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3-Plateau CITROEN transport de chevrons de bois, mécanique avec sa clef
d’origine. L 45 cm. Eclairage électrique. Porte conducteur ouvrante, roues
avant directrices. Pneus caoutchouc. Couleur vert foncé moucheté. Très
bel état d’origine et de conservation. (circa 1935) Echelle 1/10e.
15/2000 euros

2-« L’AUTO-POMPE » Jouet
CITROEN mécanique en boîte
d’origine représentant un 10 CV
CITROEN B14, complet avec
deux pompiers articulés, échelle
mobile, deux dévidoirs dont un
mobile. Eclairage électrique et
roues directrices. Support avant
d’échelle manquant. (circa
1935) Pneus caoutchouc. L 48
cm. Echelle 1/10e. (voir aussi

photographie de dos de

couverture)

15/1800 euros

1-Superbe Autobus Parisien de la Compagnie
Générale des Omnibus, « TROCADERO-GARE DE
L’EST »de Charles ROSSIGNOL (marque CR)
Superbe état de conservation (1911) Commercialisé
par les Grands Magasins « A la Place de Clichy »
en 1908. (Voir le GUIDARGUS des Jouets de
Collection par François THEIMER)
3/4000 euros

COLLECTION DE Madame L.D.

Voitures mécaniques
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11-Camion pompier, jouet
mécanique, fabrication
française de la maison
Victor BONNET
(successeur de la maison
Séraphin Fernand MARTIN
(marque VEBE) avec 2
pompiers mobiles. Echelle
tournante avec tourelle et
échelle animée double. H 40
cm. (circa 1935) Pneus
caoutchouc.
12/1800 euros

10-Camion pompier, jouet mécanique, fabrication française de la maison
Victor BONNET (successeur de la maison Séraphin Fernand MARTIN
(marque VEBE) avec 3 pompiers mobiles. Echelle tournante avec tourelle et
échelle animée double. H 40 cm. (circa 1935) Pneus caoutchouc.
12/1800 euros

9-Camion citerne avec chauffeur, jouet mécanique de couleur rouge de
fabrication française de la maison Victor BONNET (successeur de la maison
Séraphin Fernand MARTIN), marque VEBE , état neuf. L 36 cm. Eclairage
électrique. (circa 1935) Pneus caoutchouc.
7/1000 euros

8-Camion benne RENAULT, mécanique, fabrication française de la Compagnie
Industrielle du Jouet (marque CIJ),  de couleur rouge, marqué «
CAMIONNAGE », avec accessoires en bois et métal  (tréteaux, chariot,
échelle), roues avant directrices, arrière de la benne ouvrante, phares
électriques. Une attache arrière manquante.
12/1500 euros

7-Camionnette 1000 kg CITROEN, jouet
mécanique de fabrication française de marque
J.R.D., L 35 cm. Véhicule avec publicité
ENERGOL BP. Phares électriques, hayon arrière
et porte conducteur ouvrants (circa 1942)
Pneus caoutchouc. Echelle 1/10e. Très bel état
général.          8/1200 euros

6-Berline CITROEN Grand Tourisme (phares à voir)
porte conducteur ouvrante, roues avant
directrices, en métal. L 32 cm. (circa 1933) Quelques
traces de rouille. Echelle 1/10e.
5/800 euros

5-Plateau CITROEN de couleur grise et rouge (restaurations et repeints) L
48 cm. Avec chauffeur. Moteur mécanique avec ressort à raccrocher.
(circa 1933) Pneus caoutchouc. Echelle 1/10e.
6/750 euros

4-Pétrolier, plateau CITROEN, jouet mécanique de couleur rouge avec cabine
découverte et chauffeur, roues directrices avec pneus caoutchouc, phares
électriques, L 45 cm. Avec chargement (caisse bois, fûts d’huile et sacs).
(circa 1938) Echelle 1/10e.
12/1500 euros
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20-4 CV mécanique, voiture publicitaire Quinquina St RAPHAEL,
fabrication française de la Compagnie Industrielle du Jouet  (marque
CIJ). L 18 cm. (circa 1935)
18/2500 euros

19-Taxi 404 PEUGEOT,
voiture à friction de
fabrication chinoise. L
29 cm. Phares
électriques.  (circa
1970) Bel état général
, très légers éclats de
peinture.
150/200 euros

17-Voiture mécanique de fabrication allemande de marque SCHUCO, modèle
« Examico 4001 ». L 15 cm. Avec clef d’origine.
2/300 euros

18-Deux voitures à friction : l’une
de fabrication chinoise de
couleur verte et blanche . L 21

cm + une FORD
commerciale ivoire et
toit noir de fabrication
japonaise. L 27 cm.
(circa 1970)
1/150 euros

16-Petite voiture de
pompiers Charles
ROSSIGNOL avec
chauffeur, en métal
chromolithographié et
agrafé, échelle mobile
et roues braquées
tournantes. L 20 cm.
(circa 1912)
3/500 euros

15-Limous ine
de couleur
orange, voiture
mécanique en
m é t a l
chromolithographié.
L 34 cm. (circa
1935) Etat de
marche.
3/500 euros

14-Voiture course couleur rouge par MECCANO constructeur d’autos, avec
pilote et clef, modèle anglais avec conduite à droite. Complète. L 32 cm.
Pneus caoutchouc.
4/600 euros

13-Torpédo ROCHER-SCHNEIDER, jouet mécanique de fabrication française
de la Société du Jouet de Paris (marque JEP) L 27 cm. Couleur verte.
Marche avant et arrière par levier. Manque pare brise. Clef fixe.
8/900 euros

12-Tracteur de gare SNCF de marque VEBE (Victor BONNET successeur
de Séraphin Fernand MARTIN) en boîte d’origine (état neuf) avec chariot à
bagages et chariot porte-vélos. L 35 cm. (circa 1925)
9/1200 euros



 23-« Jeu des

Touristes » jeu
de société de
f a b r i c a t i o n
française de
m a r q u e
SAUSSINE  avec
plateau pliable et
quatre pions
représentant de
petites voitures
en plomb. (circa
1910) Format :
42x34 cm.
120/180 euros

22-Camion benne
mécanique miniature
bicolore, argente rouge,
fabrication française. L 15
cm. Très bel état général
(circa 1930) gravé Made
in France.
150/250 euros

21-Petit Camion de dépannage
RENAULT, couleur jaune,
mécanique avec grue mobile
et clef, fabrication française de
la Compagnie Industrielle du
Jouet (marque CIJ). L 17 cm.
(circa 1930)
3/500 euros
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TRAINS

29-Petit train
mécanique de
f a b r i c a t i o n
française de
m a r q u e
H O R N B Y ,
écartement 0
en boîte
d’origine, loco
type vapeur
020 avec
tender, deux
wagons et un
rail. Boîte à
recoller.
120/160 euros

27-Locomotive noire type vapeur 132, en fonte noire
de fabrication américaine de marque LIONEL. L 26
cm. (circa 1945) 2/300 euros

28-Train électrique de
luxe de forme
aérodynamique avec
son tender et deux
wagons et un fourgon
grue avec portes
latérales ouvrantes,
fabrication française
de la Société du
JOUET de Paris (
marque JEP) Marche
avant et arrière, Bass-
volt. Boîte d’origine
sans le
transformateur. (circa
1938)
3/500 euros

31-Ensemble d’accessoires
Gare en métal
chromolithographié avec
éclairage. Format : 31x20x24 cm.
+ passage à niveaux, tunnel,
passage de pont de fabrication
française de la Société du Jouet
de Paris (marque JEP) (circa
1935).
120/180 euros

30-Lot composé de : A- Train Léon ROUSSY (marque L.R.) comprenant une loco mécanique type vapeur 020 avec trois wagons (état moyen) écartement
0) + B- Une motrice d’autorail mécanique BUGATTI et un wagon avec portes latérales coulissantes (écart 0) +  Ensemble de deux wagons, un fourgon et
un tender de la Société du Jouet de Paris (marque J de P) + deux petits wagons usagés. (séparation sur demande)
150/200 euros

32-Autorail Bugatti électrique de fabrication HORNBY, écartement 0. (circa
1935) Qulques traces de rouille. (circa 1935)
120/220 euros

35-Motrice électrique verte de fabrication française de la Société
du Jouet de Paris (marque JEP), avec trois petits wagons dont
un avec un boogie manquant. Ecartement 0. (circa 1935)
75/90 euros

34-Motrice électrique type BB-8051 avec deux
wagons voyageurs PML 1ère et 3ème classe.
Ecartement 0. Avec lot de rails. (circa 1935)
Fabrication HORNBY.
120/220 euros

33-Locomotive aérodynamique
électrique de type 120 avec son
tender de fabrication française
de la Société du Jouet de Paris
(marque JEP), couleur brune.
Modèle Bass-Volt  + fourgon
avec portes latérales ouvrantes
et chariot plat. Ecartement 0.
Avec lot de rails.
120/250 euros
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AVIONS-JOUETS
Collection de Monsieur D.M.

41-« CLIPPER-METEOR-PAN AMERICAN »  (circa 1960) jouet à traîner en
métal avec ailes amovibles, fabrication américaine, (MARX) L 54 cm. Bel
état général. (une pale d’hélice manquante)
130/220 euros

42-« HYDRAVION F-260» mécanique en métal chromolithographié de
fabrication française de marque JEP (Le JOUET de PARIS » avec sa clef
d’origine et le pilote, ressort à refixer, état moyen, petits manques. L 55 cm.
(circa 1940-60)
130/220 euros

43-« AERO –AIR France » avion jouet quadrimoteur à hélices, fabriqué en
métal chromolithographié avec moteur à friction de fabrication française de
la maison JOUSTRA. L 38 cm. (circa 1955) Bel état général.
150/250 euros

44-Avion à hélice en métal
peint bicolore, avion jouet de
plancher de fabrication
MECCANO constructeur
d’avions avec son pilote. L
36 cm. (circa 1960)
120/220 euros

45-MONOPLAN à hélice,
avion jouet de plancher de
fabrication MECCANO
constructeur d’avions , petit
manque. L 36 cm. Roues
avec pneus caoutchouc.
(circa 1960)
75/90 euros

46-Deux avions mécaniques représentant des Monoplans à hélice en métal
chromolithographié, A- de fabrication anglaise (ressort à raccrocher) B- de
fabrication française de la maison JOUSTRA , état de marche, trace de
rouille (circa 1960) L  32 et 29 cm.
150/220 euros

47-Monoplan à hélice jouet
mécanique de fabrication
française de marque MEMO.
L 26 cm. Etat de marche.
(circa 1955)
120/150 euros

48-Avion Looping mécanique et
caricatural avec pilote en métal
chromolithographiéde fabrication
américaine (MARX) Barre de looping
décalée. L 14 cm.
1/130 euros

49-Petit avion de guerre en métal
de couleur vert anglais. L 18 cm
(circa 1955)
1/120 euros

50-« KOMET CKO 366 »,

Petit avion mono réacteur
jouet mécanique en métal
chromolithographié de
couleur jaune. L 19 cm.
Fabrication allemande de la
maison KELLERMANN
(marque CKO)
120/180 euros
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51-« KOMET Air France» avion à réaction, jouet mécanique en métal de
fabrication française de la Société Le Jouet de Paris. L 35 cm. Avec sa clef,
roue avant manquante.
120/180 euros

5 2 - A v i o n
quadrimoteur en
m é t a l
chromolithographié
de fabrication
allemande avec
moteur à friction,
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison HAMMER
& KÜHLWEIN.
Aimes amovibles.
Avec sa boîte
d’origine.HK 566.
90/120 euros

5 3 - A v i o n
quadrimoteur en
m é t a l
chromolithographié
de fabrication
allemande avec
moteur mécanique
(avec sa clef),
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison HAMMER
& KÜHLWEIN.
Aimes amovibles.
HK 542. Présenté
avec sa boîte
d’origine.
90/120 euros

54-« AIRPORT with Airplane »

jouet en métal de fabrication
américaine (marque MAR Toys)
représentant un hangar en métal
et son avion à hélice en tôle
chromolithographiés. Format :
90/120 euros

55-« Décollage d’un

biréacteur de la

Scandinavian Airlines », jouet
mécanique de fabrication
allemande de la maison HAMMER
& KUHLWEIN (marque HK, métal
chromolithographié avec sa clef
d’origine. L 16 cm. Etat de
marche.
75/90 euros

56-« Avion à réaction Air

France», fabrication
française de la Société Le
Jouet de Paris, plastique
moulé, brun, pneus
caoutchouc, mécanisme à
ressort avec clef d’origine
et levier d’arrêt. L 30 cm
(circa 1950) Aileron
manquant et petits
accidents. .
90/130 euros

57-« TIPPCO Airlines »,
petit avion mécanique
monomoteur en métal
chromolithographié avec
sa clef. L 23 cm. Une hélice
manquante. Fabrication
allemande de la maison
TIPP & Co (circa 1960)
Roues escamotables.
90/120 euros

58-« COMET

J e t l i n e r

Speedbird » Avion
jouet à réaction avec
mécanisme à friction
et à étincelles, métal
chromolithographié ,
fabrication japonaise
de marque
TOMIYAMA. Ailes
amovibles et
présenté avec sa
boîte d’origine.
120/170 euros

59-« SUPER SONIC JETLINER SR 4282 », TUPOLEV fabrication japonaise
de marque TOMIYAMA . L 62 cm . Présenté démontable en boîte d’origine.
Avion de ligne, jouet à friction de fabrication américaine, porte ouvrante
avec hôtesse. Eclairage électrique.  60 cm (circa 1965)
120/220 euros

60-Ensemble de 6 avions
miniatures en métal. Au 1/
43ème. Etat moyen. (circa
1965)
50/90 euros



64-« Mystery action

Plane » avion avec
pilote, Battery toy de
fabrication japonaise,
marque T.N. en boîte
d’origine. + « Jet
Liner» jet à friction en
métal, sous blister,
fabrication chinoise. L
22 cm +  lot de boîte
vides anciennes.
75/90 euros

61-Deux « Micro-Jet » de fabrication allemande de marque SCHUCO en
métal  avec clef et boîte d’origine. Un modèle en parfait état de
fonctionnement.
90/150 euros

62-Ensemble de 7 avions et jets en métal et à friction de diverses tailles.
(circa 1970)
120/220 euros

63- Quatre avions
divers accidentés
et deux boîtes
vides en carton.
75/90 euros
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70-« CONVAIR

Liner »  de la
c o m p a g n i e
SABENA . 31 cm.
Mécanisme à
f r i c t i o n ,
e m p e n n a g e
manquant. (circa
1960)
120/160 euros

69-« ILLIOUCHINE II.62 » de la compagnie KLM (circa 1967) jouet maquette
en métal à friction avec ailes amovibles. L 35,5 cm.
120/150 euros

68-« DC 8  The FLYING DUTCHMAN » (Le Hollandais Volant) avion maquette,
jouet à friction de la compagnie KLM. Fabrication allemande de la maison
ARNOLD. L 37 cm.
1/130 euros

67-« DC7 AMERICAN Airlines »  avion maquette jouet à moteur électrique,
quadrimoteur à hélices, tôle chromolithographiée, fabrication américaine de
marque DSK. L 42 cm. Fonctionne à piles.
120/180 euros

AVIONS MAQUETTES
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HELICOPTERES

VOITURES (2me partie)

77-Hélicoptère à double hélice de
fabrication japonaise. En boîte
d’origine (circa 1970) L 17 cm.
50/90 euros

74-Hélicopter à friction, fabrication
japonaise en métal de marque HAJI.
Dans sa boîte d’origine. (circa 1970) H
30 cm.
50/90 euros

75-Hélicoptère à
friction  avec pilote
articulé, fabrication
chinoise avec ailes
mobiles. L 35 cm. Boîte
d’origine.
50/90 euros

76-« Strato-copter »  jouet
animé faisant manège avec
hélicoptère à mécanisme.
Fabrication allemande de la
maison HAMMER & KÜHLWEIN
(circa 1965) Boîte d’origine.
50/90 euros

78-Ensemble de 3 hélicoptères comprenant
deux modèles mécanique en métal. L 12 et
19 cm et un accidenté.
50/90 euros

83-Ensemble de 7 voitures
diverses ou accidentées. + lot
de mini voitures en mauvais
état. (non photographiés)
50/90 euros

82-Ensemble de 5 véhicules BURAGO
75/90 euros euros

81-Camion Pompîers/ Robot « transformer » L 14 cm. + 6 véhicules au 1/
43ème  dont deux SOLIDO.
75/90 euros

JOUETS MECANIQUES/

MECHANICAL TOYS

88-« PLAYLAND

EXPRESS » jouet
mécanique avec circuit
de bus circulaire en
boîte d’origine + autre
circuit incomplet. +
grand lot de jouets
divers (voitures,
robots, etc.. état divers
120/180 euros
Two mechanical toys,

including one in

original box and the

second with a small

roof missing ; Both

working with key.

87-Deux jouets mécaniques de fabrication
japonaise : un ours accordéoniste et un ours
lisant. H 15 et 16 cm. (état moyen) (circa
1970) + le carrosse du mariage de la Reine
d’Angletterre (circa 1940) + Une souris
culbuto mécanique de la maison SCHUCO
avec clef  faisant d’incroyables cabrioles. H
10 cm + petit ours H 11 cm. (circa 1950)
(séparation sur demande)
180/220 euros
Two japanese made mechanical toys + the Queen Elisabeth wedding

carross. (circva 1940)+

Miniature culbuto

mouse by Schuco,

working perfectly with

key and tiny plush bear.

H 4" (circa 1950) (can

be sold separately)

86-« La Boîte enchantée

H.C » imitation du jouet
appelé « boîte magique »
breveté par Abraham
MARTIN en 1894 et revendu
à la Ste KRATZ BOUSSAC en
1906. Ce jouet fonctionne
sur le principe du
mouvement à inertie expliqué
sur le lot précédent. Boîte
d’origine, marque inconnue
dans l’état actuel des

connaissances. 150/200 euros
Metal dancing toy in original box, French

made originaly invented by Abraham Martin

in 1894 and sold to Kratz Bousdsac company

1906. Unknown mark on the box.

85-« Le Jazzman » charmant jouet mécanique de fabrication japonaise
représentant un trompettiste de Jazz, tête et mains en caoutchouc, corps,
chapeau et base en métal , trompette en celluloïd et habillé de tissu. En état
de marche avec sa clef d’origine. Marque TM. H 25 cm. (circa 1970)
130/230 euros
« The Jazman » funny mechanical toy, Japanese made, TM mark, metal,

fabric and rubber, perfect working with his key. H 10". (circa 1970)

80
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94-Tirelire avec Danseuse sur tambourin en métal
argenté Fonctionnement automatique à musique
faisant tourner la danseuse lorsqu’une pièce est
placée dans la fente. (XXème siècle) H 13 cm.
120/180 euros
Metal musical bank with dancing doll when

monney inserted. H 5" (20thc)

93-Groupe de cinq tirelires américaines anciennes en fonte et peintes (circa
1930), comprenant : A- Un noir avec chapeau haut de forme blanc,
mouvement du bras les oreilles et les yeux en avalant la pièce H 19 cm
(Little Nigger bank  non signée). B- « HUMPTY-DUMPTY BANK » (breveté
en 1882) Clown costume rouge avec animation du bras et des yeux. H 19
cm. Fabrication américaine brevetée. Petit accident à un bras (recollage).
C- « LITTLE NIGGER BANK » Noir avec chapeau vert et costume noir H 23
cm. Mouvement du bras et des yeux D- « LITTLE NIGGER BANK » Noir
sans chapeau avec gilet rouge et cravate blanche, mouvement du bras et
des yeux. H 17 cm. E- « LITTLE JOE BANK » noir de petite taille avec veste
rouge et col blanc, mouvement du bras , des yeux et de la langue. H 13 cm.+
F- Encrier en fonte représentant une tête de noir et dont le col fait office de
plumier. H 11 cm. (circa 1900)
2/350 euros chaque
Nice unusual of 5 antique metal banks : A- No

signature but close to the Little Nigger Bank H 8 »

B- « Humpty Dumpty Bank» with reglued place on

the arm H 8"  C- Little Nigger Bank with hat H 11"

D- Little Nigger Bank without hat H 7" E- Little Joe

Bank, small H 5" F- Ink holder in the shape of a

Black man face. H 4" (circa 1900)

TIRELIRES/ BANKS

89-Une machine à vapeur verticale à corps en cuivre (incomplète) H 18 cm
+ autre machine à vapeur de petite taille avec sa cheminée et cuve en
cuivre , fabrication française marque J.C. avec sigle UNIS France. (marque
intersyndicale des marques de fabriques). Format : 18X22 cm.
90/120 euros
Two antiqueFrench made  steam machines.

92-Kiosque MEUNIER, tirelire distributeur
de petits chocolats. Métal
chromolithographié. H 26 cm. Bel état
général. (circa 1935)
120/180 euros
Chocolate bank by Meunier,

chromolithographed metal, French made.

H 10" (circa 1935)

91-”Charette attelée»  petit jouet
mécanique de fabrication française par
Victor BONNET (successeur de Séraphin
Frenand MARTIN), variante du modèle N°
265 de son prédéecesseur.. L 24 cm.
Mécanisme à revoir. (circa 1926)
120/180 euros.
Mechanical horse carriage, french made

by Victor Bonnet (circa 1926) with original

label. L 10" (mechanism need to be

repaired)

90-Machine à coudre
enfantine de fabrication
allemande dans sa boîte
d’origine en métal
chromolithographiée et en
état de marche avec la
notice. (circa 1900)
Format boîte : 14x16 cm.
130/180 euros
Sewing machine, metal in

original box (circa 1900)

Size box: 6x6".
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DOCUMENTATION & LIVRES D’ENFANTS/

DOCUMENTATION & CHILDREN BOOKS

100-»JOSETTE &

ses POUPEES», par
H.C. CRADOCK et
illustré par Honor C.
APPLETON, traduit de
l’anglais par Gisèle
VALLERY (Frenand
Nathan Editeur à
Paris. + deux
lithographie en
couleurs de
Germaine BOURET.
Format: 18x24 cm.
(circa 1930) +
Calendrier de 1898. H
27 cm + agenda
miniature de 1946.

130/250 euros

99-Ensemble de cartes postales
avec sujets fétiches comiques tels
que « KEWPIES » de Rose O’Neil ,
Prte bonheur « FIMSUP »+ minuscule
boîte et carnet avec fétiche.
50/90 euros
Group of antique original Postcards showing Kewpies by Rose O’neil, +

several others caricatural dolls on various supports.

98-« FLOSSETTE » par Gabriel FRANAY,
éditions COLIN & Cie à Paris, illustrations
par GEOFFROY. Reliuere en percale
grise avec chromolithographie. (1895)
1/120 euros

97-« Images

d’Epinal » deux
grands albums
anciens de contes
il lustrés dont l ’un
s p é c i a l e m e n t
composé pour les
Fillettes avec belle
c o u v e r t u r e
représentant deux
fil lettes l isant et
jouant à la poupée.
(circa 1880) Format/
40x29 cm.
1/140 euros

96-« Les contes du

Chien Jaune »  par
Benjamin RABIER,
editions Jules
TAILLANDIER . Editions
originale de 1927. Etat
moyen. + « Les Cent

Métiers de BECASSINE

» par PINCHON, édirions
GAUTIER LANGUEREAU
(édition originale de
1929). Bel état général.
75/90 euros

95-Ensemble de 7 images publicitaires
ou non chromolithographiées dont
toutes sauf la premières son en relief,
comprenant : A- Biscuit Bebeukelaer 43x58 cm  B- Distrillerie Croix Bleue
43x54 cm (relief)  C- Au Bas Anglais 43x54 cm (relief) D- Distillerie Croix
Bleue (Noël) 43x34 cm (relief)  E- Chocolat DERBAIX 43x34 cm (relief) F-
Chaussures TELLIER (relief) 32x26 cm G-Deux chromos relief sans publicité
avec petit meunier. 32x27 cm. (circa 1890/1900) (vendus séparément)
50/120 euros chaque selon taille
Group of 7 chromolithographed advertising images in relief (will be sold

separately.

A

B

C

D

E

F

G

101-« Le coffre volant »

livre « pop-up » édité en
Tchécoslovaquie. Bel état
général. Format : 26x21 cm.
(coirca 1955)
80/120 euros
Nice pop-up booklet with

French Fairy tale, printed in

Tchecoslavakie ; Nice

condition. Size : 10x8".
(circa 1955)
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JOUETS EN PELUCHE/ PLUSH TOYS

108-Trois singes articulés en peluche de fabrication allemande. H 18-28 et
40 cm. (circa 1910) 2/350 euros
Group of Three articulated plush monkey, German made H 7-11-16 «

(circa 1910)

107-Ours en peluche avec yeux en verre,
truffe brodée, tête et membres articulés. H 55
cm (circa 1950) Fabrication allemande.
120/220 euros
Nice Articulated bear with embroiled nose.

H 22" (circa 1950)

106- Montreur d’ours en celluloîd de
fabrication allemande, habil lé
d’origine. H 28 cm. (circa 1935)
avec petit ours savant mécanique
recouvert de peluche avec yeux en
verre et petite langue en feutrine.
Fabrication allemande. H 16 cm.
(circa 1910) mécanisme à revoir.
120/160 euros
Nice German made street

showman with bear. H 11" (circa

1935) mechanical bear

(mechanism needs to be repaired)

H 6" .

105-Singe en peluche animé assis sur
un cyclorameur en métal avec roues en
bois. Soufflet à cri sous le siège. L 25
cm et H 25 cm. Fabrication allemande en
US Zone (circa 1940) Réparations
d’usage.
90/120 euros
Mechanical plush monkey on a cart. L

10". German made US zone. Small

repairs.

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

117-« 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)

116-Ensemble de 6 marionnettes à gaine avec
têtes en composition. Une tête recollée.
2/300 euros
Group of 6 hand puppets, composition and

fabric (one head re glued).

115-Cheval sur socle en bois à
roulettes recouvert de feutrine avec
son harnachement et sa couverture
en peau. Fabrication belge. L 36 cm.
(oreilles manquantes). (circa 1950)
50/75 euros
Pull toy, horse on wooden plate with

wheels. L 14"   (circa 1950)Belgium

made. (ears missing)

114-Cheval sur socle en bois à roulettes
recouvert de feutrine avec
harnachement.. L 30 cm. (circa1950)
fabrication belge.
60/75 euros
Pull toy, horse on wooden plate with

wheels. L 12 "  (circa 1950)Belgium

made.

113-Rare quille de fabrication allemande
de la maison STEIFF représentant une
poule en feutrine sur un socle en bois.
H 16 cm + deux œufs en cartonnage
chromolithographiés et un petit œuf en
métal. (circa 1920)
150/180 euros
Rare German made skittle bowl with a

felt chicken by Steiff. H 6" + two

cardbord decoration eggs and one

small metal egg. (circa 1920)

112-Grand tambour en cartonnage
formant boîte à jouets. H 45 cm avec
belle chromolithographie sur le pourtour
+ petit modèle. H 13 cm(circa 1910)
75/120 euros
Large cardboard drum used as toy box

H 18"  with nice chromolithographed

image + small model H 5 "  (circa 1910

111-Tambour jouet . H 16 cm (circa
1920)
75/120 euros
Children drum. H 6 "  (circa 1920)

109-« Yod

la boum et

le petit

singe »,

paire d’ours
en peluche
d ’ o r i g i n e
allemande
a v e c
h a b i l l a g e
d ’ o r i g i n e
bavarois. H
29 cm.

(circa 1935) + Mini singe articulé
de fabrication allemande de
marque SCHUCO habillé et avec
sac à dos. H 9 cm (circa 1950)
250/350 euros

« Yod la boum and the little Monkey » pair of antique  German made teddys

with German costumes. H 12" (circa 1935) + miniature dressed monkey

with back pack by Schuco. H 4" (circa 1950)
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118-Sympathique
groupe de MICHEY
et personages de
Walt Disney. H maxi
33 cm. Comprenant
un MICHEY boîte à
musique. (circa
1980) separation
sur demande.
120/180 euros
Nice group of

Michey mouse toys

by Walt Disney.

Maxi H 13"

including a Michey

mouse music box

working (circa

1980) separation

on request.

JEUX ANCIENS/ FRENCH ANTIQUE GAMES

121-« La Torpille

Russo-Japonaise »,

jeu jouet polit ique
d’adresse de
fabrication française.
Se jouant sur le
principe du jeu de la «
T o u p i e
Chambardement » ,
comportant des
bateaux en
composition placés sur
des catapultes
métalliques activées
par le lancement d’une
toupie en plomb.
Format de la piste :
25x25 cm. Complet et
en état de
f o n c t i o n n e m e n t
présenté dans sa boîte
d’origine en
cartonnage avec
barrière métall ique
mouvementée. (circa
1905) Fabrication
française brevetée.
2/350 euros

Saviez vous que…

L’un des bateaux de ce jeu porte le nom du croiseur japonais YOSHINO.

Au début de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, ce dernier a en

effet participé à la bataille navale de Port-Arthur. Toutefois, peu après

le début des combats, il est entré en collision avec le croiseur cuirassé

Kasuga à cause de brouillard dense. Le Kasuga a frappé le côté bâbord

du Yoshino, et l’étrave bélier pénétra dans la salle des machines. Il a

coulé dans la Mer Jaune le 15 mai 1904 avec la perte de 319 hommes

d’équipage. Seulement 19 ont réussi à survivre.

À la suite de cet accident, la marine impériale japonaise enleva les

béliers de la proue de tous ses navires de guerre.

Saviez vous que….

E .CHEVALIER fut le créateur de nombreux jouets en bois au début du

XXème siècle, en particulier  le jeu d’adresse intitulé «Les joyeux

acrobates», constructions vivantes que nous avons eu le plaisir de

présenter plusieurs fois dans nos ventes, on le connaît aussi comme

l’inventeur des « POLLY’s Fantoches à transformations «, jouet

équivalent. Ces jouets furent déposés et souvent exportés en Angleterre

. Son logo représente  un casque de chevalier placé au dessus de deux

fers croisés derrière un bouclier décoré d’un dragon et entouré de

palmes et portant la sentence « E PROBITATE ROBUR ».

122-Très original jeu de cubes « Théâtre cubes »  avec thème « Le Tour
du Monde en quatre vingt jours » d’après Jules Vernes, fabrication
E.CHEVALIER à Paris Format : 36x27 cm. (circa 1910) Superbe coffret en
bois avec 5 belles illustrations chromolithographiées glacées. Complet et
rare.
2/300 euros

125-« GOLF » original jeu de société de
fabrication française de la maison
WATILLIAUX (circa 1890) Complet avec sa
notice et boîte d’origine.
50/120 euros

124-Ensemble de deux originaux jeux de société anciens de fabrication
française, comprenant : « SALTA » fabrication française de la maison
KRATZ-BOUSSAC » ayant obtenu la Médaille d’Or à l’Exposition Universelle
de 1900 à Paris. + « NONI-COIN » jeu de société édité par le « Magasin des
Enfants » (1871-1914) (label dans la boîte) (circa 1900)  Quelques pions
manquants.+  « 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)  + -«  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. +-« 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
90/120 euros

123-« Jeu d’Adresse » jeu de tir en
bois avec cinq figues et anneaux de
lancer, fabrication française du Jura
(tige du n° 3 à remplacer. Boîte d’origine
en cartonnage. Format : 30x22 cm
(circa 1925)
120/220 euros

Ce jeu à consonance historique, puisqu’il évoque la guerre russo-
japonaise qui eut lieu entre 1904 et 1905, affrontement stérile entre deux
puissances impériales, est aussi à consonance philosophique si l’on lit
la sentence placée entête du jeu : « Tour à tour vainqueur ou vaincu

sans raison, ce jeu d’enfants est la réelle imitation de la Guerre»

119-Deux rares modèles différents de croix
miniatures pour enfant sur cartonnage
d’origine, portant l’inscription « Croix de

Papa » (circa 1900)
120/180 euros
Two rare miniature Soldier Crosses for

children « Like Daddy » (circa 1900)



JOUETS

SCIENTIQUES &

MAGNETIQUES /

MAGNETIC &

SCIENTIFIC GAMES

1 3 0 - » M i c r o s c o p e

LANDRIAULT»  en boîte
d’origine pour expériences
avec livret  d’explications et
dessins et autre livret pour
l’emploi en lumière polarisée.
Format boîte: 37x25 cm.
(circa 1950)
120/220 euros
French made microscope,

metal, with all accessories,

original box and explanation

ooklets. (circa 1950) Size of

the box: 15x10".

129-« La Souris

merveilleuse» amusant jeu de
divination magnétique en
cartonnage de la fabrication
française de la maison Louis
SAUSSINE. Format :  28x24 cm.
(petits manques) (circa 1880)
250/300 euros
« The marvellous mouse »

Magnetic French made game by

Saussine (circa 1880) Size :

11x10". two box missing.

128-« Le Petit Chien Savant »

Jeu de divination magnétique, en
cartonnage de fabrication
française de la maison Edouard
SAUSSINE (circa 1875) Format
:27x22 cm. Etat de marche,
manque un fond de boîte.
2/250 euros
«The Carrier Pigeon» Magnetic

French made Game iby

Ed.Saussine (circa 1875) Sze

11x9". One base of a box

missing..

127-»Le Pigeon voyageur»

Jeu de divination magnétique
et pédagogique, en
cartonnage de fabrication
française de la maison
Edouard SAUSSINE (circa
1875) Format :27x22 cm. Etat
de marche, manque deux
palettes.
2/250 euros
«The Carrier Pigeon»

Magnetic French made Game

by Ed.Saussine (circa 1875)

Sze 11x9". Two disks

missing.

126-« L’Araignée Savante » beau
et rare jeu de divination magnétique
dans son coffret d’origine en bois
de fabrication française par Victor
Pierre SIES (circa 1862) Format :
19x19 cm.
350/400 euros
The clever Spider » nice and rare

magnetic game in original wooden

box. Working perfectly, French

made and signed by Victor Pierre

Sies (circa 1862) Size: 8x8”.
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SUJETS EN BISCUIT/ BISQUE NIPPES

133- Vide poche avec deux
enfants. H 12 cm et petite fille
hollandaise assise H 9 cm.
Fabrication allemande. (circa
1900)
75/90 euros
Bisque box with two sitt ing

children. H 5" and a Dutch girl

sitting. H 4" (circa 1900) German

made.

132-« La Ronde » porcelaine et
dentelle moulée. H 15 cm.
Fabrication allemande. (circa
1930)        75/90 euros
« The children dance », china

and bisque lace. H 6" .German

made (Circa 1930)

131- Couple d’enfants avec poupée. H
16 cm. Fabrication allemande. (circa
1880)
120/150 euros
Couple of children with doll, German

bisque. H 6" (circa 1880)

134-Exceptionnel et rare sujet en biscuit polychrome
représentant une grisette du XVIIIème siècle avec
éventail et dont le « pouf »  forme un original blaireau
de toilette. H 16 cm. (circa 1880)
75/90 euros
Rare and exceptional bisque figurine showing a

18thc French Lady with a big bonnet  to be used as

a razor brush.(circa 1880)
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S.A. La Princesse

ASHRAF

C’est en 1971 que l’Iran (anciennement Perse), sous l’égide de S.A.I. le SHAH, Muhammad Reza PHALAVI, célébrait à Persépolis

ses 2500 ans de Monarchies successives. L‘Empire Perse avait été fondé par CYRUS le Grand en 559 avant notre ère.
Ce grand pays, principalement agricole, au métissage culturel très riche en raison de son histoire et de sa géographie, commençait à
se moderniser et à s’industrialiser, conscient des richesses de son sous-sol et tendait à conquérir sa place dans la mondialisation
naissante, en particulier grâce à la « Révolution Blanche » instaurée en 1963 par S.A.I. le SHAH, et des efforts de son prédécesseur
depuis le début du XXème siècle.

C’est à l’occasion de cette commémoration que furent élaborées, par un artiste céroplaste anonyme, et à la demande de la famille
impériale, des poupées ou figures de cire exceptionnelles, masculines et féminines, sensées représenter la diversité culturelle et
ethnique de ce grand pays oriental extrêmement métissé par l’Histoire et berceau de la civilisation.

Elles furent présentées lors d’expositions culturelles diverses à
l’occasion desquelles furent éditées des cartes postales les
présentant en situation, dans leur environnement géographique.
Elles reçurent en outre l’hommage suprême, pour six d’entre
elles, de figurer sur des timbres postes nationaux iraniens
commémoratifs (1974), les figeant définitivement dans le
Patrimoine et l’Histoire de leur pays.

La Princesse ASHRAF, sœur jumelle de S.A.I. le SHAH
d’Iran,(épouse de l’ambassadeur itinérant personnel de son
frère), le Docteur Mehdi BOUCHEHRI, s’étant établie en France,
avait emporté une partie de ce Patrimoine, composé de 31 des
plus beaux modèles de ces extraordinaires poupées, afin de les
exposer à Paris à la Maison d’Iran sur les Champs Elysées lors
d’expositions occasionnelles oû elles furent conservées jusqu’aux
évènements de la Révolution islamique de 1979 qui les plongera
dans l’oubli pour quelques décades.

Aucune de ces figures ou poupées
ne fut commercialisée. Chaque exemplaire est UNIQUE et toutes ont une taille
de 42 cm. Elles sont en général placées débout sur un socle de bois et toujours
élaborées de manière extrêmement minutieuse et réaliste.
Les têtes avec bustes ainsi que les avant bras sont en cire modelée à la main,
respectant les carnations ethniques particulières grâce aux pigments contenus
dans la cire. Les traits des visages sont en rapport avec l’âge du personnage
représenté. Les cheveux, sourcils, cils,  barbes et moustaches, sont implantés
un à un, les doigts sont parfaitement dessinés dans des positions diverses
suivant les sujets et les bras s’articulent aux coudes. L’habillement est riche et
traduit un respect prodigieux des costumes correspondants à chaque contrée,
chaque ethnie, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

Elles sortent aujourd’hui de leur carton pour témoigner des tourments et
tournants de l’Histoire et pour retrouver une seconde vie auprès d’amateurs
éclairés qui auront le privilège d’accéder ainsi à une partie de l’histoire et du
patrimoine culturel de l’Iran d’avant la Révolution Islamique.

Mise à prix 300 euros chaque exemplaire
ou l’intégralité mise à prix à 12 000 euros

Docteur Mehdi

BOUCHEHRI

Les Poupées traditionnelles

iraniennes de la famille

de S.A.I. le SHAH d’Iran

Monsieur DESAUNOIS directeur de la Maison D’Iran (avant 1979) en compagnie du Docteur Mehdi BOUCHEHRI et d’une

visiteuse dans les bureaux de la Maison d’Iran devant l’exposition des poupées.
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137-MAZANDERANI135-SANDJABI  (accident aux

jambes, support supplémentaire)

SANDJABI (Small damage on the legs,

presented with second stand)

136-MAZANDERANI 138-BOJNOURD

135 à 165-Grand ensemble de 31 magnifiques Poupées- figures féminines et masculines habillées de costumes traditionnels de diverses régions de la
Perse (d’avant la Révolution Iranienne) en tissu précieux avec têtes bustes et mains en cire aux visages caractérisés avec détails ethniques et tous avec
cheveux implantés, (cils, moustaches, barbes , etc.) corps en composition (certaines aux bras articulés). H 29 cm. Présentées pour la majorité sur un
socle plat en bois. (circa 1970) Quelques petits accidents sans gravité sur certains modèles.
Mise à prix 300 euros chaque exemplaire  ou l’intégralité mise à prix à 12 000 euros
Large group of 31 outstanding « « one of a kind »,  dolls or figurines, male and female dressed in original traditional various Iranian costumes –from the

period before the Islamic Revolution) in original precious fabric and with bust head and limbs  wax made, character faces with ethnical details and

insert hair (eyelashes, moustache, beard, etc..) composition body and some with articulated arms. H 12 «  Mostly presented on original wooden stand

(circa 1970) Very small damage on some models.

Starting price at 300 euros each or the whole group starting price: 12000 euros.

135-SANDJABI  (accident aux

jambes, support supplémentaire)

SANDJABI (Small damage on the legs,

presented with second stand)

136-MAZANDERANI 137-MAZANDERANI
138-BOJNOURD
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Chaque modèle  est désigné selon l’étiquette qu’il porte sous le socle en bois. Certains n’ayant pas de désignation nous le signalons
ainsi que les petits défauts sans gravité.

Each model is identificable with an original label placed under the base. In case of missing we will indicate it as the small damage that

belong to the doll.

139-BOJNOURD
140-GHASGHAI 142-GHASGHAI141-GHASGHAI

139-BOJNOURD 140-GHASGHAI 141-GHASGHAI 142-GHASGHAI
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143-BANDARI 144-GILAN 145-GILAN 146-GILAN

143-BANDARI 144-GILAN 145-GILAN 145-GILAN

S.A.I. le SHAH
D’Iran , son

épouse et son fils

The SHAH Family

S.A.I. le SHAH et la

Shabanou (Farah

Dibah) lors des fêtes

à Persépolis en 1971.

The SHAH and his

wife (farah Diba at the

Commemoration

celebration in

Persepolis 1971



19

Le Premier Ministre Iranien
HOVEYDA entouré de jeunes

filles en costumes traditionnels
kurdes lors des fêtes de

Persépolis en 1971

Prime Minister HOVEYDA

surrounded by Kurdish young

girls in their traditional

costumes at the Persian

commemoration at Persepolis

in 1971

149-KURDES (femme)147-GILAN
148-KURDES 150-KURDES

150-KURDES150-KURDES147-GILAN 149-KURDES (femme)
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1501-KURDES 152-KURDES de

GOUCHAN

153-KURDES de

GOUCHAN

154-TURKOMAN

Traditional Iranian Dolls of the family of S.A.I. the SHAH of Iran

It is into 1971 that Iran (in the past Persian), under the aegis of S.A.I. the SHAH, Muhammad Reza PHALAVI, celebrated in Persépolis its 2500 years of
successive Monarchies. The Persian Empire had been founded by CYRUS the Large one into 559 before our era. This large country, mainly agricultural,
with the very rich cultural interbreeding because of it history and its geography, started to be modernized and to be industrialized, conscious of the
richness of its basement and tended to conquer its place in modern World, in particular thanks to the «White Revolution» founded in 1963 by S.A.I. the
SHAH, and of the efforts of its predecessor since the beginning of the 20th century. Traditional Iranian Dolls of the family of S.A.I. the SHAH of Iran
It is at the time of this commemoration that were worked out, by an anonymous ceroplaste artist, and at the request of the family imperial, exceptional wax
dolls, male and female, to represent the cultural and ethnic diversity of this large oriental country extremely mixed by the History and who was the cradle
of our civilization.
They were shown during various cultural exhibitions to the occasion of which postcards presenting them in situation were published, in their geographical
environment. They accepted moreover the supreme homage, for six of them, to be reproduced on stamps commemorative Iranian national stations (1974),
definitively including them in the Inheritance and the History of their country.

153-KURDES de

GOUCHAN
154-TURKOMAN152-KURDES de

GOUCHAN

24

1501-KURDES
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156-BACKTIARIS155-TURKOMAN

(femme)
157-BACKTIARIS 158-BACKTIARIS

155-TURKOMAN

(femme)
156-BACKTIARIS 157-BACKTIARIS

158-BACKTIARIS

The Princess ASHRAF, twin sister of S.A.I. the SHAH of Iran, (wife of the personal roving ambassador of its brother), Doctor Mehdi BOUCHEHRI,
being established in France, had carried part of this Inheritance, composed of 31 of the most beautiful models of these extraordinary dolls, in order
to expose them to Paris at the House of Iran at the Champs Elysées during occasional cultural exhibitions or they were preserved until the events of
the Islamic revolution of 1979 who will plunge them in the lapse of memory for a few decades.
None of these figures or dolls was marketed. Each specimen is ONE OF A KIND and all have a size of 42 cm (17 inches). They are mostly placed
upright on a wood base and always elaborate in an extremely meticulous and realistic way. The heads with busts as well as the arms are made of
wax hand modelled, respecting the particular ethnic complexions thanks to special wax pigments. The features of the faces are in connection with
the age of the character represented. The hair, eyebrows, lashes, barbs and moustache, is established one by one, the fingers are drawn perfectly
in various positions according to the subjects and the arms are articulated at the elbows. The costumes are rich and translated an extraordinary
respect of the tradition corresponding to each region, each ethnic group, man or woman.
They leave their boxes today to testify to the torments and turnings to the History and to find one second life near enlightened amateurs who will have
the privilege to reach thus part of the history and cultural heritage of Iran before the Islamic revolution
Starting price of 300 euros for  each specimen or starting price of 12000 euros for the whole group
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159-BALOUCH (petit

manque sur le nez)

BALOUCH,( tiny part

missing on the nose)

160-BALOUCH 161-GIORGAN 162-DERVICHE

(Mendiant)

162-DERVICHE

(Mendiant)

161-GIORGAN160-BALOUCH
159-BALOUCH (petit

manque sur le nez)

BALOUCH,( tiny part

missing on the nose)
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Cartes postales

éditées à

l’occasion des

fêtes de

Persépolis en

1971.

Postards

published for the

Monarchy

commemoration at

Persepolis 1971.

163-GILAN

163-GILAN (détail des

ongles rouges, cou

désolidarisé et petits

accidents aux doigts)

GILAN detail of the red

nails, small damage on

the fingers and the

neck)

164-Sans nom (without namle) 165-Sans nom (without

name)

163-GILAN 164-Sans nom (without namle) 165-Sans nom (without

name)



1 6 6 -E x t r a o r d i n a i r e
grand Château-théâtre
(1861) en carte de
création française avec
personnages en biscuit
dont certains avec
animations de la tête et
de la langue ainsi que
des vases en imitation
Chine. Représente un
château de contes de
Fées magnifiquement
réalisé avec sa montée
avant et posé sur un
piton rocheux
découvrant sur l’arrière
une grotte avec
spectacle théâtral
composés de
personnages placés
devant des miroirs.
Format : 100x85x57 cm
.  Présent dans un vitrine
à cadre en bois (sans
vitres).
45/5000 euros

Extraordinary large Castel-Theater, French made with fine cardboard (dated

161) with small bisque figurine,s including some with articulated tongue

as China Vases.Showing a large Fairy tale Castle with nice original entrance

and placed on a large rock open and showing a theater with mirror behind

bisque characters. Size: 40x34x23".
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167-« Château de cartes » Original Château en mi-
niature entièrement réalisé en carte et papiers d’ar-
gent et de couleurs. Entourage d’une douve avec ani-
maux en verre filé. L’ensemble sur un socle de bois
noirci de forme ovale. L 50 cm. (circa 1860)
250/400 euros
Extraordinary miniature paper castle on wooden base

with glass blowed animals. L20". (circa 1860)

Détails du

Théâtre avec

personnages
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168-Superbe et exceptionnelle écurie en bois
de fabrication française composée de deux
chevaux de trait en bois sculpté et peint
harnachés de cuir (véritable travail de maîtrise
de bourrelier) montés sur plateau à roulettes en
bois. Les murs de l’écurie présentent un petit
silo à grain avec abattant, un tamis à grain et
des sacs de fourrages numérotés. Format :
60X50X45 cm. L cheval : 45 cm. Période pré-
industrielle (circa 1840)
2/2700 euros

Outstanding  exceptional antique stable, French made, pre-industrial period (circa

1840) including two carved wood horses on wooden plate with wheels, L 18".

Complete. Size of the room : 24x20x18".

171-« Arrestation d’un noble

militaire sous la Révolution

Française », exceptionnel
ensemble de cinq personnages
militaires en tissu sculpté. H 13
cm. (1900)
120/200 euros
Group of small fabric hand made

figurines (1900) H 5"..

170-« L’Incroyable » charmante petite boîte en
cartonnage de forme ronde recouverte de papier à
fleurs et surmontée par un « Incroyable » avec tête et
bras en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, cops en carton moulé habillé d’un costume de
soie. H 18 cm. (circa 1880) En pressant verticalement
le personnage celui-ci s’anime en portant sa main droite
à son visage. Binocle et canne manquante.
3/500 euros
« Incroyable » nice small round cardboard box with a

mignonette in the shape of an Incroyable placed on

the top. Animated when pressed, pressed bisque head

and arms, closed mouth, blue insert enamel eyes,

o r i g i n a l

c a r d b o a r d

body and

original silk

costume. H

7 " . ( c i r c a

18880) moves his right arm when

presed ; «lorgnette» and cane

missing.

169-Très bel autel-jouet en bois décoré façon marbre avec tabernacle et
garni de nombreux accessoires liturgiques en laiton, fabrication française.
Format : 60x45x45 cm. (circa 1905)
350/450 euros
Very nice wooden autel, marble imitation and decorated with a large group

of Chirch accessories, French made. Size :24x18x18". (circa 1905)
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172-Diorama mural sous vitre représentant une caserne militaire de
fabrication allemande en bois peint et miroirs. Format : 32x20x8 cm. Datée
1897) 4/650 euros
Diorama showing a military barracke, Wood, German made, hand painted.

Size : 13x8x3".dated 1897)

178-Très original
baigneur en celluloïd
de marque
PETITCOLIN avec
moustache peinte
portant un modèle de
costume militaire
français de la
première guerre
m o n d i a l e .
Superbement réalisé
avec le sous vêtement en
lainage bleu, le manteau et tout
son équipement et les
accessoires réalisés en
miniature, guêtres en
moleskine, chaussettes noires
en laine mitées. H 29 cm. Pièce
unique.
350/650 euros
Very unusual celluloîd baby

French made by Petit colin wearing an original miniature French soldier

costume with accessories from WW1. One of

a kind. H 12".

177-Couple de personnages orientaux assis au marché, (Corée) composition
et habillés de tissus, tête et membres articulés. Socle en bois noirci. L’homme
tenant un oiseau dans une main et la femme vendant un bouquet. (XXème
siècle) Format :17x20 et 23x20 cm.
120/180 euros
Couple of oriental characters sitting at the market (Corée) composition

made with fabric costumes and articulated limbs. Wooden base. (20thc)

Size: 7x8 anf 9x8".

176-Beau jouet-hochet d’enfant avec grelots
représentant un violoniste avec tête en
carton moulé très fin. Jouet français (circa
1830) H 26 cm.
560/650 euros
Nice «doll-rattle» with bells, in the shape

of a violonist. French made, very fine (circa

1830) H 10".

175-« Buisson d’oiseaux

exotiques» superbe décor
d’oiseaux exotiques
naturalisés aux couleurs
chatoyantes placés sur les
branches d’un arbuste fixé sur
un socle ovale en bois noirci.
L’ensemble placé sous un
globe de verre. (circa 1850)
Format : 45x32 cm.
350/450 euros
« Exotic Birds on tree » superb

real bird decoration. Placed

under glass dome (circa

1850) Size: 18x13".

174-« L’Escarpolette » scène reconstituée avec poupées à têtes bustes
et membres en biscuit de fabrication allemande, habillage de style, l’ensemble
placé sur un socle ovale en bois noirci, sans le globe. Format :  38x38x9
cm. 5/600 euros

« The swing » handmade

scenery using small dolls with

bisque busts and limbs,

antique style dresses, placed

on an oval black wooden base,

without glass dome. Size :

15x15x4".

173-Diorama représentant une
villa avec scène villageoise avec
mignonnettes tout en biscuit.
Format : 25x24x11 cm. (XXème
siècle)
4/600 euros
Diorama under glass showing

country scenery with all bisque

mignonettes. Size : 10x10x4".

(20thc)

179-Buste de garçonnet en
terre cuite signé E.CAVALOS.
H 29 cm.
15/2000
euros
Y o u n g

b o y

terra cotta bust, French

made signed by

E.CARVALO. H 12".

180-Très bel «Enfant-
Jésus» en majesté de
petite taille pour autel de
voyage ou de poupée ,
bois sculpté très fin et

peint. H 23 cm (fin XVIII ème début XIXème)
450/600 euros
Very nice small antique  « Jésus Child » painted

wood, (end 18thc and beginning 19thc)
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AUTOMATES &

MUSIQUE

MECANIQUE/

AUTOMATONS

& MECHANICAL

MUSIC

183-Cage à oiseau
chanteur de fabrica-
tion française de la
maison PHALIBOIS
(signée sur le méca-
nisme) Socle rond en
métal estampé doré,
sifflement en continu.
En état de fonctionne-
ment mais nécessite
une révision. H 50 cm
(circa 1895) Avec sa
clef.
21/2500 euros
Singing bird

automaton, stamped

gold metal cage with

round base, Working

but needs to be

cleaned. French

made by Phalibois.

Signed on the

mechanism. H 20”.

182-Rare et précieuse boîte à oiseau chanteur en bronze doré et ciselé de
fabrication suisse (circa 1900) présentant un tiroir dans le bas en façade.
Une petite manette placée sur le devant de la boîte met en action un couver-
cle placé sur la partie supérieure de la boîte et faisant surgir un minuscule
oiseau mécanique habillé de plumes multicolores et qui se met à chanter à
tue tête tout en remuant son bec, ses ailes et sa queue et en tournoyant sur
lui-même. Format : 11x7x7 cm.
28/35000 euros
Rare and precious gold metal box with drawer on the bottom, four round

feet, Swiss made (circa 1900) when working the top opening in the middle

and showing a miniature bird with coloured feathers, he wistle open his

mouth, move the wing and tale and turns on himself several time before

jumping in the box closing the top. Original condition, working and original

key. Size: 4x3x3”.

Saviez vous que….

Frédéric JAPY est né à Beaucourt dans le Pays

de Montbéliard en 1749, Frédéric Japy est fils de

maréchal ferrant. Très jeune, il est initié aux

activités artistiques et apprend à vivre dans les

corporations. Il part en apprentissage au Locle

en Suisse auprès d’un artisan horloger et devient

ouvrier dans l’atelier d’un mécanicien inventeur

JJ Jeanneret Gris. Il conçoit dans cet atelier le

rêve secret d’établir sa propre fabrique d’ébauches d’horloges

majoritairement mécanisée, il souhaite produire en masse. Celle-

ci voit le jour à Beaucourt en 1777. Son entreprise prend très vite

de l’ampleur et sa production atteint 12 700 ébauches en 1806.

Affecté par la mort de sa femme, il décède en 1812. La

renommée de l’entreprise tenue alors par ses fils devient bientôt

internationale. On fabriquait alors de la visserie boulonnerie,

des moteurs, des machines à écrire … mais aussi tous les objets

en fer battu émaillés, très répandus à l’époque comme les

plaques émaillées servant de supports publicitaires à toutes les

grandes marques. Le musée retrace cette épopée industrielle à

travers une très riche collection permanente, des expositions

temporaires et des animations.

181-Très rare et précieuse
pendule de voyage avec oiseau
chanteur de marque JAPY
(signée)  (circa 1890) Parfait
état de marche, réglages à faire
sur le mécanisme d’horlogerie.
Format : 31x12,5x11,5 cm. (voir
aussi photographie du dos de
couverture du catalogue)
24/28000 euros
Unusual and very rare travel

clock with singing bird, French

made by Japy (signed) (circa

1890) Working but the clock

needs to be regulated. Size:

12x5x5". (see also the back

cover of this catalogue)



28

184-« Fermière menant son âne au marché »  charmant jouet
mécanique musical de fabrication française avec mignonnette tout en biscuit.
(circa 1875) Format : 24x32x32 cm. La fermière fouette son âne, bouge
ses rennes et anime sa tête avec véhémence. Parfait état de marche.
15/1800 euros
The Farmer lady going to the Marked sitting on her donkey, French made

mechanical and musical toy with all bisque mignonette (circa 1875) Size

:10x13x13". Animation of each arm and the head. Perfect working/

1 8 8 - M a n è g e
mécanique à musique
comportant quatre
mignonnettes avec tête
en biscuit et habillées
montées sur chevaux.
(XXème siècle)
Musique à trois airs. H
42 cm. Bel état général
et de fonctionnement
2/2500 euros
Small sized musical

«Merry go round » with

four mignonettes with

bisque heads on

composition horses,

original dresses. Three

tunes. H 17". Nice

general condition and

working.

187-« Bergère

dansant avec ses

moutons»,  Jouet
mécanique à musique et
à manivelle de
fabrication allemande
avec socle en bois et
décor de moutons dont
deux animés, maison et
bergère avec tête en
biscuit et corps en
composition. Manivelle
remplacée et un mouton
manquant. Etat de
marche. Avec fond de
boîte d’origine. Format :
22x17x23 cm. (circa
1900)
2/300 euros
« Dancing sheeperness

with her sheeps »

Charming musical

krank automaton, German made. Replaced crank, one sheep missing,

working perfectly. Sold with part of original box.(circa 1900) Size: 9x7x9".

186-« La

Danse des

marins »

Charmant petit
tableau animé
à musique
représentant
deux marins
dansant la
gigue sur le
port. Format :
35x40x18 cm.
(état de
m a r c h e )
musique à
deux airs.
Cadre en bois
doré et vitré,
décor peint à
la main (circa
1900) 14/1800 euros
«The Sailor dance » animated and framed musical automaton. Two tunes.

Gold wooden frame, painted background. (circa 1900) Working. Size:

14x16x7".

185-« Marquis fumeur» automate fumeur de fabrication française de la
maison ROULLET-DECAMPS à quatre mouvements, tête en biscuit coulé de
la maison JUMEAU avec bouche ouverte et yeux fixes en émail, mains en
métal. H 54 cm. Costume d’origine en soie brodé, Etat de marche. Soufflet à
fumée en état.
27/2900 euros
« Smoking Marquis » French made automaton with four movements by

Roullet-Decamps, poured bisque head by Jumeau with open mouth and

insert enamel eyes, metal hands, original costume. Working. H 22”.
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193-Polyphon en
coffret bois avec
un disque métal.
Monneyeur, état de
marche. (circa
1890) Format :
17x38x26 cm.
3/400 euros
Antique Polyphon

with money box,

working. One

metal disk,

original wooden

box (circa 1890)

Size: 7x15x10".

192-Originale Brosse à habit à
musique en acajou dans sa boîte
d’origine (musique à deux airs)
Fabrication française, marque
H.P. L 20 cm (circa 1910) Etat de
marche, avec clef.
120/180 euros
Unusual musical cloth brush with

two tunes. Sold with original box.

French made (circa 1910). L 8”.

191-  Cave à cigares
marqueterie de bois précieux
avec incrustations de nacre
et cuivre, mécanisme à
musique. Fabrication
française THIBOUVILLE-
LAMY avec musique à deux
airs. H 29 cm. Six pieds
tournés et poignée en forme
de boule aplatie et décor de
guirlandes en métal doré.
(circa 1880)
250/350 euros
Musical Cigar cabinet by

Thibouville- Lamy, two tunes.

H 12" (circa 1880)

190-Cave à cigares et
cigarettes cylindrique
en acajou noirci à
musique et ouvrant
automatiquement les
six portes (à réviser)
H 30 cm. (circa 1880)
accessoires en métal
doré repoussé. Trois
pieds tournés et
poignée en forme de
gland. Musique à deux
airs.
250/350 euros
Musical and animated cigars cabinet. H 12" Two tunes. (circa 1880) French

made.

189-« Boîte Enigme »

Automate publicitaire
électrique de fabrication
française de la Société des
Jouets et Automates
Français (marque JAP)
(Jean qui rit et Jean qui
pleure) Dans le fond d’une
boîte sur laquelle est
apposée la publicité et dont
les deux volets avant
s’ouvrent, un système
tournant successivement
deux visages enfantins, l’un
souriant et l’autre criant. Les
volets se referment
pendant le changement de
visages. H 80 cm. Base

36x36 cm. (circa 1920)
18/2500 euros
« Enigma Box », advertising electrical automaton, French made by the

Société des Jouets et Automates Français (JAP mark), Open the door and

changing the face twice. H 32". Bas 14x14" (circa 1920)

194-»Le Clown Orchestre»

jouet automatique avec
système à pedales de
fabrication française de Victor
BONNET (N°255) Bel état
general Boîte non d’origine. H
25 cm. Cinq mouvements.

(circa 1925)
15/1900 euros
«The clown Orchester» French made

automatic toy with pedals, five

movements, French made by Victor

Bonnet (circa 1925) H 10". Box but not

original.

195-»PAQUEBOT» en metal de la marque PAYA, metal peint, petits manques.
L 35 cm. 150/180 euros
«Paquebot» metal ship with small missing pieces, Paya mark. L 14".



CUISINES, POSTES, CHAMBRES

de POUPEES, etc../ KITCHEN,

POST OFFICE and DOLL ROOMS.

200-Cuisine en
bois garnie de
n o m b r e u x
a c c e s s o i r e s .
F a b r i c a t i o n
f r a n ç a i s e .
Format :
57x50x20 cm.
(circa 1900)
250/300 euros
French made

wooden kitchen

with large group

od antique

a c c e s s o r i e s .

Size: 23x20x8"

(circa 1900)

199-« LAITERIE » beau jouet en bois de fabrication française avec deux
vaches en composition sur plateau en bois avec roulettes de métal. Format
: 40x20x20 cm. (circa 1925) Très belle réalisation.
5/750 euros
« Milk shop », nice French made painted wood toy with composition cows

on wooden plate with metal wheels. Size: 16x8x8" (circa 1925) Very nice

shape.

198-Charmante école
de poupées en bois
avec 7 mignonnettes
de la SFBJ , têtes en
biscuit et corps en
composition. Habillage
d’origine.
3/400 euros
Nice miniature

mignonettes school,

wood and bisque

headed mignonettes

with composition

bodies by SFBJ.

French made.Original

dresses.

197-« EPICERIE PARISIENNE » Belle et grande Epicerie en bois avec
nombreux accessoires d’origine (balance, fruits, produits divers)
présente deux auvents en tissu, ensemble de casiers et de tiroirs.(circa
1900) Format : 59x24x55 cm.
4/600 euros
« Parisian Grocery » Large wooden Grocery with accessories. Size:

24x10x22 « (circa 1900)

196-« Kiosque à Journaux et Bureau de Postes », superbe jouet avec accessoires miniatures pour jouer au postier et grand ensemble de journaux
miniatures (y compris « La Semaine de Suzette ») dans la partie formant kiosque à journaux . Bois et cartonnage, fabrication française de la maison
NICOLAS & KELLER (marque N.K.ATLAS) (voir article sur ce fabricant dans l’Encyclopédia POLICHINELLE Volume 7) Format :47x40x16 cm. (circa 1910)
Très bel état général.
5/800 euros
Very nice French made News papers shop  and Post office with large group of accessories and very large group of miniature news papers  including «La

Semaine de Suzette» in miniature. Made by Nicolas & Keller company, Mark NK Atlas (circa 1910) (see Polichinelle encyclopedia Volume 7) Size:

18x16x6".
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204-Rare « Petit marché » en bois de l’Ertzgenirge avec personnages et
accessoires. Fabrication allemande pour le marché français (circa 1860)
Boîte d’origine. Format boîte: 20x20 cm 8/900 euros
Rare small « vegetable market » German made at the Erzgebirge for the

French market. Sold with original box. (circa 1860)Box size: 8x8"

203-Chambre à coucher de
poupée en cartonnage de
fabrication française (circa 1940)
marque Jouets V.M. déposée.
Avec trois poupées de maison de
poupées avec têtes buste et
membres en biscuit avec corps
en tissu bourré et habillés. H 9
cm  En boîte d’origine faisant
chambre. Format: 36x18x14 cm.
(circa 1925)       250/350 euros
Mignonette bedroom in original

box including three mignonettes

with bisque head and limbs and

fabric bodies.Size: 14x7x6"

(circa 1925) French made signed

VM.

202-Ensemble de très nombreux animaux de la ferme en plomb (poulés,
canard, lapins, ânes, dindons, vache, etc…) en petites boîtes d’origine
avec paysan allant au marché sur son âne, berger et ses moutons (XXème
siècle)          220/350 euros
Large group of Farm animals in original boxes and three farm characters,

metal and various matérials ; (20thc)

201-Zoo avec grillage en métal  formant un rectangle et 14 animaux sauvages
en matériaux divers (XXème siècle)         120/150 euros
Miniature zoo with metal and various material wild animals, metal doors

(20thc)
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206-« SOLFEGE »Très rare jeu de 32 cartes lithographiées et rehaussées
de couleurs et d’or de fabrication française par Pierre BABOEUF (circa
1865) Bel état général
14/2200 euros
« Solfege » very rare 32 play card game, French made by Perre BABOEUF

(circa 1865) lithographed and coloured with gold. Nice general condition.

CARTES/ -PLAY-CARDS

205-Ensemble de jouets
indous en bois peint
représentant guerrier
et paysans, sur base
en bois.  H 13 cm
(XIXème)
120/160 euros
Group of Indian

wooden toys. (19thc)H

5".



BLEUETTE & Co

214-Rare premier catalogue saisonnier de
BLEUETTE (hiver 1916-1917) avec les
premiers costumes en « prêt à, porter » de
Gautier-Languereau. + sac « Trousseau de
BLEUETTE  illustré par Manon Iessel.
220/300 euros
Rare first Bleuette catalogue (Winter 1916-

1917) showing the first «  ready to wear »

costumes made by Gautier-Languereau +

paper bag for the « Trousseau de Bleuette»,

illustrated by Manon Iessel.

213-BLEUETTE modèle 3A, tête en biscuit
coulé, taille 1 ¼, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, corps
d’origine en composition et bois entièrement
articulé, perruque ancienne en cheveux
naturels, cassée et recollée arrière tête. H
29 cm (circa 1935)
3/500 euros
Bleuette, model 3A, poured bisque head,

size 1 ¼, open mouth, blue sleeping

acetate eyes, original full articulated wood

and composition body, Broken and reglued

at the back of the head.. H 12"  (circa

1935)

212-« BAMBINO », premier modèle
(circa 1933) tête pleine ne biscuit coulé,
restauration professionnelle sur le
sommet du crâne, bouche ouverte
avec langue, yeux mobiles bleus en
verre, petit éclat au dessus de l’œil
gauche,  corps d’origine en composition
aux membres torses. H 26 cm. Porte
une barboteuse Vichy bleue et blanche.
Gravé « 3 » dans la nuque
350/550 euros
Bambino, first model (circa 1933)

poured bisque dome head, professional

restoration on the top of the head, open

mouth with tongue, blue sleeping glass

eyes, small chip over the right eye;

original composition body with curved

limbs. Signed «3» on the neck. Antique

dress. H 10" .

211-BLEUETTE modèle 3A, tête en
biscuit coulé, taille 1 ¼, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en acétate, moule
301, corps d’origine en composition et
bois entièrement articulé, perruque
ancienne, porte une robe de style
GAUTIER-LANGUEREAU. Accident au
cou avec petit manque. H 29 cm (circa
1935)
3/500 euros
Bleuette, model 3A, poured bisque

head, size 1 ¼, open mouth, blue

sleeping acetate eyes, original full

articulated wood and composition body,

wear a Gautier Languereau style dress.

Damage on the neck wiith small missing

piece. H 12 "  (circa 1935)

210-BLEUETTE modèle 2A, tête en
biscuit coulé, tail le 8/0, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 27 cm, perruque
en cheveux naturels, habillage de laine
de style ancien. + deux vêtements de
style BLEUETTE. (circa 1923)
8/1200 euros
Bleuette, model 2A, poured bisque

head, size 8/0, open mouth, blue

sleeping glass eyes, original full

articulated wood and composition

body. H 11" ,human hair wig,antique

style  wool dress + Two antique style

Bleuette costumes. (circa 1923)

POUPEES EN PAPIER/ PAPER DOLLS

215-Deux poupées en
papier à habiller de
fabrication anglaise
par Raphaël TUCK,
comprenant : A-

«Elisabeth»  future
reine d’Angleterre
adolescente , poupée
en papier avec
costumes divers de
fabrication anglaise. H
20 cm. + B- -

«Elisabeth»  future
reine d’Angleterre
petite fi l le. H 16
cm.(circa 1940)
(peuvent être
vendues séparément
sur demande)
220/300 euros
Two English made

paper dolls by

Raphael Tuck,

showing the Queen

Elisabeth, young girl

and teenager with

several costumes. H

6" (circa 1940) (can

be sold separately)
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216-« Dandy »,  poupée en feutrine
d’origine italienne de la maison LENCI
représentant un garçonnet habillé en
Dandy avec chapeau haut de forme,
habillage d’origine en feutrine garni de
boutons réalisé à la main, visage en feutre
moulé et peint, perruque brune en mohair
(trous de mites à une jambe de pantalon,
souliers en moleskine. H 43 cm. (circa 1925)
5/750 euros
« Dandy » nice original italian felt doll by

Lenci, original costume (moth holes on

the pants), moleskine shoes. H 17 ". (circa

1925)

217-« FILLETTE » poupée en
feutrine de fabrication italienne de
la maison LENCI, habillage de
feutrine couleur émeraude avec
béret et souliers. H 37 cm.
Perruque d’origine en mohair.
3/450 euros
« Young girl » Italian felt doll by

Lenci, original costume. H 15".
Original mohair wig.

218-Couple de petites poupées comiques en terre de pipe H 14 et 16 cm.
Habillage d’origine. (circa 1925)
120/180 euros
Couple of small terra cotta comic dolls. H 6-7".

219-Originale poupée marcheuse noire d’origine
anglaise de marque PALITOY, animation de la tête
liée à celles des bras et des
jambes, bouche ouverte
fermée avec dents peintes,
perruque crépue en moquette,
yeux mobiles et riboulants en
acétate. Présentée nue avec
de grandes boucles d’oreilles
en forme de cercles. H 48 cm
(circa 1950)
120/220 euros
Unusual black plastic walking

doll, English made by Palitoy,

animated head, legs and arms

together. Naked. H 19".. (circa

1950)

220-« PINOCCHIO » jouet animé en bois peint et
vernis de fabrication italienne, marque SEVI
(circa 1935) H 21 cm.
75/90 euros
« Pinocchio » animated wooden doll, painted,

Italian made by SEVI (circa 1935) H 8".

221-« GEGE

Couture » poupée
en PVC par la Ste
GEGE (Germain
GIROUX) H 32 cm,
moule 8A et 6A pour
les jambes. Etat
d’origine avec la boîte
et double label.
Format boîte : 37x40
cm.
130/250 euros
« Gege couture »

French made plastic

doll by Gege H 13 «

with sewing

necessaire. Original

condition. Size:

15x14".

222 A-B-C-Ensemble de trois poupées de bain anciennes
communément appelées « FROZEN CHARLOTTE ou
FROZEN CHARLIE », entièrement en porcelaine  sans
articulations avec visages moulés et peints A- Blond. H
39 cm B- Noir H 40 cm H C- Enfant cheveux noir . H 22 cm.
120/220 euros chaque
Group of three Frozen Charlie, china. H 16 and 9".

POUPEES DIVERSES/

VARIOUS DOLLS

223-« Communiante » boîte à dragées avec poupée en
cire avec costume d’origine. H 20 cm (circa 1930)
120/180 euros
« Communicant » candy box with wax doll, original

costume. H 8".(circa 1930)

224-Malle-coffre avec poupée et
son trousseau et accessoires de
toilette. Petit bébé allemand de la
maison KAMMER & REINHARDT,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps droit en
composition avec souliers et
chaussettes peintes. Habillage
d’origine, perruque en cheveux
naturels. H 24 cm. (circa 1910)
Format coffre : 27x38x24 cm.
Ouvrant sur le dessus et tiroir
dans le bas.
350/450 euros
Wooden trunk box with German

made doll by Kammer &

Reinhardt, open mouth, blue

insert glass eyes, straight

composition body with painted

shoes and socks. Original

dresses, human hair wig. H 10 »

(circa 1910) Size of the box :

11x15x10".. Open on the top and

drawer in the front.
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225-Petite poupée d’origine  italienne avec tête et
costume en feutrine représentant une skieuse. H 19
cm. avec bâtons et skis amovibles en bois. (circa
1950)
90/100 euros
Small original italian doll with felt head and ski

costume. H 8 ".(circa 1950)

226-Couple de poupées
artistiques comiques en
feutrine sur armature en
métal, comprenant une
danseuse d’opéra et un
Dandy. H 27 cm (circa
1960)
1/150 euros
Couple of funny artistic

felt doll. H 11".(circa

1960)

227-Poupée en feutrine avec visage moulé et peint.
Fabrication française, perruque d’origine en mohair
et habillage d’origine. H 45 cm (circa 1925) (58)
120/220 euros
Antique felt doll with moulded and painted face,

French made, original mohair wig, original costume.

H 18" (circa 1925)

228-Petite poupée avec tête
en rhodoïd de marque
JUMEAU, corps d’origine droit
en composition. Robe d’origine.
Yeux mobiles et bouche
fermée. H 30 cm. (circa 1955)
75/120 euros
Small Jumeau doll with

rhodoïd head and signed

Jumeau, straight composition

body. Original dress. Closed

mouth, blue sleeping eyes. H

12 "  (circa 1955)

229-Baigneur en pâte
articulé aux membres
et à la tête, réalisé au
moment de la guerre
de 1939/45, ersatz

d’un bébé en
celluloïd. H 36
cm. Délavé sur
l’œil gauche (6)
75/90 euros
U n u s u a l

articulated paste baby, made WW2 to

replace the celluloid babies. H 14". Left

eye washed.

230-« ASIATI » petit poupon en celluloïd
formant boîte à bonbons, costume oriental,
fond de boîte manquant. H 20 cm. +
extraordinaire ensemble de 12 têtes en
plâtre  représentant des caractères féminisn
et masculins du theatre chinois (circa 1920)
2/300 euros
« Asiati » small celluloïd candy box with

part of French made celluloid doll, base

missing. H 8". + group of 12 plaster

extraordinary chineese male and female

character heads (circa 1920°

231-Poupée en composition avec visage moulé et
peint, corps droit d’origine. Etat d’origine avec robe et
chapeau assorti. H 40 cm (circa 1925) (43)
75/90 euros
Composition doll with moulded and painted face,

straight original body ; All original with dress and

matched bonnet. H 16" (circa 1925)

232-Poupée de
fabrication française
articulée en
composition avec
yeux mobiles bleus.
Robe bleue ancienne.
H 45 cm (circa 1950)
90/120 euros
French made

a r t i c u l a t e d

composition doll with

sleeping eyes. Blue

antique dress. H 18". (circa 1950)

234-Quatre paires de souliers blancs en PVC
pour NANO-NANI, poupons en celluloïd de la
maison CONVERT (circa 1950) Présentés sur
leur cartonnage sous blister d’origine.
1/120 euros
Four pair of plastic shoes for French made

celluloïd doll by Convert (circa 1950) under

original blister.

2 3 3 -

P o u p o n
noir en
pâte avec
tête pleine
a v e c
v i s a g e
p e i n t ,
corps en
tissu. H 30
c m .
Fabrication

belge de marque UNICA. (circa 1931)
habillage d’un cache cœur en tissu rose.
(62)
75/90 euros
Belgium made black paste baby with

moulded and painted face, stuffed fabric

body. H 12". Unica mark (circa 1931) pink

dress.

LANDAUS de POUPEES/ DOLL CARRIAGES

242-Petit landau en métal et celluloïd avec
décor de petit ours. L 18 cm (circa 1925)
75/120 euros
Small metal and celluloid  doll carriage with

teddy bears decoration. L 7" (circa 1925)

241-Landau de
poupée pour poupées
jumelles, roues en
metal siege et
montures en imitation
bambou
Format: 60x60X30
cm. (circa 1900)
75/90 euros
Wooden doll carriage

for twins, metal

wheels. Size:

24x24x12" (circa

1900)
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245-Petit landau de
poupée avec caisse en
cartonnage peint et bois,
roues en métal. L 50 cm.
Bras de la capote en métal
torsadé.
120/180 euros
Very nice small doll

carriage, metal and

painted cardboard,L 20"

244-Rare petit landau en
métal et toile cirée avec sa
literie et petit baigneur en
celluloïd H 25 cm L 30 cm.
(circa 1960)
2/300 euros
Rare small doll carriage,

métal and oil fabric with

bedding and small

celluloïd baby. H 10". L

12". (circa 1960)

243-Deux  landaus et une
poussette miniatures en métal
de fabrication allemande. L 13-
11-8 cm. (circa 1935)
140/220 euros
Group of three miniature doll

carriages, german made, metal.

L 5- 4 and 3" (circa 1935)

247-Petite table d’enfant avec dessin de Benjamin RABIER (usagé). Format
: 40x40x35 cm. (circa 1929) 60/120 euros
Small children table, wood with painting by Benjamin Rabier. (washed out

painting) Size: 16x16x14" (circa 1929)

246-Lit d’enfant à barreaux en bois avec décor illustré d’une frise en
chromolithographie d’après Benjamin RABIER. Format :140x88x65 cm (circa
1950) Entièrement démontable avec sommier à lattes.
2/300 euros
Wood painted child folding bed with chromolithographed decoration by

Benjamin Rabier. Size:56x35x26"  (circa 1950)

MEUBLES D’ENFANTS/

CHILDREN FURNITURE

POUPEES de la période Pré-Industrielle/

Pre-Industrial DOLLS

251-Très belle poupée parisienne à buste
d’Allemagne d’Andreas VOIT et assemblée
par la maison Pierre François JUMEAU
(période BELTON & JUMEAU) (circa 1845),
avec bouche ouverte avec dents en paille,
yeux en verre placés en intaille, corps en
peau rose avec doigts séparés, perruque
en cheveux naturels bruns à grandes
nattes coiffées en France et clouée sur la
tête à chevelure peinte. Superbe costume
deux pièces d’origine en coton imprimé avec
plastron bordé de boutons dorés, souliers
et dessous d ‘origine, très fin chapeau de
paille et noeuds en rosace de chaque coté
du visage. H 40 cm. Superbe état de
fraîcheur.
1/1800 euros
Outstanding parisienne doll with German

made papier mache bust by Andréas Voit for Pierre François Jumeau

(période Belton & Jumeau, circa 1842) open mouth with straw teeth, insert

blue glass eyes, original pink leather body with separated fingers, brown

human hair wig coiffée in France. Superb original costume with matched

fine straw hat. H 16".
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254-« Bébé genre japonais »  de
fabrication allemande avec tête buste en
carton recouvert de cire, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixes) visage
craquelé, corps d’origine avec membres
articulé. H 58 cm. Superbe perruque
d’origine en mohair à boucles. + quelques
parties de dessous anciens. (circa 1855)
350/450 euros
« Japanese style bebe », German made

with wax over composition bust with open

mouth and sleeping blue glass eyes

(fixed), original articulated body. H 23".

Superb original blonde mohair wig with

curls + some antique underwear.

253-Poupée de fabrication allemande
avec tête buste en composition
recouverte de cire,, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en tissu bourré avec mains
et pieds bottés en composition moulée
et peinte recouverts de cire. Jolie
costume d’origine H 35 cm (circa 1865)
perruque ancienne en mohair . (34)
3/500 euros
German made antique doll with wax

over composition bust, arms and

legs, stuffed fabric body, closed

mouth, blue sleeping glass eyes,

Nice original costume, antique mohair

wig. H 14" (circa 1865)

2 5 2 - G r a n d e
poupée parisienne
à buste
d’Allemagne avec
visage moulé et
peint, corps droit
en peau rose avec
mains moufles. H
65 cm  habillage
d’époque avec
jupe imprimée et
superbe capeline
rouge en laine
avec pompon.
(circa 1860)
850/1200 euros
Tall parisienne doll

with German made

papier mache

bust, painted and

moulded face,

original straight

pink leather body

with muff hands. H

26". Wears antique

dress and a very

nice red wool

mantle (circa

1860)

POUPEES PARISIENNES/ PARISIENNE DOLLS
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256-Très belle poupée parisienne
par Emile Louis JUMEAU, tête en
biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
bois avec usures aux doigts de
la main gauche. H 50 cm.
Habillage ancien en coton fin
imprimé avec superbe chapeau
assorti en soie, dessous anciens
et bottines anciennes en cuir
(manque les talons. Perruque
d’origine blonde en mohair.
35/5500 euros
Outstanding parisienne doll by

Emile Louis Jumeau with

pressed bisque head with swivel

neck, closed mouth, blue insert

enamel eyes, original full

articulated wood body with some

part used on the fingers at the

left hand. H 20". Antique pink

cotton dress with wonderfull

matched pink silk hat. Antique

leather boots (heels missing)

Original blonde mohair wig.

257-Buste de poupée parisienne
d’Adélaïde Calixte HURET en porcelaine
avec léger cheveu sur l’épaule droite,
visage moulé et peint recouvert d’émail,
porte le plastron d’origine avec le tampon
« Maison HURET et le cachet de la médaille
d’argent remportée à l’Exposition
Universelle de 1855 à Paris, bas du
plastron recouvert de feutrine collée,
calotte d’origine en liège avec perruque
ancienne en mohair blonde avec petit nœud
rose en soie.
25/3500 euros
China Poupée Huret bust with tiny hairline

on the shoulderplate, original leather label

(World Exhibition 1855, oreiginal blonde

mohair wig with pink knot.

Saviez vous que….

De par la décision de son créateur, la

poupée HURET se devait d’être une

poupée unique en son genre,

possédant non seulement les

proportions anatomiques parfaites,

être réalisée à l’échelle 1/3 des petites

filles, devenir leur compagnon, avoir

une esthétique parfaite, être un outil

pédagogique pour l’apprentissage de

la couture tout en restant un jouet

parfait, mais SURTOUT elle était

conçue à l’IMAGE des petites filles et

non pas comme les poupées en

général qui l ’étaient à celle des

femmes de leur temps. (Voir l’ouvrage

«La maison HURET» par Danielle  et

François THEIMER)

You may known…

The will of her creator, Miss Adélaïde Calixte HURET

was that the «poupee Huret» became a unique doll in

the play doll Field from her time.

Not only because she had a perfect shape, realistic

proportions,  an esthetically shape, BUT AT LEAST

because she was made at the IMAGE of the young child,

her friend and owner, and not like the others parisienne

poupees who were miniature women……(See «The

HURET Book» by Danielle & François THEIMER)

2 5 8 - P o u p é e
parisienne par Marie
Emmanuel CRUCHET
(circa 1858), tête en
biscuit pressé
pivotante sur
collerette, trou sous
le menton et fêle,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
corps d’origine
breveté avec bras en
métal et avant bras en
biscuit. H 43 cm. (voir

« Le Panorama des

Poupées Parisiennes

» par Danielle et

François THEIMER,

pages 214-217) + lot
de vêtements contemporains.
5/800 euros
Parisienne doll by Marie Emmanuel Cruchet (circa 1858) pressed

bisque head on swivel neck, closed mouth, blue insert enamel

eyes, hole under the skin and hairline, original full articulated

patented body leather over wood, full articulated with metal arms

and bisque fore arms. H 17" (See «The Panorama of Parisienne

Dolls» by Danielle & François Theimer par 214-217) + antique

style dress.



260-Poupée parisienne par Léon Casimir BRU, (circa
1875),  tête en biscuit pressé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps en
peau ployant avec doigts séparés. H 34 cm, taille C.
habillage ancien, perruque blonde en mohair, boucles
d’oreille d’origine et dessous anciens.
2/3000 euros
Parisienne poupée by leon casimir Bru (circa 1875)

pressed bisque head on swivel neck, closed mouth,

blue insert enamel eyes, folding leather body with

separated fingers. H 14", size C, antique dress,

original blonde mohair wig, antique earrings and

underwear.

259-Belle poupée parisienne de Léon Casimir BRU (circa 1875,), tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravée I (pour la taille) dans la nuque. H 53 cm, corps d’origine
ployant en peau avec doigts et orteils séparés. Habillage ancien avec
toque en fourrure assortie, perruque ancienne et calotte d’origine. Souliers
contemporains et guêtres anciennes en cuir. (voir « The BRU Book » par

François THEIMER)

75/9500 euros
Nice parisienne poupeel by leon casimir Bru (circa 1875) pressed bisque

head on swivel neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved L

for the size on the neck, H 21", original folding leather body with separated

fingers. Antique costume with furs hat, antique wig and cork pate. Antique

style shoes (See «the Bru book» by François THEIMER)

38
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261-Poupée parisienne entièrement en état d’origine de la maison
BRASSEUR VIDELIER (circa 1878) avec tête en biscuit pressé
de la porcelainerie de François GAULTIER et pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en peau ployant avec doigts séparés ; Superbe
costume d’origine en soie bleue avec rayures et galon de velours
noir, dessous et bottines en cuir à talons signées B.V. Boucles
d’oreilles en perles fines bleues, perruque d’origine blonde en
mohair. H 35 cm. Cette poupées est dans un état d’origine parfait,
les boucles de la perruque ont encore leurs fi ls
d’attaches…quelques petits trous, déchirures et usures (pour
en savoir plus sur ce fabricant voir le « Panorama des Poupées
parisiennes par Danielle et François THEIMER, éditions
POLICHINELLE)
12/1800 euros
All original Parisienne poupée by Brasseur Videlier (circa

1878) pressed bisque head by François Gaultier, swivel neck,

closed mouth, blue insert enamlel eyes, original folding leather

body with separated fingers. Superb original costume. H 14".

This doll is in an outstanding condition, the wig has still their

original attachments, earrings (some small moth holes and

damage on the silk)  leather boots with heels signed B.V.(to

known more about this maker please see « The Panorama of

parisienne dolls » by Danielle & François THEIMER)

262-Très belle poupée parisienne de Pierre François JUMEAU
dans un état parfait d’origine  (circa 1857), tête buste en
porcelaine par Joseph BLAMPOIX, bouche fermée, yeux bleus
en émail placés en intaille, corps d’origine en peau avec bras
en porcelaine. H 45 cm. Superbe robe d’origine avec paletot en
velours, perruque d’origine en cheveux naturels avec petit
noeud. Bottines d’origine en cuir à talons.
15/2500 euros
Extraordinary all original parisienne poupee by Pierre François

Jumeau (circa 1857) china bust by Joseph blampoix, closed

mouth, blue insert enamel eyes, original leather body with

separated fingers. Original dress with black velvet paletot,

original wig with knots, original leather boots with heels. H

18".
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263-Poupée parisienne en état
parfait d’origineavec tête en
biscuit pressé par Eugène
BARROIS, pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps
d’origine ployant en peau avec
doigts séparés. H 40 cm. Porte
une superbe robe imprimée à
tournure (circa 1875), bottines
en cuir (manque les talons,
perruque brune d’origine en
cheveux naturels.
15/1800 euros
All original Parisienne poupée

with pressed bisque head by

Eugène Barrois, swivel neck,

closed mouth, blue insert

enamel eyes, original folding

leather body with separated

fingers. H 16". Wears a

wonderful printed original gown

with tournure (circa 1875),

leather boots (heels missing)

brown original human hair wig.

265-Poupée parisienne avec tête buste pivotante en biscuit pressé de
la maison Léon Casimir BRU (circa 1878), bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, oreilles percées avec boucles d’oreilles en perles noires
visage caractérisé « Princesse Eugénie », accident à la base du cou,
non visible, beau corps articulé en bois et articulation de métal non
d’origine breveté par Mlle CHAUVIERE Sévère, petits accidents aux
doigts et au pied droit,
recouvrement de peau manquant
sur le bras gauche. H 45 cm, calotte
d’origine en liège et perruque brune
en cheveux naturels, collier de
perles orange typique de la maison
BRU.
18/2800 euros
Parisienne poupée, pressed

bisque head by Leon Casimir Bru

(circa 1878), closed mouth, blue

insert enamel eyes, pierced ears

with earrings, character face form

the Empress Eugenie, damage on

the base of the neck, not visible,

full articulated wood and metal

body patented by Miss Chauviere,

small damage at the fingers and

at the right foot, leather covering

missing on the left arm. H 18",

original cork pate and wig, orange

pearl collar typical from the Bru

company.

264-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette par Eugène BARROIS,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, léger
fêle sur le front ; corps d’origine ployant en peau
avec doigts séparés, habits ancien (jupe imprimée
et caraco avec boutons dorés, perruque blonde
d’origine en mohair. H 40 cm. (circa 1870)
1/1500 euros
Parisienne poupee with pressed bisque on swivel

neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, by

eugène Barrois, fine hairline on the forehead,

original folding leather body with separated

fingers; Antique dress with gold buttons, original

blonde mohair wig. H 16" (circa 1870)
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269-Petite poupée parisienne par Emile Louis JUMEAU
(circa 1875), tête pivotante en biscuit pressé sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine droit en peau avec mains moufles.
Robe ancienne à pois bleus, perruque ancienne. H
30 cm.
6/700 euros
Small parisienne poupée by Emile Louis Jumeau

(circa 1875) pressed bisque on swivel neck, closed

mouth, blue insert enamel eyes, original straight

leather body with muff hands. Antique dress with blue

dots, antique wig. H 12".

268-Poupée parisienne par Emile Louis JUMEAU (circa 1880), tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux bleus en émail, corps
d’origine ployant en peau avec accidents aux doigts. H 33 cm. Perruque
d’origine blonde en mohair sur calotte en liège. Habillage de style ancien
avec chapeau assorti. 450/650 euros
Parisienne poupée by Emile Louis Jumeau (circa 1880) pressed bisque

head , swivel neck, closed mouth, blue insert enamel

eyes, original folding leather body with separated

fingers (damage on the fingers). H 13". Original

blonde mohair wig. Antique style dress with matched

hat.

267-Poupée parisienne avec tête buste par François GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps ployant en peau avec doigts
séparés. H 44 cm. Porte une robe ancienne violette en coton avec
superbe bonnet ancien, perruque d’origine. (circa 1880)
6/700 euros
Parisienne poupée with pressed bisque bust by François Gaultier,

closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body

with separated fingers. H 18". Wears an antique violin cotton dress

(circa 1880)

266-Poupée parisienne avec tête buste par
François GAULTIER, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps ployant en peau
avec doigts séparés. H 44 cm. Porte une
très beau jupon pour robe à tournure avec
laçage arrière. (circa 1880)
5/600 euros
Parisienne poupée with pressed bisque

bust by François Gaultier, closed mouth,

blue insert enamel eyes, original folding

leather body with separated fingers. H 18".

Wears a very nice antique petticoat with

lace. (circa 1880)

271-Petite poupée parisienne avec tête buste pleine
(façon allemande) visage moulé et peint par
François GAULTIER, corps droit en peau avec mains
moufles, belle robe rayée en coton d’origine avec
ceinture. H 25 cm. (circa 1865)
4/600 euros
Small parisienne poupee with pressed bisque

dome head (german style) moulded and painted

face by François Gaultier, straight leather body

with muff hands, nice original dress lined with belt.

H 10" (circa 1865)

270-Petite poupée
parisienne avec tête
buste en biscuit pressé
par Eugène BARROIS,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
corps ployant d’origine
en peau avec doigts séparés. H 27 cm. Habillage
d’origine avec petite robe en coton blanche,
souliers en cuir, dessous, chaussettes et
perruque blonde en mohair d’origine. Taille 1.
(circa 1870)
5/800 euros
Small parisienne poupée with pressed bisque

bust by Eugène

Barrois, closed

mouth, blue insert

enamel eyes, original

folding leather body

with separated

fingers. H 11".

Original dress,

leather shoes, original blonde mohair wig. Size 1.



2 7 4 - P o u p é e
allemande avec tête
buste en biscuit
moulé et peint, corps
d’origine en peau
avec doigts séparés.
H 23 cm. Habillage de
style ancien. (circa
1870)
350/450 euros
German made

poupee with pressed

bisque dome head,

moulded and

painted face,

original leather

body with separated

fingers. H 9". Nice

antique style dress

with accessories

and matched hat.

(circa 1870)

273-»MAQUETTE»

poupée allemande
de la maison SIMON
& HALBIG avec tête
en biscuit coulé sur
collerette avec
bouche fermée,
yeux fixes bleus en
verre ; corps en
bois recouvert de
peau comportant
des avant bras en
biscuit avec
accident au pouce
de la main gauche,
r é p a r a t i o n
ancienne de
l’attache des deux
bras au tronc. H 30
cm. Habit d’origine,
perruque blonde

d’origine en mohair (circa 1890)
18/2500 euros
« Maquette » German made poupee

by Simon & Halbig with poured bisque

head with swivel neck, closed mouth,

blue insert glass eyes, original full

articulated leather over wood body with

bisque fore arms with damaged

thumb on the left hand, antique repair on the arm fixation. H 12". Original

dress and original blonde mohair wig (circa 1890)

272-Petite poupée parisienne hybride avec tête
buste (fêle tempe droite) de François GAULTIER
avec visage moulé et peint, montée sur un
corps en peau articulé de fabrication allemande
avec avant bras en biscuit. Porte une
ravissante petite chemise de nuit d’origine avec
col brodé, manches volants et poches. H 23
cm. (circa 1875) Chaussettes et calotte
d’origine en liège.
2/350 euros
Small hybrid parisienne poupee with pressed

bisque bust by François Gaultier ( hairline

on the left temple), moulded and painted face,

placed on a German made leather body with

articulation and bisque fore arms. Nice

antique chemise with pockets. H 9" (circa

1875)
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ROBES & ACCESSOIRES DE POUPEES

PARISIENNES/ DRESSES & ACCESSORIES

FOR PARISIENNES POUPEES

283-Ensemble deux pièces en piqué blanc
avec galon de dentelle faite main en
pointes comprenant une casaque avec
une jupe pour poupée parisienne petite
fille de 45 cm. (circa 1855) +Ensemble de
vêtements pour poupée parisienne en
petite fille et en nouveau né, comprenant
: un très fin bavoir en piqué une partie
d’un superbe couvre lange en piqué, une
casaque de bébé en piqué + Une chemise
de nuit en coton avec col et galon de
dentelle faite main + demi-blouse et deux
manches non assorties et coupées (circa
1860)          250/450 euros
Group of white cotton ensemble for

parisienne poupée and other parts

including a night chemise (circa 1855)

282-Robe en soie de poupée
parisienne petite fille sans manche
à petits carreaux avec son
chemisier assorti en coton à
manches longues. (circa 1855)
pour poupée de 45 cm.
250/300 euros
Silk dress for parisienne poupée

« young goirl » 18" tall, without

sleeves and a nice cotton chemise

with long sleeves (circa 1865)

281-Bel ensemble ancien de
Dame pour poupée parisienne,
comprenant le corsage en coton
bleu et la jupe en velours noire
avec  la sur-jupe en coton bleu
garnie d’une superbe dentelle
noire. Pour poupée parisienne de
45 cm. (circa 1869)
250/450 euros
Nice antique Lady dress for

parisienne poupée, for 18".doll

(circa 1869)

280-Ensemble deux pièces pour
poupée parisienne « petite fille »
de 45 cm avec vareuse en
velours et jupe en soie (circa
1865)
180/220 euros
Two pieces gown with black

velvet casaque and skirt, for

«young girl » parisienne doll,

sized 18" (circa 1865)



287-Ensemble deux pièces pour
poupée parisienne à buste
d’Allemagne, pour poupée de 50
cm. (circa 1855)
130/180 euros
Two pieces ensemble for

parisienne poupee with German

made poupee, for 20"   doll (circa

1855)
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286-Ensemble deux pièces pour
poupée parisienne à buste
d’Allemagne en coton imprimé H 36
cm (circa 1855) Pour poupée de 45
à 50 cm.
120/180 euros
Two pieces costume for parisienne

poupée with German made bust,

printed cotton H 14 "  (circa 1855)

For 18 à 20"

285-Robe de poupée
parisienne à buste
d’Allemagne verte avec
manches pagodes,
pour 40/45 cm (circa
1855)
150/250 euros
Dress for parisienne

poupee with German

made bust, long pagode

sleeves, for 16-18 "  doll

(circa 1855)

284-Belle robe rayée en laine à
manches courtes pour poupée
parisienne fillette de 45 cm.
(circa 1865)
150/250 euros
Nice striped wool dress for

parisienne poupee « young girl»,

for size 18" . (circa 1865)

288-Bel ensemble deux
pièces noir en soie pour
poupée parisienne « petite
fille», avec décor de perles
noires. Pour poupée de 45 à
50  cm. (circa 1863)
180/250 euros
Nice two pieces black silk

ensemble with black pearl

decoration, for parisienne

poupee « little girl », for 18"

to 20" .doll (circa 1863)

291-Paletot, bonnets, chemisier en
coton fin, manches amovibles pour
poupée parisienne de 55 cm. (circa
1865)
120/180 euros
Paletot, bonnets, chemise and

moving sleeves for parisienne

poupee sized 22".(circa 1865)

290-Trois robes pour
poupées parisiennes à
bustes d’Allemagne ,
manches pagodes, longues
et courtes. H 46-32 et 22 cm
(circa 1855)
180/280 euros
Three dresses for

parisienne poupee  with

German made busts,

pagode sleeves as short

and long sleeves. H 18-13-

9".. (circa 155)

289-Deux robes
pour poupées
parisiennes de 35
cm. (circa 1860)
150/220 euros
Two dresses for

parisienne poupee

sized 14 ". (circa 18
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292 A-B-C-Trois superbes chapeaux pour poupées paisiennes , comprenant
: A- « Le Méchant » chapeau de paille marin pour 45 cm. B- Chapeau de
feutre gros avec doublure plissée rose en soie et plume pour poupée
parisienne de 50 cm C- Chapeau en feutre gris doublé de soie plissée rose,
avec plume, pour poupée parisienne de 45 cm  (circa 1865)
2/300 euros chaque
Three superb parisienne poupees hats A-Sailor straw hat  for 18 " .doll- B-

Grey felt hat with pink silk and feather, for 20" doll – C- Grey felt hat for 18"

. doll (circa 1865) the two felt hats are pink silk lined.

293-Malle bombée en bois pour
poupée parisienne avec son
séparateur et compartiment à
chapeau, contenant de nombreux
vêtements incomplets (circa 1870)
Format : 30x20x27 cm.
2/350 euros
 Wooden parisienne poupee trunk,

with separate plate and hat

compartment, including a large

group of small sized parts of doll

dresses and accessories (circa 1870) Size : 12x8x11".

295-Belle malle de
p o u p é e
parisienne en
bois recouverte
de tissu rayée et
bordée de cuir,
serrure et
s é p a r a t e u r .
(circa 1865).

Format : 45x28x28 cm. Fabrication
française. Très bel état général.
2/350 euros
Nice parisienne poupee trunk with

fabric covering, lock and separate

plate (circa 1865) Size : 18x11x11"

.. French made. Nice general

condition

296-Belle paire de souliers en cuir pour
poupée parisienne avec rosace et talon
plat, signé L.D. (Louis DOLEAC) (circa
1878) Taille 5 L semelle : 5,5 cm.
150/250 euros
Nice elegant pair of leather shoes for

parisienne poupee signed LD (Louis

Doleac) (circa 1878) Size 5. L sole 2 "

297-Très beau « porte-lettres » de
poupée parisienne en carton moulé
recouvert de cuir façon marocain avec
décor en dorure à la feuille et doublure
en soie verte. Format : 12x5x9 cm. (circa
1875)
170/250 euros
Very nice and unusual letter holder,

leather over cardboard. Size : 5x2x4 " .

(circa 1875)

298-Très belle paire de souliers en cuir
pour poupée parisienne des débuts de
la période industrielle en cuir avec
rosace  et clou doré estampé. Taille 1. L
semelle : 7 cm. (circa 1860)
180/280 euros
Very nice pair of parisienne poupee

leather shoes, size 1. L sole 3  " .(circa

1860)

301-Lot comprenant : un grand ensemble de boutons miniatures, boucles
d‘oreilles, perles, etc… + petit sac en sablé de perles fines avec décor
campagnard, doublé en soie. (circa 1870) + lampion miniature de voyage
en bois + petit ouvrage religieux en cartonnage Format : 8x6 cm. (1858)
130/180 euros
Large group of miniature buttons, earrings, pearls, etc.. + little pearl bag

(circa 1870) + miniature wooden travel lamp + religious booklet. Size :

3x2 " .(1858)

294-Ombrelle miniature pour poupée
parisienne avec couverte en soie beige
et franges (accident à une baleine),
manche en os avec petit accident à
l’embout supérieur. H 19 cm. (circa 1872)
150/250 euros
Miniature umbrella for parisienne

poupee, silk covering (damaged) bone

handle. H 8" .(circa 1872)

299-Robe en lainage bleu foncé avec manches longues et boutonnage sur
le corsage. Pour poupée parisienne de taille 4. H 45 cm. (circa 1870) +
Ensemble de 5 corsages divers et trois jupes + ceinture noire et grande
ceinture à basque en taffetas noir.(déchirures)
180/220 euros
Blue wool dress for parisienne poupée size 4, H 18" (circa 1870)+ Group

of costuime parts for parisienne doll size 4. H 18". (circa 1870) Damage

on each.

300-Charmant service à
dessert pour poupée parisienne
en porcelaine de Paris, complet
dans sa boîte en cartonnage
d’origine. Diamètre assiette : 5
cm. (circa 1875) Fabrication
française. 2/300 euros
Nice miniature china dessert

service for parisienne poupee,

complete in original box (circa

1875) Diameter of a plate : 2".

French made.
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308-Malle de poupée
parisienne en bois recouverte
de cuir rouge avec séparateur
(supports à replacer) Format :
40x25x23 cm.
1/150 euros
Parisienne poupee trunk with

separate plate (needs to be

refixed. Size : 16x10x9  " ..

302-Nécessaire à toilette en
porcelaine de Paris pour
poupée parisienne,
comprenant 6 pièces et un
couvercle. (circa 1880) Décor
de fleurs.
2/250 euros
Miniature china toilet set for

parisienne poupee including 6

pieces and a top (circa 1880)

Flower decoration.

303-Rare moulin à café pour poupée parisienne de 50
cm. Tout en métal avec bruit imitant le café qui se
moud. H 7 cm (circa 1880)
120/150 euros
Rare miniature coffee mill, metal. H 3 " .

304-Lustre de chambre de poupée parisienne en
perles de cristal de baccarat, garniture de bronze,
entourage perlé et guirlandes avec fleurs roses,
rubans. H 18 cm. (circa 1880)
5/700 euros
Miniature parisienne poupee lustre crystal

Baccarat pearls and metal. H 7" (circa 1880)

305-Belle broche miniature en perles de couleurs pour petite fille ou poupée.
L 3 cm. Très beau travail. Beau service de jus de fruits miniature en opaline
laiteuse avec décor de fleurs peint à la main, comprenant 8 pièces (circa
1840)
150/200 euros
Nice unusual coloured broach in the shape of a butterfly. L 1, 5". Very nice

miniature work. + Nice fruit juice opaline glass service with hand painted

flowers, including 8 pieces (circa 1840)

306-Panier miniature en paille fine et osier avec anse, format : 10x6x6 cm
; avec décor de fleurs en tissu et contenant un petit chien en verre filé et un
pendentif formé d’anneaux en métal doré torsadés. Diamètre : 4,5 cm. +
important ensemble de pièces miniatures en porcelaine de diverses
périodes. + Paire de chandeliers en métal argenté H 8 cm + 3 pièces de
verrerie + urne en bois H 9 cm.
120/150 euros
Miniature basket , size 4x2x2" with flower decoration and with a miniature

glass dog and a small collier with a boussole and a unusual metal collier.

Diameter: 2" + large group of china porcelain miniature pieces. + Pair of

silvered metal chandeliers. H 3" + Three glass pieces + wooden urne. H

4".

307-Paire de vases en porcelaine
à petits pieds avec décor de
fleurs (petite ébréchure) + vase
à anses et vase à long cou. H 6
cm. (circa 1880) Pour décor de
poupées parisiennes.
120/180 euros
Pair of china flower vase with

small feet and flower decoration

(small damage) + two other

vases. H 2" (circa 1880) For

parisienne poupées.

309-Trois jolies pièces en porcelaine et en métal émaillée avec décor de
fleurs et d’oiseaux et avec supports en laiton. L maxi8 cm + lot de vaisselle
en porcelaine dépareillé (petit accident). (circa 1880)
120/180 euros
Three nice china pieces with metal stands + part of china dishes (circa

1880)Small damage.

310-Nécessaire de
toilette en porcelaine
de Paris avec décor de
fleurs à rebord bleu
peint à la main. L pot à
dentifrice :10 cm.
(manque le broc.
(circa 1870) Petit
accident à une pièce.
120/160 euros
China toilet set hand

painted with flowers. L

dental box : 4  "  (Pot

missing) (circa 1870) Small damage on one piece.

311-Original paire de souliers de
poupée parisienne à  talons,
brochés et doublés. L semelle
5 cm (XXème siècle)
350/450 euros
Pair of unusual Parisienne

poupée shoes with heels. L sole

2” (20thc)

312-Originale paire de souliers à
lanières pour poupée parisienne à
talons, en fil d’argent. L semelle 5
cm (Xxème siècle)
350/450 euros
Pair of unusual Parisienne poupée

shoes with heels. L sole 2’ (20thc)
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BEBES FRANÇAIS (1ère Partie)/

FRENCH MADE BEBES (First Part)

316-Bébé STEINER, (période Jules Nicolas STEINER (circa 1888), tête en
biscuit pressé, moule SERIE B 1, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail
(non d’origine), corps entièrement articulé de Bébé JUMEAU avec poignets
fixes non d’origine. H 38 cm. Habillage de style ancien avec bonnet assorti,
Perruque d’origine en thibet (mitée) avec sa calotte d’origine.
18/2600 euros
bebe Steiner (Jules Nicolas steiner period, circa 1888), pressed bisque

head, mould Serie B 1, closed mouth, blue insert enamel eyes (not original)

full articulated wood and composition Bebe Jumeau body with fixed wrists,

not original. H 15".  Antique style dress with matched bonnet. Original wig

with original pate.

315-Bébé BRU, période Léon Casimir BRU (circa 1888), tête en biscuit
pressé restaurée professionnellement pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, taille 8, corps en peau ployant breveté
avec bras en biscuit . (contemporains) Perruque d’origine en mohair avec
calotte en liège. Très belle robe de style ancien en velours, soie et dentelle
avec chapeau assorti, chaussettes anciennes.
35/4500 euros
bebe Bru, Leon Casimir Bru period (circa 1888), pressed bisque head,

professionnally restored, closed mouth, brown insert enamel eyes, size

8, original patented folding leather body with bisque arms (contemporary

made), original mohair wig and cork pate. Very nice antique style dress

with matched bonnet, contemporary socls.
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317-« BEBE CAPRICE » Bébé JUMEAU (période
JUMEAU & Cie, circa 1892), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixe bleus en émail, porte
la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU en rouge
dans la nuque, défaut de cuisson de chaque
coté au niveau des tempes, perruque d’origine
rousse en mohair sur sa calotte, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois
portant l’étiquette « Fabrication JUMEAU » dans
le bas du dos. Habillage d’origine avec son
ensemble de deux pièces en soie de la création
de Madame JUMEAU avec dessous et corset,
chaussettes et souliers JUMEAU signés à
l’abeille. Taille 9. H 52 cm. Boucles d’oreilles
d’origine. Présenté dans sa boîte d’origine en
cartonnage. + habits supplémentaires
comprenant trois tabliers, une robe en coton
rayé, 6 dessous et un bavoir.
12/1800 euros
« Bebe Caprice », Bebe Jumeau (Jumeau & co

period, circa 1892) poured bisque head, open mouth, blue insert enamel

eyes, with red decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck, cooking

line on each side of the head at the temple, original red mohair wig on her

cork pate. Wears a label « Fabrication Jumeau on the back . original two

pieces costume, silk, made by Madame Jumeau with petit coat and corset,

Jumeau leather shoes and socks. Size 9. H 21".Original

earrings.Presented in original box + some antique original dresses

including 3 aprons, 6 underwear.

Saviez vous que….

On trouve ce modèle présenté  en 1894

dans les  catalogues d’Etrennes du

magasin « PETIT ST- THOMAS (voir le

Tome 2 des « Catalogues d’Etrennes des

Grands Magasins » par François

THEIMER)

Il fut fabriqué dans un contexte très

difficile en raisons de nombreux revers

commerciaux que subissait la maison

JUMEAU sous la pression d’un procès dont elle ne

sortira pas indemne.

Sa lutte pour conserver son prestige s’avèrera ardu

et passera par une dissolution lente des critères de

qualité qui avaient été à l’origine de son succès.

Le Bébé Caprice semble être une sorte de clin d’œil

face à l’adversité et propage encore, pour quelque

temps, une aura dont l’intensité faiblira d’année en

année…..

318-Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1902), tête en
biscuit  coulé, moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail,  cassée et recollée sur le coté de
l’oreille droite, non signée mais porte le tampon
l’inscription TETE JUMEAU en rouge dans la nuque,
corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois de Bébé Jumeau, taille 9. H 47 cm. Habillage de
style ancien avec bonnet en dentelle assorti et perruque
brune en mohair.
6/900 euros
bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1902), poured bisque

head, Jumeau mould, open mouth, blue insert enamel

eyes, broken and re glued on the right side at the ear,

unsigned with the red stamp Tete Jumeau on the neck,

original full articulated wood and composition Bebe

Jumeau body, size 9, H 19". Antique style dress with

matched lace bonnet, brown mohair wig.
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322-Bébé JUMEAU mulâtre, (période SFBJ) , tête en biscuit coulé, moule
JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé. Taille 4. H 36 cm. Robe en coton ancienne, souliers
anciens et perruque brune en mohair d’origine. (circa 1907)
1/1500 euros
Mulatto Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, Jumeau

mould, open mouth, brown insert enamel eyes, original full articulated

body, size 4. H 14". Antique cotton dress, antique shoes and original

brown mohair wig. (circa 1907)

321-Bébé JUMEAU mulâtre, (période SFBJ) , tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé.
Taille 2. H 27 cm. Robe en coton rose ancienne, souliers anciens et perruque
brune en mohair d’origine. Porte l’inscription TETE JUMEAU en rouge dans la
nuque (circa 1907)
12/1500 euros
Mulatto Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, Jumeau mould,

open mouth, brown insert enamel eyes, original full articulated body, size 2. H

11". Antique pink cotton dress, antique shoes and original brown mohair wig.

Wear the red stamp Tete Jumeau on the neck. (circa 1907)

320-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & cie) tête en biscuit coulé
avec décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, fêle restauré nuque coté gauche, corps entièrement
articulé en composition de Bébé Carrier Belleuse, taille 13. H 70 cm. Robe
ancienne en soie écossaise. Perruque ancienne et calotte en liège. (circa
1895)
1/1800 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head with red decalcomany on the neck

Depose Tete Jumeau, (Jumeau & co period) closed mouth, brown insert

enamel eyes, restored hairline on the left side of the neck, full articulated

wood and composition Carrier Belleuse bebe body (so called Long

face), size 13. H 28". Antique Scottish printed silk dress. Antique wig

and cork pate. (circa 1895)

319-Bébé JUMEAU, (période Emile Louis JUMEAU, circa 1886),
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
gravée E.J. sous le chiffre 7 (taille) dans la nuque, corps
entièrement articulé d’origine en composition et bois avec poignets
fixes. H 50 cm. + Robe imprimée rouge avec col à bord de dentelle,
perruque ancienne brune en cheveux naturels.
38/4500 euros
Bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period, circa 1886), pressed

bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, engraved

E.J. under the number «7» (-size) on the neck, full articulated

wood and composition body with fixed wrists. H 20". + Printed red

cotton dress with lace border on the collar, antique brown human

hair wig.
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323-Bébé de Paris, fabrication française de la maison RABERY & DELPHIEU,
(circa 1890) tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, éclat sur le front et fêles en étoile, corps entièrement articulé en
composition et bois, gravé R 1 D dans la nuque, perruque ancienne blonde
en cheveux naturels. H 50 cm. Robe contemporaine avec petites fleurs.
450/600 euros
Bebe de Paris, French made by Rabery & Delphieu company (circa 1890)

pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, chip on the

fore head and hairlines, full articulated wood and composition body,

engraved R 1 D on the neck, antique human hair wig. H 20". Contemporary

dress with printed flowers.

325-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie)
(circa 1895) tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, restauration
professionnelle sur le visage, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec tampon
bleu dans le bas du dos. Taille 6. H 35 cm.
6/800 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie period) (circa

1895) poured bisque head, closed mouth, blue

insert enamel eyes, restored face, original full

articulated composition body with blue label on

the back of the torso. Size 6. H 14".

324-« INTREPIDE BEBE »

breveté en 1892 et 1893 par la
maison ROULLET-DECAMPS,
bébé marcheur mécanique de
fabrication française avec tête
en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre avec
cils, habillage de style ancien en
soie ivoire, perruque
contemporaine en cheveux
naturels. H 34 cm. (circa 1905)
13/1800 euros
« Intrepide Bebe », mechanical

walking bebe patented 1892 par

the Roullet & Decamps

company, with poured bisque

German head by Simon &

Halbig, open mouth, blue insert

glass eyes, antique style ddress

and human hair wig. H 14"

(circa 19805)

PIECES DETACHEES/

DOLL PARTS

335-Petit corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé de taille 3. H
23 cm avec chemise d’origine,
partie de tête avec yeux en émail
bruns et boucles d’oreille bleus
JUMEAU+ ressort JUMEAU
complet.
250/300 euros
Small Bebe Jumeau full articulated wood and

composition body, size 3 + original chemise, part

of original head with brown enamel eyes and

original blue Jumeau earrings + rare Jumeau

spring, complet.

333-Corps de bébé SFBJ
entièrement articulé en composition
et bois, de taille 12. H 51 cm.+
perruque blonde avec nattes.
150/180 euros
Full articulated wood and

composition body, size 12. H 20 ".
+ blonde wig.

332-Grand corps de
Bébé JUMEAU
entièrement articulé
avec orteils séparés
de taille 14. H  62 cm.
(écaillures et petites
réparations) + tête en
b i s c u i t
c o n t e m p o r a i n e
reproduction de bébé
allemand avec
perruque blonde en
cheveux naturels +
robe d’enfant en
piqué blanc et

souliers en toile cirée. (circa 1895)
250/300 euros
Tall Bebe Jumeau full articulated

wood and composition body, size

14. H 23". (painting chips and

small repairs + contemporary

bisque head (circa 1895) + white

cotton child dress and oil fabric

shoes.

331-Corps de bébé STEINER, modèle « Le
Petit Parisien », entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H 45,5
cm surmonté d’une tête en composition
SFBJ sans yeux. (circa 1889)
250/300 euros
Bebe Steiner body, modell « Le Petit

parisien » full articulated, composition with

fixed wrists. H 18". with composition SFBJ

head  (circa 1889)

334-Corps en peau ployant de
fabrication allemande avec avant
bras en pâte. H 36 cm. (9)
1/120 euros
German made folding leather

body with bisque arms. H 14".



336-Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé (Ste
JUMEAU & Cie porte la decalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU, circa 1892), cassée et
recollée, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec tampon bleu dans le
bas du dos. H 30 cm. Avec sa calotte en liège et
sa perruque rousse d’origine.
4/600 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head, broken

and re glued, (Jumeau & Co with red

decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck,

circa 1892), closed mouth, blue insert enamel

eyes, full articulated wood and composition

original body with blue stamp on the back. H

12". With original cork pate and red mohair wig.

3 3 7 - E n s e m b l e
comprenant un
bébé japonais
accidenté + tête
allemande pour
marotte avec le
costume + tête de
m i g n o n n e t t e
allemande en
biscuit sans les
yeux + Tête en
biscuit coulé de
Limoges avec la
bouche ouverte, yeux mobiles noirs en verre et partie de corps SCHMITT,
taille 4. + buste en biscuit Armande MARSEILLE avec yeux en verre, moule
3200. H 7,5 cm.(22-53 + 68)
2/350 euros
Group of incomplete dolls, including a japanese damaged doll + German

bisque mignonette head without the eyes + German bisque head for marot

with costume + French bisque head  by Limoges open mouth, black

sleeping glass eyes and part of Schmitt body, size 4.+ Armand Marseille

bisque bust, mould 3200, H 3".

338-Bebe hybride de fabrication
indéterminée, tête de bébé caractère en
biscuit non signé avec bouche ouverte et
dents visible, yeux fixes bleus en verre,
corps long entièrement articulé.  Habillage
ancien avec bonnet, perruque ancienne. H
45 cm.(51)
180/220 euros
Hybrid bebe, maker unknown, poured

bisque cxharacter head with open mouth

and teeth, blue sleeping glass eyes, long

composition and wood articulated body,

antique dress with

matched bonnet,

antique wiig. H 18".

344-Deux bébés,:
Bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé de la
maison Armand
M A R S E I L L E ,
moule 390,
cassée et
recollée, corps
droit en

composition. H 48 cm.(41) + Bébé français
à tête en biscuit coulé de la maison
LANTERNIER (cassée recollée et restaurée
sur le front, corps articulé en composition

et bois. H 35 cm.
(26)
2/300 euros
Two damaged bebes, one by Armand Marseille

and the second by Lanternier in Limoges, size

19 and 14".

339-Deux bébés à
restaurer: A- Tête Armand
MARSEILLE, yeux fixes
bleus en verre, corps à
remonter. H 40 cm. C-

Bebe SFBJ tête en biscuit
coulé, moule 60, corps
droit en composition. H 55
cm. (yeux mobiles à
reposer) (peuvent être
vendus séparément sur
demande) (52-3-17)
180/220 euros
Two bebes who needs to

be restored (each can be

sold separately on

request)

340-Deux bébés de fabrication française
: B- LANTERNIER à Limoges . H 40 cm une
jambe trop courte C- SFBJ, moule 301. H
40 cm. (21-38-45) (vendus séparément)
120/150 euros chaque.
Two French made bebes H 15 to 16".

341-Grand ensemble d’yeux mobiles
anciens ainsi que pour bébés en
celluloïd et autres, yeux fixes et
divers. + Groupe d’yeux pour ours et
animaux en peluche et ensemble de
mains (composition, biscuit et
celluloÎd).
(séparation sur demande des deux
lots)
1/150 euros
Large group of antique skeeping eyes for bebes and

celluloïd dolls, also fixed glass eyes + group of glass

eyes for plush animals or teddy bears as doll hands

(can be sold on request in two lots)

342-Corps de Bébé JUMEAU marcheur H 41 cm bras
articulés et jambes droites, culotte de cuir et soufflet
à cri..
150/200 euros
Walking Bbe Jumeau body J H 16 ". articulated arms

and straight legs.

343-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois. H 38 cm.
150/250 euros
Full articulated wood and

composition body. H 15 ".

345-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois. H 26 cm.
150/250 euros
Full articulated wood and composition Bebe

Jumeau body. H 10  ".
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SERVICES DE POUPEES/

DOLL SERVICES

355-Tête à tête d’enfant en porcelaine
avec décor de guirlandes, complet
avec son plateau. Format : 15x15 cm
(circa 1890)
150/220 euros
China children tea service on plate.

Size: 6x6" (circa 1890)

354-Service à thé en porcelaine
d’enfant avec décor de fleurs et
à bord bleu de Sèvres avec
brides dorées, comprenant la
théière, le pot à lait, le sucrier et
quatre tasses et soucoupes. H
théière : 12 cm (circa 1900)
120/220 euros
Children china tea service. H

tea pot 5" (circa 1900)

353-Service à thé
en porcelaine
avec décor
chromolithographié
de fleurs,
présenté dans
son coffret
d’origine. (circa
1900) Format
coffret :
31x28x18 cm. Une anse recollée.
3/400 euros
Nice tea service in original box, china with

chromolithographed flowers. One handle re

glued. Size of the box: 12x11x7" (circa 1900)

352-« MENAGE » complet en boîte d’origine
avec le service en faïence, verres, bouteilles
et accessoires avec leurs attaches d’origine.
Fabrication française de la Société des Jeux
et Jouets Français (circa 1904). Format : 26x31
cm. 350/550 euros*
Outstanding doll soup service, complete in

original box, French made by the company

jeux et jouets Français (mark JJF) (circa

1904) Size : 10x12 "

351-Grand et superbe service en faïence de
poupée avec décor de guirlandes de fleurs
comportant 38 pièces (une assiette
accidentée). Diamètre assiette : 14 cm. (circa
1900)
250/450 euros
Outstanding doll service, 38 pieces (one

plate damaged) (circa 1900. Diameter of one

plate : 6”
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362-Canapé et table en rotin H 25 cm et L 35 cm. Avec partie de service
miniature en porcelaine de Paris pour poupée parisienne composé de 18
pièces (circa 1880)
2/300 euros
Wicker furniture with doll china service (circa 1880) 18 pieces. H 10" L

14".

361-Berceau de poupée en métal peint en
blanc entièrement démontable avec nacelle,
flèche et literie. H 65 cm L 45 cm. (circa
1895)
150/220 euros
Metal cradle for doll, complete with

bedding. H 26" L 18" (circa 1895)

360-Beau fauteuil de poupée en bois tourné et noirci avec assise en
tapisserie représentant un couple d’enfants habillés de costumes du
XVIIIème siècle et bordée de franges fines et de clous de tapissier.. H 36 cm
(circa 1880) 120/220 euros
Nice black wood doll armchair with tapestry covering on the seat showing

a couple of children. H 14" (circa 1880)

359-Beau buffet de
style Henri II pour
poupée. (circa
1880) Format :
40x26x12 cm..
160/220 euros
Nice doll buffet,

wood in the henri II

style, French made

(circa 1880) Size:

16x10x5".

358-Lit en pitchpin et métal
avec sa flèche (circa 1890)
Format : 64x70x30 cm.
90/130 euros
Pitchpin doll bed (circa 1890)

Size : 26x28x12 ".

357-Joli fauteuil de poupée de style
Régence en merisier. (petits accidents)
H 46 cm. Couverte de soie or à fleurs
brochées. (XIXème) Très finement
réalisé.
3/400 euros
Nice Louis XV style armchair, wood

(small damages) H 18  ".. Silk seat

covering (19thc) Fine making.

356-Beau secrétaire de poupée parisienne en acajou ouvrant en façade
par trois tiroirs entourant un abattant découvrant une glace dans le fond et
un buvard en marocain vert. Format : 25x15x38 cm. Fermeture par une
serrure à clef. (circa 1865) Bel état général.
450/650 euros
Nice doll secretaire, mahogany with 3 drawers. Size: 10x6x15". Lock with

original key (circa 1865) Nice general condition.

MEUBLES

DE

POUPEES/

DOLL

FURNITURE
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367-Petit fauteuil
crapaud recouvert de
velours jaune avec
pompons sur les coté et
assise capitonnée.
Format : 31x24x24 cm.
(circa 1890)
4/500 euros
Doll seat, gold velvet.

Size: 12x10x10" (circa

1890)

366-Chaise de poupée en bois noirci avec
couverte en coton imprimé de fleurs et bordé de
franges. H 43 cm. (circa 1880)
90/140 euros
Blacl wood doll chair with printed cotton seat. H

18". (circa 1880)

365-Chaise haute en pitchpin
avec assise cannée. H 55 cm. (circa 1900)
120/150 euros
Baby wooden chair with wicker seat. H 22" (circa 1900)

364-Chaise de poupée
parisienne en pitchpin,
assise en tissu bourré. H 30
cm. (circa 1880)
1/140 euros
Wooden parisienne poupée

chair with stuffed fabric

seat. H 12" (circa 1880)

363-Paire de fauteuils en bois
noirci époque second Empire
avec assise en tissu bourré. H
30 cm. Pour poupée parisienne
150/250 euros
Pair of black wood armchairs,

Napoleon III period, with stuffed

fabric seat. H 12" For parisienne

poupee

MIGNONNETTES/

MIGNONETTES

374-Couple de mignonnette allemandes
pour maison de poupée avec tête en
biscuit et en porcelaine, corps en tissu
bourré. Habit d’origine folkloriques. H
20 cm. (circa 1890)
180/220 euros
Couple of German made doll house

dolls with bisque and china bust,

stuffed fabric body, original country

costumes. H 8" (circa 1890)

373-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, petits
éclats main gauche, perruque
brune en mohair, habillage en soie rose d’origine avec
chapeau assorti. H 19 cm.
350/450 euros
German made all bisque SIMON & HALBIG

mignonette, open mouth, brown sleeping glass eyes,

chip on left hand, brown mohair wig, original pink

silk dress with matched hat. H 8".

372-Mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, moule 890, chaussettes et
souliers moulés et peints, perruque rousse en mohair
d’origine. H 15 cm. Robe d’origine blanche en coton avec
ceinture et nœuds or. (circa 1900)
2/300 euros
German made all bisque mignonette by Simon & Halbig,

open mouth, brown sleeping glass eyes, mould 890,

painted and moulded shoes and socks. H 6". Original

white cotton dress with belt (circa 1900)

Saviez vous que…

La taille de la poupée de poche varie….

Dans mon ouvrage « Mademoiselle MIGNONNETTE, Poupée

de poche », j’indiquais béatement, n’ayant pas eu l’occasion de

me contredire, que la poupée de poche de Monsieur Fernand

SUSTRAC avait INVARIABLEMENT une taille de 13 cm.

L’exemplaire que j’ai le plaisir de présenter ici me fait donc

mentir… un mensonge qui n’en était pas un, car c’est bien la

première fois que je me trouve en présence de ce modèle frappé

de nanisme….

Il y eut déjà le modèle « pleurant » avec sa petite larme de

cristal (voir le lot N°241 de la vente du 30 janvier 2010) et ce

nouveau cas original complète l’ouvrage cité et le rend donc

vivant…

371-Très rare poupée de poche de
petite taille de fabrication française
brevetée par Fernand SUSTRAC
(1877), tout en biscuit à pieds nus,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, tête ouverte avec calotte et
perruque d’origine en mohair..
Entièrement articulée avec boules de
bois aux coudes, fêles sur le tronc. +
petite jupe ancienne. H 11,5 cm.
22/3200 euros
Very rare full articulated all bisque

French made mignonette patented by

Fernand Sustrac, bare feet, closed

mouth, open head with cork pate and

original brown mohair wig, hairline on

the torso front and back + antique

skirt. H 5"

375-Couple de mignonnettes de fabrication
française de la maison J.VERLINGUE avec
têtes en biscuit et corps en pâte. Habits
d’origine. H 18 cm. (circa 1916)
1/140 euros
Couple of French made mignonettes by

J.Verlingue, bisque heads and paste

bodies, original costumes. H 7".



378-Paire de lilliputiens entièrement en
biscuit de fabrication allemande vendus

par la SFBJ (circa 1912), habillage d’origine. H 6 cm + Boîte en métal formant
petit sac de Dame avec sa chaîne.
2/250 euros
Pair of all bisque Lilliputians, German made and sold by SFBJ (circa

1912) Original dress. H 2" + metal box in the shape of a Lady purse with

chain.

376-Deux poupées de maison de poupée de fabrication allemande avec
têtes en porcelaine et corps en tissu bourré  H 20 cm. (circa 1910)et trois
mignonnettes tout en biscuit. H 8-10 cm
140/220 euros
Two German made doll house dolls with china heads and stuffed fabric

bodies. H 8" (circa 1910) + 3 all bisque mignonettes H 3-4".
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377- Ensemble comprenant un bébé SFBJ avec
tête biscuit peinte, corps droit en composition. H
30 cm. + lot de pièces détachées de
mignonnettes, 3 petites poupées (terre et
celluloïd) et un couple de petites poupées
japonaises en boîte d’origine. H 8 cm.
120/180 euros
Group including an SFBJ bebe with painted

bisque head and straight composition body. H

12" + group of mignonettes parts,+ 3 small dolls

(terra cotta and celluloid + miniature Japanese

couple in original box . H 3"

379-Mignonnette de fabrication allemande tout en biscuit
avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
chaussures et chaussettes peintes et moulées.
Perruque blonde en mohair d’origine et habillage ancien
avec bonnet assorti. H 13 cm. (circa 1900)
140/190 euros
German made all bisque mignonette with closed

mouth, blue insert glass eyes, painted and moulded

shoes and socks. Blonde mohair wig and antique dress

with matched bonnet. H 5" (circa 1900)

380-Couple de
mignonnettes de
fabrication française
de marque TANAGRA
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)     1/120 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)

BEBES ALLEMANDS/ GERMAN MADE BEBES

386-Bébé de fabrication allemande, tête en
biscuit coulé en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixés), gravée
CMBFR Germany dans la nuque, entièrement
articulé en composition et bois. H 62 cm.
Habillage de style ancien rose avec dentelle
et chapeau assorti. Perruque brune en
cheveux naturels. (circa 1910)
220/350 euros
German made bebe, poured bisque head,

blue sleeping glass eyes (fixed), engraved

CMBFR germany on the neck, full articulated

wood and composition body. H 23"; Pinl

antique style dress with matched bonnet?

Brown human hair wig (circa 1910)

385-Bébé de fabrication allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf,
moule 250, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 52 cm. Habillage en coton
bleu et broderie anglaise de style ancien, grand col blanc. (circa 1912)
3/400 euros
German made bebe by Heubach at Koppelsdorf, mould 250, open mouth,

blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition

body. H 21". Blue cotton antique style dress, large white collar (circa

1912)
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393-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
SHOENHAU & HOFFMEISTER, moule
1909, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois,
perruque en cheveux naturels, robe
rose avec bord en dentelle. H 60 cm.
(circa 1900) gants souliers en cuir
anciens et chaussettes. (50)
3/400 euros
German made bebe with poured

bisque head by Schoenhau é

Hoffmeister, mould 1909, open mouth,

blue sleeping glass eyes, full

articulated wood and composition

body, pink dress with lace, gloves and

antiques shoes and socks. H 24"

(circa 1900).

392-Bébé allemand hybride avec tête en biscuit coulé
de la maison SIMON & HALBIG, moule 109, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, gravée aussi
H 2 ½  dans la nuque, corps entièrement articulé de
«bébé tout en bois », robe en broderie anglaise avec
ceinture bleue, perruque ancienne brune en cheveux
naturels. H 45 cm (circa 1905)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head by

Simon & Halbig, mould 109, open mouth, brown

sleeping glass eyes, engraved H 2 ½ on the neck,

full articulated « all wood bebe », lace dress with

blue belt, antique human hair wig. H 18" (circa 1905)

391-Bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé de la maison
SIMON & HALBIG
et KAMMER &
R E I N H A R D T ,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bruns en verre,
corps d’origine
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois, enfoncement
au niveau du cou.
Robe bleu marine
ancienne avec
chapeau assorti,
perruque brune en cheveux naturels. H 62 cm. (circa 1900) (11)
4/600 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig and

Kammer & Reinhardt, open mouth, brown sleeping glass eyes, original

full articulated composition and wood body with

damage on the top of the neck. Antique dark blue

dress with matched hat, brown human hair wig. H

25" (circa 1900)

390-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SCHOEHAU et
HOFFMEISTER, moule 1909, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés) , petit morceau
manquant sur le haut du crâne coté gauche et fêle
sur le pourtour, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 44 cm. Robe de style ancien
avec dentelle et perruque ancienne en cheveux
naturels avec macarons. (circa 1910)
120/180 euros
German made bebe with poured bisque head by

Shoenhau & Hoffmeister, mould 1909, open

mouth, brown sleeping glass eyes (fixed) small

part of bisque missing on the top of the fore head

and hairline around, full articulated wood and

composition body . H 18". Antique style dress

with lace and human hair wig (circa 1910)

389-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 390,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois de la maison
Heinrich HANDWERCK, taille 9. H 65 cm, habillage ancien en coton blanc et
broderie, souliers de style, perruque d’origine en cheveux naturels avec sa
calotte en carton. (circa 1912)
3/450 euros
German made bebe by Armand Marseille, poured bisque head, open

mouth, blue sleeping glass eyes, mould 390, original full articulated wood

and composition body by Heinrich Handwerck, size 9. H 26", Antique

white cotton dress, antique style shoes, original human hair wig and

cardboard pate (circa 1912)

388-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule
390, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 62
cm. Perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1910) robe de style ancien
avec dentelle rose.
220/350 euros
German made bebe By Armand MARSEILLE, mould 390, poured bisque

head, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed), original full articulated

wood and composition body. H 23". Blonde human hair wig (circa 1910)

Antique style dress with pink lace.

387-Petit bébé mulâtre de fabrication allemande
de la maison Heinrich HANDWERCK et SIMON &
HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
Perruque brune d’origine en mohair, chemise
ancienne blanche en coton. H 24 cm. (circa
1900)
3/450 euros
Small German made mulatto bebe by Heinrich

Handwerck and Simon & Halbig, poured bisque

head, open mouth, brown sleeping glass eyes,

original full articulated wood and composition

body, original black mohair wig, antique cotton

chemise. H 10" (circa 1900)
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397-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit de la maison
SCHOENHAU & HOFFMEISTER, moule 1909, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
perruque en cheveux naturels. H 60 cm. Habillage en coton rose avec beau
chapeau assorti, souliers roses en toile. (circa 1909)
4/450 euros
German made bebe with poured bisque head by schoenhau & Hoffmeister,

mould 1909, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated

wood and composition body, human hair wig. H 24". Pink cotton dress with

matched hat, pink fabric shoes (circa 1909)

396-Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en peau articulé avec avant bras en biscuit, costume d’origine
de clown en lainage rouge et noire à boutons blancs, perruque brune en
cheveux naturels. H  50 cm. (circa 1900)
450/550 euros
German made poupee with poured bisque bust by Armand Marselle, mould

1894, open mouth, blue sleeping glass eyes, original articulated leather

body with bisque fore arms, original Clown costume, brown human hair

wig. H 20". (circa 1900)

395-« Infirmière » mignonnette allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps en composition d’origine,
habillage d’origine d’infirmière. H 20 cm (circa
1905)
120/180 euros
« Nurse » German made mignonette with poured

bisque head, open mouth, brown insert glass eyes,

original composition body. Original nurse

costume. H 8" (circa 1905)

394-« Mariée » poupée de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé
(tache de blanc non peint sur la joue
droite), bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps d’origine droit en
composition avec costume de mariage en
soie avec voile et traîne. H 27 cm (circa
1900)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque

head, white spot on the right cheek, open

mouth, blue insert glass eyes, original

straight composition body, wears a nice

ivory coloured silk wedding gown. H 11"

(circa 1900)

BEBES CARACTERES FRANCAIS/

FRENCH  CHARACTER DOLLS

403-Bébé caractère de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 247, fêle arrière tête,
bouche ouverte fermée avec deux dents,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé (todler),
perruque et habits anciens. Taille 6. H 36
cm (circa 1925)
3/500 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque

head, mould 247, hairline on the back

of the head, open closed mouth with two

teeth, blue sleeping glass eyes, original

toddler body, antique wig and dress.

Size 6. H 14" (circa 1925)

402-Bébé caractère à figure de garçonnet de la SFBJ, tête pleine en biscuit
coulé, moule 237, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, taille 6. H 45
cm. Chevelure en poussière de cheveux. Corps entièrement articulé en
composition et bois. (circa 1912)
450/600 euros
French made character boy by SFBJ,

poured bisque dome head, mould 237,

open mouth, brown insert enamel eyes,

size 6, H 18 «. Full articulated wood and

composition body. (circa 1912).

401-Rare bébé caractère de la SFBJ, tête en carton moulé, moule 284,
bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 53 cm. Perruque d’origine blonde en laine.
Robe rayée ancienne. (circa 1935)
6/800 euros
Rare French character baby by SFBJ, mould 284, moulded cardboard

head, closed mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and

composition body. H 21". Original blonde wool wig. Antique lined dress

(circa 1935)
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BEBES

CARACTERES

ALLEMANDS/

GERMAN MADE

CHARACTER DOLLS

411-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison Alt, Beck &
Gottschalk, moule 1361, bouche
ouverte petit éclat dans le coin
gauche de la bouche et une dent
manquante, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine  « toddler »
entièrement articulé en composition
et bois avec doigts accidentés.
Habillage ancien. H 28 cm (circa
1910) Perruque ancienne en
cheveux naturels et bonnet de laine

+ petite robe en satin rayé avec bonnet assorti pour baigneur en celluloîd.
H 27 cm.
150/250 euros
German made character baby by Alt Beck & Gottschalk, mould 1361, tiny

chip in the mouth corner at the left and one tooth missing, full articulated

composition and wood body with damaged fingers. Antique dress. H 11 »

(circa 1910) Antique wig and wool bonnet + dress and hat for celluloid

baby.

410-Petit bébé caractère de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 24 cm. Petit
costume blanc avec pois rouges, perruque
ancienne en cheveux naturels. (circa 1910) (42)
450/550 euros
Small German character baby with poured bisque

head, open mouth, blue sleeping glass eyes,

original composition body with curved limbs. H

10". White cotume with red dots, antique human

hair wig

( c i r c a

1910)

409-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison Bruno SCHMIDT,
appelé « Tommy Tucker »
avec tête pleine en biscuit ,
moule 2048, bouche ouverte
fermée, yeux mobiles bleus en
verre, corps en composition
aux membres torses. H 38 cm.
(circa 1925)
9/1000 euros

« Tommy Tucker » German made dome head character , poured bisque by

Bruno Schmitt, mould 2048, open closed mouth, original body, composition

with curved limbs. H 15" (circa 1925)

408-« GOOGLIE » de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 323, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux ronds
bleus en verre, corps d’origine en
composition avec petite robe culotte
ancienne en lainage gris et nœud rouge
et large chapeau assorti. H 17 cm.
(circa 1925) perruque d’origine en
mohair.
7/900 euros
« Googlie » German made by Armand

Marseille, poured bisque head, mould

323, closed mouth, blue round glass

eyes, original body and costume. H

8" (circa 1925)

407- « GOOGLIE » de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 323, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux ronds
bleus en verre, corps d’origine en
composition avec petite robe de
clown ancienne avec bonnet assorti.
H 19 cm. (circa 1925) perruque
d’origine en mohair.
8/1000 euros
« Googlie » German made by

Armand Marseille, poured bisque

head, mould 323, closed mouth, blue

round glass eyes, original body and

costume. H 8" (circa 1925)

406-« NOBBIKID » petite poupée
caricaturale de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition,
habillage, perruque et boîte d’origine.
H 17 cm. (circa 1925)
1/1200 euros
Funny character doll German made

« Nobbikid », poured bisque head,

closed mouth, blue sleeping glass

eyes, original composition body,

original condition with box. (circa

1925) H 7".

405-« GOOGLIE » bébé caractère
de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, moule
323, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en
composition. H 29 cm. Perruque en
cheveux naturels, habillage d’origine
avec chapeau fleur d’origine. (circa
1925)
850/1100 euros
German made GOOGLIE

Character by Armand Marseille,

mould 323, poured bisque head,

closed mouth, blue sleeping glass

eyes, original composition body. H

12", human hair wig, original dress

(circa 1925)
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416-Petit bébé de fabrication allemande avec Dep
grave dans la nuque (abréviation de Déposé), biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé avec poignets
fixes. H 23 cm. Petite chemise ancienne bleu avec
garniture de dentelle. (circa 1900)
220/320 euros
Small German made bebe with Dep engraved on

the neck, poured bisque head, open mouth, brown

insert glass eyes, full articulated composition and

wood body with fixed wrists. H 9". (circa

1900)Wears an original chemise, pale blue and

lace.

415-Petit bébé à tête
pleine en biscuit coulé
de fabrication allemande
gravé H.B ; dans la
nuque, bouche ouverte
avec langue, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu
bourré avec mains en
composition, habillage
de nouveau né H 30 cm,
présenté dans un
berceau balancelle en
bois ancien. L 45 cm.
(circa 1920)

450/650 euros
Small German made character baby with poured bisque dome head

engraved H.B. on the neck, open mouth with tongue, original stuffed fabric

body with composition hands, antique new born costume and sleeping in

an antique wooden bed. H 12" L bed 18" (circa 1920)

414-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison Franz
SCHMITT, moule 1295, gravé F & S
dans la nuque, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec langue et
deux dents, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine en
composition aux membres torses
H 45 cm. Habillage ancien avec
bonnet rose et chaussons. (circa
1900)
5/700 euros
German made character baby with

poured bisque head by Franz

Schmitt, engraved F & S on the

neck, mould 1295, open mouth with

tongue and two teeth, brown

sleeping glass eyes, articulated

composition body with curved

limbs. H 18". Antique dress with

pink bonnet and wool baby shoes

(circa 1900)

413-Petit bébé
noir de marque
HEUBACH à
K o p p e l s d o r f ,
tête pleine en
biscuit coulé,
bouche fermée,
yeux mobiles
noirs en verre,
moule 399,
corps d’origine

en composition avec petit pagne, présenté
dans une malle ancienne en bois avec
quelques vêtements en lainage et un manteau
en peluche avec bonnet assorti pour bébé
caractère taille 8. H 26 cm. Format malle :
32x17x19 cm. (circa 1930) 3 5 0 / 4 5 0
euros
Small black baby by Heubach in Koppelsdorf, poured bisque dome  head,

mould 399, original body and sold ina small wooden trunk with several

dresses,+ plush coat for character baby size 8. H 10". Size of the trunk:

13x7x8" (circa 1930)

BEBES FRANÇAIS (2ème Partie)/

FRENCH MADE BEBES

(Second Part)

422-Bébé de la S.F.B.J. tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, taille 3, moule 60, (circa
1930) corps de fabrication allemande de
la maison HANDWERCK entièrement
articulé à boules en composition et bois.
H 38 cm. Perruque blonde ancienne en
mohair. Habillage ancien comprenant une
robe blanche et un béret en lainage ivoire,
souliers anciens en cuir avec
chaussettes.
180/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,

open mouth, blue sleeping glass eyes,

size 3, mould 60, (circa 1930) German

made articulated body by Handwerck. H

15". Antique blonde human hair wig.

Antique dress, antique leather shoes and

socks.

421-Grand Bébé JUMEAU
(période SFBJ), tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 1907
(circa 1907), corps
d’origine entièrement
articulé, habillage ancien et
perruque ancienne noire
en cheveux naturels. H 80
cm.
1/1500 euros
Large Bebe Jumeau (SFBJ

period) poured bisque

head, open mouth, blue

sleeping glass eyes,

mould 1907 (circa 1907)

original full articulated

wood and composition

body, antique brown

human hair wig. H 32".

412-Bébé caractère de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf, bouche ouverte avec
deux dents (manque langue), yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses, repeints. H 50 cm (circa
1920) Robe blanche en percale avec bonnet
rose et perruque en mohair.(49)
350/400 euros
German made character baby with poured

bisque head by Heubach at Koppelsdorf, open

mouth with two teeth (tongue missing) brown

sleeping glass eyes, original composition

body with curved limbs, re painted. H 20" (circa

1920) White percale dress with pink bonnet

and mohair wig.
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428-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, un doigt
accidenté main gauche. H 45 cm. Taille 2,
perruque châtain en cheveux naturels.
Robe ancienne blanche en coton, (54)
3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould

60, open mouth, blue sleeping glass eyes,

original full articulated wood and

composition body, broken finger on the

left hand. H 18". Size 2, human hair wig.

Antique white cotton dress.

427-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
taille 12. H 60 cm, moule 301 , perruque d’origine en cheveux naturels.
4/450 euros

SFBJ bebe, poured bisque head, open

mouth, blue sleeping glass eyes, full

articulated original wood and composition

body, size 12. H 24", mould 301, original

human hair wig.

426-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE) dans la nuque, bouche
ouverte, yeux riboulants bleus en verre, corps d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois. Taille 10 ½. H 53 cm. Robe de
coton blanche avec dentelle, souliers noirs anciens et perruque en cheveux
naturels, gants. (circa 1905) (16)
5/600 euros
SFBJ bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, engraved dep on

the neck (abreviation for depose) open mouth, blue go go eyes, original

bebe Jumeau body, full articulated, wood and composition. Size 10 1/2. H

21". White cotton dress with lace, human hair wig, gloves.

425-Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1905), tête de fabrication allemande
en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG pour l’exportation vers la
France, gravée DEP (abréviation de DEPOSE) dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois, taille 10. H 57 cm. Habillage de style ancien, perruque
ancienne brune en cheveux naturels avec noeuds dans les cheveux.
4/550 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1905) German made poured bisque

head by Simon & Halbig for exportation to France, engraved Dep

(abreviation of Depose) on the neck, open mouth, blue sleeping eyes,

original full articulated wood and composition body by Jumeau, size 10. H

23 «. Antique style dress, antique brown human hair wig with knots.

424--Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, fêle sur la tempe droite, corps droit en
composition avec petite réparation à la main droite. H 46 cm. Habillage
ancien en coton avec pantalon dentelle. Perruque blonde en cheveux
naturels.(1905) (10) 250/300 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, Fleischmann mould, open mouth, blue

insert glass eyes, hairline on the right temple, straight composition body

with small repair on the right hand. H 18". Antique cotton pant and chemise.

Blonde human hair wig.

423-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque blonde ancienne, robe de style ancien en
soie rouge recouverte de dentelle au filet. Taille 8. H 60 cm. (circa 1920)
(20) 3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping

glass eyes, full articulated wood and composition body, blonde antique

wig, antique style red silk dress with fine lace covering. Size 8. H 24"

(circa 1920).



433-Bébé JUMEAU (période SFBJ, circa 1907),
tête en biscuit coulé, moule JUMEAU, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en email, cassée et
recollée sur le front, corps hybride avec tronc
Steiner et membres SFBJ repeints, taille 10,
perruque en cheveux naturels. H 55 cm. + petit
fauteuil en bois H 38 cm et sac en osier.
3/400 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1907), poured

bisque head, Jumeau mould, open mouth, blue

insert enamel eyes, broken and re glued on the

fore head, hybrid body with Steiner torso with

SFBJ limbs, repainted, size 10, humain hair

wig H 22" + small wooden armchair. H 15" and wicker bag.

432-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG,
gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Taille 12. H 70 cm. Habillage de style ancien en soie violette et
dentelle avec chapeau assorti. Perruque brune en cheveux naturels, souliers
de style. 5/650 euros
SFBJ bebe, German made poured bisque head by Simon & halbig, engraved

Dep (abbreviation for Depose) open mouth, blue sleeping glass eyes, full

articulated wood and composition body. Size 12. H 28". Antique style

violin silk dress with lace. Brown uman hair wig, antique style shoes..

431-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles noirs en
verre, corps d’origine en composition, habillé en
breton. En boîte d’origine. H 23 cm (circa 1930)
120/150 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head, mould

60, open mouth, black sleeping glass eyes, original

composition body, original Brittany boy dress.

Original box. H 9 ". (circa 1930)

430-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, doigts accidentés. H 43 cm.,. Robe
ancienne en coton bleu pâle fusée, (36 et
59) 3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould

60, open mouth, blue sleeping glass

eyes, full articulated wood and

composition body, damaged fingers. H

17". Antique pale blue silk dress

(damaged)

429-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 50 cm.
Taille 10, perruque brune en cheveux
naturels. Chemise ancienne blanche en
coton sans manches. (1)
3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould

301, open mouth, blue sleeping glass

eyes, original full articulated wood and

composition body. H 20". Size 10. Brown

human hair wig. Antique white cotton

chemise without sleeves.
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434-« Marie Antoinette » superbe poupée dame de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301 avec décalcomanie TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine féminin
entièrement articulé en composition et bois. Habillage d’origine en soie avec
souliers à talons en soie blanche signés à la botte, semelle cuir, perruque
d’origine blanche en mohair. H 45 cm Taille 6. (circa 1912)
6/900 euros
« Marie Antoinette » superb Lady doll by SFBJ, poured bisque head,

mould 301 with red decalcomany Tete Jumeau on the neck, open mouth,

blue sleeping glass eyes, original full articualted wood and composition

Lady body. Original antiquesilk  dress and white ivory silk shoes with

heels, leather sole signed with a boot originqal white mohair wig. H 18" .

Size 6 (circa 1912)



439-Bébé de
f a b r i c a t i o n
française de la
SFBJ avec tête
en biscuit coulé,
moule 301,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleus
en acétate,
c o r p s
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. Robe de
style ancienne
verte avec
dentelle. H 45
cm. Perruque
ancienne en
c h e v e u x
naturels.
2/300 euros
SFBJ bebe,

poured bisque

head, mould

301, open mouth, blue sleeping acetate eyes,

full articulated wood and composition body.

Antique style dress with lace. H 18". Antique

human hair wig.
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437- Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG, gravé DEP (abréviation de Depose),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois
avec écaillures aux mains. H 37 cm. Superbe robe
ancienne rose en soie (fusée) avec chapeau
assorti, perruque blonde ancienne en cheveux
naturels.
350/450 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head German made

by Simon & Halbig, engraved Dep (abréviation of

Depose) open mouth, blue sleeping glass eyes,

full articulated wood and composition body with

painting chip on the hands. H 15" . Superbe

antique pink silk dress (damaged) with matched

silk hat, antique blonde human hair wig.

436-Bebe de fabrication française de la
maison Léon PRIEUR, modèle MON CHERI,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps allemand non
d’origine en composition et bois avec
poignets fixes. H 35 cm. Robe en tulle
souliers anciens en cuir blanc. (circa 1916)
220/300 euros
French made bebe by Leon Prieur, model

Mon Cheri, poured bisque head, open

mouth, blue sleeping glass eyes, not

original German made body with fixed

wrists. H 14 «.

Antique fine

cotton dress and

white leather

shoes (circa

1916)

435- Grand bébé de fabrication française de la maison Léon PRIEUR, modèle
MON CHERI, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 14.
H 80 cm (circa 1916) Robe en voile ancienne. Perruque ancienne en cheveux
naturels.
6/800 euros
Very tall French made bebe by Leon Prieur, Mon Cheri model, poured

bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood

and composition body, size 14. H 32" . (circa 1916) Antique dress with fine

cotton. Antique human hair wig.

438-Bébé JUMEAU (période
SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
230 non signé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H
70 cm, taille 13, perruque blonde
ancienne en cheveux naturels,
porte une robe ancienne en coton
et un chapeau cloche en paille
ancien. (circa 1912)
5/600 euros
Bebe Jumeau by SFBJ (circa

1912), poured bisque head, open

mouth, blue sleeping glass eyes,

original full articulated wood and

composition body, size 13, H 28"
. Wears an antique white cotton

dress with antique straw hat,

antique blonde human hair wig.



VETEMENTS & ACCESSOIRES POUR BEBES

ARTICULES/ ARTICULATED BEBES DRESSES

& ACCESSOIRIES

449-Paire de
bottines en cuir
brun avec paire
de chaussettes
a n c i e n n e s
assorties.
1/120 euros
Pair of antique leather boots size 4 with

matched socks.

448- Paire de bottines anciennes en cuir bleu
pale , taille 7 avec chaussettes assorties
120/160 euros
Pair of blues leather boots, size 7 with original

socks

447-Très belle paire de
souliers JUMEAU en satin
blanc avec semelle en cuir de
taille 10.
3/350 euros
Very nice pair of white silk

shoes by Jumeau with meather sole, size 10.

446-Paire de souliers de bébé en cuir
caramel avec noeud de satin, fabrication
ALART, taille 7.  L semelle 6,5 cm.
150/220 euros
Pair of pale brown leather shoes with satin

knot, French made signed Alart, size 7.

L sole 2 ½ "

445-Une grande ombrelle avec manche fin en jonc courbé, couverte en
tissu imprimé rouge et dentelle. H 44 cm + parapluie avec manche courbe
imitation bambou et couverte en tissu à petits carreaux. H 34 cm. (séparation
sur demande)
180/220 euros
Two antique umbrellas for articulated bebe. H 18 and 14" (can be sold

separately).

444-Chapeau de couturière pour bébé articulé signé « CAMILLE »  en
velours gris souris. Pour bébé taille 7 ou 8.
120/150 euros
Rare couturiere velvet hat for articulated bebe, with label of Camille hat

shop in Paris. For size 7 or 8.

443-Très beau chapeau ancien de bébé JUMEAU en velours et soie
ivoire avec nœud rose +  toque d’astrakan noire pour bébé articulé.
(circa 1892)
180/250 euros
Nice antique bebe Jumeau silk and velvet hat, with pink knot +

black astrakan hat for articulated bebe (circa 1892)

442-Très beau chapeau de bébé en soie rose, taille 6 (circa 1889)
3/400 euros
Very nice antique pink silk bebe hat, size 6 (circa 1889)

441-Malle de bébé articulé en cartonnage et bois avec son séparateur,
signée AU NAIN BLEU. Format : 44x25x24 cm. (circa 1900)
140/220 euros
Antique articulated bebe trunk, wood with separated plate signed Au Nain

Bleu. Size : 18x10x10 "  (circa 1900)
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450- Ensemble de 10 paires de souliers anciens en cuir de taille 2.  Vendues à l’unité ou par lots.
1/120 euros chaque   1/1200 euros l’ensemble
Group of 10 pairs of antique leather shoes, size 2. Sold one by one, or by group.
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PROCHAINE VENTE DE PRESTIGE

POUPEES, JOUETS, JEUX & AUTOMATES de Collection

Samedi 24 Septembre 2011
Hôtel Ambassador-Paris

Avec, entre autres ,
une superbe collection
«Précieux  Flacons de

poche, XVIIIème et

XIXème siècle» (qui
était initialement
programmée pour le
28 mai mais qui sera
donc présentée en
septembre.

NEXT SPECIALIZED

PRESTIGE Auction of DOLLS,

TOYS, GAMES &

AUTOMATONS

Saturday September 24,

2011
PARIS-AMBASSADOR HOTEL

A B C

D

E

F

G H I
J
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SVV LOMBRAIL

& TEUCQUAM

14 rue de
Provence

75009 Paris

tél 0143979129

François
THEIMER

Expert & Historien

du Jouet Français

4 rue des
Cavaliers     89130

TOUCY
Tél.

03 86 74 31 76
FAX  03 86 74 32

13

VENTE

INTERNATIONALE

DE PRESTIGE

DE POUPEES,

JOUETS,

AUTOMATES &

CURIOSITES

26 Mars 2011
March 26, 2011

Hotel

AMBASSADOR-

Paris
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5-60

6-15

7-10
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9-140

10-75

11-170

12-45

14-25

15-50

16-22

17-700

18-750

19-500

20-190

21-520

24-120

25-400

26-220

30-300

33-68

34-80

35-100

36A-200

37A-100

37A-C-220

40-120

43-40

46-300

47-340

50-45

53-1600

54-280

55-130

56-600

57-450

58-350

59-50

  60-850

61-1000

63-520

66-150

68-130

69-120

71-55

72-30

73-110

74-100

75-450

76-90

77-350

78-130

80-500

86-220

88-75

90-250

91-200

92-240

94-120

96-170

98-800

99-90

100-80

108-75

110-80

111-130

112-130

113-1200

117-600

118-180

120-100

124-5500

125-880

126-2500

127-1800

128-600

129-1800

130-1400

131-1000

136-280

137-240

138-130

140-290

141-520

142-100

144-120

145-150

146-250

147-100

148-90

149-120

150-450

151-200

152-130

154-200

158-50

159-70

160-140

162-120

163-60

164-200

165-300

168-900

171-9900

173-2500

174-2100

175-2900

176-2300

178-2100

179-2000

180-3200

182-1000

184-800

185-2500

186-750

187-1700

189-1600

190-550

191-550

203-130

205-120

206-150

207-120

212-75

215-2100

216-550

219-750

220-600

223-150

226-80

231-3000

232-800

233-400

*234-180

240-200

242-70

245-40

246-3600

248-1100

249-200

251-250

252-300

256-200

258-180

260-200

262-90

263-130

265-150

268-180

269-320

271-300

272-450

274-120

275-380

277-1200

278-800

280-1050

282-800

284-600

286-220

289-250

290-200

291-300

294-550

295-450

297-350

298-160

299-120

300-90

301-1500

303-420

305-450

308-350

310-350

313-400

316-300

317-550

318-450

321-700

322-1000

323-280

325-300

326-900

327-750

330-250

331-350

332-300

333-250

334-200

335-90

336-300

337-300

338-280

340-250
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346-550
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361-550

362-220
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364-120

367-150

370-130

372-380

375-75

376-680

377-280

378-120

Vous trouverez les
résultats provisoires
dès le lundi suivant la
vente aux enchères

sur le site:

www.theimer.fr
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Les  catalogues de nos ventes aux enchères: Plus qu’une collection:  une documentation unique et enrichissante:

300 à 500 objets photographiés dans chaque catalogue avec descriptions et, commentaires. Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format: 21x29,7cm)
Prix 10 euros pièce (contacter l’expert François THEIMER)
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Rangez vos

catalogues dans

les élégants

coffrets pouvant

contenir une année

de ventes.

15 euros
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

décoration élégante  lors de l’exposition
publique, puis la projection

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter

la compréhension
des échanges monétaires,

le tout dans une ambiance raffinée.

Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de
vos achats.

Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre clientèle:
contacter le N° 01 44 83 13 71

émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:

contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet: email:resamb@concord-hotels.com

Nous pouvons nous charger  de  l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.

Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex, UPS or

registered post ,with insurance
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Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

Le Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition dhôtel: le «16

Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros

Saturday for lunch time the Bar in the

hotel is open

Saturday evening the Restaurant «16

Haussmann» is open

Menu and card: 30-37 euros

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.



Nom/Name:

Adresse/Full Adress and Tel:

Numéro/Lot number DESIGNATION/  LOT NAME LIMITE/LIMIT

Card   number.................................................................................................................Expire date......................

François THEIMER

Expert &  Historien du Jouet Français

4 rue des Cavaliers   89130 TOUCY
Tél: (33) 03 86 74 31 76    Fax:(33) 03 86 74 32 13

E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr
Site Web: www.theimer.fr

 (Auctions House):

 S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM  (MAISON DE VENTES)

14 rue de Provence 75009 PARIS

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

Signature Date

Les cartes de credit sont acceptées (il
suffit de nous communiquer le nom de
la carte (Visa, Mastercard) et votre
numéro ainsi que la  date d’expiration
et votre code
Credit cards welcomed

(Visa, Mastercard) we need  just your

card number and expire date as code.

Samedi 28 Mai 2011 à 13h30

Saturday May 28, 2011, at 1. 30 p.m.
Hotel AMBASSADOR

16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, CURIOSITES et AUTOMATES de Collection

ORDRE D'ACHAT/

ABSENTEE BIDS
OA N°

ATTENTION!!

Les enchères téléphoniques engagent

automatiquement l’acheteur au minimum

de l’estimation figurant au catalogue.

CAUTION!!

Telephone bids bind the buyer to the

minimum of the catalogue estimation

Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, CURIOSITIES, AUTOMATONS
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 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 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.

        All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION
Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte
bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.

Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.

Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date

and will receive a Buyer number. Seat reservation are 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

Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
Copyright 2011.
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«Auto-Pompeé CITROEN



Pendule de voyage avec oiseau chanteur par JAPY (1890)


