à découper en planches cartonnée et présentant
tous les intervenants et Alliés militaires de la Première
Guerre Mondiale. Les soldats, chevaux et accessoires
une fois découpés sont assemblés avec des attaches
parisiennes afin de s’articuler naturellement puis ils sont
disposés sur des socles en bois fendus. (circa 1915)
120/180 euros

184-« Citadelle » en bois peinte de fabrication allemande avec sa
base servant de coffre de rangement. Format : 43x30x15 cm. Avec
groupe de soldats en ronde bosse de fabrication française de marque
CBG (CUPERLY-BLONDEL-GERBEAU)
120/220 euros

183-«Le FORT EXPLOSIF »
jouet de fabrication française de
la Société NEO (circa 1916)
réalisé par les mutilés de la 1ère

Guerre Mondiale. Jeu de
construction avec système
explosif. Complet dans son
coffret en bois.
2/300 euros

Le capitaine aviateur GUYNEMER par Henri ZO
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190-Diminutif d’une chaise à
porteur en bois avec parties en
carton peintes à l’huile sur les
quatre faces de scènes
romantiques dans l’esprit du
XVIIIème. Intérieur en soie et
trois cotés vitrés, formant jolie
vitrine. Ouverture par le
dessus. Format : 27x14x16 cm.
(circa 1900)
220/300 euros
Diminutive of a  wooden and
cardboard Sedan chair with
hand painted romantic
sceneries in the style of the
18thc style. Open on the top,
glass windows in three
sides.(circa 1900)

189-Chaise à porteur en bois recouverte
de métal avec décor chromolithographié
en relief  de scènes d’angelots. Vitres
biseautés (vitre de porte ouvrante
manquante, poignée en porcelaine
décorée de fleurs. Contient un buste de
poupée en biscuit à habiller. Format :
17x10x9 cm. Formant porte montre.
380/450 euros
Wooden Seddan chair with metal
covering showing angels sceneries
chromolithographed (glass from the
front doo missing) Size : 7x4x4" .
Watch holder.

188-Chaise à
porteur en bois
recouverte de cuir
et de tapisserie
avec porte ouvrante
avec glace et deux
glaces latérales.
Portants en bois
amovibles. Format :
30x20x13 cm.
(circa 1900)
Formant porte
montre.
5/700 euros
Seddan chair with
leather covering
and opening doors
with glass on each
side. Mooving
holders. Size:
12x8x5" (circa
1900) Watch
holder.

187-Ensemble de six pièces de mobilier en velours et branches
de pins. Travail de couvent. H 10 cm. Rare. (19ème)
120/160 euros
Rare set of Mid-19thc pintwig furniture, including six chairs on
small three branches ; Non work. H 4".

186-Curieux ensemble de sièges placés en cercle autour d’une table réalisé
en plumes. Le parquet est composé de plumes placés artistiquement.
L’ensemble sous un rare dôme de verre en demi sphère. Diamètre : 20 cm
(circa 1890)
3/400 euros
Group of fine chairs and table made with feathers. Under glass dome.
Diameter: 8" (circa 1890)

CURIOSITES & DIVERS/
CURIOSITIES & VARIOUS

191-Extraordinaire paire de chiens en bois peint et de
forme stylisée et complètement articulés. L 25 cm (circa
1930) fabrication française.
550/650 euros
Very unusual and extraodinary wooden stylised dogs,
full aticulated. L 10" (circa 1930) French made.

192-«BEFFROI» originale boîte de confiseur en trois
parties représentant un beffroi, cartonnage. H 40 cm.
XXème siècle.
225/280 euros
Unusual candy box in three pieces showing a « belfry».
H 16".
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193-« BED LIFT »  «Soulève malade ».
Extraordinaire diminutif d’un lit médicalisé permettant
de soulever le malade pour le mettre sans effort en
position assise, présenté dans un coffre en bois avec
deux poupées en celluloïd à l’échelle. Format caisse :
50X50x40 cm.
4/600 euros
Unique diminutive of a « bed lift » for demonstration.
Presented in a wooden box. Size: 20x20x16".

195-Stérilisateur de biberon
miniature en métal émaillé avec
le panier en métal contenant six
biberons en verre avec leur
tétine en caoutchouc. H 10 cm.
(circa 1957) rare et en parfait
état. Fabrication américaine
marque AMSCO.
90/120 euros
Baby bottle sterelisator, metal,
glass and rubber. H 4" (circa
1957) Rare and in original
condition. American made by
Amsco.

194-« GAMA-SCOPIE» rare et extraordinaire et très rare jouet représentant une
cabine de radiographie pour poupées en tôle et plastique de fabrication française
des Ets MEFFRAY (Créations GAMA) Format : 28x18x15 cm. (1955). Jouet breveté
fonctionnant à pile, complet avec la boîte, les « radiographies », la notice et
jusqu’aux enveloppes médicales. (Nous avons présenté un jouet identique dans
notre vente du 31/1/2009 sous le N°71) Etat de fonctionnement.
6/800 euros



198-Boîte de « PHYSIQUE AMUSANTE » en cartonnage de fabrication française par
JULLIEN éditeur à Paris contenant de très nombreux accessoires d’origine en buis et métal
pour réaliser de nombreux tours grâce à la notice explicative (Boîte aux graines, maillet
escamoteur, boîtes jumelles, les gobelets, Jean de la Vigne, le coquetier aux œufs, etc….)
Coffret en état moyen, fond miroir manquant. (circa 1880)
2/250 euros
CONJURER set box, French made by JULLIEN publisher in Paris, with a large group of
original wooden and metal accessories, original explanation booklet (circa 1880) Original
cardboard box with back mirror missing, small damages.

197-Ensemble de trois rares abat-jour en fin cartonnage chromolithographiés,
c o m p r e n a n t
deux dans les
tons verts («
L e s
vendanges» et
« Sur les bords
de la Marne »
et un
chromolithographié
et en relief « Le
Jardin du
Luxembourg »,
magnifiquement
il lustré avec
s c è n e s
e n f a n t i n e s .
(circa 1890)
90/130 euros
Group of three
rare lamp
paper covers,
chromolithographed.
(circa 1890)

196-« JEU d’OVIDE
ou de
METAMORPHOSES
» extraordinaire jeu
de transformations
de physionomies
humaines au moyen
de manettes
tournantes modifiant
les divers traits d’un
visage placé dans le
centre du jeu. Parfait
état d’origine et de
f o n c t i o n n e m e n t ,
complet avec
accessoires. Jouet ayant obtenu le Grand Prix au Concours LEPINE
de 1923. Format coffrte :
350/500 euros
« The Game of OVIDE or of METAMORPHOSES » . This game has been conceived so that all human frofiles may be composed wishout requiring
any previous knowledge in drawing. The mechanism, which is very simple, can be manipulated by everyone, old or young. Besides, this game will
develop a sense observation in children and will help them to spend their leisure time in a pleasant manner.
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NOEL/ CHRISTMAS

202-Rare ensemble de deux boîtes
d’origine de guirlandes décoratives de
Noël en forme de lampions en verre
soufflé et coloré de fabrication française,
fonctionnent en 115 volts (circa 1910)  A-
« MIKADO » boîte de 16 lampions de style
japonais de couleurs variées, fabrication
française de la maison METAFIL (deux
lampions manquants) Format boîte : 35x30
cm.  B- « Pierrots », marque française
SEMPERLUX, boîte de 17 lampions (un
manquant) . Format boîte : 46x36 cm.
(pourront être vendus séparément)
160/250 euros
Very rare pair of boxes with large group
of Christmas decoration fairy lights in
the shape of Japanese garden lamps and
also Europeans garden lamps.

201-Trois superbes et exceptionnelles et rares
boules de Noël anciennes en verre fin soufflé, l’une
en forme de Planisphère, une en ballon de foire et la

dernière contenant un Enfant Jésus en cire à l’intérieur. Diamètre de celle-ci : 7 cm.
3/400 euros
Three rare and superb glass balls for Christmas tree, one in the shape of a planisphère, one as a
Balloon and one extraordinary containing a miniature wax Jesus Child.

200-Bateau à voiles et Montgolfière de Noël,
très rares ornements anciens en verre soufflé
très fins et décorés pour sapins de Noël. H 7
cm.
2/300 euros
Christmas tree ornaments, rare balloon and
ship, glass made. H 3".

199-« Ange de Noêl»  Poupée ancienne pour arbre de Noêl composée d’un buste en porcelaine
avec chevelure peinte et visage moulé, mains en cire et corps en papier doré et velours. H 13

cm. + Père Noël et Ange avec visages en
papier chromolithographié et corps en ouate.
H 17 cm.
2/250 euros
Antique doll for Christmas tree with china
bust, wax hands and paper body. H 5" +
Santa Claus with paper faces. H 7".

203 A & B-Deux poupées miniatures en bois entièrement articulées de fabrication allemande de la région de Grödnerthal, habillées d’origine,
chacune présentée avec un canapé pour maison de poupée. H 7 et 8,5 cm. (circa 1880) (seront vendues séparément)
2/300 euros chaque
Two all wooden miniature dolls, German made and full articulated. H 3" each with a furniture (circa 1880)(each will be sold separately)



POUPEES ARTISTIQUES & de DECORATION/
ARTISTIC & DECORATION FOLLS
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206-« Femme
nue au Pierrot
» charmante
lithographie en
couleurs dans
l’esprit de
M I L L I E R E ,
encadrement de
bois noirci. Format
: 54x36 cm. (circa
1925)
50/90 euros
« Nacked woman with
Pierrot » nice coloured
lithogaphy in the style of
Mill ière, black wooden
frame. Size: 22x14" (circa
1925)

205-Quatre poupées de salon ou de Boudoir de fabrication
française avec têtes en tissu moulé, corps en tissu bourré et
membres en composition. H 75 cm. Représentant : A- Une
Marquise. H 70 cm B-une Dame de qualité du XVème siècle. H 95
cm C- Une Vénitienne. H 75 cm  D- Une paysanne. H 70 cm (circa
1925) (seront vendues séparément)
75/120 euros chaque
Four antique boudoir dolls (each sold separately)

204-« Marlène DIETRICH » exceptionnelle poupée de décoration de boudoir
des années 1920 ; illustrant avec brio et panache une certaine image de la
nouvelle femme libérée de l’entre deux guerres. Visage et membres modelés
en plâtre et peints, corps en tissu bourré. Costume d’origine, Fume cigarette
en bois, cheveux naturels. H 80 cm. Assise dans un fauteuil en rotin.
5/800 euros
« Marlène Dietrich » exceptional boudoir doll, French made, (circa 1920)
Original condition with the famous long cigarette holder, human hair wig.
H 32". Sitting in a wicker chair.
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209 & 210-Deux exceptionnelles figurines artistiques et historiques réalisées par Mlle E.V. RIERA, réalisées en pièces
uniques au moment de la Première Guerre Mondiale pour des Expositions Parisiennes au profit des soldats et veuves de
guerre.
Têtes bustes caractérisées en biscuit avec visages modelés et peints, bras en biscuit, corps en tissu bourré. Magnifiquement habillées (accident à une
main de la jeune fille, soie un peu fusée). H 21 cm. Signée sus le support en bois.
La première est réalisée d’après le célèbre tableau représentant Madame MOLE-RAYMOND de la Comédie Française (1759-1833), qui se trouve
actuellement au musée du Louvre et peint par madame VIGEE-LE BRUN la peintre attitré de Marie Antoinette avec grand chapeau et son manchon.
Témoignage poignant d’une époque et du raffinement du style français au début du XXème siècle. La seconde est la représentation d’une jeune fille du
Second Empire. Les deux modèles présentés datent de 1917. Chaque pièce est une pièce unique. (seront vendus séparément)
3/400 euros l’une
Two «one of a kind» French made Figurine, by the French artist Mlle E.V. Riera, created for Parisian Women’s Exhibitions for Donations to the soldiers
of WW1. Small poured bisque character face and arms with fine moulding, stuffed fabric body and handmade dresses ; One representing «Madame
MOLE-RAYMOND a French Comedian painted by the famous Mme Vigee Le Brun, the official Marie Antoinette painter’s. Small damage on one hand and
the silk dress by the little girl.. The second doll represents a young girl from the French Second Empire period.

Saviez vous que….
Mademoiselle E.V. RIERA fut une artiste peintre modeste qui excellera dans l’art de la Poupée artistique et qui exposera ses premières
oeuvres lors d’un concours du magazine FEMINA en novembre 1908, lancé dans la mouvance du mouvement « l’Art et l’Enfant »
(créé sous l’instigation de l’Historien journaliste Léo CLARETIE) et gagne le Premier Prix, elle continuera de créer des modèles en
perfectionnant son style et deviendra l’un des promoteurs de la période de la « Renaissance de la Poupée Française » en 1916 qui
visait à mettre entre les mains des enfants des visages de poupées artistiquement réalisés pour lutter contre les modèles allemands
dont le style uniforme déplaisait.

207-« La marchande de fleurs au théâtre » par Madame LAFFITE-
DESIRAT. H 35 cm. Pièce unique (circa 1912)
250/350 euros
« The flowers seller at the Theater » by Mrs Lafitte-Desirat. H 14". One
of a  kind (circa 1912)

208-Poupée en cire debout sur un socle, Buste et visage joliment sculptés,
bras et jambes en cire, corps en tissu bourré, jolie coiffure en cheveux
et couronne en fil d’or, robe en mousseline et fil d’or. H 25 cm. (milieu
XIXème), origine allemande.
Wax doll staying on a wooden base, sculpted bust and face, wax limbs,
stuffed fabric body, nice human hair coiffure and gilded thread crown,
musslin dress. H 10" (middle 19thc) German made.

«Madame MOLE-
REMOND de la Comédie
Française» peinte par
Madame VIGEE- LE

BRUN



212-« YERRI » petite poupée artistique d’après le dessinateur alsacien
HANSI et représentant un petit alsacien en costume d’origine. Un pied
recollé. H 20 cm. Edité par les Ets GALLAIS, confiseur à Paris pour
lesquels HANSI et WILLETTE travaillèrent en exclusivité pour de petites
poupées articulées (circa 1916) + couvercle de la boîte d’après
l’estampe originale de l’artiste.
1/120 euros
« Yerri » small artistic doll showing an Alsacian boy by Hansi for the
parisian candy maker Gallais (circa 1916) + top of the original box
showing the original drawing by the artist.

211-Originale poupée
artistique masculine  avec
visage caractérisé moulé et
peint , corps en bois et
composition entièrement
articulé. H 45 cm (circa 1925/
35) habillée en marin, souliers
sculptés et peints.
180/250 euros
Unusual artistic masculin
wooden and composition doll
with moulded and painted
face. H 18". Sailor dress,
sculpted and painted shoes

213-Couple de
poupées artistiques
en plâtre et tissu
bourré de fabrication
allemande de Marion
KAULITZ ( ?) habillage
d’origine (circa 1920)
H 27 cm. Etat moyen.
75/120 euros
Couple of artistic
plaster doll with
stuffed fabric body,
German made by
Marion Kaulitz ( ?)
Original costumes
(circa 1920) H 11".
Small damages.
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DEMI-FIGURES / HALF
FIGURES

216-Trois animaux en peluche, deux chiens sur
roulettes L 16 et 35 cm et un singe articulé H 28 cm
(circa 1920) (séparation sur demande)
120/220 euros.
Three plush animals, two dogs on wheels and an
articulated monkey. H 11" (circa 1920) (can be
sold separately)

JOUETS ANCIENS EN TISSU OU EN PELUCHE /
ANTIQUE PLUSH or FABRIC TOYS

215-Ensemble de 5 demi figures,
comprenant (de haut en bas) A-
Une marquise coussin à épingle
B- Une marquise avec jambes
formant boîte à confiserie C-
une belle marquise
coussin à épingles D-
une marquise couvre
bouteille à parfum E-
une Dame 1925 avec
chapeau moulé
coussin à épingle.
(circa 1925/30)
4/600 euros
l ’ e n s e m b l e
7 5 / 1 2 0
e u r o s
chaque.

214-Belle et originale demi figure en
porcelaine représentant une jeune
femme avec chapeau et jupe courte
se tenant debout et formant boîte à
poudre, buste et jambes séparées. H
20 cm, socle en porcelaine, accident
minuscule à un doigt de la main droite.
(circa 1925)
150/220 euros

217-Grand éléphant en peluche  avec
yeux bleus en verre et défenses en
tissu bourré. Très décoratif. (circa
1910) L   H 60 cm L 60 cm.
75/120 euros
Tall plush elephant with blue glass
eyes and stuffed fabric teeth. Very
decorative (circa 1910) L 24. H 24".
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218-Belle poupée parisienne à buste d’Allemagne d’Andréas VOIT pour la maison Pierre François
JUMEAU, bouche ouverte avec dents en paille, yeux en verre placés en intaille, corps d’origine

français en peau aux doigts
séparés (avec petites réparations),
Porte un costume français établi
par la maison JUMEAU (soie fusée
par endroits) H 45 cm. (circa 1845/
50)
9/1200 euros
Parisienne doll with German papier
maché bust by Andréas VOIT for
Pierre François Jumeau, open
mouth with straw teeth, insert glass
eyes, original French made leather
body with separate fingers (some
small repairs) Wears a costume
made by Jumeau (silk damaged on
some places) H 18"’ (circa 1845/
50)

220-« Madame IRMA » poupée parisienne
« Diseuse de Bonne Aventure » de
fabrication française à buste d’Allemagne

avec bouche ouverte et dents en paille, yeux
en verre placés en intaille, tronc en peau avec
bras aux doigts séparés. Le bas du corps
formant jupe est composé d’une multitude de
sentences divinatoires en langue française.
(circa 1860) H 48 cm. Visage repeint.
14/1600 euros
« Madame Irma » parisienne doll with German
made papier mache bust, open mouth with
teeth, insert glass eyes, leather torso with
leather arms and separate fingers. The bottom
of the body is composed of a large group of
fold papers with sentences (circa 1860) H 19".
Re painted face.

219-Belle poupée parisienne à tête
buste d’Allemagne avec bouche
ouverte découvrant deux dents en
paille, yeux en verre placés en
intaille, visage enfantin et perruque
d’origine en cheveux naturels,
corps d’origine ployant en peau
avec doigts séparés et réparation
aux deux genoux. Habillage et
souliers d’origine. H 70 cm  (circa
1855)
8/1200 euros
Parisienne doll with German
papier mache bust with open
mouth and two straw teeth, insert
glass eyes, child face and original
human hair wig, original folding
leather body with separate fingers
and repairs on the two knees. H
28" (circa 1855)

221-Grande poupée parisienne de fabrication
française à buste d’Allemagne avec visage
enfantin moulé et peint, corps d’origine droit en
peau avec mains moufles. H 60 cm. Habillage
d’origine avec jupe en indienne et très joli bonnet
au crochet avec faveurs rouges. (circa 1860)
5/700 euros
Tall parisienne doll with German made papier
mache bust, child face, moulded and peinted,
straight original leather body with muff hands.
H 24". Original dress and bonnet (circa 1860)

POUPEES de la Période Pré-Industrielle/
ANTIQUE DOLLS (pre Industrial period)
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226-Poupée ancienne de fabrication
allemande en bois sculpté dans la
masse, corps entièrement articulé
visage sculpté et peint. H 30 cm (19ème)
120/200 euros
Antique all wood and sculpted doll,
German made, painted and sculpted
face. H 12" (19thc)

225-Rare petite
poupée avec tête
buste et
membres encire
de fabrication
anglaise de la
maison PIEROTTI
(cheveux en
mohair implantés
par petites
touffes, yeux
fixes bleus en
verre placés en
intaille, corps en
tissu bourré et
habit de baptême
d’origine. H 37
cm. (circa 1870)
3/400 euros
Rare small wax
doll, English
made by Pierotti,
blue insert glass
eyes, stuffed
fabric body, all
original and
original baptism
gown. H 15"
(circa 1870)

224-Grande poupée avec tête
buste et membres en
composition recouverte de cire
de fabrication allemande avec
bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, corps en tissu
bourré. H 60 cm (circa 1880)
Perruque d’origine en mohair,
un pouce accidenté main
gauche. Robe et dessous
d’origine
350/450 euros
Tall German made wax over
papier mache bust with closed
mouth, lue insert glass eyes,
stuffed fabric body. H 24"
(circa 1880) Original mohair
wig, one damaged thumb on
left hand. Antique dress and
underwear.

223-Originale poupée d’origine anglaise
avec tête buste allemande en
composition recouverte de cire avec
bouche fermée, yeux mobiles bleus en
verre, sur corps d’origine en tissu
bourré avec bras en peau aux doigts
séparés typiquement anglais, perruque
blonde d’origine en mohair. Habillage
ancien. H 55 cm. (circa 1865) petite
déchirure au pied.
7/800 euros
Unusual English made doll with German
made bust, wax over papier mache, blue
sleeping glass eyes, original stuffed
fabric body with leather arms and
separated fingers in the English style ,
blonde original mohair wig. Antique
dress. H 22" (circa 1865) small damage
on a foot.

222-Poupée parisienne à
Buste d’Allemagne avec
visage moulé et peint, corps
droit en peau cousu main
avec mains moufles. H 34
cm. Habillage d’origine en
religieuse, vêtement usé.
(circa 1860)
350/450 euros
Parisienne doll with
German papier mache
bust, moulded and painted
face, straight oiginal
leather body with muff
hands. H 14". Original Nun
costume, some part used
(circa 1860)

227-Grande poupée parisienne à
buste d’Allemagne avec visage
enfantin, bouche ouverte avec
dents en paille, yeux fixes noirs en
verre. Robe ancienne avec bonnet,
corps d’origine en peau, mains non
d’origine. (circa 1865)
450/550 euros
Tall Parisienne doll with German
made papier mache bust, child face,
open mouth with straw teeth, black
insert glass eyes, original leather
body, not original hands (circa 1865)
Antique dress and bonnet
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POUPEES DIVERSES/
VARIOUS DOLLS

237-« MINNIE » petite poupée en feutrine et lainage sur armature
métallique, yeux en boutons de bottine (circa 1931) Modèle
ancien, bel état général. Fabrication indéterminée. (voir sous le
piano en page de couverture)
150/250 euros
« Minnie » small felt and metal made, maker unknown; button
eyes (circa 1931) old model, nice general condition.(see under
the piano on cover page)

236-Baigneur
en celluloïd de

marque PETITCOLIN avec yeux en verre, recollage dans
le cou. Avec tétine d’origine (circa 1957)
1/120 euros
French made celluloïd doll by Petitcolin with glass eyes,
reglued on the neck. With original  conforter (circa
1957)

234-Poupée «SHIRLEY
TEMPLE», d’après les

traits de la célèbre enfant du cinéma américain par la
Société IDEAL TOY Novelties & Toys Co, composition,
perruque blonde en mohair, yeux mobiles. H 33 cm   et
portant le N°13 dans la nuque. Etat parfait d’origine.
(circa 1935)
250/300 euros
« Shirley Temple », American doll,made by Ideal toy
Novelties, composition, blonde mohair wig, mooving
eyes. H 13" with °13 on the neck. Perfect original
condition (circa 1935)

233-« Jeanne d’Arc » poupée en
celluloïd de fabrication française de la
maison PETITCOLIN. H 45 cm.
2/300 euros
« Jeanne d’Arc » french made
celluloïd doll by Petitcolin. H 18 ".

232-Poupée articulée en PVC de fabrication américaine par Madame ALEXANDER (circa 1968), yeux
mobiles et habillage d’origine en guêpière et bas résille.(accroc à un bas)/ H 50 cm.
2/300 euros

231-« Bébé Mon Orgeuil » bébé caractère de
fabrication allemande avec tête en celluloïd moule
298 marque SCHILDKRÖT (à la tortue) et K W pour
la maison KOENIG & WERNICKE, bouche ouverte
avec langue et deux dents, yeux mobiles et
riboulants bruns en verre, perruque blonde en
mohair d’origine, corps en composition aux
membres torses avec cri. Présenté en état d’origine

dans sa boîte (manque couvercle). H 33 cm. (circa 1920) rare
450/650 euros

230-« Garde Monégasque »
poupée en celluloïd modèle
DOMINIQUE H 40 cm en costume
d’origine dans sa boîte en
provenance de la Principauté de
MONACO (circa 1960) Etat neuf.
5/600 euros

229-Poupée en tissu comprimé de la marque CLELIA, fabrication française
(circa 1930) H 40 cm état d’origine avec sa boîte.
350/450 euros

228-Quatre poupées mascottes en feutrine de fabrication italienne de la maison
LENCI, comprenant : A-un héraut de cour avec fleur de lys, H 20cm B- Une
Alsacienne H 20 cm C- Une hollandaise. H 20 cm et D- une espagnole H 22 cm.
(seront vendues séparément)
150/180 euros chaque

235-Ensemble de 7 Poupées japonaises (HINA-NINIGYO) H 14
cm.(XXème siècle)
120/150 euros
Group pf seven japanese
dolls (Hina Nyngyo) H 6
(19thc)



238-Joli couple de poupées en tissu bourré portant le costume traditionnel
Serbe. H 21 cm. (circa 1900) Les costumes très détaillés comportent en
outre et en miniature les souliers traditionnels en cuir tressé.
3/400 euros
Nice small couple of Serb costumed stuffed fabric dolls. H 8" (circa 1900)
The costume shows also the miniature special leather shoes from this
country.

241-Grande poupée de fabrication
allemande avec tête buste en
composition recouverte de cire,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine en peau
articulé et bras en bois et
composition articulé, un doigt
manquant main droite. Habillage
ancien et chapeau en pail le à
plumes assorti. H 75 cm. (circa 1900)
350/650 euros
Tall German made doll with wax
over composition bust, closed
mouth, blue insert glass eyes,
original leather body with
articulated wood and composition
arms, one finger missing right
hand. Antique dress with matched
straw hat with feather decoration.
H 30" (circa 1900)

2 4 0 - P o u p é e
m a r c h e u s e
française avec
tête et corps
droit en
c o m p o s i t i o n ,
yeux mobiles. H
60 cm. Robe

ancienne.
( c i r c a
1935)             50/90 euros
Small walking French made doll with
head and straight composition body,
moving eyes. H 24". Antique dress
(circa 1935)

239-Petite poupée à tête en biscuit de moule
FLEISCHMANN avec bouche fermée et yeux
noirs en verre, corps en composition, habillée
d’origine d’un costume tunisien. H 23 cm.
(circa 1910)
2/300 euros
Small doll with
poured bisque
head by
F l e i s c h m a n n
with closed
mouth hand
black glass
e y e s ,
c o m p o s i t i o n
body, original
T u n i s i a n
costume. H 9"
(circa 1910)
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BEBES CARACTERES
ALLEMANDS/

GERMAN MADE
CHARACTER DOLLS

244-« GRETCHEN » bébé caractère de fabrication allemande de la maison
Abel WIZLINUS, avec tête en biscuit coulé, visage moulé et peint, corps
entièrement articulé d’origine en composition et bois de fabrication Heinrich
HANDWERCK. Bouts des doigts usés intérieur main gauche. H 40 cm.
(circa 1912) Habillage ancien et perruque blonde en cheveux naturels.
2/2500 euros
« Gretchen » German made character doll by Abel Wizlinus, poured
bisque head, painted and moulded face, full articulated wood and
composition body by Heinrich Handwerck, some fingers used inside the
left hand. H 16" (circa 1912) Antique dress with blonde human hair wig.

243-« Bébé KAISER », bébé caractère de fabrication allemande à tête
pleine en biscuit coulé avec le visage moulé et peint, moule 100 de la maison
KAMMER & REINHARDT, H 28 cm, corps d’origine en composition aux
membres torses. (circa 1900) habillage ancien avec bonnet assorti.
5/600 euros
« Kaiser baby » German made character baby with poured bisque dome
head, moulded and painted face, N°100 by Kammer & Reinhardt (circa
1900) original composition body with curved limbs. H 11".

242-Petite bébé caractère de fabrication
allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT, tête en biscuit coulé, moule 117,
bouche fermée, yeux mobiles bruns en
verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. Robe en coton imprimé
rose avec chapeau assorti. H 30 cm.
Perruque en mohair.
18/2300 euros
Small German made character baby by
Kammer & Reinhardt, poured bisque head,
mould 117, closed mouth, brown sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body with matched hat. H 12".
Mohair wig.



247-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison HERTEL & SCHWAB,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec langue et dents,
yeux mobiles bruns en verre,
moule 152 (circa 1912),
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. Habillage de style en
garçonnet avec bonnet à
carreaux. H 33 cm.
4/500 euros
German made character
baby by Hertel & Schwab,
poured bisque head, open
mouth with tongue and teeth,
brown sleeping glass eyes,
mould 152 (circa 1912) full
articulated wood and
composition original body.
Boy costume. H 13".

246-« HINDOUE » Poupée orientale de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé avec bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, gravée
made in Germany dans la nuque, bijou incrusté dans le nez, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. Habillage
et bijoux d’origine avec voile. Perruque d’origine en cheveux naturels.
8/1200 euros
German made oriental type doll, poured bisque head with open mouth,
brown insert glass eyes, engraved Germany on the neck, jewellery insert
in the nose, original full articulated wood and composition body with fixed
wrists. Original dress and jewellery. Original wig.

245-« MARIE » bébé caractère de fabrication allemande de la maison
KAMMER & REINHARDT avec tête en biscuit coulé, visage moulé et peint,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 32 cm (circa
1912) habillage d’origine du petit Chaperon rouge, perruque blonde en
cheveux naturels. 18/2200 euros
« Marie » German made character doll by Kammer & Reinhardt, poured
bisque head, moulded and painted face, full articulated wood and
composition body. H 13" (circa 1912) Original costume, blonde human
hair wig.

248-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HERTEL &
SCHWAB, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec langue et
dents, yeux mobiles bleus en verre,
moule 152 (circa 1912), corps
d’origine aux membres torses.
Habillage de style ancien en lainage
avec bonnet.. H 29 cm.
4/500 euros
German made character baby by
Hertel & Schwab, poured bisque
head, open mouth with tongue and
teeth, brown sleeping glass eyes,
mould 152 (circa 1912) full
articulated wood and composition
original body. Antique wool dress
with bonnet. H 12"

250-Petit bébé caractère de fabrication allemande de
la maison HEUBACH avec tête en biscuit rose d’origine,
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, corps

d’origine aux
membres torses en
c o m p o s i t i o n .
Habillage en laine,
perruque d’origine
blonde en mohair. H
17 cm (circa 1912)
2/350 euros
Small German made
character doll by
Heubach with poured
pink bisque head,
closed mouth, blue
insert glass eyes,
original composition
body with curved
limbs. Wool dress
and blonde mohair
wig. H 7" (circa
1912)

249-Bébé caractère de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé, bouche fermée
avec deux dents,
yeux mobiles en verre,
corps d’origine en
composition aux
membres torses. H 30
cm. Gravé BO P dans
la nuque, moule 604 de
la maison BAEHR &
PROSCHILD  (circa
1920) Habillage ancien
et bonnet de laine.
4/500 euros
German made
character baby by
Baehr & Proschild,
signed B& P on the
neck, mould 604,
poured bisque head,
closed mouth with two
moulded teeth,
original curved limbs
composition body
(circa 1920) Antique
dress with bonnet.

59



BEBES CARACTERES FRANÇAIS/
FRENCH CHARACTER DOLLS

255-Bébé caractère de la SFBJ, tête en
carton moulé avec repeints et parties non
peintes, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 247, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 58 cm. Perruque en cheveux
naturels, habillage ancien avec bonnet
assorti. Taille 11.
150/250 euros
Character baby by SFBJ, moulded
cardboard head with some part re
painted, open mouth blue sleeping glass
eyes, mould 247, full articulated wood and
composition body. H 23". Human hair wig,
antique dress with matched body. Size
11.

254-Joli petit bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, moule 247, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. Taille 6.H 32 cm. Joli costume ancien en
velours bleu à galons rouges, perruque d’origine en cheveux naturels.
Daté 1923.
8/850 euros
Nice small character baby by SFBJ,
poured bisque head, open closed mouth,
mould 247, blue sleeping glass eyes,
original composition body with curved
limbs. Size 6. H 13". Nice blue velvet
costume with matched bonnet, original
human hair wig. Dated 1923.

253-Bébé caractère de la SFBJ, moule 263,
tête pleine en composition avec visage
moulé et peint, bouche ouverte, yeux
mobiles en verre, corps d’origine en tissu
bourré avec mains en composition, un
doigt accidenté main gauche. H 60 cm.
Taille 11.
2/300 euros
Character baby by SFBJ, mould 263,
composition dome head, painted and
moulded face, open mouth, sleeping
glass eyes, original stuffed fabric body
with composition hands, one broken
finger on the left hand. H 24". Size 11.

252-Bébé caractère de la SFBJ, (circa 1920), moule 251, sigle Unis France
dans la nuque, bouche ouverte et yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé. Taille 8. H 45 cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels.
8/850 euros
Character baby by SFBJ (circa 1920) mould 251 ; Unis France signature
on the neck, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated
body. Size 8. H 18". Original human hair wig.

251-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
fermée, moule 247, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition entièrement articulé. Taille 10. H 52 cm, perruque d’origine en
cheveux naturels.
7/800 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque head, open closed mouth, mould
247, blue sleeping glass eyes, full articulated composition body. Size 10.
H 21", human hair wig.

MIGNONNETTES & PETITES POUPEES/
MIGNONETTES & SMALL DOLLS

256-Malle en métal contenant
une mignonnette allemande
tout en biscuit de la maison
SIMON & HALBIG , bouche
fermée, yeux fixes bruns en
verre, habillage d’origine et
accompagnée de tous ses
accessoires de toilette. Etat

parfait d’origine. Format malle : 16x10x10 cm. (circa 1900)
7/900 euros
Metal trunk with German mignonette by Simon & Halbig, closed mouth,
bown insert eyes, original dess with all toilet accessories. Size of the
trunk: 6x4x4 (circa 1900)
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257-Petite poupée avec tête buste en
biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps en tissu bourré  et
mains en biscuit. (accident au pouce
gauche). H 21 cm.  Habillage de style
ancien, perruque ancienne en cheveux
naturels.
350/450 euros
Small German made doll with poured
bisque bust by Simon & Halbig, open
mouth, brown insert glass eyes, stuffed
fabic body with bisque hand (left thumb
broken) H 8 ». Antique style dress and
antique human hair wig.

265-A-B-C-Ensemble de 3 mignonnettes tout en biscuit (enfants) avec
yeux peints, habillage d’origine. H 10 cm. (circa 1900) (seront vendues

séparément)
120/150 euros
chaque
Group of three all
b i s q u e
m i g n o n e t t e s
(children) with
glass eyes,
original dresses .
H 4" (circa 1900)
(can be sold
separately)

264-A-B-C-D-E-Ensemble de 5 mignonnettes tout en biscuit (enfants) avec
yeux en verre, habillage d’origine. H 10 cm. (circa 1900) (seront vendues
séparément)
120/150 euros chaque
Group of five all bisque mignonettes (children) with glass eyes, original
dresses . H 4" (circa 1900) (can be sold separately)

263-A-B-C-D- Ensemble de quatre poupées de maisons de poupées (Dames)
avec têtes bustes et membres en biscuit, corps en tissu bourré, habillage
d’origine. H 17 cm. (seront vendues séparément)
120/200 euros chaque.
Group of four doll house dolls (Ladies) with bisque bust and limbs, stuffed
fabric body, original dresses. H 7" (will be sold separately)

262-A-B-C- Ensemble de trois poupées de maisons de poupées
(adolescentes) avec têtes bustes et membres en biscuit, corps en tissu
bourré, habillage d’origine. H 17 cm. (seront vendues séparément)
120/200 euros chaque.
Group of three doll house dolls (teenagers) with bisque bust and limbs,
stuffed fabric body, original dresses. H 7" (will be sold separately)

261-A-B-C- Ensemble de
trois poupées de maisons
de poupées (enfants)
avec têtes bustes et
membres en biscuit, corps
en tissu bourré, habillage
d’origine. H 14 cm. (seront
vendues séparément)

120/180 euros chaque.
Group of three doll house dolls (children) with bisque bust and limbs,
stuffed fabric body, original dresses. H 6" (will be sold separately)

260-Mignonnette tout en biscuit à tête pleine
de fabrication française avec yeux bleus en
émail. H 14 cm portant un costume d’origine
en laine noire. (circa 1870) Perruque brune
en mohair.
7/900 euros
French made mignonette with blue insert
enamel eyes. H 6", with original black wool
costume (circa 1870) Bown mohair wig.

259-Superbe mignonnette tout en biscuit à
tête pleine de fabrication française avec
yeux bleus en émail. H 14 cm portant un
superbe costume d’origine. (circa 1870)
Perruque blonde d’origine en mohair à longue
natte.
7/900 euros
Superb French made mignonette with
poured bisque dome head with enamel
eyes. H 6", superb original costume (circa
1870) original blonde mohair wig.

258-Superbe mignonnette tout en
biscuit à tête pleine de fabrication
française avec yeux bleus en
émail. H 14 cm portant un superbe
costume d’origine. (circa 1870)
Perruque blonde d’origine en
mohair.
7/900 euros
Outstanding French all bisque
mignonette with dome head and
blue ename eyes. H 6", superb
original costume (circa 1870)
Original blonde mohair wig.
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266-Poupée de maison de poupée, modèle
masculin avec tête buste moulé et peint, membres
en biscuit et corps en tissu bourré. H 19 cm.
1/150 euros
Doll house doll, man’s model with moulded and
painted bust, bisque limbs and stuffed fabric
body. H 8".

269-Petite poupée allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON & HALBIG avec
bouche ouverte et yeux mobiles bleus en verre,
corps droit en composition. Habillage, perruque
et souliers d’origine. H 23 cm. (circa 1900)
220/320 euros
Small German made doll with poured bisque
head by Simon & Halbig, open mouth, blue
sleeping eyes, straight composition body,
original condition. H 9".

268-« Enfant sur sa luge » , mignonnette de fabrication allemande avec
tête en biscuit et corps en composition. L19 cm. Etat d’origine, petit manque
à la luge et petite réparation. (circa 1910)
120/220 euros
« Child on toboggan » Geman made mignonette with bisque head and
composition body. L 8". Oiginal condition, small part missing on the
toboggan and small repair (circa 1910)

267-Petite poupée
allemande habillée en
moine avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps
droit en composition.
H 21 cm.
160/250 euros

Small German made doll with monk frock with
bisque head and composition body. L 8".

275-Mignonnette de fabrication allemande de la maison HEUBACH avec
tête en biscuit coulé, moulée et peinte, corps droit en composition. H 15 cm.
Cette poupée habillée de style avec perruque brune est présentée dans
une boîte en cartonnage accompagnée d’un mouton et d’accessoires
miniatures. (circa 1900)
350/400 euros
German made mignonette by Heubach with poured bisque head, moulded
and painted face, straight composition body. H 6". Presented in a cardboard
box with sheep and miniature accessories. (circa 1900)

274-« HONGROISE » Mignonnette de
fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison KAMMER &
REINHARD, bouche ouverte et yeux
mobiles, corps droit en composition
avec chaussettes blanches et
souliers dorés moulés et peints. H 17
cm. Etat d’origine avec perruque
blonde en mohair aux longues
tresses. (circa 1900)
120/160 euros
« Hongarian » German made
mignonette with poured bisque head
by Kammer & Reinhardt, open mouth
hand sleeping eyes, straight
composition. H 7". Original condition
with blond mohair wig (circa 1900)

273-Petite poupée avec tête en biscuit
coulé à peinture non cuite, moule 390
de la maison Armand MARSEILLE,
bouche ouverte, yeux mobiles en erre,
corps droit en composition avec souliers
dorés et chaussettes peintes. Habillage
et perruque d’origine. H 24 cm. (circa
1920)
120/180 euros
Small doll  with poured bisque doll,
painting not cooked, mould 390 by
Armand Marseille, open mouth,
sleeping eyes, straight composition
body with golden shoes and painted
socks. Original dress and wig. H 10"
(circa 1920)

272-« Couple de Mariés »,
tête en biscuit coulé de
fabrication allemande, bouche
ouverte et yeux fixes en verre,
corps droit en composition. H
17 cm. Habillage d’origine.
(circa 1910)
250/300 euros
« Wedding couple », Geman
made, poured bisque head
open mouth and glass eyes,
straight composition body. H
7". Original dress (circa
1910)

271-Originale et belle mignonnette avec tête
buste en cire, corps en tissu bourré et membres
en composition. Habillage d’origine en papier
crépon et représentant une Dame 1900. H 17
cm. (circa 1910)
2/300 euros
Oiginal and nice mignonette with wax bust ands
stuffed fabric body and composition limbs.
Original paper dress. H 7" (cica 1910)

270-Petite poupée
de fabrication
allemande avec
tête en biscuit
coulé de la maison
R E C K N A G E L ,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns
en verre, corps
droit en
c o m p o s i t i o n .
Habillage ancien. H
20 cm ; (circa
1910)
2/300 euros
German made
small doll with
poured bisque
head by
R e c k n a g e l ,
closed mouth,
brown inset glass
eyes, straight composition body, antique dress.
H 8" (cica 1910)



63

278-Mignonnette tout
en biscuit de
fabrication allemande
avec bouche fermée
et yeux fixes bleus en
verre. H 12 cm. Dans
une boîte en bois lui
servant de lit avec
quelques vêtements.
(circa 1905)
120/150 euros
Geman made all
bisque mignonette
with closed mouth
blue insert glass
eyes. H 5". Sold in a
wooden box with
some dresses (cica
1905)

277-Couple de
mignonnettes
de fabrication
française de
m a r q u e
T A N A G R A
avec tête en
biscuit coulé, yeux en verre, corps droits
en composition et habillage d’origine en
bretons. H 17 cm Fêle sur le nez du
garçon. (circa 1916)
130/180 euros
French made couple of mignonettes,
Tanagra mark with poured bisque head,
glass eyes, straight composition body
and original Brittany dress. H 7".
Hairline on the boy nose (circa 1916)

276-Petite poupée garçon de fabrication allemande
de la maison HEUBACH, tête pleine en biscuit coulé
avec chevelure moulée à houppe, visage moulé et
peint, corps d’origine droit en composition avec
chaussettes rouges et souliers bruns moulés et
peints. Habillage d’origine. H 19 cm. (circa 1912)
3/400 euros
Small boy doll, German made by Heubach, poured
bisque dome head with moulded hairstyle,
moulded and painted face, original straight
composition body. Original dess. H 8" (irca 1912)

282-Mignonnette avec tête en biscuit aux peintures
non cuites d’origine allemande, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition,
habillage de style, perruque. H 12 cm (circa 1913)
75/120 euros
German made Mignonette with poured bisque head,
painting not cooked, closed mouth, blue sleeping
glass eyes, original composition body, antique style
dress, wig. H 5" (circa 1913)

281-Deux lilliputiens en habits d’origine H 7 cm +
ensemble de quatre mignonnettes et lilliputiens
incomplets (de 7 à 9 cm) et de cinq minis personnages
en biscuit polychrome H 4 cm. (circa 1900)
220/350 euros
Two lilliputians with original dress. H 3" + four
mignonettes and Lilliputians incomplete (3 to 4") and
five miniature bisque piano Babies. H 2" ( circa 1900)

280-Couple de
mignonnettes de
f a b r i c a t i o n
française par la
SFBJ, avec tête en
biscuit coulé, yeux
en verre, bouche
ouverte, corps
droits en composition , accident à un pied. H 13 cm. Habillage ancien + une
chaise et un chevet avec dessus marbre. H 16 et 13 cm. (circa 1900)
20/180 euros
Couple of French made mignonettes by SFBJ, poured bisque head, glass
eyes, open mouth, straight composition body, broken foot. H 5". Antique
dress + Chair and night table with marble. H 6 and 5 « (circa 1900)

279-Mignonnette de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé gravée S & C dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles en verre, corps droit en
composition avec chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Habillage et perruque d’origine.
H 15 cm (circa 1900)
120/220 euros
German made with poured bisque head engraved S
& C on the neck, open mouth, sleeping eyes, straight
composition body with moulded and painted shoes
and socks. Original dress and wig. H 6" (circa 1900)

MOBILIER & OBJETS MINIATURE/
MINIATURE FURNITURE & ITEMS

283-Ensemble de
meubles de maison de
poupées de
fabrication allemande
rehaussés d’un décor
dans le style Boulle,
comprenant : un lit à
ciel  + sellette et
drageoir en métal doré,
une commode à deux
tiroirs et un chevet
(circa 1890) +
ensemble mobilier incomplet recouvert de soie bleu pâle. (6pièces) un pied
manquant.
2/300 euros
Group of doll house furniture, German made in the style of the French
Boulle manner including 3 pieces and a stand as a plate.



284-Service tête à tête miniature en porcelaine polychrome à décor de
fleurs avec son plateau de forme trèfle. Format :4x4 cm + partie de service
en opaline jaune accidenté.
1/130 euros
Miniature china service with flower decoration with plate. Size 1 ½ x 1 ½".
+ part of damaged yellow opaline glass service

285-Deux pots à couvercle en
porcelaine polychrome H 3 cm avec
décor de fleurs + une pipe miniature
+ paire de jumelles avec stanhopes
présentant le Mont st Michel en
microphotographies. L 15 mm.
75/100 euros
Two china pots with flower decoration
and tops H 1 ¼ « + miniature bone
pipe + pair of glasse with miniature
photography of the Mont St Michel. H
½ ".

290-Suspension de maison de poupée ou de chambre de
poupée en métal doré avec la coupole en verre (accident
au verre. H 10 cm. (circa 1920)
120/180 euros
Doll house Lamp, golden metal with glass dome (damage
on a small part of the glass) H 4 » (circa 1920)

289-Ensemble de mobilier de maison ou chambre de poupée
de deux échelles différentes, comprenant : A-un panier à
ouvrage en métal et tissu rose H 7 cm + guéridon en métal
mouvementé avec dessus en onyx et deux étagères dans
le bas. H 9 cm  B- Un lit, une cheminée et un fauteuil auquel
il manque un pied. L’ensemble en plomb.(circa 1900)
120/180 euros
Group of doll house furniture in two scale (circa 1900)

288-Landau miniature
en plomb avec
garniture en soie bleu
pâle. L 8 cm.
Fabrication allemande.
(circa 1900)
120/180 euros
Miniature lead doll
carriage with pale blue
silk covering. H 3";
Geman doll (circa
1900)

286-Ensemble de meubles miniatures en argent, comprenant une table
ronde, un lit d’enfant, un fauteuil et une table rectangulaire de style Louis
XV. L table 7 cm H 5 cm.
3/400 euros
Group of antique miniature silver furniture in the Louis XV style . L table
3" H 2".

287-Piano à queue formant boîte, en porcelaine
polychrome à décor de fleurs en style rocaille dans
le genre « Rococo » et colonne en porcelaine à
décor de fleurs en relief + buste de poète sur colonne
en plâtre. H colonne : 22 cm.
120/180 euros
China piano with flowers decorations in the shape
of a box and china column +plaster poet bust H 9".

MEUBLES DE COMPAGNONS/
COMPANION FURNITURE

291-Très belle commode de compagnon de style Restauration (Charles X)
en noyer et placage de ronce d’acajou, vernie ouvrant en façade par trois
tiroirs et un tiroir secret sous le plateau, entourage de demi-colonnes et
pieds carrés, fausses entrées de serrures en forme d’écussons et poignées
en laiton. Plateau en bois (petite coulure sur le dessus. Format : 40x25x30
cm. Fin XIXème.
8/900 euros
Nice walnut companion commode with three drawers on the front, varnished,
in the style Charles  X (circa 1890) Size: 16x10x12".

64



292-Une chaise et un fauteuil en bois avec assise cannée, travail
extraordinaire d’ébénisterie dans le style Louis XV. H 25 cm. Décor de
fleurs et feuilles d’acanthe sculptées.
3/500 euros
Extraordinaire wooden chair and armchair in the Louis XV style, with
wicker seat. Sculpted decoration. H 10".

MOBILIERS DE POUPEES/ DOLL FURNITURE

296-Très beau
buffet vaisselier
ouvrant  sur la
partie haute par
deux portes
vitrées un tiroir
en ceinture et
deux portes
dans le bas.
Décor de figures
s c u l p t é e s .
Format :
70x40x20 cm.
Présenté avec
quelques pièces
de vaisselle en
métal anglais.
(fin XIXème
siècle)
350/400 euros
Very nice
w o o d e n
dressing with
glass doors and
two other
wooden doors
on the back.
Size: 28x16x8"
(end 19thc.)
I n c l u d i n g
m i n i a t u r e

295-Charmante petite cuisinière en tôle
et laiton de fabrication française,
complète avec sa cheminée. Format :
25x17x35 cm. Fermeture d’une porte à
revoir.
120/180 euros
Nice small black metal kitchen stove,
French made, complete with chimney.
Size: 10x7x14". One door needs to be
repaired.

294-Même modèle que le
précédent, mais de taille plus
petite et plus simple. Format :
17x25x12 cm. (circa 1880)
Petits manques et usures.
120/150 euros
Same model as the preceding
but smaller and more simple.
Size: 7x10x5" (circa 1880)
Small part used.

293-Belle et originale
table de toilette en
métal peint et tourné
pour poupée
parisienne. Surmontée
d’un miroir ovale à
encadrement doré
placé devant un
réservoir à eau,
robinet en col de
cygne, deux tiroirs en
ceinture, deux porte
serviettes et la
garniture en métal
peint et en porcelaine.
Format : 30x37x15 cm.
(circa 1880)
250/350 euros
Nice painted tinware
Doll’s Sink and mirror
with accessories for
parisienne doll. Size:
12x15x6" (circa 1880)

297-Belle table de toilette d’époque Napoléon III à abattant en bois noirci et
entourage de placage de bois de rose, laissant découvrir un plateau en
marbre sous un miroir ovale, ouvrant en façade par 3 tiroirs dont deux avec
fausses entrées de serrure et un avec deux poignées en métal doré.
Format : 27x29x17 cm.
250/300 euros
Nice toilet table, Napoleon III period. Top opening showing an oval mirror.
Open with three drawers.  Size: 11x12x7".
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302-Buffet vaisselier en bois
peint décoré de fleurs avec
deux portes vitrées dans le haut
(vitre manquante à droite et
porte à refixer) deux tiroirs en
ceinture et deux portes pleines
découvrant une étagère dans
le bas. Fronton mouvementé.
(circa 1890). Format :
65x45x17 cm. Garni de
vaisselles diverses.
250/350 euros
Nice painted wooden buffet with
glass doors (one glass missing
and one door needs to be re
fixed) two drawers and two
doors on the bottom (circa
1890) Size : 26x18x7".; With
dishes.301-Epicerie ancienne en bois peinte en blanc avec sonnette

d’entrée, balance en métal de la maison ROITEL (marque
C.R) garnie de tous les accessoires. Format : 54x58x16
cm. (circa 1937) 120/180 euros
Antique painted wood grocery,with entra nce bell. French
made with accessories including a weight by Roitel. Size:
22x23x6".(circa 1937)

300-Table de
toilette en métal
décapé avec
abattant laissant
découvrir un
miroir au dessus
d’une cuvette et
d’un broc en
porcelaine, tiroir
en ceinture et
deux portes
dans le bas.
Format : 30x16x35 cm.(circa 1892) 2/250 euros

Metal toilet table, top opening the top and showing a mirror and china accessories, two doors in the bottom.
Size: 12x6x14" (circa 1892)

299-Buffet vaisselier en bois
vernis avec deux étagères et
deux portes dans le bas  Format:
50x30x13 cm. + soupière en
porcelaine blanche. Diamètre : 10
cm ;
2/250 euros
Varnished wood dressing with
door on the
bottom. Size:
20x12x5" +
China soup pot.
Diameter: 4".

298-Ensemble de trois meubles de poupées parisienne d’époque Charles
X en placage d’acajou avec encadrement de colonne à pilastres en métal
doré, entrées de serrures et motif décoratif en laiton représentant des
cygnes s’abreuvant à une fontaine. Comprenant : un bureau avec plateau
d’entretoise, un secrétaire à abattant et une armoire à linge, l’armoire et le
secrétaire avec vraies serrures. H armoire :31 cm. Petits manques au
placage (circa 1835)
6/800 euros
Group of three parisienne doll furniture, (circa 1835).
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304-Jolie petite commode
avec psyché, un tiroir et deux
portes en bois blanc et bleu
H 33 cm + deux services à
thé en porcelaine dans leur
cartonnage d’origine.
120/180 euros
Nice small commode with
psyche, one drawer and two
doors, white and blue
colours . H 13" + Two
miniature tea service.

303-Buffet vaisselier en bois
peint décoré de fleurs avec
deux étagères dans la partie
haute, un grand tiroir en
ceinture et deux portes
pleines dans le bas. Fronton
mouvementé. (circa 1890).
Format :  68x38x18 cm. Garni
de vaisselles diverses.
250 :350 euros
Nice painted wood dresser
with flower decoration and
two slelves over a large
drawer and two doors in the
back (circa 1890) Size :
26x15x7".
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305-Beau diminutif d’une table carrée de style Henri III en bois ciré,
plateau à bords ronds et empiètement avec quatre pieds tournés.
Format : 38x38x35 cm. (circa 1900) avec service à thé en porcelaine.
130/200 euros
Outstanding square wooden table. Size: 15x15x14" (circa 1900)
Including tea China tea service.

310-Charmante commode
en pitchpin ouvrant en
façade par trois tiroirs
avec dessus imitation
marbre blanc factice
(accidents) et poignées
d’origine. Format :
40x32x22 cm. (circa
1890)
120/160 euros
Charming pitchpin
commode with three
drawers with marble
imitation on the top
(damages) original
handle. Size: 16x13x9"
(circa 1890)

309-Fauteuil en pitchpin avec assise cannée. H 55
cm (circa 1900)
1/140 euros
Doll armchair with straw covering. H 22" (circa
1900)

308-Fauteuil de poupée en pitchpin avec
assise cannée. H 32
cm (circa 1880)
90/120 euros
Pitchpin doll chair with
wicker seat. H 13"
(circa 1880)

307-Ensemble de mobilier pour poupée
comprenant un meuble à quatre tiroirs, un
chevet et une armoire avec porte à glace, tiroir
dans le bas et fronton en chapeau de
gendarme. H 33 cm (circa 1880)
120/160 euros
Group of three pichpin furniture. H 13" (circa
1880)

306-Très jolie et rare table de
toilette en pitchpin avec
psyché mobile et plateau en
marbre blanc. H 37 cm. (circa
1880)
120/180 euros
Nice and rare toilet table,
pitchpin with moving psyche
and white marble. H 15"
(cica 1880)
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312-Charmant lit de poupée en noyer avec
fronton (petit accident) Format : 30x20 cm. Avec
sa literie et un ciel de lit amovible H 37 cm. (circa
1890)
250/300 euros
Nice walnut bed (small damage) Size : 12x8".
With bedding and detachable campy. H 15"
(circa 1890)

311-Belle armoire
penderie en pitchpin
avec placage de loupe
de hêtre ouvrant en
façade par deux portes
dont une à glace
découvrant la penderie
et l’autre pleine pour les
étagères et se trouvant
au dessus d’un tiroir.
Fronton mouvementée,
deux poignées en métal
doré. Format :
28x48x12 cm (circa
1880)

2/250 euros
Nice pitchpin armoire with two doors, one with a
mirror over a drawer. Size: 11x15x5" (circa
1880)

SERVICES & DINETTES/ DOLL DISHES

313-Service de table en porcelaine de Paris avec décor de fleurs et
liserés or comprenant 32 pièces dont nombreuses pièces de forme
(accidents à quelques pièces) Diamètre assiette : 9 cm.
150/250 euros
Nice dinner service china, French made, 32 pieces.

315-Service de toilette en porcelaine blanche à liseré or composé de 6
pièces dans une boîte non d’origine. Format : 32x22 cm. (circa 1910)
180/220 euros
Nice toilet set, China with gold line including 6 pieces in not original box.
Size: 13x9" (circa 1910)

314-Service à café en porcelaine, période
Charles X (circa 1830) avec 6 tasses et
soucoupes, cafetière et sucrier ainsi que
petites cuillères en métal estampé + Partie de
service en porcelaine bleu, blanc et or (11
pièces) Diamètre assiette : 8 cm.
1/140 euros
Coffee service (circa 1830) + part of a dinner
service 11 pieces.
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DEGUISEMENT
POUR ENFANTS

OU GRANDES
POUPEES/

CHILDREN or
TALL DOLLS

DISGUISE

321-Partie de costume d’Incroyable comprenant la
veste avec grand col en satin or et le bicorne en

carton recouvert de soie noire.
 Griffé AU LOUVRE à Paris

1/150 euros
Part of « Incroyable » disguise (French revolution

period) including the coat and the hat. With
Parisian Label Au Louvre department store.

320-Déguisement d’Alsacienne avec superbe coiffe avec
son bonnet perlé et mitaines noires.

250/350 euros
Alsacian girl disguise with supeb coiffe including the

bonnet covered with fingerless gloves.

319-Costume de soldat de Louis
XV. Avec chemise, pantalon et

veste.
1/150 euros

French Louis XV period soldier
disguise. Including chemise,

coat and pant.

318-Déguisement de jeune garçon du
XVIIIème siècle avec chapeau mou en

feutre, culotte en satin rose, gilet et
veste.        2/300 euros

Young boy from the 18thc disguise.
Complete with felt hat.

317-Costume de page en velours bleu
comprenant ; la culotte, la veste et la

cape, boutons dorés.
1/150 euros

Blue velvet page disguise with gilded
buttons.

316-Déguisement de Roumaine,
complet avec bas, coiffe avec
collier, collier à triple rang de

perles en celluloïd, etc…
120/180 euros

Rouman disguise, complete.



325-Costume de Gilles (ou Pierrot
de l’ancienne époque) en coton

avec sa fraise (circa 1880)
comprenant la blouse et le

pantalon de meunier (à l’origine
Pierrot est apprenti meunier)

1/150 euros
Antique style Pierrot disguise,

white cotton.

330-Déguisement de Toréador
en percale rouge avec

ornementation de gallons de fil
doré avec grelots ajourés,

doublure de satin rayé,
fabrication « « A La Grande

Maison » Médaille d’or Paris 1889.
2/350 euros

Toreador disguise with gilded thread decoration. With original Label
«A la Grande Maison» Gold Medal Paris 1889.

329-Déguisement de
« Petite Fille Modèle «

avec robe à fleurs
imprimées sur

crinoline et chapeau
de paille.

1/150 euros
Young girl disguise
with printed flower

dress with crinoline
and matched straw

hat.

328-Costume de
POLICHINELLE pour
petite fille en soie
imprimé rayé dans

les tons rouges
avec galon de fil
d’or. Deux pièces

comprenant la
veste au corps

baleiné et la jupe
pour tournure.
(circa 1880)
1/150 euros

Child Polichinelle
disguise in two

pieces red printed
silk with gilded thread decoration (circa 1880).

327-Costume de
folie en satin de
soie turquoise et

ivoire avec grelots
en métal doré.
1/150 euros

Fool disguise, satin
with gilded metal

bells.

323-Costume de toréador avec d’une
part la veste et d’autre part le
pantalon, le plastron avec sa

ceinture et le chapeau
1/150 euros

Toreador disguise, including the
caot, the pant, the belt and the hat.

322-Déguisement de
Hollandaise, très belle réalisation

en velours et coton imprimé,
avec label londonien. (P & H

NATHIAN)
1/150 euros

Disguise, Dutch girl.
Velvet and cotton. With
original English label

(P & H Nathian)

324-Déguisement de Bigoudaine avec
la coiffe en dentelle. Tablier en soie

(usé)
130/220 euros

Brittany disguise with lace coiffe.
Silk aprom (some moth

holes)

326-Costume de Pierrot
en satin ivoire

comprenant le pantalon,
la blouse avec larges
manches, le chapeau

pointu et le sac,
ornementation de
boutons bleu pâle.

2/400 euros
Whire satin Pierrot

costume in two pieces
with matched hat.
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JEUX/ FRENCH GAMES 333-« BA-TA-CLAN », nouveau Jeu chinois, jeu d’adresse
de fabrication française comprenant un hôtel avec six chinois
assis devant des coupelles, une piste numérotée, quatre
bouteilles culbutos, deux balles liège et une catapulte. Le
tout enfermé dans le coffret d’origine en cartonnage. Format
: 60x33 cm. Bel état général et prêt à l’emploi. (circa 1900)
2/250 euros

331-« La descente périlleuse », jeu d’adresse et de hasard contenu dans un coffret en bois s’ouvrant en deux parties dont la piste circulaire est
entièrement démontable. Un petit véhicule (le dernier) en métal est lancé sur la piste au moyen d’un ressort et son arrivée libère une bille qui va indiquer
un chiffre de gains. Fabrication française (circa 1900) L coffret: 70x41x13 cm. L totale du jeu: 1,40m. Bel état général, quelques petits accidents au
cartonnage.Un véhicule en métal. 6/800 euros

332-«les CLOWNS SAUTEURS » jeu d’adresse
et de hasard de fabrication française (circa 1910)
avec boîtier en bois en deux parties reliées sur
lesquels on pose trois clowns en bois et tissu et
dont le saut dans le vide se fait au hasard par le
lancement d’une bille qui se trouve dans la partie
inférieure du jeu et mise en mouvement par un
ressort. Le jeu consiste à deviner lequel tombera
le premier.
4/550 euros

334-« CONTE DE FEES » Nouveau loto animé de fabrication
française par les Ets SAUSSINE à Paris (circa 1900) composé
de 12 tableaux relarifs à 9 contes de féees (3 en deux
tableaux et 6 en un tableau. Chacun de ces tableaux possède
plusieurs animations qui cachent ou découvrent le numéro à
rechercher. Bien complet.. Format : 38x30 cm.
7/800 euros
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336-« ATLAS
GEOGRAPHIQUE »
grand et beau
coffret en bois et
papier contenant
une carte
g é o g r a p h i q u e
géante de l’Europe
découpée en jeu de
patience sur bois.
(circa 1885)
2/300 euros

335-« Tir de la
Mère Michel », jeu
de tir en cartonnage
et bois à système et
à cri, laissant
découvrir ce qui se
trouve dans la
marmite en tirant sur
la cible avec un fusil
à fléchettes….Format
: 43x38 cm.
Fabrication française de la maison SAUSSINE (circa 1920) Parfait état de
fonctionnement.
5/800 euros

337-« Les Rois et Empereurs de France » Très beau jeu de patience
en trois planches en papier découpé sur bois et rehaussé d’aquarelle de
fabrication française. (1853) Avec son coffret en cartonnage verte (petit
manque au couvercle. Format :38x26 cm. Période de 420 (CLODION) à
1852 (NAPOLEON III)
2/250 euros

341-Ensemble de trois jeux étrangers
(un allemande et deux anglais),
comprenant : un LOTO amusant, un jeu
de points magiques en couleurs et un
jeu de football à souffler.
75/90 euros

340-« Jeux Nouveaux
Réunis » coffret en bois de
petite taille de fabrication
française de la Ste des jeux
et Jouets réunis (1905),
contenant 9 jeux amusants.
Format : 26x15 cm.
90/120 euros

339-« Loto de l’Histoire de
France »  Jeu de loto en
cartonnage de la maison
SAUSSINE, en 12 tableaux,
Format : 33x27 cm.
75/100 euros

338-Grand « JEU DE L’OIE »,
pliant, de fabrication française
de la maison SAUSSINE (circa
1910) Format : 50x72 cm Avec
deux lanceurs de dés en bois,
deux dés en os et 3 oies. + deux
jeux de cartes avec leur
emballage d’origine (circa 1910)
52 et 32 cartes + 6 plateaux de
jeu de Loto amusant. (circa
1890)
120/150 euros
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347-Boîte de jeux
de société en
cartonnage avec
nombreux jeux.
(circa 1910)
75/90 euros

346-« PAPETERIE » enfantine
avec nombreux accessoires
(mappemonde, pèse lettre,
buvard, etc…) de fabrication
française de la maison
NICOLAS & KELLER (marque
N.K. ATLAS) Format :
34x20x17 cm
90/130 euros

345-« Jeu des Petites Misères » très amusant et grinçant jeu de
parcours avec grand plateau repliable de format 63x63 cm et relatif
au parcours d’une vie, de la naissance au mariage avec toutes ses
vicissitudes, tristes, gaies, alarmantes, amusantes.. ;comme la vie
tout court. Rare (circa 1905) Vendu par le magasin PUSSEY et ROLIN
à Paris.
120/220 euros

 344-« Les Hôtes
de la Ferme » jeu
de patience en boîte
et « Les Pions
Sauteurs », jeu de
puces à quatre
pistes + deux
bilboquets en bois.
75/120 euros

343-« JEUX
REUNIS » coffret
en cartonnage
usagé de
f a b r i c a t i o n
française de la
m a i s o n
WATILLIAUX à
Paris renfermant
13 petits jeux
divers. Format :
45x31 cm.
90/120 euros

342-Grand jeu de course de chevaux circulaire à quatre pistes de fabrication
française de Jules LARDENOIS (circa 1900). Format : 53x53 cm. Piste
extérieure à redresser.
75/120 euros
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PIECES DETACHEES/
DOLL PARTS

353-Vestige de ouvre théière avec tête de poupée parisienne de François
GAULTIER en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
sur tronc et bras de mignonnette allemande avec un doigt accidenté main
gauche. 1/120 euros
Pair of a tea pot cover with a parisienne pressed bisque doll head by
François Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, on a German
made torso and arms with one damaged finger on the left hand.

352-Grand corps entièrement articulé en
composition et bois avec pieds articulés,
fabrication française. H 55 cm.
150/180 euros
Tall full articulated wood and composition
body with articulated feet. French made. H
22".

351-Boîte
de Bébé
JUMEAU
de tail le.
Etat moyen
a v e c

couvercle (partie à recoller) taille 9.
50/90 euros
Bebe jumeau box, size 11. With
some damages (need to be re
glued) Size 9.

350-Corps de
bébé caractère
de la SFBJ pour
moule 251, 247
et 236. H 28 cm.
E n t i è r e m e n t
articulé.
120/150 euros
SFBJ character
body for mould
251, 247 and
236. H 11". Full
articulated

3 4 9 - C o r p s
de Bébé
J U M E A U
parleur, en
composition
et bois
entièrement

articulé. H 39 cm. (circa 1899)
150/200 euros
Speaking Bebe jumeau body, full
articulated wood and composition body.
H 16" (circa 1899)

348-Corps droit de
f a b r i c a t i o n
f r a n ç a i s e
entièrement en
composition. H 43
cm.
1/120 euros
French made
straigh composition
body. H 17".

354-Trois corps de bébé JUMEAU (circa
1890), entièrement articulé en composition
et bois avec tampon bleu dans le bas du
dos, comprenant : A- H 45 cm , un doigt
accidenté main droite et écaillures main
gauche B- H 34 cm  C- H  29 cm écaillures
aux mains. (seront vendus séparément)
150/180 euros chaque
Three bebe jumeau bodies (circa 1890)
A- 18 «. one  broken finger on the right
hand and chips on left hand  B- 14»  C-
12" with chips on the hands (will be sold
separately)

355-Tête accidentée de Bébé Etienne
DENAMUR en biscuit pressé, bouche
ouverte, gravée E 11 D Déposé dans la
nuque, yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition et
bois d’origine et mains de la SFBJ.
Habillage et souliers anciens, perruque
en cheveux naturels.
250/350 euros
Broken Etienne Denamur pressed bisque
head, open mouth, engraved E 11 D
depose on the neck, blue insert enamel
eyes, full articulated original wood and
composition body with SFBJ hands.
Antique dress and shoes, human hair wig.

356-Deux têtes en celluloïd
de la maison PETITCOLIN,
modèle CLAUDINET, pour
baigneur H 33 et 43 cm.
(peuvent être séparées sur
demande)
50/90 euros
Two French celluloïd heads
by Petitcolin, Claudinet for
doll size 13 and 17".

357-Deux têtes en
biscuit coulé de la
maison SIMON &
HALBIG, toutes deux
moule 1039 à
l’exportation pour la
France, bouche
ouverte, yeux
mobiles en verre, A :
Taille 8 ½ et B- Taille
10 ½ .(éclat sous l’œil
droit)
180/250 euros
Two poured bisque
heads by Simon  Halbig, both with mould 1039 for export to France, open
mouth, sleeping glass eyes. A: size 6 ½  B- 10 ½  chip under the right eye)
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363-Grand corps de bébé articulé de la SFBJ,
H 57 cm. Petit doigt accidenté main gauche.
1/150 euros
Tall full articulated wood and composition body
by SFBJ. Small broken finger on the left hand.

358-Reproduction des années 1960 du moule
1907 de la SFBJ en biscuit coulé rose, taille 9,
yeux en émail contemporains. + Trois têtes de
mignonnettes une CM France visage moulé et
peint, une tête de bébé caractère allemand
HEUBACH aux peintures non cuites et une tête
SFBJ, moule 60, daté de 1924 taille 14/0.
1/150 euros
SFBJ reproduction doll head from the 1960 th,
with pink poured bisque head, size 9,
contemporary blue enamel eyes + Three
mignonettes head one CM Fance moulded and
painted face, one bebe character head by
Heubach with non cooked colours and an SFBJ
head, mould 60, dated 1924, size 14/0.

359-Corps de poupée parisienne en peau ployant
avec doigts séparés, un doigt avec rouille,
couture en Y, vestige de tête accidentée de la
porcelainerie de François GAULTIER avec yeux
fixes bruns en émail, collerette intacte, perruque
blonde d’origine en mohair. H 42 cm.
2/300 euros
Parisienne doll body, folding leather with
separated fingers, one finger with rost, part of
broken head by François Gaultier with brown
enamel eyes, shoulderplate in perfect condition,
original blonde mohair wig. H 17".

360-Tête de bébé à moule FLEISCHMANN
(SFBJ), biscuit coulé, yeux mobiles bruns en
verre, bouche ouverte, taille 4/0 H 9 cm avec
calotte et perruque brune en cheveux naturels.
90/130 euros
French made poured bisque head by SFBJ,
Fleischmann mould, brown sleeping glass
eyes, open mouth, size 4/0 H 4" with brown
human hair wig.

361-Pet i t
corps de
b é b é
caractère
e n
composition
a u x
membres articulés. H 18 cm avec
dessous et petite robe en coton. (circa
1920)
7 5 / 9 0
euros
S m a l l
composition
character
b a b y
w i t h

articulated limbs. H 7" with underwear and
small cotton dress (circa 1920)

362-Grand corps de bébé caractère
entièrement articulé de la SFBJ. ( encore
appelé communément « toddler ») H 54 cm.
Deux doigts manquants à la main gauche et
écaillures pied droit.         1/150 euros
Tall character baby composition body by
SFBJ ( so called  toddle body) H 22". Two
missing fingers on the left hand and chips on
the right foot.

364-Buste en biscuit coulé de poupée allemande de
la maison Armand MARSEILLE, moule 370, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, H 16 cm (circa
1895)
120/150 euros
German made poured bisque bust by Armand
Marseille, mould 370, open mouth, blue insert
glass eyes. H 6" (circa 1895)

365-Corps de poupée parisienne en cuir ployant
avec genoux articulés et bras en biscuit accident à
la main droite. H 37 cm (circa 1855)
3/450 euros
Parisienne leather body with articulated bisque
arms with broken fingers on the right hand and
articulated knees. H 15" (circa 1855)

POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE POUPEES & BEBES

371-Poupée allemande à tête buste en biscuit pressé avec visage moulé et
peint et très belle coiffure moulée (circa 1875), corps en peau ployant avec
doigts séparés (mauvais état) H 30 cm. Robe de style.
2/300 euros
German made doll with pressed bisque head, painted and moulded face
and nice hairstyle (circa 1875) folding leather body with separated fingers
(bad condition) H 12". Antique style dress.
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372-Poupée allemande à tête buste en biscuit pressé avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre (circa 1875), corps en peau ployant avec doigts séparés (mauvais état) H
26 cm. Perruque ancienne en mohair. Habillage  de style avec chapeau.
4/500 euros
German made pressed bisque bust with closed mouth, blue insert glass eyes (circa
1875) folding leathr body with separated fingers (bad condition) H 10 «. Antique mohair
wig. Antique style dress.

375-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MAR-
SEILLE, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 390, corps entièrement articulé en com-
position et bois, un doigt accidenté à chaque main. H 55 cm.
Habillage ancien. (circa 1910) Perruque en cheveux naturels.

2/300 euros
German made bebe by Armand Maseille, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 390, full
articulated wood and composition body, one broken finger on
each hand. H 22". Antique dress (circa 1910) Human hair
wig.

374-Bébé hybride avec tête pleine en biscuit coulé
de fabrication allemande à bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, moule 190, (circa 1900) corps
entièrement articulé en composition et bois de la
S.F.B.J., un doigt accidenté main gauche. H 50 cm.
Robe de style ancien, souliers et perruque
contemporains.
8/1200 euros
Hybrid bebe with German made poured bisque
head, closed mouth, blue insert glass eyes, mould
190 (circa 1900) full articulated composition and
wood body by SFBJ, broken finger on left hand. H
20". Antique style dress, contemporary wig and
shoes.

373-Grand bébé articulé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux bruns mobiles en verre,
moule 422, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 80 cm. Habillage ancien. Perruque ancienne en che-
veux naturels. (circa 1905)
6/700 euros
Tall German made bebe with poured bisque head, open mouth,
brown sleeping glass eyes, mould 422, original full articulated
wood and composition body. H 32". Antique dress. Antique
human hair wig.
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378-Poupée de fabrication allemande à tête buste en biscuit coulé de la
maison HEUBACH à Koppelsdorf, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, moule 275 (circa 1900), corps d’origine en tissu bourré et
ployant  avec avant bras fixes en composition. H 45 cm. Perruque en

étoupe, habillage de style ancien. Présentée avec son petite fauteuil en osier. H 30 cm.
2/300 euros
German made bebe by Heubach in Koppelsdorf, poured bisque bust, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 275 (circa 1900) original stuffed fabric body , folding, composition arms. H 18". Wool wig,
antique style wig, antique style dess. Presented in his wicker seat.

377-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule 246,
corps entièrement articulé en composition et bois, un doigt accidenté à chaque
main. H 44 cm. Habillage d’Arlésienne ancien avec la coiffe (soie fusée) .
(circa 1910) Perruque en cheveux naturels.  Un soulier manquant.
2/300 euros
German made bebe by Armand Marseille, poured bisque head, open mouth,
brown sleeping glass eyes, mould 246, full articulated wood and composition
body, one broken finger on each hand. H 18". Original French country dress
with coiffe  (damaged silk) (circa 1910) Human hair wig. One shoe missing.

376-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
moule 390, corps entièrement articulé en composition et bois, H 50 cm.
Habillage ancien en coton blanc et dentelle (taché) avec très beau bonnet
assorti. (circa 1910) Perruque en cheveux naturels.
2/300 euros
German made bebe by Armand Marseille, poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass eyes, mould 390, full articulated wood and
composition body. H 20". Antique cotton dress and lace (spot) with
matched bonnet (circa 1910) Human hair wig.

379-Bébé articulé allemand avec tête en terre cuite de la maison Armand MARSEILLE, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, moule 390, corps d’origine en bois et composition entièrement articulé avec
poignets fixes, habillage d’origine, perruque d’origine synthétique. H 35 cm.(circa 1916)
120/180 euros
German made bebe with terra cotta head by Armand Marseille, open mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 390, original full articulated wood and composition body with fixed wrists, original dress, synthetic
wig. H 4" (circa 1916)

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

Saviez vous que…
Dès fin 1914, au début de la
Première Guerre Mondiale, la
SFBJ ayant été mise sous scellée
en raison de sa direction d’origine
allemande en fuite, la production
française se déplaça tant à
Sèvres, très provisoirement,
qu’en province oû des villes
comme Boulogne sur mer et
surtout Limoges tentèrent de
subvenir à la demande en têtes
de poupées. La porcelainerie
LANTERNIER à Limoges se
détermina à copier tout d’abord
le visage classique Bébé
JUMEAU, durant très peu de
temps, celui de mettre quelques
artistes à contribution pour de
nouveaux modèles aux
caractéristiques bien
françaises….toute une Histoire….

380-Bébé de fabrication française avec visage en
biscuit coulé imitation JUMEAU réalisé à Limoges par la
maison A.LANTERNIER (circa 1914), bouche ouverte,

yeux fixes bleus en
émail, modèle A9, corps
entièrement articulé en
composition et bois. H 55
cm. Habillage avec une
robe de style en tissu
imprimé. Perruque en
cheveux naturels.
3/400 euros
French made bebe by
A. Lanternier at
Limoges with a poured
bisque face imitation of
a Jumeau face (circa
1914) open mouth, blue
insert enamel eyes,
model A 9, full
articulated wood and
composition body. H
22". Antique style dress
with printed fabric.
Human hai wig.
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381-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail non d’origine, moule 301, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, écaillures aux doigts. Taille 9. H 50 cm.
Habillage de style avec chapeau assorti, perruque en cheveux naturels.
(circa 1920)
2/300 euros
bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel
not original eyes, mould 301, full articulated wood and composition
body, chips on the hands. Size 9. H 20". Antique style dess with matched
hat, human hair wig (circa 1920)

385-Bébé de la SFBJ, (circa 1905), tête en biscuit coulé
de fabrication allemande par SIMON & HALBIG pour la
SFBJ, gravée DEP dans la nuque (abréviation de
DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois, doigts accidentés aux deux mains.
H 37 cm, perruque brune ancienne en cheveux naturels.
150/220 euros
Bebe by SFBJ (circa 1905) poured bisque head,
German made by Simon & Halbig for the SFBJ,
engraved Dep on the neck (abreviation of depose) open
mouth, blue sleeping glass eyes (fixed) Full articulated
wood and composition Jumeau body broken fingers
on each hands. H 15", brown antique human hair wig.

384-Bébé de la SFBJ, (circa 1905), tête en biscuit coulé de fabrication
allemande par SIMON & HALBIG pour la SFBJ, gravée DEP dans la
nuque (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre (fixés), corps entièrement articulé en composition et bois,
doigts accidentés aux deux mains. H 32 cm, perruque brune en cheveux
naturels.
130/180 euros
bebe by SFBJ (cica 905) German made poured bisque head by
Simon & Halbig for SFBJ, engraved Dep on the neck (abbreviation of
deposed) open mouth, sleeping blue glass eyes (fixed) full articulated
wood and composition body, broken fingers on each hand. H 13".
Brown human hair wig.

383-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 60, datée de 1921, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 40 cm. Robe rose ancienne, sandales
en cuir anciennes, perruque en cheveux naturels.
2/220 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue insert glass
eyes, mould 60, dated 1921, full articulated wood and composition
body. H 16". Antique pink dress, antique leather sandals, human
hair wig.

382-Bébé de fabrication française à tête en
biscuit coulé de la maison Léon PRIEUR,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(à refixer), corps entièrement articulé en
composition et bois. H 30 cm. Habillage de
style avec chapeau assorti, souliers en toile
cirée, perruque en cheveux naturels.
2/250 euros
French made bebe with poured bisque head
by Leon Prieur, open mouth, blue sleeping
glass eyes ( to ber e fixed) full articulated
wood and composition body. H 12". Antique style dress with matched hat, oil fabic shoes,
human hair wig.

386- Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé gravée DEP,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps articulé en
composition et bois
hybride. Taille 8. H 45
cm. Perruque en cheveux naturels. Habillage de style. 3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head engraved Dep on the neck, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and composition hybrid body. Size 8. H 18". Human hair wig.
Antique style deress.

387-Bébé de la SFBJ , tête en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement  articulé en composition et bois d’origine. Taille 7. H 55 cm. Habillage
de style avec chapeau.
250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 60, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition body. Size 7. H 22". Antique style dress with
hat.
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391-Robe de
poupée des
années 1940
et trois
chapeaux.
50/90 euros
Antique doll
dress from
1940 with
three hats.

397-Chemise d’origine de Bébé
JUMEAU avec les petites fleurs
rouges. H 45 cm. Très bel état
général.
4/600 euros
Original bebe Jumeau
chemise with red flowers. H18".
Nice genal condition.

396-Ensemble de 14 bonnets de bébés
ou poupards en coton ou crochet avec
ou sans dentelles, diverses tailles (circa
1910)
2/300 euros
Goup of 14 antique bonnets, lace and
cotton (circa 1910)

395-Ensemble
de 13 chapeaux
de poupées de
toutes sortes
pour tail les
diverses.
3/400 euros
Group of 14
antique hats , all
size and style.

394-Quatorze paires de
socquettes anciennes de
diverses tail les et
couleurs pour bébés
articulés.
2/300 euros
fourteen pair of antique
socks, several size and
colours for articulated
bebes.

393-Cinq paires de bas anciens pour
bébés articulés de grande taille.
1/150 euros
Five pairs of antique bebe socks,
tall sizes.

392-Intéressant ensemble de
trois lots de dentelles
anciennes dont dentelle noire
et entre deux 1 / 1 5 0
euros chaque lot
Interesting group of three lots
of antique lace (will be sold
separately)

400-Charmant petit ensemble en
laine jaune pour bébé caractère
comprenant la robe H 15 cm, le
bonnet, la culotte et les
chaussons. (circa 1930)
75/120 euros
Nice small wool ensemble.H
6".(cica 1930)

399-Etonnante robe de bébé
articulé H 37 cm en coton
recouverte de dentelle filée, origine
allemande. (circa 1910)
120/180 euros
Nice articulated bebe dress. H 15
«  cotton and lace, German made
(circa 1910)

398-Belle robe de bébé articulé
français en soie bleu pâle . H
34 cm (circa 1889)
250/450 euros
Nice French bebe, pale blue
silk. H 14" (circa 1889)

VETEMENTS
DE

POUPEES
& BEBES/

DOLL
DRESSES



402-Robe de bébé articulé en velours violet
et lainage gris avec décor de plis et dentelle.
Restaurée. H 23 cm.
225/280 euros
Violin velvet and gray wool bebe dess with
lace decoration. Restored. H 9".

401-Robe de bébé articulé en lainage côtelée brune avec galon carmin, restaurée. H 28 cm.
175/220 euros
Brown lined velvet bebe dress with red braid, restored. H 11".

403-Robe de bébé articulé en coton rouge aux couleurs passées avec bordure de galon brodé de
fleurs. H 24 cm.
150/180 euros
Red cotton bebe dress (passed
colours) with flower braid. H 10".

406-Peigne pour bébé en métal avec ornementation. L 4,5 cm.
(circa 1890) + Deux chemises anciennes de bébés articulés. H
30 cm + 3 corsages de poupées et bébés + culotte et chemise
en coton blanc (circa 1900)
150/200 euros
two antique chemises. H 12". + Group of white cotton
underwear,(circa 1900)

405-Très beau bonnet
de bébé en dentelle et
une paire de

chaussons brodés (1900)
75/120 euros

Very nice lace bonnet and
pair of embroiled baby shoes
(circa 1900)

404-Robe de bébé
articulé en lainage gris
à col rond et manches
ballons  avec bordure
de dentelle au crochet.
H 34 cm.
165/200 euros
Gray wool bebe
dress, round collar
and balloon sleeves
with lace borders. H
14".

407-Ensemble de quatre
chapeaux anciens de
grande poupées en velours
et de très jolies formes, dont
un de Polichinelle.
3/400 euros
Four nice antique hats for
large dolls, made in velvet
and with very nice shapes,
including one for
Polichinelle.
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SOULIERS DE POUPEES/ DOLL SHOES

414-Dix huit paires de souliers de bébés articulés en diverses
matières. Peuvent être vendues séparément sur demande)
de A à P longueur semelle : A-12 cm B-9 cm C- 8 cm D- 9 cm
E- 11,5 cm F- 8 cm G-H- 6,5 cm I- 8 cm J-7,5 cm. K-L- 7,5 cm
M-N-5 cm O-8, 5 cm P-Q- 6 cm R-6,5 cm.
50/100  euros chaque  L’ensemble 5/900 euros

413-Quinze paires de souliers de bébés articulés en divers
matières (cuir, toile cirée, toile) Peuvent être séparées sur
demande) A à 0  Longueur semelles : A-10,5 cm signés J.C
– B-C-D-E : 8 cm F- 7,5 cm  G-H : 6,5 cm I-J : 6 cm K-L-M :
5 cm  N- 3 cm O- 4 cm.
50/120 euros chaque  L’ensemble 750/900 euros
Group of 15 pairs of shoes (sold separately or the full group)

412-Paire de souliers de Bébé JUMEAU de petite taille (taille 3)
signés à l’abeille.
2/300 euros
Pair of bébé JUMEAU shoes, size 3, signed with the bee.

411-Jolie petite paire de souliers en tissu rose avec semelle en
carton. L semelle : 5 cm. (circa 1910)
1/120 euros
Nice pair pink fabric shoes with cardboard soles. L sole 2"
(circa 1910)

4 1 6 - Q u a t r e
paires de
bottines en
cuir et une
paire de
souliers de A à
E, Longueur
des semelles:
A-7 cm B-7,5
cm C- 6 cm D-
9 cm E- 7,5 cm
signés C.P.
pour Charles

PRIEUR (vendus
séparément)
1/150 euros chaque

415-Lot comprenant entre 40 et 45 souliers dépareillés pour
compléter des paires (non photographié) toutes tailles et
matières.
75/120 euros
Group of 40 or 45 lonely shoes, can be used to complete
pairs (no picture= all materials and sizes.

419-Paire de souliers de Bébé
JUMEAU en toile cirée bleu pâle,
signés à l’abeille, taille 9. petits
accident à une semelle.
1/150 euros
Pair of bebe Jumeau shoes, oil
fabric, pale blue, signed with the bee, small damage on one
sole. Size 9.

418-Paire de souliers de bébé JUMEAU signés
avec l’abeille, taille 10
150/220 euros
Pair of Bebe Jumeau shoes signed with the bee,
size 10.

417-Paire de souliers en cuir de la maison
JUMEAU, signés BEBE JUMEAU DEPOSE
, taille 11, pompons non d’origine.
150/220 euros
Pair of leather bebe JUMEAU shoes,
signed Bebe Jumeau Depose, size 11,
not original pompons.
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Les enchères téléphoniques engagent
automatiquement l’acheteur au minimum

de l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!

Telephone bids bind the buyer to the
minimum of the catalogue estimation

Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, CURIOSITIES, AUTOMATONS &
in the First PART:  ANTIQUE FASHIONS (XVIII-XIXthc)  (Man, woman, children & accessories)



CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 15% HT soit 17,940 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment  de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant,  par  la même occasion,  la possibilité à tous les amateurs  d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue réaisées par peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent
de ce fait donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de
l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
15% for Export    17,940 % including VAT  (in that case official export documents will be needed)

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

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 non-
resident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

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

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


