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1 A-B-C-D-E- Cinq ensembles de
marionnettes à gaine avec têtes en bois
sculpté. Comprenant : A- Ensemble de 12
marionnettes à gaine anciennes lyonnaises
en bois sculpté B- Très bel ensemble de 10
marionnettes lyonnaises en bois sculpté de
belle taille. C- Ensemble de 9 marionnettes à
gaines anciennes lyonnaises. D- Très bel
ensemble de 12 marionnettes à gaines en
papier mâché de très belle qualité E- Ensemble
de 6 belles marionnettes lyonnaises
contemporaines en bois sculpté à gaine + cinq
têtes anciennes dont deux en pâte moulée et
trois en bois sculpté.
150/200 euros chaque lot
Five groups of hand sculpted wooden and
papier mache puppets. Each lot sold
separately.

MARIONNETTES/
PUPPETS
A

B

2-Groupe de 18
marionnettes
picardes en bois
sculpté à tringles en
métal, peintes et
habillées d’origine,
comprenant les
personnages
caractéristiques
des théâtres du
Nord de la France
(Che
Cabotans
d ’ A m i e n s ) ,
comprenant
:
LAFLEUR, TCHO
BLAISE,
.
Provenant
d’un
théâtre rural du
XIXème siècle.
3/500 euros
Group ph 18 French hand made
antique puppets from the North of
France, sculpted and painted
articulated wood with fabric costume.
Provenance : antique country peep
show from the 19thc.

C

LAFLEUR et le Gendarrme

D

Saviez vous que…
Les marionnettes picardes au
même
titre
que
les
marionnettes lyonnaises ou
belges, peuvent revendiquer
le titre de « défenseur de la
langue du peuple » mais
aussi et surtout contre la
langue étrangère imposée.
Durant tout le XIXème siècle
les marionnettes picardes
peuplaient les nombreux théâtres des villes et des villages,
racontant les légendes mais surtout déformant et caricaturant
l’actualité par des spectacles satyriques. Ici « Guignol » se
nomme « LAFLEUR » et il est entouré de personnages aussi
pittoresques que ceux de son cousin lyonnais. Ce sont, à leur
façon, des rebelles, qui eurent leurs heures de gloire et rejoignent
aujourd’hui le Panthéons des artistes légendaires, ne demandant
qu’à renaître si l’occasion s’en présente….sur une scène de
Castelet.

E

2

6-Deux très belles marionnettes
plates articulées de Java-Central
« Wayang-Kulit » en cuir de
buffle. H 72 cm. Très décoratives.
1/150 euros
Two very nice flat leather
articulated Java Central puppets,
so
" called « Wayang Kulit », H
29".. Very decoratives.

Saviez vous que….
Rien n’est simple et c’est ainsi que se
créée de nombreuses et tenaces
légendes.
Il a toujours existé et il existe encore une
confusion auprès des auteurs d’ouvrages
sur les poupées ou sur les marionnettes,
qui pour conforter les origines de l’un ou
l’autre sujet, s’évertuent à faire témoigner
des images du passé. L’ennui c’est qu’il
s’agit d’images identiques….
Tirés de l’ouvrage « Hortis Sanitatis » daté
de 1491, elles ont beau jeu de mettre en
évidence la complexité de la véritable
paternité des unes et des autres.
De même que la statuaire religieuse
engendra la profane «poupée», cette
dernière engendra la non moins profane
«marionnette», l’une stylisée et l’autre caractérisée et auxquelles
l’imagination prêtait la vie….

7-Deux marionnettes de JavaOuest « Wayang-Golek »
articulées en bois avec décor
peint à la main avec leur support
+ Quatre autre « WayangGolek » en état moyen sans
support
1/150 euros
Two West-Java Puppets so
called « Wayang-Golek »
articulated wood with painted
decoration and their stands +
Four in poor condition without

3-Superbe et grande marionnette à tringle de
fabrication indéterminée en bois sculptée
représentant un gentilhomme. Tête et mains
sculptées en bois et peintes, bouche
articulée. Yeux en verre placés en intaille. H
57 cm. Habillage d’origine et perruque en
fourrure. Pouvant tenir un objet dans sa main
droite. (XIXème)
2/300 euros
« Gentlemen » Superb large hand sculpted
antique wooden puppet with original costume,
insert glass eyes. H 23 ". Fur wig. The
character can hold somethings in his right
hand. (19thc)

stands.
8-Deux marionnettes siciliennes contemporaines en bois
sculpté et armures en fer blanc avec système à tringles
représentant des chevaliers en armure. H 40 cm hors
tringles.
50/90 euros
Two contemporaray sicilian Puppets, sculpted wood
and metal costumes. H 16".
9-« La Reine et son
chevalier » Deux «
marionnettes » belges
en bois sculptées et
peintes représentant
une Reine et un
chevalier articulés en
armure. H 85 cm.
(XXème)
90/120 euros
« The Queen and the Rider » two sculpted
wood belgian puppets. H 34 ".(20thc)

4-Pierrot lunaire, marionnette à
tringle en bois avec membres
articulés, visage sculpté avec yeux
en verre placés en intaille. H 37
cm. Habillage d’origine. (XIXème)
120/180 euros
Small Moon Pierrot puppet, all
sculpted and articulated wood, with
inset flass eyes. H 15 ». Original
costume (19thc)

10-Paire de beaux fauteuils en bois ciré pour théâtre de marionnettes. H 26
cm. Assise en velours cramoisi.
(XIXème)
3/350 euros
Pair of nice wooden armchairss for
puppet theater. H 10 ".Red velvet seat
(19thc)

5-Ensemble de
t r o i s
marionnettes
diverses à fil
dont une à
l’image
du
comédien
FERNANDEL. +
une
pour
pièces (circa
1 9 5 0 )
50/90 euros
Groupof three various puppets including one in the shape of the French
famous comedian from the 50th «Fernandel» + one for pieces (circa
1950)

11-Trois têtes de marionnettes ou
figurines en pâte moulé avec visages
masculins caractérisés. H 9 cm (circa
1910)
50/90 euros
Three moulded paste puppets or
figurine head, nice masculin charcater
faces. H 4 ".(circa 1910)
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THEATRES/
THEATERS

DECORS/ GARMENTS

14-Bandeau pliable de théâtre GUIGNOL en bois peint et décoré. L 2 m x25
cm. (circa 1930)
75/90 euros
Folding Puppet theater front band, hand painted. L 80x10 ".(circa 1930)

12-Grand et unique théâtre de
marionnettes ambulant en bois
pliant à trois panneaux entoilés,
décorés et peints
à la main. Avec son
rideau de scène
d’origine en soie
carmin. Comporte
sur les parois de
coté
des
emplacements
publicitaires peints
à la main (dont un
reste à louer…)
(circa
1895)
Format:2mx1mx45
cm (voir grande
photographie page
3 de couverture)
9/1200 euros
Large and unique
street
puppet
theater, folding,
wood made with
painted and coloured fabric covering, with red original silk
curtain. Advertising hand written and hand painted on the
two side (one space to rent) (circa 1895) Size:
80x40x18".(see also the large picture on cover page 3.

15-Manteau d’Arlequin et rideau d’avant scène. Toile peinte à la main. Format:
110x80 cm.
120/150 euros
Superb puppet theater curtain, hand painted. Size : 44x32 ".
16 à 26-Ensemble de 11 toiles de décors réversibles peints à la main pour
grand castelet de marionnettes avec leurs panneaux latéraux réversibles
. Format : 110x80 cm.
90/120 euros
Group of 11 puppet theat er reversable hand painted décoration

curtains as side curtains. Size : 44x32 ".
13-Castelet de théâtre de marionnettes en bois avec décor restauré sur l’avant et son rideau. Format : 125x85 cm (circa 1910) + ensemble de 6
marionnettes à gaines en pâte. + autre castelet pour pièces ou à restaurer. Format : 115x55 cm.
250/350 euros
French made puppet theater with restored decoration on the front and with his curtain. Size : 50x34 » (circa 1910° + Group of six paste hand puppets
+ other puppets theatre for pieces or to restore. Size : 46x22 ".
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24

25

26

27-28-Deux
grandes toilesdécors peintes à
la main sur une
face pour grand
théâtre
de
marionnettes.
Format : 140x90
cm.
90/120
euros
chaque
Two large han
painted puppets
theater curtains.
Size : 56x46"

29-Quatre paires de décors latéraux réversibles peints à
la main pour décor de
théâtre de marionnettes. H
80 cm.
50/60 euros
Four
pair
of
side
décorations reversable,
hand painted, for Puppet
theater. H 32".
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CURIOSITE/ CURIOSITY

30-« Sorcière »
Etrange et originale
poupée
grotesque
artisanale tout en métal et
complètement
articulé
représentant une sorcière. Tête modelée avec bouche
ouverte sur trois dents et yeux peints, verrues diverses
et grandes oreilles. Articulations complète du cou et du
torse, articulations doubles des cuisses, bras, coudes,
genoux, mains et pieds, articulations de chaque doigt des mains et de
l’ensemble des orteils. Torse avec seins proéminents. Habillage ancien.
Trous aux lobes des oreilles pour boucles d’oreille.
H 40 cm. (XIXème) Pièce unique.
15/1800 euros
«WITCH» Strange one of a kind unusual grotesc
doll, hand made, all metal made and completely
articulated showing a witch. Moulded and
sculpted face with open mouth with three teeth
and painted eyes, large ears with holes for
earrings. Incredibely articulated (head and torso,
double articulations on the arms, hands and elbows, on the foot, knee and
wrists, articulated fingers and toes. H 16". (19thc).

PANTINS/
PAPER
PUPPETS

DOCUMENTATION
40-« Semaine de Suzette » Album avec
reliure d’origine éditeur par Les éditions GautierLanguereau (premier semestre 1935) avec
nombreux patrons pour Bleuette et publicités
pour ses vêtements en prêt-à-porter.
75/90 euros
« Semaine de Suzette » original album by
Gautier Languereau publishing (first smestre
1935)

31 à 36-Ensemble de 6
superbes
pantins
anciens articulés en
c a r t o n n a g e
lithographiés en
couleurs en
parfait état
d
e
fonctionnement
de
l’Imagerie
PELLERIN à Epinal. H
60 cm et 46 cm (circa
1890)
5/600 euros
Group of 6 antiques
« paper puppets »,
size (circa 1890) H
18 and 24"

41-Catalogue d’origine de
la maison LENCI (1930)
manque
couverture.
Format : 24x20 cm.
2/350 euros
Original Lenci catalogue
from 1930, cover missing.
Size : 10x8"

42-« The Universal Toy catalog, 19241926 » catalogue des catalogues de
principaux fabricants de jouets et poupées
allemands de cette période. (déchirure au
dos) complet. Editions de LEIPZIG 1985) +
«Märklin Magazin» + Petit album de cartes
postales avec poupées.+ «Les Poupées»
par Gérard ETIENBLED, Editions HERME
(1999)
60/90 euros

43-Deux éditions du « BLUE Book » par
Jan FOULKE (Guide de prix américain (14th
et 16th editions + « Charakter Puppen »
par Lydie & Joachim RICHTER (Editions
Lanterna Magica)(1990)
50/90 euros
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POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

LIVRES D’ENFANTS/
CHILDREN’s BOOKS

55-« FAMLEE DOLLS »,
ensemble comprenant un
corps avec six têtes
interchangeables
en
composition à visser,
fabrication américaine de la
BERWICK DOLL Co (circa
1918-1930)
Système
breveté en 1921. Quatre
habits d’origine dont un
avec
chaussettes
et
chaussures. Quelques
écaillures. Têtes aux yeux
peints à l’exception d’un
modèle avec yeux mobiles
3/500 euros
« Famlee Dolls », group of
six composition moveable
heads and one stuffed
fabric
body
with
composition arms and
legs, American made by the
Berwick Doll co (circa
1918-1930) patented 1921
system. Four original
costume including one with shoes and socks. Some painting spots. Painted
eyes except one with sleeping glass eyes.

44-« MON VILLAGE, Ceux qui
n’oublient pas » Images et
commentaires par l’Oncle HANSI
(FLOURY éditeur à Paris) Bel état
général. Couverture toile illustrée et
lettrage doré, tranche rouge. Format
italienne. 90/120 euros
45-« Les Histoires de la
Mère GRETEL » par Jeanne
et Frédéric REGAMEY avec
dessins par Frédéric
REGAMEY
(Librairie
DELAGRAVE à Paris (1916)
Format
à
l’italienne,
couverture toile grise avec
illustration. Une page avec
déchirure.
50/75 euros
46-Album d’Images d’Epinal
par l’Imprimerie PELLERIN
avec des histoires pour
amuser Petits et Grands »
illustrés par O’GALOP,
B.MOLOCH, BLANCHER,
MAGON, etc.. Format à
l’Italienne (circa 1910) Très
bel état énéral.
50/90 euros

56-« FAMLEE DOLLS »,
ensemble comprenant un
corps avec six têtes
interchangeables
en
composition à visser,
fabrication américaine de
la BERWICK DOLL Co
(circa
1918-1930)
Système breveté en
1921. Cinq habits d’origine
dont un avec chaussettes
et chaussures. Quelques
écaillures sur les têtes,
têtes aux yeux peints à
l’exception d’un modèle
avec yeux mobiles (à
remettre). + lots de
souliers et chapeaux
(incomplets)
3/500 euros
« Famlee Dolls », group
of
six
composition
moveable heads and one stuffed fabric body with
composition arms and legs, American made by
the Berwick Doll co (circa 1918-1930) patented
1921 system. Five original costume including one with shoes and socks.
Some painting spots. Painted eyes except one with sleeping glass
eyes.(needs to ber e placed) + group of shoes and hats, incomplete.

47-« La Civilité Puérile et honnête » illustrée par M.BOUTET de MONVEL
+ « L’Equitation puérile et Honnête » par CRAFTY. Deux ouvrages
entoilés d’origine des editions PLON-NOURRIT, format à litalienne. Bel état
général avec superbes illustrations.
75/90 euros
48-« Contes de PERRAULT animés » avec
illustrations de Germaine BOURET . Charmant petit
album à l’italienne avec images à système (circa 1954)
+ « Je Tricote » petit ouvrage pédagogique pour
apprendre aux petites filles à tricoter édité par les
lianes du Pingouin (1951) Un grand classique….
50/90 euros
49-« 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.
Très rare. 2/220 euros

Saviez vous que…
Ces poupées américaines furent vendues
sous plusieurs versions avec divers nombre
de têtes et en boîte avec des habits afin de
créer plusieurs personnages à partir d’un
modèle
original.
Contrairement aux
modèles de la SFBJ
par exemple, les têtes
se vissent et ne

50-Deux rares ouvrages miniatures
illustrés de la Librairie DELAGRAVE
avec très belles couvertures en
cartonnage recouvert de papier dans
le style Art Nouveau et comprenant «
Une Apparition… » (1884) et « Au
Pardon » (1888) Format : 11x7 cm.
50/80 euros

s’encastrent pas.
Elles sont les lointaines descendantes de
la Poupée-Janus ou des poupées à têtes
changeantes dont l’instigateur en France
fut Léon Casimir BRU, déjà en 1867…..
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59-Chat botté, en papier mâché,
de fabrication française de
marque CESAR, (bon état avec
sa queue) H 45 cm. (circa 1935)
+ Deux poupées artistiques en
tissu bourré. H 55 cm. Etat
d’origine. + Ensemble de 3
marionnettes en composition ( les
mains du gendarme ne sont pas
d’origine) (séparation sur
demande)
250/350 euros
Cat with boots, papier maché,
French made by Cesar company,
(nice condition with tale. H 18".
(circa 1935) + two stuffed fabric
artistic dolls. H 22". Original
condition + Group of three
composition puppets (the hand of the policeman are
not original) (can be sold separately on request.
60-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, tête pleine en terre cuite avec
bouche ouverte et dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en terre cuite avec membres articulés
et quelques doigts accidentés. H 43 cm. Habit de
lainage.
140/190 euros
German made character bebe by Armand
Marseille, terra cotta dome head with open mouth
with teeth, blue sleeping glass eyes, original terra
cotta with articulated limbs and some damaged
fingers. H 17". Wool costume.
61-Bébé
caractère
de
fabrication allemande avec
tête en celluloïd de la maison
KAMMER & REINHARDT,
bouche ouverte avec deux
dents et yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en
composition. H 50 cm. Porte une
chemise ancienne en coton et
un bonnet assorti, perruque
blonde en cheveux naturels.
120/180 euros
German made character baby with celleluloüd head
by Kammer & Reinhardt, open mouth with two teeth
and blue sleeping glass eyes, original composition
body with curved limbs. H 20 " . Wears an antique
white cotton chemise and matched bonnet, blonde
human hair wig.

57-« ALADINE » Extraordinaire et originale poupée tout en bois de fabrication
française représentant un personnage des Mille et une Nuits, une danseuse,
entièrement articulé avec visage caractérisé, sculpté et peint avec bouche
entr’ouverte. H 65 cm. (circa 1920) Habillage d’origine en mauvais état,
perruque brune en mohair. Superbe corps sculpté et peint. Ongles peints.
6/800 euros
« Aladine » extraordinary and unusual all wooden doll French made in the
shape of a feminine character of the Thousand and one night tales », all
articulated with sculpted and painted character face and open closed
mouth. H 26 ". (circa 1920) Original costume but bad condition, brown
mohair wig. Painted nails.

62-« Bébé JOLI », poupon en composition de
fabrication française (circa 1935), tête pleine
avec bouche ouverte-fermée, yeux fixes bleus
en verre, corps en tissu bourré très souple avec
jambes et bras coudés en composition. H 40cm.
Marque « Bébé Joli Paris » gravée dans la
nuque.
180/200 euros
« Bebe Joli » French made composition
baby with dome head, open closed mouth,
blue insert glass eyes, stuffed soft fabric
body with composition limbs. H
16 " .«Bebe Joli Paris » mark
engraved on the neck.
63-Poupée de fabrication
allemande avec tête buste en
métal estampé avec bouche
ouverte,
yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine souple et
ployant en peau avec un bras en biscuit et un en
celluloïd. H 62 cm. Porte une robe ancienne à fleurs
et une perruque brune en cheveux naturels. (circa
1895)
90/130 euros
German made poupee with stamped metal bust,
painted face with open mouth, brown sleeping
glass eyes, soft folding leather body with one
bisque arm and the other celluloïd made. H 25" . Wears
an antique cotton dress with flower decoration and human
hair wig (circa 1895)

58-Chameau en peluche de très belle qualité sur base en métal avec
roues à pneus caoutchouc. De fabrication française de la maison PINTEL
& Fils L 70 cm et H 65 cm. Yeux en verre. (circa 1935)
120/220 eurosNice plush Camel, French made by Pintel & Son, Glass
eyes. L 28". H 26 ". (circa 1935)
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64-« Garçonnet » poupée tout en bois
articulé brevetée de fabrication allemande
de la maison SCHOENHUT (circa 1910),
visage sculpté et peint, habillage d’origine. H
43 cm. Perruque d’origine en mohair, usure
sur l nez.
4/500 euros
German made all wood boy patented by
Schoenhut (circa 1910)painted and
sculpted face, nose used, original
costume, mohair wig. H 17 " .

69-Garçon japonais ancien en
composition et tissu bourré, tête et
membres articulés, ki:mono d’origine
avec partie de sabre. H 35 cm (début
XXème)
450/550 euros
Antique Japanese body with stuffed
fabric body, original kimono with part
of sabre. H 14" (20thc)
70-Poupée japonaise
ancienne avec tête et
membres
en
composition. Habillage
d’origine. H 38 cm.
150/200 euros
Antique Japanese doll
with composition head
and limbs. Original
costume. H 15".

65-Petite poupée de
fabrication suisse
entièrement
articulée
brevetée
par Auguste
BÜCHERER.
H 19 cm.
Habillage
russe d’origine.
(circa 1931)
2/300 euros
Unusual
small
Swiss made full
articulated metal doll
patented
by Auguste BÜcherer
(circa 1931) . H 8" .Original Russian costume.

ALBERT MARQUE

66-Bébé de fabrication allemande avec tête en composition gravé
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) + Originale et rare tête de
poupon noir en composition avec visage
e
t
chapeau de groom moulés et peints,
fabrication belge de Courtrai,
marque P.U. H 10 cm (circa 1918)
120/180 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) + Unusual and rare
black baby composition head with moulded and painted
face
and groom hat, Belgium made in Courtrai, mark P.U. on the neck. H 4" .
(circa 1918)

75-Exceptionnel buste en pâte de porcelaine dure
pressée et émaillée représentant un jeune garçon,
réalisé par le sculpteur Albert MARQUE sous les
conseils avisés de son ami le célèbre céramiste
André MATTHEY. (circa 1915) H 30 cm. Signé.
1/1500 euros
Réalisé en pâte dure de porcelaine par un procédé manuel en plusieurs
parties prises sur une matrice sur laquelle elles sont assemblées comme
un jeu de patience pour donner une ombre de vie à la statuaire.
Albert MARQUE fut un suiveur mais non un imitateur des grands
sculpteurs de l’enfance des XVII éme et XVIII ème siècle. Il possédait cet
art particulier lui permettant de capturer l’instant parfait pour emprisonner
l’âme de son modèle et le reproduire pour l’éternité.
Il laisse aujourd’hui un grand nombre d’œuvres en matériaux divers
(marbre, terre cuite, bronze, plâtre) mais il n’est connu de lui, à ce jour,
aucune autre œuvre en porcelaine.(voir photographie de dos du
catalogue)
1/1500 euros
Exceptional pressed enameled porcelain bust, hand pressed in several
parts in the shape of a young boy by the sculptor Albert MARQUE with
the advices of the ceramist Andre Mathey. (circa 1915). H 12". Signed.
Albert Marque was a follower but not an imitator of the children sculptors
from teh 17 and 18thc. He had this perfect art to find the moment to
capture the soul of his modell. He created a large group of famous
masterpieces in various materials like, plaster, terre-cotta, marble,
etc..) but no other porcelain bust ihas been found yet. (see also the
picture at the back of the catalogue)

67-« OUI-NON » teddy bear, peluche, fabrication
allemande de marque SCHUCO . H 30 cm. Habillé.
(circa 1950) Mecanisme de tête par le mouvement
de la queue.
90/120 euros
« Yes-No » German made teddy bear with nodding
mechanism, Schuco mark. H 12 " .(circa 1950)
Working.
68-Ensemble de trois
poupées japonaises
en composition H 3828-18 cm. + «Katsura
Ningyo» avec 3
perruques. Dans son
coffret
en
bois
d’origine. (circa 1950)
250/350 euros
Group of three
J a p a n e s e
composition dolls. H
7-11-15" + «KatsuraNingyo» with three
wigs in original wood box (circa 1950)
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DIVERS & CURIOSITES/
VARIOUS & CURIOSITIES

76-Redingote de
jeune homme en
velours frappé du
XVIII ème siècle de
couleur «Tête de
Nègre» avec boutons
en tissu (provenant du
grenier d’un château
) complète mais à
r e s t a u r e r
entièrement.
Superbe document
de l’époque. H 97
cm.
250/350 euros
Antique dark
brown velvet
young
man
coat with velvet
covered bottons (froman
attic) complete but
needs to be restored.
Superb of this time
document. H 39".
(18thc)

Vue de face et vue arrière ainsi que vue plongeante dans le
diminutif de la ferme Boer ainsi que quelques détails (horloge
murale miniature et meuble portant l’inscription «Pour les petits
enfants Boers»
78-« Ferme de Boers » diminutif d’un modèle réel de ferme du
Transvaal en bois avec toit de paille ou de chaume et contenant
les diminutifs du mobilier
intérieur en bois. Format :
80x40x55 cm. Présentée lors de
l’Exposition Universelle de 1900 à
Paris en même
temps qu’un
exemple en
taille réelle
( v o i r
photographies
ci contre) .
8/1200 euros
« Boers Farm » diminutive of a real boers Farm
from the Transvaal, wood made with straw roof
including miniature wooden furniture inside. Size :
32x16x22". Presented at the Paris World Exhibition
in 1900 in the meantime as a real size exemple
(see the postcards pictures).

Saviez vous que…
Les Boers étaient les descendants des premiers colons d’origine
néerlandaise, allemande et de huguenots chassés de France, arrivés
en Afrique du Sud aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le terme de Boer (paysan),
qui désignait principalement les habitants des républiques Boers,
laissera, au XX e siècle, la place à celui d’Afrikaner pour désigner
l’ensemble de cette communauté blanche d’Afrique du Sud.
A l’occasion de l’Exposition Universelle leur communauté était
représentée.
Les colons s’étaient établis sur les terres des Zoulous avec lesquelles
ils entretinrent des rapports difficiles. Les Anglais dans leur tentative
d’hégémonie impériale, se trouvèrent également confrontés à ce peuple
dur et noble.
En 1879, le fils de Napoléon III, qui après 1870 avait suivi son père dans
son exil en Angleterre et alors âgé de 23 ans, s’étant engagé aux cotés
des Anglais pour de simples missions de reconnaissance dans la
conquête du Transvaal, y perdit la vie sous les lances des Zoulous…..

77-« Scène rurale » charmant et original tableau en chenille avec
encadrement bois ciré d’époque Charles X. Format : 57x65 cm. Etat d’origine
avec légers accidents.
120/220 euros
« Country scenery » nice and unusual wool embroidery in wooden frame,
Charles X period. Size :23x26". Original condition with small damages.
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82--« Vendangeuse Suisse » belle et originale
figure avec habit en tôle estampée, découpée et
peinte, buste, corps et membres en composition,
représentant une femme vendangeuse s’en allant à
son travail avec sa hotte, son casque et son seau.
Socle en bois. H 34 cm. Très bel état général.
(circa 1870)
5/600 euros
Swiss vendangeuse, nice and unusual
figurine with composition head and body,
stamped painted metal costume with
accessories. Wooden base. H 14 " . Nice
general condition (circa 1870)

83-Bonbonnière en
porcelaine en
forme
de
Voiture 1900
avec chauffeur
250/300 euros
China candy box in the
shape of a taxi and the driver in the
1900 style.

79-«Sainte Famille», superbe scène avec trois
personnages en cire très finement réalisés dans un
décor avec maisons et animaux miniatures et
coquillages, fond peint à la main. L’ensemble
entièrement d’origine présenté dans un coffret
mural en cartonnage protégé par une vitre et
avec un encadrement de bois doré sculpté.
Format : 49x41 cm.(XVIIIème)
25/3000 euros
« The Holly Family » superb scenery showing
the Holly Family made in very fine wax and in a
wonderfull surrond of wax animals and
miniature shells, handpainted background.
Size : 20x16" (18thc)

84-Ensemble de deux
figurines
en
porcelaine, comprenant
: un enfant jouant avec un
bateau + enfant jouant avec
un train + 2 tasses en
porcelaine avec scènes enfants jouant
.90/120 euros
Two China figurines and two china cups
with children sceneries.

80-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)

81-Curieuse et originale
scène allégorique
représentant un
tertre avec fleurs
sauvages et une
mère assise sur un
rocher avec un enfant
débout à ses cotés, tous
deux habillés de soie
avec de grands
chapeaux. Sur un
coté se trouve une
grotte avec une
source et sur
l’autre
un
s e r p e n t
sortant d’un
r o c h e r .
Format
:
35x40 cm.
Socle rond en
bois, fleurs en
tissu, personnages
en composition
vernie. (XIXème)
220/320 euros
Very unusual and curious scenery with a mother and her child sitting on a
rock, silk dresses and varnished composition, fabric flowers, a snake on
the side and a cavee on the other. Size: 14x16" (19thc)

85A-B-C-D-E-Groupe de 5 carafes en porcelaine : Saxophoniste, Charlot,
chat bleu, cow-boy, golfeur. (vendus séparément sur demande)
250/300 euros
Group of five china bottles in the shape of various characters (can be sold
separately on request)

86-Ensemble de figurines en porcelaine
comprenant : un enfant avec bateau à voile +
petite fille à la raquette + Cochon à la fontaine
+Chandelier avec clowns.
1/120 euros
Group of china figurines.
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87-Rare ensemble de 7 « Enfants-clowns » en position debout sur socle
et situations variées en biscuit polychrome de fabrication indéterminée,
état d’origine avec boîte. H 12 cm. (circa 1900)
350/450 euros
Group of seven staying bisque « clowns », maker unknown in original
carbboard box. H 5" .(circa 1900)
88-89-90Trois globes
décoratifs en
verre avec
socles
en
bois : A- H 49
cm
socle
circulaire en
bois noirci
Diamètre : 18
cm B- H 46
cm,
socle
circulaire en
a c a j o u ,
diamètre 17
cm. C- H 65
cm,
socle
ovale en bois
noirci, diamètre 17, 5 cm et longueur : 28,5 cm. (peuvent être séparés sur
demande)
5/600 euros
Three antique glass domes with round wooden bases.(can
be sold separately on request)
91-Ensemble de figurines-jouets indous en terre cuite
modelée sur base en bois représentant des
personnages traditionnels. H 13 cm (XIXème)
Quelques légers accidents)
120/160 euros
Group of Hindu terra cotta figurines (19thc)
Small damage.

93-Rare ensemble de médailles et récompenses pour poupées et enfants,
métal et papier (circa 1890-1900)
130/220 euros
Rare group of miniature medals for dolls and children, paper and metal
(circa 1890-1900)
94-95-96-Trois rares
tirelires américaines
anciennes en bronze
avec

animation, représentant :
A- Un chien féroce BUne tête de soldat
articulée. (circa
1900) (seront
vendues
séparément)
350/550
euros
Group of three rares american
metal money boxes (circa 1900)
(will be sold separately)

97-Rare canne d’enfant en
bois avec pommeau en
cuivre gravé en forme de
bec de corbin avec
photographie de l’enfant à
qui elle appartenait. L 67
cm.
50/90 euros
Rare children cane with provenance, engraved cupper handle,
and wooden stick. Sold with the photography showing the young
boy who owned the cane.

98-Rare belle canne d’enfant ou de grande poupée avec poignée en
forme de tête de chien en metal estampé. H 60 cm.(circa 1890)
50/75 euros
Rare nice children cane with stamped metal handle in the shape of a
dog head. H 24" . (circa 1890)

92-Cahier de « Leçons de Coupe et
Confection d’objets de Lingerie »,
comportant 18 modèles exécutés
entièrement à la main pour poupées.
(circa 1900)
5/550 euros
Sewing lesson book with 18 hand
made pieces for dolls (circa 1900)

99-Couronne en métal doré ancienne avec
pierres factices genre émeraude et rubis.
Réglable.
75/90 euros
Nice small antique gold metal crown with
coloured stones.
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BEBES ARTICULES
FRANÇAIS (1ère Partie) /
FRENCH MADE BEBES
(First Part)

101-Exceptionnel Bébé BRU de la première
époque Léon Casimir BRU (circa 1880), tête
en biscuit pressé pivotante sur collerette,
très pâle et de très belle qualité, (porte la
marque du trou du modèle têteur dans la
nuque ressemblant à un point et un
croissant….), bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine en peau
ployant avec bras en biscuit, diverses
réparations d’usage sur le corps. H 72 cm.
Perruque contemporaine blanche bouclée
en astrakan. Porte un superbe costume
ancien en soie bicolore restauré et
chapeau ancien assorti, dessous et
souliers anciens.
19/25000 euros

Outstanding Bebe Bru from the first period, Leon Casimir Bru period, pressed bisque head on swivel neck,
very pale and very nice quality, so called « circle and dot » modell, closed mouth, brown insert enamel eyes,
original folding leather box with bisque arms, several repairs on the leather of the body. H 29" Contemporary
white hair skin wig. Wears a superb antique two coloured costume with repairs and matched hat, antique
shoes and underwear.

102-Rare « ALLOIR » du XIXème siècle en métal avec
gaine en bois,
quatre roues
en métal. H 43
cm Diamètre :
65 cm.
180/220 euros
Rare „walking
chair», wood
and
metal
with
four
wheels. H 17".
Diameter:
26".
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103-Très grand et superbe modèle de Bébé BRU, période Henry CHEVROT (circa 1884), tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, petit morceau de biscuit manquant sur le devant de collerette invisible sous
les bandelettes de cuir de la taille. Taille 14 H 86 cm. Corps d’origine breveté avec avant-bras en biscuit et pieds en bois. Fissure
au pied droit. Perruque en cheveux naturels. Superbe costume d’origine en soie grenat et ivoire avec quelques arrangements.
19/25000 euros
Tall and superb modell of Bebe Bru from the Henry Chevrot period (circa 1884), pressed bisque head on swivel neck, closed
mouth, brown insert enamel eyes, small part of bisque missing at the bottom of the front of the shoulder plate and not visible under
the leather band. Size 14. H 34" Original patented leather body with bisque fore arms and wooden feet. Line on the right foot.
Superb original red and ivory coloured costume with some repairs. Human hair wig.

104-Rare « Célérette » d’enfant en bois avec roues
en métal, guidon directionnel et selle
en bois sculpté. L 1m H 65 cm. (circa
1900)
250/350 euros
Rare wooden children
bicycle with metal
wheels. L 40 "
H 26 " (circa
1900)
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105-Chien décoratif en carton moulé recouvert
de fourrure avec tête articulé et yeux bruns en
verre. L 45 cm. ¨Porte pyjama à l’origine. (circa
1900)
120/220 euros
Decorative
furs
over
cardboard
dog
with
articulated head and
brown insert glass eyes.
L 18" Pyjama holder
(circa 1900)

106-Très beau Bébé BRU de la période Léon Casimir BRU (circa 1882), tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, très légère
décoloration en ligne sur le front et petits éclats de biscuit autour du haut du front dûs à
l’enlèvement de la perruque, décoloration sur un coin de l’épaule, corps d’origine en peau
ployant avec avant-bras en biscuit, L 78 cm, taille 12. Superbe costume deux pièces en soie
ivoire avec dentelle et chapeau assorti, souliers anciens. Perruque en cheveux naturels. Un
doigt recollé main droite.
19/22000 euros
Outstanding Bebe Bru from the Leon casimir Bru period (circa 1882), pressed bisque head
on swivel neck, closed mouth, brown insert enamel eyes, small decoloration line on the
fore head and tiny bisque chips around the top of the head coming from the take off of the
wig, Fading on the side of the shoulder plate, original folding leather body with bisque
hands, one finger re glued on the right hand. L 31 " , size 12. Superb ivory coloured silk
costume with matched hat, antique shoes, human hair wig.
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107-Bébé BRU de la période Henry CHEVROT, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée BRU Jeune dans la nuque, corps d’origine breveté en 1883 en peau avec
hanches articulées et avant bras en biscuit coulé, bras droit restauré, jambes en bois sculpté.
Taille 9. H 50 cm. Perruque blonde en mohair avec natte, boucles d’oreilles carmin et habillage
d’origine en soie avec quelques déchirures. Souliers anciens en cuir (une semelle manquante)
11/15000 euros
Bébé BRU from the Henry Chevrot period with pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved Bru Jeune on the neck, original leather body patented 1883
with articulated hips and bisque fore arms (right arm restored) sculpted wooden legs. Size
9. H 20 " Blonde antique mohair wig, red earrings and original silk costume (small silk
damage) with antique leather shoes (one sole missing)
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108-Très beau Bébé JUMEAU, modèle avec lettres EJ placées sous la taille (8),
tête en biscuit pressé de très belle qualité, yeux fixes bleus en émail, oreilles
rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, H 45 cm.
Superbe robe d’origine en soie bleue avec décor de dentelle, perruque blonde en
mohair et chapeau de paille assorti. Souliers anciens en cuir signés avec la
mongolfière.
55/6500 euros
Outstanding Bebe Jumeau, Modell with the letters EJ under the size (8), pressed
bisque head, very nice quality, blue insert enamel eyes, applied ears, original full
articulated wood and composition body. H 18 " Superb original costume, original
blonde mohair wig and matched straw hat. Antique leather shoes signed with the
Mongolfiere.

109-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & cie, circa 1892), tête en biscuit coulé de très
belle qualité avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, taille 4, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage ancien avec chapeau assorti, perruque blonde d’origine en
mohair.H 40 cm.
28/3500 euros
Bebe Jumeau (period Jumeau & co, circa 1892), poured bisque head, very nice quality
with closed mouth, blue insert enamel eyes, with red decalcomany Depose Tete Jumeau
on the neck, size 4, full articulated wood and composition body. Antique dress with
matched hat, original blonde mohair wig. H 16"
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110-Splendide « PARIS-BEBE » fabrication de la Ste JUMEAU & Cie (circa
1894), avec tête en biscuit coulé de très belle qualité, yeux fixes bleus en
émail, bouche fermée, visage sculpté d’après le Duc de Bordeaux, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE PARIS-BEBE dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 65 cm. Taille 12 ; Superbe
habit d’origine en soie écossaise avec souliers en cuir signés Alart et
chapeau assorti. Très belle perruque d’origine blonde en mohair.
45/7500 euros
Outstanding « Paris-Bebe » made by the Jumeau & co (circa 1894) very
nice quality poured bisque head, blue insert enamel eyes, closed mouth,
face on the shape of the Duke of Bordeaux, wearS the decalcomany Depose
Paris-Bebe on the neck, original full articulated wood and composition
body. H 26 " size 12. Superb original costume with matched hat. Nice
original blonde mohair wig.

Saviez vous que…
Modelé d’après le visage de celui qui représentait l’espoir des
royalistes : le jeune Duc de Bordeaux, qui devait un jour devenir
Louis XIX, le « nouveau » Paris-Bébé renaissait de ses cendres,
d’oû l’emblème du « Phoenix » sur les boîtes de ce modèle, dans
les ateliers de la société JUMEAU & Cie.
Le très royaliste Emile Louis JUMEAU, enfin vainqueur de son
ennemi, ancien employé, Anatole DANEL, qu’il eut néanmoins
beaucoup de mal à vaincre en raisons des grandes protections
dont bénéficiait ce dernier, utilise la « Symbolique » à travers ses
œuvres de fin de siècle.
Là oû Anatole DANEL ne faisait que copier éhontément son maître,
Emile Louis JUMEAU une nouvelle fois montre son panache non
seulement en reprenant la marque honnie mais en y imprégnant
ses opinions politiques en faisant sculpter son nouveau bébé sur
les traits de l’espoir des hommes comme lui face aux
«Républicains», comme il avait déjà agi en ayant fait sculpter le
visage d’Henry IV enfant pour son premier modèle de bébé.
Derrière ces visages enfantins se cachent les véritables enjeux
d’une guerre de l’ombre dont on ne connaîtra la fin que par le
laminage des styles au cours du XXème siècle.
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111-Très rare et exceptionnel Bébé JUMEAU de la première période et de petite taille avec tête de
très belle qualité en biscuit pressé, bouche fermée et yeux fixes bleus en émail, gravée
JUMEAU dans un cartouche dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes, taille 1. H 27 cm. Calotte d’origine en liège. Habillage d’origine en
soie carmin avec dentelle et chapeau assorti, perruque blonde en mohair. (circa 1880)
9/13000 euros
Outstanding and rare petite Bebe JUMEAU with very pale pressed bisque head, engraved
JUMEAU in a shield, closed mouth, blue inset enamel eyes, original full articulated wood
and composition body with fixed wrists. H 11" (circa 1880) Original cork pate, original
red silk and lace dress wiith matched hat, blonde mohair wig.

112-Exceptionnel et rare Bébé STEINER de série G de très petite taille, tête en
biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée Serie G dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition,
Robe ancienne en coton avec galon de soie bleu pâle et chapeau de paille ancien,
perruque blonde en mohair et souliers anciens en cuir (une semelle manquante). H 26
cm. (circa 1889)
12/18000 euros
Outstanding and rare petite Bébé STEINER, serie « G », pressed bisque head in very nice quality,
closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved serie G on the neck, full articulated original
composition body. Antique blue and white cotton dress, blonde mohair wig and antique straw hat,
antique leather shoes (one sole missing). H 10"
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114-Grand bébé JULLIEN avec tête en biscuit coulé de la maison JULLIEN
Jeune (circa 1893), bouche ouverte, grands yeux fixes bleus en émail,
taille 12. H 85 cm. Corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Bel habit de style ancien avec chapeau assorti, perruque ancienne en
cheveux naturels. Souliers d’origine en cuir signés JULLIEN Jeune.
15/1800 euros
Tall Bebe Jullien with poured bisque
head by Jullien Jeune company
(circa 1893), open mouth hand
large insert blue enamel
eyes, size 12. H 34".
Original
full
articulated wood
and composition
body. Nice antique
style dress with
matched hat, antique
human hair wig.
Original
leather
shoes signed Jullien
Jeune.

113-Bébé STEINER, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps
entièrement
articulé
en
composition avec étiquette Bébé
le Parisien et système
parleur, FIGURE A 11, H
45 cm. Robe ancienne
en
plumetis
et
perruque
blonde
d’origine en mohair de
la maison PECCLET.
Bijoux d’origine en
perles
roses.
Souliers en cuir
anciens.
25/2800 euros
Bebe
Steiner,
pressed bisque
head, closed mouth,
blue insert enamel
eyes, full articulated
wood and composition
body with label « Bebe le
Parisien » with speaking box,
modell Figure A 11, H 18".
Antique white fine cotton
dress and original blonde
mohair wig by Pecclet.
Original Steiner pink pearls
jewellery and shoes.
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115-Chien porte-pijama en carton
recouvert de fourrure, yeux en
verre. L 50 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Pijama holder in the shape of a
sitting dog, cardboard with fur
covering. L 20". (circa 1900)

116-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) Perruque ancienne.
4/500 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.

117-Bébé JUMEAU, modèle Réclame non
signé, (période Ste JUMEAU & Cie, circa
1898), tête en biscuit coulé (fixée),
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 en fleurs d’oranger.
6/800 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
flower crown.

118-Bébé BAYEUX-MOTHEREAU (circa 1890), tête en biscuit pressé (restauration sur le
front), bouche fermée, yeux fixes bleus à rayons, gravée B 11 M dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 65 cm, perruque d’origine
blonde en mohair sur calotte en liège comprimé, habit de style ancien en velours et soie.
45/5500 euros
Bebe Bayeux Mothereau (circa 1890), pressed bisque head (restored on the fore head),
closed mouth, blue insert lined enamel eyes, engraved B 11 M on the neck, original full
articulated wood and composition body with fixed wrists. H 26 ". original blonde mohair wig on
cork pate, antique velvet and silk costume.
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116-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) Perruque ancienne.
4/500 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.

117-Bébé JUMEAU, modèle Réclame non
signé, (période Ste JUMEAU & Cie, circa
1898), tête en biscuit coulé (fixée),
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 en fleurs d’oranger.
6/800 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
flower crown.

118-Bébé BAYEUX-MOTHEREAU (circa 1890), tête en biscuit pressé (restauration sur le
front), bouche fermée, yeux fixes bleus à rayons, gravée B 11 M dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 65 cm, perruque d’origine
blonde en mohair sur calotte en liège comprimé, habit de style ancien en velours et soie.
45/5500 euros
Bebe Bayeux Mothereau (circa 1890), pressed bisque head (restored on the fore head),
closed mouth, blue insert lined enamel eyes, engraved B 11 M on the neck, original full
articulated wood and composition body with fixed wrists. H 26 ". original blonde mohair wig on
cork pate, antique velvet and silk costume.
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131-Très original petit écran de cheminée en soie
transparente avec décor peint à la main signé
et daté 1901. Manche sculpté en os. H
30 cm. Très bel état général.
130/220 euros
Nice very small transparent silk fan
with hand painted decoration,
signed and dated 1901. Sculpted
bone handle. H 12 ". Nice
general condition.

OBJETS DE CHARME/ LADIES TREASURES
125-Paire de coloquintes décoratives en toile
peinte sur un coté et broderie au petit point
avec décor de fleurs et feuilles en perles. H
21 cm. + Haut de hochet en métal argenté avec
décor de grelots et d’un petit corail et terminé
par un sifflet. + Œuf creux en corrizo avec
décor gravé et ajouré. (XIXème)
90/120 euros
Pair of decoratives painted fabric colocynth s
and with embroidery on one side. H 8 ". +
Silver metal part of an antique rattle with
whistle + wooden sculpted egg with engraved
decoration (19thc)

132-Rare poupée artistique en cire,
habillée d’un costume de soie rose et
posée sur un socle en marbre portant
l’inscription « UNION DES ARTS » et daté
de 1915. H 30 cm. Petites restaurations
sur le buste et la main.
120/180 euros
Rare artistic wax doll, dressed with a
pink silk costume, placed on a
marble base with the inscription « Union des
Arts » and dated 1915. H 12". Small wax
restoration on the face and the fingers.

126-Belle ombrelle de Dame avec manche
en bois sculpté d’animaux de fleurs,
feuilles et d’enfants, couverte en dentelle
noire avec doublure de soie. Deux
pompons en laine. H 95 cm. (XIxème)
75/90 euros
Nice Lady Umbrella with black lace
covering and sculpted wooden handle
with children, flowers and animals.
Two wool pompoms as handle
decoration. H 38 ". (19thc)

JOUETS D’OPTIQUE/ OPTICAL TOYS

135-Rare lanterne magique
en
métal
estampé
polychrome dans les tons rouge et
or de fabrication française par Louis
AUBERT (1854) avec vues en verre
peintes à la mains. Reconnaissable
à son étoile à 6 branches piquetées.
250/350 euros
Rare French made Lanterna Magica
by Louis Aubert, polychrome metal
(red and gold) with hand painted
glass views. (1854)

127-Exceptionnelle grande
ombrelle recouverte de soie (petits
accidents) avec manche en bois
armorié. H 1,03 m (circa 1880)
1/140 euros
Unusual and tall Lady umbrella with
silk covering, small damages on the
silk, wooden handle with armorial
bearing. H 41"

128-«La Brise» rare petit
ventilateur de poche pour Dame
avec pâles en écaille. Présenté
dans sa boîte d’origine. Format : 10x5x4 cm. Etat de fonctionnement.
40/60 euros
« The wind » rare mechanical small lady fan with horn. Presented in
original cardboard box. Size : 4x2x2 ". Working.

136-Lanterne magique de fabrication allemande de petite taille en boîte
d’origine avec vues. (circa 1890)
130/150 euros
Small sized German made Lanterna Magica in original box with glass
views. (circa 1890)

129-Beau bonnet à bavolet ancien en
coton et dentelle avec croix brodée.
(circa 1870)
150/180 euros
Antique lace and cotton bonnet with
embroildered cross (circa 1870)

130-Boîte à dragées ronde d’époque Restauration en cartonnage avec
fond et couvercle en verre avec un portrait de femme peint à la main sur
papier velin. Diamètre : 7 cm.
120/220 euros
Nice round antique cardboard candy box with glass cover and bottom and
a fine hand painted portrait on paper on the top. Diameter : 3 ".

137-Anamorphose lithographiée en
couleur. Format : 17x20 cm. (milieu
XIXème)
75/90 euros
Coloured
lithographed
paper
Anamorphosis. Size : 7x8". (middle
19thc)
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POUPEES ANCIENNES &
POUPEES EN CIRE/
ANTIQUE DOLLS & WAX
DOLLS

141-Très belle Poupée ancienne en bois entièrement
articulée et chevillée avec yeux en émail (replacés)
visage peint d’origine. H 63 cm. Main droite avec position
particulière des doigts. (XVIIIème siècle) Origine italienne.
2/2800 euros
Very beautifull antique wooden articulated doll with insert
enamel eyes (re placed) original painting on the face.
H 25 ". Right hand with particular position of two fingers
(18thc) Italian made.
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142-Très belle Poupée en cire de fabrication
anglaise de la maison MONTANARI avec tête
buste, bras et jambes en cire avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre, tête
légèrement tournée vers la droite, corps
d’origine en tissu bourré, superbe costume
d’origine en soie et dentelle (fusés par
endroits), bottines rouges anciennes en
cuir. (circa 1870) Cheveux blonds en
mohair implantés H 60 cm.
28/3000 euros
Antique English made wax doll by
Montanari with wax bust, arms and
legs, closed mouth, blue insert
glass eyes, original stuffed
fabric body, antique silk
an,d lace gown (some
parts used), insert
blonde mohair wig, red
antique leather
boots. H 24 ".
(circa 1870)

143-Belle poupée ancienne en cire de fabrication
anglaise de la maison MONTANARI avec tête
buste, bras et jambes en cire avec bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre, tête légèrement
tournée vers la droite, corps d’origine en tissu
bourré, robe d’origine en soie brune avec ceinture
et col dentelle, bottines blanches anciennes en
cuir. (circa 1870) Cheveux blonds en mohair
implantés H 60 cm.
28/3000 euros
Antique English made wax doll by
Montanari with wax bust, arms and
legs, closed mouth, brown insert
glass eyes, original stuffed fabric
body, antique silk dress with lace
collar, insert blonde mohair wig,
white antique leather boots. H
24 ". (circa 1870)

144-Poupée en cire de petite taille (H 36 cm) de fabrication anglaise avec buste,
bras et jambes en cire, corps en tissu bourré, bouche fermée, yeux fixes
bleus placés en intaille. Porte un superbe costume à traîne en soie carmin
et dentelle. Etat parfait d’origine. (circa 1860)
15/2000 euros
Small size wax doll (H 16 ".)English made with wax bust, arms
and legs, stuffed fabric body, closed mouth, blue insert glass
eyes. Wear a superb red silk and lace gown. Perfect original
condition. (circa 1860)
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146-Poupée française ancienne à buste d’Allemagne,
bouche fermée, yeux fixes bruns en verre placés en
intaille, corps d’origine droit en peau cousu main avec
mains moufles. Habillage ancien avec souliers en cuit,
coiffure peinte et perruque en cheveux naturels. H 50
cm. (circa 1850)
4/550 euros
French poupée with German made papier mache bust,
closed mouth, brown insert glass eyes, straight
original leather body, hand sawn with muff hands.
Antique cotton dress with pink belt and leather shoes.
H 20 ".) (circa 1850)

147-« Grand Père et Grand-mère
», Rare couple de poupées de maison
de poupées de fabrication indéterminée
avec buste caractérisés modelé en cire,
corps en tissu bourré et membres en
biscuit. Costumes d’origine. H 17 cm
(circa 1860)
4/500 euros
« Grand Father and Grand Mother »
rare antique couple of doll house dolls,
maker unknown with modeled character wax faces, stuffed fabric body and bisque
limbs. Original costumes. H 7".)(circa 1860)
148-Santon Napolitain ancien avec buste et membres en
terre cuite avec costume d’origine en soie brodée cousu sur
papier, corps en tissu bourré armé de tiges en métal. H 30
cm. (début XIXème) Très beau modelage du visage et
des mains.
350/450 euros
Rare
italian
Cribb
character, terra cotta bust and limbs and original
costume made with embroiled silk on paper. H
12".)(beginning 19thc) Very nice face and hand
modelling, stuffed fabric body with metal inside.

145-Rare poupée ancienne de fabrication française avec tête
buste en carton moulé, corps droit en peau cousu main avec
mains pelles en bois (doigts manquants) Visage moulé et peint.
Robe d’origine avec bonnet assorti. H 60 cm. (circa 1800)
12/1800 euros
Rare antique French made poupee with papier maché bust,
straight original leather body hand sewed with flat wood hands
(some fingers missing) moulded and painted face. Original dress
with matched bonnet. H 24 ".) (circa 1800)

149-Santon Napolitain ancien avec buste et membres
en terre cuite avec costume d’origine en soie brodée
cousu sur papier, corps en tissu bourré armé de
tiges en métal. H 30 cm. (début XIXème) Très beau
modelage du visage et des mains. (Usure sur le
nez )
350/450 euros
Rare italian Cribb character, terra cotta bust and
limbs and original costume made with embroiled silk
on paper. H 12 ".(beginning 19thc) Very nice face and
hand modelling, stuffed fabric body with metal inside.
Nose used.
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POUPEES PARISIENNES /
PARISIENNE DOLLS

152-Poupée parisienne par Emile Louis
JUMEAU, tête pivotante en biscuit pressé
sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine droit en peau
avec doigts séparés. H 35 cm, taille 4..
Chemise d’origine en coton avec galon de
dentelle rouge. Perruque blanche en mohair.
(circa 1880)
7/900 euros
Parisienne poupée by Jumeau with pressed
bisque head on swivel necjk closed mouth, blue
insert enamel eyes, original straight leather body
with separated fingers. H 14 ".size 4. Original
cotton chemise with lace. Blonde mohair wig
(circa 1880)

151-Rare « Ombrelle-éventail » simplifiée, animée et créée par la société
en nom collectif CLOCHEZ & SEVETTE ( Alfred Florentin Jean Baptiste
CLOCHEZ & Paul Auguste Clément SEVETTE) Tête en biscuit pressé de la
fabrique de porcelaines de François GAULTIER, bouche fermée, yeux bleus
en émail placés en intaille, manche en bois à système permettant l’ouverture
de l’ombrelle par une première poussée et la seconde écarte les bras du
corps en un mouvement gracieux. (circa 1877) (Fonctionne mais nécessite
une petite soudure au niveau du tronc) H48 cm.
4/4200 euros
Rare « Fan-Umbrella » simplified, created and animated by the CLOCHEZ
& SEVETTE company pressed bisque head by François Gaultier company,
closed mouth, blue insert enamel eyes, black wood handle with double
system, one to open the umbrella and the second to give a gracious
movement to the arms. (circa 1875) (small part restored on the umbrella
silk) Works but needs to be fixed on the torso. H:19".

153-Couple de poupées parisiennes de la maison JUMEAU (circa 1880),
têtes pivotantes en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes en émail,
corps droit d’origine en peau avec doigts séparés (quelques traces de
rouille), habillage d’origine, perruque blonde en mohair avec tresse d’origine
pour la femme et cheveux naturels pour l’homme. Souliers d’origine en cuir.
H 35 cm.
16/2000 euros
Couple of parisienne dolls by Jumeau (circa 1880) pressed bisque swivel
necks on shoulderplate, insert enamel eyes, straight leather bodies with
separated fingers (some rost places), original costumes, blonde mohair
wig for the lady and human hair wig for the man. H 14 ".

29

VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES
PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS DRESSES &
ACCESSORIES

154-Poupée parisienne avec tête close et
buste fixe importée d’Allemagne, tournée
légèrement sur le coté en biscuit coulé de la
maison J.D.KESTNER, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, corps de poupée
parisienne français ployant en peau avec
doigts séparés. Porte un beau costume
alsacien ancien avec le nœud, perruque
d’origine blonde en mohair (circa 1890)
H 43 cm.
650/800 euros

Parisienne poupee with imported
German made poured bisque bust
by J.D.Kestner, closed mouth,
blue insert glass eyes, French
made folding leather body with
separated fingers. Wear a nice
original Alsacian costume and
blonde mohair wig (circa 1890)
H 17".

155-Poupée parisienne très curieuse avec
tête buste en biscuit importée d’Allemagne
à bouche fermée et yeux fixes bleus en
émail, gravée « 6 » dans le bas de la
nuque, corps français d’origine en peau
avec couture en « Y » et mains moufles.
Perruque d’origine blonde en mohair et
robe d’origine en lainage rose avec
décor de dentelles. H 45 cm. (circa
1880)
5/750 euros
Very curious parisienne poupéee
with imported german made poured
bisque dome head bust with
closed mout hand blue insert
enamel eyes, engraved « 6 »
on the bottom of the neck,
French made original leather
body with « Y » sewing, muff
hands. Blond mohair wig
with original pink wool
dress
with
lace
decoration. H 18".(circa
1880)

156-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.
4/550 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.

160-Ensemble de trois pièces pour poupée parisienne de Calixte Adéläide
HURET, créations de Mademoiselle BEREUX comprenant : Un caraco avec
manches amovibles avec fine broderie de fil de coton rouge + un dessous
de robe à manches courtes et un jupon. (circa 1865)
3/450 euros
Group of three pieces for parisienne by Calixte Adélaïde Huret, created
by Mrs Bereux including three pieces. (circa 1865)

161-Trois pièces de dessous pour poupées parisiennes de 45 cm de hauteur,
comprenant : Une chemise de nuit et culotte en coton + une camisole à
manches longues en piqué de coton.
180/250 euros
Three pieces of underwear for parisienne doll 18 ".tall. (circa 1870)
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167-Beau mannequin de couturière en carton moulé pour
habillage de poupées parisienne. H 50 cm. (circa
1870) Très décoratif.
2/300 euros
Nice sewing moulded cardboard manikin for
parisienne poupee. H 20 ". (circa 1870)

162-Extraordinaire robe de
mariée avec longue traîne
pour poupée parisienne en
satin ivoire et dentelle, pour
poupée de 45 cm. (circa
1870)
15/1800 euros
Outstanding
French
parisienne doll wedding
gown, ivory satin and lace,
for 18 ".doll (circa 1870)

163-Charmante petite robe ancienne de poupée
parisienne en tissu rayé et corsage velours noir
avec bord en soie rouge + Chemisier assorti. H
26 cm. (circa 1870)
2/300 euros
Charming antique parisienne poupée
dress in lined fabric with an red silk
border + matched chemise. H 10".
(circa 1870)

164-Pendule miniature de table en trompe l’œil avec mécanisme à
sonnerie manuel représenté par un nain sonneur sur un beffroi,
socle ovale en métal et façade en laiton estampé. H 12 cm. Pour
décor de poupée parisienne (circa
1860)
120/220 euros
Parisienne poupée Chimney clock, H
5".
165-Rasoir féminin miniature en métal
démontable avec sa boîte métallique
d’origine. L 2 cm. (circa 1920)
1/120 euros
Parisienne poupee miniature metal rasor in original box. L 1". (circa
1920)
166-Paire de vases en
porcelaine à petits pieds
avec décor de fleurs (petite
ébréchure) + vase à anses
et vase à long cou. H 6 cm.
(circa 1880) Pour décor de
poupées parisiennes.
90/120 euros
Pair of china flower vase
with small feet and flower
decoration (small damage)
+ two other vases. H 2"

168-Rare jeu de cubes
miniatures pour poupée parisienne, complet avec
images dans la boîte d’origine. Format : 7x5 cm. Prix publicitaire des Chocolat
LOUIT à Bordeaux. (circa 1880)
2/300 euros
Rare miniature wooden square game for parisienne poupee in original
box. Size : 3x2". Advertising chocolate gift by Chocolat Louit (circa 1880)

169-Très belle robe de
baptême en voile de coton,
soie et dentelle. Pour poupée
parisienne de 45 cm. (circa
1870
250/300 euros
Exceptional antique baptism
gown, cotton and silk for 18".
parisienne doll (circa 1870)

170-Deux services miniatures pour poupées parisiennes en étain,
comprenant un service à thé avec ronds de serviettes et plateau en biscuit
(un couvercle manquant) + un Tête à tête avec plateau en étain, manque
un couvercle. Fabrication française de marque C.B.G. (CUPERLY-BLONDELGERBEAU) circa 1880)
120/160 euros
Twi nice miniature the services for parisienne poupées (two top missing)
with plates (circa 1880) French made by CBG mark.
171-Chambre à coucher minuscule en os, (Armoire H
8 cm. Comprenant : un lit, un chevet, une chaise
te une armoire à porte vitrée ouvrante. Pour
l’environnement
de
poupées
parisiennes (circa 1870)
120/220 euros
Very tiny bone bedroom
including a chair, a bed, an
armoire with opening door and
a night table. H armoire: 3". For
parisienne poupées (circa 1870)

(circa 1880) For parisienne poupées.
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AUTOMATES & JOUETS MECANIQUES/
AUTOMATONS & MECHANICAL TOYS

176-« Petite fille debout à sa
toilette » rare automate de salon
à musique de fabrication française
de la maison Léopold LAMBERT
(circa 1915-1918) avec tête en
biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges d’origine,
modèle Cherie, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail avec cils,
mains en biscuit. Habillage d’origine.
Format : 31x55x22 cm.
Le personnage tourne la tête de
droite à gauche puis lève sa main
gauche tenant le miroir par deux
fois vers son visage pour s’y
regarder en inclinant la tête, tourne
à nouveau la tête de droite à
gauche tout en se poudrant par six fois le visage avec la main droite.
Musique à un air. Etat d’origine et clef signée L.B. Socle en bois recouvert
de velours.
Ce modèle l’un des tout derniers réalisés par cette entreprise au moment de
la Première Guerre Mondiale est une version différente de la Petite fille
debout jouant du piano et réalisée sur commande avec une tête réalisée à
Limoges et non pas à Paris.
35/4500 euros
« Young girl staying in front of the toilet table » rare French made
musical automaton by Leopold Lambert (circa 1915-1918) with original
poured bisque head by Lanternier at Limoges, mould Cherie, open mouth,
blue insert enamel eyes with eyelashes, bisque hands. Original dress.
She turns her head from side to side, nods, she lifts her left hand twice has
though to gaze into the mirror, then she lifts six times her right hand has
though to powder her nose. One music tune and signed LB key. Wooden
base with velvet covering.
This model is one of the last made by this maker during WW1 and wears
the bisque head made in Limoges instead of Paris.
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177-«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)
58/7000 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.

178-« La souris savante » rare automate à musique de fabrication
française de la maison Eugène RAMBOUR (1893-1899) tête en biscuit
coulé de Bébé JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, mains
en biscuit. H 42 cm. Habillage d’origine. Musique à un air. Etat de marche.
Le personnage tape avec sa baguette sur la table par deux fois puis il
ouvre la porte de la cage de la souris avec la main gauche, la souris en sort,
marche un peu devant elle puis tourne sur elle-même et retourne dans sa
cage, le personnage tape à nouveau deux fois sur la table et referme la
porte de la cage.
55/7000 euros
« The performingt mouse », rare French made musical automaton by
Eugène Rambour (1893-1899) poured bisque head by Jumeau company,
open mouth, blue insert enamel eyes, bisque hands. H 17". Original
costume, one tune music. Working.
The teacher tap with his stick on the table twice, then open the cage with
the left hand, the mouse goes out then walks a little then turns and go back
in the cage. The trainercter taps gain twice on the table then closes the
door of the mouse cage.

179-« La Chinoise verseuse», automate à musique de fabrication
française de Léopold LAMBERT, N° 39 du catalogue de ce fabricant, tête
caractérisée de japonaise en biscuit coulé par la Ste JUMEAU & Cie, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, costume refait et bras non d’origine. H
58 cm. Parfait état de fonctionnement. Tourne la tête, présente le plateau,
verse le thé avec un beau mouvement tournant, présente à nouveau le
plateau et salue. (circa 1895) musique à un air.
55/7500 euros
« The tea Cremony » musical automaton French made by Leopold
Lambert, n+ from the catalogue of this maker, japaneese poured bisque
character face by the Jumeau & Co company, closed mouth, brown insert
enamel eyes, new dress and not original arms. Working perfectly. The
Lady turns her head side to side, nods briefly, lifts her right arm to pour
tea, offers the tray, pauses and repeats while music plays, Sshe salute
and present again the tray. One tune music. (circa 1895)H 23 ".
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Francis LOTIRON

180-« Cavalier » Superbe jouet mécanique automate
représentant un cavalier en habit de cérémonie sur son
cheval. Fabrication française de la maison LOTIRON.
Etat extraordinaire de fraîcheur, d’origine et de
fonctionnement. (circa 1855) Format : 40X30 cm.
4/5000 euros
« Rider » Outstanding mechanical toy in the shape of a
rider in original ceremony gown on his horse. French
made by Lotiron. Extraordinary condition and perfectly
working with key (circa 1855) Size : 16x12 ".

Saviez vous que…
L’entreprise Francis LOTIRON n’a eu qu’une
existence brève mais réalisa des jouets
mécaniques d’une très grande finesse. Située
en plein quartier du Temple, dans la zone
franche de Paris à cette époque, elle fut prospère
quelques temps, mais la rude concurrence que
se livraient les fabricants de jouets de luxe eut
raison d’elle. Ceci entraîne tout naturellement
aujourd’hui une grande rareté des modèles
exécutés par cette entreprise dont le jouet le plus
célèbre connu à ce jour est un Polichinelle sur
un tricycle….
The Francis Lotiron company had a short life but
realized extremely fine mechanical toys. Situated
in the Free part of Paris, in the «Temple quarter»
she was successful during few years but the
competition between the luxury toy makers was
definitively to strong for her. That is one of the
reason of the extreme rarety on the toys from
that maker. Only one other toy is known «The
Polichinelle on tricycle»….
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181-« Amazone » Superbe jouet mécanique automate représentant une cavalière
montant un cheval en amazone en habit de cérémonie. Fabrication française de
la maison LOTIRON. Etat extraordinaire de fraîcheur, d’origine et de
fonctionnement. (circa 1855) Format : 40x30 cm.
4/5000 euros
« Amazone » Outstanding mechanical toy in the shape of an Amazone in original
ceremony gown on his horse. French made by Lotiron. Extraordinary condition
and perfectly working with key (circa 1855) Size : 16x12 ".
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182-« Eléphant et ses cornacs » charmant et rare jouet mécanique musical à manivelle de fabrication
allemande avec deux personnages à tête en biscuit et corps en composition, éléphant recouvert de peluche,.
Animation de la tête de l’éléphant et des bras de chaque cornac . Format : 34x18x40 cm.
25/2800 euros
«Elephant and his keepers» charming and rare mechanical toy with crank, German made with
two characters with bisque head and composition body, elephant plush covered. Animation
of the elephant head and the arms from the two black keepers. Size : 14x7x16"

183-« AUTOPAREPATETIKOS » Poupée mécanique marcheuse de fabrication
anglaise brevetée en 1862 en Angleterre et en 1863 en France par William Henri
HEYDECKER, tête buste en biscuit polychrome avec chevelure moulée, bras
en peau cousue main, habillage d’origine en tissu bleu
garni de dentelle. H 28 cm. En état d’origine parfait
avec sa boîte, sa clef et ses instructions de
fonctionnement.
750/900 euros
« Autoparepatetikos » mechanical walking
doll, English made and patented 1862 in
England and 1863 in Fance by William
Henri
Heydecker,
pressed
polychrome bisque bust with
moulded hair style and leather
arms, original costume blue
fabric and lace dcoration.
Presented all original
with box,
key and
working
instructions.
H 11"

184-«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)
1/1100 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)
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185- « Le Port » scène animée automate à musique de fabrication française représentant une
perspective naïve d’un port avec un bateau sur une mer déchaînée sur l’avant et dans l’arrière un
pont sur lequel avance un train de plaisir et à gauche un moulin fait tourner ses ailes. H 60 cm.
(circa 1850)
Bel état general. Musique à deux airs, fonctionne mais reste capricieux en raison de son
grand âge. Socle ovale d’origine en bois noirci et dôme en verre d’origine.
15/2000 euros
« The Fishing Port » scene animee, French made by unknown maker featuring an
european Fishing port. The ship rocks back and forth in the stormy see, the windmill
turns and the train crosses the bridge. Original oval black wooden base and glass
dome. H 24" (circa 1860) Nice genral condition. Two tunes music, works but sometime
capricious in consideration of the âge of the piece.

186-« Bateau dans un port » automate à musique de fabrication
française avec moteur mécanique et mécanisme à musique
indépendant, présenté sous globe avec mouvement d’un train sur un
pont, une cascade, un moulin à vent. Décore de fond peint à la main
sur verre. L 65 cm. Mécanisme et musique en état de fonctionnement
mais entraînement avec courroies à restaurer.
1/1300 euros
« The Fisghing port » scene animee, French made by unknown
maker feathuring an eurtopean fising port, the ship rock back and
forth in the stormy sea , the windmill turns, the train crosses the bridge
while the waterfall bobs up and down. Arranged upon an oval ebony base
H 26» (circa 1860)

187--« 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 déterminé dans l’état actuel des connaissances) avec animation de la tête et des
bras sur le carillon. Socle en bois recouvert de papier imprimé avec quatre roues en métal. L
23 cm. Etat d’origine. (circa 1910)
4/600 euros
« The Bell ringer » French made mechanical toy with pressed
bisque 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".

188-Marotte ou folie à musique avec tête buste en biscuit coulé de fabrication française avec
bouche fermée et yeux fixes noirs en verre, manche en os avec sifflet. Habillage de style ancien. H 28
cm. Etat de marche. Tête à refixer.
250/350 euros
French made musical hand marot with poured bisque head with closed mouth and black insert glass
eyes, bone handle with whisthe. Antique style costume. H 11" .Working, the head needs to be refixed.
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189-Le Rémouleur » jouet mécanique avec moteur à inertie de fabrication française de Charles ROSSIGNOL . reproduit
avec exactitude les gestes mécaniques de son modèle, y compris le bruit….parfait état d’origine et de fonctionnement avec
le petit réservoir à eau au dessus de la meule. (circa 1880) (Modèle similaire à celui présenté dans notre vente
du 25/9/2010 sous le N° 115 mais avec reservoir)
12/1400 euros
« The Grinder » French made mechanical metal toy by Charles Rossignol,
hand painted (circa 1880) Very nice original condition with water reservoir
over the wheel. Size: 6x6".(Similar to the model sold Sept 25, 2010 under
N°115 but with the water reservoir)
190-« Le Rémouleur » très beau jouet accessoire de machine
à vapeur représentant un rémouleur articulé en métal plat et
peint. H 16 cm. (XIXème) Etat de marche. (PORCHER Concours
LEPINE 1901)
90/130 euros
« The Grinder » French made articulated painted metal toy
in the shape of a grinder. Animated by Steam machine. H 6"
.(19thc) Working (Made by Porcher at the Concours
Lepine 1901)

191-« La Petite Marchande» Jouet mécanique de fabrication française en métal peint habillé de
tissu de la maison Séraphin Fernand MARTIN en métal avec sa boîte d’origine. Etat de marche
avec illusion de marche des pieds. N° 184 ou parfois 185 de la deuxième série des jouets de ce
fabricant (1902)
18/2000 euros
«The little Marchande» French made mechanical metal toy with fabric costume by Seraphin
Fernand Martin in original box. Working with walking illusion. N°184 or sometimes N°185 from
the second serie of the toys made by this maker. (1902)

192-« La Petite Marchande d’oranges » Jouet mécanique en métal peint habillé
de tissu de fabrication française de la maison Séraphin Fernand MARTIN. Etat de
marche avec illusion de marche des pieds. N° 184 de la deuxième série des jouets
de ce fabricant (1902)
12/1500 euros
«The little orange Grocer» mechanical metal toy, painted and
with costume, French made by Seraphin Fernand Martin
. Working with walking illusion. N°184 from the
second toy serie by this maker (1902)

Saviez vous que…
Il existe deux versions de la « Petite
Marchande d’oranges » réalisées semble-t-il
successivement d’abord sous les numéros
184 et 185. La seconde version portant le nom de « La Petite Marchande »
et dont le chariot est vide et le mécanisme placé à un autre endroit. Toutefois
l’année suivante le N°185 fut destiné à une nouveau modèle « Le Vieux
marcheur » et les deux autres modèles furent dès lors invariablement
vendus sous le N°184. (voir « Le GUIDARGUS des Jouets de collection »
par François THEIMER)
Two versions were made of « The little orange Grocer», made successively. The first was realized under
the numbers 184 and 185., then the second version receive the name of « The Little Marchande » with an
empty carriage. But the following year the number 185 was given to an other toy («The Old walking Man»)
and the two little Marchandes were then sold only with the number 184 what ever the version. (see the
«Guidargus des Jouets de Collection» by François Theimer)
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193-« Voilier sur roues », Petit bateau mécanique en fer blanc polychrome estampé, avec petit mousse à buste en biscuit coulé
polychrome et bras articulés en fer blanc, habillé. L 15 cm. Fabrication allemande de la maison ISMAYER. (circa 1900) Les roues avant
excentrées entraînent des oscillations de la voile tout en avançant, donnant l’impression d’un louvoiement du bateau.
13/1500 euros
« Voilier on wheels » nice painted mechanical stamped metal toy with tiny sailor with bisque head and articulated metal arms. L 6 "
.German made by Ismayer (circa 1900)
194-« La Course automobile » jouet mécanique de fabrication allemande avec mécanisme de vitesse alternatif qui évite
le dépassement des véhicules. Tôle chromolithographiée et estampée. Etat de fonctionnement (circa 1896)
1/1200 euros
« The Car race » German made mechanical toy with alternative speed mechanism. Stamped and chromolithographed.
Working (circa 1896)

195-« Ours des Pyrénnées » petit Ours en peluche
mécanique de fabrication française, souvenir publicitaire
des Pyrénées. En boîte d’origine avec clef.
1/130 euros
« Bear from the Pyrennees Mountains », small plush
mechanical toy, advertising and souvenir toy with original
box and key.

TRAINS
MAGIE/
CONJURER
SET

201-« MIGNON » Petit Train
mécanique
en
tôle
chromolithographiée en
boîte
d’origine
en
écartement
00,
comprenant une
locomotive type
vapeur et son
tender avec deux
w a g o n s
voyageurs,
un
tunnel pliable, un
circuit circulaire de
12 rails plats et
encastrables, un
signal.
Boîte
restaurée. Marque
STELLA, fabrication
Tchécoslovaque. Etat de marche avec sa clef.
120/220 euros

202-Train miniature mécanique de
fabrication française de la Ste du
JOUET de PARIS (marque JEP) avec
motrice de type électrique BB et un
wagons lit PULMANN tout en métal +
8 rails courbe d’origine. (circa 1955)
60/90 euros
200-« PHYSIQUE AMUSANTE » jolie et originale boîte dépliante formant
étagère avec nombreux accessoires et deux notices. Fabrication française.
Format : 28x23x12 cm Déployé : H 46 cm. (circa 1893)
250/450 euros
« Physique amusante » Nice and unusual folding box with a large group of
accessories and two notices. French made. Size : 11x9x5 " . Open : 19 "
(circa 1893)
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203-Petit train mécanique de
fabrication française de marque
HORNBY, écartement 0 en boîte
d’origine, loco type vapeur 020
avec tender, deux wagons et un
rail. Boîte à recoller.
1/150 euros

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

206-« VERIPHONE » rare téléphone jouet d’appartement en métal, complet
avec ses deux postes en métal avec cadran mobile et avec sa boîte d’origine
(sans couvercle) et sa notice. Fabrication française de la Ste du JOUET de
PARIS (marque JEP) (circa 1936) Format boîte : 43x16x16 cm.
120/220 euros
« Veriphone » rare home children telephone, French made by the Jouet de
Paris co (mark JEP) complete in original box (with top missing) including
two metal telephones and explanations (circa 1936) Size of the box :
17x6x6"

209-« Vache laitière et beuglante», jouet éducatif de fabrication française
de la maison G.LENOBLE en forme de vache, carton moulé et métal recouvert
de peau avec récipient à lait et tête mouvante émettant un beuglement,
yeux en verre et cornes. L 33 cm. (circa 1890) Petit recollage à une jambe
et une oreille manquante.
3/400 euros
« Milky cow » leather over cardboard and metal, cow with horn, glass
eyes, milk metal box in the body, articulated head with noise. L 14" (circa
1880) one leg with small part re glued and one ear missing..
210-« BOBBY » » Folie-boule en carton
moulé polychrome de fabrication
indéterminée représentant un policier
anglais débonnaire avec tête mobile. H 35
cm. (circa 1900)
2/300 euros
Composition bowl in the shape of an English
Policeman, Maker unknown. H 14" (circa
1900)

207-Originale ferme en bois peint et décor en trompe l’œil accompagnée de,
3 personnages, 6 animaux, 3 barrières, 1 arbre, 1 puit et son seau. Format
de la ferme : 43x30x34 cm. (circa 1930)
180/230 euros
Unusual painted wooden Farm with many accessories. Size : 17x13x13 "
(circa 1930)
211-« CLOWN » Folie-boule en carton
moulé polychrome de fabrication allemande
représentant un clown avec tête fixe. H
32 cm. (circa 1900)
2/300 euros
Composition bowl in the shape of a clown,
German made. H 13" (circa 1900)

208-« VACHE Laitière et beuglante », jouet éducatif de fabrication
française de la maison G.LENOBLE en forme de vache, carton moulé et
métal recouvert de peau avec récipient à lait et tête mouvante émettant un
beuglement, yeux en verre et cornes. L 33 cm. (circa 1890) Vendue en état
d’origine avec sa boîte en carton.
650/750 euros
« Milky cow » leather over cardboard and metal, cow with horn, glass
eyes, milk metal box in the body, articulated head with noise. L 14" (circa
1880)Sold in original condition and box.

212-« Diable en boîte », petite boîte en bois ouvrant sur
le dessus et faisant apparaître un diable en carton mâché.
Format boîte : 9x9x9 cm. (circa 1930) + Pions en bois
de couleurs dans leur support. + sac tonnelet en métal
et velours bleu avec broderie de fleurs. L 11 cm
avec sa poignée en velours.
250/350 euros
«The Jack in the Box» small
wooden box with a Devil
who appears when
open (circa 1930°)+
wooden sticks on their
stand + metal with blue
velvet covering bag. L
4" with velvet handle.
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219-Tête de Bébé JUMEAU de très belle
qualité (période SFBJ, circa 1900),
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en émail, taille 12, porte le
tampon rouge « TETE JUMEAU » dans
la nuque. Minuscule éclat à la toute
base du cou.
3/400 euros
Bebe Jumeau head, very nice
quality (SFBJ period, circa 1900),
poured bisque, open mouth, brown
insert enamel eyes, size 12, with red
stamp on the neck « Tete Jumeau ».
Tiny cheap on the base of the neck.

220-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes de taille
12. Porte le cachet bleu dans le
bas du dos « JUMEAU Médaille d’or.
H 50 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and composition
Jumeau body with fixed wrists, size 12.
Wears the blue stamp on the back
«Jumeau Medaille d’or ». H 20"

PIECES DETACHEES /
DOLL PARTS
216-Tête de Bébé BRU en biscuit pressé avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail (déposés et reposés),
fêle sur le front, gravée BRU Jeune, taille 14 dans la
nuque, montée sur un corps entièrement articulé en
composition et bois de fabrication allemande non d’origine
avec mains neuves, perruque brune en mohair
contemporaine. Dessous et souliers anciens.
(circa 1890)
15/2500 euros
Bebe Bru pressed bisque head with hairline on
the forehead, closed mouth, blue insert enamel
eyes (re placed), engraved Bru Jeune on the neck
(circa 1890), placed on a German
full articulated wood and composition body with new
hands, brown contemporary mohair wig, antique
underwear and leather shoes.

221-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec
mains articulées de taille 12. Porte le
cachet bleu dans le bas du dos
«JUMEAU Médaille d’or». H 50 cm.
Ecaillures diverses.
2/220 euros
Full articulated wood and composition Jumeau
body with fixed wrists, size 12. Wears the blue
stamp on the back «Jumeau Medaille d’or». H
20" Painting spots.

217-Corps ployant de Bébé Bru de taille
11 de la période Léon Casimir BRU,
avec sa collerette en biscuit
pressé, sans bras. Petites
réparations sur le corps .
(circa 1880)
2/300 euros
Folding Bebe BRU body
size 11 with the pressed
bisque shoulder plate , arms
missing. Several repairs on
the leather. (circa 1880)

222-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition avec boules en
bois et poignets fixes. Porte le cachet
bleu dans le bas du dos « JUMEAU
Médaille d’or. H 36 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and composition
Jumeau body with fixed wrists. Wear the
blue stamp on the back « Jumeau Medaille
d’or». H 15"

218-Corps de Bébé BRU période
CHEVROT, taille 5, collerette et bras neufs H 35 cm.
Label original.
2/300 euros.
Bebe BRU body (Henri Chevrot period) size 5,
shoulderplate and arm are new. H 14" Original Bru label.
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223-Tête de Bébé JUMEAU (circa 1898)
modèle réclame non signé, biscuit coulé
de belle qualité, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, taille 9.
3/400 euros
Bebe Jumeau poured bisque head,
very nice quality, open mouth, blue
insert enamel eyes, size 9.

228-Tête de bébé de fabrication allemande en
biscuit coulé de la maison Théodore
RECKNAGEL, moule 1909 (circa 1910),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, gravée R2A dans la nuque.
1/120 euros
German made poured bisque head by
Theodor Recknagel, mould 1909 (circa
1910) open mouth, blue sleeping glass
eyes, engraved R2A on the neck.

229-Tête de bébé
de la SFBJ en
biscuit
coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles noirs en verre, moule 60, taille 3. H 11
cm.
90/120 euros
Poured bisque head
by SFBJ, open
mouth,
black
sleeping glass
eyes, mould 60, size
3. H 5"

224-Tête de fabrication allemande de
la maison SIMON & HALBIG pour le
marché français (SFBJ), gravée DEP
dans la nuque (abréviation de
DEPOSE), (circa 1900), bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre à reposer
(un œil fendu) taille 13
120/150 euros
German made poured bsque head by Simon
& Halbig for the French market

225-Tête de bébé en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT et HALBIG, gravée KR et HALBIG
dans la nuque et portant la lettre W sur le
haut du front, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, taille 76 (correspondant à la
hauteur totale du bébé.)
120/150 euros
German made poured bisque head by Kammer
& Reinhardt and Halbig, engraved KR & Halbig
on the neck and the letter « W » on the top of the
fore head, open mouth, brown sleeping glass eyes,
size 76 (matching to the size in cm)

226-Tête de bébé en biscuit coulé de la
SFBJ, moule 301, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, taille 13 écrit
en rouge.
120/130 euros
Poured bisque head by SFBJ, mould
301, open mouth, blue insert enamel
eyes, size 13, written in red.

227-Tête de fabrication allemande en
biscuit coulé de fabricant non déterminé,
avec bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, gravée 4 et moule 1902, H 14 cm.
120/130 euros
German made poured bisque head, maker
unlnown, open mouth, blue insert enamel
eyes, engraved 4 and 1902 on the neck. H 6
"

230-Tête de bébé de la SFBJ, moule 301, biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, taille 11
120/130 euros
Poured bisque head by SFBJ, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass eyes, size 11.

231-Deux têtes
de
bébés
allemands
accidentées:
A- Biscuit coulé
de la maison
SIMON
&
H A L B I G,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre (fixés),
taille 13 (fêle en
travers du front. BBiscuit
coulé,
bouche ouverte, yeux

fabricant inconnu , moule 440,
fixes bleus en verre. (séparation sur demande)
75/90 euros
Two damaged German made poured bisque head (each can be sold
separately)

232-Deux têtes de
bébés allemands
accidentées : ABiscuit coulé de la
maison Armand
MARSEILLE, moule
1894,
bouche
ouverte,
yeux
fixes bruns en
verre, taille 9. H
Eclat de biscuit
sur le haut de la
nuque. B- Biscuit
coulé,
moule
FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, taille 3. H
(cassée et recollée sur le coté gauche)
75/90 euros
Two German made damaged heads.
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233-Tête de bébé allemand en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG, moule 1079, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, taille 12,
calotte en carton avec vestige de perruque
blonde en mohair et partie de corps de Bébé
JUMEAU sans les jambes, mains repeintes et petit
doigt manquant à la main gauche. (circa 1902)
130/160 euros
German made poured bisque head by Simon
& Halbig, mould 1079, open mouth, blue
sleeping glass eyes, size 12, carboard pate
with part of mohair wig and part of Bebe
Jumeau body without legs, repainted
hands and one finger missing on the left
hand (circa 1902)

238-Corps de « LE PARISIEN » de la maison STEINER
pour Bébé PHENIX avec mécanisme parlant et entièrement
articulé en composition, signé et
repeint. H
43 cm. + chemise de
présentation
150/180 euros
Bebe Steiner « Le
Parisien
»
all
composition body with
voice box, signed
and repainted. H
15". + chemise
and pant.

234-Bébé SFBJ, tête
en biscuit coulé,
moule
60,
b o u c h e
ouverte, yeux
manquant, corps
entièrement
articulé avec mains
changées et plus petit que la tête, taille 7. H 50
cm. + tête en biscuit coulé de la SFBJ, moule
301, sans les yeux, taille 9.
120/150 euros
Bebe SFBJ poured bisque head, mould 60,
open mouth, missing eyes, full articulated
smaller body with not original hands. Size 7. H
20 " + Poured bisque head by SFBJ, mould 301,
without eyes, siee 8.

235-Tête de
bébé en biscuit
coulé de la
SFBJ, moule
230
non
signé, bouche
ouverte, yeux
fixes bruns en
émail, taille 11.
120/180 euros
Poured
bisque
SFBJ head, mould 230 unsigned, open mouth,
brown insert enamel eyes, size 11.
236-Lot de pièces détachées diverses, corps incomplets + corps de bébé
SFBJ entièrement articulé avec mains manquantes. Taille 11. H 65 cm. Porte
une robe rose en voile de coton.(non photographié)
1/130 euros
Group of antique doll parts + SFBJ full articulated body with missing
hands, size 11. H 26 " with pink cotton dress.(not pictured)

A

B

C

D

E

237-Cinq corps de petits bébés
articulés anciens français,
comprenant : A- un modèle
RABERY et DELPHIEU avec
poignets
fixes
(doigts
accidentés main gauche). H 21
cm. B- corps modèle SFBJ H 20
cm C- Corps modèle SFBJ H 20
cm. Doigts accidentés D- Modèle
SFBJ. H 20 cm. E- Modèle
SFBJ, un doigt accidenté à
chaque main. H 20 cm.
(seront
vendus
séparément)
120/220 euros chaque
Group of five small French
made
articulated
composition and wood
body
(each
sold
separately)

239-Corps de bébé caractère de la SFBJ pour
modèles 236-251 ou 247, entièrement articulé
encore appelé « toddler ». H 36 cm. (circa 1912)
150/200 euros
SFBJ character baby body for mould 236-251 or
247, « toddler » modell. H 14".(circa 1912)

240-Petit corps entièrement articulé à 8
boules en bois de Bébé SCHMITT avec marque
sous les fesses et poignets fixes. H 25 cm.
Porte l’étiquette de la maison GESLAND dans
le dos. (circa 1885) Usures aux mains.
2/250 euros
Small Bebe SCHMITT body, 8 bowls and fixed
wrists, wear the label by Gesland on the back
(circa 1885) hand
241-Deux têtes de
bébés noirs de
fabrication
allemande, l’un de la
maison SIMON & HALBIG et KAMMER &
REINHARDT avec sa perruque et un bonnet,
bouche ouverte et yeux mobiles bruns en
verre. Pour petit bébé de H 21 cm. + une tête
noir métissée en biscuit coulé à bouche ouverte
et yeux fixes noirs en verre gravée WSK dans la nuque.
2/300 euros
Two German made black poured bisque heads
242-Corps de bébé caractère de la SFBJ avec
membres entièrement articulé (modèle appelé «
toddler » en composition et bois. H 37 cm. Avec
petite chemise.
150/180 euros
SFBJ character baby «toddler» body H 15".With
white chemise.

243-Corps de bébé
STEINER, modèle « Le
Petit Parisien »,
entièrement
articulé
en
composition
avec poignets fixes. H 45,5 cm +
tête en composition SFBJ sans yeux. (circa
1889)
2/220 euros
Bebe Steiner body, model « Le Petit Parisien »
full articulated, composition with fixed wrists.
H 18". with composition SFBJ head (circa
1889)
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244-Bébé caractère avec tête cassée et non collée, fabrication SFBJ (circa 1925), moule 236, tête en biscuit coulé avec
bouche ouverte fermée, yeux mobiles bleus en verre, cops d’origine en composition avec un doigt accidenté main gauche.
H 36 cm. Chemise ancienne, perruque d’origine blonde en chevelure naturelle. Taille 6.
150/200 euros
SFBJ character baby with poured bisque head broken but not reglued, mould 236, open closed
mouth, blue sleeping glass eyes, original body, size 6. Antique chemise and original wig.
245-Corps de bébé caractère entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ (toddler)
main droite manquante) H 52 cm + Corps de bébé caractère en composition avec membres
torses. 45 cm. (deux doigts manquants main droite)
2/220 euros
Two character composition bodies (one by SFBJ, toddler) with one
hand missing) and the second with curved limbs and two finger
missing on the right hand. H 21 and 18".
246-Très grand ensemble de 8 lots de perruques
(majorité anciennes) pour poupées (non
photographiées), comprenant : A- Ensemble de 8
perruques anciennes en peau (petites tailles) BEnsemble de 12 perruques anciennes en mohair
(diverses couleurs et tailles moyennes) C- Ensemble
de 10 perruques en mohair anciennes blondes (tailles moyennes + deux perruques blondes en
mohair contemporaines D- Ensemble de 15 perruques anciennes de diverses tailles E- Ensemble
de 20 perruques anciennes en mohair de tailles diverses F- Ensemble de 9 perruques anciennes
en mohair, tailles moyennes. G- Ensemble de 18 perruques anciennes de garçons en cheveux
naturels, diverses tailles H- Ensemble de 10 perruques anciennes en cheveux naturels diverses tailles + 4 grandes perruques anciennes en cheveux
naturels de grandes tailles.
150/300 euros chaque lot
Large lot of 8 groups of various antique doll wigs.A- Antique skin wigs B- antique mohair wigs C- Antique mohair wigs D- antique various wigs E- Antique
mohair wigs F- Mohair wigs G- antique human hair boy wigs H- antique human hair wig.

MENAGES DE
POUPEES/
DOLL DISHES

251-Grand et très beau service de table de 40 pièces
en Faïence fine de la faïencerie belge de MOUZINLECAT à ONNAING (XIXème) à décor d’architectures
diverses et de fleurs polychrome (circa 1880-1894)
5/600 euros
Large dining service including 40 pieces, Belgium
fine earthenware by Mouzin-Lecat in Onnaing (19thc)
with nice unusual architectural and flowers decoration
(circa 1880-1894)

252-Partie de service de table en
porcelaine de Paris avec décor de
fleurs et oiseaux peints à la main,
32 pièces, petits accidents. (circa
1870). Présenté dans un coffret
en bois.
120/150 euros
Part of doll china dinning set with
birds and flower decorations,
hand painted, 32 pieces, small
damage (circa 1870) Presented
in wooden box.
253-Charmant petit service à thé en porcelaine de Paris avec décor de fleurs et palmes
dans le genre Saxe pour poupée parisienne, présenté dans sa boîte d’origine. (circa
1870)
120/180 euros
Charming parisian china tea set with flowers decoration in the Saxe style, presented in
orginal box (circa 1870)
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MAISONS DE POUPEES, EPICERIE,
LOTERIES, ECURIES, etc…/
DOLL HOUSE, GROCERY, LOTTERY, etc...

256-« CONFISERIE PARISIENNE »
superbe jouet de fabrication française
en bois sculpté et décoré avec
nombreux accessoires d’origine.
Format : 65x65x25 cm. (visible dans
le catalogue étrennes 1893 Grands
Magasins du PRINTEMPS »
18/2200 euros
« Parisian Candy Shop » Superb
French made sculpted and decorated
toy including a large group of original
accessories. Size: 26x26x10".
(shown in the Etrennes catalogue from
the Department Store Printemps in
Paris, 1893)

257-Exceptionnelle écurie transformée en maison de garde barrière,
réalisée en bois avec porte et fenêtre ouvrante avec poulie et
contenant mangeoire et échelle. Nombreux accessoires dont chariot
de bagages, barrières et panneaux de signalisation. Format maison :
30x24x18 cm. (circa 1920)
130/220 euros
Unusual stable changed into a Gate keeper house, wood with opening
windows and doors. Including group of accessories and luggage
cart, train signals, etc. ; Size of the house : 12x10x7 ".(circa 1920)

258-« Maison d’Ecole » en
cartonnage
de
fabrication
française de la maison NICOLAS &
KELLER (marque N-K Atlas) avec
pupitres en bois, petits cahiers et
mignonnettes ancienne avec têtes
en biscuit, habillées, représentant
la maîtresse et les élèves. Format :
34x20x15 cm.
3/450 euros
French made School by Nicolas & Keller (NK Atlas mark) with
wooden school tables and mignonnettes with poured bisque
head. Size : 14x8x6 ".

45

259-Charmante petite maison de poupée
dans le style Deauville en bois avec papier
peint avec mobilier, cheminée et escalier
amovible. Format : 53x25x27 cm. (circa
1910)
7/900 euros
Nice small doll house in the Deauville
style. Size : 21x10x11" (circa 1910)

263-« EPICERIE » ancienne
en bois de fabrication
française (circa 1950)
garnie avec de nombreux
accessoires
d’origine.
Format : 52x63x17 cm.
120/160 euros »
French made painted wood
grocery with a large
group of original
accessories and
weight. Size:
21x25x7"
(circa
1950)

260 « Ecurie de Course »
charmante petite écurie en bois
avec trois boxes et palefrenier à
tête en biscuit et corps en
composition, cheval harnaché en
carton moulé et accessoires
divers. Fabrication française.
Format : 25x18x18 cm (circa 1900)
250/350 euros
« Race Stable» nice wooden made small race stall with three places and
the groom with bisque head and composition body, moulded cardboard
horse and
various acessories. French made. Size :
10x7x7".(circa 1900)

261-Très belle écurie en
bois
vernis
de
fabrication française
de la maison LENOBLE
avec une charrette et
deux
chevaux
empeaussés. N° 724
du catalogue de ce
fabricant L 32 cm H 45
cm. (circa 1900).
4/550 euros
Very nice horse Stable
French made by
Lenoble with two
horses and carriage.
L 13 H 18" (circa
1900)

262-Très belle petite « EPICERIE » ancienne en bois peint de
fabrication française avec les accessoires d’origine et le
bandeau (petit manque au bandeau) Format : 60x18x28 cm.
180/220 euros
Very nice antique small « Grocery », peinted wood , French
made with all original accessories (one little part missing
on the band) Size : 24x7x11"
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264-«LOTERIE-BARAQUE», rare et originale loterie en bois avec plateau
horizontal tournant comportant quatre lots en composition et plâtre (très
légers petits accidents aux oreilles du cochon). Format : 37x22x20 cm.
(1884)
350/550 euros
Rare and unusual wooden Lottery in original condition with round plate
and four composition lots (very light dalmage on the pig ears) Size :
15x9x8" (1884)

265-« LOTERIE » en boîte
d’origine de fabrication française
avec nombreux jolis lots et
roulette centrale. (circa 1870)
Complète avec très belle
chromolithographie sur le
couvercle.
5/650 euros
« Lottery » very beautifull French
made elegant lottery with many
miniature antique lots and round
plate in the middle (circa 1870)
Complete avec very nice
coloured lithography on the
cover.

266-« 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)
350/400 euros
« Lottery » very nice painted wooden stand with the wheel and many original accessories. Size : 16x14"
(circa 1900)

267-Fort médiéval de fabrication française de
la maison VILARD & WEILL complet avec son
abattant. Format : 50x40x20 cm. (circa 1910)
220/250 euros
French made wooden medieval Forthress,
hand painted by Vilard & Weill. Size :
20x16x8" (circa 1910)

268- Chateau-Fort en bois
avec décor découpé et peint
et lithographie dans le fond.
Manque le rabattant avant.
Format : 45x33x12 cm. Fabrication française de la maison VILARD & WEILL (circa 1900)
90/120 euros
French made wooden medieval Forthress, hand painted and lithographed by Vilard & Weill.
Size : 18x13x5" (circa 1910) Front plate missing.

269-« Chez CROQUEMITAINE »
Très beau jeu de massacre en
carton moulé de fabrication
française
avec 6 Pierrot
mouvants. Format :75x60x22cm.
Bel état général de fraîcheur, tête
du Croquemitaine dans son
alcove manquante. (circa 1900)
8/1300 euros
«The Bogeyman House»
Outstanding Bowl Game ,
French made in papier mache
and hand coloured with six
character
Pierrots.
Size:
30x24x9". Very nice condition,
the face of the «Bogeyman» is
missing) (circa 1900)
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MEUBLES & MINIATURES POUR
MAISONS de POUPEES &
AUTRES/
MINIATURES FOR DOLL
HOUSES & OTHERS
271-Lustre de cuisine à pétrole en plomb avec ses attaches.
Avec sa mèche mais verre manquant. H 9 cm. (circa 1880)
75/120 euros
Miniature kitchen petrol Lamp. H 4" (circa 1880)
276-Charrette à chèvre en métal avec poupée lilliputienne toute en biscuit,
articulée et habillée. L 9 cm. + Chaise à porteur miniature en métal estampé
avec porte ouvrante et petite poupée en bois H 6,5 cm + charrette d’enfant
en métal doré. L 7 cm .
120/180 euros
Miniature metal goat carriage with lilliputian all bisque articulated doll. L
4". + Miniature stamped metal seddan chair with opening door and small
wooden articulated doll. H 2" + golden metal carriage. L 3".

272-Applique murale en métal doré et ajouré
à deux lumières + deux étagères murales +
lustre en verre de forme ogive avec son
montant en métal et garniture de perles
bleues en verre. H 9 cm. (circa 1880)
180/220 euros
Miniature lamp and two miniature sleeves.
H 4" (circa 1880)

277-Noix miniature décorée de perles colorées avec bourse en soie
contenant 14 pièces miniatures de jeu d’échecs en os (1860) + Noix miniature
ouvrant sur le coté avec jeu de quilles miniature en os (1860) + cachet en
bronze représentant un enfant se tenant sur une jambe. H 7 cm. (circa
1890) (vendus séparément)
3/500 euros les deux 2/250 l’une
Miniature antique nut with pearl decoration and containing a purse with 14
bone chess pieces (1860) + other miniature nut opening on the side and
containing a miniature bone skill game with two bowls (1860) + miniature
bronze stamp in the shape of a young boy. H 3 " (circa 1890) (sold
separately )

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

278-Quatre paires de
chandeliers en plomb et
métal doré et un ostensoir.
H 7 à 9 cm. (circa 1905)
90/120 euros
Four pair of miniature
metal chandeliers. H 3 to
4" (circa 1905)

279-Deux châtelaine miniatures
anciennes (circa 1870), comprenant :
A- Châtelaine miniature en métal doré
avec sceau, ciseaux et montre factice
+ B- Châtelaine avec montre factice et
accroche à gousset en forme de trèfle.
(vendues séparément)
3/500 euros les deux 150/250 l’une
Two antique chatelaines. (circa 1905)

274-Deux
meubles en
bois
fins
décoré dans
le style Boulle,
comprenant
une glace de
vestibule avec
plateau
en
marbre. H 20
cm. + Table à ouvrage avec plateau ouvrant sur le dessus
et tiroir en ceinture, pieds galbés. H 10 cm (circa 1880) plateau refait.
150/280 euros
Two fine wood furniture + miniature table. H 4" (circa 1880). Top remade.

275-Rare ensemble de
couverts miniatures ancien
en argent avec manches en
corne (petit accident à l’un)
L : 9 cm.
75/90 euros
Rare group of miniature
table pieces, silver with
horn handle (small damage
on one piece) L 4 "
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280-Rare petit panier de pêche pour poupée en métal avec couvercle
ouvrant et anse avec poignée en bois. Format : 10x7x4 cm. (circa 1890) +
Ensemble d’objets miniatures en porcelaine, comprenant deux plats ovales
à anse et dorés avec tasse et soucoupe + deux vases H 1,5 et 2, 5 cm.
120/150 euros
Rare doll fish box, metal with wooden handle. Size: 4x3x2" (circa 1890)
+ Group of very beautiful china items including plates, pots and also two
very nice precious ink holder for doll desk. L ½"

MOBILIER DE POUPEES & DIMINUTIFS/
DOLL FURNITURE & DIMINUTIVES

289-Voiture d’enfant ancienne ou « poussette » en pitchpin
formant lit avec roues en métal et poignée en bois. Format:
75x71x33
cm.
(circa 1910) Avec
literie.
130/180 euros
Child pitchpin carriage in the
shape of a bed with metal wheels
and wooden handleL Size:
30x28x13" (circa 1910. With
bedding.

290-Grand lit en acajou avec
sommier. L 75 cm. Style Louis
Philippe.
180/220 euros
Large mahogany bed, Victorian style.
L 30 ".
291-Charmante petite
armoire de poupée avec
porte à glace en pitchpin
avec fronton triangulaire. Porte
ouvrante découvrant une étagère.
Format : 30x16x8 cm. (circa 1880)
90/130 euros
Nice small pitchpin
armoire with mirror
door and drawer on the
back. Size : 12x6x3
". (circa 1880)

286-Exceptionnel et rare diminutif de table à jeu à système pour poupée
parisienne en acajou avec plateau repliable avec pieds à coulisses. Format
: 35x17x35 cm. Ouvert : 35x35 cm. (circa 1880)
8/1200 euros
Exceptional and rare diminutive of a mahogany Game table
with system for parisienne poupée, folding plate and sliding
feet. Size: 14x7x14" Open : 14x14" (circa 1880)

287-Chaise de poupée parisienne ou de bébé articulé en
bois peint en blanc avec assise en soie rose
(retapissée). H 32 cm.
350/450 euros
Parisienne poupée wooden chair with pink silk seat.
H 13 ".

288-Ensemble comprenant une armoire à linge avec
fronton mouvementé et ouvrant en façade par une
double porte avec tiroir dans le bas. Format :
60x38x17 cm et le lit bateau
assorti. Format :
50x27x29 cm. Très
belle sculpture. (circa
1890) Petits manques et
literie complète.
350/450 euros
Antique wooden sculpted
bed
and
matched
armoire. Small parts
missing. Size : 24x15x7
". and 20x11x12".

292-Belle chaise haute en bois avec assise cannée. H 93 cm + Poupée à
tête en carton moulé de la SFBJ avec bouche ouverte et yeux mobiles.
Habillage régional français d’origine avec perruque blonde en mohair. H 40
cm. (circa 1930) (séparation sur demande)
50/75 euros chaque ou 1/150 euros les deux
Child wooden chair with wicker seat. H 37".+ composition doll by SFBJ
with black costume and blonde mohair wig. H 16".(circa 1930) (can be
sold separately on request)

293-Piano de poupée (sans
pieds (soit manquant soit à
poser sur une table) en bois
noirci avec touches à carillon
pour apprendre le solfège.
Très bel état général avec
petits chandeliers. Format
: 29x17x19 cm.
120/220 euros
Table piano, back wood
with carillon, to learn
solfege. Nice general
condition with small
chandeliers.
Size:
12x6x8".
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JEUX/ GAMES

297-« Loto – Dauphin » dans son
coffret vertical de transport en
cartonnage recouvert de papier vert
pâle, complet avec 8 tableaux de jeu à
tiroirs à glissière, jetons et dauphins
en ivoire peint, sac en toile pions demisphériques et la palette de présentation
à trois petits pieds, manque le manche.
Format : 30x30x35 cm. (circa 1860)
Règle du jeu en fac similé.
2/350 euros

300-«
La
P e t i t e
faiseuse de
corbeilles »
d’après la
méthode
FROEBEL, jeu
pédagogique
p o u r
développer la dextérité chez les enfants. Boîte d’origine en cartonnage.
Complet. Format : 33x42 cm. Marque W & S.
90/120 euros

301-« Militaires français » jeu de quilles
en composition polychrome de fabrication
française de la maison VILLARD & WEILL.
H 20 cm., avec boules en tissu bourré.
6/700 euros

298-« EUROPE » Jeu de patience pédagogique en papier collé sur bois
édité par ANDRIVEAU-GOUJON éditeurs de cartes géographiques à Paris
dans son coffret en bois d’origine avec couvercle à glissière. Format :
54x24 cm. (circa 1830)
90/120 euros

299-« Jeu des REGATES » Jeu de société original et amusant avec
personnages et bateaux en bois peint, complet avec la règle du jeu dans
son coffret d’origine en bois des Jeux et Jouets d’ALBERTILUS. Format :
55x22 cm.
450/500 euros

302-Très beau jeu de courses de chevaux avec paris, à trois pistes de
forme circulaire en métal noir de fabrication française de la maison
J.LARDENOIS avec son coffret d’origine. Système à tirage direct avec
manette: Format :40x40 cm. (1889) Avec le tapis de jeu en cartonnage
pliable et la règle.
2/350 euros

Saviez vous que….
Célèbre dessinateur
(dans l’esprit de
CHRISTOPHE (La
F a m i l l e
FENOUILLARD),
ALBERTILUS fut
aussi créateur de
jeux de société en
bois dessinés dans
le style des « années
folles » (L’entre deux
Guerres)
plein
d’humour et de
créativité.
Nous
avons
déjà
eu
l’occasion d’en présenter dans nos ventes passées mais celui de
ce jour est peu connu et l’un des derniers réalisé. (1927) Ses Jeux
obtinrent de nombreuses récompenses et sont de petits joyaux.
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

Page 39 extraite du catalogue du 24/1/2004

305-Très rare « Bébé tout en biscuit » coulé ou grande mignonnette de
fabrication française par les artistes RADIGUET & CORDONNIER (circa
1883) avec bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, entièrement
articulée y compris le torse, chaussettes et souliers moulés, peints et
émaillés. H 25 cm. Gravée 2 ½ dans la nuque. Perruque blonde en
mohair, chapeau ancien en paille.
7/9000 euros
Extremely rare all bisque tiny bebe or tall mignonette,
French made by Radiguet & Cordonnier (circa 1883)
closed mouth, brown sleeping glass eyes, articulated body
with swivel wrist. Engraved 2 ½ on the neck and on top of
the torso. H 10 ". Blonde mohair wig, antique straw hat.
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306-Très belle mignonnette française tout en biscuit avec
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, pieds nus.
Habillage d’origine en dentelle avec boutons rouges
avec chapeau en paille avec plume. H 13 cm. (circa
1880) Perruque d’origine blonde en mohair.
11/1300 euros
Very beautifull French made all bisque
mignonnette with closed mouth, brown insert
enamel eyes, bare feet. Original lace costume
with red buttons with straw hat and feather. H 5 "
(circa 1880) Original blonde mohair wig.

307-Très belle mignonnette française tout en biscuit avec
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, souliers rose
à nœud et chaussettes blanches moulées et peintes.
Habillage d’origine avec grand chapeau. H 13 cm. (circa
"
1880) Perruque d’origine blonde en mohair.
6/800 euros
Very beautifull French made all bisque
mignonnette with closed mouth, brown insert
enamel eyes, Moulded pink shoes and white
socks. Original costume with large. H 5"
(circa 1880) Original blonde mohair
wig.

308-« Petite chinois » mignonnette tout
en biscuit de fabrication allemande avec
visage caractérisés moulée et peint et
tresse de cheveux noirs sur le sommet de
la tête. H 10 cm (circa 1890) Habillage
d’origine.
350/450 euros
« Chineese » German made all bisque
mignonnette with moulded character face
moulded and paint with black tresse. H 4"
(circa 1890) Original costume.

310-«Napoléon 1 er» grande et
superbe mignonnette française
tout en biscuit avec tête pleine,
bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, chaussures et chaussettes
moulées et peintes, Costume d’origine.
H 18 cm (circa 1880) Léger petit
éclat sur le nez.
25/2800 euros
Napoleon 1th, Tall and
outstanding French made all
bisque mignonette with dome
head, closed mouth, brown
insert enamel eyes, painted
and moulded shoes and
socks. Original costume.
H 7". (circa 1880)

309-« GOOGLIE » mignonnette tout en
biscuit de fabrication allemande
portant le nombre 65 gravé dans la
nuque, bouche ouverte fermée,
yeux fixes bleus en verre placés
sur le coté, chaussures et
chaussettes moulées et peintes.
Habillage d’origine en coton rose
avec dentelle, perruque brune
d’origine en mohair. H 8 cm. (circa
1920)
2/300 euros
«Googlie» German made all
bisque mignonette with the
number « 66 » engraved on the
neck, open closed mouth, blue
insert glass eyes looking on the side,
moulded and painted shoes and
socks. Original pinkcotton and lace
dress, brown original mohair wig. H
3" (circa 1920)
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311-« Militaire » grande et
superbe mignonnette française
tout en biscuit avec tête pleine,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, chaussures et
chaussettes moulées et
peintes, Costume d’origine. H
18 cm (circa 1880)
25/2800 euros
«Soldier», Tall and
outstanding French
made all bisque
mignonette with
dome head, closed
mouth, blue insert
enamel
eyes,
painted
and
moulded shoes
and
socks.
O r i g i n a l
costume. H 7".
(circa 1880)

314-Couple de mignonnettes allemandes
tout en biscuit articulé avec bouche
fermée et yeux fixes bruns en verre. H 9
cm. Habillage d’origine, perruques blondes
en mohair. (circa 1900) Présentées dans
un coffret ancien en cartonnage avec
décor en soie bicolore froncé et anneau
doré sur le dessus.
2/350 euros
Couple of German made all bisque
mignonettes with closed mouth
and brown insert glass eyes. H
4". Original dress, blonde
mohair wig (circa 1900)
Presented in a antique
cardboard box with silk
decoration.
315-Mignonnette noire de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
en composition avec pieds nus. Petite robe d’origine rouge rayée.
H 20 cm. Perruque noire crépue.
3/450 euros
German made black mignonnette with poured bisque head
by Simon & Halbig and Kammer & Reinhardt, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original composition body with
bare feet. Original red and white lined dress. H 8 ". Black
mohair wig.

316-Mignonnette noire tout en biscuit de
fabrication allemande avec bouche
fermée, yeux fixes noirs en verre, robe
jaune et perruque noire avec fleurs
jaunes en lainage. H -9 cm. (circa
1900)
150/220 euros
Black German made all bisque
mignonnette with closed mouth, black
insert glass eyes,, yellow dress and
black wig with yellow wool flowers . H 4 ".
(circa 1900)

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

313-Mignonnette allemande de la maison SIMON & HALBIG,
tête en biscuit coulé avec bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine en composition avec
chaussettes noires et souliers moulés et peints. Habillage
d’origine en dentelle avec ceinture de soie, perruque brune
en mohair. H 13 cm (circa 1895) Présentée dans un œuf
en carton recouvert de soie avec chromolithographie à
scène enfantine et contenant diverses miniatures (souliers
en cuir, landau en métal avec mignonnette tout en biscuit
+ boîtes et plateau.,
5/650 euros
German made Simon & Halbig mignonnette with poured
bisque head with open mouth, blue insert glass eyes,
original composition body with moulded and painted shoes
and socks. Original lace dress with silk belt, brown mohair
wig. H 5 " (circa 1895) Presented in a cardboard egg with silk
covering with children chromolithographed scenery and including
several miniature items (carriage, mini all bisque, box and
plate.
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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--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 en biscuit et une alsacienne
accidentée en celluloïd). (non photographié)
150/180 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. (not
pictured)

322-Mignonnette allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT et HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps en composition
et bois entièrement articulé d’origine. H 20 cm (circa 1900)
250/350 euros
German made mignonette with poured bisque head,
open mouth and brown sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition body. H 8"
(circa 1900)

323-Mignonnette de fabrication
française avec tête en biscuit
coulé des Frères GAUTIER
avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, gravée
FG dans un cartouche dans la nuque,
corps d’origine en composition, habit
d’origine avec chapeau et perruque
ancienne. H 11 cm (circa 1890)
250/300 euros
French made mignonette with poured
bisque head by the brothers Gaultier
(circa 1890, engraved FG in a shield
on the neck, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original composition body, original dress,
hat and wig. H 4".

324-«Marquis» Mignonnette française avec
tête en biscuit coulé, moule 301 de la SFBJ, corps d’origine en
composition. H 17 cm. Costume et chapeau d’origine. (circa
1920)
120/150 euros
« Marquis » French made mignonette with poured bisque
head by SFBJ, mould 301, original composition body,
costume and wig. H 7" (circa 1920)

325-«Communiante»,
Mignonnette de fabrication
allemande ave tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps
composition et habit d’origine. H 13
cm. (circa 1900)
150/220 euros
«Comminicant» German made
mignonette with poured bisquie
head,open mouth, brown insert glass eyes,
original costume, body and wig. H 5" (circa
1900)

319-Paire de mignonnettes tout
en biscuit de fabrication
allemande avec bouche fermée
et yeux fixes en verre, habillage
d’origine. H 11 cm. (circa 1900)
3/400 euros
Pair of German made all bisque
mignonettes with closed mouth
and insert glass eyes. Original
dresses. H 4 ". (circa 1900)s

320-Trois mignonnettes
caricaturales tout en
biscuit avec membres
articulés et habits pour
deux d’entres elles. H
55mm entourant un petit
buvard en cloisonné. L
7 cm.
120/150
euros
Three caricatural all bisque
mignonettewith articulated limbs and with dress on two of them.
+ blotting-pad. L 3
".

326-Grande mignonnette de fabrication allemande de la maison
KESTNER, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps en composition d’origine, perruque
blonde et robe en dentelle. H 22 cm (circa 1910)
2/250 euros
Tall German made mignonette with poured bisque head by
Kestner, open mouth, blue insert glass eyes, original
composition body, blonde human hair wig and lace dress.
H 9" (circa 1910)

321-Groupe de 4
petites poupées
des Continents
en composition
(11 à 22 cm)
Habits d’origine
(circa
1920)
120/180 euros
Group of four small
dolls from the 5
C o n t i n e n t s ,
composition made (4 to
9 " Original costumes
(circa 1920)

327-Grande mignonnette allemande avec tête
e
n
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus
en verre, corps d’origine en composition,
costume régional allemand d’origine. H 21 cm (circa 1900)
180/220 euros
Tall German made mignonette with poured bisque head, open
mouth, blue insert glass eyes, original composition body and
costume. H 8" (circa 1900)
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BEBES CARACTERES FRANÇAIS/
FRENCH MADE CHARACTER DOLLS

332-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)
450/550 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 H 13”.

329-Bébé caractère de fabrication française de
la SFBJ, tête pleine en biscuit coulé, moule 227,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois (petites écaillures), taille 4. H
35 cm. Combinaison d’origine en coton à fleurs.
(circa
1912)
6/900 euros
French made character baby by SFBJ,
poured bisque head, mould 227, open
mouth, blue insert enamel eyes, original
full articulated wood and composition
body (with some painting spots) size 4.
H 14”. Original coton dress.

BEBES CARACTERES
ALLEMANDS/
GERMAN MADE
CHARACTER BABIES

330-Petit bébé caractère de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bleus
en verre, moule 247, corps
entièrement articulé d’origine en
composition et bois modèle appelé
communément « toddler », perrruque
ancienne brune en mohair. H 33 cm.
Habillage de style ancien en soie bronze
avec boutons dorés et chapeau assorti.
3/400 euros
Small French made character baby by
SFBJ, poured bisque head, open closed
mouth, blue sleeping glass eyes, mould 247,
full articulated wood and composition so called
« toddler » body, brown antique mohair wig, antique style boy costume
with matched hat. H 13”.
331-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.
4/450 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.

333-Très rare bébé caractère de la maison KAMMER & REINHARDT, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 117 A,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 66 cm. Perruque
d’origine blonde en cheveux naturels, robe ancienne en coton avec chapeau
de paille assorti. Souliers anciens en cuir. (circa 1911)
4/5500 euros
Rare German made character baby by Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, close mouth, blue sleeping glass eyes, mould 117A, original full
articulated wood and composition body. H 26". Original blonde human
hair wig, antique cotton dress with matched straw hat. Antique leather
shoes.
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334-Très rare bébé
caractère
de
f a b r i c a t i o n
allemande tout en
biscuit de la
maison SIMON &
HALBIG
et
KAMMER
&
REINHARDT, bouche
fermée, yeux en verre
bruns fixes placés sur le
coté, visage genre
Googlie, moule 131
(circa 1919). H 23 cm.
Perruque blonde en
mohair, dessous en
coton et boa en plume
d’autruche.
5/7500 euros
Very
rare
tiny
character baby with
Googlie style face, German
made by SIMON & HALBIG
and KAMMER & REINHARDT,
closed mouth, brown insert
slightly glass eyes, mould 131
(circa 1919) H 9". Blonde mohair
wig, white cotton underwear and
white feather collar.

335-Très rare bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
moule 605, corps d’origine droit en composition avec chaussures et
chaussettes peintes. H 20 cm. Habillage ancien en coton avec mantelet
bleu à boutons dorés, perruque brune en mohair avec petits nœuds roses.
18/3000 euros
Very rare German made character baby by Simon & Halbig, mould 605,
poured bisque head, closed mouth, brown insert glass eys, original straight
composition body with painted shoes and socks. H 8".Antique cotton dress
with blue mantle with gold buttons, brown mohair wig with pink silk knots
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337-Rare Bébé caractère «GOOGLIE»
à deux faces de fabrication
allemande de la maison
Heintz HANDWERCK,
modèle ELITE avec
tête Janus en
biscuit
coulé
représentant un
soldat allemand
d’un coté et un
soldat turc de
l’autre, bouches
fermées et yeux
fixes en verre
bleus placés
sur les cotés,
corps d’origine
entièrement
articulé
en
composition et bois,
costume militaire de
style ancien. H 30 cm.
(circa 1930)
11/1300 euros
Rare two faces «Googlie»
character Baby, German
made
by
Heintz
Handwerck, poured bisque
doll head with one face
showing a Turkhich soldier
and the other a German
soldier, closed mouth, blue
insert glass eyes placed on side,
original doll articulated wood and
composition body, antique style
military costume. H 12". (circa
1930)

336-« Le Siffleur » Rare Bébé caractère allemand avec tête pleine
en biscuit coulé de la maison HEUBACH avec visage et cheveux
moulés et peints, bouche ouverte en « O », corps d’origine bourré en
tissu avec bras en composition. Habillage et souliers d’origine. H 40
cm. (circa 1922) Siffle lorsqu’on lui presse le torse. Parfat état de
marche et d’origine.
5/800 euros
« The whistllng boy » rare German made character baby with
poured bisque dome head, open mouth, moulded and painted face
and hair,original stuffed fabric body with composition arms. Original
costume and shoes. H 16".(circa 1922) The boy whistle when the
torso is pressed. Working.
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338-Bébé 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). Porte un bel ensemble deux pièces ancien en lainage
écossais avec chapeau de paille assorti et perruque d’origine brune en cheveux naturels, sandales en cuir et
chaussettes anciennes..
2/250 euros
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 two damaged fingers. H 20" (circa 1900) Antique
Scottish wool costume with matched straw hat, leather sandals and antique socks.

339-Grand bébé caractère de fabrication allemande avec tête en composition
à bouche ouverte sur deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine droit en composition. Habillé et coiffé. H 65 cm.
75/90 euros
Large German made character baby with composition head with open
mouth and two teeth, blue sleeping glass eyes, straight composition
body. Dressed and with wig. H 26".

340-« Bébé KAISER ou Bébé Empereur »
Bébé caractère de fabrication allemande de
la maison KAMMER & REINHARDT avec tête
pleine en biscuit coulé, bouche ouverte fermée,
yeux peints, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 36 cm. Habillage de
page en velours bicolore et chapeau à plume
assorti. (circa 1910)
250/350 euros
« Kaiser Baby », German made character
baby by Kammer & reinhardt with poured
bisque dome head, open closed mouth,
painted eyes, original composition body with
curved limbs. H 15".Antique style velvet
costume with matched hat with feather. (circa
1910)

341-Petit bébé caractère de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit coulé de la maison
KAMMER & REINHARDT, visage moulé et peint, corps
d’origine en composition aux membres torses. H 25 cm.
Habillage ancien en laine rose avec bonnet assorti. (circa 1910)
3/400 euros
Small German made character baby by Kammer & Reinhardt with poured
bisque dome head, moulded and painted face, original composition body
with curved limbs. H 10 ".Antique pink wool dress with matched
bonnet (circa 1910)

342-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison KAMMER & REINHARDT,
moule 126, bouche ouverte avec deux dents et langue,
yeux bruns riboulants et dormeurs en verre, corps d’origine
en composition aux members torses. H 35 cm, perruque
brune ancienne en cheveux naturels. Petite chemise
blanche ancienne en coton à col brodé rose.et dentelle.
3/500 euros
German made character with poured bisque head
by Kammer & Reinhardt, mould 126, open mouth
with two teethand tongue, brown sleeping and gogo glass eyes, H 14", antique brown human hair
wig. White antique cotton dress with lace and pink
embroiled collar.
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343-Bébé caractère allemand avec tête en caoutchouc
dur 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 plaites,
antique dress and shoes. H 24".

347-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.
220/250 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.

344-Petit bébé caractère
de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec deux
dents et langue, yeux mobiles bleus en verre,
moule 152 de la maison HERTEL & SCHWAB
(circa 1912), corps d’origine en composition aux
membres torses. H 30 cm, Habillage de style en
tricot et bonnet assorti, perruque en cheveux
naturels.
250/350 euros
Small German made character baby with
poured bisque head, open mouth with
two teeth and tongue, mould 152 by
Hertel & Schwab (circa 1912) original
composition body with curved limbs.
H 12".Antique style wool dress with
matched bonnet, human hair wig.

345-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 avec étiquette.
(circa 1930)
280/350 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 with
original label (circa 1930)

346-Deux petits bébés
caractères noirs de
fabrication allemande de
la maison HEUBACH
avec tête pleine en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
pour le plus grand et
yeux mobiles bruns
en verre pour le
petit,boucles
d’oreilles et pagne
en raphia d’origine.
H 25 et 20 cm.
Corps articulés
d’origine
en
composition aux membres
torses. (seront vendus séparément) (circa 1930)
130 à 150 euros chaque
Two small German made black character babies by Heubach with poured
bisque dome head, closed mouth, sleeping brown glass eyes for the
smallest and fixed eyes for the biggest. Original composition bodies with
curved limbs, Original straw skirt for each (circa 1930) (each will be sold
separately). H 10 and 8".

3 4 8 - B é b é
c a r a c t è r e
allemand avec tête
en biscuit coulé
bouche ouverte à
deux dents avec yeux
mobiles bleus en
verre,
corps
d’origine
en
composition aux
m e m b r e s
torses. H 40
cm. Moule 201. 350/450 euros
German made character with poured
bisque head with open mouth with
two teeth and sleeping blue glass
eyes, original composition body
with curved limbs. H 16". Mould
201.

349-Bébé caractère de fabrication 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)
4/500 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)

350-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)
140/180 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)
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351-Très beau grand bébé caractère 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.
450/600 euros
Tall 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.

352-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)
4/500 euros
Charming small German made character baby
by Hertel & Schwab for Kley & Hahn, mould 135,
poured bisque dome head, open closed mouth,
blue sleeping glass eyes, original composition
body with curved limbs. Antique blue velvet and lace
costume with matched bonnet (circa 1912)

353-« BONNIE BABE » Bébé caractère de
fabrication allemande de la maison Geo BORGFELDT & co
Georgette Averill, tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents dans le bas et langue, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en tissu bourré avec bras et jambes en composition
repeints et avec restaurations. H 43 cm. Habillage ancien en voile de coton
rose et dentelle + Bonnet au crochet. (coirca 1929)
8/1200 euros
« Bonnie Babe », German made character Baby by
Geo Borgfeldt with poured bisque dome head, open mouth with two
teeth and tongue, blue sleeping glass eyes, original stuffed fabric
body with composition moulded arms and legs, re painted and
restored, antique pink cortton dress + bonnet (circa 1929) H 17".

354-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.

355-Bébé caractère à tête pleine en biscuit , bouche fermée, yeux mobiles bleus en
verre, modèle Grâce PUTMANN par Armand MARSEILLE, corps en tissu bourré.
H 32 cm. Robe de baptême ancienne (circa 1925)
3/400 euros
German made character baby with poured bisque dome head, closed mouth,
blue sleeping glass eyes, Grâce Putmann model by Armand Marseille
(circa 1925) stuffed fabric body. H 13". Wears an antique baptism gown.

356-Bébé 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.
350/400 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.
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/
FRENCH BEBES (Second Part)
361-Bébé JUMEAU (période SFBJ)
tête en biscuit coulé, moule 301,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, taille 11, porte
le tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 60 cm. Modèle
parlant (mécanisme muet),
et présenté dans sa boîte
d’origine avec sa chemise
(circa 1912)
750/850 euros
Bebe Jumeau (SFBJ
period) poured bisque
head, mould 301, open
mouth, blue sleeping
glass eyes, size 11,
wear the red stamp
Tete Jumeau on the
neck, original full
articulated wood
and composition
body. H 24". Modell
with voice box
(silent)
and
presented
in
original box with
o r i g i n a l
c h e m i s e
(circa 1912)

360-Grand Bébé JUMEAU de la période SFBJ, (circa 1905) tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en bois et composition, taille
14, H 85 cm. Habillage ancien en coton avec chapeau assorti en
velours grenat.
9/1000 euros
Tall Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1905), poured bisque
head, open mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body, size 14. H 34". Antique
cotton dress with matched red velvet hat

362-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 1907, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
gravé 1907 dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en
composition
et
bois
(écaillures), taille 12. H 65
cm. Habillage de style
ancien en voile de coton
et
dentelle
avec
chapeau de paille
assorti. Un doigt
accidenté
main
droite, souliers
anciens en cuir de
la
maison
ALARD.
7/900 euros
Bébé Jumeau
from the SFBJ
period
with
poured bique
head, moule
1907,
open
mouth,
blue
insert enamel
eyes, engraved
1907 on the
neck, original
full articulated
wood
and
composition
body
with
painting spot
and one finger
missing on the
right
hand.
Antique style
fine
cotton
dress with lace
and matched
straw hat. Antique leather shoes by Alard.
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363-Grand Bébé de la SFBJ avec
tête allemande de la maison
SIMON & HALBIG, moule
1079 pour le marché
français,
bouche
ouverte, yeux mobiles
bruns (fixés) en verre,
taille 15, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec un
doigt restauré main droite.
H 80 cm. Habillage
contemporain de garçonnet
avec chapeau assorti en
paille et tire un petit jouet
en bois. Perruque
brune ancienne en
cheveux naturels.
750/850 euros
Large SFBJ bebe with
German made bisque
head by Simon &
Halbig, mould 1079 for
the French market,
open mouth, blue
sleeping glass eyes,
full
articulated
wood
and
composition body,
one restored finger on
the right hand. H 32".
Contemporary
boy
costume with matched
hat and small wooden
pulling toy in his hand.
Antique brown human hair
wig.

364-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.
2/250 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.

365-Bébé JUMEAU, modèle Réclame, tête
en biscuit coulé avec bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, symboles des
ateliers JUMEAU peint en rouge dans la
nuque, ouverture ronde d’origine sur le
front, deux fêles arrière tête et défaut de
cuisson au dessus de l’oreille droite, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 8. H 45 cm.
Perruque blonde en mohair, robe
ancienne.
3/450 euros
Bebe Jumeau, advertising
modell, unsigned, poured
bisque head with open
mouth, blue insert enamel
eyes,
with
Jumeau
workshop sign written in red
on the neck, original round
hole on the fore head, two
hairlines on the neck and
cooking default over
the right ear, original
full articulated wood
and
composition
body. Size 8. H 18".
Blonde mohair wig, antique
dress.

366-Bébé
JUMEAU de la
SFBJ avec tête en
biscuit
coulé
de
fabrication allemande
de la maison SIMON &
HALBIG, gravée DEP
dans la nuque
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte avec
dents, une dent accidentée, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, un doigt accidenté main
droite. Taille 10. H 55 cm. Habillage ancien avec
jupe et veste imprimé de fleurs, chaussettes et
souliers anciens, perruque brune en cheveux
naturels et calotte en liège d’origine (circa 1905)
280/350 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, bronw human hair
wig and original cork pate.

367-Petit bébé de fabrication
française de la maison
Etienne DENAMUR à tête en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, gravé E2 D dans la
nuque, corps d’origine droit en composition avec
chaussures moulées et peintes, petite robe bleue en coton
et perruque en mohair. H 25 cm. (circa 1895) Présenté
dans une boîte à chaussures ancienne des Grands
Magasins du Printemps.
280/350 euros
Small French made bebe by Etienne Denamur with poured
bisque head engraved E 2 D on the neck, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original straight composition body with
moulded and painted shoes and socks, blue cotton dress
and mohair wig. H 10". Presented in a shoes box by the
department store «Au Printemps» in Paris.
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368-Bébé à tête en biscuit coulé de fabrication française
avec bouche ouverte et yeux mobiles noirs en verre, corps
allemand entièrement articulé en composition et bois. H 35
cm, perruque ancienne blonde en mohair., chemise
blanche.
220/280 euros
French made bebe with poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated
German made wood and
composition body. H
14".
Antique
blonde mohair
wig, white
chemise.

369-« Chouan » Charmant
Bébé JUMEAU, période SFBJ,
tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP
dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm.
Habillage d’origine de chouan
avec chapeau assorti et
souliers anciens en cuir.
350/450 euros
Charming French made
Bebe Jumeau from the SFBJ
period with German made
poured bisque head by
Simon & Halbig for the
French market, engraved
Dep on the neck; open
mouth, blue sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body. H 20".
Original French country
costume with leather
shoes and matched hat.

371-Poupée-Dame de la SFBJ, tête en
biscuit coulé de fabrication
allemande, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre avec cils,
moule 1159, corps d’origine de forme
féminine tout articulé en composition
et bois. H 47 cm. Taille 6. Habillage
régional français d’origine. Perruque
blonde d’origine en cheveux
naturels. (circa 1912)
6/900 euros
Lady-doll by SFBJ, German
made poured bisque head,
open mouth, blue sleeping
glass
eyes
with
eyelashes, mould 1159,
original full articulated
wood and composition
body in the shape of a
woman. H 19". Size 6.
Original
French
country
costume,
blonde original human
hair wig. (circa 1912)

370-Bébé
de la SFBJ,
tête
en
biscuit coulé,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, moule 301,
taille 11, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement
articulé
en
composition et
bois. H 60 cm.
Habillage avec
robe en coton à
petites roses et
bustier en duvet.
Perruque brune
en cheveux naturels. (circa 1935)
2/250 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 cotton dress
with littles roses and fur collar. Brown human
wig (circa 1935)

372-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles noirs en verre,
moule 60, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille 6.
H 55 cm. Porte une robe
ancienne
rouge
recouverte d’un voile en
tulle noir, perruque brune
d’origine en cheveux naturels
(circa 1912)
180/230 euros
SFBJ bebe, poured bisque
head, open mouth, black
sleeping glass eyes,
mould
60,
full
articulated wood and
composition body,
size 6. H 22". Red
antique dress, original
brown human hair wig.
(circa 1912)
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373-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301,
corps d’(origine entièrement articulé en composition,
taille 10. H 55 cm. Robe de style ancienne dans le
genre JUMEAU, souliers anciens. Perruque brune
en cheveux naturels. (circa 1925)
5/600 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
301,
original
full
articulated wood and
composition body,
size 10. H 22".
Antique style
dress in the
Jumeau style,
antique shoes,
brown human
hair wig (circa
1925)

375-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.

376-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)

374-Grand bébé de
fabrication française avec
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fixes bruns en émail non
d’origine, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
perruque blonde en
cheveux naturels.
Taille 11. H 60 cm.
Robe ancienne
bleu marine en
velours
avec
chapeau de paille,
souliers en cuir
anciens.
(circa
1916)
5/600 euros
Tall French made
bebe with poured
bisque head, open
mouth, brown insert
enamel eyes (not
original) original
full articulated
wood
and
composition
body, blonde
human hair
wig, size 11. H
24". Antique
dark
blue
dress
with
straw
hat,
a n t i q u e
leather shoes
(circa 1916)

377-Bébé JUMEAU de la période SFBJ (circa
1905), tête allemande d’importation par la
maison SIMON & HALBIG, gravée DEP dans
la nuque, bouche ouverte, yeux bleus
mobiles en verre, Cassure recollée de
travers sur le haut du front, corps d’origine
de Bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois avec étiquette ovale
Diplôme d’Honneur dans le bas du dos. Taille 10.
H 60 cm TRobe ancienne en soie et velours
gris et rose recouvert de dentelle,
perruque brune d’origine en cheveux
naturels., souliers d’origine de Bébé
Jumeau signés avec l’abeille.
450/650 euros
Bebe Jumeau from the SFBJ
period (circa 1905) German
made imported poured bisque
head by Simon & Halbig,
engraved Dep on the neck, open
mouth, blue sleeping glass
eyes. Broken part re glued on
the top of the head, original full
articulated
wood
and
composition Bebe Jumeau
body with oval label «
Diplôme d’Honneur » on
the back. Size 10. H
36". Nice antique
grey velvet and
pink silk dress
with
lace
c o v e r i n g ,
original leather
Bebe Jumeau
shoes signed
with the bee,
brown human
hair wig.
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378-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, bouche ouverte, yeux mobiles noirs en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Taille 8. H 50 cm. Deux doigts accidentés
main droite, robe ancienne blanche en coton,
perruque brune en cheveux naturels. (circa
1920)
180/220 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould
301, open mouth, black sleeping glass eyes,
full articulated original composition and wood
body, two fingers broken on the right hand,
size 8. H 20 ". Antique white cotton dress,
brown human hair wig (circa
1920)

POUPEES & BEBES
ALLEMANDS /
GERMAN MADE
POUPEES & BEBES

379-Bébé français
avec tête en biscuit coulé
de marque TANAGRA
(Albert LEVY 1917),
modèle PERLE, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, taille 10,
corps droit en composition écaillures H 50 cm.
Robe de style ancien brune avec col dentelle,
perruque rousse en cheveu naturels.
180/220 euros
French made bebe with poured bisque head,
mark Tanagra (Albert Levy, 1917), modell Perle,
open mouth, blue insert enamel eyes, size 10,
straight composition body with painting spots. H
20". Antique style satin dress with
lace collar, red human hair wig.

386-Poupée allemande avec tête
buste en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 370,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en peau
ployant avec avant bras en biscuit.
Perruque d’origine en cheveux
naturels. Costume d’origine
d’Alsacienne. (circa 1900) H 68 cm
5/550 euros
German made bebe with poured
bisque bust by Armand Marseille,
mould 370, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
folding leather body with bisque
fore arms, original human hair wig
and original Alsacian costume
(circa 1900) H 27".

380-Bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit
coulé,
moule
FLEISCHMANN, gravée « H »
dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre,
corps droit en composition. H 40
cm. Habillé en servante. (circa 1905)
120/180 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, Fleischmann
mould, engraved « H » on the neck, open mouth, brown
insert glass eyes, straigh composition body. H 16 ".Maid
costume (circa 1905)

387-Poupée allemande avec
tête buste en biscuit coulé de
la
maison
Armand
MARSEILLE, moule 370,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine
ployant et articulé en peau
avec avant bras en biscuit
et
jambes
en
composition. Habillage
ancien en plumetis et
souliers
roses.
Perruque brune. (circa
1910) H 40 cm.
150/250 euros
German made poupée
with poured bisque
bust
by
Armand
Marseille, mould 370,
open mouth, blue
insert enamel
eyes, original
folding and
articulated
leather body
with bisque
fore
arms
a
n
d
composition
feet. Antique
dress and
pink shoes .
Brown wig
(circa 1910)
H 18".

381-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301,
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps droit en
composition
avec
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 33 cm.
Habillage en coton brun avec
col dentelle et chapeau de
paille. (circa 1920)
90/120 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, mould
301, open mouth, brown insert glass eyes,
straight
composition
body
with
moulded and painted shoes
and socks. H 13". Brown
cotton dress with lace
collar and straw hat
(circa 1920)

382-Bébé de le SFBJ avec
tête en biscuit coulé de fabrication allemande à
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois avec
doigts accidentés main gauche. H 43 cm. Robe
en satin ivoire et chapeau de paille. Souliers
anciens en cuir. (circa 1910)
130/220 euros
SFBJ bebe with German made poured bisque
head with open mouth, blue insert glass eyes,
full articulated wood and composition body
with broken fingers on the left hand, H 17 ".
Ivory coloured satin dress with straw hat and
antique leather shoes (circa 1910)

65

391-Poupée 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)
150/200 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 hair wig.
H 13" (circa 1900)

392-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.
280/350 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.

388-Poupée-Bébé de fabrication allemande avec tête buste close en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, corps en peau ployant
avec avant bras en biscuit, habillage de nurse ancien, perruque blonde en
cheveux naturels. H 42 cm. (circa 1895) + robe supplémentaire imprimée à
petites fleurs avec bonnet assorti.
750/1000 euros
German made bebe-poupee doll with close bisque dome
bust, closed mouth, blue insert glass eyes, folding leather
body with bisque fore arms, antique nurse costume,
blonde human hair wig. H 17" (circa 1895) + printed
fabric dress with matched bonnet.

389-Petit bébé de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE avec tête en biscuit
coulé, moule 1894, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps droit en composition avec chaussettes et
souliers moulés et peints. H 21 cm Habillage en laine avec
bonnet assorti et perruque blonde en mohair.
150/200 euros
Small German made bebe by
Armand Marseille with
poured bisque head,
mould 1894, open mouth,
blue insert glass eyes,
straight composition body with moulded
shoes and socks. H 8". Wool costume with
matched bonnet, blonde mohair wig.

390-Bébé allemand avec tête buste en
composition recouverte de cire, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine en tissu bourré avec
membres en composition recouverte de
cire. Habillage de coton rayé bleu et blanc
d’origine, perruque blonde d’origine en
mohair. H 37 cm. Souliers anciens en cuir
noir. (circa 1880) Petit soufflet dans le
torse ne fonctionnant plus.
4/500 euros
German made bebe with wax over
composition bust, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, original stuffed
fabric body with wax over composition
limbs. H15". Antique black leather shoes
(circa 1880) Small little swell in the torso. Do
not working.

393-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)
450/550 euros
Original German made poupee,
maker unknown, poured bisque
bust, and limbs, moulded and
painted face, stuffed fabric body.
Original pink dress with
original velvet hat. H 12".
Original blonde mohair wig
(circa 1890)

66

394-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)
small white spot on the fore head, original
full articulated wood and composition
body. H 15".Antique style dress with pink
square and lace collar. Blonde human hair
wig.

397-Bébé de fabrication allemande de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf, moule 1900, tête en
biscuit coulé, bouche 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) Robe en coton blanc
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).

398- Indien de
fabrication
allemande
avec
tête
caractérisée
en biscuit
coulé avec
bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps droit en composition. Habillage
d’origine. H 22 cm (circa 1900) Manque
perruque.
250/350 euros
German made Indian with poured bisque
character face with open mouth, brown insert
glass eyes, straight composition body. Original
costume. H 9".(circa 1900) Wig missing.

395-Grand
bébé
de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de
marque Bruno SCHMIDT
(gravée dans la nuque
BSW dans un cœur ),
bouche ouverte avec
langue, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine entièrement
articulé de la maison
Handwerck avec
mains repeintes,
habillage ancien,
perruque d’origine
brune en cheveux
naturels. H 75 cm.
3/400 euros
Tall German made bebe
with poured bisque head by
Bruno Schmidt (engraved
BSW on the neck) open
mouth with tongue, blue
sleeping glass eyes,
original full articulated
body by Handwerck, re
painted hands, antique
dress and original
brown human hair wig.
H 30".

399-Petit bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé
moule 1894, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
entièrement articulé en bois, perruque
blonde, robe en dentelle. H 26 cm.
(circa 1900)
150/200 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).

396-Lot de peluches diverses,
comprenant : chameau en peluche
et velours + Pékinois en peluche
et velours L 30
cm. + un
pingouin de
la maison
STEIFF H
30 cm
(circa
1920)
120180
euros
Group
of
German
plush animals by
Steiff. (circa 1920)
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400-Grand bébé 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..
450/550 euros
Tall 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.

403-»FLORODORA» Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps entièrement articulé en composition
et bois. H 60 cm. Robe en coton blanche et
dentelle,avec bonnet assorti, perruque brune en
cheveux naturels. (circa 1912)
250/350 eurosx
«Florodora», German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille, open mouth,
brown sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body. H 24". White cotton and
lace dress with bonnet, brown human hair wig
(circa 1912)

VETEMENTS DE BEBES
ARTICULES &
ACCESSOIRES/
ARTICULATED BEBES
DRESSES & ACCESSORIES

401-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 390, corps
entièrement articulé en composition et
bois de la SFBJ. H 60, robe en broderie
anglaise avec chapeau de paille et
perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1910)
250/350 euros
German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body by SFBJ.
H 24". (circa 1910) White cotton
dress and straw hat.

402- Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE avec
bouche ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus
en verre, moule 390, corps entièrement articulé
en composition et bois de la SFBJ. Deux doigts
accidentés main droite. H 60, robe rose en satin
et perruque rousse en cheveux naturels. (circa
1910)
250/350 euros
German made bebe with poured bisque head
by Armand Marseille, mould 390, open mouth,
blue sleeping and go-go glass eyes, full
articulated wood and composition body by
SFBJ with two broken fingers at the right hand..
H 24". (circa 1910)Pink satin dress and and red
human hair wig (circa 1910)
410-Ensemble deux pièces en soie carmin et ivoire de Bébé BRU avec
décor de cordonnet et basques, pour bébé de taille 12. Diverses réparations
à la taille.
9/1200 euros
Nice red and ivory coloured two pieces bebe Bru gown with cordonnet
decoration, for size 12. Several repairs.
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416-Ensemble de 9 chapeaux de style
anciens en paille et divers, diverses tailles.
2/300 euros
Group of 9 antique style doll hats (staw
and several materials, several sizes)

411-Robe de style ancien en coton gris avec
décor de dentelle et chapeau à ruché en soie
assorti. H robe 40 cm. Pour bébé articulé de
taille 12.
120/220 euros
Antique style grey cotton dress with lace
and with matched white silk hat. H of the dress
: 16". For bebe size 12.
412-Lot de vêtements et chapeaux divers de style
ancien (diverses tailles) (non photographié)
90/130 euros
Group of antique style hats and
dresses (several size)(no picture)

417-Bel ensemble de 12
paniers divers et deux
rares hottes en osier pour
bébés
articulés
ou
poupées parisiennes. H
de 6 cm à 30 cm
(grande hotte).
90/120 euros
Group of 12 wicker
baskets. H 2 to 12".
413-Belle
malle-penderie
à
vêtements pour poupées de
fabrication américaine de marque Mendel
BREUCKERS à Cincinatti portant la mention « Like the Mothers
ones » (comme celle des mamans). Format : 29x47x23 cm. Avec sa poignée
en cuir, s’ouvrant et découvrant trois compartiments sur un coté et une
penderie de l’autre.
250/350 euros
Nice and original dress trunck, American made by Mendel Breuckers at
Cincinatti, with mention « Like the mothers ones ». Size : 12x19x9 ".With
leather handle opening and showing three compartments.

418-Ensemble de 20
corsets de tailles
diverses pour bébés
articulés. + deux cachecoeur (certains modèles
peuvent être vendus
séparément
sur
demande)
12/1500
euros
l’ensemble
75/120
euros pièces
Group of 20 antique doll
corsets, various sizes
for
articulated
bebes
+
two
simple corsets
(some can be
s o l d
separately
on request)

414-Deux bourrelets anciens en paille.
(circa 1855) Diamètre intérieur 16 cm.
(séparation sur demande)
2/250 euros
Two straw protection bonnets for
child (circa 1855) Diameter 6". (sold
separately on request)

415-Deux très beaux
chapeaux anciens de
bébés articulés doublés
en soie, pour taille 8 à 10.
(circa 1889)
140/250 euros
Two very nice antique doll hats with silk
for size 8 to 10 (circa 1889)
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419-Robe en dentelle et soie de style ancien
avec chapeau assorti. H 36 cm. Pour bébé
de taille 7 ou 8.
2/300 euros
Antique style silk and lace bebe dress
with matched bonnet. H 14 ".For bebe size
7 or 8.

423-Grand groupe de 15
paires de souliers divers
en état moyen +
dépareillés
(non
photographiés)
120/150 euros
Large group of 15 pairs
of shoes in various
conditions + incomplete
pairs. (no picture)

424-Quatre paires de
souliers en moleskine
avec patins à roulettes
(Semelle 5 cm) + souliers
avec patin à glace. L
semelle : 5,5 cm.
2/300 euros
Four pairs of moleskine
shoes with roller skates
(2 » sole) + one pair with
ice skate (1 ½ ".).
425-Ensemble de cinq paires
de souliers en cuir pour
grandes poupées (taille 11 à
13 dont l’une à talons et une
paire de taille 6 avec
chaussettes. (séparation sur
demande)
5/550 euros
Group of five pairs of leather
shoes for large dolls (size 11
to 13including one with heels
and one for size 6 with
socks.
(can
be
sold
separately on request)

420-Ensemble de 19 paires de souliers de tailles et matériaux divers, toutes
tailles (état divers) + 4 paires imitation de souliers JUMEAU et grand ensemble
de souliers dépareillés.
7/800 euros
Large group of 19 pairs of shoes in several size and materials, all sizes
(various conditions) + Four pair of Jumeau shoes imitations and a large
group of incomplete pairs.
421-Ensemble de 5 paires
de souliers anciens en cuir
divers (10 cm à 12,5 cm)
pour bébés articulés. + 8
paires diverses de taille 8
à 10 cm.
3/500 euros
Group of 5 antique
leathers shoes (size 4 to
5". ) for articulated
bebes.+ 8 pairs various
size from 4 to 5 ".

426-Très belle robe ancienne
en soie ivoire pour grand
bébé articulé. H 50 cm avec
ceinture. + Robe de bébé
articulé ancienne en soie
(fusée) avec fermeture à
boutons. H 35 cm + petit
chapeau de style ancien,
coussin et corset ancien.
(séparation sur demande)
3/450 euros
Very nice antique ivory
coloured silk dress for tall
bebe. H 20". with belt +
antique bebe silk dress
(small
damage)
with
buttons. H 14 ".+ small
antique style doll hat, corset
and coffin ( can be sold
separately on request)

422-Ensemble de
16 paires de
souliers en cuir,
vernis et coton de
petite taille pour
bébés articulés +
e n s e m b l e
dépareillé.
2/350 euros
Group of 16 pairs
of black doll
shoes (various
materials) small
size for articulated
bebes
+
incomplete pairs.
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Ci-dessus les catalogues
disponibles des années 1994 à
2005. Chaque numéro isolé: 10
euros. Le coffret:: 15 euros
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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

Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension
des enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

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

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

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

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

Samedi 29 Septembre 2012 à 13h30
Saturday September 29, 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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