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Collection Assunta CAVINI

Assunta CAVINI

PRECIEUX
OBJETS
PRECIEUX
MINIATURES/
OBJETS
PRECIOUS
MINIATURES/
MINIATURES

Ce que j’admirais en Assunta et ce que je retiendrai d’elle,
aujourd’hui qu’elle n’est plus, c’était sa force, sa foi, sa
force dans sa foi. C’était surtout une très belle Âme.
Italienne de naissance, Assunta s’exprimait dans un
français merveilleux, conséquence de ses années
passées au Conseil de l’Europe, Diplomatie oblige.
Sa vie lui a été volée, lentement détruite par la maladie,
mais avec opiniâtreté, elle la reconstruisait chaque jour,
inlassablement. Elle avait donc choisi de collectionner
les poupées pour embellir sa vie, pour surmonter son
mal, s’investissant dans cette passion avec intelligence
et féminité mais aussi avec lucidité.
C’est au travers de ma profession, que j’ai eu le privilège
de partager quelques instants avec elle, que ce soit à
Paris lorsqu’elle venait assister à une de mes ventes, ou
à Florence, oû, avec mon épouse nous l’avons visitée.
Au fil des années, nous sommes devenus de grands amis,
et ses appels téléphoniques, ses envois de fleurs au
moment des ventes pour nous encourager, firent à la
longue partie intégrante de notre vie.
En charge de la dispersion de sa collection, je découvrais
qu’elle ne tenait compte que de l’esthétique, de la qualité
des objets, sans aucun souci des stigmates de la vie
aventureuse de ces objets, qui furent avant tout des jouets
d’enfants.
Sa collection homogène et variée, composée de petites
compagnes muettes dont la tâche consistait à ne lui
dispenser que du bonheur, dévoile la riche personnalité
de sa propriétaire et va être dispersée pour le plus grand
plaisir des amateurs et collectionneurs.

1-Paire de vases Médicis en cristal. H 8
cm. + Coupe en porcelaine de Sèvres
avec décor de fleurs polychrome. L 10
cm. + Sucrier en porcelaine époque
Charles X.
75/90 euros
Pair of small cristal vases H 3". + China
Cup with flower decoration. L 4". +
China Sugar holder, French circa 1830)
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2-Paire de tasses et soucoupes
en porcelaine avec décor
campagnard polychrome époque
Charles X + tasse et soucoupe
en porcelaine à décor de fleurs
et bord doré H 2 cm. + Coupe en
porcelaine avec décor de fleurs
+ Plateau en métal argenté avec
festin de poupée. L 12 cm. + autre
plateau en métal argenté L 13 cm.
120/200 euros
Pair of small china cups and
plate with country decoration
hand painted + other china cup
and plate with flower decoration
and gold edge. H 1". + China
cup with flower painting + Silvered metal plate with doll feasts. L 5 ". +
other silvered metal plate. L 5".
3-Paire d’Anges gardiens en
porcelaine. H 17 cm + vide poche
représentant un garçonnet avec
canards. H 12 cm. + deux
minuscules « snow Babies » L 3,5
cm. (XIXème)
75/90 euros
Pair of china Angels. H 7 ". + china
boy with ducks H 5". + two very
small « Snow Babies ». L 1".
(19thc)
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4-Ensemble d’objets en métal argenté,
comprenant : une paire de chandeliers.
H 8 cm + paire de chaises H 5 cm, mortier
+ théière sur pied + théière + pichet à
couvercle mouvant + boîte avec perles
ovales en métal H 1 cm. + flacon à sel en
cristal avec couvercle en métal argenté
(XIXème)
75/120 euros
Group of silvered metal items, including
; a pair of chandeliers H 3". + pair of
chairs H 2". + two tea pots + beer cup
with moving top + Box with oval metal
pearls. + small cristal bottle with metal
top (19thc)

5-Petit carreau de dentellière. Format
14x10 cm + Boîte à cigarettes miniature
. Format : 4x5 cm + Ombrelle de poupée
parisienne accidentée avec couverte
de soie et manche en os. L 21 cm. (circa
1870)
120/220 euros
Small lace maker pillow. Size : 6x4 ". +
tiny cigarette box. Size 2x2". +
parisienne poupéee umbrella, with silk
covering and bone handle. Damaged.
L 8 ". (circa 1870)

6-Ensemble comprenant une
ombrelle de poupée avec
manche en celluloïd et couverte
en soie (fusée par endroit. L 28
cm + Deux superbes vases en
porcelaine polychrome avec
décor d’une scène romantique
de fabrication allemande avec
décor « rocaille » inventé par
Jacob PETIT, H 10 cm + un porte
épingles et aiguilles en nacre +
un hochet en métal argenté et
celluloïd.
75/120 euros
Group of items including a doll umbrella with celluloïd handle and silk
covering with some damage. L 11". + two polychrome German made vases
with romantic scenery, « rocaille style » invented by Jacob Petit. H 4". +
small nail holder with mother of pearl covering + miniature silvered metal
rattle with celluloïd ring.

PRECIEUX OBJETS
MINIATURES/
PRECIOUS MINIATURES

9-Originale pendule en biscuit surmontée d’une
petite fille espiègle dans le style des années 30. En
état de fonctionnement mais nécessite un
nettoyage. Format : 16x10x4 cm. (circa 1935) +
Autre pendule en bois avec petite marquetterie. L
18 cm. H 12 cm. Ressort décroché à remettre.
Fabrication américaine.
3/400 euros
Originale painted bisque table clock with a young
girl on the top, in the style of the 30’. Working but
needs to be restored. Size : 6x4x2 » (circa 1935) + Other wooden table
clock with marquetry decoration. Spring out needs to be refixed.. L 7" and
H 5". American made.
10-Deux coffrets en métal formant
boîtes à bijoux en métal estampé
s’ouvrant sur le dessus sur un
intérieur garni de soie rose et
cramoisie. L’une ovale. L 10 cm l’autre
en forme de chevet. H 11 cm +
Guéridon en laiton avec plateau ovale
mobile portant l’étiquette « Collezione
d’Arte antica PARENTI Firenze. H 12
cm. (séparation sur demande)
120/220 euros
Two small jewellery metal boxes

7-Beau service à café miniature à
pieds et à têtes d’aigle d’époque
Charles X en argent de fabrication
française, complet avec son plateau
miroir avec sa galerie, anses en
ébène. L plateau 12 cm H maxi : 6 cm.
Il existe trois modèles différents
réalisés par le même orfèvre vers
1820. 3/500 euros
Nice silver miniature cafe service with
feet and eagle head, French made,
complete with originlal tray with
mirror. L 5". H maxi cfae pot : 2 ½ ".
. Three various models were made by this maker.

11-Ensemble de quatre jolis coffrets
en verre avec entourage en cuivre
ciselé, comprenant : un de forme
carrée avec chromolithographie sous
verre représentant une scène du
désert. Format : 7x7x7 cm. Un
s’ouvrant sur le dessus avec intérieur
capitonné de soie rose et miroir dans
le couvercle. + Un en forme de boîte à
charbon avec son anse et faisant
porte montre: H 10 cm + Deux de forme
rectangulaire. L 6,5 cm et 7 cm. (circa

1900)
120/220 euros
Group of four nice gladd and
8-Ensemble de jeux de cupperboxes (circa 1900)
société miniatures pour
publicitaire
poupées, comprenant : 12-Boîte
un jeu de Loto dans son chromolithographiée mettant en scène
cartonnage d’origine, la Fable de LA FONTAINE « La Cigogne
format : 6x4x3 cm + Jeu et le Renard ». Format : 13x11x6 cm. +
de domino en os dan sa houppe à poudrer avec Tête de Pierrot
boîte en acajou. L 8 cm + en porcelaine,+ cadre miniature avec
Jeu de l’Oie avec tableau poupée et petit ours en peluche. H 9
75/90 euros
sur le couvercle, règle à cm.
metal
box
with
l’intérieur de son coffret en acajou, godets et dés. Format : 6x8 cm + Jeu Avertising
de cartes miniatures, 1x2 cm + jeu de cartes dans son étui en bois ; chromolithographed image + powder
puff with China Pierrot head + miniature
Format : 4x6 cm.
2/300 euros
metal frame with doll picture + small
Group of miniature games for dolls (19thc)
teddy bear. H 4".
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13-Très belle table miniature en bois fin avec impression de
marqueterie fine. Format : 14x7x5 cm + Service à thé en
porcelaine de Desvres sur plateau rond. Diamètre : 5 cm +
ensemble de fruits en trompe l’œil pour festins de poupées.
90/120 euros
Very nice miniature table with fine marquetry + miniature tea
service by Desvres, 2". diameter + Group of Doll feasts.

14-Secrétaire à abattant en bois fin avec décor chromolithographié de style Néo Gothique
avec poignées en os et colonnes de bois tourné. Format : 17x12x6 cm (circa 1850)
90/120 euros
Neo Gotic wood display cabinet with white wooden columns and bone handles,
chromolithographed decoration. Size : 7x5x2". (circa 1850)
15-Belle vitrine de forme mouvementée pour objets miniatures en cuivre estampé à décor de rinceaux ouvrant en façade par deux portes avec vitres
bombées et découvrant deux étagères en verre. Vitres bombées sur chaque coté. Format : 40x27x14 cm. (XIXème)
2/300 euros
Very nice stamped cupper and moulded glass showcase opening with two doors and showing two sleeves. Size : 16x11x6". (19thc)

CURIOSITES/
CURIOSITIES
16-Guéridon ancien en bois
doré à base ronde et pied
mouvementé. H 18 cm Diamètre
: 20 cm. Vestige de dorure
(XVIIIème) + superbe napperon
en dentelle.
120/220 euros
Antique gold wooden round
pedestal table with central
foot. H 7".Diametre : 8".
Painting gone on parts + nice
lace napperon. (18thc)

17-Scène de la nativité en santons Napolitains, présentant l’EnfantJésus en plâtre superbement modelé dans la mangeoire en bois
décorée à la main avec matelas de soie, coussin à entourage de fil
d’argent et tapis en lainage. Mouton en cire à ses pieds. Format :
18x11x8 cm. + JOSEPH avec tête en plâtre modelée et mains en bois
sculpté, habillage d’époque. (XVIIIème) Accidents divers.
3/500 euros
Neopolitan Nativity with wooen carved and plaster characters showing:
Jesus Child (some damage) and Joseph (small damage. The Child
is sleeping in a wooden bed with painting decoration, silk bedding
with silver decoration. Small wax sheep sitting in the cribb. size:
7x4x3".
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

18-Vache et âne en bois sculpté sur plateau à roulettes en
bois. Fabrication allemande du milieu du XIXème siècle
(Erzgebirge) . La vache est recouverte de flocage, petits
accidents à l’âne. L 12 et 20 cm. Ces animaux servaient à
l’entourage de la scène de la nativité.
120/220 euros
Sculpted wood cow and dunkey staying on a wooden plate with
wheels. German made in the midle of the 19thc (Erzgebirge)
the cow had original felt covering, small damage. L 6 and 8".
These animals where staying around the Nativity scenery.

21-Superbe grande mignonnette française tout en
biscuit pressé avec tête pleine et membres
articulés, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail.
H 18 cm. Habillage d’origine en soie ivoire. Perruque
en mohair. (circa 1880)
7/1200 euros
Outstanding French made all bisque mignonette
with dome head and
articulated
limbs,
closed mouth, blue
insert enamel eyyes.
H 7".Original silk
dress and mohair wig
(circa 1880)

19-Enfant-Jésus tout
en bois sculpté
d’origine Napolitaine,
yeux places en
intaille. Habillage
d’origine en soie.
Présenté sur un socle
rond
en
bois
(XVIIIème) H 18 cm.
2/300 euros
Early carved wooden
Jesus
Child,
neopolitan made,
insert glass eyes.
Original silk dress.
Presented on a round
wooden base (18thc)
H 7 ".

20-Coffret de dévotion de voyage
en bois teinté ouvrant par deux
portes sur l’avant et laissant
découvrir la Sainte Famille en
biscuit polychrome. Format
coffret : 20x33x10 cm. Un
fronton sculpté pliable
surmonte le coffret.
(accident sur
un coté recollé)
(fin XIXème)
120/180 euros
Antique wooden
t r a v e l l e r
devotion box
opening with
two
doors
showing
a
polychrome all
bisque Nativity
scenery. Size :
8 x 1 3 x 4 " .
M o v e a b l e
sculpted top
over the box
(one
part
reglued) (End of 19thc)

22-Belle mignonnette française tout en
biscuit avec tête pleine et membres articulés,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
chaussures bleus et chaussettes blanches
moulées et peintes. H 13 cm (circa 1880) Robe
en soie bleue avec décor de dentelle d’origine
et perruque blonde d’origine en mohair.
5/800 euros
Nice French made mignonette with dome head and articulated
limbs, closed mouth, blue insert enamel eyes, moulded and painted
blue shoes and white socks. H 5".(circa 1880) Blue silk dress
with lace decoration and blonde mohair wig.

23-« Peau d’Ane » mignonnette française tout en biscuit avec
bouche fermée et yeux bleus en émail, tête et membres articulés,
souliers noirs et chaussettes blanches moulées et peintes. H
13 cm. Habillage d’origine et perruque blonde en mohair. (circa
1882)
250/350 euros
« Donkey skin » French made all bisque mignonette with
closed mouth, blue insert enamel eyes, articulated head and
limbs, moulded and painted black shoes and white socks. H
5".Original costume and blonde mohair wig (circa 1882)
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28-« Mère
et
ses
d e u x
enfants »
Poupée de
maison de
p o u p é e
avec tête
buste
en
b i s c u i t
polychrome
et corps en
tissu bourré,
habillage
d’origine
Victorien. H
13 cm +
d e u x
mignonnettes tout en biscuit de fabrication française, l’une de 10 cm avec
un pied accidenté et l’autre de 9 cm. Habits d’origine. (circa 1895) Chaussures
et chaussettes moulées et peintes
250/300 euros
« Mother and two children », Doll house doll with painted bisque bust and
stuffed fabric body, original victorian costume. H 5 ". + two French made
all bisque mignonettes one 4 ".with one broken foot and the second 4 ".
with original costume (circa 1895) Moulded and painted shoes and socks.

24-« Nurse » mignonnette
française tout en biscuit avec
bouche fermée et yeux bleus
en émail, tête et membres
articulés, souliers noirs et
chaussettes
blanches
moulées et peintes. H 13 cm.
Habillage d’origine et
perruque blonde en mohair
avec petit bébé en porcelaine.
(circa 1882).
250/350 euros
« Nurse » French made
mignonette with closed mout
hand blue insert enamel
eyes, articulated head and
limbs, moulded an painted
shoes and socks. H 5 ".
Original dress and blonde
mohair wig as small china
doll (circa1882)

25-Mignonnette de fabrication allemande
par SIMON & HALBIG tout en biscuit,
bouche ouverte avec dents, yeux mobiles
bleus en verre, chaussettes noires et
souliers bruns moulés et peints. H 14 cm.
Robe grenat en soie et dentelle d’origine,
perruque rousse d’origine en mohair avec
nœud rouge. (circa 1890)
2/300 euros
German made all bisque mignonette by
Simon & Halbig, , oepn mouth with teeth,
blue sleeping eyes, moulded and painted
blaxk socks and brown shoes. H 6 ". All
original Red silk dress with lace, red
mohair wig with red knot (circa 1890)

with paper costume. H4 ".
27-Charmante petite malle
en bois avec trois poupées
tout en bois et articulées
de Nüremberg. H 15 cm.
Habillage d’origine avec
cheveux moulés et nez
proéminent. Format : malle
: 16x10x11,5 cm. (milieu
XIXème)
3/400 euros
Charming small wooden
trunk with three all wooden
articulated German made
doll from Nüremberg. H 6
".Original costume with
moulded hair style and
protuberant nose. Trunk
size : 6x4x5 ".(middle
19thc)

29-« Couple d’enfant et poupée
chinoise » couple de mignonnettes tout en
biscuit de fabrication française avec beaux
habits anciens grenat et dentelle,
chaussettes et chaussures moulées et
peintes. H 10 cm. + petite poupée tout en
biscuit chinoise avec queue de cheval et
habit d’origine. H 7 cm. (circa 1890)
350/450 euros
« Children couple with chinese doll » two
French made all bisque mignonettes, nice
original costumes, moulded and painted
shoes and socks. H 4 ".+ small all bisque
chinese doll with long hair tale. H 3 ". (circa
1890)

26-« Alsacienne » et
<Nonne» deux mignonnettes
tout en biscuit, l’une souvenir
de 1871 montée sur cône en
carton et habillée d’origine. H 13
cm l’autre tout en biscuit avec
habillage en papier de soie. H
10 cm.
1/120 euros
«Alsacian» and «Nun» two all
bisque mignonettes, one
souvenir of 1871 set on a
cardboard cone and with
original costume. H 5 ".and one

30-« Couple de hollandais » deux
mignonnettes avec tête en biscuit aux
couleurs non cuites de fabrication
allemande avec bouche ouverte et
yeux mobiles, corps en composition.
H 14 cm. Habits d’origine. (circa 1910)
120/150 euros
« Dutch
couple »
t
w
o
German
m a d e
mignonette
with bisque heads, uncooked painting with open
mouth, sleeping glass eyes. H 6 ". Original
costumes (circa 1910)

31-« Dame 1900 et son enfant » mignonnette
tout en biscuit de fabrication française avec
bouche fermée, yeux fixes en émail, habillage
1900 d’origine avec grand chapeau assorti H 14
cm + petite poupée tout en biscuit avec habillage
d’origine. H 6,5 cm. (circa 1900)
120/180 euros
« Lady 1900 and her child » all bisque french
made mignonette with closed mouth, insert
enamel eyes, original 1900 gownH 2,5 ".
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32-« Pocahontas » Mignonnette de
fabrication allemande avec tête en biscuit
teinté à cou droit et au visage peint et moulé,
corps droit teinté en composition. Habillage
d’origine. H 20 cm. Avec son bandeau et sa
plume, perruque noire en mohair d’origine.
(circa 1910)
2/300 euros
« Pocahontas » German made mignonette
with poured bisque head with staight neck,
painted and moulded face, composition
original straight body. Original costume. H
8 ".With his feather and dark mohair wig
(circa 1910)

35-Petite poupée de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé
de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, corps droit en
composition, perruque blonde en
mohair, habillage régional allemand
d’origine. H 23 cm. (circa 1900)
120/150 euros
Small German made small doll with
poured bisque head by Armand
Marseille, moulded 390, open mouth,
black insert glass eyes, straight
composition body, blonde mohair wig,
oiginal German country costume. H
11 ". (circa 1900)

33-Mignonnette marcheuse de
fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte avec dents et yeux
mobiles bruns en verre, corps
droit en composition avec
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 15 cm.
Perruque blonde d’origine en
mohair, tourne la tête en avançant. Présentée habillée d’un manteau en lainage grenat avec col,
manches et bonnet en velours noir. Dans un panier en osier faisant malle avec divers vêtements.
Format malle : 20x13x8 cm.
250/350 euros
Walking German made mignonette with poured bisque head, open mouth
with teeth and brown sleeping glass eyes, straight composition body with
moulded and painted shoes and socks. H 6 ". Blonde original mohair wig,
turn his head when walking.
Wears a garnet-red wool mantle,
black velvet sleeves and collar.
Presented in a wicker basket with
several dresses. Size of the
basket : 8x5x3 ".
34-Mignonnette ou petite
poupée de fabrication
allemande,
fabricant
indéterminé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois. H 20 cm.
Habillage de style ancien en
coton et dentelle et bonnet
assorti. Perruque blonde en
mohair. (circa 1900)
2/300 euros
German made mignonette or
small doll, maker unknown,
open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated
wood and composition body.
H 8 ".Antique style cotton and
lace dress with matched
bonnet. Blonde mohair wig
(circa 1900)

36-Bel Oeuf en cartonnage à décor champêtre de poules et de lapins,
s’ouvrant en deux parties et comportant sur la partie inférieure les
accessoires de la toilette d’une poupée parisienne, y compris le savon au
parfum « Les 3 Muses, La Danse ». L 18 cm (circa 1865) et sous la partie
supérieure une mignonnette de fabrication allemande avec tête en biscuit
à bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps en composition avec
chaussures et chaussettes moulées et peintes, habillage ancien et
perruque blonde en mohair. Porte un écran de cheminée de style chinois
dans sa main. H Mignonnette : 13 cm.
2/300 euros
Unusual egg shapped woven basket opens to reveal fitted iterior
containing various toilet accessories for parisienne poupees with
miniature perfumed soap. L 7 ". (circa 1865) and in the other part a
German made mignonette with poured bisque head open mout hand
brown insert glass eyes, original composition body with moulded shoes
and socks. H 5 ".The doll has a chineese style fan in his hand.
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POUPEES & JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS & DOLLS

37-« POLICHINELLE » poupée
avec tête en biscuit coulé des
Frères GAULTIER (circa 1882),
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps en tissu bourré
de paille et mains en biscuit. H 35
cm. Habillage d’origine, Usures
par endroits.
350/450 euros
« Polichinelle » French made
doll with poured bisque head by
the Gaultier brothers (circa
1882), closed mouth, blue insert
enamel eyes, original straw
stuffed silk body with bisque
hands. H 14". Original costume.
Used on some places.

38-Chèvre en carton moulé et bois
recouvert de peau avec ses cornes.
Format 30x30 cm (circa 1882) + petit
chien en plâtre. L 9 cm.
120/160 euros
Moulded cardboard goat with leather
covering. Size : 12x2".(circa 1882) +
small plaster dog. L 4".
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39-Petite poupée à tête en
biscuit coulé de fabrication
allemande avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps en tissu bourré,
habillage de style ancien avec
chapeau assorti. H 24 cm.
Perruque blonde en mohair +
petit mouton sur soufflet et
bêlant. L 9 cm.
120/160 euros
Small German made doll with
poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, stuffed fabric body,
antique style dress with
matched hat. H 10". Blonde
mohair wig + small sheep with
voice box. H 4".

43-« Bonhomme
NOEL
»
personnage de
fabrication
a l l e m a n d e
recouvert
de
fourrure blanche
sur le corps droit
en composition
avec décor de
feuilles de houx
sur la tête, tête en
biscuit
coulé,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
verre,
fêle,
souliers rouges
peints. H 43 cm.
(circa 1898)
2/250 euros
« Chrismass
Man » German
made character
with white fur
costume and
holly branches
as
hair
decoration,
poured bisque
head,
blue
insert
glass
eyes, hairline,
red
painted
shoes.
H
17".(circa
1898)

40-« Religieuse » petite poupée de
fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. Habillage d’origine avec sandales
assorties. H 27 cm. (circa 1900)
120/170 euros
« Nunn » German made small doll with
poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition boy.
Original costume with matched sandals.
H 11". (circa 1900)

41-« Enfant de choeur » petite poupée de fabrication allemande
de la maison HEUBACH, avec tête pleineen biscuit coulé avec
visage moulé et peint, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage d’origine. H 27 cm. (circa 1900)
1/150 euros
«Altar boy» small German made doll with poured bisque dome
head by Heubach, moulded and painted face, full articulated
wood and composition body. Original costume. H 11". (circa
1900)
4
4
«Communiante»
boîte à dragée de
42-Petite poupée
fabrication
allemande avec
française avec
tête en biscuit
p o u p é e
coulé de la maison
allemande à tête
FLEISCHMANN,
en biscuit coulé,
bouche ouverte,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus
yeux fixes bleus
en verre, corps
en verre et corps
d ’ o r i g i n e
droit
en
entièrement
composition.
articulé
en
H a b i l l a g e
composition et
d’origine, socle
bois,
robe
ovale faisant boîte
ancienne
à
à dragées. H 26
rayures jaunes et blanches, souliers en cuir
cm. (circa 1925)
bruns, perruque bouclée en mohair. H 37 cm
90/120 euros
(circa 1910)
« Communicant »
120/200 euros
French
made
Small German doll with poured bisque head by
candy box in the
Fleischmann, open mouth, blue insert enamel
shape
of
a
eyes, original full articulated wood and
German made
composition body, antique dress with white and
doll with poured bisque head, open mouth, blue insert glass
yellow lines, brown leather shoes, blonde
eyes, straight composition body. Original costume, oval
mohair wig. H 15". (circa 1910)
container base. H 10".(circa 1925)
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45-Très beau diminutif d’une commode de style Louis XV, bombée,
en bois laqué noir et décors dorés dans le style chinois avec tête de
personnages en os, ornementation de bronze doré (encoignures et
poignées), ouvrant en façade par deux tiroirs, dessus en marbre,
décors sur les trois faces. Format : 42x34x22 cm. (XIXème)
5/900 euros
Outstanding Diminutive of a French made
commode in the Louis XV style, black oil
painting with chinese decoration and bone
incrustation, golden bronze decoration,
opening on the front with two drawers, marble
top. Decoration on all the faces. Size :
15x14x9".(19thc)
46-Belle chaise en bois noirci avec assise
brodée d’une rose en bouquet. H 36 cm. (circa
1900)
75/90 euros
Nice black painted wooden chair with embroidered seat with flower decoration.
H 14 ".(circa 1900)
47-« Service à Thé » en étain, complet dans son coffret en cartonnage d’origine.
Fabrication française de la maison CUOPERLY-BLONDEL & GERBEAU (marque
C.B.G .) (circa 1880) Très bel état.
2/300 euros
Metal Tea service in original box, French made by Cuperly-Blondel & Gerbeau,
CBG mark (circa 1880). Very nice condition.
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50-Nouveau né
noir
de
fabrication
allemande de la
m a i s o n
HEUBACH,
moule 399, tête
pleine
en
biscuit coulé,
b o u c h e
fermée, yeux
mobiles bruns
en
verre,
corps d’origine
en composition
aux membres
torses. H 30
cm
(circa
1931) Habillage
ancien, usure
sur le nez,
petits éclats de peinture sur la nuque et bout de certains doigts usés.
2/250 euros
German made new born baby by Heubach, mould 399, poured bisque
dome head, closed mouth, brown sleeping glass eyes, original composition
body with curved limbs. H 12" (circa 1931) Antique dress, used on the
nose, small peinting chips on the neck and some used fingers.
51-Nouveau né noir de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE,
mould 351, bouche ouverte
avec deux dents dans le bas,
yeux mobiles bruns en verre,
corps
d’origine
en
composition avec membres
torses. H 21 cm Habillage de
style ancien. (circa 1931)
130/180 euros
German made new born
baby by Armand Marseille,
mould 351, open mouth with
two teeth, brown sleeping
glass
eyes,
original
composition body with
curved limbs. H 8". Antique
style costume (circa 1931)

48-Petit nouveau-né animé de fabrication allemande présenté dans un
fond en cartonnage avec dentelle en papier. Format : 33x25 cm. Tête
pleine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre,
bras en composition, son dans le ventre qui est émis par pression. (circa
1912) Parfait état général et de fonctionnement.
2/250 euros
German made small bisque headed new born baby by Armand Marseille
in original condition, moving arms when pressed, sleeping glass eyes
and closed mouth (circa 1912) Original codition and working. Size:
14x10".
49-Nouveau né
avec tête pleine
en biscuit coulé
de fabrication
allemande,
moule
247,
fabricant non
determiné dans
l’état actuel des
connaissances,
(1925), bouche
ouverte avec
deux dents dans
le bas, yeux
mobiles bruns
en
verre,
chevelure
moulée
et
peinte, corps
d’origine
en
composition aux
m e m b r e s
torses. H 48 cm.
Habillage de
style ancien en
coton ivoire et

dentelle avec bonnet assorti (circa 1910)
250/300 euros
German new born baby with poured bisque head, moule 247,
maker unknown (1925), open mouth with two teeth on the
bottom, brown sleeping glass eyes, moulded and painted
hair style, original curved limbs wood and composition body.
H 19". Antique style cotton dress with lace trim and matched
bonnet (circa 1910)

52-Nouveau né asiatique de
fabrication allemande avec tête
pleine en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE,
moule 353, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre,
corps
d’origine
en
composition avec members
torses. H 25 cm. Habillage
de style chinois. (circa 1925)
4/600 euros
Oriental new born baby,
German made by
Armand Marseille,
mould 353, poured
bisque
dome
head,
closed
mouth,
brown
sleeping glass
eyes, original
composition
b o d y
with
curved
limbs.
H
10".
Chineese
style costume
(circa 1925)
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53-Nouveau né de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, mould 351, bouche
ouverte avec deux dents dans le
bas, yeux mobiles bruns en verre,
deux fêles arrière tête, corps d’origine
en composition avec membres
torses. H 24 cm Habillage de style
ancien. (circa 1925)
75/90 euros
German made new born baby by
Armand Marseille, mould 351, open
mouth with two teeth, brown sleeping
glass eyes, two hairlines on the
back, original composition body with
curved limbs. H 10". Antique style
dress (circa 1925)
54-»Nouveau-né
au
biberon», Charmant sujet en
porcelaine polychrome avec
imitation dentelle présentant un
nouveau né buvant son biberon
dans un panier en osier garni
de sa literie. L 13 cm.
Fabrication allemande signée.
(XIXème)
75/90 euros
«New born with biberon» Nice
polychrome china item with
lace imitation showing a new
born baby drinking his bottle
in a wicker cradle. L 5". German made, signed
(19thc)

56-Nouveau né de
fabrication allemande de
la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine
en biscuit coulé, moule
341, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en
composition
aux
membres torses. H 30
cm. Chemise de nuit en
cotton blanc avec petit
gilet rose au crochet et
bonnet fin assorti. (circa
1925)
250/350 euros
German made new born
baby
by
Armand
Marseille,
poured
bisque dome head,
mould 341, closed
mouth, blue sleeping
glass eyes, original
composition body with
curved limbs. H 12".
White cotton night
dress.e with small pink
gilet and matched
bonnet.

55-»Bébé au cerceau» nouveau né de
fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte avec deux dents dans le bas,
yeux mobiles bleus en verre (fixes), corps en
tissu bourré avec mains en composition avec
petites réparations. Très bel habillage de style
ancien avec bonnet assorti à bordure bleue,
souliers en cuir blanc. H 38 cm. (circa 1925)
3/400 euros
German made new born baby by Armand
Marseille with poured bisque dome
head, open mouth with two teeth, blue
sleeping glass eyes (fixed), original
stuffed fabric body with composition
hands with small repairs. Very nice
antique style costumewith matched
bonnet trimmed with blue ribbon,
white leather shoes. H 15"
(circa 1925)

57-Nouveau né de fabrication allemande pour
Grace PUTMAN, tête pleine en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre,
corps d‘origine en tissu bourré avec mains en
celluloid. H 24 cm. Porte une chemise de nuit
longue en coton avec pull rose en laine et bonnet
à noeud rose et un hochet en os et metal argenté
autour du cou.
250/350 euros
German made new born for Grace Putman,
poured bisque dome head, closed mouth, blue
sleeping glass eyes, original stuffed fabric
body with celluloid hands. H 10". Wears a long
white cotton night dress and matched bonnet
and bone and silvered rattle.
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58-Tout petit nouveau-né de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé, moule 341, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres
torses. H 15 cm. Habillage de style ancien et son nid d’ange ovale avec
contour de dentelle. (circa 1925) Tête à refixer. L totale du couffin: 30
cm.
250/300 euros
Very small German made new born baby by Armand Marseille, poured
bisque dome head, mould 341, closed mouth, blue sleeping glass
eyes, original composition body with curved limbs. H 6". Antique style
dress and oval sleeping bag trimmed with lace (circa 1925) The head
needs to be re fixed. L with coffin: 12".

59-Nouveau né de fabrication italienne de la maison FURGA avec
tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents dans
le bas, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en tissu bourré
avec mains en composition. H 30 cm. Avec bonnet et son couffin
garni de dentelle. L totale: 34 cm.
2/300 euros
Italian made new bord baby by Furga with poured bisque dome
head, open mouth with two teeth, blue insert sleeping glass eyes,
original stuffed fabric body with composition hands. H 12". With
coffin and lace border. L 14"

60-Nouveau né de fabrication allemande avec tête pleine en biscuit coulé
porte la marque H & B dans la nuque, bouche ouverte avec langue et sans
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en tisu bourré avec
mains en composition. H 28 cm. Habillage bleu recouvert de dentelle et
bonnet assorti, avec son nid d’ange avec contour en broderie anglaise. L
33 cm. (circa 1925)
2/300 euros
German made new born baby with poured bisque dome head with H& B
mark on the neck, open mouth with tongue and without teeth, blue sleeping
glass eyes, original stuffed fabric body with composition hands. H 11".
Blue dress with lace trimmed with lace and matched bonnet with sleeping
bad. L 13" (circa 1925)

61- Nouveau né de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE
, moule 351, avec tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux
dents dans le bas, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en tissu
bourré avec mains en celluloid. L 25 cm (circa 1920)
150/200 euros
German made new born baby by Armand Marseille, mould 351, poured
bisque dome head, open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes,
original stuffed fabric body with celluloid hands. L 10" (circa 1920)
62-Joli petit berceau à balancelle en métal torsadé doré avec fleche
amovible, son voile et sa literie. L 45 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Nice small curved golden metal cradle with moveable arrow, with his veil
and bedding. L 18" (circa 1900)
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63-Garçonnet de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête pleine en
biscuit coulé, bouche ouverte et
deux dents dans le haut, yeux
mobiles bleus en verre, moule 513
(circa 1920), corps d’origine en
composition . Habillage de style
ancien et souliers à lacets. H
30 cm. porte sa bouillotte en
caoutchouc.
250/350 euros
Small German made boy
by Armand Marseille,
poured bisque dome
head, open mouth with
two
teeth,
blue
sleeping glass eyes,
mould 513 (circa
1920),
original
composition body. Antique
style costume and antique
shoes. H 12" wears a rubber
water botlle.

65-Fillette de fabrication allemande de la maison ALT, BECK & GOTTSCHALCK
(circa 1912), tête en biscuit coulé avec visage caractérisé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine aux membres torses. H 25 cm.
Porte une robe à carreaux Vichy bleus, col blanc et rond, perruque brune en
mohair.
2/300 euros
German made young girl, brown mohair wig.ll by Alt, Beck & Gottschalck
(circa 1912), poured bisque head with character face, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original body with curved limbs. H 10" Wears a blue
checked Vichy style dress, white collar

66-Originale carriole d’enfant ancienne en bois
avec quatre roues cerclées de bois avec
rayons en métal avec système à musique (usé
à restaurer) avec poignée en bois, décor en
papier imitant l’osier. (circa 1850) Format :
44x66x19 cm.
2/300 euros
Unusual antique wooden doll carriage with
four metal wheels and music box (used
needs to be restored) wooden handle an
dprinted paper covering (circa 1850)
Size : 18x26x8 ".

64-Fillette de fabrication allemande de la fabrique de porcelaine de
Mengersgereuth, tête caractérisée en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 914 (circa 1920), corps d’origine en
composition aux membres torses, perruque blonde et robe en soie ivoire de
style ancien. H 22 cm.
2/300 euros
German made young girl doll by the porcelain fabric by Mengersgereuth,
character face, poured bisque, open mouth, blue sleeping glass eyes,
moul 914 (circa 1920), original composition body with curved limbs, blonde
wig and ivory couloured silk antique style dress. H 9".
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE POUPEES

67-Poupée parisienne par Emile Louis
JUMEAU, tête pivotante en biscuit
pressé sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
petit éclat sur la paupière gauche
et sur le coin gauche du nez, corps
d’origine ployant en peau avec
doigts séparés. H 50 cm. Perruque
ancienne en cheveux naturels sur
calotte d’origine en liège, robe en
soie ancienne (fusée) avec
chapeau ancien assorti.
(circa 1878).
12/1800 euros
Parisienne poupée by
Emile Louis Jumeau,
pressed bisque head with
swivel neck, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, small chip
on the left eyelid and on
the nose edge, original
folding leather body
with separated fingers.
H 20 ". Antique human
hair wig on original
cork pate, antique
silk dress (used)
with
matched
antique
hat
(circa 1878)

68-Poupée parisienne avec tête pivotante sur collerette
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, fabrication Louis DOLEAC, fêles sur le
front, corps d’origine ployant en peau avec doigts
séparés. Très beau costume de style ancien rose
avec décor de dentelle et chapeau assorti. Calotte
d’origine en liège et perruque brune en mohair.
H. 50 cm. (circa 1875) porte un petit éventail
en os à la main droite.
12/1800 euros
Parisienne poupee with pressed
bisque head with swivel neck,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, made by Louis
Doleac, hairlines on the
forehead, original folding
leather
body
with
separated fingers.
Verty nice antique
style pink costume
trimmed with lace
and matched hat.
Original cork pate
and brown mohair wig.
H 20".(circa 1875) Holds
a small bone fan in the
right hand.
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72-Petite poupée parisienne
avec corps en peau et mains
moufles et tête buste en
porcelaine avec visage et
cheveux moulés et peints de
fabrication
François
GAULTIER. Habillage de
paysanne d’origine. H 20 cm.
Sabots en bois anciens.
(circa 1865)
250/350 euros
Small parisienne poupée
with leather body and muff
hands and china bust head
with moulded face and hair
style by François Gaultier.
Original country costume. H
8 ".antique wooden shoes
(circa 1865)

74-Commode de style Charles X en bois teinté ouvrant
en façade par trois tiroirs, poignées en laiton, plateau
noirci. Format : 11x15x19 cm.
90/120 euros
69-Petite poupée parisienne de la maison Jean DELPHIEU avec tête Wooden antique commode opening on front
buste d’Allemagne en carton moulé avec visage peint, fente sur la tête with three shelves, lead bottons, black
pour placer les cheveux (voir l’ouvrage « Le Panorama des Poupées plate.
Size
:
4x6x8
parisiennes» par Danielle et François THEIMER), corps d’origine français ".(circa1835)
breveté en 1856 en toile avec bras en peau aux mains moufles. Robe
ancienne avec tablier en voile de coton. H 32 cm.
2/300 euros
Small parisienne poupee by Jean delphieu with German made papier
mache bust with painted face, slit on the top of the head to place real
hair, (see for that the book « The Panorama of the Parisienne Poupées
by Danielle & François Theimer) original French made patented fabric
body in 1858 with leather arms and muff hands. Antique dress with
cotton apron. H 13 ".
71-Piano de poupée en bois teinté
avec 6 touches en bois peint imitation
ivoire et ébène (une touche inactive).
Format : 17x14x12 cm. (circa 1875)
90/120 euros
Doll piano, wood made with 6 keys
painted like ivory and ebony (one
doesnt work) size : 7x6x5 ".(circa
1875)

70-Poupée parisienne avec tête pivotante en biscuit pressé de la
porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 25 cm.
Habillage de style ancien et perruque en mohair, calotte en liège d’origine.
350/450 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck by
Francois Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, original
folding leather body with separated fingers. H 10".Antique style dress
and mohair wig, original cork pate.
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75-Grande poupée parisienne à buste
d’Allemagne en carton moulé, visage
enfantin avec bouche ouverte et dents
en paille, yeux en verre placés en
intaille, corps d’origine en peau
ployant avec doigts séparés.
Porte une veste ancienne et une
jupe en soie très fusée
couleur moutarde. (circa
1860) H 55 cm.
350/550 euros
Parisienne poupéee with
papier mache German
made bust, child face with
open mouth and straw
teeth, black insert glass
eyes, original folding
leather body with
separated fingers.
Antique jacket and
used silk skirt (circa
1869) H 22 ".

7 3 - P o u p é e
allemande avec
buste en biscuit
coulé
avec
chevelure et
visage moulé
et
peint,
corps en
t i s s u
bourré
e
t
membres
en biscuit.
H 26 cm.
Habillage
d
e
style
ancien
(circa
1880)
120/160
euros
German made poupee
with poured bisque bust
with painted and
moulded face,
stuffed fabric
body with bisque
limbs. H 10".
Antique style
dress (circa
1880)

BEBES FRANÇAIS/
FRENCH MADE BEBES

76-Belle
poupée
de
fabrication allemande avec
tête buste en porcelaine
avec coiffure ouvragée et
visage moulé et peint ,
oreilles percées avec deux
boucles d’oreilles avec
camée, corps d’origine en
tissu bourré avec bras en
peau, robe d’origine avec
manches ballons en soie.
H 48 cm. (circa 1865)
8/1200 euros
Nice
German
made
porcelain shoulderhead
doll with with black
sculpted hair with a nice
face and a particular hair
style, peirced ears with two
earrings
with cameo,
original stuffed fabric body
with leather arms, original
dress with balloon silk
sleeves. H 19". (circa
1865)

77-Exceptionnel Bébé Charles SCHMITT & Fils (circa 1878) de la toute
première période, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail à rayons, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec le cou rentrant dans le bas de la tête. H 36 cm. Gravée Breveté
SGDG dans la nuque taille 0., système d’attache des membres et de la tête
d’origine, perruque blonde bouclée en mohair, habillage bleu pâle en soie de
style ancien avec dentelle. Le bébé est accompagné de son petit chien,
souliers anciens en cuir.
5/7000 euros
Outstanding bebe by Charles Schmitt & Fils (circa 1878) from the very
first period, pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes
with line, original full articulated wood and composition body with the neck
inside the head. H 14". Engraved patented SGDG on the neck, size 0,
original fixation system, blonde mohair wig with bucckle, pale blue antique
style silk dress with lace. The bebe is accompagned by his little dog
companion, antique leather shoes.
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78-Superbe Bébé BRU de la première période de Léon Casimir BRU
(circa 1880), tête en biscuit pressé avec la trace ronde dans la
nuque, pivotante sur collerette, bouche fermée entr’ouverte, yeux
fixes bleus en émail, fêle et légère restauration sur le front coté
droit, tache noire au dessus de l’œil droit, corps d’origine en peau
ployant avec mains en biscuit. Habillage de style avec robe bleue et
partie brochée, perruque blonde bouclée en mohair, chapeau assorti.
H 50 cm.
45/6000 euros
Outstanding Bébé Bru from the first period by Leon Casimir Bru
(crca 1880), pressed bisque head with swivel neck and shoulder
plate, with the round mark on the neck, so called «circle and dot»,
closed mouth, blue insert enamel eyes, hairline and fine
professional restoration on the forehead at the right side of the
face, black dot over the right eye, original folding leather body with
bisque hands. Antique style blue dress, blonde mohair wig with
matched hat. H 20".

79-Charmant petit Bébé BRU de la fin de la période Henry CHEVROT et
début de celle de Paul GIRARD avec tête en biscuit pressé, bouche fermée
entr’ouverte, yeux fixes bleus en émail, cassée, recollée et restaurée sur
le front et le coté droit, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois signé Bébé BRU N°5 dans le dos, avant bras en biscuit avec petit
doigt manquant et cassé recollé à droite, Taille 5. (circa 1890) Habillage de
style en soie avec chapeau assorti, perruque d’origine blonde en mohair.
H 35 cm.
2/2300 euros
Charming small bebe Bru from the last period by Henry Chevrot and
beginning of Paul girard period with pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, broken, re glued and restored on the fore head
and the right side, original full articulated wood and composition body
signed Bébé Bru N°5 on the back, bisque forearms with little finger
missing and one broken and reglued on the right hand. Size 5 (circa
1890) Antique style silk dress with matched hat, original blonde mohair
wig.H 14".
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80-Beau Bébé BRU de la période Léon Casimir BRU (circa 1882),
tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, cassée, recollée et restaurée sur le coté gauche
du visage n’altérant pas l’esthétique du modèle, corps d’origine en
peau ployant avec avant bras en biscuit. Taille 9. H 60 cm. Bel habillage
de style ancien, perruque brune ancienne en cheveux naturels,
calotte en liège d’origine. Chaussures ancienne.
25/3000 euros
Nice Bebe Bru from the Leon Casimir Bru period (circa 1882),
pressed bisque head on swivel neck, closed mouth, brown insert
enamel eyes, broken, reglued and restored on the left side of the
face, professionnaly made and doesnt affect the face aesthetic,
original folding leather body with bisque forearms. Size 9. H 24 ".
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81-Bébé BRU de la période Henry CHEVROT avec tête pivotante en biscuit
pressé sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail à rayons,
cassée, recollée et restaurée sur le coté gauche du visage et fêle sur la
collerette. Corps d’origine breveté avec cuisses et genoux articulés, avant
bras en biscuit et pieds en bois sculpté. Taille 4. H 55 cm. Robe de style
ancien avec souliers assortis. Perruque d’origine blonde en mohair. (circa
1884)
25/3000 euros
Bebe Bru brom the Henry Chevrot period with pressed bisque head with
swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes
with lines, broken, reglued and restored on the left side of the face and
hairline on the shoulderplate, original patented body, with articulated
leg, sculpted wooden forearms and legs. Size 4. H 22 ".Antique style
dress with matched shoes. Original blonde mohair wig (circa 1884)

82-Beau Bébé BRU de la période Henry CHEVROT avec tête pivotante
en biscuit pressé sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, fêle sous l’oreille gauche. Corps d’origine breveté avec cuisses
et genoux articulés, avant et pieds en bois sculpté bras (un doigt
accidenté main droite). Taille 4. H 55 cm. Robe de style ancien brune
en soie avec souliers assortis. Perruque blonde en mohair. (circa 1884)
45/6000 euros
Nice Bebe Bru from the Henry Chevrot period with pressed bisque
head with swivel neck on shoulderplate, closed mouth, brown insert
enamel eyes, hairline under the left ear, original patented body with
articulated sculpted wooden arms and legs (one damaged finger on
the right hand). Sze 4. H 22 ". Antique style brown dress with matched
shoes. Blonde mohair wig (circa 1884)

83-Bébé BRU tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la période
Henri CHEVROT, restaurée professionnellement sur le coté gauche et un
peu sur le coté droit, corps en peau ployant de la période Léon Casimir
BRU avec mains en biscuit. Taille 5. H 43 cm. Gravé BRU Jeune N°5 dans
la nuque. Habillage de style en velours cramoisi et tissu brodé, chapeau
assorti. (circa 1885)
2/2300 euros
Bebe Bru with pressed bisque head with swivel nack on shoulderplate
from the Henry Chevrot period, professionaly restoration on the left side
of the face and a little on the other side, original folding leather body by
Léon Casimir Bru with bisque arms, size 5. H 17".. Engraved Bru jeune
N°5 on the neck. Antique style red velvet dress with matched hat (circa
1885)
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84-Bébé BRU têteur de la période Henry CHEVROT (circa 1883),
tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche ouverte en
«O», yeux fixes bleus en émail, corps d’origine breveté ployant
avec avant-bras en biscuit, Etat d’origine avec sa robe et le bonnet
assorti, souliers blancs en cuir et la perruque blonde en mohair. H 42
cm.
5/6000 euros
Bebe têteur Bru from the Henry Chevrot period (circa 1883) pressed
bisque head on swivel neck and shoulderplate, open mouth, blue
insert enamel eyes, original folding patented body with bisque arms.
Original condition with original costume and matched hat, white
leather shoes and blonde mohair wig. H 17".
85-« CHINOISE », superbe Bébé JUMEAU de la période Société
JUMEAU & Cie (circa 1891), tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, décalcomanie rouge dans la nuque «DEPOSE
TETE JUMEAU breveté SGDG», corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 8. H 50 cm. Superbe costume en soie et
coiffure d’origine, souliers en cuir JUMEAU de taille 9.
25/3500 euros
« Chineese » outstanding Bebe Jumeau from the Jumeau & co period
(circa 1891), poured bisque head, closed mouth, brown insert enamel
eye, red decalcomany « Depose tete Jumeau patented SGDG » on
the neck, original full articulated wood and composition body. Size
8. H 20". Outstanding silk costume and original wig as original
Jumeau shoes size 9.
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86-Bébé JUMEAU de la première période (circa 1878), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail à
rayons, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes. Taille 2. H 37 cm. Robe d’origine en
lainage pied de poule avec nœud bleu et chapeau assorti.
Porte un petit sac en cuir bleu et une paire de jumelles en os.
Souliers anciens en cuir signés RABERY. Perruque ancienne
blonde en cheveux naturels et calotte d’origine en liège.
3/4500 euros
Bebe Jumeau from the first period (circa 1878) pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes with
lines, original full articulated wood and composition body
with fixed wrists. Size 2. H 15 ". Original dress with blue knot
and matched hat. Wears a small blue leather bag with a pair
of bone glasses. Antique leather shoes signed Rabery.
Antique blonde human hair wig with cork pate.
87-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU, tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
léger défaut de cuisson arrière tête, gravée dans la nuque
DEPOSE E 8 J, oreilles rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. Robe de style ancien en soie bleu pâle avec garniture de dentelle. H 45 cm.
Souliers anciens et perruque en astrakan, calotte d’origine en liège. (circa 1880)
35/4500 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau period, pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, light cooking line on the back of
the head, engraved on the neck depose E 8 J, applied ears, original full articulated wood and composition body with fixed wrists. Antique pale
blue silk and lace dress. H 18". Antique leather shoes and astrakhan wig, original cork pate (circa 1880).
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« Le MARQUIS &
La Bergère »

88-Bébé « Le PARISIEN » de la maison J.N.STEINER, période Amédée
LAFOSSE (circa 1890), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, porte le tampon rouge « Le parisien » dans la nuque
et le moule A 11 gravé dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé
en composition avec poignets fixes. Habillage bleu pâle de style ancien.
H 50 cm.
1/1500 euros
Bebe « Le Parisien » from the J.N. Steiner company, Amedee Lafosse
period (circa 1890) pressed bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, red stamp « Le Parisien » on the neck and the mould A 11
on the neck, original full articulated wood and composition with fixed
wrists. Pale blue antique style dress. H 20".
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89-« Le MARQUIS », bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie, modèle
Réclame, non signé, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, défaut de cuisson au dessus de l’oreille gauche, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 8. H 48 cm.
Habillage de style dans le goût du XVIIIème en soie bleue avec chapeau,
souliers et perruque assortis.
1/1500 euros
« The Marquis » Bebe Jumeau, Jumeau & Co period, advertising modell,
unsigned, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes,
cooking line over the left ears, original full articulated wood and composition
body, size 8. H 19". Antique style costume in the 18thc manner, pale blue
silk, matched hat, matched shoes and wig.
90-« La BERGERE » bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie, signée
avec la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, cassée, recollée
et restaurée sur le coté gauche n’altérant pas l’esthétique du visage, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 7. H 43 cm.
Habillage de style dans le goût du XVIIIème en soie rose avec bonnet,
souliers et perruque assortis.
12/1600 euros
« The Shepherdess », Bebe Jumeau, Jumeau & Co period, signed with
the decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck, poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, broken, reglued and restored on
the left side of the face without alteration of the face aesthetic, original full
articulated wood and composition body. Size 7. H 14".Antique style costume
in the 18thc taste, pale pink silk with matched shoes and wig.

91-Beau Bébé gravé « PARIS » dans la nuque, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois, perruque blonde en mohair, robe de style ancien
recouverte de dentelle fine, souliers en cuir. H 55 cm. (circa 1890)
13/1800 euros
French made bebe engraved « paris » on the neck, pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body, blonde mohair wig, antique style dress with fine lace
trimm, leather shoes. H 22". (circa 1890)
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92-Bébé
de
fabrication
française avec tête en biscuit
pressé par François GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, cassée, recollée
et restaurée sur le coté gauche
du visage n’altérant pas
l’esthétique du visage, corps
non d’origine de bébé SFBJ
entièrement
articulé
en
composition et bois et costume
bicolore jaune et grenat de style
ancien avec souliers assortis,
perruque en mohair et noeud
rouge en satin dans les
cheveux, gravé F6G dans la
nuque. H 40 cm.
3/400 euros
French made bebe with
pressed bisque head by
François gaultier, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, broken, reglued and
restored on the left side of the
face without affecting the face
aesthetic, not original full
articulated
wood
and
composition body by SFBJ and
two coloured, yellow and red
antique style costume with
matched shoes, mohair wig with red satin knot, engraved
FG on the neck. H 16".

93-Bébé
JUMEAU
(période SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en émail, porte le tampon
rouge TETE JUMEAU dans
la nuque, fêle sur le front,
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition et bois.
Perruque brune ancienne
en cheveux naturels.
Taille 9. H 54 cm. Porte
une petite robe bleue en
coton de style ancien et
tablier ancien en coton
blanc. (circa 1905)
Sandales anciennes en
cuir.
4 / 6 0 0
euros
Bebe Jumeau, SFBJ
period, poured bisque
head, open mouth, blue
insert enamel eyes,with
red stamp Tete Jumeau
on the neck, hairline on
the forehead, original full
articulated wood and
c o m p o s i t i o n
body.Antique brown human hair wig, size 9. H 22". Wears a little
antique style blue cotton dress with antique white cotton apron (circa
1905). Leather sandals.

VETEMENTS & Accessoires DE
POUPEES/ DOLL CLOTHES & Doll
Accessories
94-Original tricycle de poupée à
pédales en métal, selle et poignées
du guidon directionnel en bois.
Format : 30x27x20 cm. (circa 1930)
75/120 euros
Unusual three wheels metal cycle
with wooden seat and handle. Size
: 12x11x8".(circa 1930)

97-Une robe ancienne rayée rouge
et blanc + une robe de style marin
avec béret . H 28 cm. Pour Bébé de
taille 7 ou 8.
150/200 euros
Antique red and white lined dress +
sailor costume with hat. H 11". For
articulated bebes size 7 or 8.

95-Originale luge de poupée avec sa nacelle en osier
garnie de toile cirée, armature et patins en métal plat et
poignée en bois. Format : 50x55 x20 cm. (circa 1875)
avec sa couverture en tapisserie.
250/350 euros
Nice snow chair with wicker seat and covered with oil
fabric, wood and metal. Size : 20x22x8".(circa 1875)
with tapestry blanket.

98-Petite malle ancienne bombée en
bois avec séparateur comportant une
marotte simple avec tête allemande en
biscuit, habits neufs + trois robes de
confection contemporaines dans le style
ancien + corset ancien. H robes : 2325-28 cm. Format malle :30x20x22 cm.
250/350 euros
Small wooden trunk with marott and
three antique style dresses + corset.
Size of the dresses : 9-10 and 11".

DOCUMENTATION
96-Jolie robe ancienne
couleur grenat en satin
de soie, col dentelle au
crochet.
Manches
courtes. H 42 cm. Pour
bébé de taille 11 ou 12.
120/150 euros
Nice red antique silk
dress with lace collar,
short sleeves. H 17".
For articulated bebes
size 11 or 12.

99-« Les JOUETS, Histoirefabrication » par Léo
CLARETIE, reliure cartonnée,
chez QUENTIN à Paris (circa
1893)
2/300 euros
100-« The JUMEAU Book »
avec son livret de traduction +°
« The BRU Book » première
édition + « Le Grand Jeu du
Bébé JUMEAU » par François THEIMER + «POUPEES,
Un Art Contemporain» par Michel VOINIER et
François THEIMER + « le Guide Mondial des
Poupées de collection » par Valérie JACKSON
DOUET (1993)
1/150 euros
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DEUXIEME PARTIE DE
LA VENTE
Second Part of the
Auction
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DOCUMENTATION &
LIVRES D’ENFANTS/
DOCUMENTATION &
CHILDREN’s BOOKS

BEBES ARTICULES FRANÇAIS (1ère Partie)/
FRENCH MADE BEBES (First Part)

111-«Petit Voyage autour
du monde, ouvrage
amusant, propre à
préparer les enfants à
l’étude
de
la
géographie» par Pierre
BLANCHARD
(1826)
ornée de 6 gravures en noir
et blanc. Editions Pierre BLANCHARD. Format in 8. reliure
cuir .
50/90 euros

112-«Cahier de Coupe»
Exceptionnel cahier d’une
élève de classe de couture
avec
très
nombreux
modèles miniatures avec
explications de coupe et de
couture. Bien complet (circa
1940) avec dessins.
250/350 euros
Scoolar sewing book with a large group of designed modes land miniature
costumes (circa 1940)
113-Ensemble de 11 boîtes publicitaires
en cartonnage pour TAIOCA avec images
chromolithographiées sur le devant +
boîte avec crayons pastel + ensemble
de rares cartes publicitaires avec
chromolithgographies et inscrustations
de soie colorées figurant des parties de
costumes. (XIXme)
120/220 euros

114-Affichette
publicitaire
d’époque pour les catalogues
‘Etrennes des Grands Magasins
Au Printemps à Paris pour 1914.
Format :37x30 cm.
90/120 euros
Original Etrennes catalogue
advertising for the Parisian
department
store
«Au
Printemps» (1914) Size : 15x12".

120-Superbe bébé JUMEAU à visage sculpté par
Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE, tête de très belle
qualité en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, léger défaut de cuisson sur le haut
du front, oreilles rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes, taille 16. H 90 cm. Parfait état d’origine
avec sa perruque en cheveux naturels et sa calotte
en liège et splendide robe d’origine de Madame
JUMEAU en soie carmin avec l’étiquette Bébé
JUMEAU cousu sur la balayeuse, dessous,
chaussettes et souliers en cuir signés. (circa 1878)
(voir aussi photographie page 2 de couverture.)
10/12000 euros
Outstanding Bebe Jumeau with face sculpted by
Albert Ernest Carrier-Belleuse, very nice quality
pressed bisque head, closed mouth, brown insert
enamel eyes, aplied ears, small cooking default on
the top of the fore head, original full articulated wood
and composition body with fixed wrists, size 16. H
36". All original condition with original dark red silk
dress by Madame Jumeau with the label Bebe
Jumeau sewed on the balayeuse, original wig and
cork parte, socks, and signed leather shoes (circa
1878) (see also picture on cover page 2)
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121-Exceptionnel grand Bébé STEINER avec
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en émail avec système
breveté. Moule FIGURE C8, 5 ème catégorie
avec corps d’origine en composition avec 5
articulations. (circa 1889). H 1m la plus
grande taille chez ce fabricant. Robe et
dessous anciens. Perruque d’origine en
cheveux naturels et calotte d’origine en
carton moulé. (voir aussi photographie page
27)
9/10000 euros
Exceptionnal tall Bebe Steiner with pressed
bisque head, closed mouth, blue sleeping
enamel eyes with patented system, mould
Figure C 8, 5th category by this maker and
the tallest model , original full articulated
composition body with 5 articulations (circa
1889). H 40". Antique dress and underwear,
original human hair wig with original
moulded carboard pate.(see also picture
page 27)
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122-Très rare et exceptionnelle poupée au visage sculpté par l’artiste français
Albert MARQUE, tête en biscuit coulé avec bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, masque sculpté en quatre parties, signature de l’artiste gravée dans la
nuque. H 55 cm. Corps d’origine d‘après l’idée d’Aristodème BOTTA, entièrement
articulé en composition et bois d’une forme unique et réaliste avec poignets
fixes en biscuit. Petite griffure d’origine sur le cou et légère décoloration
d’origine sur le front. Robe ancienne couleur paille avec décor de dentelle.
Porte ses souliers d’origine en vernis noir de marque ALART. Perruque en
cheveux naturels , la perruque d’origine en mauvais état sera remise à
l’acheteur. (1916) Porte le n°91 « Bleue Fourrure » sous le pied en
lettres manuscrites.(voir aussi photographie dos de couverture et
l’ouvrage «Alberte MARQUE, un sculpteur, une poupée» par François
THEIMER)
85000/120 000 euros
Extremely rare and superb Art Doll with sculpted face by the French
artist Albert Marque, (1916), poured bisque head with closed
mouth, brown insert enamel eyes, sculpted four part mold,
engraved on the neck with the artist signature. H 22". Uniquely
modelled body with elongated tapered-shape torso by the
French artist Aristodème Botta, composition upper arms,
bisque lovere arms with attached bisque ball(joints at the
elbows, separately sculpted fingers (in perfect condition).
Small original bisque line on the neck and fine original
decoloration on the fore head. Antique yellow dress with
lace and human hair wig. (the original
wig is damaged but will be given to
the buyer) Hand written number (91)
on the foot. and «bleu fourrure»
(pencil inscription on foot).
Original black oil fabric shoes by
Alart (see also picture on the back
cover of this catalogue and the
book By François THEIMER
«Albert MARQUE, a Sculptor,
a Doll»)
Only 100 dolls were created.
This doll is being offered
from a French family who
bought in the past this doll
by Margaine Lacroix but the
original dress was lost..

30

124-Rare Bébé BRU de petite taille par
Léon Casimir BRU de la première période
(circa 1869), tête en biscuit pressé
pivotante sur sa collerette d’origine,
bouche fermée, yeux fixes bleus
d’origine à rayons, restauration
professionnelle invisible à l’œil nu sur
les cotés du visage et autour du nez,
ne modifiant pas l’esthétique du visage,
taille 4/ 0 H 28 cm, corps d’origine
ployant en peau avec avant-bras en
biscuit. Robe de style ancien, perruque
en astrakan et calotte en liège.
7/9000 euros
Rare small sized bebe Bru by Leon
Casimir Bru from the first period (circa
1869), pressed bisque head on swivel
neck on original shoulderplate, closed
mouth, blue insert enamel eyes with
l i n e s ,
professionnal
i n v i s i b l e
restoration on the
face sides and
around the nose
that does not
change
the
aesthetic of the
face, size 4/0. H
11".
original
folding leather
body with bisque
forearms. Antique
style
dress,
astrakhan wig
with cork pate.

123-Bébé BRU, période Henri CHEVROT (circa 1883), tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail (cristal de l’oeil gauche fêlé sur le coté),
corps d’origine breveté ployant avec bras en biscuit et pieds en
bois sculpté, restauration professionnelle à la main gauche avec
le petit doigt recollé. Taille 9. H 50 cm. Perruque blonde d’origine
en mohair avec calotte en liège. Superbes souliers d’origine en
cuir signés BRU Jeune sur la semelle. Robe ancienne en voile de
coton et dentelle.
10/12000 euros
Bebe Bru (Henry Chevrot period, circa 1883), pressed bisque
head with swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue
insert enamel eyes (hairline in the crystal of the left eye on the
side), original patented folding leather body with bisque forearms
and sculpted wooden legs. Left hand restored little finger reglued.
Size 9. H 20".Original blonde mohair wig with original cork
pate. Superb leather shoes with the signature Bru Jeune on the
sole. Antique fine cotton and lace dress.

125-Bébé JUMEAU de la première
période (période Emile Louis
JUMEAU, circa 1878), tête en
biscuit pressé de très belle qualité,
bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, corps d’origine
entièrement
articulé
en
composition et bois avec poignets
fixes. Perruque d’origine en peau
d’astrakan. H 35 cm. Taille 6.
Chemise ancienne et souliers
anciens.
45/5000 euros
Bebe Jumeau from the first period
(Emile Louis Jumeau, circa 1879),
pressed bisque head, very nice
quality, closed mouth, brown insert
enamel eyes, original full
articulated wood and composition
body with fixed wrists. Original
astrakan wig. H 14". Size 6.
Antique chemise and leather
shoes.
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126-Très beau bébé JUMEAU de la
première époque, tête en biscuit pressé
de très belle qualité, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, petit défaut dans le
biscuit au milieu du front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois
à poignets fixes. H 40 cm. Très bel
habillage d’origine. Perruque d’origine
blonde en mohair. Souliers d’origine
JUMEAU en cuir.
48/5500 euros
Bebe Jumeau from the first period (Emile
Louis Jumeau, circa 1879), pressed
bisque head, very nice quality, closed
mouth, blue insert enamel eyes, small
bisque default in the middle of the
forehead, original full articulated wood
and composition body with fixed wrists.
Original blonde mohair wig. H 16".. Size
6. Very nice original dress with Original
Jumeau leather shoes.

127-Bébé BRU de la période Paul GIRARD (circa 1894), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée BRU Jeune R dans la nuque, restauration du visage à
divers endroits, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 10. H 57 cm. Robe en coton bleu pâle
ancienne, souliers anciens en cuir blanc.
8/1100 euros
Bebe Bru from the period Paul Girard (circa 1894), pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved
Bru jeune on the neck, restoration on the face on several
places, original full articulated wood and composition body.
Size 10. H 23". Antique pale blue cotton dress, antique white
leather shoes.

128-Bébé BRU de la période SFBJ (circa 1899), tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, gravée Breveté SGDG, BRU Jeune R et
Y.M. dans la nuque, corps d’origine de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois. Taille
10. H 57 cm. Manteau bleu avec chapeau assorti
sur robe ancienne, perruque blonde d’origine en
mohair.
8/900 euros
Bebe Bru from the SFBJ period (circa 1899) poured
bisque head, blue insert enamel eyes, engraved
patented SGDG, Bru Jeune R and Y.M. on the neck,
original bebe Jumeau full articulated wood and
composition body. Size 10. H 23". Blue mantle over
antique dress and matched hat, original blonde
mohair wig.
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129-Bébé JUMEAU de la première période par Emile Louis
JUMEAU, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, légère griffure arrière tête, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. Taille 1. H 42 cm. Robe ancienne en coton
ivoire et galon de dentelle à fond bleu, perruque blonde en
cheveux naturels. (circa 1878) (28)
28/3000 euros
Very nice Bebe Jumeau by Emile Louis Jumeau (circa
1878), very nice quality pressed bisque head with applied
ears, blue insert enamel eyes, closed mouth, fine original
scratch on the back of the head, engraved 11 on the neck. H 24". Original
full articulated wood and composition body with fixed wrists. Antique white
cotton dress with printed blue flowers. Antique black leather boots.

131-Bébé JUMEAU par Emile Louis JUMEAU de la première
période, (circa 1879), tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, restauration
professionnelle sur le front, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes. Taille
3. H 34 cm. (45) Robe ancienne en coton ivoire avec
petits cercles, ceinture en satin ivoire, chapeau assorti. Perruque brune en
mohair.
12/1500 euros
Bebe Jumeau by Emile Louis Jumeau from the first period (circa 1879),
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, professional
restoration on the forehead, original full articulated wood and composition
body with fixed wrist. Size 3. H 14 ". Antique ivory coloured cotton dress
with small circles. Brown mohair wig.

130-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame, (période SFBJ,
circa 1899-1900), non
signé portant un X gravé
dans le haut de la nuque,
tête en biscuit coulé avec
défaut de cuisson de
l’oreille droite à la joue,
bouche ouverte, yeux
fixes bruns en émail, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois avec deux doigts
accidentés main droite,
perruque
brune
en
cheveux naturels. H 43 cm.
Taille 6. Robe de style
ancien à petites fleurs,
souliers anciens en cuir.
750/800 euros
Bebe Jumeau, advertising
model, SFBJ period, circa
1899-1900, unsigned with
an « X » engraved on the
top of the neck, poured
bisque head with cooking
default from the right ear
to the cheek, open mouth,
brown insert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body with two damaged
fingers on the right hand,
brown human hair wig. H
13". Size 6. Antique style
dress with flowers, antique
leather shoes.

132-« PARIS-BEBE », tête
en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns
en émail, gravée PARIS
BEBE TETE DEPOSEE dans
la nuque, taille 4, H 32 cm.
corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois.
Perruque brune en
cheveux naturels. Robe
tablier ancienne en coton
blanc. Souliers anciens en
cuir.(circa 1893)
18/2200 euros
« Paris-Bebe » with
poured bisque head,
closed mouth, brown
insert enamel eyes,
engraved Paris- Bebe
Tete Deposé on the neck,
size 4. H 13 ". full
articulated original wood
and composition body.
Brown human hair wig.
Antique white cotton
costume and leather
shoes. (circa 1893)
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133-Bébé SCHMITT, fabrication Charles
SCHMITT et Fils (circa 1882), tête en
biscuit pressé, bouche fermée avec
léger plis de cuisson sous le coin droit
de la bouche, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 40 cm. Habillage
de style ancien bleu marine, perruque
blonde ancienne en mohair , souliers en
cuir bleu pâle de la maison Alart.
5/7500 euros
Bebe Schmitt, made by Charles Schmitt
and son (circa 1882), pressed bisque
head, closed mouth with fine cooking
line under the right side of the lips, blue
insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body. H 16". Antique
style dark blue costume, antique blonde
mohair wig, pale blue antique leather
shoes signed by Alart.

134-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1895), tête en
biscuit coulé, bouche fermée, porte la décalcomanie rouge DEPOSE
TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, Taille 5. H 36 cm. Robe ancienne marine
avec galons rouges avec chapeau de paille ancien, bottines
anciennes en cuir, perruque blonde en cheveux naturels.
25/3000 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period, circa 1895, poured bisque
head, closed mouth, wears the red decalcomanie Depose Tete
Jumeau on the neck, original fullarticulated wood and composition
body. Size 5. H 14 ". Antique dark blue dress with red edging braid
and antique straw hat, antique leather boots, blonde human hair
wig.

135-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé, moule
FIGURE A, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
montée sur un corps SFBJ entièrement articulé en
composition et bois. H 35 cm. Belle robe ancienne en
lainage à fleurs avec ceinture et bord de manches en
soie carmin, perruque blonde ancienne en mohair,
bottines anciennes en cuir, chapeau de paille ancien.
18/2500 euros
Bebe Steiner, pressed bisque head, moulded figure
A, closed mouth, blue insert enamel eyes, placed on
a full articulated wood and composition SFBJ body.
H 14". Antique wool dress with flower decoration and
red belt, antique blonde mohair wig, antique leather
boots, antique straw hat.

34

AUTOMATES & JOUETS à MUSIQUE/
AUTOMATONS & MUSICAL TOYS

141-« La Lévitation ou Le Magnétiseur» Scène automate mécanique à musique de fabrication française créée par Henry PHALIBOIS (circa 1910).
Caisson en bois sur lequel se trouve une banquette recouverte de velours cramoisi sur laquelle est allongée une femme avec les yeux ouverts et mobiles
et tenant un éventail en plume dans sa main droite qu’elle agite par moments. Sur son coté gauche se tient un homme, un Professeur ou un Magicien qui
tient une baguette dans la main gauche et un cerceau dans la main droite. De sa baguette il opère divers gestes vers le visage de sa patiente qu’il tente
ainsi d’endormir, tout en tournant sa tête et bougeant ses lèvres. Au bout de trois gestes successifs vers son visage avec sa baguette la femme ferme
doucement ses yeux, tout en tentant de lutter contre le sommeil qui la gagne. Au bout d’un moment le professeur fait à nouveau des gestes, se penche
vers la femme allongée et par deux vagues successives son corps se soulève au dessus de la banquette. Arrivée à une certaine hauteur le corps se
stabilise et reste en position de lévitation. Le Magnétiseur passe alors le corps dans le cerceau de sa main droite puis, avec sa baguette montre, en
passant sous le corps, qu’il y a bien un vide des deux cotés et qu’il n’y a pas de «truc». Puis il fait redescendre le corps lentement pour le laisser se reposer
à nouveau sur la banquette, la femme rouvre ses yeux et lui fait des mimiques, acceptant les acclamations d’un hypothétique public…..
Parfait état de marche et d’origine. Format : 2, 40 m x 1,20 m. Très peu de modèles (3 ??) de cet extraordinaire automate sont connus. L’un figure dans
l’ouvrage « Les Automates » par Alfred CHAPUIS et DROZ (1949)
55/85 000 euros
«The Levitator» . Created by Henry PHALIBOIS (circa 1910). Mechanical automaton showing an illusionist praticing a levitation to his patient. Perfect
working and all original.
A statly, gentlemen Professor or Magician, stand behind a red velvet bench, handing a wooden wand in the left hand and a hoop in the right hand.
Reclining on the bench is a Lady dressed in a light green satin crepe gown, nervously anticipâting the performance as she blinks her eyes, and fans
on herself. The professor leans forward while waving his wand, fixing his gaze so as hypnotize the Lady. She slowly stops fanning herself and closes
her eyes, falling into a sleeplike state, yet receptive to his suggestions. In her trance she rises, her body horizontally suspendded in mid-air.
The professor then passes the hoop fully across her body several times to and fro,as though to prove to his speculative audience that there are no «
tricks ». His left arm is so articulated that it can do complete circles in both ways. Finally the lady’s body levitates downwards, back onto the bench,
and she open her eyes, now broken from the trance and she fans herself once again.
The Levitaor raises his head to the audience and moves his lips and blinks his eyelids as accepting accolades for his remarkable feat.Size: 96x88 ".
Only three modell are known over the world.
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142-« Le Magicien chinois » extraordinaire grand et rare automate électrique de vitrine.
Fabrication française d’Henry PHALIBOIS (circa 1920)Description: Un magicien chinois
en costume d’apparat avec animation de la tête, des bras et du corps se tient debout sur
une scène comportant deux lampes de chaque coté de l’avant scène. A sa gauche se
trouve une cabine verticale sur pieds avec une porte à rideau et à sa droite une table sur
laquelle est posé un grand dé. Dans sa main droite il tient une baguette qui lui sert à taper
sur un gong et dans la main gauche un éventail. Après s’être tourné sur sa gauche il tape
sur le gong puismontre la cabine dont la porte s’ouvre découvrant son assistante qui s’y
tient debout agitant un éventail de sa main droite. Il se tourne vers le dé à sa droite et ce
dernier s’ouvre et apparaît vide. Les deux portes se referment. Celle du dé s’ouvre et à
nouveau pour dévoiler l’assistante assise en tailleur agitant son éventail. Il se retourne
alors vers la cabine dont la porte s’ouvre à nouveau et qui apparaît maintenant vide et que
l’assistante par magie est passée de l’une à l’autre. Les portes se referment puis se
rouvrent sous le coup du gong et sont maintenant toutes deux vides. Le Magicien fier de
sa performance, salue alors le public.
Ahurissante prouesse mécanique que cette séance de magie qui laisse rêveur et séduit
toutes les assistances. Cet automate réalisé en France a voyagé aux Etats Unis comme
outil publicitaire entre 1930 et 1935. Il y fut présenté dans diverses villes dans des magasins
qui le louaient pour animer leur vitrine et attirer le public. Un dossier accompagne l’automate
qui possède un coffre de transport sur roulettes. Fonctionne avec un transformateur 110220 volts. Moteurs d’origine. Parfait état de marche. Format: 1,40x1,40x65 cm.
35/50000 euros
«The Chinese Magician» extraordinary large and rare electric automaton for windows. French manufactured by Henry PHALIBOIS (circa 1920)
Showing a Chinese magician in pageantry costume staying on a stage with two lamps on each side. On the right is a vertical cabin on bases with a door,
on the left a table at his side on which is arranged an over-sized diecube. The Magician holds a stick in his right hand to beat the gong and a fan in his
left hand.
Movements: The Magician turns the head, beats the gong then shows the cabin whose door opens discovering his assistant standing up and moving
their hand holding a fan, then he turns to the right and the lid of the die opens revealing that it is empty. The lid of the die and the door of the cabin close,
he opens ones more the lid of the die and we discover the assistant seated cross legged while moving her fan. He turns over to the cabin which is empty.
The door and the lid close and open when the Magician beats the gong and reveals that the assistant disappeared from the die and the cabin. The doors
close and the Magician salutes.
Confusing mechanical prowess that gives a perfect illusion performance and attracts all audiences. This automaton produced in France travelled to the
United States like an advertising tool between 1930 and 1935. It was presented there in various cities in stores which rented it to animate their window
and to attract the public. A file accompanies the automat which has a trunk of transport on casters. Works with a transformer 110-220 volts. Original
engines. Perfect operating condition. Size: 56x56x26"..
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143-«Equilibriste N°1" automate de fabrication française par Gustave
VICHY (N°595 du catalogue de ce fabricant), Tête et mains en carton
moulé, un doigt accidenté main droite, petit manque à la coiffure, tête à
redresser, usures aux altères. Parfait état d’origine et de fonctionnement.
Musique à deux airs. Format : 45x25x110 cm déployé : 140 cm.
Mouvements : Le clown s’élève à la verticale à la force de ses poignets sur
son échelle puis reste en équilibre sur une main en portant tout le poids de
son corps sur le poignet gauche, salue le public. Il répète ce mouvement
par deux fois, puis redescend lentement pour rester en position horizontale
quelques instants, puis se remet en position debout.
32/36000 euros
« Clown on Ladder » French made automaton by Gustave Vichy (N°595
in his catalogue) moulded cardboard head and hands, painted butterfly on
the face, one damaged finger on the right hand, par of the hair missing, the
head is leaning back and must be rectified. All original and working. Tow
tunes music. Size:: 18x10x44" and 56".
Motions: The clown lift himself vertically on his ladder in a upright position
with his weight on his hands, then slowly raises his body into a perpendicular
and, upside down balancing position, then he lifts his right hand supporting
his body on his left hand. Salutes the public, repeat the motion twice, then
lowers his body to an horizontal position, stays a while, then lowers his
body to starting position.

144-« Noir Flûtiste » rare et originale figure automate mécanique à musique
se tenant debout sur une planchette de bois et représentant un noir joueur
de flûte, fabrication française de la maison Gustave VICHY avec une position
de pied tout à fait inhabituelle du modèle connu. H 80 cm (circa 1900). Cet
exemplaire avait été électrifié puis remis en état mécanique d’origine.
Mécanisme à musique à un air non d’origine. Manette d’arrêt absente.
Mouvements de la bouche, des yeux, des doigts des deux mains et de la
tête. Fonctionne mais la coordination de la musique et des mouvements est
à revoir.
Mouvements : Le musicien hoche la tête, bouge les lèvres comme s’il parlait
et bouge les yeux, après un temps il porte la flûte vers sa bouche et remue
les doigts de ses deux mains alors qu’une musique se fait entendre, celle ci
s’arrête, il fait mine d’expliquer quelque chose en bougeant les yeux et la
bouche et reprend son air et ses mouvements de doigts sur la flûte, puis il
relève la tête et baisse ses mains tenant la flûte pour recommencer à faire
mine de parler.
9/10000 euros
. «Black Flute Player» rare and unusual animated mechanical and
musical figure standing upon a velvet covered flat base representing an
ebony-complexioned flutist French made by Gustave VICHY. H 80 cm
(circa 1900). Model shown oin the catalogue of that maker (Ethiopian
flutist) with a different left leg position and base. This model has been
electrified then replaced in mechanical original condition changing the
left leg position and the wooden base. One tune music, not original and
working indentependly. Lever stop missing. Works.
Movements as the Ethiopian flutist: first the musician turns his head from
side to side, blinks both eyelids while he moves his lips as though speaking
then raising the flute to his lips while simultaneously lowering his head,
his fingers plays the flute, each finger independly of the other in a very
lifelike manner. Then the music stops when finishing his tune, he lowers
the flute, blinks both eyelids, turns his head from side to side and moves
lips as though announcing the next performance.
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145-« TURC Fumeur » automate de fabrication française de Léopold LAMBERT électrifié à
l’origine et remis en fonctionnement mécanique avec musique à deux airs. Le personnage est
assis en tailleur sur un socle en bois et tient d’une main une tasse de café et de l’autre fumant le
narghilé. Mouvement des lèvres, des paupières, de la tête de gauche à droite et de haut en bas,
mouvement alternatif de chaque bras pour boire et fumer, fume par la bouche. H 63 cm. Base :
38x33 cm. Costume d’origine, fonctionne. Musique à deux airs. (circa 1905)
5/6 000 euros
«The Turkish smoker», French made mechanical and musical automaton by leopold Lambert
(circa 1905). Electrical version replaced in mechanical; music with two tunes. Working. Seated
cross legged on a velvet covered wooden platform is a Turk wearing exotic costume paper
mache head legs and hands, glass eyes. He holds a coffee cup in his left hand and the
mouthpiece of the pipe in the right. The smoker looks side to side, raises the coffee cup
to his mouth to drink, then he leans back his right hand and left the mouthpiece and
bends his head as if to inhale, motions back and then exhales while turning his
head side to side.. He enterspeses, his smoking with raising the coffee cup to his
mouth for a sip. Movements of the mouth and eyelids. All original condition. H
25”, base: 15x13”

146-« La Baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain
», Tableau religieux évoquant une scène du Nouveau Testament de la Bible.
Animé et fonctionnant au sable, Scène en cartonnage lithographié en
couleurs dans un coffrage d’origine en bois avec porte avant manquante.
Format : 60x73x13 cm. (XIXème) Cinq mouvements.
12/1500 euros
« Jesus Christ Baptism » religious wooden and cardboard sand automaton
showing a Bible scenery, lithography with coulours. Fivl animations on the
front when sand is placed on the top of the bac. Front door missing. Size
: 24x29x5 ".(19thc).

147- « Le Port » scène animée automate à musique de fabrication française
représentant une perspective naïve d’un port avec un bateau sur une mer
déchaînée sur l’avant et dans l’arrière un pont sur lequel avance un train de
plaisir et à gauche un moulin fait tourner ses ailes. H 60 cm. (circa 1850)
Bel état general. Musique à deux airs, fonctionne mais reste capricieux en
raison de son grand âge. Socle ovale d’origine en bois noirci et dôme en
verre d’origine.
18/2200 euros
« The Fishing Port » scene animee, French made by unknown maker
featuring an european Fishing port. The ship rocks back and forth in the
stormy see, the windmill turns and the train crosses the bridge. Original
oval black wooden base and glass dome. H 24" (circa 1860) Nice genral
condition. Two tunes music, works but sometime capricious in consideration
of the âge of the piece

38

148-« Sérénade » Charmant petit automate musical de fabrication
française indéterminée représentant un Pierrot et un Page jouant
l’un de la guitare et l’autre de la lyre. Tête en biscuit coulé de la
Société JUMEAU & Cie à cou droit, bouches fermée set yeux fixes
en émail, mains en biscuit, Format : 30x30x17 cm. Etat de marche
avec musique à un air et six mouvements. (circa 1900) Habillage de
ancien en partie restauré.
3/3200 euros
« The Serenade » charming small musical automaton, French
made, maker unknown showing two charcater playing music with a
Harp and a guitar, two poured bisque head by Jumeau & co with
closed mouth and insert enamel eyes, bisque hands. Working
with one music tune and 5 movements (circa 1900) Antique costume
with some repairs.Size: 12x12x7".

149-« La Grosse caisse », charmant jouet musical à traîner de
fabrication allemande avec personnage à tête en biscuit de
François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
mains en bois, parfait état de fonctionnement mais caisse crevée
sur les deux cotés, réparations diverses et costume ancien.
Format : 28x14x35 cm (circa 1890)
22/3200 euros
« Drummer » Charming pulling musical toy, german made with
bisque head by François Gaultier, closed mouth and insert
enamel eyes, wooden hands, working, drumm with damage on
both sides and antique costume, several repairs. Size : 11x6x14".
(circa 1890)

150-Rare stand forain musical « Les Balançoires » d’un entourage en bois avec
panneaux latéraux et deux frontons repliables de trois nacelles à deux places et
d’une guérite de surveillant. Fabrication française, musique à trois airs et six
mignonnettes tout en biscuit habillées et surveillant avec tête en biscuit et corps en
composition. L 45 cm H 32 cm. (circa 1900) très bel état d’origine et de fonctionnement.
9/1500 euros
Rare musical wooden toy with
Swings, French made with one
tune music and six costumed
mignonettes in three wooden
boats, the controller with bisque
head and composition body
(circa 1900) L 18". H
13".Original condition.

151-« INTREPIDE-BEBE », Bébé
mécanique marcheur breveté en
1892par la maison ROULLETDECAMPS avec tête allemande en
biscuit coulé de la maison SIMON
& HALBIG, moule 1039, bouche
ouverte et yeux riboulants bleus
en verre, perruque blonde en
mohair d’origine, habillage
d’origine avec joli chapeau
assorti, souliers en cuir blanc. H
42 cm. Etat de fonctionnement
avec clef. (circa 1905)
4/550 euros
« Intrepide bebe, mechanical
French made walking bebe
patented 1892 by RoulletDecamps company, German
bisque head by Simon & Halbig,
mould 1039, open mouth and
blue go go glass eyes, original
blonde mohair wig, original
dress with nice matched hat and
white leather shoes. H 17".
Working with a key (circa 1905)
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156-Extraordinaire « Couple Princier », composé de deux poupées
parisiennes par Emile Louis JUMEAU, avec têtes pivotantes sur collerette
en biscuit pressé, bouches fermée, yeux fixes en émail (brun pour le Prince
et bleus pour la Princesse, corps d’origine ployant en peau avec doigts
séparés. Habillages d’origine en soie, laine et velours avec chapeaux
assortis. Perruques en mohair et souliers anciens en cuir. H 57 cm. La
princesse est assise sur une chaise fine en bois noirci. (circa 1882)
8800/9500 euros
Outstanding « Royal couple » including two Emile Louis Jumeau parisienne
D, olls with pressed bisque heads with swivel neck on bisque
shoulderplates, closed mouth and insert enamel eyes, original folding
leather bodies with separated fingers. Original sikl and velvet costumes
with matched hats. Mohair wigs and antique leather shoes. H 23 ". The
Princess is sitting on a black painted fine wooden chair (circa 1882)
152-« INTREPIDEBEBE
»,
Bébé
mécanique marcheur
breveté en 1892 par
la maison ROULLETDECAMPS avec tête
française en biscuit
coulé des Frères
GAULTIER, gravée FG
dans un cartouche,
bouche ouverte et
yeux fixes bleus en
émail,
perruque
blonde en cheveux
naturels, habillage
ancien en coton blanc
avec points et col
dentelle et chapeau de
paille assorti, souliers
en cuir anciens. H 50
cm.
Etat
de
fonctionnement avec
clef d’origine signée
RD. (circa 1895)
5/750 euros
« Intrepide bebe, mechanical French made walking bebe patented 1892
by Roullet-Decamps company,with poured bisque head by The Gaultier
brothers company, engravec FG in a shield on the neck, open mouth with
two insert bleu enamel eyes, blonde human hair wig, antique white cotton
dress and matched straw hat, antique leather shoes. H 20". Working with
original key signed RD (circa 1895)

153-« Jeu de Pêche musical », dans sa boîte en cartonnage d’origine de
fabrication française, complet avec cannes à pêche avec aimants, poissons
et maisons sur la rivière. Format boîte : 45x32x18 cm (circa 1920). Circuit
rotatif et musique à un air en état de fonctionnement.
120/220 euros
«Musical fishing game» French made, cardboard with lines and fishes
as houses for the river front. Size of the box : 18x13x7".(circa 1920)
Working with one music tune.

POUPEES
PARISIENNES/
PARISIENNES
POUPEES
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157-Exceptionnelle poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU (circa 1878), tête
pivotante en biscuit pressé sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés, perruque d’origine
blonde en mohair. Habillage d’origine en soie bleue et garniture de dentelle et
boutons dorés. Bottines d’origine en cuir signés d’un « J » avec talons
manquants. H 47 cm.
12/1500 euros
Exceptionnal parisienne poupée by Emile Louis Jumeau in complete original
condition, pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate, brown
insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. The
doll wears an original Jumeau-couturier made costume, undergarments,
Original shoes (heels missing) signed with q «J». H 18".
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158-Poupée parisienne
d’Emile Louis JUMEAU
avec tête pivotante en
biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine ployant en
peau avec bras en
biscuit, bras gauche
r e s t a u r é
professionnellement. H
35 cm. Habillage ancien
avec chapeau assorti,
perruque
blonde
d’origine en mohair.
8/900 euros
Parisienne poupée by
Emile louis Jumeau
with swivel neck on
shoulderplate, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, original
folding leather body
with bisque arms, left
arm professionnaly
restored. H 14 ".
Antique dress with
matched hat, original
blonde mohair wig.

160-Poupée parisienne de la maison
Léon Casimir BRU, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, fêle sur la tempe gauche, système
d’origine à vis, corps ployant en peau
avec doigts séparés non d’origine
de fabrication JUMEAU avec le
tampon bleu dans le dos. H 40
cm.. (circa 1868) Boucles
d’oreilles en perles blanches.
(5) Ensemble deux pièces de
fabrication contemporaine
en lainage bicolore avec
jupe un peu grande.
Perruque blonde en
mohair avec sa calotte
d’origine. Porte à sa
ceinture un joli petit
sac ancien en cuir
rouge.
1/1500 euros
Parisienne poupée by
Léon Casimir BRU
with
pressed
bisque head on
shoulderplate,
swivel
neck,
blue
insert
enamel eyes,
hairline on the
left
temple,
original head
fixation with
screw, folding
leather body with
separated fingers
signed
with
Jumeau stamp on the back. H 16". (circa 1868). White pearl earrings.
Wear a two pieces two wool gown trimmed with lace in the antique style.
Blonde mohair wig with original cork pate. Hold a nice antique red leather
purse.
161-Poupée parisienne à tête buste allemande en
biscuit polychrome avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, chevelure blonde moulée,
corps français d’origine droit en peau avec doigts
séparés. H 30 cm. Habillage blanc ancien (circa
1860)
250/350 euros
Parisienne poupée with German made bisque
bust with closed mouth, blue inset glass eyes,
moulded and painted hair style, French straight
leather body with separated fingers. H 12". White
antique dress (circa 1860)

159-Poupée parisienne de petite taille à tête buste fixe en biscuit pressé de
la porcelainerie de François GAULTIER avec visage peint, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés. H 30 cm. Porte une très belle robe
ancienne à traîne en lainage bleu avec décor dentelle au crochet. Souliers
anciens en cuir. (circa 1880)
7/900 euros
Small parisienne poupée with pressed bisque shoulderhead, painted and
moulded face, made by François Gaultier, original folding leather body
with separated fingers. H 12".Wears a very nice wool gown trimmed with
lace Antique leather shoes (circa 1880)

1 6 2 - o u p é e
parisienne à buste
d’Allemagne,
visage enfantin,
bouche ouverte
avec dents en
paille, yeux
fixes noirs en
verre placé en intaille, cheveux peints,
petits repeints sur le crâne, corps
d’origine droit en peau avec doigts
séparés (réparations eux mains) H 55 cm.
Robe d’origine en coton avec fleurs
imprimées. (12)
350/450 euros
Parisienne poupée with German made
papier mache bust, child face, open
mouth with straw teeth, black insert
glass eyes, painted hairs, some
part re painted on the top of the
head, original straight leather body
with separated fingers (restored
hands) H 22".Original flower printed
cotton dress.
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE
POUPEES ANCIENNES &
PARISIENNES/

163-Poupée parisienne
par
Emile
Louis
JUMEAU, tête en biscuit
pressé pivotante sur
collerette,
bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine ployant en
peau avec doigts
séparés. Ensemble
deux pièces bleu en
soie avec col dentelle
et chemisier brodé,
chapeau assorti. H 31
cm. Perruque blonde
d’origine en mohair.
(circa 1880)
9/1100 euros
Parisienne poupée by
Emile Louis Jumeau
with pressed bisque
head with swivel neck
on
shoulderplate,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
original folding leather
body with separated
fingers. Wears a two
piece blue silk gown
with lace collar and
matched hat. 12".
Original blonde mohair
wig (circa 1880)

168-Superbe robe en satin de soie noire violet
brochée pour grande poupée parisienne avec
boutonnage sur l’avant et grande traîne. H 50
cm. (circa 1875) quelques usures.
7/1000 euros
Outstanding parisienne poupée black violet
embroildered satin gown with traine and silk
covered buttons on the front. H 20 ".(circa
1875) small silk used places.

164-Grande
p o u p é e
parisienne
à
b u s t e
d’Allemagne,
visage enfantin,
bouche ouverte
avec dents en
paille, yeux fixes
noirs en verre
placés en intaille,
corps d’origine
ployant en peau
avec
doigts
séparés. H 70
cm.
Petites
réparations sur
le
corps
et
craquelures sur
le front. (circa
1860).
Robe
d’origine
en
coton à fleurs.
4/500 euros
Tall Parisienne
poupée
with
german made
ppier
mache
bust, child face,
painted hait cut,
open mouth with
straw
teeth,
black
insert
glass
eyes,
original folding
leather body with
separated
fingers. H28".
(circa 1860). Original cotton derss with printed flowers. Some repairs on
the body and cracks on the forehead.
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169-Ensemble de quatre pièces pour poupée parisienne de Calixte Adéläide
HURET, créations de Mademoiselle BEREUX comprenant : Un corps de
fichu avec manches amovibles avec fine broderie de fil de coton rouge +
un autre avec manches fixées un dessous de robe à manches courtes, un
jupon et un tablier. (circa 1865) on y ajoute une chemise de nuit et un
pantalon pour poupée parisienne et une chemise de bébé. (non
photographiés)
8/900 euros
Group of four cotton pieces for parisienne by Calixte Adélaïde Huret,
created by Mrs Bereux (circa 1865) + three other various underwear.

A

C

B

POUPEES ANCIENNES DIVERSES/
ANTIQUE VARIOUS DOLLS

D

170-Quatre malles de vêtements de poupées parisiennes ou mignonnettes,
toutes avec leur séparateur, A- Malle noire cloutée. Format : 27x20 cm BMalle noire bombée avec panneau avant. Format : 32x18 cm C- Petite malle
pour mignonnette bombée . Format : 20x14 cm D- Petite malle bagage de
poupée pour mignonnette. Format : 11,5x7 cm.
80/150 euros chaque
Four trousseau trunks for parisienne poupées or mignonettes.

171-Deux chapeaux
de
poupées
parisiennes
en
velours, doublés
(circa 1865) + une
résille en lainage noir.
(circa 1860)
250/350 euros
Two velvet hats
(circa 1865) + black
hair-net (circa 1860)

172-Diminutif d’un sac de Dame pouvant servir à une poupée parisienne en
cartonnage et cuir noir avec deux anses. Fabrication anglaise WEIR & Son,
Regent Street à Londres. Format ; 5x7 cm. Dans son coffret d’origine en
cartonnage. (fin XIXème)
2/300 euros
Nice fine leather Lady bag diminutive for parisienne poupée. English made
by Weir & Son ? Size 2x3".In original box (end 19thc)

176-Exceptionnel Bébé « genre japonais » de
fabrication indéterminée avec tête articulée et
membres souples. H 60 cm. Tête pleine avec
yeux fixes en verre placés en intaille, bouche
fermée, chevelure peinte. (circa 1860) Habillage
ancien de garçonnet en velours. Petites
réparations d’usage.
6/800 euros
Unusual and rare « japanese style » bebe ,
maker unknown with articulated head and limbs.
H 24". Composition dome head with insert glass
eyes, closed mouth, painted hair (circa 1860)
Antique boy velvet costume. Small repairs.
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTER BABIES

177-Belle poupée ancienne en cire de
fabrication anglaise de la maison
MONTANARI avec tête buste, bras et
jambes en cire avec bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, tête
légèrement tournée vers la
droite,réparation le long de la
nuque, corps d’origine en
tissu bourré, robe d’origine
en soie brune avec
ceinture et col dentelle,
bottines
blanches
anciennes en cuir.
(circa 1870) Cheveux
blonds en mohair
implantés H 60 cm.
2/2800 euros
Antique English
made wax doll by
Montanari with
wax bust, arms
and legs, closed
mouth,
brown
insert
glass
eyes, repair
along
the
back of the
shoulderplate,
original stuffed
fabric body, antique
silk dress with lace
collar, insert blonde
mohair wig, white antique
leather boots. H 24".. (circa 1870)
178-Rare
couple
de
p o u p é e
anciennes
noires
des
colonies
françaises en
soie
noire
bourrée avec
d o i g t s
séparés
et
yeux brodés
représentant
un
couple
d’indigènes
avec
un
enfant. H 26
cm. Quelques
usures sur la
soie
(circa
1830)
Etat
d’origine.
3/400 euros
Rare couple of
antique black
dolls with silk covering and separated fingers,
embroiled eyes. The woman carrying a Child on her
back. H 10". Some part with used silk. Original
condition.

179-Poupée de Paludiers en bois de
Nüremberg et garnie artistiquement
de coquillages sur base peinte à la
main. H 20 cm. Socle rond en bois.
(circa 1860)
120/150 euros
Antique Shell doll with
wooden bust German
made. H 8". Round
wooden base (circa
1850)

186-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé, visage caricatural dans l’esprit de « MORITZ »
célèbre personnage de Wilhelm BUSCH, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre, moule 605 de la maison SIMON
& HALBIG , corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 25 cm. Costume de style et perruque d’origine
identique au personnage représenté…Présenté dans une
boîte.
12/2000 euros
German made characterwith poured bisque head, poured
bisque head, caricatural face in the style of « Moritz » the
famous character by Wilhelm Busch, closed mouth, brown sleeping glass eyes, mould 605 of
the Simon & Halbig company, original full articulated wood and composition body. H 10".
Antique style costume and same hair style as the original haracter. Presented in his box.

Saviez vous que…
Il y eut en Allemagne de nombreuses déclinaisons des célèbres personnages de
Wilhelm BUSCH, et cela chez différents fabricants allemands avec des têtes en
biscuit ou en composition, mais aussi sous forme de poupées en feutrine chez
STEIFF.
Sans affirmer que le moule 605 de chez SIMON & HALBIG en fasse partie, bien que
très ressemblant… et à regarder la littérature allemande sur les bébés caractérisés
ce numéro de moule ne semble pas exister chez SIMON & HALBIG….. !!!!! Pourtant
nous en avons présenté déjà une le 29 septembre 2012.
Preuve qu’il reste encore des choses à découvrir, même
chez nos confrères allemands…..
You may dont known….
Several german maker reproduced the famous Wilhem
Busch charcaters « Max » or « Moritz » or both, they exist
with composition or bisque heads and also in felt by
Steiff…
Without affirming that the mould 605 could be included in
that Field, even he is very close to the original design…
and as looking and reading the German doll litterature, it
seams that this mould number never existed by Simon &
Halbig…. !!!! BUT we presented one in September 29,
2012 and other auctions houses oversea also….
It prooves certainly, that still things could be discover even by our German Friends
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114

117
188-« Mein Liebling », Bébé
caractère allemand de la maison
KAMMER & REINHARDT et
SIMON & HALBIG, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre, moule
117, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
perruque brune d’origine avec
robe en coton blanc et dentelle
et chapeau de paille assorti. H
57 cm. (circa 1911)
25/2800 euros
« Mein Liebling », Germade
made character by Kammer &
Reinhardt and Simon & Halbig,
poured bisque head, closed
mouth, brown sleeping glass
eyes, mould 117, original full
articulated
wood
and
composition body, original
brown human hair wig with
white cotton dress with lace and
matched straw hat. H 23".(circa
1911)
187-« Gretchen » bébé caractère allemand de la maison SIMON & HALBIG
et KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit coulé avec visage moulé et peint,
moule 114, corps entièrement articulé en composition et bois. H 35 cm.
Habillage d’origine en lainage rouge avec décor de dentelle et chapeau
assorti, perruque d’origine en cheveux naturels. Petits éclats de biscuit sur
la nuque dûs à l’enlèvement de la perruque.
2/3000 euros
« Gretchen » German made character baby by Simon & Halbig and Kammer
& reinhardt, poured bisque head with moulded and painted face, mould
114, full articulated wood and composition body. H 14 ". Original red wool
dress with lace decoration and matched hat, original human hair wig,
small bisque chips around the top of the head from the take off of the wig.
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117A

117n
190-« Mein neuer Liebling »,
Bébé caractère allemand de la
maison KAMMER & REINHARDT
et SIMON & HALBIG, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles et riboulants bleus
en verre, moule 117 n, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec boîte à
son dans le corps et mains en
caoutchouc soudées d’origine,
perruque blonde d’origine en
mohair et robe à fleurs de style
ancien. H 65 cm. Souliers
anciens en cuir brun. (circa
1916)
6/900 euros
« Mein neuer Liebling » German
made character baby by
Kammer & Reinhardt and Simon
& Halbig, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping and
go go glass eyes, mould 117n,
fill articulated wood and
composition body with sound
voice box in the body, original
rubber hands, original blonde
mohair wig and antique style
dress with flowers. H 26 ".
Antique brown leather shoes
(circa 1916).

189-Bébé caractère
allemand de la maison
KAMMER & REINHARDT
et SIMON & HALBIG, tête
en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles
bleus en verre, moule 117
A, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
perruque blonde d’origine
en cheveux naturels et
robe ancienne en coton
ivoire. H 39 cm. Souliers
anciens en cuir. (circa
1911)
15/1800 euros
German made character
baby by Kammer &
Reinhardt and Simon &
Halbig, poured bisque
head, closed mouth,
blue sleeping glass
eyes, mould 117A, full
articulated wood and
composition
body,
blonde human hair wig
and antique ivory cotton
dress. H 16 ". Antique
leather shoes (circa
1911)
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191-Ravissant petit Bébé GOOGLIE,
tête en biscuit coulé, moule 323,
bouche fermée avec yeux mobiles
bleus en verre, petit éclat de biscuit
dans le coin de l’œil gauche avec re
peint, corps d’origine en celluloïd
avec bras fixes et jambes bottées
peintes. H 25 cm. Perruque brune
d’origine en cheveux naturels. (circa
1920)
5/600 euros
Nice small Googlie, poured bisque
head, mould 323, closed mouth with
blue sleeping eyes, bisque chip on
the left eye corner with small re paint,
original celluloid body with red
boots. H 10". Brown original human
hair wig (circa 1920)

194-Rare Bébé caractère noir
de fabrication allemande avec
tête caractérisée moulée et
pleine avec visage peint,
moule 7671 de la maison
Frères HEUBACH, corps
d’origine en composition aux
membres torses, H 23 cm.
Costume ancien marin et
présenté dans un petit panier
en osier. (circa 1912)
1/1300 euros
Rare black German made character baby with moulded and painted
character face, mould 7671 by the brothers Heubach company, , original
composition body with curved limbs. H 9".Antique sailor costume and
presented in a small wicker basket (circa 1912)
195-« Bébé KAISER » (ou
Bébé Empereur), bébé
caractère nouveau né de
la maison KAMMER &
REINHARDT, moule 100,
tête pleine en biscuit coulé
avec visage moulé et
peint, corps d’origine
avec membres torses en
composition. H 28 cm.
Porte une petite chemise
de nuit avec bonnet
assorti et présenté dans
un petit lit balancelle en
bois avec sa literie. L 35
cm.
3/400 euros
« Kaiser baby », German
made new born baby from
the Kammer & Reinhardt
company, mould 100,
poured bisque dome
head, with moulded and
painted face, original
composition body with curved limbs, H 11". Wears a night cotton dress
with matched bonnet, presented in a small wooden bed with bedding. L
14".

192-Ravissant petit « GOOGLIE »
avec tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, moule
323, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux ronds bleus fixes en
verre, corps d’origine droit avec
usures aux doigts de la main droite.
H 23 cm. Habillage de style ancien
avec bonnet assorti, perruque
d’origine. (circa 1925)
5/650 euros
Guorgeous small « Googlie » with
poured bisque head by Armand
Marseille, mould 323, poured
bisque head, closed mouth, round
blue glass eyes, original straight
composition body with some
fingers used on the right hand. H 9". Antique style dress with matched
bonnet, original wig (circa 1925)

193-Rare Bébé caractère « GOOGLIE » à deux faces de fabrication
allemande de la maison Heintz HANDWERCK, modèle ELITE avec tête Janus
en biscuit coulé représentant un soldat allemand d’un coté et un soldat turc
de l’autre, bouches fermées et yeux fixes en verre bleus placés sur les
cotés, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, costume
militaire de style ancien. H 30 cm. (circa 1930)
8/900 euros
Rare two face « Googlie » character Baby, German made by Heintz
Handwerck, poured bisque doll head with one face showing a Turkhich
soldier and the other a German soldier, closed mouth, blue insert glass
eyes placed on side, original dull articulated wood and composition body,
antique style military costume. H 12".(circa 1930)

196-Bébé
caractère
de
fabrication allemande de la
maison W.GOEBELS, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles brun en verre,
restaurée sur le visage, corps
entièrement
articulé
en
composition et bois encore
appelée « Toddler ». H 40 cm.
Perruque en cheveux naturels.
Blummer rose en coton avec
bavoir blanc, souliers anciens
blancs en cuir.
4/500 euros
German made character baby
by W.Goebels, poured bisque
head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, restored on
the face, full articulated woo and
composition body so called
«toddler ». H 16". Human hair
wig. Pink cotton dress with white
baby’s bib, antique white leather
shoes.
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200-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER & REINHARDT,
bouche ouverte avec deux dents
et langue, yeux mobiles bleus en
verre,
moule
126,
corps
entièrement articulé en composition
et bois encore appelé « toddler »,
perruque d’origine brune en
cheveux naturels, jupe bleu marine,
veste en lainage multicolore et
souliers bruns en cuir, béret en
velours rose. H 32 cm.
350/450 euros
German made character baby by
Simon & Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth with two
teeth and tongue, blue sleeping
glass eyes, mould 126, full
articulated wood and composition
body so called « toddler », original
brown human hair wig, antique
style dress and brown leather
shoes with hat. H 13".

197-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER & REINHARDT,
bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bruns en verre,
moule 121, corps en composition avec
membres torses, perruque d’origine
blonde en mohair. H 35 cm. Habillage en
tricot vert.
350/450 euros
German made character baby by
Simon & Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth with two teeth
and tongue, brown sleeping glass eyes,
mould 121, original composition body
with curved limbs, original blonde
mohair wig. H 14". Green wool dress.

198-Bébé caractère de
fabrication allemande de
la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, bouche
ouverte avec deux
dents et langue, yeux
mobiles et riboulants
bruns en verre, moule
126,
corps
en
composition
avec
membres
torses,
perruque d’origine brune
en cheveux naturels,
habillage en toile bleue
rayée avec col blanc,
bonnet assorti. H 35 cm.
350/450 euros
German
made
character baby by
Simon & Halbig and
Kammer & Reinhardt,
open mouth with two
teeth and tongue, brown
sleeping and go go
eyes, mould 126,
composition body with
curved limbs, original
brown human hair wig,
antique style dress with
matched bonnet. H 14 ".

201-« BONNIE BABE » Bébé caractère de fabrication allemande de la
maison Geo BORGFELDT & co Georgette Averill, tête pleine en biscuit
coulé, bouche ouverte avec deux dents dans le bas et langue, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en tissu bourré avec bras et jambes en
composition repeints et avec restaurations. H 43 cm. + Habillage ancien en
voile de coton rose et dentelle et Bonnet au crochet. (coirca 1929)
6/800 euros
«Bonnie Babe», German made character babyby Geo Borgfeldt with poured
bisque dome head, open mouth with two porcelain lower teeth and tongue,
blue sleeping glass eyes, original muslin body with composition moulded
arms and legs, re painted and restored, antique pink cotton dress + bonnet
(circa 1929) H 17".

199- Petit bébé caractère de
fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER, tête en biscuit coulé,
moule 257, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 20 cm.
Perruque brune en cheveux naturels.
Porte une petite robe bleue à fleurs
avec bonnet blanc en laine. Présenté
dans un petit lit en bois. L 25 cm.
(circa 1916)
3/400 euros
Small German made character baby
by J.D.Kestner, poured bisque head,
mould 257, open mouth with two teeth,
blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs.
H 8 ".Brown human hair wig. Wears
a small cotton dress with printed
flowers and white wool bonnet.
Présented in a small wooden bed. L
10".(circa 1916)

202-Petit bébé siamois à tête pleine en
biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, modèle ELLAR, bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre, corps
d’origine droit en composition. H 20 cm.
Habillage d’origine de porteur avec sa
hotte. (circa 1925)
4/450 euros
Small siamese doll with poured bisque
dome head by Armand Marseille, Ellar
model, closed mouth, brown insert glass
eyes, original straight composition
body. H 8".Original costume with wicker
bag (circa 1925)
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203-Bébé caractère nouveau né noir
avec tête pleine en biscuit coulé par
Armand MARSEILLE, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, moule 351, corps d’origine en
composition aux membres torses.
H 40 cm. (circa 1925) Chemise de
nuit blanche avec col brodé
multicolore.
3/400 euros
Black new born baby with poured
bisque dome head by Armand
Marseille, mould 351, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs. H 16". (circa 1925). Night
chemise with embroildered collar.

206-Bébé caractère de fabrication
allemande de marque HEUBACH, moule
342, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents et langue, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
en composition aux membres torses. H
55 cm. Perruque brune en cheveux
naturels, habillage de style ancien à
carreaux. (circa 1912)
3/400 euros
German made character baby by
heubach, mould 342, poured bisque
head, open mouth and two teeth and
tongue, brown sleeping glass eyes,
original composition body with curved
limbs. H 22". Brown human hair wig,
antique style squarred dress (circa
1912)

2 0 4 - B é b é
caractère
de
fabrication
allemande de la
m a i s o n
J.D.KESTNER,
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte
avec
deux dents et
langue,
yeux
mobiles bruns en
verre, moule 257,
corps d’origine en
composition aux
membres torses.
H 57 cm, perruque
ancienne
en
cheveux naturels.
(circa 1912)
325/400 euros
German made
character baby
by J.D.Kestner,
poured bisque
head, open mouth
with two teeth and
tongue, brown
sleeping glass
eyes, mould 257,
o r i g i n a l
composition
body with curved
limbs.
H
23".antique human hair wig (circa 1912)

205-Petit nouveau né en composition
avec tête pleine avec bouche ouverte,
et deux dents, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine aux membres
torses. H 25 cm. (circa 1925) Petit tablier
à col dentelle de style ancien.
250/280 euros
Small german made composition new
born baby with dome head and open
mouth with two teeth, blue sleeping glass
eyes, original body with curved limbs. H
10".(circa 1925) Wears an antique style
apron.

207-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH
avec tête en biscuit coulé,
restaurée, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés),
corps entièrement articulé en
composition et bois repeint. H 50
cm. (circa 1912) habillage de
style ancien de petit garçon en
coton blanc avec cravate bleue
et béret assorti.
3/400 euros
German made character baby by
heubach with poured bisque
restored head, open mouth,
brown sleeping glass eyes
(fixed),
full
articulated
composition and wood body,
repaint. H 20". (circa 1912)
Antique style boy costume with
matched hat.

208-Petit Bébé caractère de
fabrication allemande de la maison
ALT, BECK & GOTSCHALCK, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents, yeux bleus
mobiles en verre, corps d’origine
en composition avec membres
torses. H 23 cm. Perruque
d’origine en cheveux naturels.
(circa 1916) .
250/300 euros
Small german character baby by
Alt, Beck & Gotschalck, poured
bisque head, open mouth with two
teeth and sleeping blue glass
eyes, original composition body
with curved limbs, H 9 ". (circa
1916) Original human hair wig.
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POUPEES ARTISTIQUES & de BOUDOIR/
ARTISTIC DOLLS & BOUDOIR DOLLS

CURIOSITES/
CURIOSITIES

211-Curieuse, charmante
et
originale
poupée
artistique de fabrication
française avec tête en cire
à visage moulé et peint,
yeux
creusés
artistiquement,
corps
entièrement articulé en
composition et bois avec
mains aux doigts joints. H
45 cm. Montage, robe et
perruque d’origine avec
nœud assorti. (circa 1916)
Remarquable réalisation de
la
période
de
la
«Renaissance de la
Poupée Française » par un
ou une artiste qu’il reste à
découvrir.
3/450 euros
Curious and unusual artistic
doll, French made (circa
1916) with wax head with
modelled face and particular
e y e
w o r k ,
original
f u l l
articulated
wood and
composition
body with
jointed
fingers.
Original
d r e s s
and wig.
H 18 ".

213-Santon Napolitain de petite taille représentant
un jeune homme dans une position animée,
superbement réalisé en bois sculpté avec trois
doigts accidentés, habillage d’origine en partie. H
22 cm (fin XVIIIème et début XIXème siècles)
250/350 euros
Neopolitan cribb figurine, sculpted wood with
three broken fingers showing a young man in
standing position. H 9" (end 18thc and beginning
of 19thc) Part of original costume, very nicely
sculpted.

212-« Bretonne de PontAven » Poupée de boudoir
de fabrication française en
tissu bourré avec membres
en composition. H 75 cm.
Habillage d’origine avec
coiffe. (circa 1930) Petit
écrasement sur le nez.
75/90 euros
French boudoir doll with
French brittany country
costume. H 30". (circa 1930)

214-« Le Montreur de Marionnettes » beau sujet en régule d’un personnage récurrent
du XVIIIème siècle et du début du XIXème, comme en témoignent de nombreuses gravures,
qui sillonnait les villages et les villes pour son spectacle composé de deux poupées posées
sur une planche à même le sol et reliées à sa jambe et qui sous l’impulsion de cette dernière
s’animaient au son d’un instrument de musique dont il s’accompagnait. H 33 cm.
5/600 euros
« The Puppets showman », nice metal figurine showing a typical character who presented
in the 18thc from town to town dancing puppets, fixed on his leg and moving when he
played music. H 13 ".
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CASTELET & MARIONNETTES, OMBRES
CHINOISES, / SHADOWS THEATER, PUPPETS
& THEATER

216-Ensemble de Six très
belles
marionnettes
caricaturales allemandes
à gaines avec pieds, têtes
en bois sculpté (circa
1880)
Habillages
d’origine.
3/500 euros
Group of six very nice
antique
caricatural
puppets,
sculpted
wooden face, wooden
limbs
and
original
costumes (circa 1880)

217-Trois belles marionnettes
allemandes caricaturales à
gaines avec pieds ; têtes
sculptées en bois, dont un
PUNCH. (circa 1880) Habillages
d’origine.
220/350 euros
Group of three of antique
German made puppets with
wooden limbs and sculpted
wooden face, including Punch
(circa
1880)
Original
costumes.

215-Joli castelet d’enfant en bois, stuc et cartonnage, porte l’enseigne
«GUIGNOL» sur le chapiteau, décor de stuc et scène campagnarde et
enfantine sur le bas de la scène. Deux venteaux arrières avec armature en
bois recouverte de tissu. Format : 97x47 cm. Echafaud en bois peint sur le
devant de la scène. Rideau de scène mobile en tissu décoré d’une lyre au
centre et manteau d’Arlequin en cartonnage peint. Très bel état général.
(circa 1900)
350/550 euros
Nice table puppet theatre for Guignol characters. Size : 39x19 ". Very nice
condition (circa 1900)

218-Groupe de quatre petites
marionnettes
à
gaines
parisiennes en carton moulé et
peintes. (circa 1880) Costumes
d’origine.
75/90 euros
Group of antique Parisian
puppets with moulded cardboard
moulded and painted heads
(circa 1880) Original costumes.

Saviez vous que….
Il ne faut pas confondre le spectacle de marionnettes avec GUIGNOL.
Quoique souvent confondus ils sont néanmoins différents. Bien qu’il s’agisse pour tous les deux de spectacles de marionnettes,
celles de Guignol trouvent leur origine à Lyon et le spéctacle de Guignol se fait avec des marionnettes à gaines uniquement.
Le spectacle de marionnettes traditionnel est très ancien et se produit avec toutes sortes de marionnettes (à gaine, à tringles, à
ficelles, etc…).
Les spectacles de marionnettes d’avant le 19ème siècle utilisaient principalement un répertoire de pièces pour adultes tirées de la
Commedia del Arte avec comme personnage central le célèbre POLICHINELLE.
C’est Laurent MOURGUET, un canut lyonnais, qui lança le spectacle de marionnettes satiriques et comiques au début du 19 ème siècle
avec ses personnages emblématiques de Guignol et de Gnafron, tous deux de pur jus lyonnais….
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JOUETS MECANIQUES/
MECHANICAL TOYS

223-« La Course automobile » jouet mécanique de fabrication allemande
avec mécanisme de vitesse alternatif qui évite le dépassement des
véhicules. Tôle chromolithographiée et estampée. Etat de fonctionnement
(circa 1896)
8/1000 euros
« The Car race » German made mechanical toy with alternative speed
mechanism. Stamped and chromolithographed. Working (circa 1896)

219-« Le Séraphin des Enfants » boîte de spectacle d’Ombres Chinoises
en cartonnage avec théâtre de table en bois et papier translucide avec
planches à personnages à découper et autres pré découpés et recueil
de pièces. Format : 45x32 cm. (circa 1880) Superbe lithographie coloriée
sur le couvercle par B.COUDERT. Fabrication française de la maison
SAUSSINE. Pourtour du couvercle incomplet.
250/300 euros
French made cardboard Shadow theater by Saussine, complete in
original box with lithographed hand coloured cover image. Size :
18x13".(circa 1880) Part mising
on the side of the top signed B
;Coudert.
220-«
OMBRES
CHINOISES » boîte de
fabrication française avec
théâtre d‘ombres en
cartonnage. Format :
50x40 cm. Théâtre
translucide accompagné
de très nombreuses
scènes ou personnages
cartonnés et animés de
divers
mouvements.
Bords du couvercle
manquants.(circa 1910)
2/300 euros
« Shadow theater »
French made in original
box with a large group of
outcutted animated «
shadows sceneries ». Top
border missing (circa
1910)

224-« Madelon,
c a s s e u s e
d’assiettes
»
jouet mécanique
habillé et breveté
par
Victor
BONNET en 1913
(successeur de
l’entreprise de
Séraphin Fernand
MARTIN) Présenté
dans sa boîte
d’origine, parfait
état
de
fonctionnement .
2/2400 euros
«Madelon, plates
b r e a k e r »
mechanical toy,
French made and
patented by Victor
Bonnet in 1913
(Seraphin fernand
Martin successor) Presented in the original box, working perfectly.

225-« La Bicyclette MARTIN » très rare jouet mécanique à inertie par
Séraphin Fernand MARTIN de la première période, jouet entièrement en
métal peint avec moteur à inertie (lancé par une simple ficelle) placé sur la
roue avant. Une fois lancée le jouet se déplace, le cycliste pédale en se
tenant en équilibre, grâce aux principes gyroscopiques. (circa 1892)
15/1800 euros
The Martin cycle ; very rare mechanical toy from the first period by Seraphin
Fernand Martin, hand painted working with a rope (circa 1892) Nice genral
condition.
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226-Superbe torpédo de courses à deux places en métal, jouet mécanique
de fabrication française de la maison PINAUD avec quatre roues à bandages
caoutchouc. L 28 cm. Un phare manquant. Très bel état général. Etat de
marche avec sa clef.
18/2000 euros
Nice antique French made mechanical Torpedo. One lamp missing. Very
nice general condition. Working with his key.

227-« Taxi » jouet mécanique de fabrication française de la maison Charles
ROSSIGNOL cabriolet avec conduite intérieure et avec conducteur à droite,
train avant directionnel. L 20 cm (circa 1912) Etat de marche.
8/950 euros
Mechanical French made metal Taxi with driver. Working. L 8". (circa
1912)
228-Le Rémouleur » jouet mécanique avec moteur à inertie
de fabrication française de Charles ROSSIGNOL .
reproduit avec exactitude les gestes mécaniques de son
modèle, y compris le bruit….parfait état
d’origine et de fonctionnement avec le petit
réservoir à eau au dessus de la meule.
(circa 1880) (Modèle similaire à celui
présenté dans notre vente du 25/9/
2010 sous le N° 115 mais avec
reservoir)
1/1200 euros
« The Grinder » French made
mechanical metal toy by Charles
Rossignol, hand painted (circa
1880) Very nice original condition
with water tank over the wheel. Size:
6x6".(Similar to themodel sold Sept
25, 2010 under N°115 but with the
water tank)

229-« Tramway à impériale » jouet mécanique de fabrication allemande
en métal peint à la main avec voyageurs en plâtre (une accidenté),
conducteur et contrôleur. L 18 cm H 14 cm.
12/1300 euros
German made mechanical tramway with plaster figurines (one damaged)
L 7 ".H 6".

230-Train de chemin de fer à vapeur vive en métal peint de fabrication
américaine de marque M.G.F & Co (circa 1887) comprenant la locomotive
type 020 avec son tender et un wagon voyageurs avec silhouettes de
personnages en papier. L loco 20 cm. Réservoir à alcool amovible placé
sous le chassis, cheminée et bouchon de réservoir. Ecaillures de peinture
sur le wagon.
5/650 euros
American made steam train, MGF & Co mark (circa 1887).

231-« Chemin de fer sur rail » avec mouvement à régulateur et arrêt
automatique ». Très joli petit train en métal avec locomotive, tender et deux
wagons, rails courbes et droits, guérite et panneau. Parfait état de
fonctionnement. Fabrication française de la Société du Jouet de Paris,
marque J.P. t S.I.F. (Société Industrielle de Ferblanterie) (circa 1901) Présenté
dans son coffret en cartonnage d’origine. Format : 37x28 cm.
2/300 euros
« Train on railway » French made mechanical train by the Jouet de Paris
company (circa 1901) complete in original box. Size : 15x11 ".
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241-Rare panoplie complète
pour la lessive de la poupée.
Complet avec tous les
accessoires sur le carton
d’origine (circa 1900) Format :
60x75 cm.
120/160 euros
Complete doll washing set on
original cardboard plate (circa
1900) Size : 24x30 ".

232-Camion laitier mécanique avec chauffeur, en métal chromolithographié
de fabrication française de marque ROITEL-ROSSIGNOL (marque C.R.) ; L
30 cm. Un couvercle de bidon de lait manquant. (circa 1955) Etat de
marche avec clef. Pneus caoutchouc.
120/180 euros
Mecanical metal milk truck with driver, French made by Roitel-Rossignol
company. L 12". One milk bottle top missing. Rubber wheels. Working
with key.

242-Trois bébés articulés tête
carton en mauvais état+
Poupée tout en bois à restaurer
+ Bébé SFBJ corps droit avec
tête biscuit allemande SIMON
& Halbig, moule 1079, petit
éclat sous le cou et sur la tempe
gauche. H 45 cm.
250/350 euros
Three articulated SFBJ bebes
in bad condition + all wooden
german doll (needs to be
restored + SFBJ bebe with
German poured bisque head
by Simon & Halbig, mould
1079, small damage under the
neck and on the left temple. H
18".

233-« Ours des Pyrénées » petit Ours
en peluche mécanique de fabrication
française, souvenir publicitaire des
Pyrénées. En boîte d’origine avec clef.
75/100 euros
Mechanical bear with key and original
box.

243-Marotte ancienne avec tête
accidentée en biscuit + autre tête
intacte
90/100 euros
Antique marott with damaged bisque
head + other bisque head without
damage

234-« Jeanne d’Arc » curieux jouet
mécanique de fabrication indéterminée
en métal estampée peint et habillé
représentant la célèbre héroïne à
cheval (mécanisme à revoir). L et H :
17 cm. (circa 1900)
2/250 euros
« Jane of Arc » curious metal and fabric mechanical toy, maker
unknown, stamped paint and dressed showing the famous herïn on her
horse (mechanism needs to be restored) L and H : 7 ".(circa 1900)

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

244-Table et chaise en bois découpé (un pied recollé) + machine à coudre
en métal marque BABY en état de marche et bobines de fils de couleurs
(circa 1900) H table : 23 cm. + petit fer à repasser et son support + diminutif
d’une lessiveuse de poupée en zinc et poignée en bois.
120/150 euros
Outcutted table and chair (one feet reglued + sewing machine + iron on
his metal base + washing machine for doll (circa 1900) H table : 9 ".

240-« LOTERIE » Boîte en cartonnage de fabrication
française, format : 30x22 cm. Contenant la roue de la fortune
et de nombreux lots (circa 1870)
3/500 euros
« Lottery » Frenchmade box with a large original group of
lottery goods and the wheel. Size of the box : 12x9 ".(circa
1870)
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JEUX/ GAMES

248-« The SHAM Fight », jeu de bataille de fabrication allemande avec
soldats, fort, cavaliers, etc…extra plats de Nüremberg. (placés sur des
panneaux non d’origine. H 3 cm. Dans son coffret d’origine en bois. Format
: 19x25 cm. (circa 1865)
120/220 euros
« The Sham Fight » German made battle game with small and flat
painted lead soldiers. H 1"., placed on cardboard plates. In original box.
Size : 8x10 » (circa 1865)

Saviez vous que…
C’est à SHAM en 1690 que le Prince protestant Guillaume
d’Orange campa avec son armée de 30000 hommes, en route
pour la célèbre bataille de BOYNE (Irlande) pour s’opposer au
catholique roi d’Angleterre Jacques II. Cette bataille, remportée
par Guillaume d’Orange, fut décisive et marqua définitivement
la prédominence politique des Protestants et aujourd’hui encore
cette batalle est commémorée tous les ans le 13 juillet dans les
communautés
protestantes
d’Irlande du
Nord.

246-« Jeu des REGATES » Jeu de société original et amusant avec
personnages et bateaux en bois peint, complet avec la règle du jeu dans
son coffret d’origine en bois des Jeux et Jouets d’ALBERTILUS. Format :
55x22 cm.
250/300 euros

You may dont
known….
King William of
O r a n g e
camped
at
SHAM with his
army of 30,000
in 1690 on the
way to the
famous Battle of the Boyne. The battle was decisive in
determining Protestant political ascendancy and its anniversary
is widely celebrated by Northern Ireland’s Protestant
communities.
Every 13th of July as many as 250,000 people congregate on
the tiny village to commemorate King William’s stay there and
his victory.

247-Lot de jeux incomplets (puzzle, Jeu
géographique, lance boule + pistolet) + Jeu
de puce grand modèle + Basse-cour+ Les
puits enchantés + Lot d’objets divers pour
maison de poupée (lit en métal, bureau
accidenté + face à main, un:miroir + verre
opaline et plateau, 1 bougeoir, un lion.
75/120 euros
Group of incomplete French made games.+
Group of various items for doll house
(damaged) + mirror and opaline glass with
plate, candle and lion.
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249-« Militaires français » jeu de
quilles en composition polychrome
représentant des soldats français de la
guerre de 1870 de fabrication française
de la maison VILLARD & WEILL. H 20
cm., avec boules en tissu bourré.
4/500 euros
French made skill Game, in the shape
of French Soldier from the 1870 war,
made by Villard & Weil co.

251-Boîte
en
cartonnage avec
chambre à coucher
miniature en « Bois
de MEGEVE ».
Parfait
état
et
complet.
90/130 euros
Wooden doll room
in the style 1930,
French
made.
Perfect condition
and complete.

JOUETS EN BOIS/
WOODEN TOYS

250-Village en bois fin avec
décor de papier, animaux,
personnages et arbres
dans son coffret en bois
d’origine. Fabrication
allemande de Nüremberg
(circa 1860) 5/800 euros
Extremely very fine wood
village with coloured paper covering, as also miniature sculpted
animals,trees and figurines. German made at Nüremberg (circa 1860) In
original wooden box.

CHAMBRES et MAISONS DE POUPEES, EPICERIE / DOLL ROOMS, DOLL HOUSES, GROCERY

255-Belle chambre de château de
mignonnette ou de petite poupée en
cartonnage de fabrication allemande,
entièrement repliable avec vue sur
l’extérieur et deux balustres amovibles sur
l’avant/ Format ouvert : 40x30x27 cm. (circa
1890)
8/900 euros
Nice Cstel Doll room for mignonnette or small sized doll,
German mde and completely folding. Size open : 16x12x11".
(circa 1890)
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256-Charmante et riche chambre de poupée ou de
mignonnette en cartonnage pliable, fabrication française de
la maison BADEUILLE avec deux cadres ovales et un miroir.
Plancher façon mosaïque repliable. L’ensemble garni de
mobilier en acajou (lit avec flèche, armoire à glace, chevet
avec dessus marbre blanc et table ronde. + cheminée
s’ouvrant recouverte de soie bleue. Format ouvert :
55x48x31 cm. (circa 1885)
450/550 euros
Nice and rich French made doll room for mignonnette or
small doll, made by Badeuille with two oval lithographies
and a mirror, wooden folding floor. Sold with various
mahogany furniture as a blue silk covered chimney with
door. Size open : 22x19x12".(circa 1885)

257-Superbe
«
E P I C E R I E
PARISIENNE » en
bois peint avec
ornementation de
décors en stuc doré,
bien achalandée
avec
nombreux
accessoires
et
l ’ é p i c i è r e
représentée par une
mignonnette
métissée
de
fabrication allemande
de la maison SIMON
& HALBIG avec
bouche fermée, yeux
fixes noirs en verre,
corps d‘origine teinté
en composition avec
chaussettes noires
et
chaussures
brunes, moulées et
peintes, habillage
d‘origine
de
Martiniquaise. H 14
cm. Format épicerie :
50x45x15 cm. Léger
recollage
sur
l’enseigne.
12/1900 euros
Ou ts ta n d i n g
«Parisian Grocery»
with a large group of
accessories and
hold by a German
made mignonette
with poured bisque
character
face,
closed mouth, black
insert glass eyes,
original composition
body with moulded
and painted black
socks and brown
shoes. H : 6".. Size :
20x18x6 ». Small
reglued place on the
sign.

259-Très beau lit bateau de chambre
de mignonnette avec son dais
recouvert de soie violette. Format
:21x28x13 cm. (circa 1880)
550/600 euros
Nice mignonnette bed with his
bedding and silk covering. Size :
8x11x5 ". (circa 1880)

258-Charmante et rare petite maison de poupée de style américain avec perron à balustres. Ouvrant en façade et
découvrant un rez de chaussée et un étage avec deux chambres à chaque fois. Electrifiée avec réduit électrique sur
le toit arrière. Véranda sur le coté. Format : 44x22x42 cm. (circa 1930) H des chambres : 12 et 11 cm.
5/650 euros
Charming nice small wooden american style doll house. Opening on the front showing the floor an two rooms on each, with electricity and veranda on
the left side of the house. Size : 18x9x17 ". (circa 1930) H of the rooms.; 4 ".
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2
6
3
BECASSINE en
tissu bourré de
petite taille (bel
état général) H
20 cm. (circa
1950) + Un rare
« specimen
publicitaire »
miniature du
magazine « La
Semaine de
Suzette » de
janvier 1930.
75/90 euros
Antique Becassine doll in stuffed fabric (nice general condition) H 8 ".(circa
1950) + Rare miniature magazine of « La Semaine de Suzette » (January
1930)
264-Catalogue saisonnier « Hiver
1935-36» des éditions GAUTIERLANGUEREAU avec les habits pour
BLEUETTE & BAMBINO et illustré par
Maggie SALCEDO.
2/300 euros
Original Bleuette & bambino
costumes catalogue by GautierLanguereau publisher for winter
1935-16. Illustrated by Maggie
Salcedo.

BLEUETTE & Cie

265-Ensemble de trois rares
catalogues saisonniers de vêtements
pour la poupée BLEUETTE édités par
GAUTIER-LANGUEREAU, comprenant
: A- 1918- B-Printemps-Eté 1919- CPrintemps-Eté 1924 (illustré par
COLETTE) (vendus séparément sur
demande)
4/500 euros 150/200 chaque
Group of three rares catalogues for
Bleuette doll costumes, publised by
Gautier-Languereau, incluing : A- 1918
B- Spring and Summer 1919 C- Spring
and Summer 1924 (illustrated by
Colette) (can be sold separately on
request)

261-BLEUETTE N°1, tête en biscuit coulé moule FLEISCHMANN, avec défaut
de cuisson au dessus de l’oreille gauche, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec un 2 dans le dos et un 1 sous les pieds. H 27 cm ; (circa 1905)
perruque en cheveux naturels, robe ancienne. Souliers d’origine en cuir
bruns signés d’un « B ». majuscule,
chaussettes d’origine avec fixes
chaussettes.
7/1200 euros
Bleuette N°1, poured bisque head,
Fleischmann mould, cooking default
over the left ear, open mouth, blue
insert glass eyes, original full
articulated wood and composition
body with a « 2 » on the back and a
« 1 » under the feet. H 11". (circa
1905), human hair wig, antique dress
. Original brown leather shoes
signed with a « B » on the sole,
original socks.

262-Bébé JUMEAU de la période
SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail,
gravée 1 dans la nuque, corps
d’origine entièrement articlé en
composition et bois gravé 2 sous les
pieds. H 28 cm. Perruque blonde en
cheveux naturels, habillage de style
ancien et souliers anciens en cuir.
1/1200 euros
Bebe Jumeau from the SFBJ period,
poured bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, engraved
1 on the neck, original full articulated
wood and composition body
engraved 2 on the feet. H 11". Blonde
human hair wig, antique style dress
and leather shoes.

Saviez vous que…
Ce genre de bébé articulé, un
véritable Bébé JUMEAU de la
première période SFBJ, fut
pendant très longtemps proposé
aux collectionneurs comme étant
une poupée BLEUETTE N°1.
Or il est avéré que les recherches
exposées depuis 2005 dans
l’ouvrage
«l’Authentique
BLEUETTE»
démentent
TOTALEMENT cette assertion.
Malheureusement
des
marchands peu scrupuleux
continuent malgré cela et en
PARFAITE CONNAISSANCE DE
CAUSE de les proposer à des collectionneurs naïfs.
You may dont known…
This type of doll is often proposed to the collectors by really
dishonest dealers as a Bleuette N°1, but it is DEFINITIVELY
prooved, since 2005, in the book « The Authentic Bleuette » that
it is only a simple Bebe Jumeau. BUT even they known that
THEY ARE WRONG they continue their «bussiness»…..
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OURS & TEDDYS BEARS
266- Grand ours blanc, fabrication
française, yeux en verre, bourrage paille.
H 60 cm.
1/130 euros
French made bear, white plush, glass
eyes, straw stuffing. H 24".

MENAGES DE POUPEES/ DOLL DISHES

267-Un teddys bear ancien en peluche d’origine allemande
avec tablier. H 40 cm + un ours français en peluche de
fabrication indéterminée avec mécanisme parlant à tirage
dans le dos . H 40 cm.(circa 1930)
140/180 euros
One German madeTeddy bear with apron . H 16 ".+ French
made bear, maker unknown with voice mechanism on the
back. H 16 ". (circa 1930)
268-Teddy de fabrication allemande de la
maison STEIFF, yeux en boutons de bottines,
bourrage paille et truffe brodée. H 60 cm.
(circa 1925)
4/500 euros
Teddy bear German made by Steiff, straw
stuffing, button eyes,. H 24". (circa 1925)
269-Ours ancien à
gueule ouverte de
marque ZOTTI, yeux
en verre. H 55 cm.
1/180 euros

275-Grand et très beau service de table de 40 pièces en Faïence fine de la
faïencerie belge de MOUZIN-LECAT à ONNAING (XIXème) à décor
d’architectures diverses et de fleurs polychrome (circa 1880-1894)
350/450 euros
Large dining service including 40 pieces, Belgium fine earthenware by
Mouzin-Lecat in Onnaing (19thc) with nice unusual architectural and
flowers decoration (circa 1880-1894)

276-Belle cuisinière en fonte polie avec sa
cheminée et son réservoir à eau, fabrication
française de la maison GODIN modèle breveté
+ ensemble d’accessoires de cuisine en cuivre,
moules + divers accessoires pour la préparation
des mets. Format : 32x32x20 cm.
4/600 euros
Nice antique metal stove with chimney with his
water tank, French made by Godin, patented
model + group of cupper accessories,
moulds. Size : 13x13x8".
270-Ours ancien
jaune avec yeux en
verre. H 55 cm.
F a b r i c a t i o n
indéterminée.
1/140 euros
Antique yellow bear,
maker unknown. H
22 ". Glass eyes.

271-Ours ancien
jaune, yeux en verre.
H 67 cm. Fabrication
indéterminée.
1/140 euros
Antique yellow bear,
maker unknown. H
27".. Glass eyes.
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279-Service à thé de
poupée en porcelaine
blanche à liseré doré.
Diamètre soucoupe : 7
cm
75/90 euros
White china tea service
with golden painted line.
Diameter of the plate :
3"

277-Ensemble de «festins de
poupées» en plâtre. Très bel
effet. (1900)
150/220 euros
Group of plaster doll feasts.
Very nice effect (1900)

280-Très belle carafe en cristal avec bouchon
doré et verre à pied avec décor doré. H 12 cm. +
3 ronds de serviette et plateau en métal argenté.
L 15 cm. (circa 1880)
150/220
euros

278-Service
de table en
faïence de St
Clément (24
p i è c e s )
(circa 1900)
avec petite
malle en bois.
Format malle :
31x22x17
cm. Diamètre
assiette : 10
cm.
3 5 0 / 5 0 0
euros
D i n n e r
service French made earthenware by St Clement (circa 1900) with small
wooden trunk. Trunk size : 12x9x7". Plate diameter : 4".

281-Très belle carafe en cristal avec taille
diamant et son bouchon + deux verres à
pieds en cristal sur plateau d’origine de
forme ronde. Diamètre : 14 cm H 14 cm.
(circa 1890)
150/220 euros
Very nice cristal bottle with top + two cristal stemmed glasses on original
round plate. Diameter : 6".H 6". (circa 1890)

282-Ensemble de
15 « Festins de
Poupées » en
plâtre
sur
assiettes
en
carton
avec
verrerie
et
couverts en métal
de fabrication
allemande. Présentés dans un coffret en bois. Format coffret : 37x27x9 cm.
350/450 euros
Group of 15 plaster Doll Feasts on cardboard plate as glass accessories and metal
dishing. Presented in wooden box : 15x11x4 German made
283-Ensemble de 7 « Festins de
poupées » en plâtre. Très bel effet
(1900)
2/250 euros
Nice group of 7 plaster «Doll Feast».
Very nice modells (1900)

284-Lot d’ustensiles miniatures pour la
cuisine divers en cuivre et métal (plats,
casseroles, louche, passoires, etc..) H
5 cm
60/100 euros
Set of cooking miniature cupper
accessories.H 2German made
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OBJETS MINIATURES/ MINIATURE ITEMS

291-Ensemble comprenant
un petit bureau d’écolier en
bois + jeannette + boîte à
sel en porcelaine miniature
+ casseroles miniatures en
cuivre.
30/60 euros
Group of various miniature
items

286-Ensemble d’objets miniatures pour maisons de poupées comprenant :
A- Lustre de cuisine à pétrole en plomb avec ses attaches. Avec sa mèche
mais verre manquant. H 9 cm. (circa 1880) +B- Applique murale en métal
doré et ajouré à deux lumières + deux étagères murales + lustre en verre
de forme ogive avec son montant en métal et garniture de perles bleues en
verre. H 9 cm. (circa 1880) + C- Meuble de toilette en ormoulu de style
oriental avec psyché et accessoire de toilette en opaline laiteuse. H 13 cm.
Porte dans le bas. (circa 1880) Petits manques. (séparation sur demande)
2/300 euros
Group of miniatures for doll houses, including: A-Miniature kitchen petrol
Lamp. H 4" (circa 1880) B- Miniature chandelier and two miniature shelves.
H 4 ".(circa 1880) C- Miniature ormolu toilet table with accessorie. H 5".
Door on the bottom (circa 1880)Small pots missing.
287-Lustre miniature à six branches en
plomb pour maison de poupées avec
deux appliques et deux bougeoirs (avec
les bougies miniatures) (circa 1890)
2/300 euros
Miniature lead chandelier for doll house
with two other wall lamps(with miniature
wax candles (circa 1890)

292-Très beau lustreà pampilles de cristal et
métal doré. H 10 cm. (circ 1900)
2/250 euros
Very nice cristal and gilded metal chandelier
H 4".(circa 11900)

2 9 3 - E n s e m b l e
d’accessoires miniatures
pour décor de poupées ou
bébés (face à main, flacon
à sel, etc..) présentés
dans une boîte en carton
avec chromolithographie
d’enfants(circa 1880)
Format boîte : 9x12 cm.

120/180 euros
Group of miniature accessories, miniature perfume bottle and child
photography, all presented in acardboard box Size box : 4x5 ".(circa
1880)
288-Lustre en plomb à six
branches pour chambre
de
poupée
ou
de
mignonnettes avec deux
appliques H 7 cm (plus
grands
que
le
lot
précédent)
350/400 euros
Miniature lead chandeliersp for doll house with two other wall lamps(with
miniature wax candles (circa 1890) H 3". (taller as the preceding)
289-Rare service à bière en plomb et verre teinté,
fabrication allemande avec son plateau rond en
métal argenté d’origine, comprenant la carafe et
trois pichets avec couvercles mobiles. Diamètre
plateau : 7 cm. H carafe : 6 cm. (circa 1890)
120/200 euros
Rare beer set, lead and coloured glass, german
made with original round plate. Diameter :
3".bottle 2 ".(circa 1890)

290-Ensemble de 16 journaux
miniatures
pour
poupées
parisiennes ou bébés articulés.
Format : 7,5x10,5 cm. Répliques
des Journaux de l’époque (circa
1900)
1/130 euros
Group
of
16
miniature
newspapers for parisienne
poupées or articulated bebes.
Size : 3x4". Diminutiveof real
newspapers from the time (circa
1900)

294-Original album de petites photographies. Format : 4x8 cm (circa 1880)
120/180 euros
Unusual album with a large group of miniature photographies. Size 2x3
".(circa 1880)
295-Très jolie table
de toilette miniaiture
en métal peint avec
r é s e r v o i r ,
vidangeur, miror
ovale et lampe
électrique miniature.
Format :16x10x7cm
avec deux serviette
+ autre modèle plus
petit . Format
:14x9x5cm (circa
1895)
2/250 euros
Very nice painted miniature metal table
with rtank, oval mirror and electrical lamp.
Size : 6x4x7".with two towels + other model
smaller. Size : 6x4x2". (circa 1895)
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296-Rare et
b e l l e
mignonnette
française tout
en biscuit de
fabrication
F e r n a n d
SUSTRAC
avec
tête
pleine, bouche
fermée, yeux
fixes bleus en
émail,
bras
articulés aux
coudes
à
boules de bois,
pieds
nus.
Robe d’origine
en soie rose et
dentelle,
p e r r u q u e
d’origine
blonde
en
mohair. H 13
cm.
(circa
1878)
19/2200 euros
Rare French
made
all
b i s q u e
mignonette by
f e r n a n d
Sustrac with
p r e s s e d
bisque dome
head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
articulated elbows, bare feet, original dress silk
297-Belle mignonnette de fabrication française tout
en biscuit avec tête pleine, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, pieds nus, H 13 cm (circa 1880)
présentée dans une boîte avec vêtements et
accessoires dont chaussettes et souliers en cuir
avec boucles. Boîte usagée mais avec son couvercle.
Format : 28x18 cm.
3/3600 euros
Nice French made all bisque mignonette with
pressed bisque dome head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, bare feet. H 5". (circa 1880) presented
in a cardboard box with dresses and accessories
as leather shoes with buckle and socks. Used box
but with top. Size box : 11x7 ".

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES
298-Très rare mignonnette
française orientale tout en
biscuit
avec
visage
caractérisé, bouche fermée,
yeux fixes noirs en émail en
amande,
pieds
nus.
Costume d’origine en soie et
perruque noire d’origine en
mohair, ouverture du crâne
en biais. H 13 cm. (circa
1879) Présentée dans un
coffret en osier capitonné.
Format : 18x12x7 cm.
15/2500 euros
Very rare French made all
bisque mignonette with
character face, closed
mouth, black insert enamel
almond eyes, bare feet.
Original silk costume and
black wig, open head. H 5
".(circa 1879) Presented in
a wicker box. Size : 7x5x3".
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299-Couple de mignonnettes
françaises tout en biscuit avec
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, habillages d’origine en soie
avec garniture de fil d’argent. H 11
cm (circa 1885)
9/1000 euros
Couple of French made all bisque
mignonettes with closed mouth,
blue insert enamel eyes, original
silk costumes with silver thread.
H 4 ".(circa 1885)

300-Mignonnette avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps en composition avec chaussettes
noires et souliers moulés et peints. Habillage
d’origine en soie avec chapeau assorti,
dessous d’origine. Perruque d’origine blonde
en mohair. H 12 cm. (circa 1895)
250/350 euros
French made mignonette with poured bisque
head, open mouth, blue insert glass eyes,
composition body with mouleded and painted
shoes and socks. Original silk dress with
matched hat, original underwear and blonde
mohair wig. H 5".(circa 1895)

301-Mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, H 13
cm. Bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, habillage d’origine
en nurse avec petit bébé tout en
biscuit (circa 1890)
450/550 euros
German made all bisque by
Simon & Halbig. H 5".Closed
mouth, blue insert enamel eyes,
original nurse costume with all
bisque baby (circa 1890)

302-«
Communiante
»,
mignonnette de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé à bouche fermée, yeux
fixes bruns en verre sur corps
droit en composition avec
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 16 cm.
Habillage
d’origine
de
communiante
superbement
réalisé en papier. Présentée sous
globe de verre avec base en bois
noirci, sol en imitation carrelage.
H totale : 23 cm. (circa 1910)
2/250 euros
German made mignonette with
poured bisque head with closed
mouth and insert brown glass eyes, straight
composition body with moulded and painted shoes
and socks. H 6". origional communicant costume
made in paper. Presented under glass dome with
wooden base. H showcase : 9 ".

303-Belle mignonnette française tout en biscuit coulé
avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
chaussettes et chaussures moulées et peintes. H
11 cm. Petite robe bleu pâle. (circa 1880) Perruque
ancienne.
250/350 euros
Nice small French made all bisque mignonette
with closed mouth, blue insert enamel eyes, painted
shoes and socks, pale blue dress. H 4" (circa
1880)Antique wig.

304-Mignonnette
allemande tout en
biscuit de la maison
SIMON & HALBIG,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns en
verre, chaussettes
noires et souliers
bruns moulés et
peints. H 19 cm.
Perruque brune
d’origine, Présentée
dans une malle
plate avec séparateur, habillée avec jolie robe en coton et dentelle avec
chapeau de paille assorti + trois superbes robes formant son trousseau.
Format malle : 20x12x13 cm. (circa 1890)
9/1000 euros
German made all bisque mignonette by Simon & Halbig, open mouth, brown
insert glass eyes, moulded and painted shoes and socks. H 8 ".Original
brown wig, presented in a flat trunk with separate plate, the doll wear a cotton
and lace dress with matched straw hat + three nice antiques dresses who
represents her trousseau. Size of the trunk : 8x5x5 ». (circa 1890)
305-Mignonnette
allemande tout en
biscuit de la maison
SIMON & HALBIG,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en
verre,
chaussettes
noires et souliers
bruns moulés et
peints. H 19 cm.
Perruque brune
d ’ o r i g i n e ,
Présentée dans
une
malle
ancienne semi
bombée, habillée
avec une jolie robe
rayée rouge et
blanche en coton
avec chapeau de
paille assorti + trois superbes robes formant son trousseau. Format malle : 27x18x10
cm. (circa 1890)
8/900 euros
German made all bisque mignonette by Simon & Halbig, open mouth, blue sleeping
glass eyes, moulded and painted shoes and socks. H 8 ". Original brown wig.
Presented in an antique trunk with three nice antiques dresses. The doll wears a
red and white lined dress with matched straw hat. Size of the trunk : 11x7x4" (circa
1890)

306-Mignonnette marcheuse de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps droit en composition avec chaussettes
noires et chaussures brunes moulées et peintes, robe d’origine en soie rose
avec dentelle et chapeau assorti. Perruque d’origine brune. H 15 cm ; Dans sa
boîte en cartonnage. (circa 1900)
2/300 euros
German made all bisque mignonette by Simon & Halbig, open mouth, brown
sleeping glass eyes, straight composition body with moulded and painted
shoes and socks, original pink silk dress with matched hat. Original brown
wig. H 6". In his cardboard box (circa 1900)
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BEBES CARACTERES FRANCAIS/
FRENCH MADE CHARACTER BABIES

307-Mignonnette tout en biscuit de fabrication française
avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, bottines
noires moulées et peintes. Habillage d’origine bleu avec
tablier en dentelle et bonnet assorti (circa 1910) H 15
cm.
150/220 euros
French made all bisque mignonette with closed mouth,
blue insert enamel eyes, painted an moulded boots.
Original blue costume with apron trimmed with lace
and matched bonnet (circa 1910) H 6".

321-Petit bébé caractère de
fabrication française de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte-fermée,
yeux mobiles bleus en verre,
moule 236, corps d’origine en
composition avec membres
torses. Taille 2. H 22 cm.
Perruque d’origine blonde en
mohair. + Robe de nuit en
coton blanc avec dentelle.
(48) (circa 1912)
250/350 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque head, open
closed mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 236,
original composition body
with curved limbs. Size 2, H
9".Original blonde mohair
wig. + white cotton night
dress with lace (circa 1912)

308-Très rare paire de
souliers anciens en cuir
pour
mignonnettes
françaises. L semelle 2 cm.
Avec chaussettes. (circa
1878)

3/350 euros
Very rare pair of miniature leather shoes for
French made mignonette. L 1".with socks
(circa 1878)

309-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
française de la maison JULLIEN Jeune, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussettes
blanches et chaussures noires moulées et peintes.
H 10 cm. Habillage d’origine en lainage blanc avec
satin bleu et bonnet assorti, perruque blonde
d’origine en mohair. (circa 1882)
220/280 euros
French made all bisque mignonette by Jullien
jeune, closed mouth, blue insert enamel eyes,
moulded and painted shoes and socks. H
4".original white wool dress with matched bonnet,
original blonde mohair wig (circa 1882)

322-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouvertefermée, yeux mobiles bleus
en verre, moule 236, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois, appelé
« toddler ». Taille 8. H 45 cm.
Perruque d’origine châtain en
mohair. Porte un bloomer à fleurs
sous un manteau en velours
bleu avec col fourrure avec
bonnet assorti (circa 1912)
450/550 euros
French made character
baby by SFBJ, poured
bisque head, open
closed mouth, blu
sleeping glass eyes,
mould 236, original full
articulated wood and
composition body so
called « toddler », size
8. H 18". Original
mohair wig. Wears a
bloomer under a blue velvet
mantle with fur colla rand
matched bonnet. (circa 1912)

310-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
française avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussettes et
chaussures moulées et peintes. H12 cm. Habillage
d’origine (circa 1890) Présentée dans sa boîte avec
couvercle en verre. (circa 1895)
2/240 euros
French made all bisque mignonette with closed
mouth, blue insert enamel eyes, moulded and
painted shoes and socks. H 5". Original dress
(circa 1890) Presented in her original box with
glass top. (circa 1895)
311-Mignonnette allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison
Arman MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine droit en composition. H 21 cm habillage de style
ancien. (circa 1900)
120/180 euros
German made mignonette with poured bisque head by
Armand Marseille, mould 390, open mouth, blue insert
glass eyes, original straight composition body. H
8".Antique style dress (circa 1900)

323-Bébé caractère de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue
et deux dents, moule 251, deux plis de
cuisson sur le front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
H 32 cm. Perruque ancienne et chemise en
coton. (circa 1925)
3/350 euros
Character baby by SFBJ with poured bisque
head, open mouth with tongue and two teeth,
mould 251, two cooking fold on the forehead,
original full articulated wood and
composition body so called « toddler ». H
13 ». Antique wig and antique cotton
chemise.

312-Paire
de
mignonnettes tout en
biscuit de fabrication
allemande avec bouche
fermée et yeux fixes en
verre, habillage d’origine.
H 11 cm. (circa 1900)
3/400 euros
Pair of German made all
bisque mignonettes with
closed mouth hand insert
glass eyes. Original
dresses. H 4". (circa
1900)
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MEUBLES D’ENFANT & DE POUPEES /
CHILDREN & DOLL FURNITURE

324-Bébé caractère de la SFBJ avec tête
incassable, bouche fermée entr’ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, moule 247,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, appelé « toddler », un
doigt accidenté main droite, perruque en
cheveux naturels, habits de style en lainage
avec bonnet assorti, souliers en cuir. H 38
cm (circa 1920)
150/200 euros
Unbreakable Fre,nch made character baby
by SFBJ, open closed mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 247, original full
articulated wood and composition so called
« toddler », one damaged finger at the right
hand, human hair wig, antique style wool
dress with matched bonnet, leather shoes.
H 15". (circa 1920)

325-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles bleus en verre, moule 236,
daté de 1921, restauration
professionnelle coté gauche du
front,
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
appelé « toddler ». Taille
4. H 33 cm. Perruque
d’origine châtain en
cheveux naturels. Porte
une chemise blanche en
coton avec bonnet assorti
(circa 1912)
375/450 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque head,
open closed mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 236, dated 1921, Professional
restoration on the left side of the forehead,
original full articulated wood and
composition body, so called «toddler»,
size 4. H 13". Human hair wig. Wears
a white cotton chemise with
matched bonnet (circa 1912)

331-Une chaise d’enfant en bois tourné
et noirci avec assise cannée. H 68 cm
(XIXème)
120/220 euros
Black wooden child chair with wicker
seat. H 27 ".(19thc)

332-Très belle table de toilette
en pitchpin avec plateau en
marbre blanc, tiroir en ceinture
et glace psyché mobile. Format
: 60x35x20 cm (circa 1880) Bel
état général.
130/220 euros
Very nice wooden toilette table
with white marble plate, drawer
and mooving mirror. Size :
24x14x8".(circa 1880) Nice
general condition.

326-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte-fermée, yeux mobiles
noirs en verre, moule 236, défaut de
cuisson sur le haut du front, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, modèle
« toddler ». Taille 6. H 38 cm.
Perruque d’origine rousse en
cheveux naturels. Ensemble
marin avec béret assorti (36)
(circa 1912) Souliers
anciens blancs en cuir.
3/450 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque head, open
closed mouth, black sleeping
glass eyes, mould 236, cooking line
on the top of the forehead, original
full articulated wood and
composition body, so called «toddler»,
size 6. H 15". Red human hair wig. Sailor
costume with matched hat (circa 1912)
Antique white leather shoes.

333-Très beau lit en bois et
décor de stuc dans le goût du
XVIIIème siècle. Format :
40x22x20 cm. Avec son
sommier à lattes dont une
accidentée et literie.
150/200 euros
Nice antique wooden bed with
stucco decoration in the 18thc
manner. Size : 16x9x8".With
bedding and small damage on
the base.
334-Armoire à linge et penderie
en bois peint avec une porte
vitrée au dessus de trois tiroirs,
porte à glace ouvrant sur la
penderie avec petits cintres en
bois, grand tiroir dans le bas.
Fronton mouvementé. Format :
65x37x16 cm. (circa 1900)
120/180 euros
Painted wooden armoire with
glas door and three drawers.
Size : 26x15x6".(circa 1900)
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335-Dressoir en bois avec deux
portes vitrées dans le haut et
deux portes en bois dans le bas..
Cotés vitrés (un coté avec vitre
manquante) Format : 33x52x16
cm. (circa 1900)
120/140 euros
Wooden furniture with two glass
doors on the top and two doors
on the below. Glass on the sides.
Size : 13x21x6".(circa 1900)

339-Berceau de poupée en fer torsadé
et doré avec sa literie (circa 1900)
Format : 65x95x32 cm.
130/200 euros
Doll metal cradle with bedding (circa
1900) Size : 26x38x13".

340-Chaise de bébé modulable en
bois peint. H 67 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Painted convertible wooden chair.
H 27".(circa 1900)
336-Lit de poupée en métal torsadé et plat avec sa flèche et sa literie.
Format : 63x70x27 cm (circa 1900) + petite armoire à glace en bois
avec porte avec glace et tiroir dans le bas. Format : 38x21x9 cm.
Fronton mouvementé ; (circa 1900)
75/100 euros
metal bid with sparrow and bedding. Size : 25x28x11 » (circa 1900)
+ small wooden armoire. Size : 15x8x4".

341-Diminutif d’un meuble
d’appui d’époque Charles
X en noyer avec deux
entrées de serrure (clef
et
une
serrure
manquantes. Ouvrant en
façade par deux tiroirs et
un tiroir secret dans le
bas. Format : 28x33x22
cm. (circa 1830)
350/550 euros
Diminutive of a nice
mahogany furniture with
two lock entry (key and
one lock missing).
Opening on front with two
drawers and one secret
drawer on the bottom.
Size : 11x13x9 ".

337-Jolie table de toilette en
acajou avec plateau mobile,
intérieur glace manquante. Pieds
torsadés et petit manque à un
pied. Format : 33x35x25 cm.
(circa 1880)
150/250 euros
Nice mahogany toilet table with
moving plate with missing
mirror. Small part missing on
one
foot.
Size
:
13x14x10".(circa 1880)

342-Très grande armoire
à
glace
d’époque
Napoléon III avec superbe
fronton mouvementé et
marqueterie ouvrant en
façade sur l’avant avec
une porte à serrure et à
glace au dessus d’un tiroir
avec deux poignées en
laiton. Format : 90x52x23
cm. (circa 1890)
2/300 euros
Very large tall Napoleon
III period armoire with
mirror on the door and
drawer on the bottom.
Marquetry decoration.
Size : 36x21x9 ". (circa
1890)

338-Originale chaise de bébé en bois noirci
et assise en tapisserie garnie de pompons.
H : 47 cm.
120/130 euros
Black wooden baby chair with tapestry seat.
H 19 ".
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346-Extraordinaire diminutif d’un lavabo en porcelaine à décor de fleurs
en camaïeu de bleu. Format : 24x17x11 cm. (XXème siècle)
120/180 euros
Unusual diminutive of a china lavabo with flowers decoration. Size :
10x7x4 ".(20thc)

343-Diminutif d‘un très beau secrétaire de style Mauresque avec décor de
marqueterie de bois et d’os sur toutes les faces, s’ouvrant en façade par
un abattant découvrant trois tiroirs encadrant un miroir derrière deux
colonnes en os. Fermeture à serrure (clef manquante). Format : 28x20x10
cm. (circa 1900)
4/600 euros
Superb Moorish miniature inlay desk in exotic wood and bone in geometric
patterns, two working drawers.. Lock, but key missing. Size : 11x8x4
".(circa 1900)

344-Trois originales chaises haute
pour bébés : A- Chaise haute en
pitchpin avec assise cannée. H 62
cm. B- Rare petite chaise haute
avec plateau et assise cannée. H
39 cm. C- Originale chaise haute
transformable à roulettes de métal,
plateau
e
t
repose pieds, assise cannée, pouvant servir de
poussette. H 58 cm.
75/130 euros chaque
Group of three original Baby chairs.

347-Ensemble comprenant une armoire à linge avec fronton mouvementé
et ouvrant en façade par une double porte avec tiroir dans le bas. Format
: 60x38x17 cm et le lit bateau assorti. Format : 50x27x29 cm. Très belle
sculpture. (circa 1890) Petits manques et literie complète.
250/350 euros
Antique wooden sculpted bed and matched armoire. Small parts missing.
Size : 24x15x7 ". and 20x11x12 ".
348-Très jolie petite commode
en noyer avec placage en
marqueterie
de
bois
précieux, ouvrant en façade
par deux tiroirs avec deux
boutons, plateau marqueté,
pieds galbés. Format :
25x18x20 cm. (circa 1890)
150/200 euros
Nice little wooden commode
with marquetry decoration
opening on front with two
drawers. Size: 10x7x8"
(circa 1890)

345-Petit fauteuil pliant en bois. H 23 cm. Pour
petite poupée de taille BLEUETTE. (circa 1900)
60/90 euros
Small folding doll armchair. H 9". For small size
doll like Bleuette (circa 1900)
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PIECES
DETACHEES/ DOLL
PARTS
351-Tête de poupée parisienne en
biscuit pressé avec sa collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, gravée 4 et M sur la
collerette. (circa 1880)
5/600 euros
Parisienne poupée pressed bisque
head with shoulderplate, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
engraved 4 and M on the
shoulderplate (circa 1880)

357-Bourrelet de paille avec doublure en tissu ancien à fleurs. Diamètre 15
cm.
120/180 euros
Woven straw bourrelet with antique fabric inside.
Diameter : 6".

352-Corps de Bébé BRU de
la première période, ployant
en peau avec avant bras en
biscuit pressé. H 29 cm.
Collerette en biscuit et
système d’attache BRU
(circa 1879)
1/1200 euros
Original bebe Bru bebe
body from the first period
with pressed bisque. H 12 ".
bisque shoulderplate and
original bru head fixation
(circa 1879)

358-Rare petit bourrelet pour petit bébé articulé
avec architecture de paille et décor de soie.
Diamètre intérieur 5,5 cm (circa 1850)
1/120 euros
Rare straw cap for baby with particular style and
small sized. Diameter : 2". (circa 1850)

359-Originale carriole de poupée
ancienne avec trois roues en
métal et caisse en osier, poignée
en bois. Usure de l’osier à
certains endroits. L et H : 60 cm.
(circa 1890)
2/250 euros
Unusual antique doll carriage
with three metal wheels, wicker
seat, wooden handle. Used on
some parts. L H 24".(circa 1890)

360-Chaise longue en osier pour
pour bébés articulés ou poupées
parisiennes. L 55 cm. (circa 1900)
120/220 euros
Long chair, wicker made for
parisienne poupees. L 22".(circa
1900)
353-Deux perruques anciennes en cheveux naturels pour poupées
parisiennes à buste d’Allemagne (circa 1860)
1/140 euros
Two antique human hair wigs for parisienne poupées with German made
bust (circa 1860)

VETEMENTS & ACCESSOIRES pour BEBES/
DRESSES & ACCESSORIES
for BEBES
355-Trois paires de souliers anciens en cuir. .+
trois paires de chaussettes anciennes + un soulier
dépareillé
75/120 euros
Three pairs of antique leather shoes and three
pairs of antique socks

356-Ensemble
de
lampes
diverses pour
b é b é s ,
comprenant
trois lampes à
pétrole, dont une avec son verre
manquant, une lampe électrique avec
abat-jour, deux bougeoirs en laiton. H maxi
10 cm.
120/18 euros
Group of antique lamps for bebes. H
maxi : 4 ".

361-Très belle robe ancienne de
bébé articulé en soie. H 25 cm.
3/400 euros
Very nice antique silk gown for
articulated bebe. H 10".
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362-A-B-Deux
chemises
à
manches courtes
pour Bébé JUMEAU
de la période SFBJ
avec petites fleurs
rouges. H 35 et 26
cm. (circa 1905)
( V e n d u e s
séparément.)
180/250
euros
chaque
Two red antique
antique flowered
Bebe
Jumeau
chemises from the
SFBJ period. H
14x10
".(circa
1 9 0 5 ) ( s o l d
separately)

365-Groupe de trois vêtements anciens,
comprenant : A- Robe de figure
religieuse en soie et fil d’or du début du
XIxème siècle. H 50 cm B- Corps de
robe de poupée du XVIIème siècle H 18
cm. C- Haud’une robe de poupée
parisienne en soie grise. H 18 cm. (circa
1860)
3/400 euros
Group og three antique silk dresses or
part of costumes for antique dolls or
religious figurines. (from 18thc to 1860)

363-Très belle robe de mariée pour
poupée parisienne en soie etvoile de
coton avec son voile et la couronne
de fleurs d’oranger. H 40 cm (circa
1870) Pour poupée de 50 cm. Très
beau dessous de robe.
250/350 euros
Very nice wedding gown for
parisienne poupée, cotton, lace and
silk, with veil. H 16".(circa 1870) For
20".doll. Very nice original
undergarment.
366-Ensemble deux pièces pour poupée
parisienne en coton rayé et dentelle, laçage avant.
H 41 cm pour poupée de 50 cm. (circa 1875)
2/300 euros
Two piece lined cotton gown trimmed with lace .
H 16". for parisienn poupe 20". tall (circa 1875)

364-Ensemble
de sept corsets
s e c r e t s
anciens . H 7 à
20 cm. (circa
1880)
450/550 euros
Group of seven
a n t i q u e
corsets. H 3 to
8".(circa 1880)

367-Corps de fichu avec ses mancjes en voile de coton et dentelle de très
belle qualité pour poupée parisienne de 45 cm. (cvirca 1865)
120/180 euros
Fashion blouse with attached sleeves but open sides for parisienne poupée
18". tall, very fine cotton and lace. (circa 1865)

368-Voiture de
poupée
en
bois et métal
transformable.
Format 65x65
cm
(circa
1910)
125/180 euros
Wood
and
metal
doll
f o l d i n g
carriage.
Size : 26x26".
(circa 1910)
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second Part)

371-Bébé JUMEAU (période Société JUMEAU & Cie, circa
1895), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE Tete Jumeau
dans la nuque, petits éclats de biscuit autour du haut du
crâne dûs à l’enlèvement de la perruque, corps de bébé
JUMEAU entièrement articulé en composition et bois. H 57
cm, perruque blonde en mohair, calotte en liège comprimé, habillage de
style ancien en velours brun avec chapeau assorti. Taille 9.
16/2200 euros
Bebe Jumeau (Société Jumeau & Cie, circa 1895), poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, wears the red decalcomany
Depose Tete Jumeau on the neck, tiny bisque chips around the top of the
head from the wig take off, original full articulated wood and composition
Bébé Jumeau body. H 23". blonde mohair wig and pressed cork pate,
brown velvet antique style velvet dress with matched bonnet. Size 9.

372-PARIS-BEBE (période Société JUMEAU & Cie, circa 1893), tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, restaurée sur le visage,
gravée PARIS-BEBE, tête déposée dans la nuque, H 60 cm. Taille 9. Habillage
de style ancien en soie rose et couverte de dentelle, perruque blonde en
cheveux naturels, calotte d’origine en liège.
1/1200 euros
Paris-Bebe (Jumeau & Co period, circa 1893), poured bisque head, closed
mouth, brown insert enamel eyes, restored face, engraved Paris Bebe,
tête depose on the neck. H 24 ". Size 9. Pink antique style dress with lace
veil covering, blonde human hair wig and original cork pate..

373-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa
1892), tête en biscuit coulé restaurée, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 12. H 68 cm.
Habillage de style ancien en coton blanc avec mantelet
et bonnet assorti. Perruque blonde en cheveux
naturels.
12/1500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & cie period, circa 1892,
poured
bisque head, restored,
closed mouth, brown insert
enamel eyes, wears the red
decalcomany Depose Tete
Jumeau,
original
full
articulated
wood
and
composition, size 12. H 27".
Antique style white cotton
dress with matched mantle
and bonnet, blonde human
hair wig.
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374-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame,
période
Ste
JUMEAU & Cie, circa 1895),
tête en biscuit coulé, restauré,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, repeint,
taille 9. H 60 cm. Perruque
brune en cheveux naturels,
robe de style ancien rose et
dentelle avec chapeau
assorti.
8/900 euros
Bebe Jumeau, advertising
model, Jumeau & co period,
(circa 1895) poured bisque
head, restored, open mouth,
blue sinert enamel eyes,
original full articulated wood
and composition body,
repaint, size 9. H 24". Brown
human wig, antique style pink
dress with matched hat.

375-Beau bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, moule 230,
corps d’origine de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois avec label « Diplôme
d’Honneur » dans le bas du dos.
Taille 11. H 65 cm, perruque brune
en cheveux naturels d’origine.
Habillage de style ancien en soie
ivoire et dentelle avec bonnet
assorti, souliers anciens noirs en
cuir.
750/950 euros
Nice SFBJ bebe, poured bisque
head, open mouth, blue insert
enamel eyes, mould 230, original
full
articulated
wood
and
composition Bebe Jumeau body
with « diplôme d’honneur » label
on the back. Size 11. H 26". original
brown human wig. Antique silk ivory
coloured dress with lace and
matched bonnet, antique black
shoes.

376-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 230
non signé, daté 1922, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, écaillures aux
doigts. Taille 13. H 75 cm, perruque
brune en cheveux naturels.
Habillage de style ancien en soie
bleue et dentelle avec bonnet
assorti, souliers blancs en cuir.
7/900 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 230 unsigned,
dated 1922, original full articulated
wood and composition body, spot
on the fingers. Size 13. H 30".
brown human hair wig, antique
blue silk dress with lace and
matched bonnet, white leather
shoes.

378-Bébé JUMEAU, période SFBJ,
moule 230 non signée, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois
(circa 1910). Taille 16. H 80 cm.
Robe ancienne en dentelle et
coton, perruque blonde en
cheveux naturels. (1) Souliers
rose anciens en tissu.
6/800 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
mould 230, unsigned, open
mouth, brown sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition
body
(circa 1910). Size 16.
H 32".Antique lace
and cotton dress,
blonde human hair
wig. Antique pink
f a b r i c
shoes.

379-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm. Taille 10. Robe et perruque ancienne. (circa
1925)
2/250 euros
Bébé by SFBJ with poured bisque
head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 301, original full
articulated wood and composition
body. H 20". Size 10. Antique dress
and wig. (circa 1925)

377-Bébé JUMEAU modèle
Réclame, période Société JUMEAU
& Cie, (circa 1896), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, taille 10. H 60 cm. Perruque
ancienne brune en cheveux
naturels. Robe ancienne en voile
de coton brodée. Sandales
anciennes en cuir.
8/1200 euros
Bebe Jumeau, advertising model,
Jumeau and Co period, circa 1896,
poured bisque head, open mouth,
brown insert enamel eyes, original
full articulated wood and
composition body, size 10. H 24".
Brown human hair wig, antique
cotton dress with embroidery,
antique leather sandals.
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380-Bébé de la SFBJ, tête incassable avec bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille
6. H 40 cm. Habillage de style ancien rose en coton
avec ceinture, perruque blonde ancienne en
cheveux naturels. (circa 1930)
150/200 euros
Bebe by SFBJ, unbreakable with open mouth,
blue insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body, size 6. H 16".Pink
antique style cotton dress with belt, blonde antique
human hair wig
(circa 1930)
381-Bébé de la
SFBJ , tête en
biscuit coulé,
moule
301,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, taille 7. H 46 cm. Habillage de
garçonnet de style ancien avec béret,
souliers en cuir. (circa 1930)
250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood
and composition body, size 7. H
18".Antique style boy costume with hat
and leather shoes (circa 1930)

382-Bébé de fabrication française,
gravée CM dans la nuque (fabricant non
déterminé avec certitude dans l’état
actuel des connaissances), tête
caractérisée en biscuit coulé, bouche
ouverte avec ligne de dents, yeux
mobiles bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition et
bois de la SFBJ, (circa 1916) Habillage
marin de style ancien, béret en cuir. H 55
cm. Taille 6.
3/450 euros
French made bebe, poured bisque
character face, engraved CM on the neck
(maker unknown), open mouth with line
of teeth, blue sleeping enamel eyes,
original
articulated
wood
and
composition body by SFBJ (circa 1916).
Antique style sailor costume, leather
hat. H 22 ".Size 6.

383-Petit
bébé de
la SFBJ
avec tête
en biscuit
c o u l é
allemande
de la maison FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Habit de style ancien en soie rose
avec bonnet assorti. H 25 cm. (circa 1905)
2/250 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque German
made head by Fleischmann, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body.
Antique style pink silk dress with matched
bonnet. H 10". (circa 1905)
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384-Grand Bébé JUMEAU, non
signé, modèle Réclame, (période
Société JUMEAU et Cie, tête en
biscuit coulé, cassée, recollée et
restaurée, petit morceau manquant
dans le haut de la nuque, yeux
mobiles bleus en émail (fixés),
bouche
ouverte,
oreilles
rapportées. Corps d’origine en
composition et bois. H 75 cm.
Habillage de style ancien dans les
tons rose et bleu, souliers anciens
bleus en cuir (circa 1895)
6/700 euros
Tall unsigned Bebe Jumeau,
adverstising modell, Jumeau & Co
period, poured bisque head,
broken, reglued and restored,
small chip missing on the top of
the neck, blue sleeping enamel
eyes (fixed) open mouth, applied
ears, original full articulated wood
and composition body. H
30".Antique style dress pink and
pale blue, antique blue leather
shoes (circa 1895)

385-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux bruns en verre, moule
230, corps entièrement articulé en
composition et bois, taille 2. H 30 cm,
perruque blonde en mohair, habillage de style
avec grand col et dentelle, souliers blancs
en cuir. (circa 1916)
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open
mouth, brown insert glass eyes, mould 230,
full articulated wood and composition
body, size 2. H 12". blonde mohair
wig, antique style dress with large lace
collarn white leather shoes (circa
1916).
386-Grand Bébé JUMEAU avec tête de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP dans la
nuque (abréviation de DEPOSE pour le
marché français) et également le
tampon TETE JUMEAU en rouge dans
la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre avec paupières
repeintes, restauration arrière de la
tête, corps d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et
bois, taille 14. H 80 cm. Robe blanche
de style ancien avec galon bleu marine
aux manches, chapeau de style
ancien. (circa 1905)
4/600 euros
Tall bebe Jumeau with German made
by Simon & Halbig, engraved Dep on
the neck, abreviation of Depose for
the French market, and also wears
the red stamp Tete jumeau on the
neck, open mouth, brown sleeping
glass eyes with repainted eyelashes,
restoration on the back of the head,
original full articulated wood and
composition body by Jumeau, size
14. H 32". Antique style white cotton
dress with blue braid, antique style
hat (circa 1905)

387-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles et
riboulants (rares dans ce modèle), moule
301, sigle UNIS-France dans la nuque,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 8. H 53 cm.
Habillage marin ancien avec béret
assorti, perruque blonde en cheveux
naturels. (circa 1925)
180/250 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping and go go
eyes (rare in the model) mould 301, label
unis France on the neck, original full
articulated wood and composition body,
size 8. H 21 ». Antique sailor costume
with matched hat, blonde human hair
wig (circa 1925)

388-Bébé marcheur et envoyeur
de baisers de la SFBJ avec tête
allemande en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG, moule
1078, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine en composition et bois
avec jambes droites, couine en
avançant les jambes. H 55 cm.
(circa 1905) Robe ancienne en
coton avec ceinture rose et
chapeau en paille fine assorti,
souliers en soie trop petits (taille
7…)
450/550 euros
Walking and kissing bebe with
German made poured bisque
head by Simon & Halbig, mould
1078, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition
body with straight legs. H
22".(circa 1905) Antique cotton
dress with pink belt and straw hat,
silk shoes (too small, size 7)

390-Bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus dormeurs
et riboulants, fêle arrière tête, corps
de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois, mains
repeintes, taille 12, H 68 cm, perruque
brune en cheveux naturels, habillage
marin de style ancien. (circa 1925)
325/400 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque
head, mould 301, blue sleeping and
go go eyes, hairline on the neck, full
articulated wood and composition
bebe Jumeau body , repainted hands,
size 12. H 27". brown human hair wig,
antique style sailor costume.(circa
1925)

391-Petit Bébé Etienne DENAMUR, tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux bleus
en émail, gravée ED dans la nuque, corps
droit d’origine en composition. H 28 cm. (circa
1896) Porte une petite robe blanche en
lainage avec bonnet assorti et perrque brune
en cheveux naturels., souliers anciens en
cuir.
3/350 euros
Small bebe by Etienne Denamur with
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved
ED on the neck, original straight composition body. H 11".(circa 1896)
Wear a white wool dress with matched bonnet and human hair wig, antique
leather shoes.

389-« Bretonne de Pont Aven »
bébé de la FBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 40 cm.
Costume d’origine et perruque blonde
en mohair. (circa 1905) Porte un petit
panier en osier.
350/450 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head
with open mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated wood and
composition body. H 16". Original
French brittany country costume
and blonde mohair wig (circa 1905)
Hold a small wicker basket.
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392-Bebe de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes noirs en verre, moule
60, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois
repeint, Habillage en lainage ivoire
avec galon bleu et ceinture. H 50
cm. Perruque brune en cheveux
naturels. (circa 1920)
3/400 euros
SFBJ bebe with poured bisque
head, black insert glass eyes,
mould 60, full articulated wood
and composition body repainted,
antique style ivory coloured
dress with blue braid and belt,
brown human hair wig. H 20 ".
(circa 1920)

POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE DOLLS & BEBES
«GIBSON Girl»

395-Rare « GIBSON Girl », tête buste en biscuit coulé en quatre
parties par la maison J.D.KESTNER, bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, moule 172, corps d’origine articulé en toile ciré
avec avant bras en biscuit. H 55 cm. Habillage et perruque
d’origine. (circa 1900)
11/1800 euros
Rare « Gibson Girl » poured four part mold bisque bust German
made by J.D.Kestner, mould 172, closed mouth, blue sleeping
glass eyes, original stuffed oil fabric body, articulated with bisque
arms. H 22". Original gown and human hair wig in the real style
of the « Gibson Girl » (circa 1900)

Saviez vous que….
La « Gibson girl » fut la première « pin-up »
américaine, Conçue par Charles Dana GIBSON en
1887, artiste et illustrateur satirique américain
renommé.
La Gibson Girl devint durant près de deux décades, la
personnification de l’idéal féminin américain, à l’image
d’une femme grande, mince, mais avec des formes
généreuses mises en exergue par le port du corset.
Son cou était élancé, et sa coiffure surélevée reflètait
une certaine mode de l’époque utilisant le chignon,
pour former des coiffures « bouffantes » encore
appelées « à la Pompadour ».
La Gibson Girl personnifiait la beauté, une certaine
indépendance et la réalisation personnelle ; une
«femme libérée» avant l’heure. L’influence de cette
image s’étendit bien au-delà du nouveau continent et
on la retouve dans les magazine français dédiés à la
Mode au début du XXème siècle. Mais l’arrivée de la
Première Guerre mondiale, le changement de mode,
en particulier avec l’abandon du port du corset
préconisé par le couturier français Paul POIRET dès
1906, amena à délaisser la silhouette de la Gibson
Girl.

la plus fameuse «Gibson Girl» l’actrice américano-belge
Camille Clifford
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397-Originale Poupée allemande avec tête buste
pleine en biscuit coulé de fabrication HEUBACH avec
bouche ouverte fermée, yeux fixes bruns en verre,
corps d’origine en toile bourrée et avec main et pieds
en biscuit moulés et peints, pouce droit accidenté. H
38 cm. (circa 1890) habillage d’origine avec corsage
gris en velours et jupe en soie ivoire. Perruque blonde
en mohair d’origine.
1/1200 euros
Unusual German made doll with poured bisque dome
head by Heubach, with open closed mouth, brown
insert glass eyes, original stuffed fabric body with
moulded and painted bisque limbs, one thumb
broken. H 15".(circa 1890) Original costume and
original blonde mohair wig.

398-Grand
bébé
de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE,
moule 390, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, deux
fêles sur le front, corps
français entièrement articulé
en composition et bois. Taille
13. H 75 cm. Perruque brune
en cheveux naturels. Robe de
style ancien en coton blanc
avec col en dentelle, sandales
anciennes en cuir blanc..
350/450 euros
Tall german made bebe by
Armand Marseille, mould
390, poured bisque head with
open mouth, brown sleeping
glass eyes, two hairlines on
the forehead, French made
full articulated wood and
composition body. Size 13. H
30". Brown human hair wig.
Antique style cotton dress
with lace collar, antique white
leather sandals.

396-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, fabricant
non déterminé, bouche
fermée, yeux fixes bruns
en émail non d’origine,
corps entièrement articulé
en composition et bois de
la maison JUMEAU
(signé). H 60 cm. (circa
1898) Perruque ancienne
brune
en
cheveux
naturels.
11/1300 euros
German made bebe with
poured bisque head,
maker
unknown,
unsigned, closed mouth,
brown insert enamel
eyes, not original, full
articulated wood and
composition
bebe
Jumeau body (signed) H
24".(circa 1898) Antique
brown human hair wig.

76

402-Bébé de fabrication allemande de la
maison KLEY & HAHN, modèle
WALKÜRE (circa 1903), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, H 42 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. Habillage de lainage ivoire avec
noeuds bleu pâle et bonnet assorti,
bottines blanches en cuir, perruque
blonde d’origine en cheveux naturels.
4/500 euros
German made bebe by Kley & hahn,
modell Walküre (circa 1903), poured
bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body, antique dress with
matched bonnet, white leather boots
and original blonde human hair wig.H
17".

399-Bébé à tête de
fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG,
tête en biscuit coulé, moule
949, (circa 1898), bouche
fermée, yeux fixes bruns en
verre (refixés) restauration
dans la nuque, montée sur
un beau corps à boules de
la
maison
JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois avec
poignets fixes et signature
JUMEAU Médaille d’or dans
le bas du dos. H 55 cm.
Robe de style ancien en
coton à rayures, souliers
anciens en cuir noir.
5/600 euros
German made bebe by
SIMON & HALBIG, poured
bisque head, moule 949,
(circa 1898), closed mouth,
blue insert glass eyes
(refixed) restoration on the
neck, placed on a full
articulated wood and
composiotion body by
Jumeau,with fixed wrists
and signed on the back. H
22 ".Antique style dress and
antiques leather shoes.

403-Bébé de fabrication allemande, tête en
biscuit coulé par Adolf HELLER à
Walterhausen, gravée A H dans la nuque et
moule 1912, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, fêle en travers du front,
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 51 cm.
Habillage de style ancien ivoire et
bleu, perrque blonde en mohair.
180/250 euros
German made bebe with poured
bisque head engraved A.H for
Adolf Heller at walterhausen,
mould 1912, open mouth, brown
insert glass eyes, hairline on the
forehead from side to side, original
full articulated wood and
composition body. H 20 ".Antique
style dress and blonde mohair
wig.

400-Poupée allemande à tête buste en biscuit
coulé de SCHOENHAU & HOFFMEISTER (gravée
PB et SH avec une étoile), bouche ouverte et
yeux mobiles bleus en verre, corps articulé
d’origine en toile cirée et bras articulés en
composition et bois. Robe ancienne rouge en soie
fusée et bords en dentelle, perruque blonde
d’origine en mohair. H 60 cm.
350/550 euros
german made Lady doll by Schoenhau &
Hoffmeister, with poured bisqued bust engraved
PB and SH in a star, open mouth, blue sleeping
glass eyes, articulated stuffed oil fabric body
with articulated wood and composition arms.
Antique red silk dress (damaged) original blonde
mohair wig. H 24".

401-Bébé de fabrication allemande de la
maison FLEISCHMANN avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, gravée M2X dans le haut
de la nuque, corps entièrement articulé
en composition et bois. H 40 cm. Habillage
rose ancien avec chapeau de paille à
plume assorti. Perruque ancienne blonde
en mohair. (circa 1900)
2/350 euros
German made bebe by Fleischmann
with poured bisque head, open mouth,
blue insert glass eyes, engraved M 2X
on the neck, full articulated wood and
composition body. H 16". Antique dress
wuth matched strawhat with feather.
Antique blonde mohair wig (circa 1900)
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404-Grand bebe de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé de la maison
SIMON & HALBIG,
moule 1078, bouche
ouverte, yeux mobiles
bruns en verre (fixes),
corps entièrement
articulé en composition
et bois avec poignets
fixes. H 72 cm (circa
1900) Robe de style
ancien à petites fleurs
et trois volants dans le
bas. H 72 cm.
4/500 euros
Tall German made
bebe with poured
bisque head by Simon
& Halbig, mould 1078,
open mouth, brown
sleeping glass eyes
(fixed), full articulated
wood and composition
body with fixed wrists.
H 29".(circa 1900)
Antique style cotton
dress with printed
flowers .
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Ci-dessus les catalogues
disponibles des années 1994 à
2005. Chaque numéro isolé: 10
euros. Le coffret:: 15 euros

39

38

37

43

41

Années complètes en coffret ou numéros isolés. Chaque
coffret avec catalofues de l’année: 50 euros
Chaque numéro isolé: 10 euros. Le coffret:: 15 euros
contactez l’expert François THEIMER
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Les catalogues de nos
ventes aux enchères:
Plus qu’une collection:
une documentation
unique et enrichissante:
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300 à 500 objets
photographiés dans chaque
catalogue avec descriptions
et, commentaires. Entre 48 et
86 pages. Tout en couleurs
(format: 21x29,7cm) Prix 10
euros pièce (contactez

l’expert François
THEIMER)

Catalogues spéciaux à
thème:

Les Modes Féminines et
Enfantines XIXème
Les Boîtes Publicitaires
Les Ours de collection (2cat)
Ars LENCI, catalogue LENCI
(2cat)
Les JEUX Anciens

15 euros chaque

contactez l’expert François
THEIMER
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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 le N° 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet:
email:resamb@concord-hotels.com

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert
Le Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition 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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(Auctions House):
S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM (MAISON DE VENTES)
14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél (33) 1 43 97 91 29 Fax (33) 1 42 83 68 48

Samedi 2 Février 2013 à 13h30
Saturday February 2, 2013, at 1.30p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, AUTOMATES de Collection & CURIOSITES
Collection Assunta CAVINI et à divers
Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, AUTOMATONS & CURIOSITIES
Assunta CAVINI Collection & Others

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°
Nom/Name:

ATTENTION!!
Les enchères téléphoniques engagent
automatiquement l’acheteur au minimum
de l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!
Telephone bids bind the buyer to the
minimum of the catalogue estimation

Adresse/Full Adress and Tel:
Numéro/Lot number

DESIGNATION/ LOT NAME

LIMITE/LIMIT

Date

Signature

Card number.................................................................................................................Expire date......................
Les cartes de credit sont acceptées (il
suffit de nous communiquer le nom de
la carte (Visa, Mastercard) et votre
numéro ainsi que la date d’expiration
et votre code
Credit cards welcomed
(Visa, Mastercard) we need just your
card number and expire date as code.

François THEIMER
Expert & Historien du Jouet Français
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY
Tél: (33) 03 86 74 31 76 Fax:(33) 03 86 74 32 13
E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr
Site Web: www.theimer.fr
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16% HT soit 19,136 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.
Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
Copyright 2011.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16% for Export 19,136 % including VAT (in that case official export documents will be needed)
2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time
the object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions
provided are for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without
written permission from the auction house and the appraiser.
All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION

Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte
bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.
Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.
Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date
and will receive a Buyer number. Seat reservation are requested

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS

La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire. Si vous voulez faire une offre d’achat
par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir par fax ou courrier au plus tard un jour
avant la vente accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnés bancaires (paiement par chèque) ou d’un numéro de carte
bancaire avec la date d’expiration.
Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert.
The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to
make a bid in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least one day before the sale, together with your
credit card number and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser
in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS

Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte
bancaire et de la date d’expiration, au plus tard la veille de la vente. Les enchères téléphoniques débutent automatiquement au minimum de
l’estimation figurant dans le catalogue.
If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax or Internet, together with your credit card number and expire date, at
least the day before the sale. Telephone bids start automatically at the minimum of the estimation written in the catalogue.

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY

Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas
la responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques.
Chaque expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du
transporteur, sauf avis écrit contraire demandé par l’adjuidicataire. Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de leurs
achats qu’après le règlement par carte bancaire ou par virement SWIFT.
Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way
responsible for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by nonresident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

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

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