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Collection d’Automates modernes à
piles/ Collection of MODERN
AUTOMATONS (Battery Toys)

Les automates modernes à piles sont un croisement entre les
«jouets à dix sous » de Séraphin Fernand MARTIN vendus sur les
boulevards parisiens vers la fin du XIXème siècle et les automates
de salon simplifiés d’Eugène Charles RAMBOUR des débuts du
XXème siècle, dont ils sont les dignes successeurs…rappelant et
perpétrant la complexité extraordinaire, mais tellement ingénieuse,
de certains d’entre eux.

4-« FRANKENSTEIN Monster » ,
fabrication japonaise, marque
ROSKO, métal, caoutchouc et tissu.
H 36 cm. Parfait état de marche
avec sa boîte d’origine en état
moyen. Avance en somnambule,
puis perds son pantalon et rougit de honte…
2/300 euros
5-« Charlie WEAVER BARTENDER »,
fabrication japonaise marque ROSKO, ,
métal, tissu et caoutchouc. H 30 cm. Parfait
état de marche.
120/220 euros

EN BOITES D’ORIGINE/ IN ORIGINAL BOX

6-« BALLOON VENDOR » très
amusant jouet à pile de fabrication
japonaise. Parfait état de marche.
Manque les ballons dégonflés.
75/100 euros

7 -«
MAMBO
The
Jolly
Drumming
Elephant
»,
fabrication japonaise , marque
ALPS, peluche, métal et feutrine.
H 24 cm. Etat de marche.
120/220 euros

1-« BALLOON VENDOR » très
amusant jouet à pile de fabrication
japonaise. Parfait état de marche.
75/120 euros
2-« BLINKY the
CLOWN
»
très
amusant jouet à pile de
fabrication japonaise,
yeux éclairés. Parfait
état de marche.
75/120 euros

8-« PIERROT-MONKEY CYCLE »,
fabrication japonaise marque TM,
métal et celluloïd, accident au
coude du bras gauche clown. L
21 cm H 26 cm. Boîte d’origine, état
de marche.
95/150 euros

3-Deux
locomotives
fonctionnant à piles de
fabrication japonaise de
marque T.M., comprenant :
«Continental Express» et
«SANTA-FE Diesel» L 40 et
43 cm. + Locomotive
mécanique de fabrication
japonaise de marque YONE.
90/130 euros

9-« JUMBO, the Bubble
Blowing Elephant »
Fabrication japonaise
E.T.CO, métal et peluche,
Etat de marche. L 18 cm
H 17 cm.
90/150 euros
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10-«WESTERN
EXPRESS» fabrication
japonaise de marque
KANTOS TOYS, métal
et caoutchouc, état de
fonctionnement.+ autre
modèle
identique
(vendus séparément)
75/120 euros
15-« MISS FRIDAY, typist » (Dactylo)
fabrication indéterminée, caoutchouc, métal
et tissu. H 20 cm. Parfait état de marche.
2/300 euros

11-« TRUMPET PLAYING
MONKEY », fabrication
japonaise,
marque
CRAGSTAN, peluche et
métal. H 26 cm. Etat de
marche.
150/250 euros

16-« CRAPSHOOTER » (le Jeu de CRAPS)
fabrication américaine de la Ste
CRAGSTAN Toy en caoutchouc, métal et
tissu. Parfait état de marche et complet
avec ses dés.
120/180 euros

12-« SPARKY the Seal » ,
fabrication japonaise, marque TM.
H 17 cm. Métal et peluche. Etat de
marche. + « MOO-MOO COW »
fabrication japonaise marque
BANDAI, état de marche. Peluche et métal. L
25 cm.
150/180 euros

17-« BOZO the Sweeper Clown »
(CLOWN BALAYEUR ) fabrication
américaine de marque ROSKO, en
caoutchouc, métal et tissu. H 37 cm.
Parfait état de marche, balaye, se
tourne sur lui-même, tourne les yeux
et allume son visage.
140/250 euros

13-« TALKING RADIO » (Radios parlantes)
deux modèles différents PVC.
50/90 euros

SANS BOITES/
WITHOUT BOX

18-« CLOWN JONGLEUR
et SIFFLEUR» fabrication
japonaise, en caoutchouc,
métal et tissu. H 48 cm.
Parfait état de marche
avec animation des mains
et visage rougissant.
2/300 euros

14-« Mr. FOX The MAGICIAN with the Magical DISAPPEARING Rabbit
» fabrication japonaise de marque YONE, métal, tissu et feutrine. Parfait
état de marche, effectue un véritable tour de Magie. H 23 cm.
220/350 euros

19-« HAPPY The Violonist » (CLOWN violoniste) fabrication japonaise
marque ALPS, celluloïd, tissu et métal. H 27 cm. Parfait état de marche avec
couinements divers.
2/300 euros
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27-« DOG with Xylophone » (Chien jouant du
xylophone), fabrication japonaise, marque ALPS, métal,
peluche, bois, état de marche. H 24 cm.
1/140 euros

20-«HAPPY THE CLOWN,
PUPPET SHOW » (CLOWN
montreur de marionnette),
fabrication japonaise de
marque YONE, caoutchouc,
bois, métal et tissu. H 27 cm.
Parfait état de marche.
2/300 euros

28-«Happy/Sad CLOWN »
(CLOWN à l’accordéon ),
fabrication
japonaise,
caoutchouc, tissu et métal. H
26 cm. Etat de marche.
150/250 euros

21-«PANDA faisant
des bulles de savon», fabrication
japonaise en métal et peluche, grand
modèle. H 29 cm, fonctionne à trois
piles. Nécessite un petit verre avec
eau savonneuse. Etat de marche.
130/200 euros

29-« PICNIC
Monkey »
( S i n g e
mangeant
et
riant),
fabrication
japonaise,
m a r q u e
A L P S ,
peluche et
métal. H 26
cm. Etat de
marche.
1/150 euros

22-«Ourson
buveur de
PEPSI-COLA
», fabrication
japonaise, métal et peluche. H 25 cm. Parfait état
de marche.
95/120 euros

30-« Smoking Papa Bear »
(Ours fumeur de
pipe), fabrication
japonaise, marque
SAN, métal, peluche
et tissu. H 23 cm.
Etat
de
marche.
150/250
euros

23-«Gino the Balloon Man » (Gonfleur de
b a l l o n s )
f a b r i c a t i o n
j a p o n a i s e ,
caoutchouc, métal
et tissu. Etat de marche. H 27 cm.
130/220 euros
24-«CLOCHARD
et son singe
musicien»,
fabrication
japonaise,
celluloïd, métal,
tissu et peluche.
Etat de marche. H
26 cm.
180/250 euros

31-« Mr STRONGPUP » (Chien aux
altères) fabrication japonaise, marque
CRAQSTON, métal, peluche et tissu. H 30
cm. Etat de marche.
120/200 euros
25-« Girl with Baby Carriage
» (Nurse et son bébé dans
le
landau),
fabrication
japonaise, métal, celluloïd,
caoutchouc et tissu. H 20
cm L 17 cm.
Etat de
marche.
1 / 1 5 0
euros

32-«High Jinx at The Circus »
(Clown avec singe aux cymbales)
fabrication japonaise, tissu, métal et peluche. H
40 cm. Etat de marche.
2/300 euros
33-« ROYAL CUB » fabrication japonaise,
marque S & E, métal, peluche et tissu, état
de marche. L 20 cm H 18 cm.
150/200 euros

26-«FRANKY with Rollerskating Monkey
» (Singe en patins à roulettes), fabrication
japonaise, peluche et métal. H 30 cm. Etat
de marche avant et arrière.
1/140 euros
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AUTOMATES AVEC & SANS BOITES MAIS NE
FONCTIONNANT PAS/
NOT WORKING TOYS WITH BOX or WITHOUT BOX
Saviez vous que….
Les automates à piles peuvent se réparer, certains amateurs et
professionnels se sont spécialisés dans ce domaine. Il s’agit
souvent simplement de fils électriques détachés ou mis à la
masse. La carcasse en métal se démonte aisément. Le seul
ennui grave viendrait du compartiment à piles qui, s’il est oxydé,
demandera un nettoyage très complet et parfois impossible si
la corrosion est trop accentuée.

36-Deux automates à piles de très belle qualité
mais ne fonctionnant pas, à réparer, sans
boîtes, comprenant : « TIGRE du Bengale »,
Peluche et PVC. L 35 cm. + « SINGE, joueur
de guitare » H 34 cm, fabrication japonaise,
métal, feutrine et PVC.
90/130 euros

34-Ensemble de trois automates à
piles de très belle qualité mais ne
fonctionnant pas, à réparer, sans
boîtes, comprenant : « TEDDY THE ARTIST » petit
dessinateur pouvant avec 9 possibilités différentes de
dessins programmés, fabrication japonaise en PVC, métal,
tissu et peluche. Ne fonctionne pas. H 24 cm. + « CUTY
COOK » fabrication japonaise de marque YONE, éléphant
à tête verte cuisant deux œufs au plat. H 28 cm.
Ne fonctionne pas à l’exception de la lumière
rouge sur la plaque électrique. + « Sleeping
Baby Bear » (Oursonne dans son lit) Ne
fonctionne pas. Format : 23x18 cm. Fabrication
japonaise de la Ste MAR Toys.
2/300 euros

37-Deux automates à piles de très belle qualité, sans boîtes, comprenant :
« La Roulette », fabrication japonaise de marque CRAGSTAN, métal,
caoutchouc et tissu. H 25 cm. Table amovible, ne fonctionne pas. +
«Crapshooting Monkey » (Singe aux dés), métal, caoutchouc, feutrine
et peluche. H 25 cm. Ne fonctionne pas.
90/120 euros

38-« Picnic BUNNY » fabrication japonaise, marque ALPS, en peluche et
avec boîte d’origine, ne fonctionne pas. + « The Playing Monkey »
fabrication japonaise, marque S&E, peluche, métal et tissu, ne fonctionne
pas, avec boîte d’origine.
90/120 euros

35-Ensemble de trois automates à piles de très belle qualité
mais ne fonctionnant pas, à réparer, sans boîtes,
comprenant : « Lady Pop Gardener » (Madame
TOUTOU arrosant une rose), marque
CRAGSTAN, métal, caoutchouc et tissu. L 20 cm
H 20 cm. + « Buveur de Whisky », fabrication
japonaise, PVC, métal, caoutchouc et tissu. H 26
cm. + « Max the Turtle » (Monsieur TORTUE
avec son baril de WHISKY), fabrication japonaise,
tissu, métal et caoutchouc. H 22 cm.
2/300 euros

39-Ensemble de quatre automates et jouets à piles en boîtes d’origine, ne
fonctionnant pas et comprenant : « MOTHER GOOSE », fabrication ,japonaise
de marque YONE + « BIG JOHN, the Chimpee Chief », marque ALPS, une
jambe accidentée. + Machine à coudre + « Poule pondant des œufs »
fabrication chinoise en boîte + « MAGIC BEETLE » fabrication japonaise,
métal et PVC.
120/180 euros
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JOUETS
MECANIQUES/
MECHANICAL
TOYS

40-« La Boule Mystérieuse » très
beau jouet mécanique de fabrication française
commercialisé par Séraphin Fernand MARTIN (marque
F.M. Paris) (N°204) Parfait état de marche avec mécanisme
mécanique à tirage et sa boîte d’origine. Ce jouet a été inventé et
breveté en 1906 par Monsieur M.GASSELIN, reproduisant le
dangereux exercice de Léon DE LA ROCHE acrobate au cirque
BARNUM et BAILEY en 1902.
13/1800 euros
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41-« Le Pompier à l’Echelle »
Très beau jouet mécanique de
fabrication française inventé et
breveté en 1903 par Séraphin
Fernand MARTIN (marque F.M.
Paris et VB & Cie)), (période
Victor BONNET et Cie) (N°197
bis). Parfait état de marche et
présenté avec sa boîte d’origine.
750/950 euros

42«Le
Clown
Orchestre»
jouet
automatique à pédales
à cinq mouvements de
fabrication française
de Victor BONNET
(successeur
de
Séraphin Fernand
MARTIN) (N°255)
Bel état général
Boîte
non
d’origine. H 25
cm.
(circa
1925)
450/750 euros
«The
clown
Orchester» French
made automatic toy
with pedals, five
movements,
French
made by
V i c t o r
Bonnet
( c i r c a

1925) H 10". not original
box.

43-« Camion déverseur », jouet mécanique de fabrication française de
la maison Victor BONNET & Cie (successeur de la maison Séraphin Fernand
MARTIN) (N°245). Parfait état de marche avec chauffeur (traces de rouille).
L 22 cm. Jouet brveté par la Ste Victor BONNET en 1921.
250/450 euros
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«Li’l ABNER
and his
Dogspatch
Band»

44-Pétrolier, plateau CITROEN, jouet mécanique de couleur rouge
avec cabine découverte et chauffeur, phares manquants, roues
directrices avec pneus caoutchouc, phares électriques, L 45 cm.
Avec chargement (caisse bois, fûts d’huile et sacs). (circa 1938)
Echelle 1/10e.
7/900 euros

48-«Li’l ABNER and his Dogspatch Band» superbe jouet mécanique de
fabrication américaine en métal avec cinq musiciens. Parfait état d’origine et
de fonctionnement. Fabrication par la société «Unique Art Manufacturing Co».
Format : 26x22 cm. (circa 1930)
750/1200 euros
45-Torpédo mécanique de fabrication française de la maison Charles
ROSSIGNOL, marque C.R. avec chauffeur à droite. Parfait état de
fonctionnement. L 24 cm. Petits manques. (circa 1927)
4/550 euros

46-Camionnette 1000 kg CITROEN, jouet mécanique de fabrication
française de marque J.R.D., L 35 cm. Véhicules avec publicité ENERGOL
BP. Phares électriques, hayon arrière et porte conducteur ouvrants
(circa 1942) Pneus caoutchouc. Echelle 1/10 e.
450/600 euros

47-Voiture mécanique de fabrication allemande de marque SCHUCO,
modèle « Examico 4001 ». L 15 cm. Avec clef d’origine.+ -Camion
benne mécanique miniature bicolore, argente rouge, fabrication
française. L 15 cm. Très bel état général (circa 1930) gravé Made in
France.
2/300 euros

Saviez vous que...
Li’l Abner est un personnage de
bandes dessinées inventé par
de dessinateur et satiriste
américain Al CAPP (19091979) en 1934.
Il s’inspire de certains
personnages typiques vivant
dans des communautés
marginales, hirsutes, pauvres et décalées, de l’Amérique profonde,
en particulier du Kentucky, à l’image des premiers
colons….surnommés les « hillbillies » (« hommes des collines »),
genre « famille PIERRAFEU » du XXème siècle, vivant d’expédients
dans des endroits improbables appelés «Dogspatch», (que l’on
pensait un temps fictifs) et qui font aujourd’hui partie intégrante de
la culture populaire américaine avec en toile de fonds des musiques
« country » typiques.
Cette bande dessinée parut dans divers quotidiens aux USA et au
Canada et eut en son temps un impact important par son humour
caustique et « country ».
Dans l’une de ses aventures, notre héros Lil’Abner, entouré de ses
amis et de sa petite amie avait constitué un « Band » avec un vieux
piano mécanique et des airs « cow boy » qui fut reproduit par une
fabrique de jouets américaine.
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53-« Clown jongleur » charmant
jouet mécanique ancien de
fabrication française représentant
un clown jonglant avec un
parapluie, des ballons et grelot. L
14 cm (circa 1900)
6/700 euros
« The Jungling Clown »
charming
French
made
mechanical toy. L 6" (circa 1900)

49-Camion benne RENAULT, mécanique, fabrication française de
la Compagnie Industrielle du Jouet (marque CIJ), de couleur rouge,
marqué « CAMIONNAGE », avec accessoires en bois et métal
(tréteaux, chariot, échelle), roues avant directrices, arrière de la
benne ouvrante, phares électriques. Une attache arrière manquante.
6/900 euros

54-« Le carillonneur » Charmant jouet mécanique
à tirer de fabrication française avec tête de Pierrot en
biscuit coulé à bouche ouverte et yeux noirs en
verre, signée LC (fabricant français non
50-«
ALPINEdéterminé dans l’état actuel des
EXPRESS » jouet
connaissances) avec animation de
mécanique
en
la tête et des bras sur le carillon.
métal
de
Socle en bois recouvert de papier
fabrication
imprimé avec quatre roues en métal.
allemande
de
L 23 cm. Etat d’origine. (circa 1910)
m a r q u e
4/600 euros
TECKNOFIX avec
« The Bell ringer » French
double piste pliante
made mechanical toy
en métal et trois
with pressed bisque
v é h i c u l e s
Pierrot head, open
mouth and black insert
glass eyes, signed LC on
the neck (maker unkown)
animated head and arms
ringing the bell when
pushed. Wooden plate and
metal wheels. All original
(circa 1910) L 9";
55-« Clown sauteur sur sa canne»
très original et joli jouet mécanique de
fabrication française de la maison
DECAMPS représentant un Clown à
cheval sur canne avec poignée en forme
de tête de chien. Etat d’origine avec tête
peinte en composition. L 28 cm. Variante
51-Camion citerne
des N°587 et 588 du catalogue de ce
avec
chauffeur,
jouet
fabricant.
mécanique de couleur rouge de
9/1500 euros
fabrication française de la maison Victor
«Clown jumping on his cane»,
BONNET (successeur de la maison Séraphin Fernand MARTIN),
unusual antique mechanical toy,
marque VEBE , état neuf. L 36 cm. Eclairage électrique. (circa 1935)
French made by Decamps company,
Pneus caoutchouc.
composition moulded and painted face.
4/650 euros
All original and working. L 11"; Varriant
on the N°587 and 588 from this maker’s
52-« L’Homme Orchestre » charmant jouet
catalogue.
mécanique ancien en métal de fabrication
française en parfait état de fonctionnement.
H 27 cm. (circa 1890)
7/900 euros
« Man Orchestra » charming antique
french made metal toy with animated
hat and arms. Working. L 11" (circa
1890)
56-«
Clown
sur
l’échelle » charmant
jouet mécanique à
pression de fabrication
française avec tête en
biscuit coulé de la
maison des Frères
GAULTIER, parfait état de
fonctionnement, réalise de
superbes cabrioles par simple
pression sur un soufflet. Placé
sur un socle en bois peint avec quatre pieds. H
35 cm (circa 1905)
450/750 euros
« Clown on scale » charming mechanical
French made toy with French made bisque head
by the Brothers Gaultier company, working
perfectly, original condition. Wooden and painted
base with four stands. H 14" (circa 1905)
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61-« JOJO » Clown acrobate fonctionnant à contrepoids.
H 50 cm. Fabrication française en métal avec tête et
mains en caoutchouc. (circa 1960)
75/120 euros
« Jojo » French made acrobat, metal and rubber
head and hands. H 20" (circa 1960)

57-«Clown
musiciens»
charmant couple de clowns
animant leurs grelots sur un fond
de musique obtenu par la pression
opérée sur le socle. Fabrication allemande (circa 1910). Très bel état d’origine
et de fonctionnement ; Deux têtes en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE.
5/900 euros
« The clowns musicians » German made musical
and mechanical toy (circa 1910) with two poured
bisque heads by Armand Marseille. All original and
music works when the base are pressed.

58-« Oh My » jouet mécanique en
métal chromolithographié de
fabrication allemande de la maison
L E H M A N N
représentant un danseur
de «Tap Dance» (claquettes)
. En parfait état de marche.
3/400 euros
« Oh My » German made mechanical toy by Lehmann
showing a black Tap Dancer. Working.
59-«Clown aux macaras» jouet mécanique de
fabrication japonaise en métal tissu et caoutchouc.
H 17 cm.
40/70 euros
« Clown with macaras » Japanese mechanical
toy with fabric costume, metal and rubber head. H
6" (circa 1970)

62-»Trotteur» Petit jouet mécanique de
fabrication indéterminée avec personnage en
bois tenant un attelage de deux chevaux. Parfait
état de marche. L 30 cm (circa 1890) 3 5 0 / 5 5 0
euros
Man driving two horses, mechanical toy with wooden man and two metal
horses. Perfect working. Maker unknown. L 12" (circa 1890)
63-«Clown sauteur à la corde » jouet mécanique de
fabrication indéterminée. Etat de marche. + Clown aux
cymbales habillé avec système à tirage. H 23 cm. Etat de
marche + « Clown au
chapeau se
dandinant. Jouet mécanique
en métal, caoutchouc et
tissu. H 18 cm.
130/190 euros
64-«Le
Jazzman»
jouet
mécanique en métal de fabrication
japonaise de marque YONE,
caoutchouc et tissu de fabrication
japonaise, marque TB. H 26 cm. Parfait
état de marche.
90/120 euros
65-«Ourson aux
grands
pieds
avec tambour»,
jouet mécanique habillé, avance en
jouant du tambour, état de
marche. H 28 cm. + «OBELIX et
son Menhir», jouet mécanique
de fabrication française des
Editions DARGAUD. H 24 cm. Caoutchouc
et tissu. Etat de marche.
120/200 euros

66-« Equilibriste » jouet mécanique de
fabrication japonaise en celluloïd avec
armature en métal. H 27 cm. + « Animal
Swing » Ourson faisant de la balançoire.
H 20 cm.
120/190 euros

67-« Ourson avec camera à flash »,
fabrication chinoise , caoutchouc, métal
et tissu, parfait état de marche. H 16 cm.
+ modèle identique, fonctionne sauf le
flash.
70/90 euros

60-« Manège avec barques » + « Bus à Impériale » de fabrication RICO
(Espagne). (circa 1955)
90/120 euros
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68-« MR ROCKFELLER » trois
modèles de musiciens différents en
boîtes d’origine, fabrication marque
BARVAL, H 30 cm. Un ne fonctionne
pas.
75/90 euros

69-Skieur mécanique en métal de marque JOUEF (avec
sa clef) état de marche.
50/80 euros

JONGLEURS/
JUGGLERS

70-« Tambour-Major » anglais
mécanique de fabrication allemande avec
tête en carton moulé et corps en métal,
habillé d’origine. Etat de marche. H 25
cm.
50/90 euros

76-« BOZO le Clown
dans son numéro de
Danse », jouet mécanique
en métal de fabrication
française de marque
JOUSTRA (N°1004) Etat de
marche avec boîte d’origine.
+ « JO » Singe acrobate habillé
en groom, jouet mécanique de
fabrication française de marque
JOUSTRA (il existe une version mais avec une corde. )
90/120 euros

71A& B-Machine à laver
miniature de fabrication
chinoise, dans sa boîte
d’origine état nuef avec clef.
H 12 cm. (circa 1970) + autre
(vendues séparément sur
demande)
75/90 euros
Miniature Chinese made
mechanical washing machine
in original box with key. H 5 "
(circa 1970) + an other (sold separately)

77-«The Juggling
Clown»
jouet
mécanique
de
fabrication japonaise
représentant
un
clown en métal avec
pantalon en tissu
faisant bouger une
assiette
dans
chaque main. H 20
cm. Avec sa boîte
d’origine. Parfait état
de marche.
50/90 euros

72-Poupon mécanique en composition avec tête en carton
moulé, habillage de laine. L 20 cm. (circa 1935) En
état de marche.
50/90 euros
Mechanical walking baby with moulded
cardboard head, original costume. Working.
L 8" (circa 1935)

73-Deux petits carillonneurs en
métal habillés et animés dont avec
sa cloche. H 20 cm. Sur socle en
bois + un non habillé et sans socle.
+ cheval attelé à un tombereau en
métal . L 25 cm. + Jouet mécanique
avec deux petits ballons dirigeables
avec personnages. H 30 cm.
(incomplet et ressort décroché.)
120/220 euros
Group of antique métal toys, not
working including , horse with
carriage, as mecahnical toy with
two balloons.

78-«The Fabulous
Juggler»
jouet
mécanique
de
fabrication allemande
en parfait état de
marche avec sa boîte
d’origine. H 25 cm.
Jongle avec trois
objets.
90/130 euros

79-«
Clowns
faisant le poirier »
deux
jouets
mécaniques en métal
de
fabrication
américaine de la
maison J.SCHEIN &
Co . (circa 1955)
60/90 euros

80-«Eléphant jongleur» jouet mécanique
représentant un éléphant assis sur un
tricycle et jonglant avec des ailettes. H 15
cm.
90/130 euros

74-Grand lot de pièces diverses en métal pour jouets mécaniques divers et
pour trains + lot de toupies métalliques diverses, etc…
150/220 euros
Large group of antique metal toy pieces for repairs..
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VOITURES DIVERSES & VEHICULES au 1/43ème

AVIONS/
AIRPLANES

84-«LOTUS Formule 1» verte de
fabrication allemande de marque SCHUCO
avec sa clef (N° 1071) L 22 cm.
50/90 euros

81-« Escadrilla Espacial » Avion supersonique de fabrication espagnole
en PVC et boite d’origine. L 48 cm + Autobus parisien RENAULT de marque
SOLIDO et un Bus anglais à impériale de fabrication japonaise.
50/90 euros

85-MERCEDES 300SL gris métallisé avec portes paillon et capot avant et
arrière ouvrant, marque BURAGO au 1/10 ème + Circuit à deux trains en
métal, petit jouet mécanique. L 24 cm. Avec clef.
50/75 euros

86-Ensemble de quatre voitures en métal
au 1/10 ème dont certaines de fabrication CIJ
(Compagnie Industrielle du Jouet) et JRD
(Jouets RENAULT), comprenant une
Dauphine (à friction) et une 4CV RENAULT
mécanique, une 2CV CITROEN commerciale,
Un bus parisien RENAULT mécaniques
2/250 euros

82-Grande maquette d’un avion de
tourisme avec trois moteurs, couleur
métallisée. L 75 cm. Envergure : 90 cm.
90/120 euros

8 7 - « A U T O B U S
Parisien» charmante
maquette artisanale en
tôle avec vitres en
plexiglas du bus traditionnel préféré des parisiens avec sa plate forme ouverte à l’arrière, modèle
RENAULT TN6 de 1932 . L 40 cm. Petits accidents.
50/90 euros
88-Lot comprenant un coffret JOUEF écartement
HO « Sud Express » (un essieu manquant) + Coffret
Collector DINKY Toys + Coffret « The Dambuster »
Transformateur pour HO de marque Marklin +
mauqtet HO e la loco 232-U-t + deux véhicules sur
ials avec persoannegs de fabrication chinoise.
75/90 euros

89-Coffret d’origine de voitures à
transformations de marque SOLIDO,
avec 5 chassis, 9 carrosseries (4
métallisées et 5 en couleurs et quatre
moteurs, petits manques.(circa 1955)
250/300 euros

83-Petit avion catastrophe mécanique en métal de
fabrication allemande. L 13 cm. + Avion bimoteur en
métal en deux parties. L 20 cm. Avec sa boîte +
«BEEHCRAFT» avion bimoteur en métal à friction. L
32 cm. (circa 1955)
160/220 euros
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POMPIERS/ FIREMENS

90-Ensemble de 9 voitures au 1/43 ème de marque DINKY TOYS en boîte
d’origine : A-Auto de course FERRARI avec pilote.(N°23J) B-BENTLEY Coupé
(194) C-FORD VEDETTE 54 (24X) bleu pâle (écaillures) D-FLORIDE RENAULT
(543) Couleur bronze. E-STUDEBAKER « Commander » écaillures (24Y) FSIMCA 9 « Aronde » (24U) G-CHRISLER « New Yorker » (24A) H- BUICK «
Roadmaster » (crème toit vert I-SIMCA « Versailles » crème toit noir (24Z)
ecaillures. (séparation sur demande)
2/350 euros
91-Ensemble de 8 véhicules de
marque DINKY TOYS dont 7 au
1/43ème et une A- Lotus F1 Racing
en boite d’origine et échelle 1/
32ème (complète B-FORD Vedette
bleu pâle (écaillures) 2CV
Citroën grise et noire (usure et
deux pneux c aoutchouc
+
FORD Racing blanche +nPeigeot
404 blanche +Autobus parisien
SOMUA PACKARD (éciallures +n
ROLLS ROYCE sylver Wraith gris
bicolore +Break 404 anthracite.
120/200 euros

94-« Jeep Pompier avec remorque citerne », jouet mécanique de
fabrication française en métal et PVC. Complète, en état de marche et avec
boîte d’origine. L 26 cm.
50/90 euros
95-Voiture de pompiers
miniature en métal avec
pompiers et échelle
amovibles,
pneus
caoutchouc. L 10 cm.
Avec sa boîte d’origine.
Fabrication anglaise.
120/220 euros

96-« FIRE TRUCK » voiture de pompier en métal à friction avec bruit de
sirène. L 27 cm. Fabrication japonaise avec sa boîte d’origine. (circa 1970)
50/90 euros

92-Ensemble de véhicules utilitaires au 1/43ème
de marque DINKY TOYS en boîtes d’origine ,
comprenant : A- RANGE ROVER avec parties
ouvrantes (N°192) B- Fourgon SIMACA «
CARGO avec porte ouvrantes (33A) CMiroitier SIMACA « Cargo » (manque vitres)
(33C) D- Camionnette de Dépannage CITROEN
(35A)
120/220 euros

97-Camion pompier, jouet mécanique, fabrication française de la maison
Victor BONNET (successeur de la maison Séraphin Fernand MARTIN
(marque VEBE)
avec 3 pompiers
mobiles. Echelle
tournante avec
tourelle
et
échelle animée
double. H 40 cm.
(circa
1935)
P n e u s
caoutchouc.
4/650 euros

98-Camion pompier, jouet mécanique,
fabrication française de la maison Victor
BONNET (successeur de la maison
Séraphin Fernand MARTIN (marque
VEBE) avec 2 pompiers mobiles. Echelle
tournante avec tourelle et échelle
animée double. H 40 cm. (circa 1935)
Pneus caoutchouc. Petits manques.
5/800 euros

93-Ensemble de 8 véhicules au 1/
43 ème, SOLIDO, CORGI TOYS et
autre : comprenant : A-Deux Corgitoys en boite d’origine (JAGUAR
Mark X bleu métallisé avec la valise
et porte ouvrantes + ROVER 3000
B- FORD THUNDERBIRD 1961capot
ouvrant) Peugeot 203 Pompiers+
Cadillac Eldorado 1957 avec capot
ouvrant + DS 21 noire + Taxi
anglais + voiture russe bleue avec
capot ouvrant.
120/180 euros

99-Camion à échelle de pompiers en métal avec moteur à friction. L 35 cm.
Fabrication japonaise de marque CRAGSAN.
30/60 euros
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MECANIQUE/ MECHANICAL

BATEAUX & TRAINS/ SHIPS & TRAINS
VAPEUR / STEAM

100-Canot rapide en métal de fabrication indéterminée fonctionnant à vapeur.
Complet avec son réchaud. L 63 cm. Vendu avec support en bois (circa
1900) Peinture d’origine écaillée par endroits
350/450 euros

ELECTRIQUE/ ELECTRICAL

103-Train mécanique de fabrication allemande de marque BING, écartement
0, comprenant une locomotive type vapeur 020 et son tender avec deux
wagons voyageurs (1 ère, 2ème et 3ème classe et un fourgon (portes ouvrantes
et coulissantes), ensemble rails divers. Présenté dans sa boîte d’origine.
(circa 1910)
5/900 euros

101-Train électrique de luxe de forme aérodynamique avec son tender et
deux wagons et un fourgon grue avec portes latérales ouvrantes,
fabrication française de la Société du JOUET de Paris ( marque JEP) Marche
avant et arrière, Bass-volt. Boîte d’origine sans le transformateur. (circa
1938)
180/220 euros

104-Autorail de marque JEP (Le Jouet de Paris) Ecartement 0. (circa 1935)
Fonctionnement mécanique.
90/120 euros
105-Petit train
mécanique de
fabrication
française
de
m a r q u e
H O R N B Y,
écartement 0 en
boîte d’origine,
loco type vapeur
020
avec
tender,
deux
wagons et un
rail. Boîte à
recoller.
1/150 euros

102- Train électrique
écartement 0, de marque
HORNBY avec motrice
BB 8051, deux wagons
voyageurs et un wagon
Pullman (tous en boîte
d’origine état neuf + lot
de rails courbes et droits
et
croisement
+
transformateur. (circa
1955) + -Quatre wagons

écartement 0 de la Société
du JOUET de PARIS (marque
JEP) comprenant deux
wagons voyageurs et deux
wagons Pullmann + tunnel
et lot de rails. (séparation
sur demande)
120/180 euros
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JOUETS EN BOIS/ WOODEN TOYS

11 0 - C e r c e a u
en bois à timbres, charmant
jouet d’extérieur. L 75 cm +
Rare quille polychrome en
composition représentant un
enfant sur un
cheval bâton. H
18 cm. + Coq
polychrome sur plateau à roulette en bois peint. L 25 cm H 30 cm. Petit
accident au bec.
110/150 euros
Two wooden toys including a composition painted skill with a young boy on
a horse and wooden rooster. H 12". small damage on the beak.

106-«CHARLOT» Passe boule en bois peint et
papier mâché Format : 50x25 cm. Avec deux
balles (circa 1935)
2/300 euros
Papier mache smash ball game in the shape
of Charlie Chaplin. Size : 20x10 ". With two
balls (circa 1935)

107-Original passe boules de salon en bois peint à la main avec filet
de réception et support représentant
un Turc assis à califourchon sur un
tonneau. H 62 cm (circa 1880) Peint
à la main.
250/350 euros
Wooden smash bowl game
showing a Turkish sitting on a
barrel. H 25". Hand painted.

111-Superbe jeu de quilles stylisé en bois polychrome. H 22 cm. Représentant des personnages militaires et variés. (circa 1925)
120/220 euros
Very nice skill painted wooden game in the shape of various soldiers. H
9".(circa 1925)
1
0
8
«MASSACRE»
jeu de salon ou
de jardin en bois
avec
trois
figures
en
composition.
Fabrication
française.
Format
:
50x45x15 cm.
(circa 1935)
3/350 euros
Wooden garden
game with three
composition
faces. French
made. Size :

JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS
112-Toupie en métal. Diamètre : 25 cm. Fabrication
française de marque M.H. (Maison HARICOT) (circa
1955) + Charmant jouet à pousser en métal
chromolithographié en forme de papillon avec ailes
mouvantes et manche en bois. L 53 cm.
120/180 euros
French made metal top by Haricot (circa 1955) +
Charming puling toy with a chromolithographed
metal butterfly with mooving wings, wooden handle.
L 21 ".
113-Cheval en carton moulé recouvert de
feutrine avec son harnachement et sur plateau
avec roulettes en bois. L 33 cm H 38 cm (circa
1910) Fabrication belge.
65/90 euros
Moulded cardboard with felt covering horse on
wooden plate with wheels. L 13".H 15 ".(circa
1910)Made in Belgium.

109-« Mister QUICK fait du Side-Car » jouet
animé avec personnage et tricycle à tirer en
bois et métal peint de fabrication française de
la maison « Au Perroquet ». L 24 cm. (circa
1935) Avec sa boîte d’origine.
2/300 euros
Mr Quick and his side car, animated wooden
toy, French made by the company « Au Perroquet ». L 10 ".(circa 1935) With original
box.

114-Singe en peluche avec
yeux en verre habillé en fille
sur tricycle. H 26 cm. +
Petite âne mécanique avec
queue mouvante. L 14 cm + Petit ours blanc en peluche sur véhicule
mécanique à quatre roues et pneus en caoutchouc. L 15 cm.
50/
90 euros
Plush monkey on cycle with dress. H 10".+ small mechanical donkey . K
6".+ Small white plush bear on mechanical vehicle with four wheels and
rubber tire.
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115-Mitrailleuse d’enfant en bois
et métal de fabrication française
de marque EUREKA (Société
KRATZ-BOUSSAC) (circa
1920) L 70 cm H
60 cm. Etat de
fonctionnement.
150/180 euros
French made metal
gun by Eureka. (circa
1920) L 28". H 24
".Working.

120-Folie-boule en carton moulé polychrome de fabrication
allemande représentant un clown. H 32 cm. (circa 1900)
3/400 euros
Composition bowl in the shape of a clown, German made. H 13"
(circa 1900)

116A & B- Deux amusants jouets en
composition, comprenant : A- «Le Buveur
de bière» avec mécanisme à pression
breveté, fabrication Allemagne de l’Ouest.
H 19 cm + B-«Le Chat farceur», petite
boite en cartonnage avec mécanisme à
manivelle laissant apparaître un petit chat
avec cri. L 12 cm ; (XXème siècle)
120/180 euros
Two nice composition toys, including : AThe bear drinker with patented mechanism, German made. H 8" and BThe funny cat, small cardboard box with crank mechanism showing a
beer cat out from the box with scream. L 5" (20thc)

117-Boîte de « MERCERIE » qui s’ouvre en présentant deux étagères,
contenant de nombreux accessoires de broderie et de décor au pochoir.
Format : 29x20x9 cm. (circa 1900) + autre boîte de « TAPISSERIE » avec
perles, fil de couleur, etc…Format : 33x23x12 cm. Complète avec miroir et
ciseaux. (circa 1900)
2/250 euros
Two Tapistry boxes with a large group of accessories (circa 1900)

121-Deux toupies anciennes en métal polychrome dont l’une
marquée «Toupie Française-Paris». Diamètre: 9 cm. + Boîte
de jeu de « Chapeaux Cascadeurs » (FOOTLITT &
CHOCOLAT), complète avec petits chapeaux lestés de plomb
et main à lancer. Fabrication française.
50/90 euros
Two coloured metal top including one with the mark «
Toupie Française –Paris ». Diameter : 4 " + Jumping hats game, French
made (Footlitt & Chocolat two famous French Clowns). Complete with
paper hats with lead lests.

JEUX/ GAMES
122-« Le Grand Jeu de l’AMOUR »
par Armand BOURGADE, grande
affiche avec jeu de parcours,
chansons et Opéras-comiques sur
l’avant et à l’arrière. (Editions
J.FERRAND à Paris (circa 1910) Format
: 52x68 cm.+ jeu de l’Oie dans sa boîte
d’origine en cartonnage, fabrication
française .
120/180 euros

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

118-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)
80/90 euros
French made miniature metal
kitchen with all doors opening.
Size: 8x7x7" (circa 1935)

119-Deux éléphants à tirer en
composition sur plateau à roulettes
en bois. L 40 et 25 cm.(circa 1910)
)
130/180 euros
Two pulling composition elephant.
L 16 and 10" (circa 1910)

124-Jeu de Pêche en
cartonnage de fabrication
française avec poissons en
rhodoïd et cannes à pêche en
bois. Bel état général (circa
1935) Format : 41x32x10 cm. + Boîte avec 3 puzzles avec scènes enfantines
en cartonnage de fabrication française. Format : 31x40 cm (circa 1935)
2/300 euros
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LIVRES D’ENFANTS & DOCUMENTATION/
CHILDREN BOOKS & DOCUMENTATION

129-« L’Education de la Poupée » par le Docteur BROCHARD avec
illustrations en couleurs d’Adrien MARIE (Paris 1881, éditions GILLOT),
format : 14x11 cm. Dédicacé par l’auteur à Madame LE SENNE. Couverture
toile.
2/300 euros
125--« MEMOIRES d’une POUPEE Contes dédiés aux Petites Filles »
par Mademoiselle Louise d’AULNAY (Julie GOURAUD) (7 ème édition) Un
«classique» de la littérature enfantine avec de nombreuses jolies et très
fines gravures en taille douce. Amédée BEDELET éditeur. Format : 21x14
cm. (circa 1855) Dos refait.
90/120 euros
126-Catalogue
d’origine de la
maison
LENCI
(1930) manque
couverture. Format
:
24x20
cm.
Illustrations
couleurs et noir &
blanc.
3/500 euros
Original
Lenci
catalogue from
1930,
cover
missing. Size :
10x8" Coloured
and black & white
illustrations.

Saviez vous que…
Ce petit ouvrage est un cas à
part dans la littérature
enfantine. Il ne s’agit ni d’une
historiette, ni d’un conte, mais
d’un ouvrage d’éducation et
de conseils hygiéniques
rédigé par le Docteur
BROCHARD
éminent
professeur d’hygiène et de
maladies des nourrissons et
auteur
de
nombreux
ouvrages spécialisés.
Il utilise astucieusement la
poupée
comme
outil
pédagogique pour prodiguer
les
meilleurs
conseils
d’hygiène à la petite fille à
laquelle il adresse cet
ouvrage. Sont ainsi abordé
les problèmes pédiatriques
pour les petites mères
futures…et ceci déjà en 1881…..

130- «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
127-Petite affiche publicitaire rectangulaire des Grands magasins « AU
PETIT ST THOMAS », entoilée. Format : 88x37 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Small advertising poster from the parisian department store « Au Petit St
Thomas », mounted on canvas. Size : 34x15 " (circa 1900)

131-Album éditeur de la
«Semaine de Suzette» (1er
semestre 1928) Bon état
+ «Queen Mary’s Dolls’
House» by Mary Stewart
Wilson (1988) Rare
exemplaire.
150/180 euros

128-Deux « Albums d’Images » contenant des Historiettes morales et
devinettes, Imagerie Marcel VAGNE à Jarville-Nancy. Format : 28x20 cm.
50/90 euros
Two antique comics albums. Size : 11x8 " .
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POUPEES DIVERSES/
VARIOUS DOLLS

145-Poupée en rhodoïd de la
maison RAYNAL. H 55 cm. Yeux
mobiles et riboulants bleus en
verre, habillage rouge d’origine.
Perruque blonde d’origine en
cheveux naturels.
250/350 euros
French made rhodoïd doll by
Raynal. H 22". Blue sleeping and
go go eyes, red original dress.
Original blonde human hair wig.

141-Poupée originale avec tête buste de
fabrication allemande en métal avec bouche
fermée et yeux bleus en verre, corps en
tissu bourré avec robe rose ancienne et
chapeau assorti. H 47 cm. (circa 1880)
2/250 euros
Unusual German made doll with metal doll
bust with closed mouth with insert blue
eyes, stuffed fabric body with antique pink
dress and matched hat. H 19". (circa 1880)
1
4
2
«PINOCCHIO»,
figure
en
feutrine
de
fabrication
anglaise par
Chad Valley
sous licence
Walt Disney
d ’ a p r è s
COLLODI. H 36
cm. Cou à
recoudre.
(circa 1955)
90/130 euros
Pinocchio nice felt figure, articulated,
English made by Chad Valley with Disney
licence issued from teh Collodi novel/ H
14". Neck needs to be sewed (circa 1955)

146-Poupée en rhodoïd de la maison
RAYNAL. H 55 cm. Yeux mobiles et
riboulants bleus en verre, habillage
bleu pâle d’origine. Perruque blonde
d’origine en cheveux naturels.
250/350 euros
French made rhodoïd doll by Raynal.
H 22". Blue sleeping and go go eyes,
pale blue original dress. Original
blonde human hair wig.

143-Beau
MICKEY
d’après Walt Disney en
velours, fabrication
française de la maison
O’LIS sous licence
DISNEY (circa 1955) Bel
état général avec un
doigt accidenté main
gauche. H 40 cm.
2/300 euros
French made velvet
Mickey by O’lis under
Disney licence (circa 1955) Nice general
condition except one damaged finger on the
left hand. H 16".
144-Couple de
poupées
de
fabrication
allemande (Marion
KAULITZ ??) avec
têtes en carton
moulés et peints,
corps en tissu
bourré
avec
habillage d’origine
du folklore slave. H
30 cm. Socle en
bois recouvert de
feutrine.(circa
1935) + Originale
poupée javanaise
avec membres en
terre cuite avec
corps en tissue bourré, visage moulé et caractérisé. H 33 cm. Avec sa
boîte des Grand Magasins «AU LOUVRE» (circa 1935) + lot de petites
poupées diverses (non photographié)
120/220 euros
German made couple of moulded and painted composition faces, stuffed
fabric body with original costumes. H 12". Wooden base (circa 1935) +
Unusul javanese trra cotta doll with original dress and box. Sold by
department store « Au Louvre » (circa 1935) H 13". + Group of various
small dolls (no picture)
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147-Poupon en rhodoïd de la maison
RAYNAL avec chevelure moulée. H 47
cm. Yeux mobiles et riboulants bruns
en verre, habillage d’origine de
garçonnet gris avec blouse blanche
et gilet noir en velours.
250/350 euros
French made baby by Raynal with
moulded hairs. H 19". Brown sleeping
and go go eyes. Original grey boy
costume.

148-Poupée en rhodoïd de la maison
RAYNAL. H 48 cm. Yeux mobiles et
riboulants bruns en verre, habillage
bleu pâle avec petits carreaux
d’origine. Perruque blonde d’origine
en cheveux naturels.
250/350 euros
French made rhodoïd doll by Raynal.
H 18". Brown sleeping and go go
eyes, pâle blue original dress with
tiny scares. Original blonde human
hair wig.

KWEEPIE &
GOOGLIE

153-Petit GOOGLIE avec tête en biscuit coulé de
fabrication allemande, moule 323, bouche fermée,
yeux fixes ronds bleus en verre, corps d’origine
en composition avec chaussures er chaussettes peintes.
H 17 cm. Robe rose en crochet avec bonnet assorti et
perruque brune en mohair. (circa 1924)
3/500 euros
Small German made Googlie with poured bisque head,
mould 323, closed mouth, round blue insert glass
eyes, original composition body with painted shoes
and socks. H 7 ".Pink wool dress with matched bonnet
and brown mohair wig (circa 1924)
154-Petit GOOGLIE tout
en biscuit coulé avec
yeux, chaussettes et
souliers peints. H 14 cm.
Habillage en crochet bleu
pâle. + petit piano Baby allongé
tout en biscuit coulé. L 8 cm. .
150/220 euros
Small all bisque Googlie with painted eyes, shoes
and socks. H 6 ".Pale blue wool dress. + small all
bisque piano baby. L 3".

150-Grand KWEEPIE en biscuit coulé d’après le
personnage de Rose O’Neill avec bras articulés, signé
sous les pieds. H 22 cm + Autre modèle plus petit
avec petite robe. H 18 cm. (circa 1930)
350/450 euros
Large poured bisque Kweepie, character created by
the american designer Rose O Neil with articulated
arms, signed under the feet. H 9".+ other one, smaller
with pink dress. H 7". (circa 1930)

155-Paire de poupées caricaturales en
celluloïd avec houppe sur le haut de la
tête et habillées en alsacienne, corps en
tissu bourré avec mains en celluloïd. H
23 cm.
2/300 euros
Pair of caricatural celluloïd dolls with
tult on the top of the head, original
alsacian costume, original stuffed
fabric body with celluloid hands. H 9".

151-Petit GOOGLIE avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande, moule
230, bouche fermée, yeux fixes ronds
bruns en verre, corps d’origine en
composition avec chaussures er
chaussettes peintes. H 17 cm. Tablier
noir à col brodé et perruque brune en
mohair. (circa 1924)
3/500 euros
Small German made poured bisque
Googlie, mould 230, closed mouth,
brown round glass eyes, original
composition body with painted shoes
and socks. H 7". Black apron dress
with embroiled
collar
and
brown mohair
wig.
(circa
1924)
152-Petit GOOGLIE avec tête en biscuit coulé
de fabrication allemande, gravée H, bouche
fermée, yeux mobiles ronds bleus en verre,
corps d’origine en composition avec
chaussures et chaussettes peintes. H 17 cm.
Robe en soie rose avec col dentelle et
perruque brune en mohair. (circa 1924)
3/500 euros
Small Googlie with German made poured
bisque head engraved H, closed mouth,
round blue sleeping glass eyes, original
composition body with painted and moulded
shoes. H 7". Pink silk dress and brown mohair
wig. (circa 1924)

156-Deux poupées de genre KWEEPIE , Al’un en celluloïd avec bras articulés. H 22
cm. Fabrication française avec petite robe
bleue en laine. + B- modèle noir avec culotte
rouge, avec bras articulés, fabrication
française, marque SIC (Ste Industrielle du
Celluloïd) H 11 cm.
120/220 euros
Two Kweepie style dolls, French made Acelluloïd with articulated arms. H 9 ".French made B- Black modell with
red pants, articulated arms, french made signed SIC (French celluloïd
Fabric) H 4".
157-Petit bébé caractère de
fabrication allemande tout
en biscuit coulé dans le
style des Kweepie avec
le visage moulé et
peint,
membres
articulés. H 13 cm
(circa
1925)
Habillage en velours
bleu et blanc.
120/220 euros
German made small all bisque character baby in the
style of the Kweepie with painted and moulded face. H
5" (circa 1925) Blue and white velvet dress.
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BEBES EN CELLULOÏD/
CELLULOÏD DOLLS

165-« COLETTE » poupée en celluloïd de la maison
PETITCOLIN , habillage en laine bleu pâle. H 40 cm.
(circa 1930)
2/300 euros

160-«Jeanne d’Arc» poupée en celluloïd avec
chevelure moulée, visage, souliers, chaussettes
et bracelets moulés et peint, chemise rose en
coton. H 43 cm. (circa 1925)
2/300 euros

166-« DOMINIQUE »
poupée caricaturale en
celluloïd de la Société
Industrielle du Celluloïd
marque SIC, grand
yeux ronds, chevelure,
chaussettes
et
souliers moulés et
peints. H 40 cm.
Robe de style
en soie bleu
pâle. (1925)
2 5 0 / 3 5 0
euros

1 6 1 - « A S I AT I »
baigneur de marque
PETITCOLIN en celluloïd
avec visage moulé et
peint, H 45 cm.
Habillage en lainage
(circa 1930)
230/300 euros

167-«DOMINIQUE» hybride ,
poupée avec second modèle de tête
de « Dominique » (circa 1930) en
celluloïd de la Société Industrielle du
Celluloïd (marque SIC) avec chevelure
moulée, corps non d’origine en
composition et bois. H 40 cm.
120/180 euros

162-« Garde Monégasque
» poupée en
celluloïd de la Ste NOBEL France (marque SNF,
habillage d’origine avec boîte d’origine (couvercle
manquant) vendu par la boutique « ActualitésJOUETS » Jaspard Rhein-Viscardi à Monaco. H
40 cm.
120/220 euros

163-Rare
poupée
de
fabrication allemande en
celluloïd de la maison
SCHILDKRÖT (marque à la
Tortue) habillage et boîte
d’origine. H 38 cm. Perruque
blonde d’origine.
2/300 euros

168-« MICHEL » poupon en celluloïd avec chevelure moulée, modèle exclusif
du magazine « MODES & TRAVAUX », réalisation de la Société NOBEL
France (SNF). H 40 cm. + quelques habits anciens.
2/300 euros
169-« PARISETTE » poupée en
celluloïd de la maison
PETITCOLIN, bouche ouverte
fermée avec deux dents,
perruque blonde en cheveux
synthétiques, robe fleurie. H
45 cm. (1950)
2/300 euros

170-« PARISETTE » poupée
en celluloïd de la maison
PETITCOLIN, bouche
ouverte fermée avec
deux
dents,
yeux
mobiles
bleus
en
acétate, perruque blonde
en
cheveux
synthétiques, robe en
laine noire et blanche. H
45 cm. (1950)
2/300 euros

164-« PAT », Poupon en
novoïd de la Société Nobel
France (marque SNF, H 35
cm. Chevelure moulée,
boîte d’origine. (1950)
120/180 euros
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BLEUETTE & Co

171-« FILLETTE » poupée en celluloïd, H 45 cm,
fabrication PETITCOLIN (circa 1935) ; Robe à fleurs,
chevelure moulée, bouche fermée et yeux bleus fixes.
Chaussures, socquette et chevelure moulées et peintes.
2/300 euros

172-« MarieFrance
»
poupée en
celluloïd de la
m a i s o n
PETITCOLIN, H
49 cm, cheveux
moulés et peints
(circa
1940)
Habillage
d’origine.
2 5 0 / 3 5 0
euros
178-« BLEUETTE » modèle 3A avec
tête en biscuit coulé, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, taille 1 ¼,
corps d’origine. H 29 cm. Habillage
ancien.
6/800 euros
« Bleuette » doll, 3A model with poured
bisque head, blue sleeping glass
eyes, mould 301, size 1 ¼, original
full articulated body. H 12". Antique dress.

173-«CLAUDINET»
petite taille H 38 cm,
chevelure moulée,
yeux fixes en
acétate avec cils et
label d’origine au
poignet gauche,
maillot d’origine.
(circa 1936)
1 8 0 / 2 5 0
euros

179-« BAMBINO » , «petit frère»
de BLEUETTE, poupon avec tête
pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte avec petite langue, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 26 cm. Gravé
«3» dans la nuque. (circa 1935)
650/850 euros
« Bambino » Bleuette brother,
poured bisque dome head, open
mouth with tongue, blue sleeoing
glass eyes, incised « 3 » on the
neck, original composition body
with curved limbs. H 10".(circa
1935)

174-« INVINCIBLE »
poupon en celluloïd de
la
maison
PETITCOLIN, yeux
mobiles, chevelure
moulée. H 55 cm.
Habillage en laine bleu
avec barboteuse (1930)
180/250 euros

175-Poupée
en
celluloïd
de
fabrication française
de la maison PETITCOLIN
avec yeux en
verre dormeurs et riboulants. H 40 cm. + Poupée
de boudoir en tissu avec mains et pieds en
composition. H 70 cm ; Habillage d’origine avec
chapeau de velours noir. + Poupée noire de
marque BELLA. H 25 cm.
120/180 euros

180-«ROSETTE» «grande sœur» de
BLEUETTE, poupée avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 3. H
35 cm. Habillage d’origine
genre « Petit Bob ».
6/800 euros
« Rosette » Bleuette sister,
poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition
body incised « 3 » H 14". Original
red wool costume.

176-« SCOUTE » bébé en celluloïd de fabrication
française de marque PETITCOLIN, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en acétate, état et
habillage d’origine et boîte. H 30 cm. (circa 1935)
150/250 euros

177-Très rare paire de hochets polychromes
circulaires en celluloïd avec un petit couple de
personnages animés. Diamètre : 10 cm.
120/200 euros
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POUPEES ANCIENNES/
ANTIQUE DOLLS

La «Diseuse de Bonne
Aventure» par BOUCHER (fin
XVIIIème)

181-Extraordinaire et rare très grande poupée parisienne avec buste
d’Allemagne, bouche ouverte, yeux fixes en verre, corps d’origine
ployant en peau rose avec doigts et orteils séparés. H 85 cm. Costume
deux pièces en linon imprimé avec manches pagodes, chapeau en
paille d’origine. Souliers
anciens sur originaux
souliers en velours
cousus sur les pieds et
boîte d’origine. (circa
1850) + tablier
28/3500 euros
Extraordinary and rare
large
parisienne
poupee with papier
mache German made
bust, open mouth with
insert glass eyes,
original pink leather
folding body with
separated fingers and
toes. H 34". Original
fine cotton two pieces
costumes with pagode
sleeves, original straw
hat, original red velvet
shoes under antique
leather shoes, original
box (circa 1850) +
Apron
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182-« Madame IRMA » rare poupée ancienne diseuse de
Bonne Aventure avec buste d’Allemagne, bouche ouverte et
yeux fixes en verre, corps d’origine en peau avec doigts
séparés. H 47 cm. Costume d’origine avec multiples papiers
avec sentences sous la robe. Etat parfait d’origine. (circa 1850)
12/1400 euros
« Mrs Irma » rare antique French made Fortune Teller with
German made papier mache head, open mouth and insert
glass eyes, originalFrench made folding leather body with
separated fingers. H 19 ". Original costume with many Fortune
papers under the dress. All original (circa 1850)

POUPEES PARISIENNES et leurs
accessoires/
PARISIENNE DOLLS and their accessories

185-Très rare et exceptionnelle poupée parisienne de la Maison HURET
(période Edmond CARETTE puis Elisa PREVOST)(1895-1905) , tête en biscuit
coulé de très belle qualité, bouche fermée et yeux peints dans le pur style
de la créatrice de cette Maison, corps d’origine entièrement articulé et
ayant reçu la griffe de Mlle PREVOST dans le dos. H 43 cm.
Costume d’origine en soie avec dessous anciens et bottines
anciennes en cuir à talons , perruque blonde en mohair. (ce
modèle figure dans l’ouvrage « La Maison HURET » par
Danielle et François THEIMER)
6/9000 euros
Very rare and exceptional parisienne poupée
from the Maison Huret (Edmond Carette and
Elisa Prevost period (1895-1905), poured
bisque head, very nice quality, closed mouth,
painted eyes in the manner of the founder
of the Maison Huret, all original articulated
wooden body with fine metal hand and
engraved on the back by Elisa Prevost. H
17". Original antique silk costume with antique underwear, antique
leather boots with heels, blonde mohair wig. (Figure dans
l’ouvrage «The HURET Book» by Danielle et François THEIMER)
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186-Belle
poupée
parisienne de Léon
Casimir BRU (circa
1875,), tête en biscuit
pressé pivotante sur
collerette de très belle
qualité,
bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail,
gravée « I » (pour la
taille) dans la
nuque. H 53 cm,
corps d’origine
ployant en peau
avec doigts et
orteils séparés.
Habillage avec robe
ancienne, perruque
ancienne en cheveux
naturels avec calotte
en liège d’origine. (voir «
The BRU Book » par
François THEIMER)
45/5500 euros
Nice parisienne poupee
by Leon Casimir Bru
(circa
1875)
p r e s s e d
bisque head
on
swivel
n e c k ,
outstanding
q u a l i t y,
c l o s e d
mouth, blue
i n s e r t
enamel
eyes,
engraved L for the
size on the neck, H
21", original folding
leather body with
separated fingers.
Antique style dress
(See «the Bru book»
by
François
THEIMER)

187-»Mariée» Exceptionnelle poupée parisienne par Louis DOLEAC, tête
pivotante en biscuit pressé sur collerette, très léger cheveu sur le front,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine ployant en peau
avec doigts séparés. H 45 cm. Superbe habillage d’origine de
mariée avec dessous, souliers et voile. (circa
1870) (Voir le
« Panorama des Poupées parisiennes» par
Danielle et François THEIMER)
35/4500 euros
«Wedding Day» Outstanding Parisienne poupe by Louis Doleac,
pressed bisque head on shoulderplate, very fine and small hairline
on the forehead, closed mouth, brown insert enamel eyes, original
folding leather body with separated fingers. H 18". Original wedding
gown with underwear , shoes and veil (circa 1870) (See «The panorama
of the Parisienne Dolls» by
danielle & François THEIMER
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189-Poupée parisienne
avec tête pivotante sur
buste en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fabrication
de la maison Louis
DOLEAC, signée L.D sur la
collerette, corps d’origine
ployant en peau. H 33cm.
Perruque blonde d’origine
en mohair, robe de style
ancien en soie grenat,
dessous en coton, souliers
et bijoux d’origine. (circa
1870)
18/2500 euros
Parisienne poupee withy
pressed bisque head on
swivel neck by Louis
Doleac,, signed L.D. on
the shoulderplate, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, original folding
leather
body.
H
13".Original
blonde
mohair wig, red antique
style silk dress, cotton
underwear and original
shoes and jewellery (circa
1870)

188-«Mariée», Grande et belle
poupée parisienne avec tête en
biscuit pressé de François
GAULTIER pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine ployant
en peau avec doigts et orteils
séparés. Taille 7. H 60 cm.
Habillage ancien de mariée avec
voile, couronne et bouquet en
fleurs d’oranger en cire. (circa
1880)
4/4700 euros
« Wedding Day » Large parisienne
poupée with pressed bisque head
with swivel neck on shoulderplate
by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
original folding leather body with
separated fingers. Size 7. H 24 ".
Antique ivory coloured silk
wedding costume (circa 1880)

190-Poupée parisienne de Léon
Casimir BRU avec tête en biscuit
pressé d’après le visage de
l’Impératrice Eugénie, restaurée sur
le visage, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine
ployant en peau avec couture en
«U» avec doigts séparés. H 35 cm.
Robe ancienne en coton, perruque
blonde en cheveux naturels,
chapeau de paille et souliers en cuir
blancs contemporains. + petit
fauteuil en bois recouvert de
velours vert
foncé
avec
deux pompons.
H 20 cm.
3/400 euros
Parisienne
Poupee
by
Leon Casimir
Bru
with
p r e s s e d
bisque head
o
n
shoulderplate
in the shape of
the Impress
E u g e n i e ,
restored on the
face, closed
mouth, blue
insert enamel
eyes, original
folding leather body with sewing in „U» with separated
fongers. H 14". Antique cotton dress, blonde human hair
wig, contemporary straw hat and white leather shoes +
small green velvet covered arm chair. H 8".
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191-Ensemble
d’accessoires divers
pour
poupées
parisiennes,
comprenant ; des
«Bons points», jeu
de quilles en os, petit
sac en cuir, Album de
Tapisserie, cahier de
chansons, Cahier de
Géographie
,
invitations
et
Témoignage
de
Satisfaction
du
journal « La Poupée
Modèle ». (circa
1885)

194-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette de fabrication Eugène BARROIS,
fêle avec petit morceau manquant 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)
350/500 euros
Parisienne poupee with pressed bisque head ,
swivel neck on shoulderplate, made by Eugene
Barrois, missing on the right cheek, closed
mouth, blue insert enamel eyes, straight fabric
body patented by Delphieu with leather arms.
Original blonde mohair wig and antique style
red velvet costume. H 18" (circa 1865)

120/220 euros
Group of various parisienne poupees accessories : miniature albums,
miniature bone skill, leather box, etc…
192-Paire de chiens miniatures assis en
velours avec yeux en verre. H 14 cm.
50/90 euros
Pair of miniature velver dogs for
parisienne poupees with glass eyes. H
6".

195-Ravissant petit sac en cuir avec décor de cordes entrelacées
et contenant un nécessaire à couture en os avec une anse en cuir
et fermoir en métal doré. L 10 cm ; (circa 1890) + paire de bottines
de poupées chinoises avec superbes broderies en fils de soie
polychromes. H 14 cm.
350/400 euros
Nice small leather bag with bone sewing accessories, L 4" (irca 1890) +
pair of chineese boots with superb embroidery. H 6".

196-Superbe costume régional
de la région de La Rochelle pour
poupée parisienne de 45 cm
(taille4) avec superbe coiffe en
dentelle. (circa 1865)
3/450 euros
Outstanding french country
costume from La Rochelle
(West coast of France) for parisienne poupéee, size 4. Doll size: 18"
(circa 1865) With original lace coiffe.

193-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 torses. (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.
750/900 euros
Tall antique parisienne poupée with china bust by François Blampoix
(restored on the fore head and hairline on the eye lid and left cheeck,
closed mouth, brown insert enamel eyes, original folding leather body
with separated fingers , wears the stamp « poupee breveté » (patented
poupee) . H 27". Wear a nice antique blue velvet dress with lace.
Antique blonde mohair wig.

197-Paire de bottines anciennes en cuir à
talons de fabrication française pour poupée
parisienne de taille 3. L semelle : 5,5 cm. (1868)
Marque C.M.
2/300 euros
Pair of original leather boots with heels for
parisienne poupée size 3 Sole size: 21/4"
(1868) signed C.M.
198-Almanach miniature Etrennes pour 1814,
reliure en marocain rouge avec dorure. Format
: 2x2,5 cm. + petit sac à cartes de visites en
velours cramoisi et fermoir en cuivre, décor de
fil d’or. Format : 8x6 cm. (fin XVIIIème)
75/120 euros
Miniature Etrennes diary for 1814. Size: 1x1"
For parisienne poupee + small antique velvet
purse , size : 3x2 » (end 18thc)
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AUTOMATES & MUSIQUE MECANIQUE/
AUTOMATONS & MECHANICAL MUSIC
201-« ORCHESTROPHONE » superbe orgue de salon de fabrication française de la
maison LIMONAIRE Frères à Paris, 35 touches, Sur roulettes. Format : 186x81x72 cm
avec 19 cartons perforés dont un sans la couverture. Etat d’origine et de fonctionnement.
(voir aussi photo de dos du catalogue)
5/7500 euros
« Orchestrophone » Outstanding home Organ, French made by Limonaire brothers
company, 35 keys. Size :46x32x29 ». On wheels. Sold with 19 cardboard musical
blocks (one without cover) Original condition and working.(see picture on the back of
the catalogue)

202-«Clown à la Mandoline» automate à musique de salon de fabrication française de Léopold LAMBERT,
variante du N° 49 du catalogue de ce fabricant. Mouvements : Incline la tête en jouant, mouvement de la taille
en s’inclinant en avant, lève la tête, la tourne, tire la langue et lève la jambe. H 60 cm. Musique à deux airs.
Doigts manquant à la main droite, habillage d’origine, tête en carton moulé, mains en biscuit coulé. Parfait état
d’origine et de fonctionnement. Usures sur le costume d’origine. (circa 1900) (voir photographie en page 2
de catalogue)
6/8000 euros
«Clown playing mandoline» French made musical automaton by Leopold Lambert, varriant of the n°
49 of this maker. H 24" Two tune music, fingers missing on the right hand, original costume, moulded
cardboard painted head, bisque hands. Nice original condition, working. Silk part used. (circa 1900)
(see also picture on page 2 of this catalogue)
Movements: Seating upon a pedestral stool a clown with paper mache head painted white clown face with
various symbols. When wound music plays and the clown begins his performance, lifting his head and
moving in a circular and nidding motion, strumming the mandoline, bending at the waist keeping time to
the music, with he left leg and sticking his tongue in and out.
203-«Espagnol à la guitare» Automate à musique de fabrication française de Léopold LAMBERT avec tête et
mains en biscuit avec corps en carton moulé, H 52 cm. Etat d’origine parfait. Musique à un air. Mouvements : tête de
droite à gauche, yeux mobiles et main droite jouant sur la guitare. (circa 1905) Fonctionne.
2/3500 euros
« Spanish playing Guitar », French made musical automaton by Leopold Lambert, poured bisque head and hands,
moulded cardboard body. H 21". All original condition. One tune music. Movements : head from left to right and
right to left, movving eyes and right hand plaing guitar (circa 1905).Working.
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204-« Paysanne sur un mouton », original et rare jouet automate avec mouvement alterné de la tête du mouton,
bébé à tête buste et avant-bras en biscuit coulé de fabrication allemande de la maison Adolf LANDSBERGER,
bouche ouverte, yeux mobile bleus en verre, moule 1362, corps d’origine en composition et bois. H 60 cm L 55 cm
(circs 1895) Habillage d’origine.
4/4500 euros
« Lady on a sheep » unusual and rare automaton with clockwork movement on the sheep’s head, German made
with German made doll by Adolf Landsberger, mould 1362) sitting on a sheep, composition and wood. H 24". L
22".(circa 1895) Original costume.
205-« Madame POLICHINELLE » petit automate à
musique de fabrication française avec deux
mouvements (tête et bras droit)) tête en biscuit coulé
de fabrication française avec bouche ouverte et
yeux fixes bleus en émail, H 50 cm. Etat d’origine,
d’usage et de fonctionnement. Musique à un air.
750/1200 euros
Mrs Polichinelle » small French made automaton with two
movements (head and right arm), French made poured bisque
head with open mout hand blue insert enamel eyes. H
20".Original condition, working. One music tune.

206-«Madame POLICHINELLE»
Automate à musique de fabrication
française de la maison Eugène Charles
RAMBOUR avec tête et mains en biscuit,
corps en carton moulé, habillage
d’origine (fusé), musique à un air. H 40 cm.
Mouvements de la tête et de chaque
bras. (circa 1900)
12/1800 euros
« Mrs Polichinelle » French made
musical automaton by Eugène cHarles
Rambour with poured bisque head
and hands, moulded cardboard body,
original costume (used) one tune music. H 16". Movements of each arm and the head
(circa 1900)

207-« CHARLOT » Automate électrique
frappeur de vitrine de fabrication
française de la Société JAF (Jouets et
Automates Français) version libre du
N°542 du catalogue de ce fabricant. Le
sujet frappe à la vitre avec son pied droit
et montre la lanterne tournante avec sa
main gauche. La tête, les yeux, les
sourcils et la bouche sont animés de
façon très expressive. H totale avec
socle en bois : 90 cm. Etat de fonctionnement, parfait. fragilité de la
courroie de la lanterne. Etat d’origine avec restauration d’usage et
transformateur. (circa 1930) Socle : 55x41 cm.
6/7000 euros
« Charlie Chaplin knocker » electrical window automaton, French
made by the Jouets et Automates Français company (circa
1930) mark JAF ? Variant version of the number 542 from the
catalogue of this maker. He knocks at the window with his
right foot and shows the lantern turning round with his left
hand.
Head
eyes,
eyebrows and mouth are
well animated. Total
height : 36". Wooden
base : 22x16 «. Working
perfectly but the lantern
rope seams fragile. All
original with logical
repairs and sold with the
electrical transformator.
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« TURC Fumeur » automate de fabrication
française de Léopold LAMBERT électrifié à
l’origine et remis en fonctionnement
mécanique avec musique à deux airs. Le
personnage est assis en tailleur sur un socle
en bois et tient d’une main une tasse de café et
de l’autre fumant le narghilé. Mouvement
des lèvres, des paupières, de la tête
de gauche à droite et de haut en bas
, mouvement alternatif de chaque
bras pour boire et fumer, fume par la
bouche. H 63 cm. Base : 38x33 cm.
Costume d’origine, fonctionne. Musique
à deux airs. (circa 1905)
6/9 000 euros
«The Turkish smoker», French
made mechanical and
musical automaton by
leopold Lambert (circa
1905). Electrical version
replaced in mechanical;
music with two tunes. Working.
Seated cross legged on a
velvet covered wooden
platform is a Turk wearing
exotic costume paper mache
head legs and hands, glass eyes.
He holds a coffee cup in his left hand and the mouthpiece of the pipe
in the right. The smoker looks side to side, raises the coffee cup to
his mouth to drink, then he leans back his right hand and left the
mouthpiece and bends his head as if to inhale, motions back and
then exhales while turning his head side to side.. He enterspeses,
his smoking with raising the coffee cup to his mouth
for a sip. Movements of the mouth and eyelids. All
original condition. H 25”, base: 15x13”

CURIOSITES/
CURIOSITIES
211Grand
panneau
décoratif peint à la main en
couleur de format vertical
(100x220m) entoilé (Xxème
siècle) avec superbe décor
d’angelots dans le style
XVIIIème (voir photographie
géante
page
3
de
couverture)
1/1200 euros
Large outstanding hand
painted panel
(size:
40x88". ) on fabric base
(20thc) in the 18thcentury
mannor. (See more large
picture on cover page 3)

212-Très belle statuette en bois sculpté
polychrome avec rehaut d’or représentant
Sainte Anne. H 25 cm.(XVIIIème)
3/3500 euro
« Holly Ann » antique sculpted wooden figure
with gold decoration. H 10" (18thc)

209-« Atelier
d’outillage » automate
électrique de vitrine à
restaurer avec 5 personnages
en composition animés et
habillés représentant les
ouvriers d’un atelier avec les
machines nécessaires à leur art
(tour, forge, affûtage, scie,
etc….et braises en trompe l’œil.
Format : 75x50x80 cm. Socle
avec belle ornementation en bois
sculpté sur 3 cotés. 6
mouvements avec moteur électrique d’origine en état de fonctionnement
mais tous les mouvements et courroies sont à remettre ou à remplacer.
Fabrication française.
15/2500 euros
« Workshop » French made electrical automaton showing a
workshop with 5 composition articulated figures. Size : 30x20x32 ».
Wooden base with sculpted decoration on three faces ; Six
movements with electrical motor, working but all belts need to be
restored or replaced.

213-Superbe boîte de dévotion
avec Enfant-Jésus à buste
d’Allemagne emmailloté et
entouré de fleurs en tissu et
chenille.
BoÎte
avec
encadrement bois noirci et
vitres latérales de formes
trapézoïdales.
Format
:
30x37x10 cm. (début XIXème)
15/1800 euros
Jesus Child made with German
papier maché bust and placed
in a glass showcase with fabric
flower decoration. Soze:
12x15x4" (beginning of 19thc).

214-Boîte de dévotion avec Enfant Jésus
en cire dans son entourage en carton
d’origine, trois doigts accidentés à la main
droite. Format : 29x20 cm. (XVIIIème)
2/350 euros
Jesus Child wax made in original
cardboard box, some damaged fingers on
the right hand. Size: 12x8" (18thc)
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219-Poupée de fabrication suisse entièrement articulée brevetée par
Auguste BÜCHERER. H 19 cm. Habillage d’origine. (circa 1931)
3/400 euros
Unusual Swiss made full articulated metal doll patented by Auguste
Bücherer (circa 1931) . H 8" . Original costume.

215-« Acrobate », imitation allemande (vers
1850) d’un jouet au mercure de fabrication
française du XVIIIème siècle, dans son coffret
d’origine en bois transformable en estrade pour
l’acrobate Etat de fonctionnement.
5/750 euros
« Acrobat » German imitation (circa 1850) of a French
made mercury toy from the 18 th century. Working.

220-Très belle et rare marotte, porte bonnet artistique
de taille inhabituelle en carton moulé signée P.NAREY
représentant une jeune femme de la Noblesse du
Moyen Age et portant l’inscription « Les Cloches de
Rheims » avec les armoiries. H 30 cm. (circa 1870)
4/500 euros
Outstanding and rare marotte, moulded cardboard,
unusual size. H 12" . Signed P ;Narey. Shwing a
Noble Lady from the european Middle Age (circa
1870)

2 1 6 Anamorphose
lithographiée
en couleur.
Format
:
17x20 cm.
( m i l i e u
XIXème)
2/300 euros
Lithographed
and coloured
anamorphosis.
Size: 7x8"
( m i d d l e
19thc)

217-Berceau ou petit lit à balancelle en papier mâché avec décor
de volutes moulées et peintes en or avec petit personnage
indou couché et réalisé en composition et habillé,
coiffure et visage moulés et peints. Format lit :
12x7x8 cm. (XIXème siècle)
150/180 euros
Miniature golden wooden bed with
small indien character doll,
composition and dressed, painted
and moulded face. Size of the bed :
5x3x3 " . (19thc)

221-Deux rares bouteilles anthropomorphes en verre polychrome en forme
de Père Noël, avec leur bouchon. H 30 cm. L’une avec Père Noel avec sa
hotte et des jouets en relief, l’autre publicitaire pour « Bibana » par la
distillerie Benoit SERRES. + Bouteille carafe à vin ou à eau en verre avec
décor de frise chromolithographiée avec danseuse « Gisèle » mécanique
dans le culot. H 24 cm. Parfait état de marche.
130/200 euros
Two rare glass bottles in the shape of Santa Clauss + glass bottle with
mechanical dancer. H 10" Working.
222-Ensemble de
quatre rares et
originaux cahiers
de coutures avec
très nombreux
modèles
et
explications des
travaux d’aiguilles.
(1912)
2/350 euros
Group of four rare
hand
written
sewing models
books
(circa
1912)

218-Rare très petite boîte de
« PHYSIQUE AMUSANTE »
en cartonnage de fabrication
française avec jeu des
Gobelets et dé mystérieux.
Format : 21x10x12 cm. (circa
1900) avec notice.
120/200 euros
Small and unusual Conjurer
box, French made with cups
and mysterious dice. Size :
8x4x5 " (circa 1900)
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223-Rare
ensemble de
médailles et
récompenses
pour poupées
et
enfants,
métal et papier
(circa 1900)
130/220 euros
Rare group of
miniature
medals
for
dolsl
and
children,
paper
and
metal (circa
1900)

224- « L’Observatoire de la Tour Pointue » ou « Tour du
guet de Malborough » Très original hygromètre en métal en
forme de Tour avec porte dans le bas indiquant le degré d’humidité,
jouet scientifique de fabrication française de marque HYGRONA.
H 24 cm (circa 1900) Petit manque.
120/220 euros
French made scientific metal toy in the shape of a Middle Age
Castle Tower by Malborough Castle. Hygrometer with moving
part inside showing the weather. H 10" (circa 1900)Small
part missing .

DIMINUTIFS de MOBILIERS, VEHICULES
& MEUBLES de POUPEES/ FURNITURE
DIMINUTIVES & DOLL FURNITURE and
Horse Carriages

231-Extraordinaire diminutif d’une luxueuse calèche,
véhicule hippomobile du Second Empire, intérieur
capitonné, roues en bois, capote articulée en toile cirée,
marchepied et lanternes. Superbe réalisation
artisanale avec suspension et essieu de
direction. Format : 60x38x21 cm. (fin
XIXème)
1/1200 euros
Outstanding diminutive of a wooden
« calèche » from the French
Second Empire period, complete
with all details, fabric covering
inside, lamps and oil fabric
cover.
Completely
handmade (end 19thc)
French
made.
S i z e :
24x15x8".

232-Extraordinaire diminutif d’un fiacre de la Compagnie Générale des Voitures,
véhicule hippomobile de 1896, roues et habitacle en bois avec portes
latérales ouvrantes, intérieur recouvert de tissu avec banquettes en vis
à vis. Panneau extérieur indicatif des horaires, lanternes. Format :
60x35x27 cm (fin XIXème)
1/1200 euros
Outstanding diminutive of a parisian cab, horse carriage from
1896, wood and metal with lanterns and opening doors.
Inside double bench. Size: 24x14x11" (end 19thc)

Saviez vous que.. ;
La Compagnie générale des voitures
est issue de la Compagnie Impériale
des Voitures de Paris qui avait été
fondée par Napoléon III en 1855. En
1863 elle deviendra une société
anonyme. Elle fut l’une des plus
anciennes compagnie de Taxis parisiens.
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233-Superbe diminutif d’une
cheminée avec dessus en
marbre (fendu). Réplique
parfaite avec son
venteau
en
métal
repliable et son conduit en
tôle. Format : 21x14x24 cm
(milieu XIXème) Superbe
état.
Oeuvre
de
compagnon.
1/1200 euros
Extraordinary diminutive of
an antique metal chimney
with marble plate on the
top (damaged) Size:
8x6x10"
(middle
19thc)Nice
general
condition. Companion
master piece.

237-Originale table de toilette
formant commode ouvrant sur
le dessus avec abattant
formant tiroir en trompe l’œil et
avec miroir intérieur et deux
faux tiroirs en façade
découvrant une étagère avec
divers accessoires anciens de
toilette. Format : 30x15x15 cm ;
(XIXème)
2/300 euros
Unusual wooden toilet table
opening on the top showing an
inside mirror and toilet
accessories. Size: 12x6x6".
(19thc)

234-Original diminutif d’un poële à charbon de forme
triangulaire en fonte du nord de la France, complet avec sa
cheminée. Fabrication française CFN. Format : 31x30x30
cm + cheminée H 30 cm. (circa 1900) Complète)
220/320 euros
Unusual diminutive of a metal stove in a triangle
shape, complete, french made from the north of
France country. Size : 12x12x12
+ 12 « Chimeny. (circa 1900)

238-Deux armoires à
glace pour poupées, en
bois et en pitchpin et
garnies de linge. H 35
cm
120/180 euros
Two wooden armoires
for dolls . H 14".

235-Très originale table ronde avec plateau en marbre se
rabattant, empiètement tripode en bronze. H 30 cm.
(XIXème)
4/550 euros
Very unusual round table with folfing marble plate, three feet. H 12"
(19thc)
236-Original diminutif
de
commode
provinciale en bois
peint avec décor de
découpures dans le
style
XVIIIème.
Ouvrant en façade
par 3 tiroirs . Format
25x17x12
cm.
(XIXème)
350/450 euros
Unusual
French
made wooden three
drawers chest and
decorated with paper
coloured outcuts.
Size:
10x6x5"
(19thc)

240-Rare petit panier de pêche pour
poupée en métal avec couvercle ouvrant
et anse avec poignée en bois. Format :
10x7x4 cm. (circa 1890)
75/120 euros
Rare fishing metal doll pot with wooden
handle. Size: 4x3x2" (circa 1890)
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239- Mannequin
de
couturière en carton et bois
avec accessoires de
couture présenté dans une
valise en carton. H
Mannequin: 40 cm (circa
1950)
90/150 euros
Nice sewing manekin, wood
and
composition
in
switcase with sewing
accessories. H 16" (circa
1950)

PRECIEUX OBJETS MINIATURES /
PRECIOUS MINIATURES ITEMS

OBJETS DE CHARME/
LADIES ITEMS

241-Ensemble de broches d’enfants en cuivre et laiton,
comprenant 5 avec inscription BEBE + 4 autres
diverses (dont une avec petit
jardinier et sa brouette. (circa
1890)
150/180 euros
Group of children cupper
brooch, including five with
the name «BEBE » + 4
various ones (including one
with a young gardner and his
wheelbarrow) (circa 1890)

242-Très beaux objets miniatures en porcelaine, comprenant deux plats
ovales à anse et dorés avec tasse et soucoupe + deux superbes encriers
miniatures L 1 et 2 cm + deux vases H 1,5 et 2, 5 cm.
250/350 euros
Group of very beautiful china items including plates, pots and also two
very nice precious ink wells for doll desk. L ½ "

243-Ensemble de verrerie opaline laiteuse comprenant un service à fruits
comprenant deux carafes, trois gobelets et quatre soucoupes. H 5 cm +
verrerie très fine comprenant trois verres (dont deux bleus) et trois carafes
+ chandelier. H 5 cm. (milieu XIXème)
2/250 euros
Groupe of nice and very fine opaline service. H 2" + Very fine group of
miniature glasses including two blue ones + chandelier. H 2" (middle of
19thc)
244-Groupe de
quatre services
en porcelaine
peinte
de
fabrication
française avec
leur
plateau
(deux signés
AJCO) + carafe
signée AJCO. H
5
cm.
(séparation sur
demande)
250/350 euros
Groupe of 4 miniature china services, hand painted, French made with
tray (two signed Ajco) + pot signed Ajco. H 2" (can be sold separately)

245-Service à chocolat miniature en argent sur plateau. L 5 cm (XIXème
siècle) + Pelle et balayette de table en métal. L balayette : 5 cm. (circa 1870
120/150 euros
Miniature chocolate service on tray . L 2 « + Miniature metal table brush.
L 2 " (circa 1870)

246-Rare bonbonnière en porcelaine
représentant Pierrot et Colombine
dansant. Fabrication française (circa
1925) H 27 cm. Très bel état.
2/250 euros
Rare China candy box showing
Pierrot and Colombine dancing
together, French made (circa
1925) H 11" Very nice original
condition.

247-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. (Séparation sur demande)
3/400 euros
Pair of round Romatic period cardboard boxes, glass cover with painting
under cover. Diameter : 2" (beginning of 19thc)(can be sold separately on
request)
248-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
Round antique cardboard round
box with glass cover and bottom
and an hand painted wooden portrait
on the top. Diameter : 3".

249-« REBUS » boîte contenant 24 rébus
en parfait état, fabrication WATILLIAUX
(WX) sans la notice + carte de visite à
perspective des Grands Magasins Au Bon
Marché + Jeu publicitaire des Grands
Magasins Au Bon Marché « les Anciennes
Provinces de la France » avec système de
métamorphoses à languettes + deux cartes postales à métamorphoses par
transparence avec des artistes changeant de costumes (DEGABY et
SARAH BERNARDT)+ «Les 7 Corbeaux» dépliant publicitaires de la
Chicorée du Docteur J.LERVILLES présentant un conte avec
chromolithographies en relief. + Trois boîtes de confiseurs en cartonnage
+ Très rare pochette de bonbons de la plus ancienne confiserie parisienne
F.MARQUIS H 27 cm. La pochette est fixée dans un encadrement double.
Format : 38x24 cm.
150/220 euros
Rare paper candy bag from the oldest Parisian Candy maker F.MARQUIS
placed in a double faced wooden frame with original label. H 11". Frame
size: 15x10".
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MASQUES/
MASKS

Ensemble de 16 PRECIEUX FLACONS
MINIATURES de POCHE (à sels, à parfum, à
odeurs, etc..des XVIIIème et XIXème siècle. /
COLLECTION of 16 Precious miniature pocket
bottles …18thc and 19thc…
Estimation entre 50 et 200 euros pièce
Estimation between 50 to 200 euros for each
251-Flacon à parfum de poche en cristal de bohême avec
attache pour châtelaine avec scène de chasse, H 10 cm.
Couvercle à charnière avec bouchon en cristal. (début
XIXème)
252-Flacon à parfum miniature mouvementé en
porcelaine de fabrication allemande de la Ste K.P.M.,
décor de fleurs peintes à la main, bouchon mouvementé.
H 13 cm. (début XIXème)
253-« Magot » en porcelaine, flacon de parfum,
bouchon en liège et métal doré. H 10 cm. (circa
1850)
254-Flacon à sel de forme allongée en verre
blanc avec femme de qualité peinte sur un coté
et des roses peintes sur l’autre face. L 11 cm.
(fin XVIIIème) bouchon manquant.
255-« Epervier sur un poing »
Rare flacon de poche en
porcelaine polychrome en forme
d’oiseau tenu dans un poing, le
collier correspond à la charnière
en métal du couvercle formé par
la tête de l’oiseau. L 11 cm (circa

265-Ensemble de 12 beaux et fins masques anciens
(circa 1950) Six représentant des personnages
célèbres et six sans expression. Fabrication française
de la maison CESAR.
120/200 euros
Group of 12 nice and fine antique moulded cardboard
masks (circa 1950) Six representing famous characters and six without
expression. French made by Cesar company.

1860)
256-Précieuse Tortue en métal argenté avec
décor de pierres de couleurs et topaze, la
carapace s’ouvrant pour laisser découvrir un
minuscule flacon à sels et quatre épingles à tête
de nacre. Attache pour châtelaine. L 7 cm.
(XIXème)
257-Flacon à parfum en forme de branche de pommier avec
deux pommes en porcelaine polychrome avec couvercle en
métal argenté. L 9 cm. (circa 1850)
258-Flacon à sel de poche
en forme de jambe de Dame
avec bottine à talon en biscuit
polychrome. Couvercle en métal doré avec
bouchon en cristal. L 7,5 cm. (XIXème)
259-Flacon à parfum en cristal en forme de gland
avec charnière en métal doré et bouchon de cristal. H 5
cm. (XIXème)
260-Deux beaux flacons à sels en
verre de forme allongée avec
couvercle en or avec décor gravé
pour l’un et l’autre en or avec
décor de topazes (quelques
manques). L 9 et 10 cm. (début XIXème) (vendus
séparément)
261-Flacon à sels en verre églomisé de forme
allongée avec couvercle en métal argenté. L 6,5 cm.
+ flacon à parfum en cristal avec couvercle en
argent. H 7 cm. (XIXème)
262-Deux flacons longilignes en
cristal avec décor peint en or , bouchons en cristal. L
14 cm. (XIXème
263-Deux flacons à odeurs en
verre coloré et rayé l’un en forme
de goutte et l’autre de parapluie. H
6 et 8 cm + flacon à parfum en forme de
bébé nu en verre moulé, bouchon de liège. H 7 cm. (XIXème)
264-Rare flacon à parfum en cristal sur un petit chariot tiré
par deux chèvres en métal, support et couvercle en métal
doré avec bouchon en cristal. L’ensemble repose sur un
socle en marbre. Format : 5x8x8 cm. (XIXème)

266-Ensemble de 14 beaux et fins masques anciens (circa 1950) comprenant
6 représentant des personnages de bandes dessinées (ex : POPEYE) de
fabrication française de la maison CESAR, et six d’origine indonésiennes
avec un personnage et 6 animaux. + 3 masques en carton moulé
contemporains.
150/220 euros
Group of 14 nice fine antique masks (circa 1950) including 6 comics
characters (ex Popeye) French made by Cesar, and six original indonesians
including a character and 6 animals + 3 contemporary unpainted masks.
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MARIONNETTES
& THEATRES/
THEATER &
PUPPETS

270-Castelet de table ancien en bois peint avec
moulures en stuc (rideau et une moulure
manquant) Panneau avec scène d’un jardin
public dans le bas. Format : 86x423 cm +
ensemble de 24 marionnettes diverses en
composition.
3/500 euros
Antique table puppet theatre, painted wood
curtain and small wooden part missing. Size
:34x9" + group of 24 various composition made
puppets.

267-« THEATRE GUIGNOL »
petit castelet de table en bois
fin peint à la main avec trois
décors lithographiés. Format :
54x30 cm. (circa 1890)
250/350 euros
Nice small table theater, very
fine wood, hand painted with
three sceneries. Size :
22x12". (circa 1890)

Saviez vous que…Burattini et fantochinni
Les Burattinis ou marionnettes à gaines viennent d’Italie oû elles
étaient populaires. Contrairement aux fantoccinis qui sont les
marionnettes à fils, qui elles, jouaient la comédie et chantaient
l’Opéra comme d’authentiques comédiens humains.
268-Ensemble de trois pantins anciens
de l’Imagerie d’Epinal : Arlequin,
Polichinelle et Colombine. H 36 – 46 - 60
cm. (XIXème siècle) Très bel état.
2/250 euros
Group of three full animated paper
puppets, French made by Epinal,
showing Arlekin, Polichinelle and
Colombine. H 14-18 and 24" (19thc).
Nice original condition.

269-Grand Castelet ancien en
bois peint avec moulures en stuc
avec décor d’un Jardin public
avec spectacle de marionnettes.
Rideau de scène. Format :
135x67 cm. (petits accidents et
manques) (circa 1912)
+
ensemble de 36 marionnettes en
composition.
250/350 euros
Large antique painted wood
puppets theatre with decoration.
Size : 34x27" (small damages
and some parts missing) (circa
1912) + Group of 12 composition
hand puppets.

271-Grand Castelet de
salon
en
bois
contemporain en bois
avec grand ensemble de
25
marionnettes
contemporaines en PVC.
Format : 135x70 cm (circa
1960)
2/350 euros
Large
contemporary
puppet theater with 25
plastic puppets . Size:
34x28" (circa 1960)

272-Castelet de table en bois avec grand ensemble de marionnettes 36
marionnettes en PVC (circa 1960) Format : 83x70 cm. Décor de la Mère
Michel.
2/350 euros
Contemporary table puppet theater with a large group of 36 modern puppets
(circa 1960) Size : 33x28".
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BEBES
FRANÇAIS/
FRENCH
MADE
BEBES

281-Bébé SCHMITT, tête en biscuit pressé par Charles SCHMITT & Fils, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, légères petites usures sur chaque joue, (circa 1889) corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Taille 1. Habillage ancien avec bonnet assorti. Perruque
blonde d’origine en mohair avec calotte d’origine.
65/7000 euros
Bebe Schmitt,, pressed bisque head by Charles Schmitt & co, closed mouth, brown insert
enamel eyes, two small white places on each cheek (circa 1889)original full articulated wood and
composition body. H 18 ». Size 1. Antique style dress with matched bonnet. Original blonde
mohair wig with original moulded cardboard pate.

282--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, très léger cheveu sur le haut
du milieu du front, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et boules de bois avec poignets
fixes. H 45 cm. Calotte d’origine avec
vestige de perruque en astrakan +
dessous en coton et souliers bruns
en cuir de marque ALARD avec
rosace, chaussettes anciennes.
55/6500 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, very fine
hairline on the middle of the
forehead top, original full articulated
wood and composition body with
fixed wrists. H 18". original blonde
mohair wig . Signed shoes by Alard
and antique socks.
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283-Bébé JUMEAU, modèle réclame, (circa 1895), tête en
biscuit coulé avec bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, fêle sur le tempe gauche et défaut de cuisson
sous l’œil droit, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 5. H 35 cm. Perruque d’origine
blonde en mohair avec sa calotte en liège. Porte une
petite robe Vichy .
5/900 euros
Bebe Jumeau, advertising model (circa 1895) poured
bisque head with open mouth, brown insert enamel eyes,
fine hairline on the left temple and cooking line under
the right eye, original full articulated wood and
composition body. Size 5. H 14" . Original blonde
mohair wig with original cork pate. Wears a pink and
white dress.
284-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 not work). H 18" (circa 1889) Antique
dress, original pate and human hair wig

285-Rare petit Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU &
Cie) tête en biscuit coulé, bouche fermée, porte la
décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU dans la
nuque, ligne de cuisson au dessus de l’oreille
droite, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 2. H 32 cm. Robe
ancienne avec bonnet assorti, souliers en cuir
de marque ALARD, porte un petit mouton dans
ses bras.
25/3500 euros
Rare small Bebe Jumeau (Jumeau & Co
period) poured bisque head, closed mouth,
with red decalcomany Depose Tete
Jumeau on the neck, fine cooking line over
the right ear, original full articulated wood
and composition body. Size 2. H 13"
Antique dress with matched bonnet,
leather shoes signed Alard, wears a tiny
sheep in his arms.
286-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé
avec décalcomanie rouge DEPOSE TETE
JUMEAU dans la nuque, (période
Société JUMEAU & Cie) bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine 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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287-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit pressé
de François GAULTIER (circa 1880), bouche fermée, yeux
fixes bleus en email, taille 6. H 40 cm, corps d’origine
complètement articulé en composition et bois avec poignets
fixes. Robe ancienne en soie rose, perruque blonde d’origine
en mohair.
18/2800 euros
French made bebe with pressed bisque head by François
Gaultier (circa 1880°, closed mouth, blue insert enamel
eyes, size 6. H 16 », original full articulated wood
and composition with fixed wrists. Antique pink silk
dress, blonde mohair wig.

288-Bébé Etienne DENAMUR, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée
E11D, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm. Perruque ancienne.
(circa 1890)
12/1800 euros
Bebe by Etienne Denamur, pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved E11D
on the neck, original full articulated wood and
composition body. H 20". Antique wig (circa 1890)

289-Grand Bébé de Paris, fabrication RABERY &
DELPHIEU, tête en biscuit pressé, bouche fermeé, 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)
23/2800 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.

290-Bébé têteur BRU (période SFBJ),
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, poire en caoutchouc
(durcie) dans la tête avec
levier de pression, gravée
BRU Jeune dans la
nuque, taille 8, corps
entièrement articulé en
composition et bois. H 40 cm.
Perruque
ancienne
en
cheveux naturels. Robe de
baptême et dessous d’origine avec bonnet
assorti.
2/2500 euros
Bebe têteur by Bru (SFBJ period), poured
bisque head, open mouth, blue insert glass eyes,
rubber pear (hard) in the head with metal press stick,
engraved Bru Jeune on the neck, size 8, full articulated wood nd
composition body. H 16". Antique human hair wig. Original baptism costume with matched bonnet.
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291-Bébé JUMEAU, (période Société JUMEAU & CIe, circa 1895), modèle réclame, tête en biscuit
coulé, non signée, bouche ouverte, yeux fixes bleus en email, fêle de cuisson sur la tempe
gauche (restauré) corps d’origine entièrement articulé en bois et composition avec label
Diplôme d’Honneur dans le bas du dos. Porte un très bel ensemble par Madame JUMEAU en
deux parties en soie, robe sans manches avec réparations et veste avec cordonnets
typique. Taille 9. H 50 cm. Perruque ancienne en cheveux naturels. Chapeau de paille
ancien.
750/900 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co company period, circa 1895), advertising model, poured
bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, unsigned, cooking hairline on the
left temple
(restored)original full articulated wood and composition body with label
on the back «Diplome d’Honneur», antique human hair wig and antique
straw hat, wears a nice Madame Jumeau costume in two parts, the
dress
without sleeves (repaired) and the silk sweet with
c o r d o n n e t . Size 9. H 20".

avec tête en
bouche ouverte, yeux
en
émail,
oreilles
r a p p o r t é e s ,
décalcomanie rouge
TETE JUMEAU dans la
nuque,
corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
en composition et bois.
Taille 14. H 75 cm. Porte
une robe ancienne en
coton blanc. (circa
1892)
2/2500 euros
Tall Bebe Jumeau
with poured bisque head,
open mouth, blue insert
enamel eyes, applied ears,
red decalcomany Depose
Tete Jumeau on the neck
(circa 1892), original full
articulated wood and
composition body. Size 14.
antique white cotton dress.

292-Grand Bébé JUMEAU
biscuit
coulé,
fixes bleus

H 30". Wears an

293-«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.
8/900 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
sunk) Engraved R 3 R on the neck. H 24". (circa 1890). Antique
cotton chemise, human hair wig, black leather shoes.

294-Bébé JUMEAU, modèle réclame, (circa 1897), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, taille 10. H 55 cm,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, avec repeints.
Habillage de style ancien et perruque brune.
15/1800 euros
Bebe Jumeau, advertising model (circa 1897) poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, size 10. H 22". original full articulated
wood and composition body, some part re painted. Antique style dress and
brown wig.
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295-Beau Bébé JUMEAU, (période Société JUMEAU & Cie, circa 1895),
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
signé avec la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
taille 8. H 47 cm. Chemise d’origine à fleurs bleus de la
maison JUMEAU, perruque blonde en mohair d’origine de
la maison PECCLET avec sa calotte en liège. Souliers bleus
en moleskine avec chaussettes d’origine.
4/4500 euros
Nice bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circa 1895),
poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, signed with the red decalcomany
Depose Tete Jumeau on the neck, original full
articulated wood and composition body, size
8. H 15 ". Original chemise with printed blue
flowers from the Jumeau & co, original
blonde mohair wig by Pecclet with cork pate.
Blue moleskine shoes with original socks.

296-Bébé de Paris de la maison RABERY &
DELPHIEU, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec une rangée de dents, yeux
fixes bleus en émail, gravée R 2 D dans la
nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habillage marin de style ancien,
perruque blonde en mohair de la maison PECCLET avec
sa calotte en liège, souliers anciens. H 50 cm.
2/2500 euros
Bebe De Paris, French made bebe by Rabery &
Delphieu, poured bisque head, open mouth with one
row of teeth, blue insert enamel eyes, engraved R 2 D on the
neck, original full articulated wood and composition body,
antique style sailor costume, antique blonde mohair wig by
Pecclet with original cork pate, antique shoes. H 20".

297-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit de François
MARSEILLE, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée
« M » dans la nuque, taille 7, corps de Bébé JUMEAU repeint
entièrement articulé en composition et bois, un petit doigt
manquant main droite. H 45 cm. Robe ancienne rose à carreaux
Madras et dessous anciens, perruque en cheveux naturels.
950/1000 euros
French made bebe by François Marseille with poured
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
engraved « M » on the neck, size 7, original full
articulated wood and composition body, one missing
finger on the right hand. H 18 ". Antique pink dress
with squares, antique underwear, human hair wig.

298-Bébé de fabrication française à tête en
biscuit coulé des Frères GAULTIER, bouche
ouverte avec dents manquantes, yeux fixes bleus
en émail, taille 9. H 60 cm. Corps entièrement
articulé de Bébé JUMEAU repeint, perruque brune
en cheveux naturels.
450/600 euros
French made bebe with poured bisque head by
the brothers Gaultier, open mouth with some
missing teeth, blue insert enamel eyes, size 9.
H 24". Full articulated bebe Jumeau repainted,
brown human hair wig.
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MAGASINS,
STANDS de
POUPEES/
DOLL SHOPS &
STANDS

306-« LOTERIE », très beau stand de fête de foraine, en bois
peint et trois roues de Fortune, avec nombreux accessoires avec
leurs attaches d’origine. Format : 40x35 cm. (circa 1900)
4/600 euros
« Lottery » Nice painted wooden stand with three wheels and
many original accessories with original attachments. Size : 16x14".
( (circa 1900)

309-Très originale et
rare «EPICERIE» en
bois avec décor en
stuc et contenant de
très nombreuses
rares
boîtes
publicitaires
miniatures en métal.
Format : 40x13x37
cm. (circa 1910)
3/450 euros
Very original and
rare
Grocery,
painted wood and
containing a large group of very rare miniature metal advertising boxes. Size
: 16x5x15 ". (circa 1910)

307-« LOTERIE », très beau stand de fête de foraine, en bois peint,
avec sa roue et de nombreux accessoires d’origine. Format : 40x35
cm. (circa 1900)
4/600 euros
« Lottery » very nice painted wooden stand with the wheel and many
original accessories. Size : 16x14" (circa 1900)

308-« LOTERIE », très beau stand de fête de foraine, en bois peint avec sa
roue encadrée de deux colonnes à décor de stuc avec nombreux
accessoires d’origine. Format : 42x37 cm. (circa 1900)
4/600 euros
« Lottery » very nice peinted wooden stand with the wheel and many original
accessories. Size : 17x15" (circa 1900)

310-311-312-Deux « EPICERIES » et un meuble de cuisine en bois peint
avec accessoires. Format : 50x25x11 cm et 43x24x11cm. (vendues
séparément sur demande)
250/350 euros
Two wooden painted groceries and one kitchen furniture, all with
accessories. Size : 20x10x4 » and 17x10x4" (sold separately on request)
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313-Salle bains de fabrication allemande avec parois en bois et le mobilier
de toilettes fixe. Format : 45x25x26 cm. (circa 1900)
2/250 euos
German made wooden bathroom with three walls and original furniture.
Size: 18x10x10" (circa 1900)

320-Charmante mignonnette à tête en biscuit coulé de
fabrication allemande avec visage moulé et peint, corps
d’origine en composition avec souliers et chaussettes
moulées et peintes, habillage d’origine avec chapeau de
paille assorti. H 17 cm.
250/350 euros
Charming German made mignonette with bisque
head, moulded and painted face, original composition
body with painted shoes and socks with original
dress and matched bonnet. H 7".

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

316-Grande et belle mignonnette de fabrication
française tout en biscuit de la maison JULLIEN
jeune avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
chaussures et chaussettes moulées et peintes,
habillage ancien et perruque brune en mohair. H 22
cm. (circa 1890)
280/350 euros
Tall French made all bisque mignonette by Jullien
Jeune with closed mouth, blue insert glass eyes,
moulded and painted shoes and socks, antique dress
and brown human hair wig. H 9". ((circa 1890)

321-Grande
et
belle
mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande de
la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en
verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes,
Habillage d’origine en soie ivoire
avec bonnet assorti, perruque
blonde en mohair d’origine. H 17 cm. Vendue dans
une boîte ovale en copeaux de bois.
350/450 euros
Tall and nice German made all bisque mignonnette
by Simon & Halbig, open mouth, brown sleeping
glass eyes, moulded and painted socks and
shoes. Original ivory coloured silk dress with
matched bonnet, original blonde mohair wig. H
7". Sold with oval wooden box.

317-Mignonnette de fabrication allemande tout
en biscuit, moule 56-16, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 17 cm.
Habillage ancien et perruque blonde en
mohair.
2/300 euros
German made all bisque mignonette,
mould 55-16, open mouth, blue insert
glass eyes, moulded and painted
shoes and socks. H 6". (Antique
dress with blonde mohair wig.)

318-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)

322-Ravissante et rare petite chaise de bébé
miniature en bois transformable H 13 cm. avec
bébé caractère de fabrication allemande tout
en biscuit dans son habillage d’origine.
H 8 cm (circa 1905)
2/350 euros
Nice miniature all bisque
baby with miniature chair.
H 3". (circa 1905) Original
condition.
3 2 3 «Biscuit Prize Baby » mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande, bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes, habillage d’origine
avec perruque brune en cheveux naturels. Boîte
d’origine avec label. H 10 cm . (circa 1890)
180/
220 euros
« Biscuit Prize Baby » German made all bisque
mignonette, closed mouth, brown sleeping glass
eyes, moulded and painted shoes and socks,
brown human hair wig. Original box with label. H
4".(circa 1890)
324-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.
2/280 euros
German made mignonette with moulded and painted face, shoes and socks.
H 4". Original dress + other dress and miniature chairs (circa 1890) The
whole set presented in a nice wooden box with delicate
paper decoration. Size of the box : 6x4x3".

319-Ensemble de petits
personnages tout en biscuit
avec têtes articulées de
fabrication allemande. L 9 et 7
cm. (circa 1930), comprenant
: A- Trois personnages BDeux grooms C- Un petit
couple de noirs H 7 cm et un
second avec têtes à remettre
: 9 cm. (peuvent être vendus séparément sur demande)
4/650 euros
Group of all bisque miniature characters, German made. L 3 & 3 ".
(circa 1930) including, A- Three characters B-Two grooms C- A
couple of blacks characters. H 3 ". (and a second couple with heads
to be re fixed. H 4". (can be sold separately on request)

325-Très beau bébé caractère miniature de fabrication
allemande entièrement en biscuit coulé avec visage
moulé et peint, bras et jambes articulés. H 17cm.
Habillage d’origine en cotton et dentelle. (circa
1905)
120/220 euros
Very nice small all bisque German made character
baby with painted and moulded face. H 7". Original
cotton and lace dress (circa 1905)
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PIECES DETACHEES/
DOLL PARTS

331-Corps de poupée parisienne de Léon Casimir
BRU, entièrement articulé y compris à la taille et les
pieds, collerette en peau et buste en biscuit pressé
d’origine. H 32 cm. Breveté en 1869.
12/1600 euros
Parisienne poupée all wood body, patented by
leon Casimir Bru in 1869, full articulated body
including the torso and the feet. H 13".

335-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".

336-Tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG, gravée
DEP (abréviation de DEPOSE ), bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, taille 6.
120/180 euros
German made poured bisque head by Simon
& Halbig, engraved Dep (abreviation of
Depose), open mouth, blue sleeping glass
eyes, size 6.

332-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".

333-Poupon
de
fabrication allemande
avec tête en composition
et corps avec membres
torses, bouche ouverte
avec yeux mobiles (à
remettre). H 25 cm.
Habillage en tricot usagé
+ autre modèle identique
accidenté. + petit lot de
petits celluloïd divers. +
partie de corps de
mignonnette tout en
biscuit. + deux chapeaux
de bébés.
120/220
euros
German made baby with composition body with
curved limbs, open mouth with sleeping glass eyes
(needs to ber e placed) H 10".Original wool dress
(used) + othet similar modell + small group of
small celluloïd dolls + part of all bisque
mignonette + two doll hats.

334-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois avec poignets fixes. H 36
cm. Vestige de tête en biscuit pressé EJ taille 8
avec le ressort d’origine. (circa 1886)
2/250euros
Full articulated wood and composition bébé Jumeau
body with fixed wrists. H 14 ".Small part of original
pressed bisque head signed EJ size 8 on the
neck with original spring (circa 1886)

337-Originale et rare tête de
poupon noir en composition avec visage et
chapeau de groom moulés et peints, fabrication
belge de Courtrai, marque P.U. H 10 cm (circa
1918)
90/120 euros
Unusual and rare
black
baby
composition head
with moulded and
painted face and
groom hat, Belgium made in Coutrai,
mark P.U. on the neck. H 4" (circa 1918)

338-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement
articulé
en
composition et bois. H 50 cm. +
robe ancienne en coton avec
broderie anglaise et dessous
+ perruque blonde en cheveux
naturels contemporaine de taille 13.
2/300 euros
F u l l
articulated
wood and
composition
Bebe Jumeau body. H 20 ".+ antique
cotton dress with lace and underwear +
blonde human hair wig, size 13.

339-Ensemble de 5 perruques anciennes
de tailles diverses.
150/250 euros
Group of 5 antique human hair wigs,
arious size.
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351-Très joli petit
service de toilette
de 7 pièces en
porcelaine avec
décor de fleurs
peint à la main.
(circa 1910) H pot
10 cm Diamètre
vasque : 13 cm.
120/180 euros
Nice China hand
painted toilet set with 7 pieces, flower decoration (circa 1900) H pot 4"
Diameter plate : 6"

SERVICES DE
POUPEES/ DOLL
SERVICES

352-Grand ensemble de Festins de poupées divers
en plâtre ainsi que d’accessoires pour épiceries.
Fabrication française (Jouets SAM) (circa 1950)
75/90 euros
Group of antique plaster doll feast (circa 1950)

346-Superbe cuvette et broc en faïence de
CREIL de la série appelée «CLOWNS» signés MC
avec léger fêle sous la cuvette. Diamètre cuvette:
30 cm. H broc: 20 cm.
270/350 euros
Very nice earthenware toilet service by Creil from the serie « Clowns »
signed MC with a small hairline under the plate. Diameter :12" H pot : 8 ».
347-Ensemble de quatre
flûtes
à
Champagne
miniatures en cristal. H 9 cm.
(XIXème)
90/120 euros
Group
of
four
fine
Champagne
miniature
flutted glasses. H 4" (19thc)

BEBES CARACTERES FRANCAIS/
FRENCH CHARACTER DOLLS

348-«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)
120/200 euros
Dining set in original box.
Size : 16x12" (circa 1935)

349-Coffret contenant 6
porte couteaux en métal
avec scènes rustiques (
complet) Format coffret : 20x18 cm. B- Le même
avec un manque. Pour grande poupées.
75/90 euros
Dining set in original box. Size : 16x12". (circa
1935) For large dolls.
350-Service de toilette de
quatre pièces en faïence de
CREIL & MONTHEREAU avec
décor polychrome peint à la
main et filet doré (circa 1890)
H broc : 14 cm Diamètre
vasque : 20 cm.
130/180 euros
French made hand painted
earthenware toilet set by
Creil & Monthereau with
flower decoration and gold
trim. (circa 1890) H Pot: 6"
Diameter plate: 8". Four
pieces.
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356-« Coffret avec trousseau » (N°10065 du catalogue de la SFBJ de
1912) avec bébé complètement articulé avec 3 têtes interchangeables,
moule 233 et 237. Etat d’origine. « Cette boîte a l’avantage de donner à
l’enfant, lorsqu’il change la tête et la robe , trois bébés différents » (dixit
catalogue SFBJ) Taille 0. H 33 cm. Boîte : 48x37 cm.
15/2500 euros
« Box with trousseau » (N° 10065 from the SFBJ catalogue of 1912)
with full articulated character baby and 3 moveable poured bisque head.
Original condition, full articulated body. Size 0. H 13". Box size : 19x15
". Mould 233 and 237.

357-« Georges » Bébé caractère dit « Boudeur », de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 252, taille 10. H 50 cm, Corps d’origine
entièrement articulé en composition avec écaillures main droite, modèle Todler. Habillage marin
ancien et béret rouge en lainage. Perruque brune d’origine en cheveux naturels.
15/1800 euros
« Georges » French character by SFBJ so called « Puty », poured bisque head, closed
mouth, blue sleeping glass eyes, mould 252, size 10. H 20". Original full articulated wood
and composition body, toddler model, chips on the right hand. Antique costume with red
bonnet. Brown original human hair wig.

358-« Boudeur », Bébé caractère de fabrication française de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre, moule 252, taille 4. H 32 cm, corps d’origine droit en
composition avec écaillures main gauche. Habillage d’origine
avec un soulier manquant. Perruque blonde d’origine en
cheveux naturels.
12/1500 euros
French made character bebe by SFBJ, so called « Puty »,
poured bisque head, mould 252, closed mouth, blue insert
glass eyes, size 4, H 13", original straight composition
body with chips on the left
hand, original dress
with
one
shoe
missing. Original
blonde human hair
wig.

359-Bébé caractère français de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents et langue, moule 251, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
modèle Toddler, taille 4. H 33 cm. doigts restaurés main gauche,
Habillage d’origine en velours bruns avec béret assorti. (circa
1912)
5/650 euros
French made character bebe by SFBJ, mould 251, poured bisque
head with two teeth and tongue, blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body, toddler model, restored fingers on the left
hand. Original brown velvet dress with matched
bonnet Size 4. H 13”.
360-Bébé caractère français de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte fermée
avec deux dents et langue moulés,
moule 247, yeux mobiles bleus en verre,
(datée 1923) plis de biscuit sur le haut du
front, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois modèle Toddler. H
55 cm. Habillage marin de style ancien
avec perruque blonde en cheveux
naturels.
5/650 euros
French made character bebe by SFBJ, poured bisque head, open
closed mouth with two teeth and tongue moulded, mould 247, blue
sleeping glass eyes (dated 1923), bisque fold on the top of the
forehead, original full articulated wood and composition body, toddler
model. H 22". Antique style sailor costume with blonde human
hair wig.
361-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec une langue et deux dents, yeux mobiles bleus en
verre, moule 251, corps « toddler » d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Taille 6. H 40 cm (daté de 1923)
5/750 euros
French made character bebe by SFBJ, mould 251, open mouth with two teeth
and tongue, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body so
called «toddler». Size 6. H 16" (dated 1923)
362-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 et soie (fusée). (circa
1925)
350/400 euros
Character 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 and silk (used) (circa 1925)
363-.Bébé caractère de la SFBJ avec tête en composition, moule 247, corps d’origine entièrement articulé. Taille
12. H 65 cm. Perruque d’origine. Habillage de style ancien. (non photographié)
90/120 euros
Tall all composition character bebe, mould 247 by SFBJ, size 12. Original wig and antique style dress. (np
picture)
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN CHARACTER DOLLS

369-Bébé caractère allemand avec
tête en caoutchouc dure à bouche
ouverte sur deux dents et langue, yeux
mobiles et riboulants bleus en verre, signée
K. & W (KOENIG & WERNICKE à Walterhausen,
corps d’origine en composition aux membres
torses. Perruque d’origine blonde avec
grandes nattes, robe et souliers anciens. H
60 cm.
2/300 euros
German made character with hard rubber
head with open mouth and two teeth and
tongue, blue sleeping and gogo eyes,
signed K & W (Koenig & Wernicke at
Walterhausen, original composition with
curved limbs. Original blonde wig with long
plates, antique dress and shoes. H 24".

366-Très original bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, visage
moulé et peint, gravé « 2 » dans la nuque, léger fêle sur le front coté gauche, montée sur un corps entièrement
articulé en composition et bois de la SFBJ. H 39 cm. Perruque blonde en mohair. Habillage régional ancien. (circa
1905)
750/850 euros
Very unusual character bebe with a German made poured bisque head with moulded and painted face,
closed mouth, engraved « 2 » on the neck, small hairline on the top of the forehead at the left, placed on
a full articulate wood and composition body by SFBJ. H 16 ". Blonde antique mohair wig. Antique
country costume (circa 1905)
370-Très beau bébé caractère
avec tête pleine en biscuit de la
367-Bébé caractère de fabrication allemande avec
maison Franz SCHMITT & co,
tête pleine en biscuit coulé avec cheveux moulés,,
moule 1272, (circa 1910) bouche
bouche ouverte et yeux fixes bleus en verre, moule
ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bruns en verre, corps
241, fabrication HEUBACH à Koppelsdorf, corps
d’origine en composition avec membres torses. H 32 cm. Habillage ancien en
d’origine en composition et aux membres torses.
velours côtelé couleur ivoire avec bonnet assorti.
H 40 cm. Petit habit en lainage blanc.
6/900 euros
250/300 euros
Beautifull character baby with poured bisque dome head by Franz &
German made character baby with poured bisque
Schmitt & Co company, mould 1272 (circa 1910), open closed mouth
dome head with moulded hairs, open mouth, blue
with two teeth and tongue, brown
insert glass eyes, mould 241, Made by Heubach
sleeping glass eyes, original
at Koppelsdorf, original composition body with
composition body with curved
curved limbs. H 16".Small white wool costume.
limbs. H 13". Antique velvet
dress, ivory coloured with
368-Bébé caractère de
matched bonnet.
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison SIMON &
HALBIG
et
KAMMER &
REINHARDT,
moule 126,
bouche
ouverte,
dents et langue
(une
dent
manquante),
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 29 cm. Petite robe
ancienne en Vichy avec perruque
d’origine brune en cheveux naturels.
(circa 1912)
5/800 euros
German made character bebe by Simon &
Halbig and Kammer & Reinhardt, mould 126, open
mouth, teeth and tongue (one tooth mising) blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 12 ». Small antique pink
and white dress, brown human hair wig (circa
1912)

371-Très beau grand bébé
caractère hybride avec tête pleine
en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison Franz
SCHMITT & co, moule 1272,
(circa 1910) bouche ouverte
avec deux dents et langue,
yeux mobiles bruns en
verre, corps entièrement
articulé en composition et
bois (modèle Toddler) français de
la SFBJ. H 52 cm. Habillage
ancien en soie ivoire avec
perruque en cheveux naturels.
750/1000 euros
Tall hybrid character baby with
poured bisque dome head by Franz
Schmitt & Co, mould 1272 (circa
1910) open mouth with two teeth and
tongue, brown sleeping glass eyes,
original composition and wood full articulated
body, so called Toddler, by SFBJ. H 21".Antique
ivory coloured silk dress, human hair wig.
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372-Bébé caractère noir de fabrication allemande de la
maison HEUBACH à Koppelsdorf, tête pleine en biscuit
coulé, bouche fermée, moule 399, yeux mobiles bruns
en verre (à remettre), corps d’origine en composition
aux membres torses. H 30 cm. Habillage d’origine.
(circa 1930)
3/400 euros
German made black character baby by Heubach
at Koppelsdorf, poured bisque dome head, closed
mouth, mould 399, brown sleeping glass eyes
(needs to be replaced), original composition body
with curved limbs. H 12". Original dress (circa 1930)

376-Petit bébé caractère de fabrication allemande
tout en biscuit coulé dans le style des Kweepie
avec le visage moulé et peint, membres
articulés. H 13 cm (circa 1925) Habillage
en velours bleu et blanc.
120/220 euros
German made small all bisque character
baby in the style of the Kweepie with
painted and moulded face. H 5" (circa
1925) Ble and white velvet dress.
377-Charmant petit
bébé caractère de
fabrication
allemande de la
maison HERTEL & SCHWAB pour KLEY & HAHN, moule
135, tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte
fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres torses.
Habillage ancien en velours bleu et dentelle
avec bonnet assorti. (circa 1912) H 35 cm.
6/900 euros
Charming small German made character
baby by Hertel & Schwab for Kley & Hahn,
mould 135, poured bisque dome h e a d ,
open closed mouth, blue
sleeping glass eyes,
original composition body
with
curved
limbs.
Antique blue velvet and
lace costume with
matched bonnet (circa 1912) H 14".

3 7 3 Bébé caractère de
fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé rose de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Habillage marin
d’origine, perruque blonde. H 40 cm (circa
1912)
6/900 euros
German made character baby with pink
poured bique head by Heubach at
Koppelsdorf, closed mouth, blue insert
glass eyes, full articulated wood and
c o m p o s i t i o n body. Original sailor
costume, blonde
wig.
H
16".(circa
1912)

378-Bébé caractère de fabrication allemande de
la maison Armand MARSEILLE, tête en
composition, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, éclats sur le visage, corps d’origine
en composition aux membres torses. H 30 cm.
Chemise ancienne. (circa 1935) 75/120 euros
German made character baby by Armand
Marseille, composition
head, open mouth, brown insert glass eyes, chips
on the face, original composition body with curved
limbs. H 12". Antique chemise (circa 1935)

374-B é b é
caractère de
fabrication
allemande de
la maison
HEUBACH à
Koppelsdoirf, moule 267, tête en biscuit
coulé, petits éclats en haut du front coté
droit, bouche ouverte avec dents et langue,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition et bois entièrement articulé. H 48 cm.
Habillage ancien de niçoise, perruque brune
d’origine en cheveux naturels.
350/450 euros
German made character baby by Heubach at Koppelsdorf, mould 267,
poured bisque head, small chip on the top of the head at the right side,
open mouth with teeth and tongue, blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body. H 19".
Antique nicoise costume, brown original human
hair wig
375-Grand bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de marque
F & W GOEBEL, bouche ouverte avec deux
dents et langue, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine articulé en composition aux
membres torses. H 50 cm.
Perruque blonde en mohair,
habillage ancien en velours marine
avec ceinture en soie et chapeau
assorti. (circa 1912)
350/450 euros
Tall German made character
baby with poured bisque head by
F & W Goebel, open mouth with
two teeth and tongue, brown
sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs. H 20". Blonde mohair,
antique blue velvet sailor
costume with silk belt and
matched hat (circa 1912)

379-Bébé caractère de fabrication allemande
de la maison KAMMER & REINHARDT avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres torses.
H 40 cm. Perruque brune en mohair, robe
ancienne en voile de coton avec fleurs
brodées. Nœud rose en soie dans les
cheveux.
3/450 euros
German made character baby by Kammer
& Reinhardt with poured bisque head,
open mouth with two teeth and tongue, blue
sleeping glass eyes, original composition
body with curved limbs. H 16 ». Brown
mohair wig, antique cotton dress with
embroiled flowers, pink silk knot in the hair.

380-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)
350/400 euros
Small German made character baby
by J.D.Kestner, poured bisque head,
open closed mouth, mould 211, blue
sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs. H 10". . blue
sleeping glass eyes,

Antique style dress with
matched
bonnet,
brown human hair wig
(circa 1912)
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381-Petit bébé caractère noir de la maison HEUBACH
avec tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine aux membres
torses en composition, moule 399. H 20 cm. (circa
1910) Petite robe et turban de style.
2/300 euros
Small black character baby by Heubach with
poured bisque dome head, closed mouth,
brown sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs, mould
399. H 8". (circa 1910) Small dress with
turban.
382-Bébé
caractère
de fabrication
allemande avec tête
en biscuit, fabricant non déterminé, moule
201, bouche ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 35 cm. Habillage de style ancien
en velours noir avec col dentelle.
Perruque blonde d’origine en mohair.
3/450 euros
German made character baby with
poured bisque head, maker unknown,
mould 201, open mouth with tongue and
two teeth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with
curved limbs. H 14". Antique style
blacl velvet costume with lace
collar. Original blonde mohair
wig.

383-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête pleine de la
maison Armand MARSEILLE,
bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, corps en tissu
bourré. H 35 cm. Chemise longue
ancienne en coton blanc. (circa
1922)
250/350 euros
German made character baby
with poured bisque dome head
by Armand Marseille, closed
mouth, blue sleeping glass eyes,
original stuffed fabric body. H
14". . Long cotton chemise (circa
1922)

384-Bébé caractère allemand avec
tête en biscuit coulé, gravé PM 914
dans la nuque, (circa 1920)
fabrication
Porzellanfabrik
Mengersgereuth, bouche ouverte
avec deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en
composition avec membres
articulés. H 41 cm. Perruque blonde
en cheveux naturels, porte un
tablier avec scène enfantine
imprimée.
250/350 euros
German made character baby with
poured bisque head, engraved PM
1914 on the neck, (circa 1920),
from
the
Porzellanfabrik
Mengersgereuth, open mouth with
two teeth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with articulated
arms. H 16". Blonde human hair wig, wears
a printed apron with children scenery.

385-Bébé caractère de fabrication allemande de la
maison HEUBACH, tête en biscuit coulé avec
restauration professionnelle, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine (modèle
Todler) en composition et bois entièrement articulé,
robe tablier rose à carreaux et casquette assortie. H
50 cm.
4/500 euros
German made character baby by Heubach,
poured bisque head with professional
restoration, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and
composition body , so called Toddler, pink
and white dress with matched hat. H 20".
386-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)
387-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.
4/450 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".
388-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)
389-Bébé caractère de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé, bouche
o u v e r t e 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 40 cm.
350/400 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), full articulated
composition and wood toddler
body German made with French
made arms by SFBJ. H 16",
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404-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)
2/250 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)

BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES

401-Originale poupée allemande de fabrication
indéterminée avec tête buste, mains et pieds
en biscuit coulé, visage moulé et peint, corps
en tissu bourré. Habillage rose d’origine avec
chapeau d’origine en velours. H 30 cm.
Perruque d’origine blonde en mohair. (circa
1890)
750/950 euros
German made doll, maker unknown,
poured bisque bust, hands and feet ,
moulded and painted face, stuffed fabric
body. Original pink dress with matched hat.
Original blonde mohair wig. (circa
1890)H 12".

405-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.

402-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.
250/300 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.

403-Bébé hybride avec tête pleine
de fabrication allemande en
biscuit coulé de la maison
J.D.KESTNER avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en
verre, corps de Bébé JUMEAU
entièrement
articulé
en
composition et bois. H 34 cm.
Perruque brune en cheveux
naturels, robe ancienne en
lainage ivoire (trous de mites)
souliers en cuir noir anciens.
(circa 1890)
8/900 euros
Hybrid bebe with German
made poured bisque dome
head by J.D. Kestner with
closed mouth, blue insert
glass eyes, Bebe Jumeau
full articulated wood and
composition body. H 14".
Brown human hair wig,
antique ivory wool dress
(moth holes) antique
leather shoes (circa
1890)

406-Grand bébé hybride avec tête en biscuit coulé
de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps en tissu bourré de la
maison E.GESLAND et membres en bois
entièrement articulé en composition et bois
(repeints), Taille 14. H 73 cm (circa 1900)

Habillage ancien en coton
blanc avec bonnet assorti,
perruque brune en cheveux
naturels. Vendue avec une
belle chaise haute en bois
avec assise cannée.
5/750 euros
Tall hybrid bebe with
German made poured
bisque head by Armand
Marseille, open mouth, blue
sleeping glass eyes, stuffed
fabric body with wooden
limbs by E. Gesland
(repainted limbs. Size 14.
H 29 ".(circa 1900). Antique
white cotton dress with
matched bonnet, brown
human wig. Sold with a
wooden chair with wicker
seat.
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407-Bébé de fabrication allemande avec
tête buste en biscuit coulé légèrement
tournée vers la droite, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine en peau ployant avec avant
bras en biscuit. H 35 cm. Habillage ancien
en soie et dentelle, perruque
blonde en mohair.
750/950 euros
German made bebe with
poured bisque bust a bit on the
side, closed mouth, blue fixed
glass eyes, original folding
leather body with bisque
forehead. H 14".Antique silk
and lace dress, blonde mohair
wig.

408-Bébé de
fabrication
allemande
avec tête en
biscuit coulé de la
maison Armand Marseille, moule 1894, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 47 cm. (circa
1899) Perruque en mohair. Robe ancienne.
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head
by Armand Marseille, mould 1894, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H
19".(circa 1899) Mohair wig. Antique dress. (circa 1899) Mohair wig.
Antique dress.
409-Bébé de fabrication allemande avec tête en
composition gravée L dans la nuque, fabricant non
déterminé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps articulé aux bras et jambes droites en
composition et bois d’origine. H 60 cm. Robe à petites
fleurs sur fond bleu, perruque blonde d’origine en
cheveux naturels. (circa 1935)
160/220 euros
German made bebe with
composition head engraved L
on the neck, maker unknown,
open mouth, blue sleeping
glass eyes, articulated body
with straight composition and
wooden legs. H 24". Blue dress
with printed flowers, original
blonde human hair wig (circa
1935)

411-« MIRETTE » bébé de fabrication
allemande de la maison HEUBACH,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, perruque brune
d’origine en cheveux naturels, habillage
d’origine. H 55 cm.
5/750 euros
« Mirette » German made character baby
by Heubach, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood
and composition body, original brown
human hair wig and original dress. H 22".
412-Bébé
de
fabrication
allemande de la
m a i s o n
HEUBACH à
Koppelsdorf,
moule 1900,
tête
en
biscuit
c o u l é ,
b o u c h e
ouverte,
yeux mobiles
bleus
en
verre, corps
d’origine
entièrement
articulé
en
composition et bois, perruque brune en
cheveux naturels. H 42 cm. (circa
1900)
350/450 euros
German made bebe by Heubach at
Koppelsdorf, mould 1900, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition
body, brown human hair wig. H 12".(circa
1900)

413-« 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)
150/180 euros
« Soldier » SFBJ bebe with poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth, blue insert enamel
eyes, painted moustache, original straight
composition body. Original costume. H 12". (circa
1910)

414-Bébé de fabrication
allemande de la maison
SIMON & HALBIG, moule
1079, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 37 cm. Perruque
blonde en mohair. Robe ancienne en soie
avec bonnet assorti en dentelle. (circa
1900)
350/550 euros
German made bebe by Simon &
Halbig, mould 1079, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 15".Blonde
mohair wig. Antique silk dress with
matched lace bonnet (circa 1900)

410-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, gravé
MOA, Max Oscar ARNOLD, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 34 cm. Habillage de
style ancien en soie rose avec chapeau assorti.
(circa 1900)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head, open
mouth, brown insert glass eyes, engraved MOA, Max
Oscar Arnold, original full articulated wood and
composition body. H 14 ". Antique style pink silk dress
with matched hat (circa 1900)
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415-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison
SCHÜTZMEISTER & QUENDT, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses, habillage
de style ancien en velours gris avec col
fourrure et bonnet assorti. H 26 cm.
3/400 euros
German made bebe with poured bisque
head by Schultzmeister and Quendt, open
mouth with tongue and two teeth, blue
sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs.
H 10".Antique style grey velvet
dress with furs collar and
matched bonnet.

419-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG,
moule 1079, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps droit en composition habillage
ancien avec robe noire et tablier rose,
perruque blonde ne cheveux naturels.
(circa 1900)
150/220 euros
German made bebe with poured bisque
head by Simon & Halbig, mould 1079, open
mouth, blue insert glass eyes, straight
composition body, antique blacl dress with
apron, blonde human hair wig. (circa 1900)

416-Bébé noir de fabrication allemande en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 30 cm. Habillage rouge
et or de style. (circa 1900)
3/450 euros
German made black bebe with poured
bisque head, open mouth, brown insert
glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 12". Gold and red
antique style dress (circa 1900)

417-Bébé de fabrication
allemande de la maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux dormeurs
bleus en verre (fixés), petite tache blanche sur le
haut du front, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 36 cm. Robe de style ancien
avec petits carreaux roses et col dentelle. Perruque
blonde en cheveux naturels.
2/250 euros
German made bebe by Schoenhau & Hoffmeister,
poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes (fixed), tiny white spot on the top of the forehead,
original fiull articulated wood and composition body.
H 14 ". Antique style dress with
pink squares and lace collar.
Blonde human hair wig.

420-Bébé
de
fabrication
allemande de la maison SIMON
& HALBIG, moule 1078, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
en composition et bois entièrement
articulé. H 62 cm. Robe bleu marine
de style ancien, perruque blonde en
cheveux naturels. (circa 1910) Un
soulier manquant.
3/450 euros
German made bebe by Simon &
Halbig, mould 1078, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 25". Blue antique
style dress, blonde human hair wig
(circa 1910) one shoe missing.

421-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule
41-26, fabrication des Frères
KUHNLENZ, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 35 cm. Habillage de
style ancien avec veste
couleur rouille et chapeau
de paille assorti, souliers
anciens, perruque brune en
cheveux naturels.
750/950 euros
German made bebe with
poured bisque head, mould
41-26 by the brothers Kuhnlenz,
open mouth, blue insert glass
eyes, original full articulated wood
and composition body. H 14".
Antique style dress with rust
coloured jacket and matched straw hat,
brown human hair wig.

418-Bébé de fabrication allemande avec tête buste en biscuit, moule 370, maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine en peau ployant avec
avant-bras en biscuit, perruque blonde en cheveux naturels. Robe de style ancien en soie
brune avec ruché en dentelle. H 32 cm (circa 1900)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque bust, mould 370 by Armand Marseille, open mouth,
blue insert glass eyes, original folding leather body with bisque arms, blonde human hait wig. H
13" (circa 1900)
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424-Bébé de fabrication allemande de
la maison Heinrich HANDWERCK, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, moule
189, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Robe ancienne en
coton avec dentelle et chapeau en
paille blanche. H 55 cm.
350/550 euros
German made bebe by
Heinrich Handwerck, poured
bisque head, open mouth,
mould 189, blue insert glass
eyes, original full articulated
wood and composition body.
Antique cotton dress with white
straw hat. H 22".

422-Grand bébé de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG et
KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, gravée avec un « W »
sur le haut du front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. Habillage ancien en coton blanc
avec ceinture bleu pâle, perruque
en cheveux naturels. H 80 cm.
(circa 1900)
750/950 euros
Tall German made bebe with
poured bisque head by Simon
& halbig and Kammer &
Reinhard, open mouth, blue
sleeping glass eyes, engraved
« W » on the top of the fore
head, full articulated
wood
and
composition body,
antique
white
cotton dress with
pale blue belt,
human hair wig. H
32" (circa 1900)

423-Grand Bébé hybride
avec tête en biscuit coulé de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre
(fixés), taille 14, corps
français
entièrement
articulé en composition et
bois. H 80 cm. Habillage
en coton blanc avec
petites broderies bleu
pâle, souliers anciens
en cuir caramel
signés LI (Léon
ISRAEL) (circa
1900) Perruque
blond doré en
cheveux naturels.
5/800 euros
Tall hybrid bebe
with german made
poured
bisque
head by Armand
marseille,
open
mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed) size 14,
full articulated French body,
wood and composition, white
cotton
dress
with
embroidery, antique leather
shoes signed LI (leon Israe
(circa 1900) Blonde human
hair wig.H 32”.

425-Bébé de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps d’origine en composition et
bois. Taille 11. H 68 cm. Robe rose avec
dentelle et chapeau assorti, chaussettes en
laine rose, perruque rousse en mohair. (circa
1900)
275/350 euros
German made
bebe
By
A r m a n d
Marseille,
poured bisque
head,
open
mouth,
blue
insert
glass
eyes, original
full articulated
wood
and
composition
body. Size 11. H
27". Pink dress
with lace and
matched hat,
pink socks and
red human hair
wig.
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429-Bébé de fabrication allemande de
la maison Armand MARSEILLE, moule
390, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition et bois
entièrement articulé. H 57 cm. (circa
1900)
3/400 euros
German made bebe by Armand
Marseille, mould 390, poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full
articulated
wood
and
composition body. H 23" (circa
1900)

427

426

426-Grand Bébé de fabrication allemande de la maison KAMMER & REINHARDT et
SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition et bois. H 80 cm. (circa 1898) Robe de style
ancienne rose avec dentelle et chapeau assorti, perruque brune en cheveux
naturels, souliers en moleskine bleu pâle.
7/800 euros
Tall German made bebe by Kammer & Reinhardt and Simon
& Ghalbig, poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 32" (circa 1898) Antique pink
dress with lace and matched hat,
427-Grand Bébé de fabrication allemande de fabrication
indéterminée, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, corps en composition et
bois entièrement articulé. H 80 cm. (circa 1900)
550/650 euros
Tall German made bebe, maker unknown, poured
bisque head, open mouth, brown sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition body. H
32" (circa 1900)
428-Bébé de fabrication allemande de la Max
HANDWERCK, tête en biscuit coulé avec bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine en composition et bois. H 45 cm. Robe
rose avec chapeau assorti. (circa 1900) Bottines
en cuir beige.
175/250 euros
German made bebe by Max Handwerck with poured
bisque head, open mouth, brown sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition body. H
18". Pink dress with marched hat (circa 1900) leather
boots.
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430-Grand Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine en composition
et bois. H 77 cm. (circa 1900) Robe de style ancien vert pâle avec
dentelle et chapeau assorti, perruque brune ancienne en cheveux
naturels.
550/650 euros
Tall German made bebe with
poured bisque head by
Simon & Halbig and
Kammer & Reinhardt, open
mouth, brown sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body. H 31"
(circa 1900) Pale green
antique style dress with
lace and matched hat,
antique brown human
hair wig.

BEBES
FRANÇAIS (2ème
Partie)/
FRENCH BEBES
(Second Part)

438-« PARIS-BEBE » de la Ste JUMEAU
& Cie) (circa 1895), tête en biscuit
coulé, restauration professionnelle,
bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, marque PARIS BEBE DEPOSE
gravée dans la nuque, corps
d’origine articulé en composition
avec membres raides repeint .
H 57 cm. Habillage ancien en
coton et dentelle avec bonnet
assorti. Perruque d’origine
blonde en mohair avec
calotte en liège.
9/1400 euros
Paris-Bebe by Jumeau
& co (circa 1895),
poured bisque head,
p r o f e s s i o n a l
restoration,
closed
mouth, brown insert
enamel eyes, Paris
Bebe Depose engraved
on the neck, articulated
body with straight legs re
painted. H 23". Antique
cotton and lace dress with
matched bonnet. Blonde
mohair wig with cork
pate.

436-Bébé de fabrication
française de la maison
JULLIEN Jeune avec tête
en biscuit coulé,
restaurée sur le coté
droit, bouche fermée,
yeux fixes bleus en
émail, gravée J.5 J. dans
la nuque corps semi
articulé d’origine repeint.
Habillage de style
ancien. H 42 cm.
(circa
1890)
P e r r u q u e
ancienne.
5/600 euros
French made
bebe
by
Jullien Jeune
with poured
bisque head,
restored on the
right side, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, engraved J 5 J on the
neck, half articulated repainted
body, antique style dress. H 17".
(circa 1890) Antique wig.

437-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame non signé, (période
Ste JUMEAU & Cie, circa
1898), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, cou collé,
corps
d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
taille 8. H 50 cm.
Perruque en cheveux
naturels, habillage de
mariée en style
ancien
avec
couronne de fleurs
d’oranger.
9/1300 euros
Bebe
Jumeau,
advertising model,
unsigned (Jumeau & co
period, circa 1898),
poured bisque head,
open mouth, brown
enamel insert eyes,
neck glued, original
full articulated wood
and composition
body, size 8. H 20".
Human hair wig,
antique
style
wedding dress with
floer crown with
orange blossom.

439-Bébé de fabrication
française avec tête en biscuit
coulé des Frères GAULTIER,
restaurée, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois avec mains
repeintes. Taille 8. H 56 cm.
Habillage de style ancien
rose en coton avec chapeau
assorti. (circa 1892)
750/950 euros
French made bebe with
poured
bisque
by
Gaultier
brothers,
restored, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
full articulated wood and
composition body with re
painted hands. Size 8. H
23". Antique style pink
dress with matched
bonnet (circa 1892)
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442-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 imprimées 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 right hand. Size 10. H 22 ". Antique
dress, brown human hair wig and original cork
pate.

443-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON
& HALBIG, gravée DEP dans la
nuque (déposée pour le
marché français), bouche
ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps
d’origine entièrement
articulé
en
composition et bois. H
75 cm. Taille 14. Robe
ancienne en coton
blanc,
perruque
brune en cheveux
naturels.
550/850 euros
Bebe by SFBJ, poured
bisque head German
made by Simon &
Halbig, engraved Dep
on the neck (deposed
for
the
French
market), open mouth,
brown sleeping glass
eyes, original full
composition
and
wood body. H 30". Size
14. Antique white cotton
dress, brown
human hair
wig.

440-« Mon AMOUR de BEBE » bébé marcheur et envoyeur de baisers de
la SFBJ (circa 1910) avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, taille 9, corps d’origine articulé avec
chemise, bandeau et perruque d’origine en cheveux naturels, boîte d’origine.
H 55 cm.
4/550 euros
« Mon Amour de Bebe » walking and kissing bebe by SFBJ (circa 1910)
with poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould
301, size 9, original articulated wood and composition body, all original in
box with original chemise. H 22".

441-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte
d’après le moule allemand, yeux
mobiles bleus en verre, petit
cheveu sur le front, gravée
DEPOSE SFBJ dans la
nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 60
cm. Robe ancienne en coton
blanc avec perruque brune
ancienne en cheveux
naturels. H 60 cm.
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured
bisque head, open
mouth issued from a
German mould, blue
sleeping glass eyes,
small hairline on the
fore head, engraved
DEPOSE SFBJ on
the neck, original full
articulated wood and
composition body. H 24".
Antique white cotton dress and
antique brown human hair wig.

444-Bébé JUMEAU (période SFBJ) avec tête de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG, gravé 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.
3/350 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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445-Bébé de fabrication française de la maison
DAMERVAL & LAFFRANCHY, tête en biscuit coulé,
yeux fixes noirs en verre, corps d’origine en
composition avec bras torses et jambes articulés.
H 37 cm. Habillage de style ancien avec chapeau
assorti. (circa 1910)
2/300 euros
French bebe by Damerval & Laffranchy, poured
bisque head, black insert glass eyes, original
composition body. H 15". Antique style dress
with matched bonnet (circa 1910)

446-Bébé de la
SFBJ avec tête en
carton
avec
b o u c h e
ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre
(fixes), corps d’origine entièrement en
composition et bois. Perruque en cheveux
naturels. H 65 cm. Robe de style ancien et
souliers contemporains en cuir noirs. + Lit de
poupée à barreaux en pitchpin. L 73 cm. (circa
1900)
75/90 euros
Bebe by SFBJ with cardboard head with open
mouth, blue sleeping glass eyes, original
composition and wood body, antique style
dress with shoes + Wooden bed. L 29 ". (circa
1900)

447-Bébé de fabrication française avec tête en
biscuit coulé, modèle déposé « PERLE » de la
maison Albert LEVY (circa 1918) marque
TANAGRA, bouche ouverte, yeux fixes en
verre, corps d’origine entièrement en
composition et bois. H 43 cm. Robe ancienne
en coton blanc, perruque châtain en
cheveux naturels.
2/300 euros
French made bebe with poured bisque
head, deposed « Perle » on the neck
(Albert Levy (circa 1918) Tanagra mark,
open mouth, insert glass eyes, original
composition and wood body. H 17".
Antique white cotton dress, human hair
wig.

449-Bébé SFBJ marcheur et envoyeur de baisers,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux riboulants
bleus en verre, moule 1039, mécanisme inopérant. H
55 cm. Corps d’origine de la SFBJ avec culotte en
cuir, repeints Perruque blonde en mohair. Habillage
ancien en coton.
3/450 euros
Walking and kissing doll by SFBJ with
poured bisque head, open mouth, go go
glass eyes, mould 1039, the mechanism
does not work. H 22 ". Original body with
leather panty, blond mohair wig, antique
cotton dress.

450-Bébé JUMEAU,
période SFBJ, tête
en biscuit coulé,
moule 301, (circa
1918)
avec
décalcomanie
rouge
TETE
JUMEAU dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), fêle arrière tête, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm.
Habillage ancien avec bonnet
assorti, perruque brune en
cheveux naturels.
250/300 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
poured bisque head, mould 301
(circa 1918) with red decalcomany
Tete Jumeau on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes
(insert) hairline back of the head,
original full articulated wood and
composition body. H 20". Antique
dress with matched bonnet, brown
human hair wig.

451-Bébé de la SFBJ avec tête allemande
en biscuit coulé, moule 1894, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et
bois. H 54 cm. Perruque brune en
cheveux naturels, robe en coton beige
avec ceinture violette et chapeau de
paille assorti.
350/450 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head
German made, mould 1894, open
mouth, brown insert glass eyes, full
articulayed wood and composition
body. H 22 ". Brown human hair wig,
cotton dress with violin belt and
matched straw hat.

448-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en bois et
composition. H 42 cm. Taille 1. Perruque
brune en cheveux naturels. Robe de
style ancien bleu pâle avec dentelle.
2/250 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque head,
mould 60, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 17".
Size 1. Brown human hair wig. Antique
style pale blue and lace dress.
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452-Bébé de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles en
acétate, moule 301, sigle
UNIS France, (circa 1935),
taille 9, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 50
cm. Robe en coton avec
petites fleurs rouges,
nœud rouge sur le col,
souliers en cuir rouge
contemporains,
perruque rousse en
cheveux naturels.
180/220 euros
Bebe by SFBJ with
poured bisque head,
open mouth, blue
sleeping acetate
eyes, mould 301,
engraved Unis
France
(circa
1935) size 9,
original
full
articulated wood
and composition. H 20".
Cotton dress with flowers
and red knot, red leather
shoes, red human hair wig.

453-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule
301, taille 11, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 60 cm.
Habillage avec robe à petites
roses et boléro en mohair.
Perruque brune en cheveux
naturels. (circa 1935)
2/300 euros
Bebe de la SFBJ with poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould
301, size 11, full articulated
wood and composition body.
H 24". Antique dress with
littles roses and mohair
bolero.
Brown
human
wig
(circa
1935)

454-Petit bébé marcheur de
fabrication française avec
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
verre, moule FLEISCHMANN,
corps d’origine droit en
composition. H 34 cm. (circa
1905)
2/300 euros
Small walking French
made bebe with poured
bisque head, open mouth,
blue insert glass eyes,
Fleischmann
mould,
original
straight
composition body. H 14
". (circa 1905)

VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES
& BEBES/
DRESSES & ACCESSORIES FOR BEBES
461-Charmante
malle bombée
a
v
e
c
séparateur et
ouverture sur
l’avant. Format :
31x23x23 cm +
petit bébé de la
SFBJ avec tête en carton, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 27 cm.
Perruque brune en mohair, petite chemise
ancienne en coton. (circa 1912)
2/250 euros
Doll trunk. Size : 12x9x9". + small bebe
with cardboard head, closed mouth, blue
insert glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 11 ". brown mohair wig,
antique chemise (circa 1912)

462-Col et manchon de grande
poupée en fourrure avec petite tête
d’animal. (circa 1930)
50/90 euros
Furs muff and collar for tall doll or
young child (circa 1930)

463-Grande et belle cape de baptême en lainage ivoire
avec fine broderies et col dentelle. H 1,20m.
180/220 euros
Nice large ivory coloured wool baptism cape with
fine embroidery and lace collar. H 48".

464- Malle de
poupée de forme
rectangulaire en
cartonnage et
bois
avec
séparateur dans le bas
remplie de vêtements de poupées divers en
divers tissus. Format de la malle : 40x25x25
cm. + Lot de 11 paires de souliers de poupées
en matériaux divers, contemporains et anciens,
tailles diverses + lot de chaussettes diverses.
350/550 euros
Doll trunk with silk covering, wood and
cardboard, separated plate and large group
of doll dresses in various fabrics. + Group of 11 pairs of shoes in several materials,
contemporary and antiques, several sizes + group of antique socks.
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465-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)

PROCHAINE Vente aux
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le 29 Septembre 2012
Hôtel AMBASSADORPARIS
Salon Vendôme
Next International
Prestige Auction
September 29, 2012
at the
AMBASSADOR HôtelPARIS
Salon Vendôme

466-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. +
Ensemble
de
mignonnettes
accidentées pour pièces (Quatre
pièces en biscuit et une alsacienne
accidentée en celluloïd).
180/220 euros
Mignonette cardboard and wood trunk
with separate plate inside and some
antique dresses. Size: 8x6x5". Metal
handle on the top. + Group of
damaged mignonettes (four bisque mignonette and one damaged celluloid
doll with alsacienne costume.

467-Bel ensemble
de 12 paniers
divers et deux
rares hottes en
osier pour bébés
articulés
ou
p o u p é e s
parisiennes. H de
6 cm à 30 cm
(grande hotte).
150/220 euros
Group of 12 wicker
baskets. H 2 to 12
".

468-Paire de souliers en cuir
de marque JUMEAU, signés
avec l’abeille, taille 4. + paire
de souliers de taille 1 en toile
cirée + chausson en feutrine
rouge de taille 0.
150/200 euros
Pair of leather shoes by
Jumeau signed with the bee,
size 4 + pair of size 1 oil
fabric shoes + red felt
slippers size 0.
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3-40
4-40
6-40
7-110
11-110
12-50
14-120
18-20
19-850
20-120
25-50
26-50
27-90
30-120
35-160
42-380
48-150
50-120
52-50
53-160
54-60
55-250
57-70
60-280
61-250
63-200
71-550
72-300
73-90

74-360
75-350
77-200
81-850
82-1200
83-210
84-300
88-190
89-90
91-260
93-120
96-40
100-220
104-50
110-5000
112-1400
115-900
117-3000
118-50
119-1600
120-700
123-600
125-400
126-600
127-500
132-580
136-110
137-120
139-200
140-110
141-180
144-120
145-170
146-120
147-200
149-260
150-400
151-150
153-450
154-130
155-320
156-400
157-90
160-320
171-1500
172-220
173-850
178-300
186-2500
193-450
194-350
195-250
197-130
198-6500
200-12400
201-4200
202-3100
205-3000
206-8500
207-7000
208-5000
210-3400
211-3900
213-2500
215-800
216-500

279-150
280-60
281-300
282-180
283-300
285-250
287-150
288-130
289-200
291-60
296-600
298-130
300-300
305-400
308-130
315-120
317-110
321-1350
322-1000
323-550
325-400
326-80
328-50
330-500
339-160
340-750
341-180
342-130
346-170
351-400
353-230
358-250
364-150

217-600
218-600
224-350
228-1100
230-90
231-150
233-60
236-160
237-450
238-120
239-75
240-250
243-150
244-120
245-120
247-110
249-170
252-190
255-150
257-120
258-200
261-200
262-100
263-200
264-200
265-75
266-280
268-150
269-360
270-100
276-350
278-230

366-280
367-40
369-80
373-400
374-2400
375-3100
380-500
381-250
382-600
383-180
388-200
389-120
391-250
393-200
396-200
399-150
405-10
406-160
407-120
408-120
410-120
411-150
415-900
416-650
420-800
425-180
426-800
435-700
436-450
439-220
441-250
446-210

450-530
454-300
455-300
457-250
458-130
463-130
464-100
466-200
467-450
468-300
469-100
475-1500
476-450
477-480
478-380
479-1500
481-350
482-500
483-280
484-60
486-150
487-130
488-280
489-75
492-180
493-200

RESULTATS PROVISOIRES de la
vente en cours le lundi suivant la
vente sur le site www.theimer.fr
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33
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Ci-dessus les catalogues
disponibles des années 1994 à
2005. Chaque numéro isolé: 10
euros. Le coffret:: 15 euros

39

38

37

43

41

Années complètes en coffret ou numéros isolés. Chaque
coffret avec catalofues de l’année: 50 euros
Chaque numéro isolé: 10 euros. Le coffret:: 15 eurosc
ontactez l’expert François THEIMER
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2012

74

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

Catalogues spéciaux à
thème:
Les Modes Féminines
et Enfantines XIXème
Les Boîtes
Publicitaires
Les Ours de collection
Ars LENCI, catalogue
LENCI: 15 euros
contactez l’expert
François THEIMER
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension
des enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

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

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.

62

(Auctions House):
S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM (MAISON DE VENTES)
14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél (33) 1 43 97 91 29 Fax (33) 1 42 83 68 48

Samedi 26 Mai 2012 à 13h30
Saturday May 26, 2012, at 1.30p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, AUTOMATES de Collection & CURIOSITES
Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, AUTOMATONS & CURIOSITIES

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°

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

Nom/Name:
Adresse/Full Adress and Tel:
Numéro/Lot number

DESIGNATION/ LOT NAME

LIMITE/LIMIT

Date

Signature

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

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

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

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

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

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

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

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