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LIVRES D’ENFANTS/ CHILDREN’S BOOKS
BENJAMIN RABIER

1-« AZOR et MISTIGRIS » Librairie Jules TALANDIER
(1911) Etat moyen, couverture cartonnée + « GEDEON,
ALFRED et ROUDOUDOU » (Editions GARNIER à Paris)
(1941) (Gribouillages)
90/120 euros

DIVERS XXème siècle

4-« ADAMSON», album cartonné avec 60 dessins en noir et blanc de
O.JACOBSSON (Librairie STOCK) + Deux «Mangas» ancien racontant l’histoire
d’un renard facétieux et d’une petite sirène rieuse.
75/90 euros
5-Deux albums à
colorier
«La
Musique»
et
«Le Système
M é t r i q u e »
illustrés par Abel
TRUCHET
en
format à l’italienne
(gribouillés) + «Fables de LA
FONTAINE »(Flammarion) Illustrations
par Pierre NOURY.
50/90 euros

2-« La Belle Histoire du Prince MUGUET» texte de
JACQUIN et illustrations de GUGU (HACHETTE) (circa
1901) (couverture cartonnée et première déchirée,
gribouillages) + «Le Pupille du Sergent
FLAGEOLET» de L.HAMEAU avec illustrations de R de
la NEZIERE (1921), couverture polychrome cartonnée
+ «Les Contes du Chat Perché» par Marcel AYME
illustrations de Nathalie PARAIN (editions NRF) (1949)
Couverture cartonnée. + «La Famille RIKIKI» par CAMI
(HACHETTE) (1928) quelques gribouillages.
80/120 euros
6-« Jeanne d’ARC » par Maurice BOUTET DE MONVEL (PLON, NOURRIT &
Cie) (couverture détachée mais bel état général) + «Fables de LA FONTAINE»,
Imagerie d’Epinal, PELLERIN & Cie Grand modèle cartonné.
50/75 euros
7 - « I m a g e s
d’Epinal»
deux
beaux grands albums
anciens de contes
illustrés dont l’un
spécialement
composé pour les
3--«Pour Amuser les Petits ou les Joujoux que l’on
Fillettes avec belle
peut faire soi-même» Texte et dessins en couleurs par
c o u v e r t u r e
TOM TITT (editions PLON NOURRIT & Cie) (circa 1880) +
représentant deux
«DROLES de BETES vues tout en noir» par Messire
fillettes lisant et
Robert TINANT avec texte par Magguenousse «Silhouettes
jouant à la poupée.
d’Autrefois» (Librairie DELAGRAVE)
(circa 1880) Format/
75/90 euros
40x29 cm.
90/140 euros
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BANDES DESSINEES

LIVRES A SYSTEMES

8-»L’ILE NOIRE» par HERGE Edition originale de 1947 + «TINTIN en AMERIQUE»
édition originale de 1947 - «L’AFFAIRE TOURNESOL» , Edition originale de 1956)
(ce dernier état moyen)
2/300 euros
12-« A travers le Monde» Livre à système
en format à l’italienne de fabrication
française illustré par ZAGULA, scènes en
relief en très bel état, couverture recollée.
75/90 euros

9-»Le Testament de M.PUMP»
une aventure de Jo, Zette et Jocko
par HERGE (1951) + «Le Secret
de l’ESPADON» tome II, par Edgar
P.JACOBS, une aventure de BLAKE
et MORTIMER Edition originale de
1954)(tache sur la couverture) +
album TINTIN en mauvais état
(1954) et un exemplaire du journal
de MICKEY (N°1 Nouvelle Série (16-1952) réapparition du magazine
après la Seconde Guerre Mondiale.
75/90 euros

LIVRES ET LOTS DIVERS

10-« FELIX le CHAT»,
illustrations de Pat
SULLIVAN (editions
HACHETTE) (1931)
Petites déchirures.
«PITCHE
se
Débrouille» par Alek
STONKUS (1936)
(éditions HACHETTE)
75/90 euros

11-« BECASSINE chez les Turcs » réédition de
1931 + « Les Vacances de Nane » par André
LICHTENBERGER (1924) Gribouillages + « Le
Malade Imaginaire » de MOLIERE avec
magnifiques illustrations de Félix LORIOUX (très
bel état)
120/150 euros

13-« FLOSSETTE » par Gabriel FRANAY, éditions
COLIN & Cie à Paris, illustrations par GEOFFROY.
Reliure en percale grise avec chromolithographie.
(1895) + «Les Idées de Mademoiselle
MARIANNE » par Emile DESBEAUX (P.DUCROCQ
Editeur) Tranche dorée, reliure en percale grenat
avec illustrations et lettrage or et noir. + « Les
Enfants Imprudents » Illustrés par MORIN,
Publication de l’Imprimerie Générale, Louis LAHURE)
Album cartonné. Bel état général
150/220 euros

14-« Le Roman d’un Dé à coudre » Par O. GEVIN CASSAL,
illustrations par Firmin BOUISSET (Librairie d’Education ed la
Jeunesse, H-E. MARTIN éditeur (1902) Couverture en percale
grenat et lettrage or, tranche dorée. + Album de 8 patrons
pour habiller des poupées par Agnès LUCAS. Fabrication
allemande.
120/170 euros
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15--«POEMES
ENFANTINS» par
Jane et Ann
T A Y L O R
illustrations par
K
a
t
e
GREENAWAY,
traduit par
J.GIRARDIN
(1883) + «
N O U S
DEUX » par
J.GIRARDIN illustrations
de J.L SOWERBY et H.H.
EMMERSON (Hachette)
(1885) Mauvais état,
rousseurs et débroché.
« VIELLES CHANSONS
et RONDES pour les Petits Enfants » et « CHANSONS de France
pour les Petits Français » illustrés par Maurice BOUTET de
MONVEL Format oblong avec couverture toilée, éditions PLON &
NOURRIET (circa 1890)
120/220 euros

16-Rare ensemble de quatre ouvrages illustrés par Kate
GREENAWAY, comprenant:: «Jeux et Passe-temps» (HACHETTE)
(1890) + «LITTLE ANN and Other Poems» by Jane & Ann TAYLOR
(George ROUTLEDGE & Sons) + «Mother GOOSE or The Old
Nursery Rhytmes» (George ROUTLEDGE & Sons) + «SCENES
FAMILIALES» (Hachette) par J.GIRARDIN.
250/300 euros

17-« ALMANACH pour 1892 » almanach
miniature avec illustrations par Kate
GREENAWAY. Rare. Format : 8x10,5 cm.
75/90 euros
Miniature Kate Greenaway Diary for 1892.
Rare ; Size : 3x4 inch.

18-« CALENDRIER de 1896, Au Gui l’An Neuf » Format 11x18 m.
Illustré par Maurice Picard VERNEUIL + « Le Clown GUGUSS »
(Bibliothèque des Ecoles et des familles » (Hachette) avec très
belles et fines illustrations (circa 1900) Format : 11x16 cm. + Image
à système représentant une communiante avec décor se dépliant.
H 26 cm. (circa 1913)
75/120 euros
1896 Diary and small booklet with charming drawing, the story of
the clown Guguss(circa 1913.

19-« Soirées de la
POUPEE ou Suite des
récréations d’une petite
fille » par Madame WETZELL petit ouvrage de format italienne
avec couverture imprimée en relief . Format : 17x10 cm. (Editions
J.LANGLUME à Paris. Ornée de 9 gravures en taille douce
rehaussées d’aquarelle.
Deuxième partie de l’ouvrage « Les Matinées de la Poupée ou
récréations d’une petite fille » du même auteur et chez le même
éditeur. (circa 1850) L’ensemble forme une chronique très
intéressante sur la vie des poupées dans les dernières années
de la Restauration….
350/500 euros
20-« MEMOIRES d’une POUPEE Contes
dédiés aux Petites Filles » par
Mademoiselle Louise d’AULNAY (Julie
GOURAUD)
(7 ème
édition) Nombreuses
gravures très fines en
taille douce. Amédée
BEDELET éditeur.
Format : 21x14 cm.
(circa 1855) Bel état
général.
120/180
euros
21-« MEMOIRES d’une POUPEE Contes
dédiés aux Petites Filles » par
Mademoiselle Louise d’AULNAY (Julie
GOURAUD) (7 ème édition) Nombreuses
gravures très fines en taille douce. Amédée
BEDELET éditeur. Format : 21x14 cm. (circa 1855) Dos refait.
90/120 euros

22-Ensemble de gravures diverses relatives aux poupées dont «Les Malheurs d’une
Poupée» image d’Epinal PELLERIN N°747. imprimée en couleurs (32x40 cm) + «La journée
d’une petite fille» lithographie rehaussée d’aquarelle (Viginel éditeur à Paris) Format:
29x40 cm. + deux chromolithographies + gravure lithographiée rehaussée d’aquarelle +
couverture d’un album.
120/180 euros
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29-Magazine « LA POUPEE
MODELE » années 18631864, (Première année avec
3 gravures lithographiées
rehaussées d’aquarelle,
(1880-1881), (1886-1887),
(1887-1888) Quatre albums
reliés, sans les patrons.
50/80 euros

23-«LILINE et Frérot au pays des
Joujoux» Textes de Montorgueil et
dessins superbes en couleurs de jouets
par JOB, couverture cartonnée (BOIVIN
& Cie éditeurs) état moyen avec déchirure
+ 3 exemplaires du magazine
hebdomadaire «Le Petit Inventeur» (1925)
+ «La Semaine de Suzette» N° 50 du 15
décembre 1949 avec en pages centrales
un jeu original «Le Concours
d’Elégance» avec règle du jeu. +
une dizaine de cartes postales
avec enfants et poupées
(circa 1910) + photographie
sous verre avec enfants.
75/120 euros

30-« Les contes de Fées
racontés à BEBE par sa Bonne
maman » (GUERIN Editeur).
(circa 1889) Bon état.
50/90 euros

DOCUMENTATION
TABLEAUX et
SCULPTURES/
PICTURES

25-«Madame la
P o u p é e
BLEUETTE»
(épuisé)
+
L’AUTHENTIQUE
BLEUETTE» par
François THEIMER
(1982 et 2005)
E d i t i o n s
POLICHINELLE.
50/75 euros

31-« La Poupée »
Huile
sur
toile
représentant
un
Bébé JUMEAU avec
un costume rose
assis
dans
un
fauteuil. Non signée.
Format: 87x55 cm.
Encadrement de bois
doré. (XXème)
11/1500 euros
« The doll » oil
painting showing a
Bebe Jumeau in a
pink gown sitting on
a chair. Unsigned.
Size :
Golden
wooden frame.Size :
35x22". (20thc)

26-«The JUMEAU Book»
par François THEIMER
édité
par
Florence
THERIAULT (1994) +
«Poupées et Maisons
de poupées» par Roger
BAKER et Gianni Vianello
(Editions La Grange
Batelière)
(1974)
+
« E n c y c l o p e d i a
POLICHINELLE» Volume 3
édition française (1994)
50/90 euros
27-«POLICHINELLE»
magazine du N°1 à 8
avec reliure d’origine
(1981-1982)
+
«Encyclopedia
POLICHINELLE»
Volume 1 à 5 (1993 à
1997)
Rare série du seul
magazine sur les
poupées de collection
édité en France par
François THEIMER de
1980 à 1999 qui passé
de forme trimestrielle à
annuelle.

32-«
Le
Retour de
l’Enfant
Prodigue »
B e l l e
chromolithographie
encadrée.
Format
:
60x48 cm.
Encadrement
de
bois
avec décor
mouluré en
p l â t r e .
(circa 1900)
N i c e
antique
chromolithography with wooden frame with moulded decoration.
Size: 24x19".
75/120 euros

50/90 euros

28-«Le Grand Livre de la
POUPEE» (Imprimerie des Arts et
Manufactures de Paris) (1988) +
lot de 10 catalogues de la Galerie
de Chartres.
30/50 euros
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37-Petit enfant en bronze assis sur un rocher
en granit. H 10 cm. Signé GROSSENHAIN
(1913-14) + «Monsieur LOYAL» en métal
argenté pour jeux de loterie. H 11 cm (circa
1930)
120/180 euros
Fine and small bronze statue in the shape
of a young boy sitting on a rock. Signed
Grossenhahn and dated 1913-14 + «Mister
Loyal» on silvered metal for antique lottery
games. H 4" (circa 1930)

MAGIE

33-«Bébé et son POLICHINELLE», grande chromolithographie très
décorative représentant une fillette dormant avec sa poupée
Polichinelle dans les bras. Encadrement de bois peint en rouge.
Format: 85x62 cm. (circa 1910)
90/130 euros
Large framed chromolithography showing a Child with her
Polichinelle doll. Red painted wooden frame: size :34x25" -(circa
1910)
34-«Petite fille et
sa poupée» fusain
coloré signé BAREY
représentant une
jeune femme avec
une poupée de salon
habillée en «Folie»
sur ses genoux.
Format: 44x57 cm.
(circa
1925)
Encadrement de bois
doré d’origine.
180/220 euros
«The Young Girl and
her doll on sofa»
41-«ANTINEA» la merveilleuse Table parlante», original jeu de
signed Barey. Size:
divination avec table en bois précieux et son «manipulateur». (circa
18x22" (circa 1925)
1920) Format: 30x45 cm.
2/300 euros
« Antinea the fabulous mysterious speaking table. Unusual
divination game with precious wood and the «manipulator» (circa
1920)Size: 12x18".

35-Deux statuettes
représentant deux
athlètes en situation
comique (La Boxe et
le Tennis) réalisées en
plâtre et signées par
COFFIR pour les
VIIIème Olympiades
de Paris (1924) H 28
cm. (petits éclats de
plâtre) (Peuvent être
vendues séparément
sur demande)
150/180
euros
chacune
Unusual pair of plaster comical figures
showing two kind of sports (the boxing and
the tennis game) dated and signed 1924 H
11" (small plaster chips). Can be sold
separately on request

Saviez vous que…
ANTINEA version romancée de TIN HINAN.
En 1919, Pierre Benoit, dans son roman l’Atlantide,
raconte l’histoire d’ANTINEA, reine de la mystérieuse
ATLANTIDE, véritable mante religieuse, d’une beauté
exotique extraordinaire et
qui attire les hommes
dans son royaume perdu.
Il se serait inspiré de la
légende de la mère de
tous les Touaregs : « Tin
Hinan ».
Mais ici nous sommes loin
de cette romance et la
tablette divinatoire en
bois ainsi dénommée
serait issue de l’Ancienne
Egypte dont on connaît
l’attirance qu’avaient ses
prêtres et Nobles pour les
sciences occultes….

36-«Le Bossu de Notre Dame» , Petite
statuette en terre cuite bicolore représentant
le célèbre bossu en buste tenant en ses mains
une marotte. H 14 cm (circa 1920)
120/130 euros
« The bossu of Notre dame » small plaster
figure with the bossu holding a marot in his
hands H 6" (circa 1920)
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OBJETS DE CHARME & BIBELOTS/
CHARM ITEMS
… »…Il faut que je vous dise en passant, mes petites amies, que, dans le
pays de Madame d’Ervilliers, la mère de Célérie, et par conséquent la
grand’ maman de la poupée BRILLANTINE, toutes les petites filles
apprennent de bonne heure à travailler. A peine leurs petits doigts peuvent
ils tenir une aiguille, qu’on leur achète un dé en argent ou en or, quelquefois
une petite ménagère complète, et dès lors elles commencent à faire
chaque jour un ourlet ou quelques lettres sur un marquoir : d’autres
tricotent des jarretières d’abord, bientôt des bas, et il n’est pas rare de
voir une petite fille de douze ans capable de faire elle-même non seulement
le trousseau de sa poupée, mais encore le sien, lorsque arrive le jour de
sa première communion… »…
(extrait de « Soirées de la Poupée » par Madame WENZELL (Lenglumé
éditeur à Paris)
45-ABECEDAIRE
au petit point signé
Alexandrine
MALTERE. Format:
83x52 cm. Non
daté. Cadre en bois
noir.
1/140 euros
Alphabetical
c a n v a s ,
handmade by a
young girl named
Alexandrine
Maltere. No date.
Size:
33x21".
Black
wooden
frame.

46-ABECEDAIRE signé
A.B. date de 1884.
Cadre de bois noir .
Format: 60x51 cm.
1/130 euros
Alphabetical canvas
signed A.B and dated
1884. Black wooden
frame. Size: 24x20".

47-Broderie au petit
point signé Eugénie
BOUCHERON, date
1884, cadre d’origine
noir en bois. Format:
59x62 cm.
120/180 euros
Children
made
embroidery
signed
Eugenie Boucheron and
dated 1884, original
black wooden frame.
Size: 24x25".

42-A-B-C-Trois boîtes de MAGIE en cartonnage avec
accessoires: A- «MAGIE» Fabrication américaine.
Format: 25x22 cm B- «De Kleine Toovernaar»
fabrication allemande. Format: 35x25 cm C- «Le Petit
Prestidigitateur» Fabrication française. Format: 42x29
cm.
3/400 euros
Three Conjurer boxes for children american made BGerman made C-French made.
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48-« Mère et enfant »
superbe et très fine peinture
sur soie représentant une
scène filiale entièrement
brodée très finement à la
main. Format : 15x19 cm.
(circa 1750) Cadre en bois
doré contemporain. + « Je
détiens le cœur de Jésus
et il est avec moi » petite
carte brodée d’origine
espagnole. Format : 7x9 cm.
(20eme siècle)
180/250 euros
« Mother and Child »
superb and very fine hand
painting on silk showing a
family scenery . Size: 6x8"
(circa 1750) Contemporary
golden wooden frame + small card with Jesus embroided heart.
Size: 3x4" (XXème c)

53-Ensemble de quatre petites
bourses variées. H 7-8 cm
(circa 1875)
120/180 euros
Group of four antique Lady
purses. H 3" (circa 1875)

54-Sac de Dame en peau de
serpent avec fermoir en métal
et anse + éventail en celluloïd
avec décor en ombre chinoise
peinte à l’encre de chine +
porte épingle sous forme de
parapluie. L 30 cm. (circa 1920)
80/120 euros
Small snake Lady bag with metal lock and
handle + celluloïd fan with chinese shadows ink decoration + needle
holder in the shape of an umbrella. L 12". (circa 1920)
55-Grande et belle
boîte de confiseur
en cartonnage et
verre ornée de
chromolithographies
et de papier doré
et gaufré avec
cadre en verre
(fendu) contenant
un vase brodé
avec
fleurs
artificielles et deux
petits
miroirs
agrémentés
d’amours en papier
doré
découpé.

49-Paire de boîtes rondes en
cartonnage
Romantiques
d’époque
Restauration,
couvercles en verre bombé
avec décor plaqué et peint sous
verre, dont une avec inscription
« A moi ».. Diamètre : 6 cm.
3/400 euros
Pair of rounded Romantic period cardboard boxes, glass lid with
painting under lid. Diameter : 2" (beginning of 19thc)
50-Boîte ronde en cartonnage d’époque
Restauration avec couvercle en verre bombé
avec décor sous verre en papier et moulin en
papier doré portant l’inscription romantique
« Tourne pour L ». Diamètre : 6 cm.
120/220 euros
Rounded antique cardboard box, beginning
of 19thc, with glass cover and fine silver
paper decoration. Diameter : 2,5"
51-Boîte ronde d’époque
Restauration
en
cartonnage avec fond et
couvercle en verre avec
un portrait de femme peint
à la main sur velin.
Diamètre : 7 cm.
120/220 euros
Rounded antique cardboard box with glass
lid and bottom and an hand painted wooden portrait on the top.
Diameter : 3"

52-Bel ensemble de 7 sacs de Dame anciens et autres en cuir de
formes variées dont un avec sa ceinture en cuir, fermoirs en métal.
(circa 1900) (séparation sur demande)
180/250 euros
Group of seven rare Lady leather bags, metal locks (circa 1900)
(can be sold separately)
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Fermoir en métal.. Format :27x23 cm. (circa
1860)
150/220 euros
Large candy box with chromolithographed
picture on the lid. Size : 11x9" (circa 1860)
56-Cravate de mariage de pompier en soie
blanche avec décor de fleurs en métal avec
rosace en papier et initiales R.I. et daté 1934.
Dans sa boîte d’origine en cartonnage. + Boîte
en cartonnage style « Art Nouveau » avec
femme peinte sur soie et entourage de soie
plissée contenant un « Bas de Noel » en
broderie et dentelle. H 26 cm. Coffret : 26x20
cm.
120/150 euros
Fireman marriage tie, white silk with metal
flower decoration with initials R.I. and date
1934. In original box + «Art Nouveau» style
box with painted silk and containing a
embroiled and lace lid «Christmas sock». Size
of the box : 10x8".
57-Coffret à gants en bois
recouvert de peau noire avec
décor en métal argenté
estampé aux quatre angles,
serrure, intérieur capitonné
de soie cramoisie + coupelle
en porcelaine blanche et
filets, diamètre 6,5 cm +
coupelle en porcelaine
avec décor de fleurs
peintes à la main son
support sur pied en métal
doré tressé Diamètre 8 cm+ panier en porcelaine ajourée et tressée
avec filets or. L 7,5 cm + Panier à anse en métal tresséL 8 cm + deux
objets en verre filé.
120/180 euros
Nice antique glove box, wood with black leather covering and
silvered metal decoration on the edges. Inside red silk decoration
and containing several miniature dishes and glass decoration
items.

POUPEES
ANCIENNES/
ANTIQUE DOLLS

58-Ensemble de quatre
hochets
miniatures,
comprenant deux en os
avec manche à sifflet et
deux anneaux en os avec
grelots en métal argenté et
estampé. L 4 et 9 cm. (circa
1880)
180/250 euros
Group of four miniature

71-»Bébé genre japonais»
fabrication indéterminée,
tête et membres en
composition
avec
parties en bois, yeux
fixes noirs en verre
places en intaille,
bouche fermée, corps
en tissu bourré avec cri
et
articulations
souples en toile.
Mains et pieds
articulés. H 60 cm.
Chemise ancienne,
diverses réparations.
(circa 1860)
3/400
euros
« Japanese type bebe
», maker unknown,
paper mache head and limbs
with some wooden parts, black
insert glass eyes, closed
mouth, stuffed fabric body with fabric
articulations, articulated hands and feet.
H 24".Antique chemise, small repairs
(circa 1860)

rattle. L 2 to 4 "..(circa 1880)
59-Charmant hochet en os sculpté avec
sifflet et anneau. L 14 cm. (circa 1880)
Fabrication française.
90/120 euros
Charming antique rattle with bone handle and
whistle. L 6" (circa 1880) French made.
60-Deux rares boîtes de
confiseurs en forme
de bustes de militaires
avec têtes en biscuit
coulé de fabrication
allemande. H 11 cm.
Bouches ouvertes, yeux
fixes noirs en verre.
120/220 euros
Two rare candy
boxes in the
shape of two
militairy busts with
poured bisque heads, German made. H 4 ".. Open mouth, black
insert glass eyes.

72-Petit bébé «genre japonais»
fabrication indéterminée, tête et
membres en composition et bois,
craquelures sur le coté du visage et
un avant-bras, yeux fixes noirs en
verre places en intaille, perruque
noire amovible de style japonais. H
37 cm. chemise ancienne et cri.
(circa 1860)
180/220 euros
Small « japanese style bebe », maker
unknown, composition and wood head and
limbs, small crack on the side of the face
and one fore arms, black insert glass eyes,
black human hair wig in the japanese
style. H 15".Antique chemise and voice
box (circa 1860)

61-Boîte de confiseur en forme de
Père Noel sur une luge (bois, ouate
et carton. L 32 cm. (circa
1900)
2/250 euros
Candy box in the shape
of a Santa Claus. L
13".(circa 1900)

62-Deux boîtes de confiseur en
cartonnage avec décor polychrome
gauffré entourant une scène de port
en médaillon. Format: 13x9 cm + Boîte
avec couvercle en verre découvrant
des fleurs en papier. Format: 15x9x8
cm. (circa 1870)
220/280 euros
Two candy boxes (circa 1870) Size
: 5x4".and 6x4x3".

Saviez vous que….
Trop souvent attribués à la maison MOTSCHMANN, les
«Bébés genre japonais» furent tout d’abord realises en
France par divers fabricants et apparurent pour la première
fois à l’Exposition Universelle de Paris en 1855 sur le stand
d’un importateur-fabricant.
Complètement inspirées des «Daki-nyngyo». les
«poupées à embrasser» japonaises, leur genre va se
developper dans toute l’Europe occidentale avec une
relative, toute relative, compétition entre la France
l’instigateur, et l’Allemagne, qui s’emparera de cette
fabrication durant deux décades avec des productions
astronomiques en particulier par la maison
MOTSCHMANN mais aussi de nombreux autres.
Toutefois la France, après les avoir occidentalisés, les
transformera en un genre nouveau, vraiment nouveau,
qui révolutionnera le panorama des poupées en France:
le «bébé articulé» dont le « Bébé JUMEAU» sera le porte
drapeau faisant Presque oublier que la véritable pérénnité
revient en réalité à Jules Nicolas STEINER, le vrai
promoteur de ce «genre».

63-« Vœux de Mariage »originale petite boîte à surprise en forme
de coffre fort dont la partie intérieure de déplie une fois ouverte et
fait découvrir une petite inscription de Vœux et de petits chromos
montrant des nouveaux nés. Format : 10x6x6 cm. (circa 1900)
2/300 euros
«Wedding wishes» unusual cardboard box in the shape of a
safety box, opening and showing chromolithographies with new born
babies and written wedding wishes (circa 1900) Size: 4x2x2".
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73-Manteau en soie avec double col galonné,
chapeau et jupon pour poupée parisienne de la
période du Premier Empire, soie avec déchirures,
trous (circa 1805) H 45 cm.
90/120 euros
Antique silk mantle with double collar, hat and
petitcoat from the First Empire period, some
damages (circa 1805) H 18".

77-Poupée avec buste en porcelaine de
fabrication allemande avec chevelure
moulée, visage peint, corps droit en
peau. H 29 cm. Habillage d’origine en
soie noire avec galons rouges, sur
support. (circa 1870)
2/350 euros
Antique doll with china German
made bust with moulded hair
style, painted face. H 12".
Antique black silk dress with
red braid and with stand (circa
1870)

74-Poupée
à
Buste
d’Allemagne avec visage
peint, corps droit en toile avec
mains pelles en bois. H 55 cm.
Habillage
ancien
et
pantoufles anciennes faites
main. Chevelure peinte.
(circa 1855)
4/500 euros
Antique doll with German
made papier mache bust,
straight fabric body with muff
hands. H 26". . Antique dress
with hand
m a d e
slippers.
Painted
h a i r
style.(circa 1855)
75-Poupée en bois articulée de Nüremberg
avec articulations en tissu, nez et oreilles
rapportés. H 27 cm. Robe grenat en coton
d’origine. (circa 1860)
3/400 euros
Antique all wooden doll German made by
Nüremberg with fabric articulations,
applied wood nose and ears. H 11". .
Original red cotton dress.(circa 1860)

76-Ensemble de
quatre poupées
en
bois
de
Grödnerthal dont
une
habillée
d’origine et une
avec une jambe
manquante. H 1113-17 cm (circa
1880)
450/550 euros
Group of four
w o o d e n
articulated doll
German made by
Grödnerthal, one with original costume
and one with one missing leg. H 4 to 7".
(circa 1880)

78-Belle Poupée ancienne en bois sculpté à caractère religieux
avec jambes droites et bras articulés. H 40 cm. Yeux en verre
placés en intaille (XVIIIème siècle), Habillage profane en soie
brochée et dessous d’origine, spartiates et chaussettes d’origine,
boucles d’oreilles à replacer. Perruque ancienne en cheveux
naturels.
12/1800 euros
Nice antique sculpted wooden doll, religious character face with
insert enamel eyes. H 16". 18thc used as doll Antique silk dress
with original underwear, original shoes, earrings. Antique brown
human hair.
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BLEUETTE & Co
81-BLEUETTE modèle 2B, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, taille 8/0. H 27 cm. Corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Habillage ancien avec
beret assorti.(circa 1932)
6/800 euros
Bleuette, modell 2B, poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, size 8/0, H 11 ".Original full articulated wood
and composition body. Antique dress with matched beret (circa
1932)

82-«BAMBINO » (4ème modèle)avec tête en celluloïd, modèle N° , bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition. H 27 cm
(circa 1955-60) + lot de vêtements
5/650 euros
Bambino, made by SFBJ for
the
publisher
Gautier
Languereau company with
celluloïd head, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
composition body with curved
limbs. H 11 ". (circa 1955-60)
+ lot de vêtements

83-»Le Beau Jour» costume
de communiante d’origine de
la maison Gautier Languereau
pour Bleuette (1954) +
perruque brune en cheveux
naturels. + souliers en
moleskine.
2/300 euros
Original
communicant
costume for Bleuette by
Gautier Languereau (1954) +
brown
antique
wig.+
moleskine shoes.

84-Deux vêtements de poupées BLEUETTE + deux chapeaux, une paire
de chaussettes et une paire de bottines. (circa 1935) (non photographiés)
2/350 euros
Two dresses for Bleuette doll + two hats, boots and socks.(no picture)
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POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS
86-Poupée décorative d’intérieur avec buste
et bras en cire, corps en tissu bourré. H 42
cm. Habillage d’origine en soie de style
XVIIIème avec accidents, perruque rousse
en mohair. Avec support d’origine. (circa
1910)
2/300 euros
Decorative wax doll, stuffed fabric body.
H 17" Original silk costume (damaged
on some parts), red mohair wig, with
original stand (circa 1910)

87-« LYSETTE », Poupée RAYNAL
dans sa boîte d’origine avec corps en
tissu bourré mains en celluloïd et tête
en tissu comprimé. H 42 cm. Dans sa
boîte d’origine. (circa 1935)
350/450 euros
« Lysette » Raynal mark, in original
box, stuffed fabric body with celluloïd
h a n d s ,
m o u l d e d
fabric face. H
17". In original
box
(circa
1935)

90-« COCHER » cache théière
caractérisée en feutrine de fabrication
indéterminée très décorative avec
couleurs vives. H 45 cm. Quelques trous
de mites. (circa 1930)
150/180 euros
«Coatch Man», nice coloured felt tea
pot cover, maker unknown. H 18" .
Some moth holes (circa 1930)

91-Grand ensemble de vêtements anciens pour bébés articulés,
comprenant des robes, chemises, manteaux etc….de diverses talles
de 5 à 8. + Poupée en celluloïd de marque SNF, yeux mobiles et
riboulants en verre, petits accidents et à remonter. H 45 cm. (circa
1930)+ dessous.
150/250 euros
Large group of antique articulated bebe dresses, size 5 to 8 +
damaged celluloïd doll. H 18" (circa 1930) + undergarments
92-«SAVOYARDE », Bébé
JUMEAU (période SFBJ (circa
1955) avec tête en composition
très fine, bouche ouverte, yeux
mobiles, corps d’origine en
composition et bois, habit
d’origine. H 45 cm. Etat de
fraîcheur parfait avec sa boîte
d’origine.+ Caniche noir en
peluche de fabrication allemande
avec son label. L 45 cm.
160/200 euros
Bébé Jumeau from the SFBJ
period (circa 1955) with fine
composition head, sleeping eyes,
original full articulated wood and composition
body. 18" All original condition + stuffed black
poodle German made.

88-« Sonja HENIE » la célèbre patineuse
américaine représentée en poupée par
Madame ALEXANDER. Poupée articulée
en PVC américaine. Perruque blonde
d’origine en cheveux naturels., yeux
mobiles bruns et bouche ouverte. Etat
parfait d’origine avec son costume de
scène et ses patins. (circa 1935) H 40
cm.
2/300 euros
« Sonia Henie » original Madame
Alexander plastic doll (circa 1935)
Perfect original condition. H 16" .

89-« CHAT BOTTE » en carton moulé et articulé,
fabrication française de la maison CESAR (circa
1935) H 45 cm (petit manque sous une botte,
état moyen)
75/120 euros
« The booted Cat » French made moulded and
painted cardbaord, articulated, by Cesar
company (circa 1935) H 18" (small missing part
under one boot, nice condition)

93-N°1-« SAVOYARDE » tête en composition avec bouche ouverte
avec yeux bleus en verre de fabrication allemande, corps entièrement
articulé en composition et bois. Habillage
d’origine. H 35 cm. (circa
1900) + ensemble de deux
robes de bébé articulé de
style ancien, une jupe de
poupée parisienne et
quatre bonnets
120/150 euros
French made composition
doll, head and body. H 14 "
(circa 1900) + two
antique style dresses
+ parisienne poupéee
skirt and four bonnets.
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102-Landau de poupée avec
caisse en métal et bois, roues
en métal et poignée en bois. L
60 cm H 55 cm. Couverte de
capote manquante. (circa 1910)
75/120 euros
French made doll carriage with
metal and wood. L 24" H 22 "

94-Originale poupée javanaise avec
membres en terre cuite, corps en tissu
bourré, visage moulé et caractérisé. H 33
cm. Avec sa boîte des Grand Magasins «AU
LOUVRE» (circa 1935)
90/150 euros
Unusula javanese terra cotta doll with
original dress and
box.
Sold
by
department store
«Au Louvre» (circa
1935) H 13"
95-»Bébé tout en
bois» de fabrication
a l l e m a n d e
entièrement articulé
et vendu par la SFBJ
(circa 1910) H 40 cm.
Repeint. Perruque d’origine en cheveux
naturels.
120/150 euros
All wood bébé, German
made and sold by
SFBJ (circa 1910).
H16".Repainted.
Original human hair
wig.
96-Poupée artistique française de boudoir
féminin, corps en tissu moulé, visage peint. Etat
d’origine. H (circa 1925)
75/130 euros
Artistic French made fabric boudoir doll,
stuffed fabric body with painted face. Original
condition. H (circa 1925)

CHEVAUX, LANDAUX & CHARETTES/
HORSES & CARRIAGES
100-Carriole en bois
avec banc et roues en
métal attelée à un
cheval empeaussé
avec crinière en crin
et monté sur petites
roulettes en metal. L
43 cm. H 23 cm. (circa
1900)
2/250 euros
Small wooden horse
carriage with bench and carboard horse with skin covering. L 17"
H 9" (circa 1900)

101-Cheval à pédales en peluche rempli
de paille monté sur roues en métal avec
pneus en caoutchouc. L 72
cm H 72 cm. Fabrication
française brevetée.
Signé P.F. pour
PINTEL et Fils (circa
1925).
180/280 euros
Plush horse on
plate with metal
wheels. French
made by Pintel &
Son (mark P.F.. L
29" H 29" (circa
1925)
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103-Charrette de poupée en bois
courbé et roues en métal avec
assise en toile. Format 75x70 cm (circa 1900).
75/
120 euros
French made curved wood doll carriage with fabric seat. Size :
30x28 " (circa 1900)

104-Landau de poupée
avec caisse en bois et
roues en métal (manque
capote) L 70 cm H 70
cm.(circa 1910)
60/90 euros
Antique doll carriage
with wooden bed and
metal wheel (part
missing) L 28 « H 28"

105-Chaise à porteur en bois recouverte de tissu broché avec
porte ouvrante avec poignée en métal, vitres en verre sur trois
cotés et les deux barres de portage en bois. H 37 cm. (circa 1900)
250/300 euros
Antique French made Sedan chair with glass windows and metal
handle. Wood with lined fabric covering. H 15" (circa 1900)

POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS

110-Belle et grande poupée parisienne de fabrication Emile Louis
JUMEAU avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail à rayons, très beau corps d’origine
entièrement articulé en bois avec mains articulées. H 52 cm. Belle
robe ancienne rayée rouge et blanche, dessous d’origine, perruque
blonde d’origine en mohair sur calotte en liège, souliers anciens en
cuir avec rosace et boucle. (circa 1875) Chapeau en paille ancien
avec nœud rose en soie.
4/5000 euros
Beautifull and tall parisienne poupée by Emile Louis Jumeau,
pressed bisque head, swivel neck on shoulderplate, closed mouth,
blue insert enamel eyes, very nice original all wooden body full
articulated with articulated hands. H 21" Nice antique red and white
lined dress, original underwear, original blonde mohair wig on
cork pate, antique leather shoes with buckles (circa 1875).
Antique straw hat with pink silk knot.
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111-Poupée parisienne
de fabrication Emile
Louis JUMEAU avec
tête en biscuit pressé
pivotante
sur
collerette, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, très
beau corps d’origine
entièrement articulé en
bois avec avant bras
et jambes en biscuit,
un pouce accidenté
main droite et un pouce
recollé main gauche, H
45 cm. Belle robe
ancienne quadrillée
bleue et blanche,
dessous d’origine,
perruque
blonde
d’origine en mohair sur
calotte en liège,
souliers anciens en
cuir avec rosaces et
boucles. (circa 1875)
Collier et boucles
d’oreilles, petit bonnet
ancien en dentelle.
4/5000 euros
Parisienne poupée by
Emile Louis Jumeau,
pressed bisque head with swivel neck on shoulder plate,
closed mouth, blue insert enamel eyes, very nice full
articulated wood body with bisque fore arms and legs, one
thumb broken and the second reglued. H 18" Antique dress
and underwear, original blonde mohair wig on cork pate,
antique leather shoes with buckles (circa 1875) Collar and
earrings, small antqiue lace bonnet.

112-Petite poupée parisienne
avec tête buste en biscuit
pressé de la maison Eugène
BARROIS, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine ployant en
peau avec bras en biscuit.
H 34 cm. (circa 1865)
Habillage en soie ancien,
perruque blonde d’origine
en mohair, porte un très
beau chapeau ancien
d’origine en paille et
dentelle, bottines
ancienne en cuir..
1/1200 euros
Small
parisienne
poupee with pressed
bisque bust by Eugene
Barrois, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
original blonde mohair
wig, original folding
leather body with
bisque arms. H 14"
circa 1865) Antique
silk dress, wears a
very nice antique hat.
Antique
leather
boots.
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113-Poupée d’ART PREVOST-HURET, fabrication artistique française de Mlle Elisa PREVOST
(successeur en 1904 de la Maison HURET, tête en biscuit coulé avec visage caractérisée
masculin, bouche fermée, yeux peints, type N°4, signée dans la nuque, superbe corps
d’origine entièrement articulé en bois signé dans le dos avec mains masculines en métal. H
45 cm.. (circa 1910)
35/4500 euros
PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost (successor of the Maison HURET in 1904),
poured bisque head with painted male character face, type n°4, closed mouth and painted
eyes, superb original full articulated wood body with small masculine lead hands. H 18".
(circa 1910)

114-Poupée d’Art PREVOST HURET, fabrication artistique de Mlle HURET (successeur en 1904 de la Maison HURET, tête en biscuit coulé
avec visage de type N°1 à bouche fermée, yeux peints, signée dans la nuque, corps entièrement articulé en bois de la maison
ANQUEULLE (petit accident au bout d’un pied, aux doigts et écaillures, non d’origine, collerette en biscuit pressé. H 48 cm. Habillage marin
de style ancien. (circa 1910) Perruque blonde en mohair. Souliers, bas, dessous et bonnet anciens
3/4500 euros
PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost (successor of the Maison HURET in 1904), poured bisque head with painted face, type
N°1, closed mouth and painted eyes full articulated wood body by Anqueulle with small damages on the fingers on one foot and scales
of painting. H 19". Antique style sailor dress, antique underwears, shoes, socks and sailor bonnet. (circa 1910)Blonde mohair wig.
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115-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU, (circa
1878), tête pivotante sur collerette en biscuit pressé,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 45 cm. Belle robe
ancienne à traîne de couleur violette, perruque
blonde d’origine en mohair.
9/1200 euros
Parisienne poupee by Emile Louis Jumeau (circa
1878) pressed bisque head on swivel neck on
shoulderplate, blue insert enamel eyes, original
folding leather body with separated fingers. H 18
". «. Nice antique silk dress with blonde mohair
wig.

116-Grande poupée parisienne avec tête buste en porcelaine de fabrication François
BLAMPOIX (restaurée sur le front et fêle sur la paupière et joue gauche, bouche
fermée, yeux fixes bruns en email, corps d’origine en peau ployant avec doigts et
orteils séparés, porte le tampon ovale «Poupée brevetée SGDG» sur le corps. (manque
de sciure dans l’épaule gauche). H 68 cm. Porte une belle robe ancienne en velours
éponge bleu et dentelle. Perruque ancienne blonde en cheveux naturels.
12/1500 euros
Tall antique parisienne poupée with china bust by François Blampoix (restored
on the fore head and hairline on the eye lid and left cheek, closed mouth, brown
insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers , wears
the stamp « poupee breveté » (patented poupee) . H 27". Wears a nice antique
blue velvet dress with lace. Antique blonde mohair wig.

117-1-Poupée parisienne de Marie CRUCHET, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine breveté en bois recouvert de peau avec bras en métal
estampé et avec mains en biscuit (un doigt accidenté main droite). H 45 cm.
Habillage ancien. (circa 1865)
3/3500 euros
Parisienne poupée by Marie Cruchet, pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original patented with leather over wood body, stamped metal arms with bisque hands (fine damaged finger on right hand).
H 18 ".Antique dress (circa 1865)
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118-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la
maison François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 40 cm. Perruque blonde d’origine
en mohair avec calotte d’origine. Habillage ancien en soie avec tablier à broderies.
(circa 1880)
22/2500 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate
by Francois Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding
leather body with separated fingers. H 16 ". Original blonde mohair wig
with original cork pate. Antique silk dress with silk apron with
embroderies (circa 1880)
119-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette de la maison François GAULTIER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec
doigts séparés. H 32 cm. Perruque blonde d’origine en mohair
avec calotte d’origine. Costume ancien en soie avec traîne et
parapluie ancien avec manche en os, soie fusée. (circa 1880)
17/1900 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate by Francois Gaultier, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with separated fingers.
H 13" Original blonde mohair wig with original cork pate.
Antique silk dress with silk apron with embroideries (circa
1880)

120-« BAYADERE » poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette
avec bouche fermée par François GAULTIER, yeux fixes bleus en émail, corps droit en
peau avec doigts séparés. Perruque blonde d’origine sur calotte en liège. H 45 cm. Habillage
d’origine en soie de Bayadère + manteau en soie ancien. (circa 1880)
7/900 euros
«Bayadere» parisienne poupee by Francois Gaultier with pressed bisque head on swivel
neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, straight leather body with
separated fingers. Blonde original wig on cork pate. H 18". Original silk Bayadere costume
+ antique silk mantle (circa 1880)
121-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la maison François
GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts
séparés. H 40 cm. Perruque blonde d’origine en mohair avec calotte d’origine. Superbe costume
d’origine avec chapeau (circa 1880) vendue avec une ombrelle de 35 cm avec manche en bois et
poignée en porcelaine, couverte de soie fusée.
2/2200 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate by Francois Gaultier, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. H 16" . Original blonde mohair wig with original cork pate. Antique
silk costume with matched hat (circa 1880)with large umbrella with wooden stick and china handle.with used silk covering. H 14 ".
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122-Poupée parisienne hybride avec tête buste close et fixe tournée légèrement sur le coté en biscuit
coulé de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
corps de poupée parisienne français ployant en peau avec doigts séparés. Porte un beau costume
alsacien ancien avec le nœud, perruque d’origine blonde en mohair (circa 1890) H 43 cm. Souliers
anciens d’origine.
650/800 euros
Hybrid parisiernne poupée with bisque dome headed bust, slide position, German made by
J.D.Kestner, closed mouth, blue insert glass eyes, French made parisienne
folding leather body with separated fingers. Wears a nice Alsacian costume
with black silk knot, original blonde mohair wig (circa 1890) H 17" Antique
original shoes
123-Poupée parisienne avec tête pivotante sur collerette en biscuit
pressé de la porcelainerie de François GAULTIER, corps ployant
d’origine en peau avec doigts séparés, petits accrocs. Porte sa calotte
d’origine en liège et le haut d’un costume ancien ainsi que les sous
vêtements. Gravé 1 dans la nuque. H 35 cm.(circa 1880)
5/600 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate by Francois Gaultier, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with separated fingers,
small damaged. H 14" . Original cork pate. Antique
costume and underwear (circa 1880)
124-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette de fabrication Eugène
BARROIS, fêle avec petit éclat sur la joue droite,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps droit d’origine en toile breveté par la
maison DELPHIEU avec bras en peau. Perruque blonde
d’origine en mohair et habillage de style en deux pièces
de velours cramoisi. H 45 cm. (circa 1865)
4/500 euros
Parisienne poupee with pressed bisque head , swivel neck on shoulderplate, made by
Eugene Barrois, chip on the right cheek, closed mouth, blue insert enamel eyes, sraight
fabric body patented by Delphieu with leather arms. Original blonde mohair wig and antique
style red velvet costume. H 18" (circa 1865)
125-Poupée parisienne de François GAULTIER avec tête pivotante
sur collerette en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail à rayons, fêle sur le coté gauche, système de cou à
débloquer, corps d’origine en peau ployant avec doigts
et orteils séparés. H 55 cm. Robe ancienne en coton
rayé rouge et noir, dessous anciens, perruque blonde
d’origine en mohair avec sa calotte.
4/600 euros
Parisienne poupee by Francois Gaultier with pressed
bisque head with swivel neck on shoulderplate, closed
mouth, blue insert enamel eyes, hairline on the left
side of the face, original folding leather body with
separated fingers and toes. H 22". Antique red lined cotton dress, antique
underwears, original blonde mohair wig with cork pate.
126-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en peau ployant avec
doigts séparés. H 35 cm. Habillage ancien avec manteau en
lainage avec rayures grises et blanches avec bordure en
soie
rose. Perruque blonde en mohair, souliers anciens noirs
en cuir. (circa 1860)
6/800 euros
Parisienne poupee with pressed bisque head with swivel
neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, original
folding leather body with separated fingers. H 14 «. Antique
clothes with wool lined mantle with grey and white lines with
silk braid. Blonde mohair wig, antique black leather shoes (circa 1860).

127-Poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé de la porcelainerie de
François GAULTIER, bouche fermée et yeux fixes bruns en émail, corps droit en
peau bourrée avec mains moufles. H 30 cm. (circa 1890) habillage blanc avec
chapeau d’origine, perruque blonde d’origine en mohair.
5/600 euros
French made parisienne doll with pressed bisque head by François Gaultier,
closed mouth, brown insert enamel eyes, straight leather body with muff hands.
H 12" (circa 1890) Original dress and blonde mohair wig.
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS DRESSES & ACCESSORIES
131-Ensemble d’accessoires de
poupées parisiennes comprenant:
brosses, bouteilles, savonnette et
rasoir
feminine
miniature
démontable avec sa boîte métallique
d’origine. L 2 cm. (circa 1870)
150/250 euros
Group of parisienne poupee
toiletries and accessories. L 1 "
(circa 1870) Disdmountable
miniature razor
132-Ombrelle
de
poupée
parisienne avec couverte en soie
bleu pâle et dentelle, manche et
embout en os. Parfait état. H 19
cm. (circa 1870)
3/400 euros
Parisienne poupee umbrella, blue
silk and lace, bone handle. L 8 "
(circa 1870)

133-Trois coupes à fruits
miniatures en porcelaine
tressée et dorée pour poupées
parisiennes. H 5 cm. (circa
1870)
120/220 euros
Group of three miniature china
fruit cups for parisienne
poupee. H 2 « (circa 1870)
134-Trois superbes
diminutifs de lampes
à pétrole: A- Epoque
Restauration en
métal de forme
amphore avec verre
en opaline blanche.
Etat de marche. H 11
cm. B- Epoque
Second Empire en
metal moulé avec
verre manquant. H
11 cm. C- avec miroir cylindrique lateral et verre d’origine. H 9 cm
(circa 1880) (vendues séparément)
120/200 euros chaque
Three superb miniature lamps.for parisienne poupee. H 4" (circa
1840)
135-Très beau cartel miniature en
métal peint avec balancier en forme
de tête de lion et montre factice
signée V.D. Modèle breveté. H 10
cm.
120/180 euros
Very nice miniature painted watch
for parisienne
p o u p e e .
Patented. H 4"
.
136-Rare boîte aux lettres miniature
de fabrication francaise avec porte
ouvrante décorée d’hirondelles.
Format; 10x16x2 cm. (circa 1890)
90/130 euros
Rare decorated metal letter doll box.
French made with opening door. Size
: 4x6x1" (circa 1890)

137-Deux belles carafes en plomb
avec ballons en verre coloré (un
accidenté), présentées sur un plateau
rond. H 7 cm. Fabrication allemande
de la maison MÄRKLIN. 90/120 euros
Two nice soft pewter pots with silver
on gilt finish green and orange center
on a metal tray (one damaged) glass
H 3". German made by Märklin.
138-Samovar en
métal anglais avec
son
couvercle,
manque le robinet H
12 cm + Vase en
opaline à décor de
papillon peint la main.
H 7 cm. (circa 1870)
+ Pot à crême de
toilette en porcelaine pour poupée
parisienne avec décor peint à la main. H 6 cm. (circa 1870)
120/180 euros
Silvered metal Samovar, robinet missing. H 5" .+ Opaline vase
with painted butterfly. H 3" + Cream pot, China, for parisienne
poupée. H 2" . (circa 1870)
139-Ensemble
d’accessoires
de cuisine pour
p o u p é e
parisiennes
comprenant:
une bassinoire,
une bouilloire,
un soufflet, un
pot de chambre
en porcelaine,
un moulin à café en metal avec son tiroir et poignée en bois, un tire
bouchon, un fer à repasser, une brose à carafes. (circa 1868)
2/300 euros
Group of parisienne poupee kitchen accessories (circa 1868)

140-Très
beau
service
miniature en cristal très fin
comprenant deux carafes et
trois verres à pieds, contenant
du vin en trompe l’oeil.
L’ensemble posé sur un plateau
en métal peint en rouge à décor
doré. Format plateau: 8x6 cm
H carafe: 3,5 cm.
120/220 euros
Two blown glass decanter and three stemmed glasses on an original
red paint tin tray with gold. Plate size : 3x3 " . bottle : 1,5".

141-Nécessaire de toilette de
poupée parisienne avec broc,
cuvette et pots divers,
porcelaine chromolithographiée..
H broc: 8 cm. (circa 1880)
2/300 euros
Miniature porcelain toilette set
for parisienne poupee. H pot: 3".
(circa 1880)

142-Tête à tête en porcelaine de Paris
avec décor de fleurs peintes à la main.
H 6 cm. (circa 1870)
120/220 euros
China miniature tea service with hand
painted flowers. H 2" . (circa 1870)
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143-Ensemble de peignes divers en
corne pour poupées parisiennes et
deux miroir à main en métal. L maxi
12 cm. (circa 1865)
2/300 euros
Group of very nice miniature horn
combs for parisienne poupee and
two hand mirrors. L maxi : 5 " (circa
1865)
144-Ensemble
d’objets
miniatures pour poupée
parisienne, comprenant: un
éventail + deux pochettes de
cartes de visites en cuir dont
un avec une montre factice +
boîte à tabac miniature.(circa
1870)
120/180 euros
Group of miniature items for
parisienne poupee (circa
1870)
145-Très belle PSYCHE pour poupée
parisienne posée sur pieds bipodes
avec miroir mouvant encadré par deux
colonnes en bois torsadé. H 31 cm.
180/250 euros
Very nice Psyche mirror for parisienne
poupee. H 12" .

146-Malle de vêtements de forme
bombée en bois pour poupée parisienne
(circa 1865) Format : 40x22x25 cm.
120/180 euros
Antique parisienne poupee trunck
(circa 1865) Size : 16x9x10".

149-Très rare groupe de 3
couronnes miniatures pour
poupées parisiennes et
mignonnettes de diverses
tailles en fleurs artificielles et
fleurs d’orangers en cire. (circa
1870)
1/120 euros
Rare group of miniature wax
and silk bridal coronets (circa
1870)

150-Charmant album de photographies miniatures avec couverture
en carton gaufré et portant sur un coté une peinture à l’huile
miniature sur bois avec scène de ville. Format : 5x4 cm. Contenant
de nombreuses photographies miniatures avec enfants, fermoir
en métal.
2/250 euros
Nice antique photography album. Size : 2x1,5 " metal lock, Oild
painting on one side and a miniature photographies inside.

151-Grand salon de
poupée en bois de style néo
gothique recouvert de velours vert,
comprenant un canapé (format : 30x12x27
cm) et quatre chaises. (circa 1905) 2/350 euros
German wooden doll furniture in the neo gothic style, with original
upholstery with doll scaled about 10 " . Size of the sofa: 12x511"
(circa 1905)
152-Service à café en étain miniature
pour poupée parisienne. H 5 cm. (circa
1880)
75/90 euros
Miniature cafe service for parisienne
poupee. H 2 " (circa 1880)
153-Robe
très fine en voile de coton imprimée
avec volants et manches courtes. 25
cm. Pour poupée parisienne de 33 cm.
(circa 1865)
120/180 euros
Very
fine
printed cotton
dress
for
parisienne
poupee with
short sleeves.
H 10" . For
size 13 »
sized
doll
(circa 1865)

147-Deux paires de bottines en cuir noir
pour poupées parisiennes avec talons
refaits, toutes deux signées C.C. L 5,5
cm (à petits boutons en chapeaux chinois (manques) et 6,5 cm
(avec lacets et boucles) (pourront être vendues séparément sur
demande)
2/300 euros
Two pairs of antique leather boots for parisienne poupee, signed
CC. Heels remaid.

148-Ensemble de miniatures pour poupées parisiennes
comprenant : un «minuscule» anglais : «Small Rain upon the
tender herb» Format : 2,5x3,5 cm. Couverture en marocain rouge.
+ Filet à papillon avec manche en os L 13 cm +Ciseau en forme de
héron sculpté et canif avec manche en corne. L 3,5 cm.
250/350 euros
Group f nice miniatures items for parisienne poupee including a
« miniature english book with red leather covering+ miniature scissor
in the shape of a bird and knife + butterfly net L 5".
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154-Col et
manchon en hermine pour poupée parisienne présenté dans
une jolie boîte en cartonnage avec décor d’une
chromolithographie avec scène enfantine (circa 1880) Format
boîte : 23x23 cm.
120/160 euros
Miniature fur collar and muff for parisienne poupee in nice
cardbord box with chromolithography on the top (circa 1880)
Size of the box : 9x9 "

155-Robe ancienne de poupée
parisienne en taffetas de soie
noire, pour taille 4, poupées de
hauteur 45 cm. (circa 1865)
350/450 euros
Antique black silk taffetas dress
for parisienne poupee H 18" , size
4. (circa 1865)

161-Belle et grande malle de
poupée ancienne de forme
bombée en bois avec
séparateur. Format : 60x32x35
cm. (circa 1880)
180/220 euros
Very nice large antique parisienne poupee wooden trunk,
with separated plate. Size : 24x13x14"
(circa 1880)
162-Fauteuil de poupée parisienne en bois
noirci et tourné, assise en tissu imprimé.
H 35 cm (circa 1880)
90/120 euros
Black wooden parisienne poupee
armchair. H 14 ". (circa 1880)

156-Robe ancienne de poupée
parisienne en soie avec
poignets mousquetaire (mitée)
pour taille 4, poupées de
hauteur 45 cm. (circa 1865)
2/350 euros
Antique parisienne poupee silk
dress for size 4 doll, size of
doll 18 " (circa 1865)

157-Ravissant petit chien en carton
moulé recouvert de fourrure, yeux en
verre. L 20 cm (circa 1870)
90/120 euros
Nice small moulded cardboard box dog
with fur covering for parisienne poupee
surround. L 8" (circa 1870)

163-Paire de vases en
porcelaine à petits pieds
avec décor de fleurs
(petite ébréchure) +
vase à anses et vase à
long cou. H 6 cm. (circa 1880) Pour décor de poupées
parisiennes.
90/120 euros
Pair of china flower vases with small feet and
flower decoration (small damage) + two other
vases. H 2" (circa 1880) For parisienne
poupées.

164-Chaise de poupée parisienne en pitchpin,
assise en tissu bourré. H 30 cm. (circa 1880)
90/120 euros
Pitchpin chair for parisienne poupee. H 12".
(circa 1880)

158-Très beau petit chapeau de
poupée parisienne avec boîte
cylindrique + bonnet en voile avec
ruban rose + deux éventails en os,
peints à la main avec fleurs
(désaccordés) L 65mm (circa 1875)
2/250 euros
Nice small parisienne doll hat in
box + fine lace bonnet with pink
ribbon + two hand painted bone fans
L 2 1:2" (circa 1875)

159-Nécessaire à toilette en
porcelaine de Paris pour poupée
parisienne, comprenant 6 pièces
et un couvercle. (circa 1880)
Décor de fleurs.
180/220 euros
Miniature china toilet set for
parisienne poupee including 6
pieces and a top (circa 1880)
Flower decoration.
160-Malle bombée pour poupée parisienne avec son séparateur ,
charnières à remettre. Format 50x30x30 cm contenant deux corps en
peau dont un ployant H 45 cm avec robes anciennes faites main et
d’époque (circa 1880) + petite singe articulé en peluche, un chapeau
ancien en velours et doublé + divers.
250/450 euros
Antique parisienne poupee trunk with two leather bodies for parisienne
poupee with original costumes (circa 1880)
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POUPEES JAPONAISES/ JAPANESE DOLLS
Saviez vous que…
L’histoire et les différents modèles de poupées
japonaises ont été abordés dans mon magazine
POLICHINELLE entre 1984 et 1990 par des auteurs
japonais. Ces numéros sont toujours disponibles, il
suffit de me contacter.
François THEIMER
171- Très rare –« MITSUORE Nyngyo » masculin, garçonnet
sexué avec corps articulé en composition et bois, bras
articulés avec métal sous toile, pieds articulés, H 24 cm.
Porte un superbe kimono d’origine et les souliers en bois
assortis. Avec son support et sa boîte d’origine. (XIXème)
15/2200 euros
Rare Mitsuore nyngyo, male ; little box with genitals,
articulated composition and wood body, articulated feet. H10"
Wears a superb boy kimono with wooden shoes and stand
as original box. (19thc)

172- Couple impérial de « HINA-Nyngyo » H 9 cm. Avec accessoires
et socles d’origine, cheveux naturels. Présentés dans leur coffret en
bois d’origine. Format coffret : 31x17x13 cm. (XIXème)
250/350 euros
Couple of antique Imperial couple Hina nyngyo all original in her
wooden box. Size of the box: 12x7x5" (19thc)

173- Couple de « ICHIMATSU -Nyngyo » poupées par l’artiste
KOURYUSAI en composition avec articulations en tissu, têtes mobiles,
peinture spéciale sur les doigts. Costumes d’origine (XXème) H 38 cm.
8/850 euros
Couple of Ichimatsu nyngyo contemporary artist dolls with fabric
articulations, made by the artist Kouryusai moving head and special
finger decoration, original costumes (20thc) H 15".
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174- Fillette « ICHMATSU-Nyngyo » poupée d’artiste
contemporain en composition avec articulations en tissu,, tête
mobile. Costume d’origine (Xxème) H 38 cm.
5/600 euros
Ichimatsu nyngyo girl, contemporary artist composition with
fabric articulations, moving head, original costume (20thc)
H 15".

A

D

B

C

175 A-B-C-D- Très
rare ensemble de
quatre kimonos en
soie dont les deux
premiers
pour
poupées de taille 10
et les autres pour
fillettes de 6 à 10 ans.
(vendus séparément)
120/360 euros pièce
Very rare group of
four antique silk
kimonos for young
girls from 2 to 10
years old (will be
sold separately)

DEGUISEMENT
POUR ENFANTS
OU GRANDES
POUPEES/
DISGUISE for
CHILDREN or
LARGE DOLLS

176-Ensemble de 5 petites poupées japonaises de théâtre.
H 15 à 18 cm. (circa 1900)
220/300 euros
Group of five japanese theater dolls. H 6 to 7" (circa
1900)

178-Superbe costume de page
ancien en velours bleu nuit et
soie pour garçonnet de 5/6 ans
; comprenant quatre pièces
(pantalon, veste, chapeau et
cape)
350/500 euros
Superb antique « Page »
costume for chil 5-6 years old.
Black blue velver and silk,
including 4 pieces.
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AUTOMATES/ AUTOMATONS

181-«Equilibriste N°1" automate de fabrication française
par Gustave VICHY (N°595 du catalogue de ce fabricant),
Tête en 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.

182-- «Cuisinier», automate mécanique de fabrication française de Gustave VICHY. H 80 cm.
Musique à deux airs. Etat d’origine avec tête légèrement restaurée au niveau de la peinture. Etat de
marche, musique faible. (circa 1890) Le cuisinier se tient debout et porte une casserole dans la main
gauche et une bouteille dans la main droite. Il semble réfléchir un instant tout en tournant la tête de
droite à gauche, remuant ses lèvres et ses paupières et en même temps le couvercle de la casserole
se soulève doucement poussée par la tête d’un petit chat qui par deux fois essaie de sortir, puis le
cuisinier porte la bouteille à sa bouche buvant pendant que le chat soulève plus largement le couvercle
et tourne en bougeant sa tête.
13/15000 euros
« The Drunken Chief » French made automaton created by Gustave Vichy. H 32". Two tunes music.
Original condition with small painting restoration on the face. Working. Very light music sound. The
Chief stays holding a pan in the left hand and a bottle of wine in his right hand. He seams thinking and
moves his lips as though speaking and his eyelids blinks while turning the head from side to side.
Throughout the young kitten try to lift twice the lid of the pan, then the Chief lifts the bottle to his
mouth to take a swig, meanwhile the kitten try to leave the pan while turning his head.
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183-« 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.

184-« Bébé Tambourinaire », automate à musique de fabrication française de
Léopold LAMBERT (N°43 du catalogue de ce fabricant) H 58 cm. Tête et mains en
biscuit de la Société JUMEAU & cie. (circa 1895) Restauration professionnelle
invisible sur la tempe droite, perruque neuve. Le sujet se tient debout avec un
tambour autour de la taille et tenant un fifre dans la main gauche et une baguette
dans la main droite. Il frappe avec sa baguette sur le tambour tout en tournant la
tête de droite à gauche et de gauche à droite et en saluant puis porte le fifre à sa
bouche tout en continuant de tambouriner et de mouvoir sa tête.
6/8000 euros
« The little boy’s band » Musical automaton French made by Leopold Lambert (N° 43 in this
maker’s catalogue. H 22". Bisque head and hands by the Jumeau & Co company. (circa 1895)
Professional invisible restoration on the right temple and replaced wig. Standing on a velvet
covered base a boy who holds a drum stick on the right hand and wooden horn in his left hand in
ready position atop a drum which is attached to his torso. The drummer boy performs a serie of
synchronic motions: turns his head to left, nods while simultaneous bringing the horn to his
mouth, then turns to the right, nods and beats the drum throughout the action he blinks,
opening and shutting his eyes, a music plays, then he salutes, turns his head and start again.
185-« Noir fumeur », automate à musique de fabrication française de Léopold LAMBERT (N°30 du catalogue de ce
fabricant) tête en biscuit caractérisée de la Société JUMEAU & Cie. H 70 cm. (circa 1898) Léger fêle sur la tempe gauche
Le gentlemen lève sa main gauche qui tient une lorgnette et par deux fois la lève vers son visage en tournant la tête, puis
il lève sa main droite qui tient un fume-cigarette et aspire puis rejette la fumée et tourne la tête de droite à gauche. Parfait
état de fonctionnement et d’origine. Musique à un air.
6/7000 euros
« Black Gentleman Smoker », French made automaton by Leopold Lambert with character bisque head by Jumeau
& co company (circa 1898) H 28" (N° 30 of this maker’s catalogue).(Small hairline on the left temple) The gentleman
stays holding a lorgnette in his left hand and a cigarette holder in the right hand. He lifts twice the lorgnette to look in and
moving his head meanwhile from side to side, then he lifts the right hand and inhales and exhales the smog while
turning his head from side to side as though satisfied.
Perfect working and original condition. One tune music
186-« La partie de campagne » scène animée,
automate mécanique à musique de fabrication
allemande représentant trois petites filles assises
devant une table ovale sous une tonnelle garnie
de feuilles et fleurs et buvant du thé dans un
service en métal anglais. La scène repose sur
un socle en bois. Nombreuses animations des
têtes en biscuit et des bras en bois des petites
demoiselles qui boivent le thé sous l’air de la
veuve Joyeuse. Musique à un air. Format : 65x40
cm. (circa 1910) Parfait état de marche et d’origine. L’automate possède un
couvercle en bois pour le transport.
25/3000 euros
« The garden party » scene animee, mechanical automaton, German
made. Upon a wooden Platform with an arched floral trimmed arbor are three
children seated at a garden table drinking tea in pewter cups. The bisque
heads and the wooden arms are animated with a large panel of movements.
The dolls begin their feast moving their heads to and fro and moving theirs
arms to lift their cups.Music throughout. One tune music. Size: 26x16"
(circa 1910) Perfect working and original condition. The automaton own a
wooden lid for travel.

26

187-« Bateau dans un port » automate à musique de fabrication française avec moteur
mécanique et mécanisme à musique indépendant, présenté sous globe avec mouvement
d’un train sur un pont, une cascade, un moulin à vent. Décore de fond peint à la main sur
verre. L 65 cm. Mécanisme et musique en état de fonctionnement mais entraînement
avec courroies à restaurer.
15/2500 euros
« The Fisghing port » scene animee, French made by unknown maker feathuring
an eurtopean fising port, the ship rock back and forth in the stormy sea , the
windmill turns, the train crosses the bridge while the waterfall bobs up and
down. Arranged upon an oval ebony base H 26» (circa 1860) Nice genral
condition. One tune music, works but need to be restored.

JOUETS MECANIQUES DIVERS/
VARIOUS MECHANICAL TOYS

191-« Les patineurs » charmant et rare jouet mécanique à manivelle
et à musique représentant un paysage de campagne de style naïf
avec une patinoire sur laquelle glisse une petite patineuse qui entraîne
une luge dans laquelle un gamin est assis. Format : 21x21 cm. Manivelle
manquante et système à réparer. (circa 1865) Fabrication allemande.
5/700 euros
« The Sliders » rare and charming mechanical toy with cranck and
music Cranck missing and needs to be restored (circa 1865) German
made. Size: 8x8".
192-»ONDINE», poupée
nageuse de fabrication
française par Elie MARTIN,
brevetée en 1876. Tête en
biscuit
de
fabrication
allemande
avec
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, perruque blonde en mohair, corps en liege et
membres en gutta percha. H 40 cm. Habillage d’un costume de bain
d’origine en cotton et dentelle. (circa 1900) Fonctionne parfaitement.
12/1500 euros
«ONDINE» French made swimming doll by Elie Martin, patented 1876. German
made bisque head with open mouth and blue insert glass eyes, mohair wig, cork
body and gutta percha limbs. H 16". All original condition with original cotton and
lace swimming suit, (circa 1900). Works perfeclly

193-« Enfant et canards sous la pluie », Charmant jouet mécanique à traîner en bois
et composition de fabrication indéterminée avec animation de la tête, d’un canard et cri
du canard. L 35 cm. Tête en biscuit allemande. Etat d’origine et de fonctionnement.
(circa 1905)
3/450 euros
« Child and Duck in the rain » Charming mechanical pulling toy. Maker unknown,
animated head and duck as voice box. L 34". German made bisque head. Original
condition and working (circa 1905)
194-« Garçonnet marchant en
traînant une charrette», tête en
biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges, marque AL
& Cie, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail , corps en carton
moulé et mains en métal. Fabrication
française de la maison DECAMPS
(circa 1912). L 38 cm. N° 619 bis du
catalogue de fabricant. Etat de
marche avec sa clef.
3/400 euros
« Boy pulling a wooden cart with a
bench », poured bisque head by Lanternier at Limoges, AL & Cie mark, open
mouth, blue insert enamel eyes, cardboard body with metal hands. French made
by Decamps. L 15".
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195-« Clown acrobate sur une chaise » Jouet mécanique de fabrication française avec clown en
composition avec visage peint, faisant des acrobaties sur une chaise. H 30 cm, base
en bois : 18x18 cm. Habillage d’origine (circa 1900)
250/300 euros
«The clown acrobat on a chair » mechanical pull toy French made, painted
composition face. All original. Working. H 12" Wooden base.
196-« La mouette sur un moulin » Charmant jouet à traîner en carton
moulé sur socle en bois. Animation des ailes et d’une mouette sur le sommet
du toit. L 35 cm. Fabrication française, bel état général. (circa 1900)
180/250 euros
« The bird on the wind mill » charming French made pulling toy with two
wind mills, wings and bird animation. L 14". Nice
general condition (circa 1900)
197-Boîte à musique en coffret bois avec manivelle à
poignée en porcelaine. Chromolithographie avec
scène enfantine sur le dessus. Format : 7x10x5 cm.
(circa 1900) Etat de marche.
120/180 euros
Musical box with cranck and china handle. Size :
3x4x2" (circa 1900) Working

PHONOGRAPHES/
PHONOGRAPHS
198-Bébé LIOREGRAPH-JUMEAU, bébé
phonographe par la Société JUMEAU & Cie
et Henri LIORET (1893), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine en composition et
bois avec mécanisme inclus et un cylindre
recouvert de celluloïd. taille 11. H 55 cm.
Présenté avec chemise JUMEAU à petites
fleurs rouges et sa boîte d’origine. +
cylindre supplémentaire.
6/8000 euros
Lioregraph Jumeau, phonograph doll by
the Jumeau & co company and Henri Lioret
(1893) poured bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body,
original phonograph mechanism with two
cylinders. Size 11. H 22 " . Presented with
a Jumeau chemise with printed red flowers
and in her original box.

199-«ORPHEE» phonographe d’enfant de
fabrication française avec mécanisme à
inertie .Format: 28x22x12 cm
(circa 1935) en coffret de
transport d’origine en forme
de valise avec poignée et
recouvert de papier
façon lézard. A réviser
+ 16 disques en
bakelite (marques
PYGMO-DISQUE
(10 ) et BHV (7)
130/220 euros
« Orphée »
t r a v e l
phonograph
with a group
of bakelite
r e c o r d s
(circa 1935)
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BEBES FRANÇAIS /
FRENCH MADE BEBES

200-Très beau Bébé JUMEAU, tête en biscuit pressé de très belle
qualité de la maison Emile Louis JUMEAU (circa 1880), bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail à rayons, gravé EJ sous le
chiffre 6 dans la nuque, oreilles rapportées, très beau corps d’origine
entièrement articulé en bois à 8 boules (le plus beau corps articulé
de Bébé JUMEAU. H 43 cm. Chemise, pantalon et chaussettes
d’origine avec souliers blancs en cuir de la maison ALARD, perruque
blonde ancienne en cheveux naturels sur calotte d’origine en liège.
8/10000 euros
Very nice Bebe Jumeau, extraordinairy bisque quality head by
Emile Louis Jumeau (circa 1880), closed mouth, blue insert enamel
eyes, engraved E.J. under the number 6 on the neck, applied ears.
H 17".Original chemise and underwear, white leather shoes by
Alard, blonde antique human hair wig on cork pate.
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201-Rare petit bébé Jules Nicolas STEINER avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition avec
poignets fixes, gravé 3/0 dans la nuque. Habillage ancien
en soie avec bijou en forme de coeur en pierre rose,
perruque d’origine en astrakan. H 27 cm.
4/5000 euros
Rare small Jules Nicolas Steiner bebe with pressed
bisque head, closed mouth, brown enamel eyes, original
full articulated composition body with fixed wrists,
engraved 3/0 on the neck, antique silk dress with jewellery in the shape of a heart, astrakan original wig. H 11".

202-Beau Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche ouverte avec double rangée de dents, yeux fixes bleus en émail
à rayons, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes, taille 2. H 50 cm. Calotte et perruque en peau d’origine
avec perruque ancienne pardessus en cheveux naturels. (circa 1860) Porte une superbe robe ancienne en soie ivoire avec ceinture
et grand col en dentelle.
25/3500 euros
Nice bebe by jules Nicolas Steiner with pressed bisque head, open mouth with double row of teeth, blue insert enamel eyes, original
full articulated compositiuon body with fixed wrists, size 2. H 20". Pate and original human hair wig (circa 1860) Wears a very nice
ivory silk dress with belt and large lace collar.
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203-Bébé « Le Petit
Parisien » par Jules
Nicolas STEINER,
tête en biscuit pressé
avec
protection
intérieure en toile
brevetée en 1889,
cheveu imperceptible
sur le front, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, moule
FIGURE A 9, corps
d’origine entièrement
articulé
en
composition avec
poignets
fixes,
mécanisme parleur
inactif. H 45 cm.
(circa
1889),
habillage ancien,
perruque
en
cheveux naturels
sur calotte en carton
d’origine.
2/2500 euros

French made bebe « le Petit Parisien » by Jules Nicolas
Steiner, pressed bisque head with inside fabric protection
patented in 1889 small hairline on the fore head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure A9, original
full articulated composition body with voice box (does’nt
work). H 18" (circa 1889) Antique dress, original pate and
human hair wig

2 0 4 - B é b é
JUMEAU, tête en
biscuit coulé avec
décalcomanie
rouge dans la
nuque DEPOSE
TETE JUMEAU
(période Société
JUMEAU & Cie)
bouche fermée,
yeux fixes bruns
en émail, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement
articulé
en
composition et
bois avec tampon
bleu « Médaille
d’or » dans le bas
du dos. Taille 8. H
45 cm. (circa
1892)
Robe
ancienne
en
coton avec grand
col brodé en fil
rouge, perruque
d’origine blonde
en
mohair,
souliers ALARD
en cuir miel.
25/3000 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head and red decalcomany on the neck Depose Tete
Jumeau (Jumeau and co company period (circa 1892) closed mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood and composition body with blue stamp «Medaille d’or”
on the back, size 8. H 18”. Antique cotton dress with large collar, blonde mohair wig and
signed Alard shoes.
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205-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, avec décalcomanie rouge dans la nuque
DEPOSE TETE JUMEAU, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en émail avec système breveté
en 1896, petit défaut dans le coin de la paupière droite, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec tampon bleu « Médaille d’or » dans le bas du dos, mécanisme parleur
« papa-maman ». Taille 7. H 43 cm. Chemise JUMEAU d’origine avec fleurs rouges et label sur
la ceinture, perruque d’origine blonde en cheveux naturels, souliers JUMEAU d’origine signés
avec l’abeille. Et chaussettes d’origine.
24/2500 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head and red decalcomany on the neck Depose Tete
jumeau (Jumeau and co company period (circa 1892) open mouth, blue sleeping glass eyes
patented 1896, small bisque default in the right eye corner, original full articulated wood and
composition body with blue stamp «Medaille d’or « on the back and voice box, size 7. H 17».
Wears an original Bebe Jumeau chemise with red flowers, signed leather shoes with the bee,
blonde human hair wig. Original socks.

206-Bébé JUMEAU de la première époque, tête en biscuit pressé de très belle qualité,
fabrication Emile Louis JUMEAU (circa 1880), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail à
rayons, corps d’origine entièrement articulé en composition et boules de bois avec poignets
fixes. H 40 cm. Habillage d’une robe de plumetis et perruque blonde d’origine en mohair,
bottines brunes anciennes. Boucles d’oreilles roses de la maison JUMEAU.
75/8000 euros
Bebe Jumeau from the first period, very nice quality pressed bisque head, made by Emile
Louis Jumeau (circa 1880) closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body with wooden articulation bowls and fixed wrists. H 16". White cotton
dress and original blonde mohair wig with buckles, brown antique boots, Jumeau earrings.
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207-Bébé JUMEAU de la première période, tête en biscuit pressé de très belle qualité, fabrication Emile Louis JUMEAU (circa 1880),
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail à rayons, corps d’origine entièrement articulé en composition et boules de bois avec poignets
fixes. H 45 cm. Habillage d’une robe en velours jaune et grand col en dentelle, perruque blonde d’origine en mohair, Souliers bruns en cuir
de marque ALARD avec rosaces, chaussettes anciennes.
65/7500 euros
Bebe Jumeaui form the first period with very nice quality pressed bisque head, made by Emile Louis jumeau (circa 1880), closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 18". Wears an antique style
yellow velvet dress and original blonde mohair wig . Signed shoes
by Alard and antique socks.
208-Bébé JUMEAU, période Ste
JUMEAU & Cie (circa 1891), tête
en biscuit coulé, bouche fermée,
gravée DEPOSE JUMEAU dans
la nuque, yeux fixes bleus en
émail, oreilles rapportées, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec
poignets fixes avec tampon bleu
JUMEAU Médaille d’or dans le
bas du dos. H 50 cm. Perruque
blonde d’origine en mohair, robe
d’origine en lainage vert pale.
Bottes de style ancien.
5/5500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co
company period, circa 1891),
poured bisque head, closed
mouth, engraved DEPOSE
JUMEAU on the neck, insert
blue enamel eyes, applied ears,
original full articulated wood and
composition body with fixed
wrists with blue stamp Jumeau
Medaille d’or on the back. H
20". Blonde mohair wig on
original cork pate, original pale
green wool dress with apron.
Antique style boots.
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209-Grand et beau Bébé JUMEAU, (période Société Jumeau & Cie,
circa 1892), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Habillage d’origine, perruque blonde d’origine et boîte d’origine. H 85
cm. taille 15 (circa 1893)
47/5500 euros
Nice and tall Bebe Jumeau (Jumeau and company period, circa
1892), poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes,
full articulated wood and composition body. All original condition
with blonde mohair wig and original box. H 34". Size 15 (circa 1893)

210-« PARIS BEBE » (Ste JUMEAU & cie) (circa
1893), tête en biscuit coulé de très belle qualité
d’après le visage du Duc de Bordeaux, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition et bois
avec système de montage à ressort breveté
par CORDIER et signé à la Tour Eiffel, souliers
en cuir de la Ste DANEL, Habillage et dessous
anciens, perruque d’origine blonde mohair sur sa calotte d’origine. Taille 11. H 65 cm.
25/3500 euros
« Paris-Bebe » (Jumeau & co company period, circa 1893), very nice quality poured bisque, face from the Duc of
Bordeaux, closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body with patented
fixation with springs by Cordier and signed with the Eiffel Tower, Signed leather shoes by Danel. Antique underwear
and dress , original blonde mohair wig. Size 11. H 26".

34

211-Très petit bébé JUMEAU
avec tête en biscuit coulé
(période Ste JUMEAU & cie,
circa 1891), bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine articulé
d’origine en composition et
bois. H 25 cm. Habillage ancien
en velours grenat avec
ceinture de soie rose et
chapeau assorti. Perruque en
cheveux naturels.
2/2500 euros
Nice small Bebe Jumeau with
poured bisque head (Jumeau
& co company, circa 1891),
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated
wood
and
composition body. H 10".
Antique red velvet dress with
matched hat. Human hair wig.

212-Grand Bébé de Paris, fabrication RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, ligne blanche
intérieure dans le biscuit sur le front, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes. Robe ancienne en coton avec
fleurs rouges imprimées. H 65 cm. Perruque en cheveux naturels avec calotte d’origine en liège. Souliers de style ancien. (circa 1889)
3/3500 euros
Tall Bebe de Paris, Rabery & Delphieu made (circa 1889), pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, white line in the
bisque of the fore head, original full articulated composition body with fixed wrists. H 26 ". Human hair wig on original cork pate. Antique
style hoes and antique cotton dress with printed red flowers.
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213-Grand
bébé
hybride
avec
superbe tête de bébé
BRU Jeune en biscuit
pressé (restaurée
sur le coté gauche),
yeux fixes bleus en
email, taille 14,
gravée BRU Jeune
dans la nuque,
période
Henri
CHEVROT (circa
1885), montée sur un
corps entièrement
articulé
en
composition de Bébé
STEINER. H 80 cm.
Robe en coton blanc
de style ancien.
2/3500 euros
Tall hybrid French
made bebe with fine
pressed
bisque
head
by
Henri
Chevrot (circa 1885)
engraved Bru Jeune
on the neck, size 14,
restored on the fore
head large Steiner all articulated composition body. H 32".. Antique style cotton dress.

214-»Bébé de Paris», bébé de fabrication française de la maison RABERY & DELPHIEU, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en email, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes, enfoncement du cou. Gravée R 3D dans la nuque. H 60 cm.
(circa 1890) Chemise en coton ancienne, perruque en cheveux naturels. Souliers en cuir noir.
11/1800 euros
« Bebe de Paris » French made bebe by rabery & Delphieu, poured bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body with fixed wrists.(neck
inserted) Engraved R 3 R on the neck. H 24". (circa 1890). Antique cotton chemise, human hair wig,
black leather shoes.
215-»Bébé Le Parisien», Bébé STEINER, (période Amédée LAFOSSE (circa 1893), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en email, léger fêle sur la tempe gauche, moule A 17,
corps de bébé Steiner d’une taille plus petite en composition entièrement articulé avec mécanisme
parlant et poignets fixes. H 58 cm., perruque blonde en mohair avec calotte liège non d’origine.
8/1200 euros
« Bebe Le Parisien », French made Steiner Bebe, periode Amedee Lafosse (circa 1893) pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, small hairline on the left temple, mould A 17,
full articulated composition body by Steiner one size smaller with fixed wrists and voice box. H
23". Not original blonde mohair wig and cork pate..
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216-Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU
& Cie, (circa 1893), modèle gravé R12 R dans
la nuque, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en email, léger fêle
de cuisson au dessus de l’oreille droite, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec mécanisme parleur (diverses
réparation). H 65 cm. Perruque brune en
cheveux naturels. Chemise ancienne en
coton blanc et broderie anglaise, souliers en
satin. + robe longue blanche en coton de style
ancien.
5/900 euros
Bebe Jumeau, periode Jumeau & co
company (circa 1893), engraved R12R on
the neck, poured bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, small cooking
hairline over the right ear, full articulated
wood and composition body with voice box
(several repairs) H 26 ".Brown human hair
wig. Antique white cotton chemise with lace,
satin shoes + long white cotton dress.

217-« INTREPIDE BEBE » breveté en 1892 et 1893
par la maison ROULLET-DECAMPS, bébé marcheur
mécanique de fabrication française avec tête en
biscuit coulé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre avec cils, porte une chemise, un
pantalon en coton blanc et une paire de souliers
en cuir, perruque blonde en cheveux naturels. H
34 cm. (circa 1905) + petite robe de style ancien.
Parfait état de fonctionnement, imite la marche d’un
enfant lorsque la poupée est tenue debout, le
mécanisme s’arrête lorsqu’on la lève.
6/800 euros
« Intrepide Bebe », mechanical walking bebe patented 1892 par the Roullet & Decamps company,
with poured bisque German head by Simon & Halbig, open mouth, blue insert glass eyes,
antique style white cotton underwear, leather shoes and blonde human hair wig. H 14". (circa
1905) + antique style dress. The doll
walks like a young child when
standing and stop when hold. Perfect
working.

218-« Bébé de Paris » bébé de fabrication
française de la maison RABERY & DELPHIEU,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, signé R4D, (circa 1892),
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm. Jolie robe
ancienne en coton rose.. Chaussures et
chaussettes anciennes.
450/650 euros
« Bebe de Paris » French made bebe by
Rabery & Delphieu, poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, signed R4D
(circa 1892), full articulated wood and
composition body. H 20". Antique pink cotton
dress. Antique shoes and socks.
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MAISONS, CHAMBRES &
BOUTIQUES DE POUPEES /
DOLL HOUSES & DOLL ROOMS

220-Grande et très originale maison de poupée en bois dans le style anglais avec toit amovible
et façade ouvrant par deux panneaux sur quatre pièces, porte ouvrante sculptée, fenêtres
avec vraies vitres et deux vérandas en rez de chaussée, Format : 80x50x93 cm. (circa
1900) Electrifiée et tapissée. Divers mobiliers anciens.
12/1800 euros
Large wooden doll house (circa 1900) Size : 32x20x56". With electricity and
some furniture.

221-Grande et belle maison de poupée de
style français à un étage de fabrication
allemande de la maison GOTTSCHALCK
ouvrant sur le coté gauche, présentant des
fenêtres vitrées sur la façade et les cotés,
une porte à chaque étage, l’une dans le
bas donnant sur un escalier amovible et
l’autre à l’étage sur une petite véranda.
Entièrement meublée de 21 meubles
miniatures époque Biederrmeyer dans le
goût
de
Boulle.
Format :
50x75x32
cm. (circa
1890)
12/2000
euros
Large and
n i c e
antique
German
made doll
house in
the French
style by GOTTSCHALK with two floors, opening
on the left and with glass windows on each side
and two doors. Including 21 antique furniture in the boulle style, Biedermeyer period. Size :
20x30x13".(circa 1890)
222-Charmante petite maison de poupée dans le style Deauville en bois avec papier peint avec mobilier,
cheminée et escalier amovible. Format : 53x25x27 cm. (circa 1910)
7/900 euros
Nice small doll house in the Deauville style. Size : 21x10x11" (circa 1910)

38

223- Importante et superbe maquette de maison de style
breton avec colombages de fabrication
contemporaine avec son
mobilier intérieur en bois peint
s’ouvrant par deux volets
découvrant l’aménagement
intérieur. Fixée sur un plateau à deux
volets qui constitue le jardin. (Petits
accidents).Format : 108 x 99,5 x 129 cm
(XXème siècle)
8/1000 euros
Large and extraordinary Brittany style
contemporary made doll house, (20thc) with some furniture (20thc) Size :
44x40x52".

224-« BOULANGERIE » Fabrication allemande en bois avec nombreux
accessoires et le boulanger. Format : 55x35x35 cm. (20thc)
4/500 euros
« Bakery » German made, wood, with accessories and the boulanger. Size
:
22x14x14".
(20thc)

227-«EPICERIE»
ancienne en bois
de
fabrication
française (circa
1950) garnie avec
de
nombreux
accessoires
d’origine. Format :
52x63x17 cm.
120/160 euros
Antique painted
wood Grocery with
large group of
accessories. Size
: 21x25x7 " (circa
1950)

225- EPICERIE en bois avec nombreux accessoires. (circa
1950)
120/160 euros
Wooden antique Grocery with a large group of accessories
(circa 1950)
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226-« EPICERIE » en bois peint garnie de nombreux
accessoires et balance avec poids. Format : 30x35x12
cm
(circa 1935)
2/250 euros
Small wooden Brocery with large group of original
accessories. Size : 12x14x5" (circa 1935)

228-« GRAND BAZAR » jolie boutique très finement réalisée en bois avec joli
décor fleuri. Présentée vide à garnir. Format : 35x28x15 cm. (circa 1875)
5/600 euros
Drugstore, antique, French made, fine painted wood (circa 1875) Size:
14x11x6".

229-Maquette de maisonnette en bois et carton, peinte et
décoré avec trois pièces et une entrée avec perron et
grenier. L’accès aux pièces se fait par le dessous avec
plancher amovible. Format : 50x43x36 cm. Un arbre en
décoration sur le trottoir extérieur. (circa 1965) Très
décorative.
90/150 euros
Miniature hand made wooden house. Size :
20x17x14". (circa 1965)
230-Maquette d’un magasin moderne (circa
1965) en bois Format : 38x38x27 cm. Eclairage
électrique à pille, ouverture avant, baie vitrée.
Avec un lampadaire intérieur et un réverbère
extérieur.
90/120 euros
Miniature wooden shop (circa 1965) Size :
15x15x11". Electrical system.
231-«
Postes
Télégraphes
et
Téléphones », boutique en cartonnage
avec tous les accessoires. Format : 28x23 cm. (circa
1920)
120/180 euros
«Postes, telegraphe & telephone » small shop, cardboard with accessories. Size : 11x9".(circa
1920)
232--« VILLA-FORTERESSE » rare
jouet à système de fabrication française
en bois et métal, peint à la main. Se
présente sous la forme d’une villa dont
le toit se soulève et l’avant se rabat
pour former une forteresse militaire.
(circa 1885) Format : 38x15x40 cm.
250/350 euros
« Villa-Forthress», rare French made
house wood and metal, hand painted.
Opening on the top and transforming
in a Fort (circa 1885)Size: 15x6x4".
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233-Salle de bains en métal avec décor au pochoir et véritable réserve à eau et
robinet, baignoire et petit bébé en celluloid. Format: 28x15x13 cm + Water
Closet» en bois. H 18 cm. (circa 1910)
90/160 euros
Small metal bathing room, French made with accessories and miniature
celluloid doll + water closet. H 7" (circa 1910)
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MEUBLES & MINIATURES POUR MAISONS de POUPEES/ DOLL HOUSE
FURNITURE & MINIATURES
236-Superbe et
très
rare
l a n t e r n e
d’appartement
avec
tringle
murale de forme
arabesque
,
suspension en
verre opaline de
couleur émeraude avec son support en forme de feuilles de chêne
en métal doré. L 25 cm. (circa 1880)
120/220 euros
Superb and rare miniature glass
lanterna with metal wall stand. L 10"
(circa 1880)

241-Lustre de cuisine à pétrole en plomb avec ses
attaches. Avec sa mèche mais verre manquant. H 9
cm. (circa 1880)
75/120 euros
Miniature kitchen petrol Lamp. H 4" (circa 1880)

242-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)
180/220 euros
Miniature Chandelier and two miniature shelves.H 4"(circa 1880)
243-Plateau rond en métal avec service
à bière à deux pichets et carafe à
couvercles de style tyrolien. H 6 cm.
(circa 1880)
1200/220 euros
Round plate with beer service in the
German style. H 2"(circa 1880)
237-Magnifique paire de lustres à cinq branches en métal doré
torsadé. H 13 cm. Coupelles en forme de corolle de fleur en métal
doré, décor de perles blanches.(circa 1880) (peuvent être vendus
séparément sur demande) (une ampoule de verre manquante à
chaque lustre)
230/320 euros chaque
Pair of miniature gold metal Chandeliers.
H 5 " (circa 1880) (can be sold separately on
request) one bulb missing on each lamp.
238-Beau lustre miniature en laiton à cinq branches
pour bougies avec sa chaîne. H 8 cm (circa 1880)
120/180 euros
Nice miniature Chandelier with chain. H
3"(circa 1880)

244-Table à ouvrage en plomb doré et jardinière H 6 à 8 cm. + Trois
vases H 6 cm + Horloge murale en métal doré
120/220 euros
Miniature table + Three vases. H 2"+ Miniature tin plate wall
clock

239-Jolie banquette de style
Rococo en ormolu L 7 cm. H
5 cm. (circa 1880)

245- Quatre tableaux avec
cadres dorés et glace
morale H 8,5 cm.
120/220 euros

Four miniature engravings in gilt
metal frames and oval mirror. H
3"

75/120 euros
Nice miniature Rococo style
ormolu sofa (circa 1880) L 3"H 2"

246-Meuble de toilette en plomb doré
de style oriental avec psyché et
accessoire de toilette en opaline
laiteuse. H 13 cm. Porte dans le bas.
(circa 1880) Petits manques.
120/220 euros
Miniature
toilet
table
with
accessorie. H 5". Door on the bottom
(circa 1880)Small pots missing.

240-Lustre à six branches en métal
torsadé très fin , coupelles rondes
et plates. H 10 cm. Complet. (circa
1870)
230/300 euros
Miniature
antique
metal
Chandelier (circa 1870) H 4"
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247-Superbe poêle à quatre pieds
surmonté d’une figure enfantine
assise sur un vase. H 12 cm (circa
1890)
120/180 euros
Beautifull miniature stove . H 5 "circa
1890)

251-Ensemble de douze
meubles de maisons de
poupées en chêne. Avec
label « Au Grand Bazar
de la rue de Rennes. H
maxi : 18 cm (circa 1900)
3/350 eurs
Group of twelve doll
house furniture with
label. H maxi 7" (circa
1900)

248-Deux meubles en bois fins décoré dans le style
Boulle, comprenant une glace de vestibule avec
plateau en marbre. H 20 cm. + Table à ouvrage avec
plateau ouvrant sur le dessus et tiroir en ceinture,
pieds galbés. H 10 cm (circa 1880)
150/280 euros
Two fine wood furniture + miniature table. H 4" (circa
1880)
252-Ensemble de
4 meubles et 5
chaises en bois de
petite taille et un
canapé
avec
sculptures
en
relief et assises
en cuir buns. H
maxi 13 cm. (circa
1890)
2/250 euros

249-Deux meubles en bois fins dans le style Boulle, comprenant un meuble
bibliothèque avec porte à glace, pieds galbés. H 17 cm + Armoire à linge avec
porte à glace ovale. H 18 cm. (glace fendue)
140/200 euros
Two fine miniature furniture in the Boulle style+ Mirror damaged) H 7"
250-Ensemble de meubles
de maison de poupées
miniatures très raffinés en
noyer, comprenant un
chiffonnier avec 5 tiroirs,
3 chaises, un chevet et
une table de toilette avec
tiroir en ceinture. H 17 cm
+ Quatre vases miniatures
japonais en porcelaine. H
5 cm.
120/250 euros
Group of wonderfull
miniature
walnut
furniture. H 7" + four
miniature japanese china
vases. H 2"
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253-Ensemble
de
sept
meubles de
maison
de
poupées en
bois blond dont
lit avec sa
literie, bureau,
etc... H armoire
: 18 cm. (circa
1890)
320/380 euros
Group of seven
doll
house
furniture H 7"
(circa 1890)

254-Ensemble de 17 meubles de maison de poupée en bois de fabrication allemande
avec décors de couronnes de palmes en métal doré H maxi 18 cm. Couvertes en
tissu imprimé. (circa 1900)
350/400 euros
Group of 17 German made wooden furniture. H maxi 7" (circa 1900)

255-Ensemble de meubles de maisons de poupées en métal peint bruns de fabrication
allemande de la maison ROCK & GRANER et d’autres en métal peint en vert. (circa
1890) Comprenant : un lit avec sa literie, un buffet à deux corps, un bureau d’écolier,
un guéridon avec sa nappe, une table rectangulaire avec une chaise, une table à
ouvrage s’ouvrant sur le dessus , une petite table avec tiroir et empiètement tripode,
une chaise avec assise ajourée, un buffet avec desserte et deux portes dans le bas.
H buffet 20 cm. Quelques manques et éclats de peintures.
120/180 euros
Two groups of painted metal furniture (one group by Rock and Grener)) H 8"
256-Très bel ensemble de meubles de maisons de poupées en bois sculpté. H maxi 21 cm pour
intérieur de maison de poupée de luxe. (circa 1880), comprenant, un lit, une armoire avec deux
portes ouvrantes, une table de toilette avec glace et étagères en marbre, un bureau
avec plateau ouvrant, tiroirs sur un coté et porte sur l’autre, une travailleuse avec
tiroir en façade, une table carrée, un guéridon avec plateau rond en marbre, un
chevet avec dessus marbre et un tiroir, une chaise pliante, deux chaises et un porte
manteau avec petits manques.
350/400 euros
Very nice and unusual and large group of painted and varnished doll house
furniture in outstanding condition (except one piece) (circa 1880
257-Six chaises et un
canapé
en
bois
recouverts de tissu
imprimé et franges +
cheminée et petit samovar
en plomb.+ étagère en
métal + lot de meubles en
métal divers de petite
taille.
120/150 euros
Six chairs and one sofa
+ chimney and miniature
samovar + group of
miniature
metal
furniture.
258-Originale et rare
chaise
de
bébé
miniature en métal avec
décor
peint
de
f a b r i c a t i o n
indéterminée. H 15 cm.
Alphabet sous le
plateau du bas. (circa
1910)
120/180 euros
Original
miniature
painted metal baby
chair. H 6" (circa 1910 )
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OBJETS MINIATURES/
MINIATURE ITEMS

266-Lot de vaisselle miniature en opaline laiteuse avec décor de
fleurs et or (34 pièces) début XIXème)
2/250 euros
Group of miniature opaline disses glassweare (34 piecs)
(beginning of 19thc)
261-»La MUSETTE» militaire miniature en toile avec son contenu
et un petit poème et le bas de boîte d’origine provenant du magasin
« La GAÏTE» rue Vigno à Paris. (circa 1920)
120/220 euros
« The Musette » miniature fabric soldier bag with all original
items. Sold with original box (circa 1920)
262-Très bel ensemble
de
cinq
paniers
miniatures en osier H du
plus grand: 6 cm.
90/120 euros
Nice group of miniature
wicker baskets. H maxi
2".

2 6 7 Ensemble de
q u a t r e
bouteilles
miniatures H
maxi 7 cm en
verre
de
couleur +
coquetier en
bois avec
oeuf
+
superbe
huilier avec
sel et poivre
a v e c
support en métal et verre (un bouchon manquant) H 5,5 cm.
120/220 euros
Group of miniature bottles H 3".+ condiment servernd + wooden
egg cup. H 2".

263-Ensemble
d’objets miniatures
comprenant;, une
fausse ombrelle,
deux
rares
peignes
avec
brosse à miroir sur
le dessus de deux
f o r m e s
différentes, porte
monnaie en daim avec fermoir en métal doré, chapelet miniature
dans un oeuf en bois, canif avec sa lame pliante et manche en os.
2/300 euros
Group of nice miniature items.
264-Bourses miniatures en
maille de métal avec fermoir,
dont un modèle certainement
le plus petit existent. H 2,5 cm
dans une boîte. (seront
vendues séparément)
120/220 euros
Miniature metal purses,
including one very tny in
cardboard box. H 1" (can be
sold separately on request.

268-Ensemble rare de verrerie fine décorée et colorées avec
carafes (début XIXème)
11 pièces
120/180 euros
Rare set of fine miniature
glass (beginning 19thc)
11 pieces.
269-Ensemble
de
candélabres, croix et
porte cierge en verre file.
H maxi 10 cm (milieu
XIXème).
120/200 euros
Group
of
glass
chandeliers and candle
sticks . H 4".(middle
19thc)

265-Cinq paires de sabots
miniatures en bois. H 3,5 cm à
7 cm.
75/90 euros
Five pair od wooden shoes. H
2 to 3".
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270- Broc et cuvette sur support metal. H 15 cm +
Broc et cuvette en porcelaine à décor de fleurs peintes
à la main H 4 cm
90/120 euros
Wire framed wash stand+ wash bowl and pitcher. H
6". + China wash bowl and pitchr with floral decoration.
H 2".

271-Charrette à chèvre en métal avec poupée lilliputienne toute en biscuit,
articulée et habillée. L 9 cm. + 282-Chaise à porteur miniature en métal
estampé avec porte ouvrante et petite poupée en bois H 6,5 cm + charrette
d’enfant en métal doré. L 7 cm 120/180 euros
Miniature metal goat carriage with lilliputian all bisque articulated doll. L
4".+ Miniature stamped metal seddan chair with opening door and small
wooden articulated doll. H 2" + golden metal carriage. L 3".

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

275-»Le Petit Livreur», amusant jouet à trainer ou à pousser en
bois représentant un petit marmiton noir livrant des commandes sur
son triporteur avec roues en métal avec bandage manquant. L 45
cm H 25 cm. Fabrication française, marque BOB (circa 1935)
250/300 euros
Funny French made little wooden toy on wheels (circa 1935) L 18"
H 10".

276-»Eléphants
sur
balancoire»
jouet
amusant et animé, bois et
composition
avec
contrepoids (circa 1910) L
22 cm + «Eléphant à tête
mouvante» jouet à tirer
sur plateau avec roulettes
en bois L 27 cm. )
(pourront être vendus
séparément)
130/220 euros
Elephant on swing, funny
animated toy (circa 1910)
L 9" + Moving head toy on
wooden plate with wheels.
L 11" (can be sold
separately)

277-Deux éléphants à tirer en composition sur plateau à roulettes
en bois. L 40 et 25 cm.(circa 1910) ) (pourront être vendus
séparément),
160/280 euros
Two pulling composition
elephant. L 16 and 10"
(circa 1910° (can be sold
separately on request)

278-Basset en carton
moulé recouvert de peau
avec yeux en verre et
roulettes en métal. L 25
cm. (circa 1900)
230/450 euros
Little papier mache
moulded dog with leather
covering, glass eyes and metal wheels. L 10 « (circa 1900)

279- Carreau de dentellière
miniature.. Format 11x11 cm.
(circa 1880)
75/120 euros
Miniature lace coffin. Size : 4x4"
(circa 1880)

280-Petit cheval en bois peint et sculpté posé sur un plateau à roulettes. L 25 cm H 27
cm. (circa 1920)
75/120 euros
Small painted wood horse on plate with wheels. L 10" H 11" (circa 1920)
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283-« ARCHE DE NOE » artistique
en bois peint sur roulettes. L 35
cm. (circa 1920) + «
MENAGERIE » roulotte en
pitchpin formant cages sur
deux étages, ouvrant par deux
portes à barreaux et contenant
des animaux de cirque en
peluche et composition.
Roues en bois
peintes en rouge.
Format :30x23x15
cm (circa 1880)
180/250 euros
Two
French
made
wooden toys including an
Noah Arch on Whees and an
animal truck ; (circa 1880)
281-« ARCHE DE NOE » très beau modèle de fabrication
allemande réalisée en bois recouvert de marqueterie de paille.
L 38 cm. Nombreux couple d’animaux en bois sculptés. (circa
1860)
3/450 euros
« Noah Arch » very nice model, German made, wood with
straw marquetry covering. H 15". Large group of sculpted
animals couple (circa 1860)

284-Cuisine
miniature en
métal peint au
pochoir
et
contenant le
mobilier avec
toutes portes
ouvrantes,
évier
avec
réservoir à eau
en état de
marche. Format
: 19x17x17 cm.
Fabrication
française de la Société du JOUET de PARIS (marque
JEP) (circa 1935)
90/120 euros
French made miniatuire metal kitchen with all doors
opening. Size: 8x7x7" (circa 1935)
285-Toupie en métal à effets cinétiques de fabrication
allemande de marque MARKLIN. En état de marche avec
son manche. H 43 cm (circa 1910)
150/220 euros
German made metal top by Märklin. H 17" (circa 1910)
Working

282-« Arche de Noé » en bois de fabrication allemande avec un
coté du toit ouvrant et posée sur plateau en bois. L 27 cm. Décor en
papier imprimé. Avec animaux et personnages en bois découpés et
peints (circa 1850) + « Arche de Noé » en bois peint sans animaux
(petites réparations) L 30 cm.
180//220 euros
« Noah Arch » German made, painted wood opening on the roof. L
11". Printed paper decoration. With animals and characters out
cut wood (circa 1850)+ second one without animal, painted wood,
small repairs.L 30 cm.
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286-Clapier en bois et paille avec une famille
de lapins avec une lapine et trois lapereaux
en tissu bourré avec yeux de perles rouges.
Format clapier : 26x17x17 cm. (circa
1910)+ canard en feutrine bourrée avec
roues en bois. L 13 cm. + Ménagerie en
laine dans une petite maison en carton (circa 1935)
2/300 euros
Wooden rabbit house with rabbit family, stuffed fabric with mother and
three babies, red pearl eyes. Size of the house: 10x7x7" (circa 1910)+
Felt duck on wooden wheels. L 5". + Small cardboard house with small
wool animals (circa 1935)

MARIONNETTES & THEATRE/
THEATER & PUPPETS

287-Rare groupe de jouets en plâtre recouvert de flocage, plomb et
bois fin de fabrication allemande représentant une scène forestière
avec chasseurs et animaux de la forêt. D’une rare finesse de
réalisation. H 9 cm pour les chasseurs. (circa
1850)
4/500 euros
Rare hunting and wild animal scenery, German
made, plaster with felt powder covering, lead
and fine wood. Very fine and elegant work.
Hunter;4" (circa 1850)
288-Globe terrestre en cartonnage avec sa
monture en métal. Fabrication française de la
maison NICOLAS & KELLER (Marque NK Atlas
(circa 1920) H 15 cm.
120/150 euros
Miniature Earth Globe with metal stand, french
made by Nicolas & Keller (NK Atlas mark (circa
1920) H 6".

295-« OPERA » Très beau théâtre de table en bois et cartonnage
de fabrication française avec décor en relief en stuc. Format :
48x43x17 cm. Avec 5 poupées et un décor en Imagerie d’Epinal.
(circa 1880) Un petit manque de moulures sur une colonne.
6/800 euros
« Opera » Nice French made wooden table theater with relief
plaster decoration. Size : 19x17x7 «. With 5 dolls and one decor
made by Imagerie d’Epinal (circa 1880) smll missing part.

2 8 9- E n s e m b l e
d’accessoires
liturgiques
miniatures en
cuivre, laiton et
m é t a l ,
comprenant:
encensoir,
ostensoir,
ciboire, calice,
crucifix, porte
cierges, etc…
(circa 1905)
2/250 euros
Group of liturgic
m e t a l
accessories
(circa 1905)
290-Quatre paires de
chandeliers en plomb
et métal doré et un
ostensoir. H 7 à 9 cm.
(circa 1905)
90/120 euros
Four pair of miniature
metal chandeliers. H
3 to 4" (circa 1905)

291-Jeu de quilles en bois. H 17 cm + Couple
de petites poupées asiatiques. H 20 cm.+
machine à coudre.
50/80 euros
Small Skli game. H 7" + Couple of asiatic
dolls. H 8".+ sewing machine.

296-Superbe et très rare ensemble de cinq marionnettes à gaine avec mains et jambes de fabrication
allemande avec visages superbement moulés et décorés représentant le Diable, Le Gendarme,
L’avocat, Le Meunier et la Meunière. Habillages d’origine à l’ exception du Diable qui a un costume
refait. (circa 1860)
4/500 euros
Rare nice group of five hand Puppets, german made, with wonderfull face sculpture. Original
condition and costume except the Devil . (circa 1860)
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JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES
297-« THEATRE
GUIGNOL » petit
castelet de table en
bois fin peint à la main
avec trois décors
lithographiés. Format
: 54x30 cm. (circa
1890)
350/450 euros
Nice small table
theater, very fine
wood, handpainted
with three sceneries.
Size : 22x12". (circa
1890)

305-« LOTO-DAUPHIN » grand modèle avec 24
tableaux en bois fins et tiroirs à glissière sur le
coté de chaque tableau (petits manques aux
tableaux). Pions de forme conique en bois
précieux et ivoire (manques), palette de
présentation. Marques et dauphins en os et boîtes
avec jetons divers. Coffret d’origine en bois
recouvert de papier peint domino, règle du jeu en
fac similé. Format 65X40x40 cm.:
350/450 euros

298-»GUIGNOL» Castelet de
table en bois de fabrication
française
avec
décor
chromolithographié. Format:
76x40 cm. (circa 1910) Petits
manques)
120/180 euros
TablePuppet theater, French
made,
wood
with
chromolithographies. Size :
31x16". (circa 1910) (small part
missing)
300-Très beau jeu de Massacre
de jardin ou d’intérieur en carton
moulé et peint avec un seul
personnage (POLICHINELLE) .
Format: 70x69 cm. (circa 1860)
3/400 euros
Very nice garden slaughter
Game with moulded and painted
cardboard with only one
character (Polichinelle). Size :
28x28 « (circa 1860)

306-Amusant jeu de quilles en forme de jeu de pêche
avec poissons peints en bois et deux cannes à
pêche. H des poissons :15 cm (circa 1900)
120/160 euros

307-Le « DEDE » très rare
jeu d’adresse
à la façon d’un
bilboquet en
bois peint en
forme de dé et
comportant un
autre dé de plus petite taille que l’on doit
placer sur le plus grand selon une règle
du jeu qui est placée sur le dessus de la
boîte d’origine en cartonnage. Porte la
marque M.G. (circa 1910)
150/180 euros
Rare Dice game. French made, original
condition in original box. (circa 1910)
308-Jeu de Cribble en bois recouvert de
marqueterie de paille et os avec symbole
maçonnique (deux petits pieds
manquants et une plaque en os,
quelques manques en marqueterie de
paille. Format : 30x12 cm. (circa 1850)
75/90 euros
Cribble Game wood with straw
marquetry and bone, small damages)
with Franc Masonic symbol. Size : 12x5".

JEUX DE
MASSACRE
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309-« JEU
D’OIE » superbe jeu de l’Oie de fabrication française avec oies en
composition. Etat de fraîcheur exceptionnel. Format : 36x48 cm. (circa
1900)
2/300 euros
Outstanding «Goose Game» French made with composition gooses.
Size : 14x19".(circa 1900)
310-«
STICK
und
NÄHSCHULE » Boîte de
Tapisserie et Couture pour
petites filles, jeu instructif de
fabrication allemande. Format :
37x25 cm. Complet (circa 1910)
75/90 euros
Tapistry and sewing box for
young girls. Size : 15x10".
(circa 1910)

313-« The Pretty Village » (A Toy
Town) charmant jeu en papier d’origine
américaine de la maison Mac JOUGHLIN,
consistant à construire un village avec
quatre maisons à construire sur un terrain.
Accessoires manquants à remplacer par
des personnages en papier. Très décoratif. (circa 1897)
120/190 euros
« The Pretty Village » charming original paper toy, american
made (circa 1897) To build a Village with paper house (missing
accessories who can be easely replaced by paper dolls. Very
decorative (circa 1897)

314- Beau coffret de jeux
réunis contenant de
nombreux jeux de société
et de plein air. Format
coffret : 45x25x20 cm.
Un tiroir intérieur. (circa
1900)
180/250 euros

311-« Les Chapeaux volants »
amusant jeu de société en cartonnage
avec couvercle représentant une scène
enfantine et règle du jeu au dos. Format
: 29x21 cm. (circa 1920)
75/90 euros
The « Flying hats » French made game
in original condition. (circa 1920)

Saviez vous que....
Les idées du pédagogue allemand Friedrich Fröbel (1782-1852),

312-« La Petite faiseuse de
corbeilles » d’après la méthode
FROEBEL, jeu pédagogique pour
développer la dextérité chez les
enfants. Boîte d’origine en cartonnage.
Complet. Format : 33x42 cm. Marque
W & S.
120/180 euros

Il fut le précurseur en matière d’éducation
enfantine et le fondateur des « jardins d’enfants » (Kindergarden) en Allemagne au
XIXe siècle dans lesquels ses idées sont
mises en pratique..
Ses idées, s’inspirant principalement de PESTALOZZI, ont inspiré bon nombre de pédagogues qui les ont ensuite développées.
Au centre de sa pédagogie figure l’apprentissage par le jeu intense, biais servant
aussi à préparer l’enfant à la vie en communauté ou en collectivité.
Selon ce concept pédagogique, les jouets doivent rester les plus simples
– par exemple sous formes de boules ou d’éléments en bois
– et laisser la place à l’imagination pour stimuler le jeu créatif.
D’autres éléments fondamentaux de cette pédagogie sont l’apprentissage à travers
les chansons d’enfant et les jeux de doigts.
Considérant, tout comme Jean Jacques ROUSSEAU (dont il ne semble pas avoir lu
les écrits, que l’enfant a ses besoins et ses rythmes particuliers, différents de ceux
de l’âge adulte et qui doivent être pris au sérieux, le jeune enfant est accompagné
dans son développement comme personne humaine en étant pris en compte dans
sa globalité.
Il créa lui même des jouets pédagogiques (qu’il appelle « les dons ») tous basés
sur ses principes et qui furent repris après sa mort dans divers pays (En France
par l’Editeur Fernand NATHAN).Son influence persiste de nos jours.
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315-Beau petit jeu de
cubes ancien en
coffret bois avec
scènes inspirées de
JOB sur l’Alsace et la
période
1914-18.
Format : 17x25 cm.
Fabrication française
de la Société des
jeux et Jouets
Français
( c i r c a
1920)
75/90 euros
W o o d e n
square game,
complete with
images (circa
1920)

CURIOSITES & OBJETS DU SACRE/
CURIOSITIES & Rare RELIGIOUS ITEMS

316-«Grand jeu de Mlle
L E N O R M A N D »
(GRIMAUD) Jeu de
divination, carte format
13x9 cm . (1900) avec
boîter
double
en
cartonnage.
75/100 euros
321-Paradis du XVIIIème siècle avec deux personnages en
émaux de Nevers, animaux en verre filé et quatre personnage
en terre cuite. Encadrement bois doré contemporain. Format :
32x28 cm.
6/800 euros
Unusual French made « Paradis » with enamel and terra cotta
characters and animals. Contemporary gold wooden Frame
size: 13x11" (18thc)
317-«Les CUBES Amusants»
Coffret en bois contenant 24 cubes
permettant
de
créer
des
personnages
comiques
ou
grotesques à l’infini. Fabrication
française (circa 1930) Format :
23x33 cm
120/220 euros

318-«LOTERIE
PARISIENNE», jeu de
hasard de fabrication
française
en
cartonnage présenté
dans
son
coffret
d’origine s’ouvrant sur la
roulette et un fond en
faux miroir avec étagères
pour la présentation des
lots divers à gagner
(à
compléter)
Format : 37x27x20
cm. (circa 1900)
2/300 euros
« Parisian Lottery »
Original lottery box
with
missing
accessories (circa
1900)
Size
:
15x11x8".

322-Paradis du XVIIIème siècle avec trois personnages en
émaux de Nevers. Encadrement bois doré contemporain.
Format : 22x27 cm.
4/600 euros
Unusual French made « Paradis » with three enamel
characters and animals. Contemporary gold wooden Frame
size: 9x11" (18thc)
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323-Couple de mariés de GUERANDE. Poupées en bois de Nüremberg habillées de coquillages miniatures H 18
cm et présentées sur support bois et sous globe de verre. H totale : 34 cm. (XIXème)
250/350 euros
Wedding couple of Wooden dolls with shell costume, hand made in Guerande at the west coast of France
with a German made dolls. H 9" (19thc)
324-Curieuse et originale scène allégorique représentant un
tertre avec fleurs sauvages et une mère assise sur un rocher
avec un enfant débout à ses cotés, tous deux habillés de
soie avec de grands chapeaux. Sur un coté se trouve avec
grotte et une source et sur l’autre un serpent sortant d’un
rocher. Format : 35x40 cm. Socle rond en bois, fleurs en tissu,
personnages en composition vernie. (XIXème)
220/320 euros
Very unusual and curious scenery with a mother and her
child sitting on a roc, silk dresses a,d varnished composition,
fabric flowers, a snake on the side and a grotte on the other.
Size: 14x16" (19thc)
325-« Enfant Jésus sur coussin » petit Enfant Jésus
en cire sur coussin en soie rose matelassé présenté
dans un cabinet aux roses avec
miroirs. Entourage de verre bombé et
ornementation de bronze doré et
parois en bois. Format : 25x30x18
cm. (circa 1900)
180/220 euros
« Jesus Child on a coffin » small
wax doll in a wooden vitrine with
curved glass front and metal ornament
Size : 10x12x7" (circa 1900)
326-« Petit Paroissien Romain »
avec couverture en ivoire avec décor
en relief avec initiales, fermoir en métal,
tranche dorée. Format : 8x11 cm. +
Couverture de carnet de Bal en corne
avec décor incrusté d’un décor d’or et
d’argent avec initiales, double fermoir sur
le coté et crayon intérieur en métal. Format
: 7x11 cm.
150/200 euros
A Prier book with ivory cover with initials reliefs, metal
lock. Size : 3x4". + horn booklet cover with gold and silver decoration. Size
: 3x4".
327 A-B-Deux petits modèles d’autel : 37x17 cm. (circa 1908)
2/350 euros
Two wooden French made small Altars (circa 1908) Size: 15x7"
328-Bénitier miniature en porcelaine. H 10 cm. 0- manche
d’ombrelle en os sculpté avec personnage. L 24 cm. + demi
figure marquise (non photographiée)
50/75 euros
Miniature china benitier H 4"+ umbella sculpted bone handle.
L 10"+ half figure (no picture)
329-Très rare
pochette
de
bonbons de la
plus ancienne
confiserie
parisienne
F. M A R Q U I S
avec superbe
chromolithographie
et la devise
d
e
l’entreprise au dos « Toujours mieux faire coûte que coûte ». avec ses
symboles, les abeilles et la ruche. H 27 cm. La pochette est fixée dans un
encadrement double. Format : 38x24 cm.
90/120 euros
Rae paper candy bag from the oldest Parisian Candy maker F.MARQUIS
with chromolithographed secenry on each side, placed in a double faced
wooden frame with original label. H 11". Frame size: 15x10".
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330-« Loup musicien » rare et
original caricature de musicien de
trombone à coulisse, figure
anthropomorphe se tenant debout sur
un socle rond en plâtre. Tête articulée
avec instrument amovible et lunettes
en métal. H 20 cm. Tête en carton
moulé et corps en composition et
plâtre. Petit accident à un pouce.
Fabrication allemande de la fin du
XIXème siècle.
350/400 euros
The Wolf Musician, rare and unusual
moulded cardboard character,
articulated head. H 8 ». German made,
end 19thc)

331-Chien porte-pijama en
carton
recouvert
de
fourrure, yeux en verre. L 50
cm. (circa 1900)
90/120 euros
Pijama holder in the shape of a sitting
doh, cardboard with furs covering. L 20". (circa
1900)

DIMINUTIFS & MEUBLES de POUPEES/
DIMINUTIVE & DOLL FURNITURE
335-Charmant pupitre d’écolier pliant en
bois avec couvercle
ouvrant, boulier et
encrier. Format :
48x70x35 cm. (circa
1912)
130/200 euros
Children
scholl
desk,
folding,
opening on the top.
Size : 19x28x14 "
(circa 1912)

336-Rare diminutif ancien d’une cabine de plage en rotin. Format :
73x35x35 cm. (circa 1890)
2/250 euros
Rare antique diminutive of a wicker
see border cabin. Size : 29x14x14"
(circa 1890)

332-Diminutif d’une paire de bottines de Dame en cuir avec
boutonnage sur le coté, semelles à talons. Servant de modèles
pour les cordonniers. Très décoratif. + paire de sabots miniatures
en bois + paire de bottines en porcelaine et unebottine décorée en
faîence de NEVERS par Eugène COTTARD (1922)
120/220 euros
Diminutive of a Lady boot + china shoes and earhtenware boot
signed Cottard (1922)

337-Lit de poupée à barreaux
en pitchpin avec
sa literie. Format :
55x32x28
cm.
(circa 1900)
120/180 euros
Pichpin doll bed with
bedding (circa 1900). Size : 22x13x11 "

333-Authentique’ et rare chapeau chinois en forme de rat
magnifiquement réalisé pour petit enfant et pouvant être porté par
un bébé caractère allemand. Broderie Coton et soie. Diamètre : 15
cm. (XIXème siècle)
150/250 euros
Authentic and rare children chinese hat in the shape of a rat, can
be used also for a character baby. Embroidered cotton and silk.
Diameter 6 "(19thc)
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338-Beau diminutif de buffet à desserte
en bois ciré avec fronton à volutes
sculptées, comportant deux étagères
à colonnes tournées entourant un rangement avec porte de style vitrail, un
tiroir double en ceinture et deux portes à décor peint à la main dans le
bas découvrant une étagère. Format : 58x15x31 cm. (circa 1900)
très bel état général.
250/300 euros
Nice Diminutive of a wooden buffet in a very nice shape. Hand
painted decoration. Size :
23x6x12" (circa 1900) Nice
general condition

339-Cuisinière en fonte, complète avec sa cheminée. Format : 40x31x20 cm H cheminée 40 cm (circa 1900)
120/220 euros
Antique meral stove, French made. Size : 16x12x8"
H chimney H 16 " (circa 1900)

340-Superbe diminutif d’un bureau anglais à
cylindre en acajou avec liseré de citronnier.
Ouvre en façade avec un rideau en bois découvrant un plateau mobile avec poignée en
laiton et recouvert de marocain bordeaux
avec décor gravé en or et
deux tiroirs sous une étagère (XIXème) Deux
autres tiroirs sous le plateau avec poignée en laiton. Quatre pieds fuseaux.
Format : 33x30x17 cm. Montage des tiroirs en queue
d’aronde.
6/750 euros
Superb diminutive of an
English mahogany bureau
(19thc) Size : 13x12x7 "

341-Petite commode
en bois ciré à deux tiroirs avec
bouton en cuivre et plateau bois.
Format : 20x18x16 cm. (fin XIXème)
+ Coffret avec service à thé en porcelaine
avec
fleurs
chromolithographié. Fabrication de la Ste des Jeux
et Jouets Français (circa 1905) Une tasse avec
fêle.
120/150 euros
Small wooden commode with two drawers (19thc)
Size : 8x7x6" + China tea service in original box, French made (circa 1905) one cup with hairline.
342-Très fine chaise de bébé en pitchpin avec assise cannée et plateau amovible. H 52 cm. (circa 1890)
75/120 euros
Very fine pitchpin baby chair. H 21" (circa 1890)

343-Berceau en métal courbé
démontable avec sa flèche. L
70 H 70 cm.
75/90 euros
Curved metal craddle L 28 " H
28 "

344-Original et rare petit
fauteuil d’enfant en bois
courbé
par Benjamin
RABIER, assise et dos peint
(peinture usée sur assise). H
36 cm. (circa 1935)
130/180 euros
Rare children armchair by
Benjamin Rabier, curved
wood (one painting on
seat washed. H 14"
(circa 1935)
346-Fauteuil en bois noirci avec
assise cannée H 35 cn
(usures) + Chaise de bébé en
pitchpin H 53 cm.
(circa 1890)
120/180 euros
Antique doll
armchair. H
14" + Baby
pitchpoin
chair : H 21 "
(circa 1890)

345-Lit en pitchpin et métal avec sa flèche
(circa 1890) Format : 64x70x30 cm.
80/100 euros
Pitchpin doll bed (circa 1890) Size :
26x28x12 "
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MIGNONNETTES & Vêtements/
MIGNONETTES & dresses
354-Mignonnette française tout en biscuit de la
maison JULLIEN, bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Habillage au crochet,
perruque blonde d’origine en mohair. H 12 cm.
(circa 1895)
250/280 euros
French made all bisque mignonette by Jullien,
closed mouth, blue insert glass eyes, moulded
and painted shoes and socks. Wool dress,
original blonde mohair wig. H 5".(circa 1895)

350-Ensemble de quatre superbes robes anciennes de mignonnettes
avec chapeaux assortis. H 9 cm (circa 1890)
3/450 euros
Group of four superb antique minonettes dresses with matched
hats. H 4".(circa 1890)
351-Rare et très bel
ensemble trois pièces
pour
grande
mignonnette ou petite
poupée. H 11 cm.
Comprenant une robe
en soie et dentelle ,
chapeau et pèlerine.
(circa 1885)
2/300 euros
Rare and nice three
piece costume for
mignonette or small
doll. H 4".(circa 1885)

352-Trois mignonnettes
caricaturales tout en biscuit
avec membres articulés et
habits pour deux d’entres
elles. H 55mm entourant un
petit buvard en cloisonné. L
7 cm.
180/220 euros
Three caricatural all bisque mignonettes with articulated limbs and
with dress on two of them. + buvard. L 3".

355-Mignonnette de fabrication allemande tout en biscuit avec visage
moulé et peint, chaussures et chaussettes moulées et peintes et
recouverte d’émail, habillage d’origine. H 11 cm. + autres vêtements
et deux prie Dieu miniatures superbement réalisés. (circa 1890)
L’ensemble présenté dans un joli coffret en bois recouvert de papier
de couleur ivoire et bleu avec fermeture à cordonnet. Format mallette:
14x9x8 cm.
250/350 euros
German made mignonette with moulded and painted face, shoes
and socks. H 4". Original dress + other dress and miniature prayer
stools (circa 1890) The whole set presented in a nice wooden box
with delicate paper decoration. Size of the box : 6x4x3".

353-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre,
chaussettes et chaussures moulées
et peintes. H 11 cm habillage d’origine
de style Louis XVI en soie (circa 1900)
250/280 euros
All bisque German made mignonette
by Simon & Halbig, closed mouth,
blue insert glass eyes, moulded and
painted shoes and socks. H 5".
original silk costume in the Louis XVI
style (circa 1900)
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356-Mignonnette tout en biscuit avec bouche
fermée de fabrication française avec yeux
fixes bleus en verre, chaussettes et
chaussures moulées et peintes. Habillage
d’origine de jeune garçon avec grand béret noir
en velours. H 12 cm. (circa 1890)
2/230 euros
French made all bisque mignonette with closed
mouth, blue insert glass
eyes, moulded and painted
shoes and socks. Original
black velvet costume with
matched hat. H 5 ". (circa
1890)
357-Mignonnette tout en
biscuit avec bouche fermée
avec yeux fixes bleus en verre, chaussettes et
chaussures moulées et peintes. Habillage d’origine
de marmiton avec grand chapeau en carton. H
13 cm. (circa 1890)
2/230 euros
All bisque mignonette with closed mouth with
blue insert glass eyes, moulded and painted
shoes and socks. Original cook costume with
paper hat. H 5 ". (circa 1890)

359-Petite malle de mignonnette en
cartonnage et bois de forme bombée
avec son séparateur et quelques
vêtements de mignonnettes divers et
anciens. Format malle : 21x15x12
cm. Poignée en métal sur le couvercle.
170/220 euros
Mignonette cardboard and wood trunk with separate plate inside
and some antique dresses. Size: 8x6x5". Metal handle on the top.

358-Ravissante petite malle
en bois et cartonnage avec
son
séparateur
avec
nombreux
vêtements
miniatures et fermeture avec clef. Format : 14x9X9 cm (circa 1890)
120/180 euros
Nice small wood and cardboard trunk with separated plate and a
group of miniature dress, miniature key. Size ; 6x4x4". (circa
1890)

SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES
361-Service à boire en
verre,
comprenant
quatre jolies flûtes, une
petite coupe à fruit, un
fromager carafe et son
plateau et deux petits
salerons. (circa 1880)
présenté dans un panier
en osier. H carafe : 12
cm.
120/180 euros
Group, of glasses (circa
1890) présented in a
wicker basket. H bottle
; 5".

364-Service café en porcelaine de fabrication
allemande sur son plateau de forme
rectangulaire,décor chromolithographié de
scènes romantiques dans le goût du
XVIIIème. Format plateau : 14x9 cm. H 7 cm
+ Moulin à café de fabrication PEUGEOT,
complet. H 12 cm.
140/240 euros
Small cafe service on plate
with chromolithographed
decoration (circa 1900) +
Cafe mill French made by
peugeot, signed. H 5".

365-«Service de Table» en
porcelaine avec décor de
fleurs chromolithographiées
avec serviettes et couverts.
Présenté dans le coffret
d’origine. Format: 41x31 cm
(circa 1935)
120/220 euros
Dining set in original box.
Size : 16x12 ". (circa 1935)

362-Partie d’un très beau service de table en porcelaine
blanche à filets dorés, comprenant 25 pièces dont
nombreuses pièces de forme. (période Restauration)
2/300 euros
Part of a very nice dining service, gold lined white china,
including 25 pieces (beginning of 19thc)
363-Service à thé en
porcelaine avec décor
chromolithographié de
fleurs, présenté dans
son coffret d’origine.
(circa 1900) Format
coffret : 31x28x18 cm.
Une anse recollée.
250/300 euros
Nice tea service in
original box, china with
chromolithographed
flowers. One handle re
glued. Size of the box:
12x11x7" (circa 1900)

366-Charmant et fin tête à
tête en porcelaine de
Limoges avec décor de
guirlandes de fleurs
chromolithographies.
Complet avec petite
ébréchure à une tasse et
plateau de forme mouvementée. Format plateau 27x20 cm. H cafetière: 10
cm.
150/220 euros
Charming tete à tete, China by Limoges with
flower decoration, on plate. Size : 11x8".H 4
".
367-Tête à tête d’enfant en porcelaine avec
décor de guirlandes, complet avec son
plateau. Format : 15x15 cm (circa 1890)
75/120 euros
China children tea service on plate. Size:
6x6" (circa 1890)
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368-Ravissant
service à café en
porcelaine
blanche
avec
chromolithographies
de
scènes
d ’ e n f a n t s
déguisés.
H
cafetière 15 cm.
Parfait état dans
son
coffret
d’origine. Format :
36x22 cm. (circa
1950)
90/120 euros
Nice white china coffee service with cromolithographed children
sceneries, in original box. Size : 14x9 ".(circa 1950)

369-Service de table en
coffret d’origine en porcelaine
avec chomolithographies de
paniers de fleurs, complet.
Fabrication française de la
maison DESRUES (circa 1918)
Format : 40x35 cm.
90/120 euros
Original French made table
service in original box,
complete, French made by
Desrues (circa 1918).
Size :16x14".

PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS
…. »J’ai vu une poupée qu’on avait mise sans précaution sur ses deux pieds, en lui disant d’un ton sec : « Allez,
mademoiselle » et la pauvre enfant était immédiatement tombée sur le nez. Quand on la relève, elle avait perdu cette
partie essentielle de son visage ; il n’en restait plus vestige.
Sa mère, toute confuse de l’accident, eut beau lui fabriquer de son mieux des petits nez en papier, et tâcher de les
coller l’un après l’autre avec un peu de salive, pas un ne voulut tenir ; et Lucette resta défigurée pendant tout le reste
de sa vie….
(extrait de « Soirées de la Poupée » par Madame WENZELL (Lenglumé éditeur à Paris)
371-Corps de Bébé BRU période CHEVROT, taille
5, collerette et bras neufs H 35 cm.
2/300 euros.
Bebe BRU body (Henri Chevrot period) size
5, shoulderplate and arm are new. H 14"
372-Corps de Bébé BRU période
CHEVROT, taille 5, collerette ancienne
avec petit manque à l’arrière et bras neufs
H 35 cm.
2/300 euros.
Bebe BRU body (henri
Chevrot period) size 5,
antique shoulderplate
woith small part
missing on the back
and new arms. H
14".

373-Corps ployant de bébé Bru modèle breveté, avant bras en
biscuit postérieur, couture en U des premiers modèles,
réparations aux jambes. H 40 cm. Avec sa collerette en biscuit
pressé.(1869)
4/500 euros
Bebe Bru brevete body with pressed bisque fore arms later period,
folding leather with the U seamsline from the first model, repairs on
the feet. H 16". With original bisque shoulder plate (1869)
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374-Corps de poupée parisienne en bois laqué
de la famille ANQUEULLE d’après le brevet de
1865, entièrement articulé H 35 cm.
15/1800 euros
Parisienne poupee body by Anqueulle,
patented 1865, H 14".
375-Corps de poupée parisienne en bois laqué
de la famille ANQUEULLE
d’après le brevet de 1865,
entièrement
articuléy
compris la taille, les pieds,
les mains et les cuisses) .
H 35 cm.
2/2200 euros
Full articulated wooden
parisienne poupee body by
Anqueulle, patented 1865, H
14".

376-Corps de poupée
parisienne en peau ployant
avec doigts séparés. H 35 cm,
couture en Y.
2/250 euros
Folding leather body for
parisienne doll with separated
fingers. H 14". Y seving.

382-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec 8 boules
d’articulations et poignets fixes. H 51 cm.
Taille 12.
2/300 euros
Bebe Jumeau body, wood and
composition with 8 bowls and fixed
wrists. H 20". Size 12.

377-Corps noir entièrement articulé
en composition avec mains
articulées de Bébé STEINER. H 32
cm.
2/250 neuros
Black all articulated composition
body by Steiner. H 13".

383-Corps de
Bébé JUMEAU
parleur entièrement
articulé
en
composition et bois
avec poignets fixes.
H 49 cm. Taille 11.
180/220 euros
Bebe Jumeau
body, wood and
composition
with voice box and fixed
wrists. H 20". Size 11.

378-Corps allemand articulé à poignets fixes
imitation de poupée parisienne. H 26 cm.
2/250 euros
German
made
parisienne style
body, wood, all
articulated. H
10".
379-Corps de poupée parisienne en bois
avec divers accidents, poignets fixes. H
35 cm.
150/250 euros
Parisienne poupée body, wood with several
damages. H 14".
380- Corps de
Bébé JUMEAU
modèle E .J à 8
boules
et
poignets
fixes. Non
signé. H 36
cm.
3/400 euros
Bebe JUMEAU
composition and wood body with 8
bowls and fixed wrists, for EJ bebe.
Unsigned. H 14".

381-Corps de Bébé BRU (période
Eugène GIRARD) pour tête BRU jeune
R. H 45 cm.
250/350 euros
Bebe BRU boy, composition and wood,
Paul Girard period, for BRU jeune R
bebe. H 18".

384-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois avec 8 boules d’articulation.
H 40 cm. Poignets fixes.
180/250 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body with fixed wrists and
8 articulations wooden bowls. H 16 ".

385-Corps de « LE
PARISIEN » de la maison
STEINER avec mécanisme
parlant et entièrement
articulé en composition,
signé et repeint. H 43 cm. +
chemise de présentation
180/200 euros
Bebe Steiner «Le Parisien»
a l l
composition body with voice
box, signed
and repainted. H 15".+
chemise and pant.

386-Petit corps entièrement articulé
à 8 boules en bois de Bébé SCHMITT
avec marque sous les fesses et
poignets fixes. H 25 cm. Porte
l’étiquette de la maison GESLAND
dans le dos. (circa 1885)Usures aux
mains.
3/350 euros
Small Bebe SCHMITT body, 8 bowls
and fixed wrists, wears the label by
Gesland on the back (circa 1885)
hand used. H 10”.

387-Bébé caractère avec tête cassée
et non collée, fabrication SFBJ (circa
1925), moule 236, tête en biscuit coulé
avec bouche ouverte fermée, yeux
mobiles bleus en verre, cops d’origine
en composition avec un doigt accidenté
main gauche. H 36 cm. Chemise
ancienne, perruque d’origine blonde
en cheveux naturels. Taille 6.
2/300 euros
SFBJ character baby with
poured bisque head
broken but not reglued,
mould 236, open closed
mouth, blue sleeping glass
eyes, original body, size 6.
Antique chemise and
original wig.
388-Petit corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois de taille 0 ou 1. H
21 cm. (circa 1890) Porte un label d’un magasin
de jouets belge à Ixelles.
180/250 euros
Small bebe Jumeau body all articulated, wood
and composition, size 0 or 1. H 8" (circa
1890) wears the label of a Belgium toy shop.

392-Corps de Bébé STEINER, modèle « le Petit parisien » avec
mécanisme parleur et poignets fixes , taille 9. H 40 cm. + -Corps de
Bébé PETIT & DUMOUTIER entièrement articulé, taille 9 (mains et
avant-bras non d’origine), mécanisme parleur
150/250 euros
Bebe Steiner body, « le Petit parisien » model,
with voice box and fixed wrists. Size 9. H 16". +
Full articulated wood and composition body
by Petit & Dumoutier, size 9 ; Not original
hands and fore arms.
393-Corps de Bébé JUMEAU de taille 6
entièrement articulé en composition et
bois avec avant bras gauche refait. H 28 cm, tampon
bleu JUMEAU Médaille d’or dans le bas du dos.
120/150 euros
Bebe Jumeau body, full articulated, wood and
composition, size 6, blue stamp on the back. H 11".

389-Corps droit de poupée
parisienne à buste
d’Allemagne (vestige)
en peau rose avec
mains moufles et
habits d’origine en
soie. H corps : 28 cm
(circa 1850)
120/180 euros
Pink leather body for
antique
parisienne
poupee with german made
bust, muff hands and antique silk
dress. H 11" (circa 1850)

394-Corps
de
Bébé
JUMEAU de taille 6
entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes avec
doigts accidentés main droite. H 28 cm, tampon
bleu JUMEAU Médaille d’or dans le bas du dos.
120/150 euros
Bebe Jumeau body, full articulated, wood and
composition, fixed wrists, damaged fingers on the
right hand. size 6, blue stamp on the back. H 11"

390-Rare corps de bébé STEINER modèle
« le Petit Parisien » de petite taille,
entièrement articulé en composition et
signé. H 21 cm.
250/350 euros
Rare small sized bebe Steiner body, «Le
petit Parisien» model, full articulated
composition body, signed. H 8"

391-Corps de
B é b é
JUMEAU à 8
boules
en
bois
et
poignets fixes. H
27 cm.
250/350 euros
Bebe
Jumeau
body, wood and composition, 8 bowls and
fixed wrists. H 11".
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395-« CLOWN » tête en
biscuit pressé de Jules
Nicolas STEINER, cassée
et recollée, moule Figure
A5, bouche fermée,
yeux fixes bleus en
verre
non
d’origine,
découpis
chromolithographiés collés sur les joues,
corps non d’origine droit en composition et
habillage ancien de clown. H 37 cm. (circa
1895)
250/350 euros
« Clown » French made pressed bisque head
by Jules Nicolas steiner, mould Figure A5,
closed mouth, blue insert glass eyes (not
original), broken and re glued head on the left
side, out cutted chromolithographies fixed on
the cheeks, straight composition body, not
original, antique clown costume. H 15" (circa
1895)

396-Corps de Bébé JUMEAU signé au
tampon bleu, entièrement articulé en
composition et bois de taille 12
avec poignets fixes, H 50 cm,
quelques petites parties repeintes
+ deux têtes allemandes en
celluloïd de marque SCHILDKRÖT
(marque à la tortue) n°15 avec
perruque en cheveux naturels
(une accidentée) + robe de bébé
des années 1950 en tulle à
décor de fleurs imprimée.
2/300 euros
Bebe Jumeau body, full
articulated wood and
composition, size
12 with fixed wrists.
H 20", some parts
re painted, + two
celluloid German
made heads by
Schildkrôt company size 15 with wig + 1950’s dress with printed
fllowers.
397-Corps de bébé STEINER, modèle «Le
Petit Parisien», entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H
45,5 cm + tête en composition SFBJ
sans yeux. (circa 1889)
2/250 euros
Bebe Steiner body, model « Le Petit
Parisien » full articulated,
composition with fixed wrists. H
18". with composition SFBJ head
(circa 1889)

398-Bébé français accidenté avec tête
en biscuit pressé, bouche fermée,
cassée et recollée avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail.
Corps articulé de la SFBJ avec bras
droit non d’origine. Perruque en
cheveux naturels, robe de style
ancien en taffetas jaune et col
dentelle, chapeau de paille assorti.
H 60 cm.
120/150 euros
Damaged French bebe pressed
bisque head, closed mouth, badly
broken and reglued with closed mouth,
blue insert enamel eyes, SFBJ articulated
body, antique style dress, wig. H 24".

399-Bébé de la SFBJ, moule 301, taille 7, avec tête en biscuit cassée,
corps d’origine entièrement articulé, perruque en cheveux naturels,
robe et souliers de style ancien. + petite poupée allemande en celluloïd
habillée en bavaroise avec petite chaise en rotin. H 23 cm (circa
1920)
120/150 euros
SFBJ bebe with broken head, full articulated body size 7 + wig +
antique style dress, shoes and socks,+ small celluloid German
made doll with original country costume. H 9" (circa 1920)
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400-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et
bois avec label Bébé JUMEAU Diplôme d’Honneur» dans le bas du
dos (circa 1890) avec une main repeinte et écaillures sur le corps.
H 35 cm. Taille 6. + Corps entièrement articulé en composition et bois
avec tronc de Bébé JUMEAU et membres de bébé RABERY &
DELPHIEU avec poignets fixes, porte le tampon bleu Médaille d’Or en
bleu dans le bas du dos. H 32 cm
220/280 euros.
Full articulated Bebe Jumeau body, wood and composition, label «
Diplôme d’Honneur » on the back (circa 1890) one repainted hand
and some painting chips. H 14".Size 6. + Full articulated wood and
composition body with Bebe Jumeau torso and Rabery and
Delphieu limbs with fixed wrists, blue Jumeau Medaille d’Or stamp
on the back. H13" (circa 1890)
401-Corps de bébé articulé en
composition
avec
8
boules
d’articulations et poignets fixes. H 47
cm. (circa 1889)
120/180 euros
French made full articulated wood and
composition body with bowls and fixed
wrists. H 18". (circa 1889)
402-Corps de Bébé
STEINER avec
l a b e l
polychrome
«Le
Petit
parisien »,
entièrement
articulé en
composition
a v e c
poignets
fixes. H 44 cm.
180/250 euros
Full
articulated
Bebe Steiner body
with label « Le Petit
Parisen » and
fixed wrists. H
18".

403-Corps de Bébé de la Ste Frédéric PETIT
et André DUMOUTIER, entièrement articulé
avec mains en métal et boules de bois. H 45
cm. Un doigt accidenté main droite.
2/250 euros
Full articulated wood an composition body with
metal hands, french made by petit & Dumoutier,
H 18".One broken finger at the right hand.

408--Grand corps dé bébé entièrement en
composition et bois de fabrication
allemande de la maison Heinrich
HANDWERCK. H 70 cm.
120/180 euros
Large full articulated wood and
composition body by Heinrich Handwerck.
H 28 ".

404-Ensemble de mignonnettes
accidentées pour pièces
(Quatre pièces en biscuit et une
alsacienne accidentée en
celluloïd). (non photographié)
75/120 euros
Group
of
damaged
mignonettes (four bisque
mignonettes and one damaged
celluloid doll with alsacienne
costume. (no picture)

409-Corps de bébé caractère entièrement
articulé en composition et bois de la SFBJ
(toddler) main droite manquante) H 52 cm +
Corps de bébé caractère en composition avec
membres torses. 45 cm.
2/250 euros
Two
character
composition body (one
by SFBJ, toddler) with
one hand missing)

405-Baigneur en pâte articulé aux
membres et à la tête, réalisé au
moment de la guerre de 1939/45,
ersatz d’un bébé en celluloïd. H
36 cm. Délavé sur l’œil gauche
(6) + Corps en peau ployant
de fabrication allemande avec
avant bras en pâte. H 36 cm.
(9)
1/120 euros
Unusual articulated paste
baby, made WW2 to replace the
celluloid babies. H 14". Left eye
washed.+ German made folding leather body with
bisque arms. H 14".

410-Corps de bébé
caractère allemand
en composition avec
membres torses. H 36 cm
+ vestige de tête en
celluloïd + tête de
mignonnette de la SFBJ,
moule 301, visage peint en
biscuit coulé.
1/130 euros
German
made character baby body with
curved limbs. H 14" + mignonette
bisque head, moulded and painted
face by SFBJ.

406-Lot de bébés à restaurer,
comprenant : Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison Armand MARSEILLE, moule
390, cassée et recollée, corps droit en
composition. H 48 cm.(41) + Bébé
français à tête en biscuit coulé de la
maison LANTERNIER (cassée recollée et
restaurée sur le front, corps articulé en composition et bois. H 35
cm. (26) + Tête Armand MARSEILLE, yeux fixes bleus en verre,
corps à remonter. H 40 cm. Bebe SFBJ tête en biscuit coulé, moule
60, corps droit en composition. H 55 cm. (yeux mobiles à reposer)
(peuvent être vendus séparément sur demande) (52-3-17)
1/130 euros
Group of damaged bebes, one by Armand Marseille and the second
by Lanternier in Limoges, size 19 and 14".+ Two bebes who needs
to be restored (each can be sold separately on request)

411-Bébé hybride avec tête en biscuit coulé
allemande de la maison des Frères KUHNLENZ,
bouche ouverte avec yeux fixes bleus en
verre, corps de Bébé JUMEAU avec poignets
fixes et tampon bleu dans le bas du dos. H
38 cm.
2/220 euros
German made poured bisque head by the
brothers Kuhnlenz, open mouth, blue
insert glass eyes on full articulated Jumeau
body with fixed wrists and blue stamp on the
back. H 15".

407-Bebe hybride de fabrication indéterminée, tête de bébé caractère en biscuit non signé avec bouche
ouverte et dents visibles, yeux fixes bleus en verre, corps long entièrement articulé. Habillage ancien avec
bonnet, perruque ancienne. H 45 cm.(51)
1/120 euros
Hybrid bebe, maker unknown, poured bisque character head with open mouth and teeth, blue sleeping glass
eyes, long composition and wood articulated body, antique dress with matched bonnet, antique wig. H 18".
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BEBES CARACTERES/
CHARACTER DOLLS

415-Rare paire de bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH
avec têtes closes en biscuit coulé, visages
moulés et peints de deux expressions différentes, chevelures moulées, corps d’origine entièrement articulés en composition
et bois, H 38 cm. (circa 1912)
6/900 euros
Rare pair of German made character
babies by Heubach with different expressions, closed poured bisque heads with
moulded and painted face and hair, original wood and composition bodies. H 15
".(circa 1912)

416-Bébé caractère asiatique de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 353, bouche fermée, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 37 cm (circa 1926) Habillage d’origine en soie avec bonnet assorti.
3/450 euros
Asiatic character baby German made by Armand Marseille, mould 353, closed mouth, brown sleeping glass eyes, original composition
body with curved limbs. H 15 ".(circa 1926) Original silk dress with matched bonnet.
417-Petit bébé caractère de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte fermée, moule 211, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 25
cm. Habillage de style ancien avec bonnet assorti et perruque brune en
cheveux naturels. (circa 1912)
4/600 euros
Small German made character baby by J.D.Kestner, poured bisque
head, open closed mouth, mould 211, blue sleping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 10 ".blue sleeping glass eyes,
original composition body with curved limbs. Antique style dress with
matched bonnet, brown human hair wig (circa 1912)
418-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine en
biscuit coulé avec cheveux moulés,, bouche ouverte et yeux fixes
bleus en verre, moule 241, fabrication HEUBACH à Koppelsdorf,
corps d’origine en composition et aux membres torses. H 40
cm. Petit habit en lainage blanc.
250/300 euros
German made character baby with poured bisque dome
head with moulded hairs, open mouth, blue insert glass
eyes, mould 241, Made by Heubach at Koppelsdorf,
original composition body with curved limbs. H 16".Small
white wool costume.
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419-Bébé caractère de la SFBJ,
moule 236, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte fermée,
yeux mobiles bruns en
verre,
corps
d’origine
en
composition aux
membres torses,
taille 6. H 32 cm,
écaillures sur la
main
gauche.
Perruque rousse
d’origine en mohair,
robe de style ancien
avec col dentelle,
bonnet ancien en
dentelle.
(circa
1925)
4/600 euros
Charcater baby by
SFBJ, mould 236,
poured
bisque
head, open closed
mouth,
brown
sleeping
glass
eyes,
original
composition body with curved limbs, size 6. H 13 "., chips
on the left hand. Original red mohair
wig with lace collar, antique bonnet
with lace (circa 1925)

422-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte-fermée, yeux fixes
bleus en verre, Gravée JDK dans la
nuque et moule 211 (circa 1912),
corps entièrement articulé « toddler
de fabrication allemande avec bras
français non d’origine, repeint. H
cm.
4/500 euros
German made character
baby with poured bisque
head, open closed mouth,
blue insert glass eyes,
engraved JDK on the neck,
mould 211 (circa 1912),
a r t i c u l a t e d
composition and
wood toddler body
German made
with French
made arms by
SFBJ. H 16",

420-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, moule 227, tête
pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en email,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 6. H 45 cm.
Chevelure brune floquée. Dans sa
boîte d’origine avec souliers et
chaussettes anciennes.
8/900 euros
French made character babyby
SFBJ, mould 227, poured bisque
head, open mouth, blue insert enamel,
blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition,
size 6. H 18". Floqued hairs. Sold in
original cardboard box with antique
socks and shoes.

423-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux riboulants bleus en
verre, corps articulé en composition
, taille 12. H 53 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair, habillage
ancien avec bonnet et burnous
assorti. (circa 1932). Fabricant
non déterminé.
450/550 euros
German made baby with
poured bisque head, open
mouth with two teeth and
tongue, go go glass eyes,
full
articulated
composition body, size
12. H 21". Original blonde
mohair wig with matched
burnous and bonnet (circa
1932) Maker unknown.

424-Bébé caractère de la SFBJ,
moule 251 avec tête en carton
moulé, yeux bleus en verre, corps
entièrement
articulé
en
composition. H 60 cm. perruque
en cheveux naturels, dessous
anciens en coton blanc. (circa
1935)
150/190 euros
Character baby by SFBJ with
papier mache head, blue glass
eyes, mould 251, full articulated
composition body. H 24". human
hair wig, antique underwear
(circa 1935)

421-Bébé caractère noir de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents,
yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine aux
membres torses. H 41 cm.
Perruque d’origine noire
crépue.
2/350 euros
Black German made
character with poured
bisque head, open mouth
with two teeth, brown
sleeping glass eyes,
original composition
body with curved limbs.
H 16". (circa 1920)
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425-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé
de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, bouche ouverte
avec deux dents (manque
langue), yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine en
composition aux membres
torses, repeints. H 50 cm (circa
1920) Robe blanche en percale
avec bonnet rose et perruque en
mohair.(49)
150/180 euros
German made character baby with
poured bisque head by Heubach at
Koppelsdorf, open mouth with two
teeth (tongue missing) brown
sleeping glass eyes, original
composition body with
curved
limbs,
re
painted. H 20" (circa
1920) White percale
dress with pink
bonnet and mohair
wig.
426- « HILDA » bébé caractère
de fabrication allemande de
la maison J.D.KESTNER, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, sur deux dents,
yeux mobiles bleus en verre,
moule 237, corps d’origine
aux membres torses,
perruque d’origine en mohair.
H 32 cm. Habits de nouveau
né d’origine avec bonnet
assorti.
8/900 euros
« Hilda », German made
character
by
J.D.Kestner, poured
bisque head, open
mouth, two teeth, blue
sleeping glass eyes,
mould 237, original
body, original mohair
wig. H 13". Original
new born dress with
matched bonnet.

427-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH
à Koppelsdorf avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bruns en verre
(un cassé et système collé, langue
à replacer), moule 300, corps
d’origine en composition aux
membres torses (recollages main
droite et recollage haut de cuisse
droite) H 60 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair.
2/300 euros
German made character baby
by Heubach at Koppelsdorf with
poured bisque head, open
mouth with two teeth, brown
sleeping glass eyes (glued),
tongue to be replaced),
mould
300,
original
composition body with
curved limbs ( some part
reglued at the right hand and
on the right cheek) H 24".
Blonde mohair wig.
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428-Bébé caractère tout en biscuit de fabrication allemande,
fabricant non déterminé, bouche ouverte sur deux dents,
yeux mobiles bruns en verre, robe et bonnet d’origine, H 13
cm (circa 1912). Le bébé est présenté
dans un œuf en osier tressé décoré
de tissu bleu bordé de dentelle au
crochet et comportant le bavoir
et une camisole. L 22 cm.
4/500 euros
German made character baby,
maker unknown, open mouth and
two teeth, brown sleeping glass
eyes, original dress and
matched bonnet. H 5"
(circa 1912) The bebe
is presented in a basket
egg with lace and blue
fabric decorated. L 9".

429-Bébé caractère à
tête pleine en biscuit ,
bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre,
modèle
Grâce
PUTMANN par Armand
MARSEILLE, corps en tissu bourré. H 32 cm. Robe de baptême
ancienne (circa 1925)
3/400 euros
German made character baby with
poured bisque dome head, closed
mouth, blue sleeping glass eyes,
Grâce Putmann model by Armand
Marseille (circa 1925) stuffed fabric
body. H 13". Wears an antique
baptism gown.
430-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison
HEUBACH, bouche ouverte avec
dents et langue, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torse.
H 32 cm. Perruque blonde
ancienne en cheveux naturels
(circa 1910)
2/250 euros
German made character baby by
Heubach, open mouth with teeth
and tongue, blue sleeping glass
eyes, original composition body
and curved limbs. H 13". Antique
blonde mohair wig (circa 1910)

BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES
435-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1078, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois de Bébé JUMEAU. Taille 17. H 83 cm. Perruque blonde en cheveux
naturels, Robe de style ancien en coton blanc et dentelle.
450/750 euros
Tall German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, mould 1078,
open mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition bebe Jumeau body, size 17. H 33 ». Blonde human hair
wig. Antique style white cotton dress and lace.

436-Grand bébé de
fabrication
allemande avec
tête en biscuit
coulé, bouche
oueverte, yeux fixes bruns
en verre, gravée DEP
(abréviation de Déposé dans
la nuque). H 67 cm. Habillage
de style ancien avec
chapeau assortis. (circa
1900)
450/600 euros
German made bebe
with poured bisque
head, open mouth,
brown insert glass
eyes, engraved
DEP on the neck,
original full articulated
wood and composition body.
H 27". Antique style dress
with matched hat (circa 1900)
437-Poupée-Bébé de
fabrication allemande
avec tête buste close en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus
en verre, corps en peau
ployant avec avant bras
en biscuit, habillage de
nurse ancien, perruque
blonde en cheveux naturels. H
42 cm. (circa 1895) + robe
supplémentaire imprimée à
petites fleurs avec bonnet
assorti.
1/1400 euros
German made bebe-poupee doll with
closed bisque dome bust, closed
mouth, blue insert glass
eyes, folding leather body
with bisque fore arms,
antique nurse costume,
blonde human hair wig. H 17"
(circa 1895) + printed fabric
dress with matched bonnet.
438-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG et
Heinrich HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (à refixer), bouche ouverte,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Perruque contemporaine et robe
imprimée bleu pâle et blanche avec tablier blanc. H 45 cm.
250/350 euros
German made bebe by Simon & Halbig and Heinrich Handwerck, open mouth, blue sleeping
glass eyes (needs to be fixed), open mouth, original full articulated wood and composition
body, contemporary wig and blue lined antique style dress and white cotton apron.H 18”.
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439-Bébé de fabrication allemande avec tête
buste en biscuit coulé, de la maison
KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en toile ployant avec avant
bras en celluloïd. H 43 cm. Habillage
de style ancien en soie rose et
dentelle. Perruque blonde en cheveux
naturels. (circa 1900)
220/350 euros
German made bebe with poured
bisque bust by Kammer &
Reinhardt, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
folding fabric body with celluloïd
arms. H 17". Antique style pink
silk dress and lace. Blonde
human hair wig (circa 1900)

440-Bébé avec tête en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison F&W
GOEBEL (circa 1920), bouche ouverte
avec dents, yeux fixes bleus en verre
(recollés), corps français de la SFBJ
entièrement articulé avec deux doigts
accidentés main droite. Robe ancienne
imprimée de pois roses, chaussettes et
souliers roses, perruque brune en
cheveux naturels d’origine. H 33 cm.
280/350 euros
German made bebe with poured bisque
head by F & W Goebel (circa 1920),
open mouth with teeth, blue inset glass
eyes ( replaced), French full articulated
wood and composition body by SFBJ with
damaged fingers at the right hand. H 13".
Antique dress, pink shoes and socks, original
brown human hair wig.

442-Bébé hybride à tête en biscuit coulé
de fabrication allemande de la maison ALT,
BECK & GOTTSCHALCK, moule 1362,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps SFBJ entièrement articulé
en composition et bois avec quelques
doigts accidentés. H 50 cm. (circa
1900). Robe ancienne en velours
orange et perruque d’origine
brune en cheveux naturels.
3/350 euros
Hybrid bebe with German made
bisque head by Alt beck &
Gottschalck, mould 1362, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition
body by SFBJ with some damaged
fingers. H 20" (circa 1900) Antique
velvet dress and brown original
human hair wig.

443-Poupée allemande avec tête buste
en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 370, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en peau
ployant avec avant bras en biscuit.
Perruque d’origine en cheveux
naturels. Costume d’origine
d’Alsacienne. (circa 1900) H 68 cm
7/800 euros
German made bebe with poured
bisque bust by Armand Marseille,
mould 370, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
foolding leather body with bisque
fore arms, original human hair wig
and original Alsacian costume
(circa 1900) H 27".

441-Bébé hybride avec tête de
fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux bleus
fixes, léger fêles sur la tempe
gauche et sur le coté droit
derrière l’oreille, corps parleur
« papa-maman » (sans le
tirage) entièrement articulé
en composition de la maison
Jules Nicolas STEINER
repeint. Taille 11. H 55 cm
(circa 1900)
2/300 euros
Hybrid bebe with German
made poured bisque head by
Armand Marseille, open
mouth, blue insert glass
eyes,, small hairline on the
left temple and behind the
right
ear,
speaking
composition body by
Steiner, repainted. Size 11.
H 22" (circa 1900)
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444-Bébé hybride à tête en biscuit coulé
de la maison SIMON & HALBIG et
KAMMER & REINHARDT, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
fêle sur la tempe droite, corps
entièrement articulé en composition et
bois de la SFBJ. H 60 cm. Petit doigt
restauré à la main gauche. Perruque
en cheveux naturels, habillage de
style ancien avec veste ivoire à
ceinture et jupe en toile
recouverte de dentelle, collier
de perles à double rang avec
boucles d’oreilles assorties,
souliers en cuir blanc.
(circa 1910)
250/350 euros
Hybrid bebe with poured
bisque head by Simon &
Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
hairline on the right temple,
full articulated wood and
composition body by SFBJ. H 24". One
finger restored on the left hand. Human
hair wig, antique style dress, white leather shoes
(circa 1910)

445-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG et
KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois,
enfoncement au niveau du cou. Robe bleue
marine ancienne avec chapeau assorti,
perruque brune en cheveux naturels. H 62
cm. (circa 1900) (11)
150/180 euros
German made bebe with poured bisque
head by Simon & Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth, brown sleeping
glass eyes, original full articulated
composition and wood body with damage
on the top of the neck. Antique dark blue
dress
with
matched hat,
b r o w n
human hair
wig. H 25".
(circa 1900)

446-Originale poupée de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé
de la maison HEUBACH, moule 1900,
bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps en tissu
bourré avec mains en celluloïd,
porte un costume de marquis avec
cape et petite épée. Perruque
d’origine en cheveux naturels. H
45 cm.
2/300 euros
Unusual German made doll by
Heubach, mould 1900, open
mouth, brown sleeping glass
eyes, stuffed fabric body with
celluloïd hands, original Marquis
costume with cape and swaord.
Original human hair wig. H 18 ".

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

450-Bébé JUMEAU, période SFBJ,
(circa 1907), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, moule 1907, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 10.
Perruque ancienne en cheveux
naturels, Robe tablier en coton
ancien. H 60 cm.
450/550 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period (circa
1907) poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
mould 1907, original full articulated
wood and composition body. Size
10. Antique human hair wig. Antique
dress. H 24 ",
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451-Petit bébé articulé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé de la maison Léon
PRIEUR, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, modèle MON CHERI, gravé L.P. dans
la nuque, corps entièrement articulé en
composition et bois avec accidents aux doigts.
H 27 cm Perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1916)
180/250 euros
Small French made bebe with poured bisque
head by Leon Prieur, open mouth, blue insert
enamel eyes, model Mon Cheri, engraved LP on
the neck, full articulated wood and composition
body with damaged fingers. H 11". Brown human
hair wig (circa 1916)

452-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, gravée DEP
dans la nuque (abréviation de DEPOSE),
bouche ouverte avec dents, une dent
accidentée, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, un
doigt accidenté main droite. Taille
10. H 55 cm. Habillage ancien
avec jupe et veste imprimé de
fleurs, perruque brune en
cheveux naturels et calotte en
liège d’origine (circa 1905)
3/400 euros
Bebe by SFBJ with German
made poured bisque head by
Simon & Halbig, engraved Dep
on the neck (abreviation of
deposed), open mouth with teeth,
one damaged tooth, brown sleeping
eyes, original full articulated wood
and composition body, one damaged
finger on the roght hand. Size 10. H
22 ", Antique dress, bronw human
hair wig and original cork pate

453-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé de fabrication allemande par
SIMON & HALBIG pour le marché
français, gravée DEP (abréviation de
DEPOSE dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 8. H
50 cm. Perruque blonde en
mohair, robe de style ancien en
lainage ivoire avec galon bleu
marine. (circa 1905)
450/600 euros
Bebe by SFBJ with German made
poured bisque head by Simon &
Halbig for the French marker,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, engraved Dep on the neck
(for deposed), original full
articulated wood and composition
body. Size 8. H 20". Wears an antique
style ivory wool dress and blonde mohair
wig. (circa 1905)

454-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, taille 7. H 45 cm, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habillage deux pièces
ancien avec bord en dentelle, perruque
brune en cheveux naturels, boîte d’origine
des Grands Magasins « Au Printemps ».
(circa 1925) Avec photographie familiales
et poupées.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould
301, open mouth, brown sleeping glass
eyes, size 7. H 18", full articulated wood
and composition body, antique two pieces
gown, brown human hair wig, original box
from the Parisian department store «Au
Printemps» (circa 1925) children and toy
photography.

457-Bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé des Frères
GAULTIER, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, restaurée sur
le front, corps droit en composition
avec main articulées. H 55 cm. Robe
en coton bleue avec ceinture. (circa
1899) Perruque brune synthétique.
250/300 euros
French made bebe with poured
bisque head by the Brothers
Gaultier, open mouth, blue insert
enamel eyes, restored on the fore
head, straight composition body
with articulated hands. H 22". Blue
cotton dress with belt (circa 1899)
Brown synthetic wig.

455-Bébé
de
fabrication française
de
la
maison
LANTERNIER à
Limoges, modèle
FAVORITE, par le
sculpteur
Ed.
TASSON, tête en
biscuit
coulé,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns en
émail avec petit
éclat dans le
coin de l’œil
gauche, corps
entièrement
articulé
en
composition et bois avec un doigt accidenté main gauche. H 70 cm.
Taille 11. Perruque brune en cheveux naturels. Habillage de style
ancien
3/400 euros
French made bebe by Lanternier at Limoges, modell favorite by
the sculptor Ed Tasson, poured bisque head, open mouth, brown
insert enamel eyes with small bisque chip in the
left eye corner, full articulated wood and
composition body and one broken finger on the
left hand. H 28". Size 11. Brown human hair
wig. Antique style dress.

456-Bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, porte le
sigle UNIS France dans la nuque,
moule 60, taille 7. H 55 cm, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque
rousse synthétique. (circa 1916)
160/250 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque
head, open mouth, brown sleeping
glass eyes, with Unis France mark
on the neck, mould 60, size 7. H 22",
full articulated wood and composition
body. Synthetic wig (circa 1916)

458-Bébé de
la SFBJ avec
tête
en
b i s c u i t
c o u l é ,
bouche
ouverte,
y e u x
mobiles
bleus en acétate, porte le sigle UNIS
France dans la nuque, moule 301, taille
6. H 48 cm, corps droit composition.
Perruque blonde en cheveux naturels.
(circa 1925)
130/220 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping plastic eyes, wears
the Unis France mark on
the neck, mould 301,
size 6. H 19", straight
composition body. Blonde
human hair wig (circa
1925)
459-Bébé hybride avec tête allemande en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG,
moule 1039, bouche ouverte, yeux
riboulants bleus en verre, corps de Bébé
BRU marcheur, parleur et envoyeur de
baisers de Paul GIRARD en composition
et bois. H 55 cm. (circa 1896) Perruque
brune synthétique. + Robe de style
ancien bleue à galon noir avec chapeau
assorti.
2/300 euros
Hybrid bebe with German made head
by Simon & Halbig, mould 1039, open mouth,
blue gass go go eyes, French made
articulated walking and kissing bebe body
by the Bru company ( Girard period) (circa
1896) H 22". Synthetic wig + blue cotton
dress antique style with matched hat.

460-« Militaire » Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, moustache peinte, corps droit d’origine
en composition. Costume d’origine. H 30 cm (circa 1910)
150/200 euros
« Soldier » SFBJ bebe with poured bisque head, Fleischmann
mould, open mouth, blue insert enamel eyes, painted moustach,
original straight composition body. Original costume. H 12". (circa
1910)
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461-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles noirs en verre,
moule 60, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, taille 6. H 55 cm. Porte
une robe ancienne rouge recouverte d’un
voile en tulle noir, perruque brune d’origine
en cheveux naturels (circa 1912)
2/300 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open
mouth, black sleeping glass eyes,
mould 60, full articulated wood and
composition body, size 6. H 22 ". Red
antique dress, original brown
human hair wig. (circa 1912)

465-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, fêle sur la tempe droite, corps droit en
composition avec petite réparation à la main
droite. H 46 cm. Habillage ancien en coton
avec pantalon dentelle. Perruque blonde en
cheveux naturels.(1905) (10)
90/120 euros
SFBJ bebe, poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth, blue
insert glass eyes, hairline on the right temple,
straight composition body with small repair
on the right hand. H 18". Antique cotton pant
and chemise. Blonde human hair wig.

466-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement en
composition et bois, moule 301, Taille
8. H 50 cm. Robe brune ancienne en
velours, souliers et chaussettes
anciennes. Perruque brune en
cheveux naturels avec nœud jaune en
soie. (circa 1925)
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body, moule 301.
Size 8. H 20". Antique brown velvet
dress, antique shoes and socks,
human hair wig with yellow silk knot.
(circa 1925)

462Bébé de
fabrication
française avec tête en biscuit
coulé signée J.B. pour
J.BALLEROY, bouche ouverte,
yeux fixes noirs en verre, corps
entièrement articulé de la SFBJ
avec mains non d’origine.
Perruque blonde en cheveux
naturels, chemise ancienne et
chapeau ancien. H 45 cm.
220/300 euros
French made bebe with poured
bisque head by J.Balleroy, open
mouth, black insert glass eyes,
full articulated SFBJ wood and
composition body with not
original hands; blonde human
hair wig, antique chemise and
antique hat. H 18".
463-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
60, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, un doigt accidenté main
gauche. H 45 cm. Taille 2, perruque châtain
en cheveux naturels. Robe ancienne blanche
en coton, (54)
1/120 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould
60, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and
composition body, broken finger on the
left hand. H 18". Size 2, human hair wig.
Antique white
cotton dress
464-Bébé de la
SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 60,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, doigts accidentés.
H 43 cm.,. Robe ancienne en coton bleu
pâle fusée, (36 et 59)
1/120 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould
60, open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body, damaged fingers. H
17". Antique pale blue silk dress
(damaged)
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467-Bébé
JUMEAU,
‘période SFBJ,
(circa 1907),
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux
mobiles bruns
en
verre,
moule 1907,
corps droit en
composition.
Taille
10.
Perruque
blonde
en
c h e v e u x
naturels,
Chapeau,
jupon
et
souliers en
cuir de style
ancien. H 55
cm.
450/550 euros
Bebe Jumeau,
SFBJ period
(circa 1907),
poured bisque
head, open
mouth, brown sleeping glass eyes, mould 1907, straight composition
body, size 10. Blonde human hair wig. Antique style dress and hat.
H 22".

468-« POUPEE MIDINETTE » Tête en biscuit
coulé de la SFBJ, yeux fixes bleus en verre,
moule 60, bouche ouverte, corps droit en
composition habillée d’origine en Nord
africaine. Boîte d’origine. (circa 1912) Taille
1. H 45 cm.
3/350 euros
Poupee Midinette in original box, SFBJ
made with poured bisque head, blue
insert glass eyes, mould 60 ; open
mouth, straight composition body,
north African costume (circa 1912)
size 1. H 18".

VETEMENTS &
ACCESSOIRES DE
POUPEES & BEBES
ARTICULES/
DOLLS & BEBES
ACCESSORIES &
DRESSES

469-Petit
bébé
de
f a b r i c a t i o n
française de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, moule 301, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 29 cm. Taille 1. Robe et souliers
de style ancien. (circa 1930)
1/160 euros
Small French made bebe by SFBJ,, poured
bisque head, mould 301, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and
composition body. H 12", size 1. Antique style
derss and shoes.

470-Bébé SFBJ à tête carton avec corps articulé
et yeux bleus en émail. H 60 cm. + petite poupée
SFBJ sans bras. H 25 cm.
75/90 euros
Cardboard headed bebe by SFBJ with blue
insert enamel eyes. H 24" + small SFBJ
bebe without arms

475-Superbe robe de Bébé JUMEAU en taffetas de soie bleu avec
ceinture et nœud carmin dans le dos. H 25 cm. Col et manches
bordées de dentelle et balayeuse en dentelle (circa 1880)
15/1800 euros
Outstanding Bebe Jumeau dress. H 10" (circa 1880) Good
condition.

471-Bébé JUMEAU
(période SFBJ)
avec tête de
fabrication
allemande de la
m a i s o n SIMON & HALBIG, graveé
DEP (abréviation de DEPOSE pour le
marché français), bouche ouverte, yeux
bruns mobiles en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé (repeint) de
Bébé JUMEAU, H 50 cm, taille 9. Porte la
mention TETE JUMEAU au tampon rouge
dans la nuque. Habillage de style ancien,
perruque brune en cheveux naturels.
3/450 euros
Bebe Jumeau by SFBJ with poured bisque
head German made by SIMON & HALBIG,
engraved Dep on the neck (used for the
French market) open mouth, brown
sleeping glass eyes (fixed), red stamp on
the neck written «Tete Jumeau» original
full articulated Bebe Jumeau body (repainted). H 20", size 9. Human
hair wig and antique style dress.
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476-Belle robe de
poupée parisienne
de taille 4 en coton
blanc avec galons
crénelés rouge.
(circa 1870)
180/220 euros
Nice parisienne poupee dress for size 4, cotton (circa 1870)

477-Robe rose en coton rose et
dentelle pour poupée parisienne de
37 cm. (circa 1870)
150/220 euros
Nice pink cotton and lace dress
for parisienne poupee sized 15"
(circa 1870)
481-A-B-C-Trois marottes
ou têtes de poupées,
deux en osier et une en
carton moulé avec
chacune portant un
chapeau de Dame et
bonnet anciens. (circa
1850) (séparation sur demande)
250/350 euros
Three rare Dolls heads (two wicker made and one in moulded cardboard,
each presenting an antique Lady hat and bonnet (circa 1850) Can be
sold separately on request.

478-Deux chemises anciennes en
coton dont une de Bébé JUMEAU
de la première époque avec galons
de soie rose, taille 8. (circa 1885) +
chapeau de paille fine ancien avec voile
de coton. Pour bébé de taille 6 ou 7.
150/250 euros
Two antique beb chemises including
one for bebe Jumeau size 8 (circa 1885)

479-Boîte contenant
une robe de Bébé
JUMEAU à petites
fleurs bleues, corset,
éventail
et
accessoires. Pour
bébé articulé de taille
7. Format coffret :
34x24 cm. (circa
1895)
8/900 euros
Box with Bebe
Jumeau original
chemise
and
accessories
(circa 1895) Size
of the box :
14x10"

480-Robe en coton
de grand bébé
articulé en
coton rouge
broché et col
dentelle, pour
taille 12. H 43
cm
(circa
1900)
120/180 euros
Antique dress
for articulated
bebe,
red
cotton
and
lace, for size
12. H 17"
(circa 1900)

482-Petite robe ancienne à carreaux et à manches. H 14
cm. Avec bourrelet de petite taille. Diamètre : 5 cm. +
petit chien en carton recouvert de
fourrure, yeux en verre. H 11 cm. (circa
1880) + Joli meuble bureau à abattant
de chambre de poupée en imitation
BOULLE, fabrication allemande. Portes
dans le bas, abattant découvrant un
miroir entouré d’étagères. H 14 cm.
(circa 1880)
250/350 euros
Group of several items including
a small antique dress. H 6", a straw
cap Diameter: 2" + small cardboard dog with glass
eyes. H 4" (circa 1880) Nice Boulle style doll house
furniture. H 6" (circa 1880)
483-Bottines
en cuir miel,
semelle cuir L
8 cm. Taille 8.
Marque
L.I
pour
Léon
ISRAEL.
+
ensemble de boucles d’oreilles de poupées et colliers de perles.
150/220 euros
Pair of leather boots L sole 3 " size 8. By Leon Israel + earrings
and pearl collars.
484-Lot de dentelles anciennes et habits divers
pour poupées de tailles diverses.
50/90 euros
Group of various dolls dresses and antique
lace.

485-Deux bourrelets anciens en paille.
(circa 1855) Diamètre intérieur 16 cm.
(séparation sur demande)
2/250 euros
Two straw protection bonnets for child (circa 1855) Diameter 6" (sold separately
on request)
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492-Paire de souliers en cuir bruns
de Bébé JUMEAU, signé à l’abeille
avec noued en soie et bride avec perle
de métal , taille 12.
180/220 euros
Pair of bebe Jumeau shoes signed
with the bee, size 12.
493-Paire de très beaux souliers en cuir
blancs et semelles cuir avec nœuds
en rosaces.. Taille 3. L semelle : 8 cm.
2/300 euros
Pair of nice white leather doll shoes,
size 3. L sole 3".

SVV LOMBRAIL
& TEUCQUAM
14 rue de
Provence
75009 Paris

486-Machine à coudre plate en métal avec chromolithographies à
fleurs dorées et rouges sur fond noir. H 15 cm. En état de marche.
+ Ensemble de chaussettes dépareillées et une paire de souliers.+
Rare « BOUILLOTTE de ma POUPEE » (garantie sans fuite) en
cuivre avec son bouchon. L 9 cm. (circa 1865)
120180 euros
Antique sewing machine + socks + bed bottle. L 4" (circa 1885)

tél 0143979129

487-Paire de souliers de bébé en cuir caramel
avec noeud de satin, fabrication ALART, taille
7. L semelle 6,5 cm.
130/180 euros
Pair of pale brown leather shoes with satin
knot, French made signed Alart, size 7. L sole
2½"
488-Paire de bottines à
revers et petits souliers
noirs en cuir. L semelle :
3,5 et 4 cm + paire de
souliers noirs en cuir
avec boucles de
taille 3 avec
chaussettes
noires et paire de
gants noirs.
2/300
euros
Pair of small black leather boots and shoes. L sole 2 ½ «.and 2 3/
4" + pair of black leather shoes with buckle, size 3 with black
socks and pair of black gloves.

François
THEIMER
Expert &
Historien du
Jouet Français
4 rue des
Cavaliers
89130 TOUCY
Tél.
03 86 74 31 76
FAX 03 86 74
32 13
VENTE
INTERNATIONALE
DE PRESTIGE
DE POUPEES,
JOUETS,
AUTOMATES &
CURIOSITES

489-Une paire de bas en dentelle +
quatre paires de chaussettes pour
bébés articulés + paire de gants en
cuir couleur miel avec boutonnage
long. L 12 cm.
75/120 euros
Pair of lace socks + four pair of doll
socks and leather gloves. L 5".

4 février 2012
February 4,
2012
Hotel
AMBASSADORParis

2-17500
3-13500
4-37000
9-14000

490-Une paire de souliers en
cuir de taille 12 de la maison
ALARD + une paire en cuir
signée de taille 6 signés L.I.
(Léon ISRAEL)
2/250 euros
Pair of leather shoes size 12
by Alard + pair of Leon Israel
shoes size 6.
491-Ensemble de sept
paires de souliers en cuir
pour bébés de L semelle : 4
à 10 cm. Non signés et
une paire avec
semelle refaites.
2/300 euros
Group of seven pair of
antique doll shoes.
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Tous les résultats
sur le site
www.theimer.fr
dès le lendemain
de la vente
All results the day
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dans les élégants coffrets
pouvant contenir une année
de ventes.
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74A&B

Les catalogues de nos ventes aux enchères: Plus qu’une
collection: une documentation unique et enrichissante:
300 à 500 objets photographiés dans chaque catalogue avec
descriptions et, commentaires. Entre 48 et 86 pages. Tout en
couleurs
(format: 21x29,7cm) Prix 10 euros pièce (contacter l’expert
François THEIMER)
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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)

Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour
notre clientèle:
contacter le N° 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet:
email:resamb@concord-hotels.com

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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Samedi 24 Mars 2012 à 13h30
Saturday FMarch 24, 2012, at 1.30p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de
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