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DOCUMENTATION

BLEUETTE & Co
5-BLEUETTE, modèle N° 3A, tête
en biscuit coulé, yeux mobiles en
acétate, moule 301, taille 1 1/4,
corps d’origine entièrement
articulé en composition, perruque
blonde en étoupe. H 29 cm.
Habillage d’origine par GautierLanguereau avec bottines
blanches.
500/900 euros
BLEUETTE, model 3A, poured
bisque head, sleeping acetate
eyes, mould 301, size 1 1/4,
original full articulated wood and
composition body, original
blonde wig. H 12". Original
Gautier Languereau costume with
white boots.

1-« LISETTE »
ensemble de 4
albums
reliés
d’origine (XXV
(1939
(2ème
semestre) et 18
(1952) (2ème semestre) + deux très rares albums reliés de la période
immédiate après guerre (1946 et 1947) (Séparation sur demande)
200/500 euros l’ensemble 50/90 euros chaque album
« Lisette » group of albums (can be sold separately on request)
2-« La Semaine de
Suzette » Ensemble De
7 albums reliés de la
première
série,
comprenant :A-16ème
année (1 er semestre)
1920 (BE) B- 24 ème (1er
semestre) 1928 (Ecorné)
C- 28ème année (1 er
semestre) 1931 (Ecorné)
D- 30ème année (1 er
semestre) 1933 EM E- 31
ème
année
(1 er
semestre) 1934 EM33ème
année
(1 er
semestre) 1935 (BE)
34ème
année(1er
semestre) (1937) BE.

6-BLEUETTE, modèle 3A, tête en
biscuit coulé,yeux mobiles en acétate,
moule 301, taille 1 1/4, corps d’origine
entièrement articulé en composition,
perruque en cheveux naturels. H 29
cm. Habillage d’origine par GautierLanguereau avec souliers de style
ancien.
500/900 euros
BLEUETTE, model 3A, poured
bisque head, sleeping acetate eyes,
mould 301, size 1 1/4, original full
articulated wood and composition
body, human hair wig. H 12". Original
Gautier Languereau costume with
antique style shoes.

(Séparation par album sur demande)
250/500 euros 50/90 euros chaque album
« La Semaine de Suzette » Group of original albums (each can be sold
separately on request.
3-« La Semaine de
Suzette »
ensemble
d’albums de la deuxième
série, comprenant : A37ème année (2er semestre)
1946 EM B- 39 ème année
(1 er semestre) 1948 BE C41ème année (1er semestre)
BE D- 1951 (2ème semestre)
BE E- 1952- (2ème semestre
BE F- 1953 (1er semestre BE
G- 1954 (1er semestre) BE H4 albums pour l’année 1954
(1-2-3-4) BE
150/350 euros 30/50 euros
chaque album
Group of original albums
from «La Semaine de

7-BLEUETTE, modèle 2A, tête en
biscuit coulé, yeux mobiles bleus en
verre, moule 60, taille 8/0, corps
entièrement articulé en composition et
bois, H 27 cm. Habillage de style ancien
avec chapeau de paille et bottines en
cuir de style ancien.
600/1000 euros
BLEUETTE, model 2A, poured bisque
head, blue sleeping glass eyes, mould
60, size 8/0, original full articulated
wood and composition body. H 11".
Antique style costume with straw hat
and antique style leather boots.

Suzette» (each can be sold
separately on request)
4-« La Semaine de Suzette »
ensemble de 6 albums reliés de
la dernière série, comprenant :
A- Le N°6 (1956) B- Le N°10(1957) C- le N°17- (1958) D- Le
N°19 (1959) E- N°20 (1959) FN°22 (1960) + lot de numéro
isolés (1957)
150/200 euros
Group of original albums by «La
Semaine de Suzette» from the
last years (each album can be
sold separately on request)
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8-BLEUETTE modèle 3A , tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles en
acétate, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Moule 301,
Taille 1 ¼, H 29 cm. Perruque en cheveux
naturels.+ grand ensemble de vêtements
« faits maison » pour la poupée. (circa
1949) Porte un vêtement GAUTIERLANGUEREAU « Marin ».
600/1000 euros
BLEUETTE, model 3A, poured bisque
head, sleeping acetatWears an original
Gautier Languereau costume « Sailor »
(sold with a large group of home made
dresses for the doll.

10-Ensemble de
vêtements
de
BLEUETTE
par
G A U T I E R LANGUEREAU, comprenant : A-«
GIBOULEE » (1922) + B-C-deux
exemplaires de « AVERSE » pour
BAMBINO (1952-53)- D-E-F-G-« Petit
BOB » avec bonnet, deux exemplaires
en rouge et deux exemplaires en bleu.
(vendus séparément )
75/120 euros chaque
Group of original Gautier Languereau
dresses (each sold separately)

10 bis-Lot de vêtements et
accessoires
pour
BLEUETTE mais non garantis
d’être réalisés par GAUTIER
LANGUEREAU.
200/300 euros
Group of dresses and
accessories for Bleuette
doll without the guaranty that
they were made by Gautier
Languereau.

9-Ensemble de vêtements de BLEUETTE par GAUTIER-LANGUEREAU (Le
Beau Jour » (1949) (complet) - «Chez soi» (1949 – «Soigneuse» 1948) –
«Jeannette» (manque la blouse + souliers et ceinture) – «Bob»- «Cartable»
(1952-53) (séparation sur demande)
350/450 euros
Group of five original Bleuette costume made by Gautier-Languereau +
school bag also original. (can be sold separately on request)

11-Ensemble de poupées BECASSINE en tissu bourré , taille : A-60 cm-B34 cm C-20 cm + D-fétiche H 16 cm. (circa 1957)
50/90 euros chaque
Group of stuffed fabric Becassine including a miniature antique mascotte.
H 6". (circa 1957)
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IMAGERIE
12-Patron d’un « Tailleur » pour la poupée BLEUETTE paru dans « La Semaine
de Suzette » (N°43 et 44 de Novembre 1911.+ patron d’un « Pantalon
fermée » + « Semaine de Suzette » N° 36 d’octobre 1911 + Le « Moniteur
des Dames » du 5septembre 1875 avec belles gravures de Modes en noir
et blanc + 5 gravures diverses.
50/90 euros
Two original patterns for Bleuette + one issue of the magazine + « Le
Moniteur des Dames » original issue of a famous Lady fashion monthly
magazine (September 1875) + some engraving and photographies.

25-Album contenant de très beaux « canivets » anciens (XIXème) et
nombreuses images religieuses. Environ 155 pièces
300/500 euros
Album with very nice religious antique images with lace décoration (19thc)
+ large group of religious images. Approx 155 pieces.

Fait partie du
lot 26
Part of lot 26
13-Très important ensemble de magazine « La Semaine de Suzette » sur
une très longue période + divers relatifs à BLEUETTE (non photographié)
vendu en une dizaine de lots. A partir de 13 A.
300/500 euros
Large group of « La Semaine de Suzette » magazines, from a large period
+ several pieces related to the Bleuette doll) (no picture) will be sold
under the letter 13 A.
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26-Ensemble de 5 images de communiantes à système (19ème siècle)+ 4
très fines en papier dentelle.
200/300 euros
Group of 5 antique communicants images with sytems (19thc)+ 4 others

28-Ensemble de 32 images et cartes postales avec scène ou personnages
en relief avec habit façon satin. (19ème siècle)
500/750 euros
Group of 32 images and postcards with character relief printed with the
costume in mitation of satin.
29-Album contenant
un grand ensemble de
125 cartes diverses
et cartes postales,
brodées, dentelées,
dorées, etc.
750/900 euros
Album containing a
large group of 125
images and post
cards, embroidered,
lace
decoration,
goldened, etc...

27-Ensemble de 7 images à système profanes (19ème siècle)
200/300 euros
Group of 7 images with system (19thc)
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AUTOMATES/
AUTOMATONS

35-«
Gouvernante
surveillant les enfants
pêchant au bord du lac
aux canards » Automate
mécanique à musique de
fabrication
Henry
PHALIBOIS (circa 1905)
Pièce unique aucun autre
modèle identique connu à ce
jour. Format :105x68x95
cm. Mécanisme avec
cames en bois, Parfait état
d’origine
et
de
fonctionnement.
Mouvements
:
la
gouvernante tricote et
surveille du coin de l’œil les
deux garçonnets penchés
sur une barrière métallique
surplombant la mare aux
canards dans laquelle
tournent 3 canards et un
poisson sort sa tête, les
garçonnets pêchent à la
ligne avec mouvements de
la tête, du corps et du bras,
soudain celui de droite se
penche un peu trop et
manque de tomber dans la
mare, la gouvernante
regarde de son côté,
s’arrête de tricoter et lui adresse un reproche, le garçonnet
heureusement se remet dans sa position initiale et le cycle
recommence….(voir aussi photo de dos de couverture)
« Housekeeper supervisor children fishing at the lake with
ducks » French made mechanical and musical automaton by
Henry Phalibois (circa 1905). One of a kind, no other similar
model is known. Size : 22x27x38 ». Mechanism with wooden cams.
Perfect original condition and working. Movements : the
housekeeper is sitting on a chair and knitting while keeping an
eye on the two boys. The boys are leaning over a metal gate on a
bridge and try to fish in the lake where three ducks are mooving as
a fish looking out from the water, the boys have head, torso and
arm movements. Sudainly one boy is leaning dangerously, the
housekeeper stops knitting, looking at the scenery, yelling the
boy, but the boy is mooving back and stay again correctly..... and
the complete movement start again…(see also back cover page)
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36-« Jeune femme avec sa
mandoline » petit automate à musique
de salon de fabrication française par la
maison VICHY représentant une jeune
femme jouant de la mandoline avec tête
en biscuit pressé de la maison François
GAULTIER avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, (fêle à coté de l’oeil
droit) base en papier mâché en forme de tertre avec souche en bois. H 40
cm. Avec musique à deux airs (Le Grand Mogol et l’Africaine) (circa 1895)
Clef fixe. Habillage de style ancien (refait)
1500/2500 euros
« Young woman plaing madoline » French made musical automaton
by Gustave Vichy. Seated on a hillock a young Lady strums the mandoline.
She has a pressed bique head and fore arms made by François Gaultier
, the face has a closed mouth and blue insert enamel eyes (hairline at the
right eye. H 16". two music tunes (circa 1898) antique style dress. She
hold a mandoline with her left hand and play with the right hand.

7

37-«Bébé poudreuse» Automate à musique de fabrication française de
la maison Léopold LAMBERT. Parfait état d’origine et de fonctionnement .
Tête et mains en biscuit de fabrication A. LANTERNIER à Limoges, (circa
1916) bouche ouverte fermée avec dents moulées, yeux fixes en émail,
modèle BEBE déposé. Taille 0. Bouge la tête de droite à gauche, salue et se
poudre , puis se regarde dans le miroir. Socle en bois avec clef signée L.B.
H 68 cm.
2800/3500 euros
«Little girl with mirror and powder puff» French made musical
automaton by Leopold Lambert. Perfect condition and working. Poured
bisque head and hands made by Lanternier at Limoges (circa 1916), open
mouth with moulded teeth, blue insert enamel eyes, model BEBE depose.
Size 0. Standing upon a red velvet covered wooden base is a girl who
moves her head graciously, turns to the right and lifts right arm to powder
her face, then looks to the right and tilts her head upward to gaze into the
mirror that she extend with her left hand.
Wooden base with key signed LB. H 26".

38-«
Siffleur»,
sculpture
anthropomorphe animée en bois sculpté
de fabrication Karl GRIESBAUM (19251935) H 38 cm. Personnage debout avec
chapeau et sifflant en tournant la tête. En
parfait état de marche avec sa clef.
900/1200 euros
« Whistler » animated wooden sculpture,
German made by Karl GRIESBAUM
(&925/1935) H 15". . Working perfectly.

39-Superbe et rare jouet à traîner de
fabrication française représentant une
écuyère se tenant debout sur les chevaux
arrières d’un train de quatre chevaux avec
clochettes et animation des chevaux. Tête
en biscuit pressé avec visage moulé et
caractérisé de la maison Léon Casimir BRU
(circa 1892) . L 50 cm. Très bel état général,
chevaux en carton moulé recouvert de
peau.
6000/9000 euros
Outstanding and rare pulling toy, French
made and showing a young girl riding and
standing on the back of a horse train with
four horses with bells (animated horses)
The riding girl has a pressed bique head
with character face by Léon Casimir BRU
(circa 1892) L 20". Very nice general
condition, skin over papier mache horses.
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40-Deux rares automates
publicitaires de vitrine,
mécaniques à ressort,
d’origine
belge,
représentant une scène
avec un nain tricotant assis
sur une pierre en face d’un
mouton bêlant se tenant sur
un socle couvert d’herbe ;
Publicité
pour
les
couvertures « Good Night »
(Société ayant cessé
d’exister en 2001). Têtes et
corps en carton moulé. Le
nain habillé d’un costume
d’origine en feutrine, bouge
la tête et les yeux, le mouton
a les yeux en verre et est
couvert de laine, il bouge la
tête et sa bouche. Format
scène complète : 100 x70
cm. H Nain : 70 cm Format
mouton : 50x50 cm. (fin
XXème siècle)
2000/2500 euros
Two rare mechanical
windows
advertising
automatons,
belgium
made, showing a scenery
with a dwarf knitting sitting
on a stone in front of a sheep
staying on a plate with
grass. Papier mache made,
felt costume ; moves his
eyes and the head, the
sheep is wool covered and moves the head as the mouth. Advertising for a wool company ( that ended in 2001) making famous wool covers. Size of the
scenery : 40x28 ". H of the dwarf : 35 ». Size of the sheep : 20x20". (end 20thc) .

41-Tableau horloge avec
superbe scène finement
peinte
sur
toile
représentant
une
procession de la Fête Dieu.
Parfait
état
de
fonctionnement et d’état
avec sonnerie d’angélus,
sonnerie du soir et
musique à quatre air avec
musique de Genève
d’origine (un peigne
manquant). (circa 1880)
Format : 100x90 cm.
1600/2000 euros
Tall painting with original
clock on wonderfull oil
painting
showing
a
Christian Ceremony, clock
with angelus, when wound
four musical tunes and
angelus plays as evening
bells (one blade missing
on
the
musical
mechanism) (circa 1880)
Size : 40 X36 ". Working
and all original.

9

TRAINS

DIVERS/ VARIOUS

47-Mannequin de couturière pour poupée en carton
mâché et bois. H 40 cm (circa 1920)
180/300 euros
Sewing doll mannequin, wood and pâpier mache. H
16".(circa 1920.

48-Rare « carnier » ou «
gibecière » en cuir et filet de
fabrication française de la
maison EUREKA (signé)
(circa 1912)
90/120 euros
Rare hunting leather bag,
French made by Eureka
(signed) (circa 1912)

44-Train électrique avec locomotive type vapeur modèle 220 avec son
tender de fabrication anglaise (marque M.L.L.) en boîte d’origine en
cartonnage (sans le couvercle) placée dans un coffret en bois,
accompagnée d’un wagon « DINING SALON » et d’un wagon « PULLMAN
» + lot de rails en coffret bois.
400/600 euros
English made electrical train(MLL mark) steam machine style in original
box with tender and two wagons, one «Dining Saloon» and one «Pullman»
+ large group of metal railroads in wooden box.

49-Chien sauteur, jouet mécanique
par Elie MARTIN, état moyen avec
sa clef fixe. L 25 cm.
120/220 euros
Jumping dog, mechanical toy
French made by Elie Martin, middle
condition with fixed original key. L
10".

50-«Pendulette » mécanique avec animations
(oiseau, personnage et aiguilles.
Fabrication française de la maison
JOUSTRA avec sa boîte d’origine. Format
: 18x25x8 cm. (circa 1965) Parfait état
de marche.
120/180 euros ;
« Mechanical animated metal clock »
(animated bird, swing with character
and hands) French made by Joustra
with original box. Size : 7x10x3".
(circa 1965) Perfect working.

45-Gare en métal avec décor chomolithographié de fabrication française
de la Société du jouet de Paris (marque JEP) Format : 46x27x17 cm +
Motrice éléctrique N° 6069 L dans sa boîte d’origine.
200/300 euros
Polychromed decorated metal station, French made by the company Jouet
de Paris (JEP mark) size : 18x11x7". + electrical machine in original box.
46-Train mécanique de
petite taille en métal
chromolithographié de la
maison JOUET DE PARIS,
(marque JEP) avec ses
rails (circa 1930) Etat de
marche avec sa clef.
Roues et attaches à
redresser.
120/220 euros
Small sized mechanical
train , French made by
the company Jouet de
Paris (JEP mark) with
railroad (circa 1930) with
original key, working.
Needs some small
repairs.

51-« IMPRIMERIE » coffret en
cartonnage de fabrication française
avec la machine à imprimer, la « casse
» avec les caractères en plomb et
tous les accessoires nécessaires
pour imprimer véritablement. Format
coffret : 46x32x17 cm. (circa 1900)
150/350 euros
«Printing machine» in original
cardboard box, wooden made,
complete with lead accessories. Box
size : 18x13x7".(circa 1900)
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52-« Cavalier »
bébé de fabrication
allemande avec tête
en biscuit coulé de la
maison
Armand
MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois. H 33 cm.
Habillage d’origine
avec cheval en
carton moulé sur
plateau à roulettes ;
H 43 cm. (circa 1910)
350/550 euros
« Rider » German
made bebe with
poured bisque head
by
Armand
Marseille, mould
390, open mouth,
blue insert glass
eyes, original full
articulated wood and
composition body. H
13". original costume
and
moulded
cardboard
hat
moulede cardboard
horse placed on a
wooden base with
wheels. H 17". (circa
1910)

54-« FLEURS EN PAPIER » Coffret
de petite taille pour fabriquer des
fleurs en papier avec un petit traité
de «l’Art de faire les fleurs» de la
Société des Jeux et Jouets Français
(circa 1910) Format : 20x28 cm.
80/150 euros
«Paper flowers» original
cardboard and wooden box
with all accessories to create
paper
flowers
with
explanation booklet. French
made by Jeux & Jouets
company (mark JJF) (circa
1910) Box size : 8x11".

55-Ensemble de
6 cahiers de
couture avec
modèles divers
et également
broderie
et
crochet. (circa
1917-1918)
150/250 euros
Group of six
antique original
sewing
note
books
(also
embroidery and
lace
(circa
1917-18)

56-Diminutif
de
cordonnier
représentant une paire de bottines
de Dame en cuir bleu marine, à lacets
avec boutons en chapeaux chinois et
talons, semelle cuir clouée. L semelle :
10,5 cm. (circa 1875)
120/150 euros
Unusual diminutive of a pair of Lady
leather shoes with heels (for a
shoesmaker advertising)L sole
4". (circa 1875)

57-Deux rares
herbiers en métal
avec
leur
ouverture
et
bandoulière.
(circa 1890)
120/180 euros
Two rare metal
h e r b a r i u m
boxes with their
lid opening and
shoulder strap.
(Circa 1890)

53-Ensemble de 19 diminutifs de journaux divers (format:10x7 cm) (XIXème
siècle)
150/250 euros
Group of 19 miniature antique newspapers (size : 4x3".(19thc)

58-« GEDESCOPE » rare
appareil de projection
miniature pour vues
photographiques
entièrement en cartonnage
de fabrication française
avec 10 vues d’origine
miniatures. Format : 8x5x4
cm. (circa 1930)
75/120 euros
« Gedescope » miniature
cardboard
lanterna
magica with miniature
photography, French made
(circa 1930)
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JOUETS en BOIS et CARTON/
WOOD & CARDBOARD TOYS

62-Eléphant avec décor au pochoir polychrome, jouet à pousser en
bois de fabrication française de la Compagnie Industrielle du Jouet
(marque C.I.J. (circa 1930) avec son poussoir d’origine et queue
mobile. Format : 50x35 cm. Parfait état d’origine sur sa planchette
en bois avec quatre roues.
120/200 euros
Elephant, wooden pulling toy, French made by CIJ
company (circa 1930) with original pushing stick and
mooving tale. Perfect
o r i g i n a l
condition on
w o o d e n
plate with
wheels.
S i z e :
20x14".

60-Fort en bois avec décor en papier
peint et deux boîtes de soldats en
carton
chromolithographiés
contenant l’une « l’Armée Française»
et l’autre « l ‘Armée Allemande» avec
soldats et supports miniatures en
métal. Primé par une médaille de
Vermeil en 1916 au 11ème Concours
LEPINE à Paris. Format du fort (en
deux parties) : 22x22x15 cm.
Wooden forthress with painted
paper decoration and two boxes with
soldiers on chromolithographed
cardboard, including one with the
«French Army» and the second
«German Army» with cardboard soldiers with small metal stands. Medail
winner at the Lepine concourse in Paris. Size of the forthress (in two
parts) size : 9x0x6".

63-«
LOTERIE
PARISIENNE »,
baraque foraine
démontable
en
carton découpé.
Cartonnage complet
d’origine, format :
37x23
cm.
Productions VOG à
Vendôme. (circa
1920)
250/350 euros
« Parisian Lottery »
original cardboard
lottery
stand,
orginal outcut ; Size
: 15x9 ".
VOG
Production
in
Vendôme (circa
1920) French made.

61-«FORTERESSE»
en
carton
chromolithographié à
quatre étages avec
zouaves en carton sur
leurs supports. +
pistolet à amorces en
bois et métal.
«Forthress» four floor
cardboard and wood
forthress
with
cardboard soldiers on
their stands + children
wood and metal gun

POUPEES
DIVERSES/
VARIOUS DOLLS

65-Grande et belle poupée de
boudoir avec visage masque en
tissu moulé, bras et jambes en
composition et corps en tissu
bourré, habillage d’origine avec
chapeau assorti, perruque blonde
d’origine en fil. H 80 cm (circa
1925)
90/120 euros
Large and nice orignal French
made boudoir doll with fabric
mask, composition limbs and
stuffed fabric body. H 32". (circa
1925)
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69-« Garçonnet » poupée ancienne de fabrication allemande
avec tête buste en composition recouvert de cire, bouche
fermée, yeux fixes noirs en verre, corps en tissu bourré
avec main en peau découpés. H 30 cm. Habillage d’origine.
(circa 1850)
200/300 euros
German made «boy» with wax over composition
bust with closed mouth and insert black glass eyes,
original stuffed fabric body and original costume
(circa 1850)

66-Grand et rare COLINET en celluloïd
de la maison PETITCOLIN, cheveux
moulés, taille 65 1/2 cm.bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre.
(circa 1950)
150/200 euros
Large sized and rare Colinet,
celluloïd doll, French made by
Petitcolin company, moulded
hairstyle, size 26". closed mouth,
brown insert glass eyes (circa 1950)

67-Bébé tout en composition de
fabrication française avec bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail,
corps droit. H 42 cm.. habillage
carmin en soie avec dentelle noire,
Perruque en cheveux naturels,
chaussures
et
chaussettes
anciennes. (circa 1900)
150/250 euros
All composition French made doll
with open mouth, brown insert
enamel eyes, straight body. H 17". Pink silk
dress with black lace covering. Human hair
wig.dress Antique shoes and socks.(circa
1900)

68-« CLOWN »
tout
en
composition de
fabrication
française avec
deux papillons sur
les joues, habillage
d’origine en satin
bicolore
avec
chapeau assorti
sur perruque en
mohair. H 40 cm.
(circa 1900)
150/250 euros
All composition
French
made
«Clown» with two
butterflies painted
on the cheecks,
original
two
coloured
silk
costume
with
matched hat and
mohair wig. H 16
".(circa 1900)

70-« Mère et
fillette » Poupées
anciennes
de
fabrication
allemandes
avec tête
buste
et
membres en
porcelaine,
coiffure
et
visage moulés
et peints, corps
en
tissu
bourré. H
19 et 26
c m .
Costumes
d’origine à manches ballon. Et
robe en lainage écru avec cape
et bonnet assorti (circa 1850)
450/650 euros
« Mother and girl » nice pair of
antique German made doll with china
busts and limbs, moulded andpainted face
and hair style, stuffed fabrica bodies. H 8 &
10". Wears original from the time costume (circa
1850)

Saviez vous que…
Une oublie est une pâtisserie qui date du Moyen
Âge. Mince et de forme ronde, elle est préparée à
partir de farine et d’eau, de lait ou de vin blanc1, d’œuf, de sucre
ou parfois de miel. Elle est cuite entre deux fers par l’« oublieur
», comme une gaufre, puis souvent roulée en cylindre ou cône
creux. Elle était vendue par des marchands ambulants.

«Le marchand d’oublies»
par Watteau
71-Rare boîte-loterie à «oublies » en métal avec bandoulière en cuir avec son couvercle en forme de
loterie de campagne avec sa flèche. H 42 cm. Décor avec gravure chromolithographiée représentant
deux jeunes femmes dont une jouant de la harpe. (circa 1850)
200/300 euros
Antique cake container, metal in the shape of a lottery, opening on the top. H 17".Nice
chromolithography showing a young girl playing harp. (1850)
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AUTOMOBILES A PEDALES/ PEDAL CARS

75-Superbe automobile de course à pédales de fabrication française avec
carrosserie tout en bois, roues en métal à rayons avec bandages de
caoutchouc, phares en bois, volant bois, garde boue en bois, calandre en
métal ; Format : 130x60x50 cm (circa 1922) Bas de siège manquant, un
garde boue avec petit manque, poire de l’avertisseur manquant. Quelques
trous de vers dans le bois. Reste néanmoins un magnifique objet de forme
très élégante.
1800/3000 euros
Outstanding all wooden children race car, french made with metal wheels
and rubber covering, wooden head lights, The covering of the wooden
seat is missing, small part missing on the wheel covering at the left, Worm
holes on the wood. Anyway this car is still a wonderfull item in a very
elegant shape. Size :53x20x24". (circa 1922)

76-Automobile Torpédo pour enfant de
fabrication française avec mécanisme
à pédales, châssis en métal et caisse
en bois peinte bicolore. Format :
115x58x73 cm. Traction arrière avec
quatre roues à rayons en métal avec
bandage caoutchouc (le bandage
manque sur toutes les roues sauf celle
AVD). Volant en bois avec essieu
directionnel, entraînement avec chaîne
de Vaucanson. Manivelle factice sous
le capot avant. Siège en bois recouvert
de cuir. Ecaillures de peinture à
certains endroit mais parfait état
d’origine, n’ayant subi aucune
restauration quelconque. (circa 1910)
2500/3500 euros
Outstanding children wooden old timer
car, French made with pedal
mechanism. Size: 46x23x29". Metal
wheels with rubber bands (except for
three wheels. Some painting spots but
in all original condition, no restoration.
Leather over wood seats. (circa 1910)
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CURIOSITES/
CURIOSITIES

77-« ART BRUT » Très rare et extraordinaire ensemble de huit jouets
artistiques en bois peint par Pierre et Raymonde PETIT. Longueur de chaque
jouet entre 17 et 22 cm.
600/1200 euros
Nice and rare group of artisticalley handmade and paited wooden toys by
Pierre Petit. Size between 7 and 9 ».

Saviez vous que….
L’art brut est
un
terme
créé en 1945
par
Jean
Dubuffet
p o u r
désigner
des
«
ouvrages
exécutés par
d
e
s
personnes
indemnes
de culture
artistique ». Les matériaux utilisés sont ceux de la vie
quotidienne, objets de récupération, bois, mécanismes, tissu…
Pierre Petit, ce sympathique créateur du Berry qui, de la fin des
années 40 et jusqu’au début de 1990, réalisa en compagnie de
son épouse Raymonde tout un monde de jouets moins naïfs
qu’ils n’en ont l’air à première vue. Pierre Petit (1902-1990).
Couple exemplaire, les époux Petit travaillaient de concert.
Raymonde se chargeant des relations publiques pour lesquelles
Pierre n’était pas fait. La collaboration artistique de Raymonde
se bornait à peindre les objets de Pierre de couleurs pures, à
l’exception des physionomies des personnages qu’il se réservait.

OBJETS MINIATURES/ MINIATURE ITEMS

78-Superbe encrier miniature en
os avec porte plumes et bocal à
encre en porcelaine. L 7 cm.
(circa 1840)
120/220 euros
Nice bone ink-holder with
miniature pen and china ink pot.
L 3 ".(circa 1840)

79-Superbe ensemble
de vaisselle miniature
en os comprenant 10
pièces (circa 1830)
80/150 euros
Nice group of miniature
bone
dishes
(10
pieces) (circa 1830)
80-Deux œufs et une poire miniatures en
os . Un œuf contenant un dé miniature, l’autre
œuf contenant un chapelet miniature, la poire
contient 7 pions d’un jeu d’échecs. H des oeufs
1,5 cm H poire : 2 cm.
200/300 euros
Two miniature bone eggs
and one pear. One egg
contain
a
miniature
sewing dice the other egg
contains a miniature rosary
and the pear has 7 piecs of a chess
game. H egg : 0,5". and pear H ¾".
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POUPEES
ANCIENNES/
ANTIQUE DOLLS
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81-Poupée tout en bois du début du XVIIIème siècle (période de la Reine
ANNE) de fabrication anglaise avec tête stylisée aux yeux en émail placés
en intaille, visage peint (quelques repeints), cils et sourcils en pointillé
avec légers repeints, corps d’une pièce avec la tête, jambes droites
articulées (avec réparation), mains-pelles avec bras en tissu cloué
sur l’épaule. H 68 cm. Chevelure en cheveux naturels cloués.
Habillage d’origine en soie brochée et jupe matelassée, (manque un
dessous et le panier double et diverses restaurations d’usage).
Bonnet non d’origine.
5/9000 euros
All wood antique English made doll from the «Queen Anne»
period (béginning of 18thc) with stylised head and torso
carved in one, with straight articulated legs (some
repairs). Elongated diamond shaped white ceramic
eyes with white black irises, centipede dotted eyes
browns as the lashes, small parts repainted on the
face, arms with fabric nailed on the shoulder and
wooden flat hands with separated fingers. H 27".
Nailed himan hair wig. Original dress in brocarded
silk and quilted skirt (one underwear missing as the
double hoops, several repairs from the time) Not original
bonnet.

Anne (6 février 1665 -1714) fut Reine d’Angleterre,
d’Écosse et d’Irlande à partir du 8 mars 1702 jusqu’à
l’union de l’Angleterre et de l’Écosse le 1er mai 1707 ;
elle devint alors reine de Grande-Bretagne et d’Irlande.
Elle était la fille de Jacques II catholique et dernier des
Stuart (communément appelé « Le Prétendant » lors
de la succession d’Espagne et qui fut éloigné du trône
en raison de sa religion.) Jacques II dans sa jeunesse
avait séjourné en France sous la protection de Louis
XIV et son effigie existe en poupée, ainsi que sa
jeune sœur, et se trouvent aujourd’hui dans un
Musée anglais sous l’appellation de « lord et Lady
Clapham (nom du propriétaire des poupées).
(Voir l’ouvrage «Les poupées de la Cour de
Louis XVI» par François THEIMER) Anne
fut la dernière souveraine de la Maison
Stuart.

82-Original Ange en bois
du XVIIIème en bois et
composition avec jointures
des épaules en tissu
bourré. H 47 cm. Perruque
d’origine en cheveux
naturels. Visage sculpté
avec bouche ouverte,
grandes oreilles, joues
rouges, bras avec doigts
recollés.
Habillage
d’origine en soie
(fusée) avec décor
de broderie d’or,
paillettes et croix en
verrerie.
Paire
d’ailes
en
cartonnage dans le
dos et auréole sur la
tête. Fixée sur socle avec
dorure d’origine. Fabrication
française.
1800/2800 euros
Unusual wooden and composition made angel, wooden and composition
face with red cheeks. H 19". Original humab hair wig, sculpted face with
open mouth, large ears, arms and hands with re glued fingers. Original
silk dress (used) with embroiled dols and glass stones and glass cross.
Cardboard wings in the back and aureole over the head. Placed on the
wooden base with original gold paiting. French made.

Saviez vous que….
Ce genre d’objet au départ à usage religieux et décoratif devint
très souvent objet à usage ludique profane par la suite car mis
entre les mains des enfants. A travers l’iconographie des XVIIème
et du XVIIIème siècle on trouve des gravures et des peinture représentant des enfants avec soit des « saints » voire des « religieuses » en tant que « jouets » entre leurs mains.
J’ajouterai que l’artisan réalisant les figures religieuses était le
même qui construisait une poupée pour une cliente aristocratique,
riche bourgeoise ou Noble… ;.
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POUPEES PARISIENNES/ PARISIENNES POUPEES

*83- Exceptionnelle poupée
parisienne de la maison Ursula Marie
Mathilde TERRENE, tête pivotante en
biscuit pressé sur collerette, avec visage
particulier très fin, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, léger trait de cuisson
sur la tempe gauche, corps ployant en
peau avec avant- bras en biscuit et bras
en bois recouvert de peau articulations
en bois aux genoux, réalisé par Léontine
ROHMER, gravée avec les initiales M.T
à l’arrière de la collerette, H 45 cm,
calotte d’origine en liège, perruque
d’origine blonde en mohair. Coiffure
spéciale à grandes nattes (circa
1875) Robe, dessous anciens,
bottines anciennes à talons.
7/8000 euros
Extraordinary French
Fashion doll made by the
maison Ursula Marie
Mathilde TERRENE,
pressed bisque head
with swivel neck on
shoulder
plate,
particular and fine
face, closed mouth,
blue insert enamel
eyes, original folding
leather
body
with
articulated wooden arms and
bisque forearms wooden
articulations on the knees made by
Leontine Rohmer, engraved with the
initials M. T on the back of the shoulderplate. H
18". Original cork pate and original blonde mohair
wig..(circa 1875) Antique dress abd underwear as
antique leather boots with heels.
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Saviez vous que…
Un modèle similaire a fait son apparition dans notre vente du 22 septembre 2007 et à ce moment, l’ouvrage «Le Panorama des
Poupées parisiennes» n’était pas encore édité et donc la poupée n’avait pas encore pû être attribuée avec certitude. Depuis, nos
recherches ont permis de déterminer le fabricant, assembleur de poupée, qui faisait faire la tête d’un coté et prenait le corps chez un
autre fournisseur, comme c’était le cas pour de nombreux petits fabricants de poupées à Paris. Ici en l’occurrence Mlle Léontine
ROHMER qui était la seule à faire les corps à coupure en « V ». Depuis 2007 un seul autre exemplaire nous est apparu, ce modèle
semble donc très rare…..
Pour plus de détails voyez donc l’ouvrage de Danielle et François THEIMER « Le Panorama des Poupées parisiennes ».
You may dot known.....
A similar model was presented in our auction in Paris September 22, 2007, but at this time we was not sure on the maker, since our
research make us discover the real maker of that doll, who was a «doll assembler», who orderead a special head on one side, and the
body on the other, like many small doll makers opft the time. In our case, the body was bought by Mrs Léontine Rohmer who was the
one who created this particular type of body with the body sewing in the shape of a « V » ; Since 2007 only one other model appear, that
means that this doll is certainly very very rare. For more details see the book by Danielle and François Theimer « The Panorama of
the parisienne poupées »

85-Poupée parisienne de la maison BRASSEURVIDELIER, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravé B.V. dans la nuque, corps en peau
ployant avec avant bras en biscuit, dont un avec
une réparation, porte un costume deux pièces
en coton et soie. H 34 cm. Perruque d’origine.
1200/1800 euros
Parisienne poupéee by the company Brasseur
Videlier, pressed bisque head on swivel neck,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
engraved V.D. on the neck folding leather body
with bisque fore arms (one with a repair) wears
a two pieces cotton and silk gown. H 14".
Original wig.

84-Poupées parisienne de la maison Emile Louis JUMEAU avec tête buste
pivotante en biscuit pressé, sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine en bois entièrement articulé avec un doigt de
pied droit accidenté. taille 2; H 38 cm. Porte un ensemble d’origine en deux
pièces en mousseline et soie et dessous d’origine; vestige de perruque en
mohair. (circa 1880)
2500/3000 euros
French made parisienne poupée by Emile Louis Jumeau with pressed
bisque head on swivel neck, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated all wood body with one toe damaged on the right
foot. Size 2. H 15". Wears a two pieces muslin and silk gown, original
underwear, part of the original mohair wig (circa 1880)
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86-Rare couple de pêcheurs vendéens en costume d’origine avec
têtes en biscuit pressé de la maison JUMEAU, bouches fermées,
yeux fixes bleus en émail, corps en tissu bourré et membres en
terre cuite. Ils portent de superbes costumes d’origine avec
accessoires en terre cuite, fil et osier. H 30 cm (circa 1875)
Tiennent debout sans le secours d’un support. Cheveux et barbe
en laine d’origine.
1400/2000 euros le couple.
Rare fishermen couple from the West of France country with
pressed bisque heads by Jumeau, closed mouth, blue insert
enamel eyes, stuffed fabric bodies and terra cotta limbs. Wearing
both wonderful original costumes as terra cotta accessories. H
12" (circa 1875) Staying without stands. Original wool hairs and
beard.

MARIONNETTES/ PUPPETS

90-Castelet
de
théâtre
de
marionnettes en bois avec quatre
marionnettes anciennes à gaine à
têtes en composition et bois. Format
: 66x30 cm.
200/450 euros
Table puppet theater, painted wood
with four antique puppets with
composition or wood heads. Size of
the theater : 26x12".
91-Ensemble
de
quatre
marionnettes de théâtre de table
anciennes à gaine avec têtes en
composition ou bois. (XIXème)
90/150 euros
Group of four antique papier mache
and wood puppets for home theater
(19thc)

92-Ensemble de 16 marionnettes d’origine allemande en bois très fines et
habillées de costumes de théâtre sans tringles pour théâtre de table.
Présentées dans un décor de théâtre formant le fond d’une boîte. Format :
37x22x9 cm. (circa 1900)
450/550 euros
Group of nice miniature original German made table theater puppets,
without their stringle. Presented in a wooden diorame showing a theater in
the surround. Size : 15x9x4 ". (circa 1900)
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93-Théâtre de table en bois artistique peint en vert avec décor
amovible représentant une place de village avec fontaine (Imagerie
d’Epinal) et 12 personnages divers en papier découpé. Format
théâtre :63x69x41 cm.
350/550 euros
Nice wooden painted table theater with moving cardboard scenery
showing a Village place with a fountain and 12 outcutted paper
doll characters on stands. Size of the theater : 25x28x16".

94-Grand ensemble d’accessoires et de décors et de personnages
de théâtre réalisés en bois fin avec papier imprimé en couleurs et
contrecollé (Fin XIXème). Présentés dans un coffret en cartonnage.
200/400 euros
Large group of characters and accessories in fine wood under
chromilthographed paper (end 19thc) Presented in a cardboard
box.

96-Deux rares et originales marionnettes tout en bois sculpté, habillées et articulées. H 20 cm. Représentant un trappeur et un mousquetaire. Bel état
général. Pour théâtres de table.
150/280 euros
Two rare all wood carved puppets for table theater, original costumes. H 8 ». Nice general condition. For table theater.
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MIGNONNETTES
99-« Mariés » paire de
mignonnettes tout en
biscuit dans le style des
« Kweepie » avce bras
articulés,
habits
d’origine. H 9 cm. (circa
1925)
200/300 euros
« Wedding couple »,
original pair of all
bisque mignonettes, in
the syle of the
Kweepies
with
articulated arms and
original gown. H 4".
(circa 1925)

101-Mignonnette à tête en biscuit
coulé allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition avec
chaussures et chaussettes moulées
et peintes. H 16 cm, perruque brune
d’origine en cheveux naturels,
habillage d’origine de nourrice +
mignonnette tout en biscuit avec
visage moulé et peint, habillage
d’origine de bébé avec robe de
baptême. H 10 cm. (circa 1900)
250/350 euros
German made mignonette with
bisque head by Simon & Halbig,
closed mouth, blue sleeping glass
eyes, original composition body with
moulded and painted shoes and
socks. H 6". Original brown human
hair wig, original nurse costume +
all bisque mignonette with moulded
and painted face, original baby gown.
H 4".(circa 1900)

102-Mignonnette allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, perruque blonde
d’origine en mohair, corps d’origine en
composition droit avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes, (un
pied recollé) robe en coton mauve
avec dentelle et bonnet assorti. H 16
cm.
80/120 euros
German made mignonette with
poured bisque head, open mouth,
brown insert glass eyes, blonde
original mohair wig, original straight
composition body with moulded and
painted shoes and socks, violin cotton
dress with lace and matched bonnet.
H 6".

100-Superbe et rare mignonnette
française tout en biscuit de
Fernand SUSTRAC avec tête
ouverte à bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, articulations
à boules de bois aux coudes,
pieds nus. Habillage composé d’une robe en soie et dentelle d’origine, des
dessous et des couvre pieds. H 13 cm (Circa 1878)
1500/2000 euros
Outstanding French made all bisque mignonette with bare feet by Fernand
Sustrac, open head with closed mouth, blue insert enamel eyes,wooden
bowl articulation on the elbow. Original pink silk dress with lace antique
underwear and feet silk covering H 5 ". (circa 1878)

103-Poupée avec tête buste
avec perruque blonde et visage
moulés, corps d’origine droit en
peau cousu main. H 22
cm.(circa1860)
Habillage
d’origine. + Couple de
mignonnettes
avec
tête
modelées en biscuit, corps
d’origine en composition. H 12
cm. Costume basque d’origine
(circa 1910)
200/300 euros
Doll with bust head with moulded
and painted face and blonde
hairstyle, straight hand sewing
leather body. H 9". (circa 1860)
+ couple of mignonettes with
moulded bisque face and
composition bodies. H 5". Wear
an original basque coutry
costume (circa 1910)
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104-Garçonnet
de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine en
composition. H 12 cm.
Habillage de laine
blanche
d’origine,
chaussures
et
chaussettes moulées,
béret d’origine. (circa
1900) Présenté dans
une boîte de confiseur
de forme carrée.
120/180 euros
German made young
boy with poured bisque
head, open mouth, blue
insert glass eyes,
original composition
body. H 5". Original
white wool dress,
moulded shoes and
socks with original hat
(circa 1900) Presented
in a squarred candy box.

107-Mignonnette
de
fabrication allemande par la
maison SIMON & HALBIG
tout en biscuit avec bouche
ouverte, yeux fixes bruns
en verre, chaussures et
chaussettes moulées et
peintes. Habillage d’origine
en soie avec bonnet assorti.
H 14 cm. Présentée dans
une boîte de confiseur de
forme ovale. (circa 1900).
150/250 euros
German made all bisque
mignonette by Simon &
Halbig, open mouth, brown
insert glass eyes, moulded
and painted shoes and
socks. Original silk dress
with matched bonnet. H 6".
Presented in an ovale candy
box (circa 1900)

108-Belle
malle
ancienne
de
mignonnette, cloutée
en
bois
avec
ensemble
de
v ê t e m e n t s
miniatures anciens.
Format : 22x15x9
cm (circa 1890)
150/250 euros
Nice mignonette
trunck, with nails
decoration
and
containing a group
of
miniature
dresses. Size :
9x6x4". (circa 1890)

105-Poupée allemande de maison de poupée avec tête buste en porcelaine
avec figure et coiffure moulées, membres en biscuit, corps en tissu bourré,
habillage d’origine avec robe à fleurs. H 15 cm ; Présentée dans une boîte
de confiseur de forme ovale.
150/200 euros
German made doll house doll with china bust with moulded face and hair
style, bisque limbs, stuffed fabric body, original printed flower dress. H
6". Presented in an oval candy box.

106-Paire
de
mignonnettes
allemandes tout en
biscuit, habillées. H
12 et 10 cm (circa
1890) Présentées
dans une boîte de
confiseur de forme
ovale.
120/180 euros
Pair of German made
all
bisque
mignonette, dressed.
H 5 & 4 ".(circa 1890)
Présented in an oval
candy box.

109-Petite malle en bois ancienne bombée de couleur rouge avec
mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG avec bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 19 cm. + petit trousseau ancien, robe et
bonnet en tricot.Format malle ; 19x12x12 cm. (circa 1900)
350/450 euros
Small red wooden trunck with all bisque German made mignonette by
Simon & Halbig, closed mouth, blue insert glass eyes, moulded and painted
shoes and socks. H 8". + small antique trousseau. Size of the trunck :
8x5x5".(circa 1900)
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110-Deux petits fauteuils en métal doré . H 9 cm. + deux mignonnettes
allemandes tout en biscuit avec membres articulés et yeux fixes en verre.
H 13 cm + 9 cm (accident à un pied). Habillage d’origine.+ Mignonnette tout
en biscuit . H 10 cm +Poupée de maison de poupée avec tête et membres en
biscuit, corps en tissu bourré. H 11 cm + Mignonnette tout en biscuit. H 5 cm.
250/500 euros
Two small goldened metal armchairs. H 4". + two German made all
bisque mignonettes with articulated limbs and insert glass eyes. H 5 & 4".
(damaged on one foot) original dress + All bisque mignonette. H 4".+ doll
house doll with head and bisque limbs, stuffed fabric body. H 4". + All
bisque mignonette. H 2 ".
111-Ensemble de 3
mignonnettes tout en
biscuit avec habits
d’origine + trousseau
avec
vêtements
anciens et chapeaux
+ malle en bois.
250/500 euros
Group of Three all
bisque mignonettes
with original dresses
+ trousseau with
original
antique
dresses + and hats
+ wooden trunck.

112-Mignonnette allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine droit en composition avec
chaussettes et souliers peints et
moulés. H 14 cm. (circa 1910) +
Teddy Bear contemporain de
fabrication allemande de la maison
STEIFF. H 33 cm. Yeux en verre.
90/120 euros
German made
mignonette with
poured bisque
head,
open
mouth,
blue
sleeping glass eyes, original straight
composition body with moulded and painted shoes and
socks. H 6". (circa 1910° + Contemporary Teddy Bear,
german made by Steiff. H 13 ". Insert glass eyes.
113-Personnage nu dans le style des GOOGLIE avec
casquette brune moulée sur la tête, bras mobiles. H 18
cm. Fabrication allemande. (circa 1925)
90/120 euros
Naked character German made in the style of Googlie
with moulded hat, articulated arms. H 7". (circa 1925)

114-Mignonnette de
fabrication allemande
tout en biscuit coulé
avec bouche fermée,
yeux fixes bruns en
verre, chaussures et
c h a u s s e t t e s
moulées et peintes. H
14 cm. + accessoires
(chapeau,
robe,
boîte cylindrique
illustrée
en
cartonnage, mouton,
etc.. ; Présentée
dans une jolie malle
en
bois
avec
capitonnage intérieur
et portant une mini
mignonnette dans la main, habillage ancien avec chapeau assorti, perruque
blonde en mohair. (circa 1890)
260/350 euros
German made all bisque mignonette with closed mouth, brown insert
glass eyes, moulded and painted shoes and socks. H 6".+ various
accessories, présented in a nice small wooden trunk, the mignonette hold
a small all bisque doll in her hand, antique dress with matched hat, blonde
mohair wig (circa 1890)
115-« Mère et enfant dans un landau », scène avec
poupée de maison de poupée de fabrication
allemande avec tête et membres en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, robe
en dentelle de style ancien avec chapeau assorti
sur perruque en mohair. H 20 cm + beau landau
en métal et tissu, poignée en bois, roues en
métal. L 14 cm H 14 cm+ mignonnette tout en
biscuit coulé de fabrication allemande avec
bouche
fermée,
yeux fixes
en verre.
H 11 cm
Habillage
ancien.
750/850
euros
«Mother
with her
child in
a
carriage»,
scenery
showing a
doll house
doll, German made with bisque head and limbs, closed mouth, blue insert
glass eyes, antique style lace dress with matched hat and mohair wig. H 8
» + nice metal doll carriage, wooden handle and metal wheels. L 6".H 6".
+ all bisque mignonette German made with closed mouth and insert glass
eyes. H 4 ". Antique costume.
116-« Deux soeurs »
paire de
mignonnette tout en biscuit coulé de
fabrication allemande. H 10 cm. L’une
avec visage moulé et peint et l’autre
bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre. Habillages d’origine avec
chapeaux assortis. (circa 1890)
300/400 euros
« Two sisters » pair of German made
all bisque mignonettes. H 4". One
with moulded and painted
face, the other with closed
mouth, blue insert glass eyes.
Original dresses with matched
hats. (circa 1890)
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JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES

120-Très beau coffret
à jetons en bois
précieux. Format :
30x23x7 cm. Rempli
de jetons en os.
150/280 euros
Very
rare
and
precious
wooden
gaming chips box:
size : 12X9X33".
Contains a large
group
of
gaming chips.

121-«
La
Grande Roue
de PARIS, 1900
».
Jeu
de
parcours
de
société
de
fabrication
française (marque
S.C. pour la maison
SIMONIN & CUNY.
Complet dans son
coffret d’origine,
plateau en deux
parties, avec 6
nacelles en métal.
Format : boîte :
37x30 cm. (circa
1900)
250/450 euros
French
made
cardboard game,
complete
in
original
box
(circa 1900) Box
size : 15x12".

Saviez vous que...
La Grande Roue de Paris est une grande roue d’un diamètre de
100 mètres, construite en 1900 à l’occasion de l’exposition
universelle de Paris, avenue de Suffren, près de la Galerie des
Machines, à l’emplacement actuel du Village Suisse.
D’un poids de 400 tonnes, elle comportait 40 nacelles en forme
de wagons, pouvant transporter chacune 30 personnes. Elle fut
conçue et gérée par une société par actions anglaise Paris
Gigantic Wheel and Variety Company Ltd, mais son exploitation
n’a jamais été suffisamment bénéficiaire pour distribuer des
dividendes1.
En 1921, elle est désassemblée, et des chiffonniers s’emparent
des nacelles pour y tenir commerce, annonçant le futur village
suisse des antiquaires. Elle sera démantelée en 1937 afin d’en
récupérer le métal.

122-«JEU de MAILLET» très original et rare jeu de société avec
potence et maillets miniatures et balles en papier. Fabrication allemande
pour le marché français (circa 1910) par la Société TIETZ & PINTHUS
ABC Verlag de Nüremberg. Format : 38,5x26,5 cm.
250/350 euros
Nice original German made Game for the French market (circa 1910)
Box size : 15x10".

123-« Nouveaux Jeux Amusants » boîte contenant 16 boîtes de jeux
divers anciens en boîte d’origine. Coffret bois d’origine (circa 1900)
250/350 euros
Wooden French made box with 16 small box with games (circa 1900)
124-Grand jeu
de croquet de
jardin en bois
dans
son
coffret d’origine.
Complet. En
coffret bois.L 98
cm. (circa 1900)
120/200 euros
Large wooden
croquet game,
French made ,
complete
in
original wooden
box.
L
39
".(circa 1900)
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125-Jeu de GOLF
de bureau dans
son coffret en
bois d’origine
(circa
1930)
Complet en bon
état. L 90 cm.
120/200 euros
Rare and unusual
Antique home
miniature golf
game in original
wooden
box
(circa 1930) Nice
condition. L 36 ".

131-Jeu de cartes ancien du XIXème siècle avec tous les personnages
en pied (incomplet 4 cartes manquantes) + Jeu d’aluette incomplet (au
pochoir).
120/200 euros
126-Ensemble de 7 Jeux de Nain Jaune de diverses périodes et modèles.
Dont un très ancien en boîtier acajou. (circa 1860)
60/100 euros
Group of 7 « Nain Jaune » games, French made including one with
mahogany box (circa 1860)

JEUX DE CARTES/ FRENCH PLAY CARDS
130-Rare et très
original jeu des «
cartes magiques
musicales ou Mille
et une danses
pour PIANO » Ce
jeu de cartes se
compose de 32
cartes, portant
chacune quatre
mesures
de
musique, avec
lesquelles on peut
c o m p o s e r
plusieurs milliers
de danses. Pour
les obtenir il suffit
de ranger huit
cartes sur le
pupitre, sans avoir
égard
aux
couleurs ; il faut
s e u l e m e n t
observer que les
cartes
se
p r é s e n t e n t
toujours dans leur
ordre
naturel,
c’est-à-dire ; Roi, Dame, valet, as, dix, neuf, huit et sept ; les quatre premières
font la première reprise et les quatre autres la seconde. (XIXème) les
figures sont rehaussées d’aquarelle »
200/350 euros
«Magical Music cards or thousand and one Dances for Piano» Very rare
and unusual game with 32 playcards with handpainted figures and music
notes, with also explanation paper how to create real dance music with 8
cards.

132-« Le FLORENTIN » magnifique jeu de cartes des editions PHILIBERT à
Paris (1955) illustré de superbes miniatures érotiques originales par PEmile BECAT dans le style italien du XVIIIème..
90/120 euros

Paul-Émile Bécat est né le 2 février 1885 et décédé le 1er janvier
1960 à Paris Il était peintre, graveur et dessinateur français et fut
titulaire d’un premier second grand prix de Rome en 1920; il est
mieux connu aujourd’hui comme illustrateur de livres érotiques.

26

BEBES FRANCAIS/ FRENCH MADE BEBES

".

135-Rare et original bébé de fabrication française de la maison VERDIER & GUTMACHER
(successeur de la maison André THUILLIER en….) tête en biscuit coulé,bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille
8, grave V 8 G dans la nuque, H 45 cm. Perruque de style ancien en mohair sur calotte en
liège d’origine. Léger fêle sur le front. Habillage de style ancien en soie rose et dentelle avec
chapeau assorti (circa 1896)
900/1600 euros
Rare and unusual French made bebe by Verdier & Gutmacher (successor of the André
Thuillier company in )poured bisque head, insert blue enamel eyes, full articulated wood
and composition body. Size 8, engraved V 8 G on the neck. H 18". Antique style mohair
wig on original cork pate. Small hairline on the fore head. Antique style pink silk dress and
lace with matched hat (circa 1896)

136-Bébé « Le Petit Parisien » par Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, moule FIGURE A 3, petits éclats de biscuit aux oreilles,
corps d’origine articulé avec jambes droites et poignets fixes, doigts recollés sur la main
droite, tampon sur la hanche, perruque d’origine en cheveux naturels sur calotte d’origine
en carton. Habillage ancien avec souliers anciens en cuir et chapeau de paille ancien. H 35
cm.
1500/2500 euros
«Le Petit Parisien» Bebe par Jules Nicolas Steiner, pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure A 3, small bisque chips on the ears,
original full articulated wood and composition body, stamp on the hip, original human hair
wig on original cardboard pate. Antique dress with antique leather shoes and antique
straw hat. H 14".
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137-« BEBE PRODIGE » Bébé JUMEAU réclame avec tête en biscuit coulé
non signée, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, présentée en boîte d’origine
taille 12. Porte une robe d’origine en coton avec les dessous, perruque
brune d’origine en mohair sur calotte d’origine en liège, souliers anciens en
cuir par ALARD avec chaussettes anciennes noires. H 68 cm. (circa 1896)
1400/2000 euros
« Bebe Prodige », Advertising label by Jumeau & co (circa 1896), poured
bisque head unsigned, closed mouth brown insert enamel eyes, original
full articulated wood and composition body. Size 12. H 27".Wears an
original pink cotton dress underwear, leather shoes by Alard and antique
black socks (circa 1896) Sold with original box.
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138-« BEBE JUMEAU » de la période SFBJ avec tête en biscuit coulé
marquée TETE JUMEAU au tampon rouge, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois, taille 11.
H 63 cm. Présenté dans une boîte de Bébé JUMEAU de taille 12 non d’origine.
Perruque brune d’origine en cheveux naturels. Porte une chemise de Bébé
JUMEAU ancienne avec fleurs rouges, les dessous d’origine avec superbe
corset, porte des bottines anciennes en cuir caramel avec guêtres ancien
900/1500 euros
« Bebe Jumeau » from the SFBJ period, with poured bisque head , red
stamp Tete Jumeau on the neck, open mouth, blue sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition body, size 11. H 25".Presented in a
Bebe Jumeau box, size 12, not original. Original human hair wig. Wears
an antique Bebe Jumeau dress with red flowers, original underwear and
nice original corset, wears antique leather boots with antique gaiter.

139-Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition
avec label « Le Petit Parisien » sur la hanche gauche, moule FIGURE A 13, H 50 cm. (circa 1889) Porte une superbe robe ancienne en soie, souliers anciens.
2000/2500 euros
Very nice bebe « le Petit parisien » by Jules Nicolas Steiner, pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated
composition body with original label on the left hip, mould Figure A13, H 20". (circa 1889) Wears a wonderfull antique pink silk dress antique shoes.
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140-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, porte un tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque, taille 7. H 45 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition en bois, perruque d’origine
blonde en mohair, bottines d’origine de la maison ALART, robe
d’origine en lainage ivoire et superbe chapeau assorti. (circa
1905)
500/900 euros
Bebe Jumeau by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, wears a red stamp Tete Jumeau on the
neck, size 7. H 18". original full articulated wood and
composition body, original blonde mohair wig, original leather
boots by Alart, original ivory coloured wool dress with matched
hat (circa 1905)

141-Bébé JUMEAU, modèle Réclame, non signé, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, fêle sur le front, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 60 cm, taille 11, chemise d’origine ancienne, perruque d’origine en
cheveux naturels.
300/500 euros
Bebe jumeau, advertising model, unsigned, poured bisque head, open mouth, brown
insert enamel eyes, hairline on the forehead, original full articulated wood and
composition body. H 24". size 11, original antique chemise, original human hair wig.

30

143-Bébé français de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, taille 14, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, perruque blonde en cheveux naturels. H 70
cm. Ecaillures aux mains. Habillage ancien. (1905)
500/800 euros
French made beb by SFBJ, poured bisque head , Jumeau mould, open
mouth, blue sleeping glass eyes, size 14, original full articulated wood
and composition body, blonde human hair wig. H 28". painting chips on
the hands. Antique dress (1905)
144-Grand
bébé
français de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche
ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, gravée
SFBJ PARIS dans la
nuque, taille 16, corps
d’origine entièrement
articulé
en
composition et bois. H
90 cm. Habillage
ancien en coton,
perruque brune en
cheveux naturels ;
(circa 1905)
800/1200 euros
Large French made
bebe, poured bisque
head, open mouth,
blue sleeping glass
eyes, engraved SFBJ
Paris on the neck,
size 16, original full
articulated wood and
composition body. H
36". Antique cotton
dress, brown human
hair wig (circa 1905)

142-EDEN-BEBE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. Taille 11. H 60 cm. Très belle
robe d’origine en soie et dentelle
avec chapeau assorti. Perruque
blonde en mohair. Bottines
blanches en cuir de marque ALART
(circa 1891)
350/450 euros
EDEN bEBE, poured bisque head,
open mouth, brown insert enamel
eyes, original full articulated wood
and composition body. Size 11. H
24 ". Nice original silk and lace
dress with matched hat. Blonde
mohair wig. White leather boots
by Alart (circa 1891)

31

145-Bébé JUMEAU, période SFBJ,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail,
moule 1907, fêle sur le front, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, écaillures sur
les mains et le pied droit. Taille 5. H
38 cm. Perruque brune en cheveux
naturels avec calotte d’origine. Robe
en «Valisère» ancienne.
250/450 euros
Bebe Jumeau SFBJ period, poured
bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, mould 1907,
hairline on the fore head, original
full
articulated
wood
and
composition body , painting chips
on the hands and the right foot. Size
5. H 15". Brown human hair wig with
original cork pate. Antique dress.

146-Très beau Bébé JUMEAU, modèle Réclame, Société JUMEAU & Cie,
tête en biscuit coulé, non signée, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 68 cm. Bel habillage de style en satin ivoire et dentelle
avec chapeau et cape assortis, perruque blonde ancienne en cheveux
naturels (circa 1897) Taille 12.
1900/2200 euros
Very nice Bebe Jumeau, advertising model by the Jumeau & co period,
poured bisque head, unsigned, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body with fixed wrists. H
27". Ivory coloured silk dress with lace and matched cape and hat, antique
blonde human hair wig (circa 1897) Size 12.
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147-Beau Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, oreilles rapportées, porte la décalcomanie rouge TETE JUMEAU
breveté SGDG dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois d’origine. H 70 cm.Taille 12. Perruque blonde ancienne en mohair,
habillage de style ancien avec chapeau assorti. (circa 1896)
2200/2300 euros
Nice Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, applied ears, wear the red decalcomany tete Jumeau, patented SGDG
petented on the neck, original full articulated wood and composition body. H 28". Size 12. Blonde antique mohair wig, antique style dress with matched
hat (circa 1896)
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148-Bébé JUMEAU, période SFBJ, moule 1907, (circa 1907), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, taille 10. H 55 cm, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Habillage de
style ancien avec chapeau assorti.
500/600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, mould 1907 (circa 1907) poured bisque head, open mouth, brown insert
enamel eyes, size 10. H 22". Full articulated wood and composition body. Antique style dress with matched
hat.

149-Bébé JUMEAU , (période Société JUMEAU & Co, circa 1893), tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, taille 8. H 46
cm. Corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Porte sa
chemise d’origine en coton, perruque blonde d’origine en mohair. Souliers
en toile cirée blanche et chaussettes anciennes.
2000/2500 euros
Bebe Jumeau, (période Jumeau and co, circa 1893) poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, wears the red decalcomany
Depose tete Jumeau on the neck, size 8. H 18". Original full articulated
wood and composition body, wears the original cotton chemise, antique
shoes and socks and antique blonde mohair wig.
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150-Grand et beau Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, oreilles rapportées, porte la décalcomanie rouge TETE
JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois d’origine. H 75 cm.Taille 13. Perruque blonde en cheveux
naturels, habillage de style ancien avec chapeau assorti. (circa 1896)
2400/2500 euros
Large and nice Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth, brown enamel insert eyes, applied ears, wears the red decalcomany , Tete Jumeau
patented SGDG on the neck, full articulated wood and composition body. H 30". Size 13. Blonde human hair wig, antique style dress with matched hat
(circa 1896)
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151-Grand et beau Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, oreilles rapportées, fêle de cuisson arrière tête, porte
la décalcomanie rouge TETE JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois d’origine. H 75 cm.Taille 13.
Perruque brune en cheveux naturels, habillage de style ancien avec chapeau assorti. (circa 1896)
2000/2200 euros
Large and nice Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, applied ears, cooking line on the back of the head, red
decalcomany Tete Jumeau patented SGDG on the neck, original full articulated wood and composition body. H 30". Size 13. Blonde human hair wig,
antique style dress with matched hat (circa 1896)
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152-« PARIS- BEBE » période Ste JUMEAU & Cie (circa 1898),
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée PARIS-BEBE dans la nuque, corps ancien de la SFBJ
entièrement articulé en composition et bois. H 65 cm. Taille 11.
Perruque ancienne bruine en cheveux naturels sur calotte
d’origine en liège. Robe de style ancien en coton à petites fleurs
vertes.
1800 /2000 euros
Paris- bébé, by Jumeau &Co (circa 1898) poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved Paris-Bebe
on the neck, antique style SFBJ full articulated wood and
composition body. Size 11. H 26". Brown antique human hair
wig on original cork pate. Antique style cotton dress with green
flowers.

153-Bébé JUMEAU, modèle Réclame, non signé, (circa 1898),
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes, taille 9. Robe ancienne en velours bleu nuit (mauvais état),
souliers anciens en cuir, perruque en cheveux naturels. H 55
cm.
600/700 euros
Bebe Jumeau, advertising model, unsigned (circa 1898) poured
bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, fill
articulated wood and composition body with fixed wrists. Size
9. H 22". Wears an antique damaged dark blue velvet dress
and antique leather shoes, human hair wig..
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MEUBLES & CHAMBRE
DE POUPEES &
DIMINUTIFS /
DIMINUTIVES & DOLL
FURNITURE & DOLL
ROOMS

154-Extraordinaire
diminutif d’un
buffet à deux
corps en acajou
avec panneaux
extérieurs peints et
décorés de scènes
romantiques dans
le
style
du
X V I I I è m e .
Fabrication
française avec
fronton
en
coquille,
ouvrant
en
façade
par
deux
portes
dans le haut
découvrant
trois étagères
et
deux
portes dans le
b
a
s
découvrant
d e u x
étagères, un grand tiroir en ceinture sous deux
tiroirs en trompe l’œil. Format : 50x25x10 cm.
(19thc)
1800/2500 euros
Outstanding diminutive of a buffet with two
parts mahogany made, sheel shape top,
opening on two doors on the top showing
three sleeves and on the bottom with two
sleeves, in between a drawer under two
false drawers. Size : 20x10x4". (19thc)
Original painting showing several
romantic sceneries in the style of the
18thc.)

38

156-Rare diminutif d’un tabouret de piano en acajou
magnifiquement réalisé avec assise en soie capitonnée. H
14 cm. (circa 1865) Pour décor de poupées parisiennes.
350/400 euros
Rare diminutive of a small piano stool, nicely made
upholstery silk covering. H 6". (circa 1865) For parisienne
poupee surround.

157-Très beau diminutif d’une table de style anglais mais de fabrication
française de forme mouvementée avec empiètement croisé rehaussé
d’une toupie, peint en noir avec décor dorés et plateau peint avec
fleurs et rehauts de nacres. Format : 32x17x20 cm. (circa 1875) Petit
recollage sur l’empiètement.
750/950 euros
Very nice diminutive of a french made table in the english style, black painted with flowers and
mother of pearl decoration. Size : 13x7x8". (circa 1875) Small piece reglued.

155-Ravissant diminutif d’une « athénienne » en acajou avec ses
accessoires pour le décor des poupées parisiennes. H 35 cm.
300/550 euros
Nice diminutive of a toilet table so called «athenienne» for the surround of
parisienne poupée. H 14".

Saviez vous que…
L’athénienne apparut à la fin du XVIIIe siècle sous l’impulsion
du goût néoclassique, inspirée des objets mis au jour lors des
fouilles à Rome et en Grèce. Le succès de l’athénienne au début
du XIXe siècle, fut la preuve de cet engouement passager.
L’athénienne est un petit meuble qui s’inspire du trépied antique.
Dans l’Antiquité, le trépied était un meuble de petite taille de
forme tripode qui soutenait une cuve. Généralement réalisé en
bronze mais aussi en cuivre, en argent, en pierre ou en or.
Certains étaient d’usage courant et faisaient office de brasero,
d’autres, étaient offerts dans les sanctuaires en hommage aux
divinités.

158-Très beau diminutif d’un lit de forme « bateau » à crosses en bois fin de
style anglais mais de fabrication française peint en noir avec décor dorés
et plateau peint avec fleurs. Format : 30x13x18 cm. (circa 1875) avec sa
literie + tabouret miniature avec dessus en soie , bois noirci avec décor
doré. H 7 cm.
300/450 euros
Very nice diminutive of a fine wood bed in the englsih style, French made
hand painted with flowers on black base and gold decoration. Size :
12x5x7". (circa 1875° with the bedding + nice black and goldened wooden
stool. H 3 ".
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159-Ensemble de mobilier en bois blanc peint en blanc
avec décor de fleurs et garniture de sièges en soie
rose comprenant 17 pièces (superbe état
d’origine) réalisation française de la maison
BADEUILLE (circa 1880)
1400/1600 euros
Group of very nice white fine wood furniture
with flower decoration, including 17 pieces
(outsantding condition) French made by
Badeuille (circa 1880)

160-Chambre de Poupée, fabrication française de la maison
BADEUILLE, bois blanc avec décor de dorures en papier et
recouverte de satin bleu, comprenant ; un lit à dais, une grande
armoire avec porte à glace, une bonnetière, trois chaises et
deux fauteuils avec assise en satin bleu, une table et une
coiffeuse avec sa psyché. L’ensemble dans sa boîte d’origine
en cartonnage recouverte de papier rouge. Format
coffret:50x34 cm. H lit : 30 cm. (circa 1880)
1600/2200 euros
Doll bedroom French made by Badeuille, white fine wood
with goldened paper decoration with the surround in original
box. Box size: 20x14". .Size of the bed : H 12". (circa
1880) Mint condition.

161-Très beau salon de poupée de fabrication
française de la maison BADEUILLE en bois blanc
avec décor de chromolithographies et recouvert
de satin cramoisi avec le décor d’origine en
cartonnage pliable avec glaces et tableaux,
comprenant ; une jardinière, un clavecin, une
cheminée avec deux vases et fleurs et pendule
factice, deux fauteuils et quatre chaises avec
assises cramoisies, table et canapé avec assise
cramoisie. Format : 55x55x23 cm. Dans son coffret
d’origine marqué « Salon de poupée ». (circa
1875)
2300/2800 euros
Very nice doll room French made by Badeuille,
white wood with chromolithographed decoration
and with red satin covering. Presented in his
orignal box. (circa 1875) Mint condition.
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165-Rare paire de lustres miniatures
électrifiés en métal doré à 5 feux avec
ampoules miniatures. H 8 cm. (circa
1910)
250/350 euros
Rare pair of miniature chandeliers
goldened metal with real lamps and
electricity. H 3". (circa 1910)
162-« EPICERIE » en bois de fabrication française en bois ciré de la maison
LENOBLE. Format : 53x23x37 cm (circa 1910) Complète avec tiroirs et
comptoir.
250/350 euros
« Grocery » French made wooden grocery by Lenoble. Size : 21x9x15".
(circa 1910) Complete with drawers and counter.

163-Boîte avec
15 Festins de
poupées
en
plâtre. (circa
1880)
120/180 euros
Cardboard
box with 15
plaster
doll

166-Ensemble de mobilier
miniature finement décoré et
comprenant, une bibliothèque
avec porte vitrée, canapé, trois
chaises et table carrée. H chaise
: 5 cm.
120/200 euros
Group of fine miniature furniture
with a glass-fronted bookcase.
H chair : 2".

feasts (circa 1880)

164-« MODELISTE » boutique de chapeaux miniatures ancienne en bois
avec décor en stuc sur les panneaux. Format : 32x33x11 cm. Contenant de
nombreux chapeaux miniatures, morceaux de tissus et supports. (circa
1900)
250/450 euros
Nice wooden made hat shop with a large group of antique miniature hats.
Size : 13x13x4".(circa 1900)
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167-Très beau vaisselier à deux corps avec trois étagères dans le haut et
deux portes vitrées dans le bas. Format : 45x32x13 cm. + Service à café
en porcelaine avec décor de fleurs.
120/180 euros
Very nice furniture with two parts, three slelves of the top and two doors
with glass on the bottom. Size : 18x13x5".+ small complete china coffee
service with flower decoration.

168-Diminutif
d’une
cuisinière en fonte de
fabrication française de la
maison GODIN, modèle N° 9
avec chaudière. Complète
avec son tuyau de cheminée.
Format : 32x33x18 cm.
280/350 euros
Diminutive of an old metal
stove , French made by
Godin, model N°9 with water
heater. Complete with metal
chimney. Size : 13x12x7".

170-« Le Jouet Moderne » mobilier
par les Ateliers des soldats mutilés
(circa 1917) peinture au pochoir,
comprenant: une armoire avec glace
ovale (format : 62x16x40 cm), un lit :
format : 54x25x35 cm et un coffret à
jouets avec abattant. Format :
62x31x43 cm.
450/600 euros
Doll furniture made WW1 by the wounded Soldiers (circa 1917) Including
three pieces.

169-Diminutif d’une
cuisinière en fonte de
fabrication française
de la maison GODIN,
modèle N° 9 avec
chaudière. Manque le
tuyau de cheminée.
Format : 32x33x18 cm;
Avec deux fers à
repasser miniature en
fonte avec un support.
250/350 euros
Diminutive of an old
metal stove , French
made by Godin, model
N°9 with water heater.
Flue missing. Size:
13x12x7".

171-Charmant «pliant en pitchpin peint en blanc avec
assise de ruban carmin + fauteuil pliant en bois noir
avec décor d’arabesques dorées avec assise et
dosseret avec broderie. H 28 cm. (circa 1870)
200/350 euros
Nice folding stool, pitchpin made + black painted
wooden arm chair with gold painted decoration,
seat and back with embroidery. H11".(circa
1870)

172-« Psyché » en
acajou
en
bois
délicatement tourné et
pieds mobiles. H 30 cm.
(circa 1875)
120/200 euros
Diminutive of a «
Psyche » mahogany
made, finely made with
moving
feet.
H
12".(circa 1875)
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173-Beau diminutif
d’une travailleuse
en
bois
ciré
ouvrant sur le
dessus
pour
découvrir une glace
dans le fond du panneau
et des casiers dans la
table, avec étagère dans
le bas. Format : 20x13x25
cm. Très bel état. (circa
1860)
400/600 euros
Nice diminutive of a
sewing table opening
on the top with a mirror
inside and showing
several compartments,
plate on the bottom. Size : 8x5x10". Very nice
condition.(circa 1860)

175-Ensemble comprenant un Bébé de la SFBJ avec tête allemande
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition et bois entièrement articulé. Taille 4.
H 37 cm. Porte une ensemble de style en coton avec chapeau
assorti. + Sac de Dame en cuir avec fermoir en métal + jouet en
métal à presser + un chevet à 3 tiroir en placage d’acajou. Format :
17x10x13 cm. + commode de petite taille en bois avec placage
d’acajou et ouvrant par trois tiroirs et plateau en marbre blanc.
Format : 19x10x17 cm.
300/400 euros
SFBJ bebe with German made poured bisque head by Simon &
Halbg, open mouth, blue sleeping glass eyes, orignal full articulated
wood and composition body. Size 4. H 15".+ two furniture + Lady
leather bag with metal lock+ metal toy.
176-Ensemble de mobilier
de poupée en bois
comprenant un buffet
deux corps H 45 cm +
table de style Henry II
avec trois chaises +
bureau et maie.
120/220 euros
Group of wooden doll
furniture. H 18 ". + table
and chairs +desk and
trunk.

174-Beau diminutif d’une table de toilette avec psyché mobile encadrée de
deux montants sculptés, plateau en marbre et plateau d’entretoise. Format
: 35x16x25 cm (circa 1890)
250/350 euros
Nice diminutive of a toilet table with articulated psyche, whith marble plate
and wooden plate. Size : 13x6x10".(circa 1890)
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177-Chaise de poupée en bois avec
assise paillée. H 40 cm. + poupée
de salon nue et accidentée +
ensemble de dentelles comprenant
trois bonnets de poupées dont un
très beau , deux bonnets de dame,
cols en dentelle divers.
120/220 euros
Wooden doll seat with straw cover+
naked stuffed fabric doll + lace and
several bonnets including two very
nice ones.

PIECES DETACHEES/
DOLL PARTS

1 8 3 - B é b é
caractère de la
SFBJ, moule 236
(tête cassée et
recollée) moule
236,
corps
d’origine
en
composition aux
m e m b r e s
torses.H 60 cm +
Bébé caractère
de la SFBJ tout en
carton à corps
droit,
yeux
mobiles bleus en
verre H 54 cm. +
petit lot avec
chapeau et robe
ancienne.
200/300 euros
Character baby
by SFBJ (broken
and damaged
head) mould 236, original wood and composition body with curved
limbs. H 24". + Character baby with cardboard head, straight body,
blue sleeping glass eyes. H 22". + small group of hat and antique
dress.

180-Grand corps ancien de bébé « Le Petit
Parisien » (circa 1890), modèle «parleur»
entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 55 cm. Label sur la hanche.
150/250 euros
Large antique « Bebe le Petit Parisien » (circa
1890) «Speaking» model, full articulated
composition body with label on the hip and
fixed wrists. H 22".

181-Tête buste en biscuit pressé de poupée parisienne de Léon Casimir
BRU avec sa collerette (fêle front et sur collerette) bouche fermée,
visage « à l’Ange de Reims », bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail. Taille L. H 18 cm. + robe ancienne de la maison BRU rayée avec
chemisier et dessous. H robe 50 cm.
350/650 euros
Pressed bisque parisienne poupée head with shoulder plate by Leon
Casimir Bru « Smiling Angel Model », closed mouth, blue insert enamel
eyes. Size L. H 7". + antique original Bru dress with chemise and
underwear H dress; 20".
182-Tête en biscuit pressé de
poupée parisienne de la maison
Eugène BARROIS, sur collerette en
biscuit coulé des Frères GAULTIER,
taille 2, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fêle de cuisson au
dessus de l’oeil gauche. (circa
1875)
90/120 euros
Pressed bisque parisienne
poupee head by Eugene Barrois,
on poured bisque shoulder plate
by the Gaultier brothers, size 2,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, cooking line over the left eye
(circa 1875)

184-Corps de «Bébé de Paris » par la maison RABERY &
DELPHIEU, entièrement articulé en composition et bois. H 36
cm avec vestige de tête R 1 D avec système d’attache de la
tête,
yeux
bruns en émail,
c a l o t t e
d’origine en
liège et robe
ancienne, main
droite
non
d’origine. (circa
1885)
150/200 euros
« Bebe de
Paris » body
by Rabery &
Delphieu, full
articulated
wood
and
composition. H
15". with part of
the
original
head signed
R1D on the
neck,
with
head fixation,
brown enemal eyes, original cork pate, right hand not original
(circa 1885)

Humeur!!!!....
Dans le monde des collectionneurs de poupées circulent des termes
totalement erronés concernant la description de certains objets. La
plupart du temps je les relève et ce, depuis des années, les
mentionnant déjà à partir de 1980 dans mon magazine
POLICHINELLE. Ainsi on continue inlassablement de citer de la
«porcelaine vernissée» !!! une totale incongruité (pensez donc du
vernis sur de la porcelaine !!!! ou encore des yeux « en sulfure » alors
que c’est simplement de l’émail, des tête «BELTON» (alors que ce
pauvre homme ne méritait pas cette injure puisqu’il s’agit TOUJOURS
de têtes pleines allemandes), et je pourrai ne pas m’arrêter là.
Il y a néanmoins aussi les «mauvaises associations», ainsi le visage
de ce modèle de poupée parisienne de la maison BRU se voit elle
souvent appelée «Mona Lisa» ( ???) je ne vois vraiment pas le rapport
mais il est vrai que cette appellation saugrenue date d’une période
ou les français ne s’intéressaient pas encore à l’Histoire de leurs
poupées. En réalité c’est un modèle «classique» utilisé couramment
aux Beaux Arts au XIXème siècle et inspiré du fameux «ange
souriant» de la Cathédrale de Reims…. C’est pareil pour le Bébé
JUMEAU réalisé par le sculpteur français Albert Ernest CARRIER
BELLEUSE que l’on continue à appeler «triste» ….
François THEIMER
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185-Bébé marcheur et envoyeur de
baisers de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, accidenté sur le front
(fêles et éclat) corps entièrement
articulé en composition et bois. H 55
cm. Robe de style ancien carmin en soie
avec dentelle noire avec chapeau
assorti, perruque en cheveux naturels.
120/220 euros
Walking and kissing bebe, poured
bisque head, mould 60 by SFBJ, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
damaged on the fore head (hairline and
bisque chips) full articulated wood and
composition body. H 22". Red antique
style silk and lace dress with matched
hat, human hair wig.

189-Ensemble
de
6
perruques
anciennes en
c h e v e u x
naturels.
150/300 euros
Group of 6
a n t i q u e
human hair
wigs

186-Enemble de 10 supports de
métal pour poupées et bébés,
dont 6 avec base ronde et 4 avec
base carrée. Toutes tailles.
50/120 euros
Group of 10 metal doll stands,
includng 6 with round base and 4
with squarred bases. All sizes.

190-Groupe de diverses
petites
poupées
accidentées
de
fabrication allemande. H
de 6 à 12 cm. + deux
poupées noires dont une
avec tête en biscuit
accidentée.
50/90 euros
Group of several small
damaged dolls, German
made. H 2 to 5". + two
black dolls including one
with damaged bisque
head.

187-Ensemble de 3
paires d’yeux en émail
(dont deux bruns et un
bleu) + une paire
d’yeux mobiles. Avec
vestiges de têtes en
biscuit.
250/400 euros
Group of three pair of
enamel eyes (two
brown pairs and one
blue) + pair of
sleeping eyes with
part of a bisque bebe
head.

191-Corps de petite taille (1 ou 0 ?) de la SFBJ
entièrement articulé en composition et bois. H
17 cm. + vestige de tête gravée DEP avec
accident au cou et yeux mobiles.
100/150 euros
Small size SFBJ bebe body (size 0 or 1) full
articulated wood and composition . H 7". +
damaged
head
engraved Dep.
192-Corps de petite
taille de bébé
J U M E A U
entièrement articulé
en composition et
bois avec boules
d’articulation. Mains
aux doigts séparés. H
21,5 cm.
200/300 euros
Small size Bebe
Jumeau body , full
articulated wood and
c o m p o s i t i o n ,
articulation wooden
bowls. Hands with

188-Ensemble
de
10
perruques
anciennes pour
bébés articulés
en mohair.
280/400 euros
Group
of
antique mohair
wigs, several
sizes.
separated fingers.H 8".

193-Corps de petite taille de bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec boules
d’articulation. Mains aux doigts réunis. H 21,5 cm.
200/300 euros
Small size Bebe Jumeau body , full articulated wood
and composition, articulation wooden bowls. Hands
with gathered fingers.H 8".
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BEBES CARACTERISES FRANCAIS &
ALLEMANDS / FRENCH & GERMAN MADE
CHARACTER BABYS

200-« NOBBIKID » bébé caractère caricatural de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule 253, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
ronds bleus en verre, minuscule décoloration sur le haut du front, corps d’origine en
composition de bébé. H 28 cm, perruque blonde d’origine en mohair. Habillage ancien
avec chapeau assorti.
1800/2800 euros
« Nobbikid », German made caricatural character baby by Armand Marseille,
mould 253, poured bisque head, closed mouth ; round insert glass eyes, small
decoloration on the top of the fore head, original composition bébé body. H 11".
Original blonde mohair wig. Antique dress with matched bonnet.

201-« WALTER » Très rare petit Bébé
caractère de fabrication allemande de la
maison KAMMER & REINHARDT, tête de
garçonnet pleine et avec chevelure moulée
en biscuit coulé, moule 102 de la série
Royale, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Habillage ancien en
coton. H 31 cm (circa 1909)(voir aussi photo
page 2 de couverture)
27500/28000 euros
«Walter» extremely rare small sized
German made character baby by Kammer
& Reinhardt, boy dome head with moulded
hair style, mould 102 from the Royal serie,
original full articulated wood and
composition body. Antique cotton dress. H
12".(circa 1909)(see also the picture on
page 2 of the catalogue cover)
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204-Bébé caractère avec
tête en biscuit coulé de
fabrication française,
bouche ouverte fermée,
yeux mobiles bleus en
verre, moule 236, corps
non d’origine entièrement
articulé en composition et
bois de bébé SFBJ. H 50
cm. Taille 8.robe blanche
en coton et perruque
brune
en
cheveux
naturels.
180/250 euros
French made character
baby, French made, open
closed
mouth,
blue
sleeping glass eyes,
mould 236, not original
body by SFBJ, full
articulated, wood and
composition by SFBJ. H
20". Size 8, white cotton
dress and brown human
hair wig.

202-« HANS » très rare petit Bébé caractère
de fabrication allemande de la maison
KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit coulé
avec visage moulé et caractérisé, moule 114
de la série Royale, perruque blonde d’origine
en mohair, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Habillage ancien en
coton. H 27 cm (circa 1909)
2400/3000 euros
« Hans » very rare small sized German made
character baby by Kammer & Reinhardt,
poured bisque head with moulded and
painted face, mould 114 from the Royal serie,
original blonde mohair wig, original full
articulated wood and composition body.
Antique cotton dress. H 11".(circa 1909)

205-Bébé caractère de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte-fermée,
yeux mobiles noirs en verre (à replacer),
moule 236, corps d’origine en
composition aux membres torses, bras
non d’origine, un pied recollé. perruque
en cheveux naturels. H 60 cm, taille 12.
Habillage de style ancien.
180/220 euros
French made charcater baby by SFBJ,
mould 236, poured disque head with
open closed mout hand black sleeping
glass eyes (needs to be replaced)
original composition body with curved
limbs, not original arms, one foot
reglued, human hair wig. H 24". Size
12. Antique style dress.
206-Bébé caractère
de
fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles bleus en
verre, par SIMON & HALBIG,
moule 126, KAMMER &
REINHARDT, corps d’origine
entièrement articulé, robe rose
avec décor de petits nœuds
avec bonnet assorti, perruque
brune en cheveux naturels.
(circa 1920)+ deux petites
poupées en tissu.
450/550 euros
German made character
baby, poured bisque head with
open mouth with tongue and
two teeth, blue sleeping glass
eyes, made by Simon & Halbig
and Kammer & Reinhardt,
original full articulated wood
and composition body, mould 126, antique style pink dress with little knots
and matche bonnet, brown human hair wig (circa 1920) + two small fabric
dolls.

203-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison KESTNER, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte-fermée,
yeux
mobiles bleus en verre,
moule 211, corps d’origine
en
composition
aux
membres torses. H 25 cm.
Petite restauration au bras
droit. Perruque brune en
cheveux naturels.
280/300 euros
German made character
baby by Kestner, poured
bisque head, open closed
mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 211, original
composition body with
curved limbs with small
restoration on the right arm.
H 10". Brown human hair
wig.
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caractère asiatique
de
fabrication
allemande avec
tête pleine en
biscuit coulé de la
maison Armand
MARSEILLE,
bouche fermée,
yeux mobiles bruns
en verre, moule
353, corps d’origine
en composition aux
membres torses. H
30 cm. Porte un
kimono.
(circa
1925)
750/900 euros
German
made
oriental character
baby by Armand
Marseille, poured
bisque dome head by Armand Marseille, mould 353, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, articulated composition body with curved limbs. H
12". Wears a kimono (circa 1925)
208-Bébé caractère
de
fabrication
allemande avec tête
en biscuit coulé de la
maison J.D.KESTNER,
moule 250, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte,
yeux
mobiles bruns en
verre, corps aux
composition avec
membres torses.
Porte une culotte et
un chemisier en
coton,
perruque
blonde en mohair. H
45 cm. (circa 1912)
200/300 euros
German
made
character baby by
J.D.Kestner, mould
250, poured bisque
head, open mouth,
brown sleeping glass
eyes,
original
composition body
with curved limbs.
(circa 1925) Antique
style dress with
matched wool hat, blonde mohair wig. H 18".(circa 1912)

209-Petit bébé caractère allemand de
la maison HEUBACH, tête en biscuit
coulé, moule 300, bouche ouverte avec
langue et deux dents, yeux mobiles
bleus, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 24 cm. (circa
1925) Habillage de style avec béret en
laine. Perruque en cheveux naturels.
250/350 euros
Small character baby by Heubach,
poured bisque head, mould 300, open
mouth with tongue and two teeth, original
composition body with curved limbs.
H10". (circa 1925) Antique style dress
with wool hat. Human hair wig.

211-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ en composition,
moule 247, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine
modèle « toddler » entièrement articulé.
H 45 cm. Habillage ancien avec
chapeau assorti, perruque en
cheveux naturels.
300/350 euros
French made character baby by
SFBJ, all composition, original
toddler body, full articulated, mould
247, closed mouth, blue sleeping
glass eyes. Antique dress with
matched hat and antique human hair
wig. H 18".

VETEMENTS & accessoires DE BEBES &
POUPEES/ POUPEES & BEBES DRESSES &
accessories

210-«Bonnie Baby » , tête pleine
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré
avec bras en composition. H 39
cm. Habillage en laine avec
tablier et deux petits canards en
peluche.
750/850 euros
« Bonnie Baby » poured bisque
dome head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
stuffed fabric body. H 16 ". Wool
dress with apron with two plush
small ducks.
215-Très beau costume ancien de bébé articulé en soie cramoisi avec
décor de dentelle et chapeau ancien (circa 1885)
900/1500 euros
Very nice antique red silk costume for French bébé with lace decoration
and matched antique hat (circa 1885)
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219-Rare et originale malle cabine en bois avec dessus
bombé, comprenant quatre tiroirs à gauche et cintres
à droite. Format : 45x26x25 cm. Peinte en noir et tiroirs
recouverts de tissu avec illustrations de scènes
enfantines. (circa 1935)
150/280 euros
Very nice antique original doll dresses trunck with
four drawers on the left side. Size : 17x10x10". Black
painted and covered with fabric printed with children
sceneries (circa 1925)

216-Beau costume deux pièces ancien pour
poupée parisienne en lainage de couleur marron
avec chapeau de paille assorti. H 40 cm. Pour
poupée parisienne à corps peau de 42 cm. (circa
1875)
350/550 euros
Nice antique two piece costume for parisienne
poupée with matched straw hat. H 16 ".For poupée
size 17".(circa 1875)

217-Belle robe de poupée parisienne de la
période pré-industrielle en coton avec son
dessous. H 40 cm (circa 1830)
150/350 euros
Nice doll dress from the pre industrial
period, cotton. H 16".(circa 1830)

220-Belle robe de bébé articulé en velours
marine avec ceinture rose, pour bébé taille

7 ou 8 + une robe tablier en
coton avec poche (circa
1887)
750/900 euros
Nice antique dark blue velvet
dress with pink belt, for bebe
size 7 or 8 + cotton apron
dress with pocket (circa 1887)

218-Paire de souliers de Bébé
BRU (signés) en cuir de taille 9.
Très bel état d’origine.
300/500 euros
Pair of bebe Bru leather shoes
(signed) size 9. very nice
original condition.

221-Grand ensemble de 12
bonnets anciens de bébés
articulés. (circa 1900)
120/200 euros
Group of 12 antique bebe
bonnets (circa 1900)
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226-Diminutif d’une superbe
cape de toréador en soie
verte avec décor de fleurs
brodées + paire de souliers
noirs en cuir. Pour poupée
parisienne de 35 cm.
120/150 euros
Superb toreador silk cape
+ shoes for bebe size 14".

222-Quatre bonnets anciens en dentelle pour bébés articulés.(circa 1880)
220/350 euros
Four antique nice lace bonnets (circa 1880)

227-Deux paires de bottines
blanches en cuir, l’une de taille
11 de la maison ALARD, et une
autre de taille 11, de marque C.P.
pour Charles PRIEUR.
150/250 euros
Two pairs of white boots, one size 11 signed by Alart and the sceond
signed CP for Charles Prieur also size 11.
228-Paire de bottines brunes en cuir signés
JC., taille 8 + paire de souliers en cuir de la
maison jUMEAU signés à l’abeille, taille 7.
180/300 euros
Pair of brown leather boots signed JC size
8 + pair of leather shoes signed with the
bee from the Jumeau company size 7.

223-Ensemble de 10
corsets anciens (circa
1880) + 12 bavoirs de
bébés anciens.

229-Ensemble de 8 paires de chaussettes
anciennes pour bébés articulés + 2 paires
de gants blancs en coton pour bébé
articulé.
150/250 euros
Group of 8 pairs of antique socks + two
pairs of white cotton gloves for articulated
bebe.

120/180 euros
Group of 10 antique corset (circa 1880) + 12 bibs for bebes.
2 2 4 Ensemble de
18
sous
vêtements
anciens de
poupées
parisiennes,
comprenant :
3 caracos, 6
culottes, 3
chemises et
6 jupons.
300/450
euros
Group of 18 pieces of antique parisienne poupees underweard including 3
caracos, 6 pants, 3 chemises and 6 petitcoats.

225-Diminutif d’un costume de Toréador en soie, complet avec
chapeau et la cape et avec décor d’origine en paillettes et perles
de soie. Pour poupée parisienne de 30 à 33 cm. Entièrement
réalisé à la main.
150/200 euros
Nice small sized silk toreador gown, complete, for parisienne
poupée size 12 to 13". hand made.

230-Robe de bébé en soie bleu pâle avec plissé dans le bas, manches
courte, filet sur le devant, de style français. Chapeau assorti. Pour bébé de
taille 8 ou 9.
200/350 euros
Pale blue silk dress with short sleeves, French style with matched hat, for
bebe size 8 or 9.
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231-Ensemble
de
souliers et chaussettes
de diverses tailles
dépareillés.
90/150 euros
Large group of unpaired
shoes as socks; All
antique, several sizes.

236-Replica
d’une
chemise JUMEAU avec
petites fleurs rouges. H 40
cm + Ensemble deux
pièces de style ancien
pour poupée parisienne.
H 40 cm.
125/200 euros
Replica of a bebe
Jumeau chemise with red
flowers. H 16". » + antique
style two piece doll
costume for parisienne
poupée. H 16".

232-Une paire de
gants en peau
blanche pour bébé
articulé.(circa 1885)
+ un gant isolé en
peau pour poupée
parisienne.
90/120 euros
One pair of nice
bebe leather gloves
(circa 1885) + one
parisienne poupée glove isolated.

237-Ensemble de trois
pièces en broderie
anglaise pour petite fille
ou grande poupée H 50
cm. Tous sur la robe, +
manteau en lainage ivoire
et dentelle, salissure. H
50 cm.
95/120 euros
Three piece gown for
large doll or young girl,
english
embroidery
holes on the dress H 20".
+ wool ivory coloured
mantle with lace. H 20".
(spek)

238-Grand ensemble deux pièces
pour grande poupée parisienne en
soie dans les tons bleus et violet. H
55 cm. Avec chapeau assorti.
180/220 euros
Large parisienne poupée deux
pieces gown, violin and dark blue
colour. H 22 ».+ matched hat.

233-Ensemble de cinq paires de souliers anciens en cuir + deux paires en
cuir cousues main + deux paires de bottines (une brune et une blanche)
250/400 euros
Group of five antique pairs of leather shoes + two hand sewed + two pairs
of boots (one brown and
one white)
234-Ensemble de 7 paires
de bas en coton et lainage

+ 3 petits mouchoirs anciens.
75/90 euros
Group of seven pairs of antique
socks + 3 antique handkerchiefs
for doll

239-Robe blanche ancienne en
coton avec dentelle anglaise H
40 cm+ mules en tissu et chapeau
de paille (circa 1890)
150/250 euros
White cotton antique bebe
dress. H 16".+ sleepers, fabric
made + straw hat (circa 1890)

235-Originale robe pour poupée
italienne en feutrine, réalisée en
toile de coton et volants. H 35 cm
Pour bébé de 45 cm. (circa 1930)
120/200 euros
Unusual dress for italian felt doll.
H 14". For doll size 18". (circa
1930)
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POUPEES & BEBES
ALLEMANDS /
GERMAN MADE
BEBES and POUPEES

C

B

240-Ensemble de trois chapeaux anciens pour bébé de taille 12 et 13 (paille
et un en velours grenat) (circa 1890)
180/250 euros
Group of three antique doll hats including one with red velvet, for size 12
or 13 (circa 1890)

D

241-Très belle paire de souliers noirs
anciens en cuir avec boucles pour taille
10.
250/300 euros
Nice pair of antique black leather
shoes with buckles for size 10.

A
250-Ensemble de cinq poupons
allemands avec têtes pleines en biscuit
coulé, comprenant ; A- un modèle gravée
M.B. dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps droit . H 37
cm. B- Modèle Armand MARSEILLE, moule
341, bouche fermée, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine aux membres
torses. H 45 cm. C- Modèle Armand
MARSEILLE, moule 351, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres
torses. H 35 cm. D- Ensemble de deux petits poupons, l’un Armand
MARSEILLE, moule 341, corps composition aux membres torses. H 20 cm +
Tête à cou droit Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps en tissu bourré. H 18 cm. (séparation sur demande)
450/750 euros chaque modèle 90/180 euros
Group of five German made character babies with dome heads, including
A- engraved MB on the neck, open mouth, blue sleeping eyes, straight
body. H 15". B-By Armand Marseille, mould 341, open closed mouth ;
brown sleeping glass eyes, body with curved limbs. H 18". C- by Armand
Marseille, moule 351, open mouth, blue sleeping glass eyes, body with
curved limbs D- two small babies one by Armand marseille, mould 341,
body with curved limbs. H8 ". and the second one with straight cutted neck
by Armand Marseille, open mouth, blue insert glass eyes, stuffed fabric
body. H 7". (can be sold separately on request)

242-Beau et rare petit sac de voyage
en tapisserie avec coffret bois, une
anse et fermeture manquante. Taille
7x4x8 cm.
500/900 euros
Nice tapestry and wood made travelling
bag one handle missing and lock.
Size : 3x2x3".

243-Petite robe de bébé articulé en satin et
bordée de dentelle. Pour taille 7 ou 8. (circa
1900)
120/180 euros
Nice small satin and lace dress for size 7
or 8 (circa 1900)

244-Ensemble de vêtements
divers pour poupées des
années 1930.
120/150 euros
group of several dresses for
1930 period dolls.
251-Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, fabrication Armand
MARSEILLE, taille 2/0 , bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine en cuir avec articulations aux cuisses, bras en biscuit. H 43 cm.
Perruque d’origine en cheveux naturels. Robe blanche en coton d’origine ;
250/350 euros
German poupee with poured bisque head, made by Armand Marseille,
size 2/0, open mouth, brown sleeping glass eyes, original articulated
leather body with bisque arms. H 17". Original human hair wig. White
original cotton dress.

245-Paire de souliers de Bébé JUMEAU en
cuir anciens bruns signés avec l’abeille. Taile
9. Avec chaussettes anciennes.
200/250 euros
Pair of bebe Jumeau brown shoes, signed
with the bee. Size 9, with antique socks.
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252-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, moule 1894 de la maison
Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition, habillage
d’origine provincial avec chapeau assorti. H
34 cm. Souliers en cuir anciens. Perruque en
cheveux naturels.
350/450 euros
German made bebe with poured bisque
head, mould 1894 by Armand Marseille,
open mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body,
original country dress with matched hat. H
14". Antique leather shoes. Human hair wig.

254-Poupée allemande avec tête
buste en biscuit coulé par SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, moule
1397, corps d’origine en peau
ployant avec avant-bras en biscuit.
Robe en satin brun avec dentelle
noire. Perruque blonde en cheveux
naturels. Avec fleurs blanches en
tissu. H 50 cm
280/320 euros
German made poupee with poured
bisque bust by Simon & Halbig,
open mouth, brown sleeping glass
eyes, mould 1397, original folding
leather body with bisque forearms,
Brown satin dress with black lace .
Blonde human hair wig. White fabric
flowers.H 20".
255-Petite
p o u p é e
allemande
avec tête
buste
en
b i s c u i t
coulé, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre,
corps en tissu bourré avec bras en biscuit ; Habillage
régional suisse. H 27 cm. Perruque blonde en mohair.
120/180 euros
Small German made doll with poured bisque bust,
closed mouth, brown sleeping glass eyes, stuffed
fabric body with bisque arms. Original Swiss
costume. H 11". Blonde mohair wig.

256-Bébé de
fabrication
allemande
avec tête en
biscuit coulé de la maison HANDWERCK et
SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition en
bois. Moule 109 ; Perruque blonde en
cheveux naturels. Robe ancienne en coton
avec ceinture carmin et souliers noirs,
chapeau assorti.
200/300 euros
German made bebe with poured bisque
head by Handwerck and Simon & Halbig,
open mouth, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition body,
moule 109, blonde human hair wig. Antique
cotton dress with red belt and black shoes,
matched
hat.

257-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison HEUBACH, moule
250, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, fêle au front coté droit, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 60 cm. Robe
rose en soie avec chapeau assorti. Souliers
blancs en cuir. Perruque blonde en cheveux
naturels.
200/300 euros
German made bebe with poured bisque head
by Heubach, mould 250, open mouth, brown
sleepig glass eyes, hairline on the right of the
face, full articulated wood and composition
body. H 24". Pink silk dress with matched hat.
White leather shoes. Blonde human hair wig.

253-Poupée femme de fabrication allemande avec tête en biscuit de la
maison SIMON & HALBIG, moule 1159, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre avec cils, corps d’origine de femme entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 48 cm. Habillage d’origine avec chapeau
de paille ancien assorti, perruque ancienne en cheveux naturels. (circa
1923) Soie fusée dans le bas.
900/1200 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig,
mould 1159, open mouth, blue insert glass eyes with eye lashes, original
Lady style body by SFBJ. H 19". Original dress with antique straw hat,
antique human hair wig (circa 1923) damaged silk on the bottom.
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258-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit gravée « Spécial » dans
la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 58 cm.
Perruque brune en cheveux naturels.
Robe en broderie anglaise et coton rose.
200/300 euros
German made bebe with poured bisque
head engraved « Special » on the neck,
open mouth, insert glass eyes, original
full articulated wood and composition
body. H 23 ". Brown human hair wig.
English embroidered dress with pink
parts.

261-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, gravé ABG dans
la nuque (Alt Beck & Gotschalk), bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm. Perruque
brune en mohair, habillage en lainage
ancien, souliers anciens en moleskine.
300/400 euros
German made bebe with poured bisque
head, engraved ABG on the neck (Alt
beck & Gotschalk), open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body.
H 22". Brown mohair wig. Antique wool
dress and antique moleskine shoes.

BEBES FRANÇAIS
(2ème partie)
FRENCH MADE
BEBES (Second Part)

265-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois marqué du label «
Diplôme d’Honneur, JUMEAU ». H 52 cm.
Robe en velours cramoisi . (circa 1930)
120/220 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould
301, open mouth, blue sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition body
with the bebe Jumeau label « Diplôme
d’honneur’ H 21". Red velvet dress (circa
1930)

259-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H
60 robe bleu pâle
en satin
recouverte de dentelle avec
chapeau assorti, perruque en
cheveux naturels .
200/300 euros
German made bebe with poured
bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition
body. H 24 ". Pale blue satin dress
with lace and matched hat, human hair wig.

266-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG avec tête en biscuit gravée SFBJ dans la nuque,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 7. H 58 cm, perruque d’origine en
cheveux naturels, robe ancienne verte en velours et bottines en cuir de
style ancien. (circa 1910)
500/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, German made by Simon & halbig for
the SFBJ, poured bisque head engraved SFBJ on the neck, open mouth,
lue inert enamel eyes, original full articulated wood and composition body.
Size 7. H 23".original human hair wig, antique style green velvet dress and
antique style boots (circa 1910)

260-Bébé de fabrication allemande de la maison William GOEBELS avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement en composition et bois ; H 60 cm Habillage brun en velours et
laine, porte des patins.
250/350 euros
German made bebe by William Goebels with poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition
body. H 24 ". Antique brown velvet and white wool dress, wears roll shoes
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267-Bébé de la S.F.B.J avec tête allemande
en biscuit coulé par SIMON & HALBIG pour
la SFBJ, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, minuscule éclat sous l’œil
gauche, gravée DEP dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Robe en soie bleue et dentelle avec
chapeau assorti. H 55 cm (circa 1902)
300/400 euros
Bebe by SFBJ with German made poured
bisque head by Simon & Halbig for the
SFBJ, open mouth, blue sleeping glass
eyes, tiny bisque chip under the left eye,
engraved Dep on the neck, original full
articulated wood and composition body.
Blue silk dress with lace and matched hat.
H 22".(circa 1902)
2 6 8 Bébé de
l
a
S.F.B.J,
tête en
biscuit
coulé,
n o n
signée, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, fêle joue droite, corps d’origine
entièrement articulé aux jambes et bras
raides en composition et bois. H 46 cm.
Perruque en cheveux naturels, robe en
coton à petites fleurs avec chapeau de
paille assorti.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
unsigned, open mouth, blue insert glass
eyes, hairline on the right cheek, original
full articulated wood and composition
body. H 18". Human hair wig, cotton
dress with small printed flowers and
matched straw hat.

271-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête allemande en biscuit coulé, par la maison
SIMON & HALBIG, gravé DEP dans la nuque, destiné au marché français,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec label JUMEAU Diplôme d’Honneur dans
le bas du dos, taille 9. H 55 cm. (circa 1905) Habillage ancien avec bonnet
assorti, perruque en cheveux naturels.
350/450 euros
Bebe Jumeau from the SFBJ period, German made poured bisque head
by Simon & Halbig, engraved Dep on the neck for the French market, open
mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body with Diplôme d’Honneur on the back, size 8. H 22".
(circa 1905) Antique style dress with matched bonnet, human hair wig.

269-Bébé de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, moule 301,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en acétate, corps d’origine
entièrement articulé. H 43 cm.
(circa 1920) + petit bébé en terre
cuite articulé avec visage moulé
et peint . H 10 cm. Habillage en
laine rose.
180/220 euros
Bebe by SFBJ with poured
bisque head, mould 301, open
mouth, blue sleeping acetate
eyes, original articulated wood and composition body
with straight limbs. H 18". Human hair wig. Cotton dress
with small flowers decoration and matched straw hat.

270-BEBE TRIOMPHE bébé de fabrication
française de la SFBJ avec tête allemande,
moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps droit en
composition. H 45 cm. Avec sa chemise
d’origine. + 229-Lot comprenant une poupée
en tissu américaine+ Deux replicas de
Kweepie en biscuit dont une de 30 cm +Jésus
en cire dormant et buste de jésus avec yeux
en émail.
130/220 euros
French made Bebe Triomphe by SFBJ with
German made head, mould Fleischmann,
open mouth, blue insert glass eyes, straight
composition body. H 18". With original
chemise + Stuffed american fabric doll + two
replica of Kweepie + Sleeping wax Jesus
Child with enamel eyes.

272-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit réalisé à Limoges,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 9. H 60 cm. Perruque brune en cheveux
naturels, robe en dentelle, avec bonnet assorti. Souliers de style ancien.
250/350 euros
French made bebe with poured bisque head made at Limoges during
WW1, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body. Size 9. H 24". Brown human hair wig, lace dress with
matched bonnet. Antique style shoes.
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274-Bébé JUMEAU, période
SFBJ, tête en biscuit coulé
de fabrication allemande de
la maison SIMON & HALBIG,
gravé DEP dans la nuque,
tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
corps entièrement articulé
de bébé JUMEAU.. H 60 cm.
Habillage de style ancien en
coton à petites fleurs et
souliers en cuir. (circa 1905)
Perruque d’origine en
cheveux naturels.
350/450 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period
(circa 1905), poured
bisque head, open mouth,
unsigned, blue insert
enamel eyes, , wears the
red stamp Tete jumeau on
the neck, open mouth,
brown sleeping glass eyes,
full articulated wood and
composition bebe Jumeau
body. H 24". Antique style
cotton dress with small
flowers and leather shoes
(circa 1905) Original
human hair wig.

273-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa 1905), tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, non signée, yeux fixes bleus en émail, légers fêles arrière, tête,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 9. H 60
cm. Porte des dessous anciens.
650/750 euros
Bebe jumeau from the SFBJ period (circa 1905) poured bisque head,
open mouth, unsigned, blue insert enamel eyes, small hairlines on the
neck, original full articulated wood and composition body. Size 9. H 24 ".
Wears antique underwear.
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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 enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.
Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de vos achats.
Nous pouvons nous charger de l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.
Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World
wide (via Fedex, UPS or registered post, with insurance)

Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre
clientèle:
contacter Isabelle Méric tel: +33 1 44 83 43 73|fax: +33 1 53 24 66 96
émail reservations.ambassador@parismarriottopera.com;
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet:
email:resamb@concord-hotels.com

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert
Le Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition à l’hôtel:
le «16 Haussmann»
Menu et carte
Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open
Saturday evening
the Restaurant «16 Haussmann»
is open
Menu and card

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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Les lots précédés d’un * appartiennent à un membre de la maison de vente ou du cabinet de l’expert.
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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.
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9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without written
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All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.
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Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert ou de la maison de ventes, ils seront confirmés par retour.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, en particulier ceux par téléphone. La Maison de vente ne peut être tenue pour responsable pour avoir
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