
Société de ventes volontaires aux enchères publiques Agrément n°2002-293
10, rue Rossini, 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 32 32 -  Fax : 01 47 70 32 33   
E-mail : contact@rieunier-associes.fr - www.rieunier-associes.com

 VENDREDI 19 AVRIL À 14 HEURES - SALLE 11 - PARIS DROUOT RICHELIEU - 9, RUE DROUOT - 75009 PARIS

POUPEES : 
HEUBACH, JUMEAU, 

UNIS France,  
STEINER, Original 
Thé k. Mentenbach, 
SHIRLEY TEMPLE, 

K.R./Simon et 
Halbig, BRU, 

Mignonnettes et bleuettes.

        DENTELLES - EVENTAILS - OMBRELLES 
MODE ET ACCESSOIRES DE MODE 

CHLOÉ, WORTH, Emmanuel KHANH, Sonia RYKIEL, 
Georges RECH, Jean-Louis SHERRER 

Expert : Mme Sylvie Daniel - 
Tél. : 01 40 44 88 64 - sdanielexpert@free.fr 

Lots visibles sur http://www.sylvie-daniel.artcover.com

TABLEAUX ANCIENS - ET MODERNES 
Ecole de Barbizon, COSSON, BERJOLE, CROISON...

BIJOUX - ARGENTERIE - ANCIENNE  
ET MODERNE 

Ménagère en argent, couverts, verseuses, timbales…

OBJETS D'ART -  MOBILIER ANCIEN 
ET DE STYLE -      TAPIS

Porcelaine européenne et chinoise, miniatures, objets de vitrine…

VINS 
Champagne (Don Pérignon,  Cristal, 

coll. Taittinger…) -
Bordeaux (Pétrus, Yquem, 

Haut-Brion, Mouton Rothschild, 
Lafite, Latour)

Nombreux spiritueux dont Calvados,
Cognac (Delamain…)

Expert: Aymeric de Clouet
Tél 01 45 31 75 45  / 06 15 67 03 73 

Fax 01 43 54 39 10
aymeric@de-clouet.fr  -  www.de-clouet.fr

RIEUNIER & Associés
Olivier Rieunier & Vincent de Muizon

Commissaires-Priseurs habilités

Rieunier 12 avril 20013 1/2p_Mise en page 1  05/04/13  13:26  Page1



Page 1 of 16

POUPEES

P 1

Petite poupée marquée en creux E1D, tête porcelaine (éclat à la base du cou), yeux fixes bruns, bouche 
fermée, corps raide en composition, chemise en voile 
H. 20 cm

300 350

P 2 Un lot de : communiantes et communiants en celluloîd 6 de taille moyenne, 2 de grande taille et 18 de 
petite taille on y joint 4 sujets pour pièce montée : deux mariées en deux angelots. 40 60

P 3

Un poupon noir allemand tête pleine en porcelaine (accidentée) marquée en creux HEUBACH 399.10/0 
D.R.G.M, yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, corps raide en compositions H.28 cm  on y 
joint une poupée en composition corps chiffon sans vetements perruque blonde  et une poupée abat-jour 
GERLAND

50 60

P 4

Poupée JUMEAU tête en porcelaine marquée au tampon rouge : déposé tête Jumeau Bté S.G.D.G, T.5, 
yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, perruque auburn, corps articulé en bois et composition, 
tampon bleu : Jumeau médaille d'or Paris. chemise rouge et crème
H 39 CM

2000 2500

P 5
Un poupon en celluloid SIC yeux riboulands bleus, cheveux moulés, bouche fermée, avec son ensemble 
et beret bleu.
H. 4 cm

40 60
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P 6

Une poupée allemande tête porcelaine marquée en creux DEP 8/0, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, perruque blonde, corps raide en composition (élastiques à remettre aux jambes) robe 
en toile bleu rayé blanc.
H 31 cm

50 60

P 7
Un petit bébé de caractère, SFBJ tête porcelaine accidentée restauré, yeux fixes bruns, bouche fermée, 
perruque blonde, corps raide en composition, en chemise 
H. 20 cm

30 50

P 8 Un lot important de panier, sacs, boites, en paille tréssé 0 0

P 9
Poupée tête pocelaine marquée en creux Unis france 301 T.0 , yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque blonde, corps articulée en composition, robe en soie bleu ciel et son chapeau.
H.: 27 cm

80 100

P 10

Poupée bleuette tête porcelaine marquée en creux SFBJ 301 Paris T.1, yeux fixes bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées,perruque blonde, corps articulée en bois et composition, robe en 
linon blanc brodé.
H.: 29 cm

200 300

P 11 Poupée allemande tête porcelaine marquée en creux 390, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée 
de dents, perruque châtain, corps raide en composition, robe en tulle H 23 cm. 60 80

P 12
Poupée allemande tête porcelaine marquée en creux 000, 7/0, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque châtain clair, corps articulé en bois et composition, jupe velours bleu.
H.: 23 cm

60 80
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P 13
bébé caractère tête porcelaine pleine marqué en creux 4, yeux peints bleus, bouche ouverte/ fermée, 
cheveux peints, corps raide en composition, robe de bâptême en tulle brodé et bonnet.
H.: 20 cm

120 180

P 14

Deux mignonnettes tête en porcelaine, l une yeux peints, bouche fermée, perruque brune, corps raide en 
composition robe blanche.
H.: 15 cm 
L' autre yeux fixes buns, bouche ouverte, perruque blonde, corps raide en composition robe blanche.
H.: 18 cm

80 100

P 15
Mignonnette toute en biscuit, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, 
robe et bonnet en tricot.
H.: 14 cm

80 100

P 16
Mignonnette tout biscuit ,yeux bruns, bouche fermée, perruque blonde, corps raide, robe et chapeau en 
maille crème.
H.: 12 cm

100 150

P 17 Mignonnette toute en biscuit, yeux fixes bruns, bouche femée, perruque blonde, robe verte.:
H.: 11 cm 80 120

P 18

Trois mignonnettes dont : deux yeux peints, bouche fermée, corps raide en composition, une jupe rayée 
multicolore l'autre robe bleu ciel et dentelle on y joint  une mignonnette tout en biscuit yeux fixes bruns, 
bouche ouverte, jupe velours rose. 
H.: 12 cm et 10 cm

80 100
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P 19 poupée de mode tête pivotante et collerette en biscuit, yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, 
perruque blonde, corps raide en peau, mains mouffles, robe en plumetis blancs à trois volants H 34 cm 200 300

P 20

Poupée de mode tête pivotante et collerette en biscuit marqué 1, yeux fixes bleus, bouche fermé, oreilles 
percées, perruque blonde, corps en tissu, jambes raides, bras en peau, articulations à goussets aux coudes, 
doigts des mains coussus séparements, robe en satin rose col en Alençon.
H.: 36 cm

300 400

P 21
Poupée tête en porcelaine (accidentée recollée) marquée en creux Unis france 301 T.6, yeux mobiles bleus, 
bouche ouverte, perruque brune, corps articulé en bois et composition,robe en linon plissé et 
Valenciennes. H 44 cm on y joint un petit personnage en composition avec son pyjama et son coussin.

40 60

P 22

Poupée tête porcelaine marquée en creux Unis france 301 T 7, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, perruque châtain, corps articulé en bois et composition, corsage et jupe en guipure 
blanche avec son ombrelle.
H.: 50 cm

70 90

P 23

Bébé Jumeau tête porcelaine (accidentée, restaurée) marquée en creux T 13, yeux fixes bruns, bouche  
ouverte sur une rangée de dents, oreilles rapportées et percées, perruque blonde, corps articulé en bois et 
composition, ensemble robe et chapeau en satin rose gants en irlande et petit sac à mains, chaussures 
Jumeau.
 H.: 72 cm 

150 200
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P 24

Bébé STEINER tête en biscuit marqué en creux A 11-12 Paris, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde, corps articulé en bois et composition à poignets fixes, 
étiquette Le Petit Parisien, bébé J Steiner médaille d'or Paris 1889.
ensemble en soie beige et rose avec son chapeau.
H.: 47 cm  

400 500

P 25
Bébé boudeur tété pleine marquée en creux Bébé 1988 Original Theo k. Mentenbach, Yeux fixes bleux, 
bouches fermées, perruque brune, corps en tissu, mains et pieds en porcelaine, pyjama et chapeau blanc.
H.: 50 cm

180 220

P 26
Bébé boudeur 1986 tête pleine en porcelaine, yeux fixes bleus, bouche fermée, perruque blonde, corps 
tissu, pieds et mains en porcelaine.
H.: 47 cm

120 150

P 27
Poupée Shirley Temple 1982 toute en porclaine, yeux fixes bruns, bouche ouverte/fermée, perruque 
blonde, robe et chapeau en soie pêche.
H.: 44 cm

100 120

P 28

Poupée (JUMEAU) sans marque tête en porcelaine, fêle à la nuque, yeux fixes brun, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps bois et composition à huit boules et poignés 
fixes. Robe en tulle brodé. 
H.: 33 cm

150 200
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P 29

Bébé de caractère, tête en porcelaine marqués en creux K.R / Simon et Halbig / 126 / 50. Yeux mobiles 
bruns, bouche ouverte sur deux dents et laissant apparaître la langue, perruque chatain, corp rainde en 
composition, systême pleureur (à revoir). Ensemble en soie crême et chapeau assorti.
H.: 56 cm

200 300

P 30

Bébé JUMEAU, tête en porcelaine marquée au tampon rouge : Déposé Tête Jumeau Bé SGDG, d.11; 
yeux fixes bleu, bouche fermée; oreilles percées, perruque chatain, corps articulé en bois et compostion 
avec trace d'étiquette Jumeau, mains (repeintes) robe blanche à volant et chaussures Jumeau.
H.: 63 cm

1500 2000

P 31

Poupée BRU, tête en porcelaine marquée en creux, BRU. Jne R, T.8. Yeux fixes bleu, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, oreilles percées, corps articulé en bois et composition, perruque en mohère blond. 
Robe en coton blanc imprimé de fleurettes noires, chaussures EDEN BEBE.  On y joint une robe en 
lainage noir et bleu, son petit sac. Est présentée dans une boîte EDEN BEBE taille 8.
H. 49 cm

1000 1200

P 32
Mignonnette tout en biscuit, yeux fixes brun, bouche fermée, perruque chatain, robe et chapeau en satin 
crême. 
H.: 11 cm

150 200

P 33
Mignonnette tout en biscuit, yeux fixes brun, bouche fermée, perruque blonde, robe et chapeau en satin 
crême. 
H.: 12 cm

150 200
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P 34 Lot comprenant une perruque de poupée, un chapeau, une petite chaise Napoléon III, une petite 
balaçoire de mignonnette, un pannier en osier et un petit sac de voyage en cuir. 40 50

P 35 Tête fixe et buste en porcelaine, marqué en creux F.G. dans un écusson et O sur la gorge. Yeux fixes bleu, 
bouche fermée, oreilles percées, perruque blonde. 150 200

P 36 Tête fixe et buste en porcelaine, marqué en creux F.G. dans un écusson et O sur la gorge. Yeux fixes bleu, 
bouche fermée, oreilles percées, perruque blonde. 150 200

P 37 Tête de poupée en porcelaine, yeux fixes, bouche fermée présentée sur un coussin bordé de grelots. 40 60

JOUETS

J 1 Un lot comprenant : la boule jeu de casinos en famille, jeu de roulette et un lote de l histoire de France. 60 80

J 2
Un lot de cinq voitures : dont trois voitures échelle 1/24e BURAGO, une jaguar XK 120 vert foncé, une 
ferrari F40 rouge, une autre ferrari Testarossa rouge et deux BUrago échelle 1/18e dont une mercedes 
300SL grise et une mercdes 50K roadster noire.

20 30
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DENTELLES

D 1 Un ensemble deux pièces corsage et jupe en Chantilly noir sur fond rose (acc) et un fond de robe noir. 50 60

D 2 Un ensemble corsage et jupe en Chantilly noir à décor de tulipes fond rose, on y joint une aumonière 
assortie et un fond de robe noir et une veste dentelle noire. 60 80

D 3
métrage de chantilly noire. 
Fin XIXéme siècle.
530 x 37 cm

60 80

D 4 Un cape et un châle en blonde noire 50 60

D 5 Deux écharppes de mariée en blonde écru (accs) 40 60

D 6 Un châle carré en chantilly noire et un métrage assorti 60 80

D 7 Un mouchoir de mariée en linon très finement brodé, chiffres et couronne de prince de saint Empire 
entouré d un volant de Valenciennes presenté dans son cadre double face. 400 500
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D 8 Un lot comprenant : deux chemises de nuit, un corsage, trois combinaison soie brodée et dentelle de 
Calais et une robe en soie crème et dentelle du Puy. 50 70

D 9 Un lot comprenant : napperons, mouchoirs brodés, cols et parements, caches corsets, petits métrage de 
dentelle, pochettes à mouchoirs et un coffret en satin jaune peint de fleurs. 40 60

D 10 Un pointe en Chantilly noire. 50 60

D 11 Une marotte en carton peint et sa coiffe Poitou Charente. 200 300

D 12 Une nappe ou dessus de lit, broderie Richelieu et filets, à décor d un palmier fleuri et bordé de dentelle du 
Puy. 200 250

D 13 Courte pointe, jours fils tirés et broderie au point de croix couleurs.
1m80 x 1m70 20 30

D 14 Robe de fillette, en linon, broderie et Valenciennes avec deux bavoirs, un col, quatre coiffes et deux 
bonnets de bébé. 30 40

D 15 Une liseuse en crêpe rose et dentelle de Calais. 20 40

D 16
Chale en soie crème, broderie et chenille de fils d or. 
XIXème siècle.
(taches)

0 0
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D 17

Paire de stores en broderie CORNELY, 1.70 x 1.40 m.
(Petites taches).
Un drap en lin, broderie et feston brodé.
L. 2m10.

200 220

D 18
Important lot de métrages, entre-deux et pièces à incruster en filet d art et Venise plus une écharpe en 
tulle brodée, un napperon brodé de duchesse, un châle à volant brodé, et un gran métrage de dentelle du 
Puy.

60 80

D 19

Lot de petits métrages et documents de dentelle fine : Application, Point à l aiguille, Flandres, 
Valenciennes. XIXème siècle.
On y joint un col en duchesse, et documents divers d Alençon. 
XVIIIème et XIXème siècle.
Et huit cartes postales de dentelles.

120 180

D 20 Une ombrelle manche ivoire tourné et dentelle de calais noire doublé de satin crème. 50 70

D 21

Dessus de lit en linon finement brodé et ajouré, rares applications de broderies en relief à décor de fleurs, 
incrustations de Valenciennes, au centre panier fleuri et papillon, entourage d'un volant en application 
d'Angelterre (petits accidents dans le volant).
XIXème siècle.
2.60 x 2.00 m

1500 2000

D 22

Taie d oreiller en linon brodé à décor de noeuds incrsutés de valenciennes, au centre broderies en relief à 
décor d un panier fleuri et d un papillon. 
Petit volant d application d'Angleterre.
0.75 x 0.64 m

200 300
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D 23 Un drap jour, brodé de marguerites et chiffré CP, 2m40
Un drap jour brodé et deux taies, chiffré CP, 2m40. 80 100

EVENTAILS

E 1 Lot de deux éventails :un en écaille brune et plumes d'autruche noire l autre en écaille blonde et Venise.
On y joint une petite bourse en maille vertes et or perlées. 50 70

E 2 Un lot comprenant trois éventails dont un bois et gaze et dentelle de Calais (acc) un en nacre feuille en 
gaze peinte et dentelle (acc) et un en corne blonde gravée feuille très acidentée. 120 150

E 3 Un éventail de mariée XIXéme siècle, monture en écaille blonde, chiffre au panache, feuille en Duchesse 
et point à l aiguille dans sa boite en satin blanc. 60 80

E 4 Un éventail brisé XIXéme siècle en écaille repercée.
(petit manque) 40 60

E 5 Un éventail brisé XIXéme siècle, en ivoire rehaussé d or, à décor d appication d insectes et de fleurs en 
nacre au panache et décor de deux femmes dans un paysage (japon). 80 100
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E 6 Un éventail fin XIXéme début XXéme siècle, monture en écaille brune, et plumes d'autruche noires. 40 50

E 7
Un éventail vers 1820, monture en nacre rehaussé d or(petit accident à un panache), feuille 
chromolithographiée réhaussée à décor de trois scènes de personnages au centre la marchande de fleurs et 
au revers scène de danse dans sa boite de la maison FAUCON.

50 70

E 8
Un éventail fin XIXéme début XXéme siècle, monture en écaille brune, feuille en plumes d autruche 
noire.
(accidents)

0 0

E 9 Un éventail vers 1930, monture en bakélite, et plumes d autruche turqouises.
On y joint un éventail moderne noir. 30 40

E 10 deux éventails fin XIXéme monture en bois noir piqué d acier, feuille en gaze noire piquée d argent. 40 60

E 11

Un éventail fin XVIIIéme siècle, monture en ivoire repercé et rehaussé d or, la feuille en soie peinte à 
décor de scène galante entouré d attributs de la musique, broderies et paillettées or.
(Petites coupures à la feuille) 
Dans sa boite en satin blanc

0 0

E 12
Eventail XIXème siècle, monture en ivoire repercé (accident manque) feuille en satin imprimée d une 
scène de trois musiciens de deux femmes une dansant et l autre assise sur un banc. 
Signé A.LAURENCE présenté dans un cadre en plexis.

80 120
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E 13 un de deux éventails un plein vol monture écaille dentelles de calais dans sa boite Duvelleroy et un écaille 
et dentelle de calais. 50 70

E 14
Un lot de trois éventails, un en os repercée réhaussé feuille gravure réhaussée dans sa boite, un en ivoire 
(acc) feuille en papier peinte dans sa boite Duvelleroy et un en bois repercée feuille en soie peinte signé S 
Cutler sep 1892 dans sa boite maison 

50 70

ACCESSOIRES DE MODE

A 1 Deux colliers en perles. 80 100

A 2 Deux boucles de chaussures, perles acier et métal doré. 60 80

A 3 Un lot de ceintures. 20 40

A 4 Un sac CHLOE model PADDINGTON avec sa housse soncadenas et sa clef. 350 400

A 5 Plaque en pierre noire à décor de cinq médaillons de micromosaîque à décor de paysages et une pierre.
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A 6 Deux sacs du soir, un perlé blanc et or l'autre en antilope noir fermoir métal et perles acier. 30 40

A 7 Un lot de quatre sacs cuir et toile. 20 40

A 8 Un sac GUCCI en cuir noir et montant métal. 100 120

A 9 Un lot de six éventails en écaille, os, bois repercés et incrustation. 50 70

A 10 un lot de deux bourses en velours et satin perlés avec une plume; 30 50

A 11
MASSARO, deux paires d'escarpins, l'une en cuir argent, l'autre en crocodile marron.
On y joint une paire de mules marron et beige. (T. 37). 30 40

MODE

M 1 Une robe en crêpe de soie plissée noire, griffée WORTH vers 1947; 400 500
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M 2 On lot comprenant :un tailleur jupe en lainage taupe griffé Emmanuelle KHANH, un ensemble jupe en 
velours noir Sonia RYKIEL, et deux pantalon noir dont un avec broderie noire et strass T 40 - 42; 30 40

M 3 Un lot comprenant : un tailleur jupe beige et un tailleur pantalon bleu marine signé : Georges RECH, on y 
joint un ensemble maille crème et un pantalon bleu marine Emanuelle KAHN; 30 40

M 4 Une robe en cocktail en crêpe plissée vert d eau griffé Jean Louis SCHERRER Boutique; 30 40

M 5 Un lot comprenant : Un manteau noir col en velours Griffé Regine France, un manteau marron 
cachemire griffé Franck Namani et une robe noire et blanc crêpe de soie Torrente. 30 40

M 6 Robe verte.

TISSUS

T 1 Une tenture suzani 1920-1930 dans les tons noirs et bordeaux.
3m35 x 2m77 500 600
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T 2
Deux paires de rideaux à motifs imprimés dans les tons brique, rose et bleu-gris. 2.55 x 1 m On y joint un 
dessus de lit assorti.
240 x 200 cm

60 80

T 3 Deux paires de rideaux Volubilis de RUBELLI On y joint deux paires de rideaux en satin saumon JAB. 30 50
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