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DOCUMENTATION & LIVRES D’ENFANTS
DOCUMENTATION & CHILDREN BOOKS

1-Ensemble de livres
d’enfants, comprenant :
A-«
Farces
et
Babillages de Bec d’or
» illustrés par G.RIPART
éditions Ferenczi et Fils
à Paris (circa 1934) – B«
J’apprends
à
tricoter» Publication des
Laines du pingouin
(1947) – C-« MARIUS
Coq du clocher » par
Benjamin
RABIER
Librairie Garnier Frères ,
Edition originale (1935) –
D-« VALENTINE et les
Renardeaux » par
Maurice Parent Editions
Tallandier,
édition
originale de 1950)
Imitation du style de
benjamin RABIER. E- Série complète de 8 grandes images publicitaires
chromolithographiées des Grands Magasins Au Bon Marché concernant
les animaux de la ferme avec scènes anthropomorphes. (pourront être
séparés sur demande)
2/250 euros

4-Important ensemble d’une centaine de cartes postales avec enfants et
poupées dont certaines en séries.
3/500 euros

2-Bel et grand album photographique avec très nombreuses intéressantes
photographies
avec
personnages habillés aux modes
du temps (enfants et adultes)
1/160 euros
3-Rare carte postale publicitaire
de l’Exposition Universelle de
1900 avec les Bébés JUMEAU.
120/180 euros

5-Important ensemble de près de 100 cartes postales avec enfants et
jouets divers et images chromolithographiées dont uen à système. +
Ensemble de photographies d’enfants avec poupées et jouets.
2/300 euros
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6-Ensemble de trois cartes publicitaires à système
+ Jeu de loto en papier + « le Premier Prix de
Monsieur Bibi » ouvrage miniature relié, format :
135 x85 mm + carnet avec lithographie enfantine
et deux petits tableautins de table avec leur pied
et dont un avec encadrement avec micro
mosaïque de forme rectangulaire et l’autre à cadre
en métal doré de forme ronde. (circa 1900) +
petit sac de voyage en paille. 10x13 cm.
120/180 euros

7-Lots de documentation sur les poupées comprenant : A-« The
Collector Encyclopedia of Dolls » by Jane COLEMAN (editions
CROWN) (1968)Encyclopédie COLEMAN B- « The collector’s book
of doll clothes » de Dorothy, Elizabeth et Jane COLEMAN, Editions
CROWN (1975) C- La restauration des Poupées de collection, par
François THEIMER première édition (1986) Les automates ABC
collection (1972) Le Monde des Poupées par Constance Eileen KING
(Edita VILO) (1977) Le Grand Livre de la Poupée » par les Imprimeries
Arts et manufactures (1988) L’Univers de la Poupée par Janine
TROTEREAU (éditions SOLAR (2000)
150/200 euros
8-Ensemble de 10 cartes publicitaires à système des
Grands Magasins AU BON MARCHE. Comprenant :
trois dioramas parisiens : « Parc des Buttes
Chaumont » + « Jardin des Tuileries » + « Vue
prise rue du Bac » + 4 cartes publicitaires
chromolithographiées. Un Guignol du Jardin du
Luxembourg + Un kiosque à journaux + Le garde
Champêtre et la voiture + trois cartes à tirage : Bébé et
le chat – Le singe et le Chat – Le clown au cirque.
250/350 euros
Group of 10 advertising cards from the
Parisian Department store Au Bon Marche
with systems.

9-« Histoire de MARLBOROUGH » par Jules de Marthold et
dessins rehaussés de couleurs de CARAN D’ACHE, édité
par
Léon
Vanier.
50/90 euros

11-Ensemble de cartes en relief ,
chromolithographiées et habillées
du 1er Avril. (circa 1900) + Ensemble
de cartes d’amitiés et petits
calendriers divers.
1/180 euros

10-« NOUNOUK » texte et dessins
de Germaine BOURET (1945)
1/120 euros
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12-« RECREATIONS &

PASSE-TEMPS » par
Henry d’Allemagne,
Libraire HACHETTE &
Cie (1901). Magnifique
ouvrage de 380 pages,
cartonné et relié,
tranche dorée sur le
dessus, illustration de
couverture en couleurs
par Robert GALLES,
contenant
249
illustrations dans le
texte, 132 gravures
hors texte et 30
planches coloriées et
aquarellées. Très rare
e x e m p l a i r e
spécialement imprimé
pour
Monsieur
G O U R B O I N
Conservateur
du
département
des
Estampes
à
la
Bibliothèque Nationale
et auteur de l’ouvrage
«La gravure en France des origines à nos jours » chez Delagrave et
dédicacé par ce denier à sa filleule Elia. Format : 26x33 cm.
Cet ouvrage correspond au Tome II du Rapport sur le « Musée
rétrospectif» de la classe 100, section des « JEUX » à l’Exposition
Universelle de 1900 à Paris présenté par Henry D’Allemagne. Il contient
une somme de documentation dont la richesse reste aujourd’hui encore
intarissable.
15/1900 euros

18-Ensemble de 11 très beaux chromos publicitaires des produits Moka
et Chicorées de Joseph LERVILLES.
2/300 euros
Group of 11 very nice chromolithographed advertising sets, French
made by Joseph Dervilles

JOUETS EN PAPIER/ PAPER TOYS

19-Ensemble de quatre planches avec superbes chromos représentant
des enfants, fabrication allemande (circa 1890) présentés dans un
cartonnage ancien.
75/90 euros
Group of four cardboard plate with superb chromolithographies German
made showing children and presented in antique box (circa 1890)

17-« CARD-CASTLES, A TOWN » (« Le village oriental en cartes »)
Jeu d’architecture (Angleterre, vers 1850) Boîte romantique
155x227x34mm recouverte de papier décoré, entourage en papier doré
gaufré, couvercle illustré, contenant 46 pièces en papier découpé
(lithographie et coloris manuels) permettant la réalisation de nombreuses
constructions dans le goût « baroque oriental », en vogue depuis la fin du
18ème siècle ; un livret 100x170mm présente en 16 feuilles lithographiées
7 modèles à réaliser grâce au contenu de la boîte (texte en anglais)
Complet.
15/1800 euros
A very nice paper toy in the shape of a Castle with gallery and two small
summer houses, a large pagoda, a summerhouse upon a rock, presented
in original box with description golden paper decoration. Size: 6x9x1,5".
All original and complete.(circa 1850) England. «

20-Exceptionnels et
rares tissages de papier
miniature
sur
3
planches (circa 1825) A
encadrer.
50/75 euros
Rare miniature paper
weaving on three plates
(circa 1825) To be
framed.
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21-Trois planches de poupées à habiller
(1860-1890 et 1920) + deux planches
avec très belles chromolithographies
montrant une petite fille à habiller (circa
1895) A encadrer.
1/130 euros
Three paper dolls with dresses (18601890-1920)
+
two
very
nice
chromolithographies with young girl and dresses (circa 1895) To be
framed.

23-Trois planches avec
poupées à habiller peintes
à la main (circa 1840) A
encadrer.
75/120 euros
Three handpainted paper
dolls on plates (circa
1840) To be framed.

24-« SAUCY SYBILL » Poupée en papier de fabrication anglaise de
Raphaël TUCK avec six robes et chapeaux assortis (un chapeau
manquant). (circa 1910) + « Le ROI Noble et son royaume » petit livre
d’enfant de forme découpée avec superbes illustrations. H 35 cm.
120/180 euros
« Saucy Sybill »Paper doll with hat and dresses by raphael Tuck (one
hat missing) (circa 1910) + a Child book

22-Une poupée en carton dur avec trois planches d’habits. (circa 1900)
+ 6 planches de poupées à habiller (circa 1890) A encadrer.
1/130 euros
Hard cardboard paper doll with three plates of dresses (circa 1900) + 6
paper dolls plates (circa 1890) To be framed.

5

34-Corps de BLEUETTE entièrement
articulé en composition et bois avec tête
en biscuit coulé non d’origine de la SFBJ ,
taille 0, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, perruque blonde en mohair.
H corps 21 cm. Porte des souliers anciens
en cuir de taille 2 et chaussettes anciennes
de BLEUETTE.
2/400 euros
Full articulated wood and composition
Bleuette body with not original French
made poured bisque head by SFBJ, size
0, open mouth, blue sleeping glass eyes,
blonde mohair wig. H body 8". With
antique brown leather shoes size 2 and
socks for Bleuette doll.

BLEUETTE
& Co

35-Poupée «genre BLEUETTE»
avec tête en biscuit coulé de la
SFBJ, moule 60, taille 6/0, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps entièrement articulé
de poupée BLEUETTE mais avec
pieds non d’origine. H 29 cm,
perruque blonde ancienne en
cheveux naturels, porte une jolie
chemise ancienne. (circa 1906)
2/300 euros
Bleuette style doll with SFBJ
poured bisque head, mould 60,
size 6/0, open mouth, blue insert
glass eyes, full articulated
Bleuette composition doll with not
original feet. H 12", antique
blonde human hair wig, wears a
nice antique chemise (circa 1906)

31-« BLEUETTE » modèle N°1, tête en biscuit coulé, modèle FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine en composition
entièrement articulé avec le chiffre 2 dans le dos et 1 sous les pieds,
écaillures. H 27 cm, perruque brune en cheveux naturels, habillage non
d’origine.
12/1700 euros
Bleuette, Modell N°1, poured bisque head, Fleischmann modell, open
mouth, blue insert glass eyes, original full articulated wood and
composition body with 2 on the back and 1 under the foot, écaillures .
H 11", brown human hair wig, antique dress.
32-« JEANNETTE »,
costume de scout, complet
avec la ceinture, béret
basque et souliers. (1950)
Edité
par
Gautier
Languereau.
250/400 euros
« Jeannette » original
scout dress, complete with
belt and shoes (1950)
Made
by
Gautier
languereau.

36-Trois albums relies (reliure
éditeur) du magazine «La
Semaine
de
Suzette»,
comprenant: A- le premier
semestre 1930-B-Le premier
semestre 1928-C- deuxième
semestre 1948- (séparation
sur demande)
90/150 euros
Three Semaine de Suzette
Magazine albums A-First
semester 1930 B- First
Semester 1928 C Second
semester 1948 (can be sold
separately on request)

37-« BLEUETTE » ouvrage par Billy
BOY. Editions MAEGH (1993)
1/200 euros
Bleuette, work by Billy Boy Maegh
publisher (1993)

33-Corps de BLEUETTE entièrement articulé
en composition et bois avec tête cassée
allemande. H corps 21 cm.
150/250 euros
Original full articulated wood and
composition body for Bleuette with broken
German made bisque head. H body 8".
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POUPEES par
Raymond PEYNET

41-Ensemble de trois poupées en mousse de latex de fabrication française
de la Ste TECHNIGOM, d’après les personnages imaginés par le
dessinateur Raymond PEYNET (1908-1999) , présentées dans leur boîte
d’origine / A- « OPERA » (N°48) B-« MIMOUNA » et C-« Reporter
Photographe » + un modèle sans boîte D-« Le joueur de pelote
basque ». (pourront être vendus séparément sur demande)
75/120 euros l’un.
42-« St TROP »
(N°21)poupée
en
mousse de latex de
fabrication française
de la Ste TECHNIGOM
d’après
les
personnages imaginés
par le dessinateur
Raymond PEYNET
(1908-1999) présenté
dans sa boîte ancienne
d’origine de la toute
première série.(1953)
Bel état.
1/130 euros

38-Rare ensemble de 9 catalogues saisonniers de la mode de la poupée
BLEUETTE par les Editions Gautier Languereau (Hiver 1919-1920, Hiver
1922-1923, Hiver 1937-38, Eté 1939, Hiver 1950-51, Eté 1951, Hiver
1951-52, Printemps Ete 1952, Hiver 1953-1954)
250/420 euros
Rare group of 9 original Bleuette dresses catalogues (winter 1919-20,
1922-23, 1937-38 summer 1939) Summer 1951, Winter 1951-52, Spring
and summer 1952, Winter 1953-54)

43-Ensemble de divers
objets
utilisant
les
poupées
PEYNET,
comprenant : 5 cartes
postales en couleurs
encadrées
avec
photographies de scènes
d’amoureux en
p o u p é e s
PEYNET + Deux
disques un de 45
tours par Marcel
AMONT et un 33
Tours de Frank
POURCEL + un
m o u c h o i r
publicitaire «
JEJOSS » + deux
publicité
de
grand format :
38x47
cm
(Cigarettes
LAURENS et
parfum
de
SCHIPARELLI «
Parfum Fou ») +
d
e
u
x
lithographies
dont une en
couleurs (pour
les
Vins
NICOLAS)
1/130 euros

39-Poupée «genre BLEUETTE», tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, taille 8/0, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 27 cm, perruque blonde en mohair. +
malle an carton et bois et quelques vêtements en copie.
5/600 euros
Bleuette style doll with poured bisque head, open mouth, Fleischmann
mould, open mouth, blue sleeping glass eyes, size 8/0, full articulated
wood and composition body. H 11", blonde mohair wig + Wood and
cardboard trunk and some replica of Bleuette dresses.

Voir la nomenclature complète des Poupées de Raymond PEYNET
dans 5 ème édition du Répertoire des Marques et Cotes des poupées
Françaises » par François THEIMER
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POUPEES DIVERSES DU XXème siècle/
VARIOUS CONTEMPORARIES DOLLS
51-« FAMLEE DOLLS » Rare poupée en composition à
4 têtes interchangeables de fabrication américaine de
la maison BERG Brothers (marque enregistrée en 1924),
accompagnée de deux costumes supplémentaires avec
la notice d’origine.. H 40 cm. Il est indiqué dans la publicité
« Marche, parle et est incassable ». Format boîte : 43x35
cm. (sans le couvercle) Ecaillures de peinture. Etat
d’origine.
4/500 euros
« FamLEE Dolls » American composition doll with four moveable heads by Berg
brothers (registered mark in 1924) including 2 original costumes and explanation list.
H 16". The doll was «Walking, speaking and …unbreakable» Size of the box: 17x14"
(box cover missing) small painting part missing. Original condition.
52-Poupée de boudoir de
fabrication française avec
membres en composition,
corps en tissu bourré et tête
en tissu comprimé. L 90 cm.
(circa 1925) + Poupée en cire
de fabrication anglaise avec
tête buste et membres en cire
(pied droit manquant), corps en
tissu bourré, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre,
cheveux blonds en mohair
implantés en stries. Robe en
coton ancienne. H 47 cm. (circa
1890)
2/300 euros
Boudoir doll, French made with
composition arms and legs,
stuffed fabric body and
moulded fabric face. L 36" (circa 1925) + English made wax doll with stuffed fabric
body, wax bust, arms and legs (straight foot missing), closed mouth, blue insert glass
eyes, blond insert mohair hair in lines. Antique cotton dress. H 19" (circa 1890)
53-Poupée en caoutchouc entièrement articulée de
fabrication allemande de la maison W.GOEBEL. H 28
cm. + petit oiseau mécanique recouvert de velours
imprimé. L 10 cm. (circa 1930)
90/130 euros
German rubber doll by W.Goebel. H 11"+ small
mechanical bird with printed velvet covering. L 4"
(circa 1930)

54-Baigneur en celluloïd de la maison NOBEL
France, signé SNF dans la nuque. H 55 cm,
bouche fermée, yeux bleus mobiles et riboulants,
fente sur le visage, perruque blonde en cheveux
naturels. Habillage d’époque. (circa 1950) +
CLAUDINET de la maison NOBEL France en PVC,
yeux mobiles en acétate, cheveux moulés. H 64
cm. Habillage d’époque.+ lot de 3 poupée en celluloïd habillées en Bretonne.et
avec accidents + Poupée Russe en composition + trois Chapeaux contemporains
en paille et un en tulle de couleur noire.
150/180 euros
French made celluloïd doll by Nobel France, signed SNF on the neck. H 22",
closed mouth, blu sleeping and go go glass eyes, hairline on the face, blonde
human hair wig. Original dress (circa 1950) + Claudinet plastic doll by Nobel
France company, blue sleeping plastic glass eyes, moulded hair. H 26". Original
dress + group of three celluloïd dolls in original French Brittany dresses with
damages + Russian composition doll with original dress + three contemporary
doll straw hats and one in black lace.
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55-Poupée en rhodoïd de fabrication
française de la maison RAYNAL,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en acétate. H 57 cm. Perruque
d’origine blonde en cheveux
naturels., souliers en PVC d’origine
signés RAYNAL et chaussettes
120/180 euros
French made rhodoîd doll by Raynal
company, open mouth, blue sleeping
plastic eyes. H 23". Blonde human
h a i r
w i g ,
original
signed
white
plastic
shoes
a n d
socks.
58-Deux lots de livres,
comprenant : A- « Blanche
Neige et les sept nains » d’après
le conte GRIMM illustré par Walt
DISNEY (Hachette) (1938) + «
TIP et TOP chez les Dragons »
illustré par KUBASKA B- Trois
livres de documentation sur les
poupées « Merveilleuses
Poupées » (SOLAR) + « Guide
Mondial des Poupées de
Collection » + « POUPEES » (Ars
Mundi)
50/80 euros chaque lot.
Two groups of books including
two children books (Walt
Disney and one Pump up book
+ three books on antique dolls.

56-Fétiche porte bonheur en plâtre de
fabrication française représentant une
baigneuse avec le regard sur le coté
et une perruque en mohair. H 29 cm
(circa 1928)
90/120 euros
Plaster Fetich, French made showing
a swimming doll looking on the side
and mohair wig. H 30" (circa 1928)

BIBELOTS/ BISQUE
DECORATION ITEMS
59-»Enfants sur la balançoire» biscuit polychrome de fabrication allemande formant cache pot. L 17cm H 16 cm (circa 1900) petits
accidents+ « L’Obséquieux » biscuit allemand
polychrome. H 20 cm. (circa 1900)
150/220 euros
Two nice polychrome bisque decoration. One
with two children (small damage) and the
second with a dandy. H 8". (circa 1900)

57-»GROOM» comique et artistique de fabrication allemande de la
maison Margaret STEIFF en feutrine. H 44 cm. + Nain en tissu bourré
avec tête en carton peinte. H 55 cm. + Marotte ou folie avec tête en
biscuit de la SFBJ avec visage moulé et peint, manche en bois. Robe
en papier crépon. H 48 cm. (circa 1925) (seront séparés sur demande)
120/200 euros
« Groom » German made artistic funny felt doll by Steiff,. H 18" +
Stuffed fabric doll with cardboard painted face. H 22". + Marotte with
poured bisque head with painted and moulded face, paper dress. H
19" (circa 1925) (can be sold separately on request)
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BEBES FRANÇAIS/
FRENCH MADE BEBES

61-Original et charmant bibelot représentant un lit en métal doré avec
deux enfants en biscuit assis sur un matelas. Format : 14x11x9 cm.
Fabrication allemande (circa 1900)
3/400 euros
German made small metal bed with two white bisque children. Size:
6x4x4". (circa 1900)
62-Originale petite chaise à porteur en
porcelaine polychrome renfermant une
Dame avec son éventail. Travail allemand.
H 10 cm. (circa 1850)
2/300 euros
Unusual miniature china polychrome sedan
chair with Lady and fan inside. H 4" (circa
1850)

63-Deux petits biscuit représentant des enfants assis en porcelaine de
fabrication allemande avec habillage biscuit dentelle. H 7 et 8 cm (circa
1900) petits accidents + poupée en tissu miniature de fabrication
américaine. H 13 cm.
2/300 euros
Two small bisque doll with fine « lace bisque » dresses. H 3" (circa
1900) small damages + small american fabric doll. H 5"

64-Paire de Piano Baby de fabrication allemande en biscuit polychrome.
H 9 cm avec perruque blonde d’origine en mohair. (circa 1910)
120/180 euros
Nice pair of German made coloured bisque Piano Babies. H 4 » with
original blonde mohair wigs. (circa 1910)
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Saviez vous que….

En observant ce superbe bébé BRU à corps de peau, une réflexion
s’impose.
A y regarder de près, et je pense que vous serez de mon avis, voilà
un bébé qu’il est impossible de faire tenir debout ou même assis
sans l’aide d’un support.
Sa construction est complètement différente d’un classique bébé
articulé, en composition ou en bois, comme le Bébé JUMEAU ou
d’autres fabricants.
Il me souvient que dans ses publicités Emile Louis JUMEAU se
défendait de développer la fabrication du « bébé en peau » en
raison des inconvénients liés à sa construction (1882-1883)
Léon Casimir BRU qui avait lancé cette fabrication en 1879
l’abandonnera d’ailleurs quelques années plus tard (1885) mais
non pas pour des raisons esthétiques mais UNIQUEMENT pour des
raisons de coûts de fabrication.
En effet la réalisation de corps moulés ou en bois ne nécessitait pas
autant de main d’œuvre que pour le corps en peau.
Ceci placé revenons à l’aspect général de ce bébé.
Je disais qu’il est impossible à asseoir et à faire tenir debout. Il ne
peut donc qu’être tenu dans les bras.
Or en cela savez vous qu’il correspond parfaitement aux objectifs
de son créateur qui voulait réaliser une poupée représentant un tout
jeune enfant, ne marchant pas encore, ne pouvant encore tenir sur
ses pieds, que l’on ne porte donc que tenu dans ses bras.
C’est là une exception dans le monde feutré des bébés de collection,
le bébé en peau représente l’enfant au berceau alors que le bébé
articulé représente l’enfant qui marche déjà.
Du bébé en peau de la maison BRU il existe trois versions : le
premier modèle breveté en 1879 avec un visage assez « classique»,
puis le Bébé Têteur breveté en 1880 dont le modèle original sculpté
par Barbedienne fut réalisé en une double version, l’une, celle qui
est présenté ici et le modèle avec la bouche ouverte et ronde utilisée
pour le modèle « Têteur ».

You may know…..

65-Exceptionnel Bébé BRU de la période
Léon Casimir BRU avec superbe tête
sculptée par le sculpteur BARBEDIENNE
en 1879 et qui servit aussi au bébé têteur
(vulgairement appelée « point et croissant
», en raison d’une marque persistante du
trou de passage de la vis de serrage
utilisée pour le modèle têteur et située au
milieu de la nuque), bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, petite ligne de cuisson
d’origine sous l’œil droit, collerette en
biscuit pressé, porte la mention gravée
sur le haut du front « Breveté S.G.D.G. »,
corps d’origine en peau breveté en 1879
avec bras en biscuit, petit recollage de
peau au niveau de la jambe droite, porte
une splendide robe d’origine de la maison
Léon Casimir BRU ainsi que les dessous
et les souliers en cuir signés. H 48 cm.
17/23 000 euros
Outstanding Bébé BRU from the first
period by Leon Casimir BRU with a
superb original sculpted face by the
French sculptor Barbedienne in 1879,
exceptionally fine quality of sculpting,.
The same face was also used for the bébé
têteur (so called «circle dot» because
on the neck the place of the hole used for
the special key left his print) closed
mouth, blue insert enamel eyes, small
cooking line under the right eye, pressed
bisque shoulderplate, engraved on the
top of the forehead «Breveté SGDG»,
original patented 1879 leather kid body
with bisque forearms, small re glued skin
place on the right leg. This bebe wears
an original dress by BRU and underwear,
signed white leather shoes, socks,
original mohair wig. H 19".

If we look closely this kind of bebe by BRU with kid body we remark,
and at least I imagine you also, that this bebe cannot stay or seat
without a stand.
The construction is completely different from the classic articulated
bebe, made in wood or composition, like the Bebe Jumeau or made
by other makers.
I remember also that Emile Louis Jumeau refused to develop this
kind of bebe as he presented two many complications in his
construction (what he indicated in his advertisings 1882-1883)
Léon Casimir Bru was the promoter of this kind of bebe body in
1879, and he stopped this type of bodies some years later (1885) but
not because of the desandvantages but ONLY because of the cost.
Moulded composition bodies or wooden made ones used less of
crafmens.
Now we will go back to the general shape of this bebe with kid body.
I wrote that we cannot seat of stay this bebe, he can only be hold in
the child arms. This details corresponds perfectly in the will of the
maker who wanted to create a doll representing a very young child,
not really a new born but a child who dont start to walk, who cannot
stay on his legs, a child who can be only hold in the arms of his
mother.
This details are very very important as this doll is totally different
from the bebes from the same period who were made in the shape
of a child who could walk, looking older as the type of bebe by Bru.
Three versions were made, the first patented 1879 with a «classical»
face, then the bébé têteur patented in 1880 who was made in double
version, with a round open mouth and the mechanism on the neck,
so called «Têteur». and the second who is the one presented here.

11

66-Très beau Bébé JUMEAU de la première époque, tête en biscuit pressé, bouche fermée, grands yeux fixes bleus en émail, corps entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 47 cm. Perruque d’origine blonde en mohair, Magnifique habillage d’origine en velours cramoisi.
Souliers d’origine signés. (circa 1885)
12/15 000 euros
Outstanding bébé Jumeau from the first period, high quality pressed bisque head, closed mouth, large blue insert enamel eyes, full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H 19". Original blonde mohair wig, wonderfull original red velvet costume, underwear and signed red
satin shoes (circa 1885)
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67-Très beau Bébé JUMEAU de la première époque, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 37 cm. Perruque d’origine en mohair, habillage d’origine en soie (fusée par endroits)Chaussures
anciennes. (circa 1885)
8/10 000 euros
Very nice Bebe Jumeau from the first period, pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H 15". Original mohair wig, original silk dress (small damage on the silk (circa 1885) Antique shoes.
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68-Bébé JUMEAU, (période Emile Louis JUMEAU (circa 1885), tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée E.J. sous le chiffre 8, oreilles rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 41 cm. Porte des dessous
d’origine en coton.
6/7000 euros
Bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period) (circa 1885) perfect quality pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved E.J
under the number 8, applied ears, original full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 16". Original cotton underwear.
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69-Bébé JUMEAU, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, deux fêles
sur le front, corps d’origine en
composition et bois entièrement
articulé à boules et avec
poignets fixes, taille 12,
perruque brune d’origine en
cheveux naturels. H 65 cm.
Porte des souliers anciens en
cuir signés C.C. Robe ancienne
en lainage.
8/1200 euros
Bebe Jumeau, poured bisque
head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, two hairlines son
the forehead, original full
articulated
wood
and
composition body with fixed
wrists, size12, bron original
human hair wig. H 26". Antique
brown leather shoes signed
C.C. Antique wool dress.

70-Grand et beau
bébé « Le Parisien
»,
bébé
de
fabrication
française de la
maison
J.N.
STEINER (période
A m é d é e
LAFOSSE, circa
1891), tête en
biscuit pressé de
superbe qualité,
bouche ouverte
avec une rangée
de dents, yeux
fixes bleus en
émail,
modèle
FIGURE A 20, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement
articulé
en
composition avec
mécanisme
«
papa-maman »
dans le buste en
état de marche. H
80 cm. Perruque
brune d’origine en
cheveux naturels
avec la calotte
d’origine. + paire de
gants blancs en
coton.
35/3800 euros
Tall and superb bebe by J.N. Steiner (Amédée
Lafosse period, circa 1891) modell « Le Parisien »,
outstanding quality pressed bisque head with open
mouth with one line of teeth and blue insert enamel
eyes, model Figure A20, original full articulated
composition body with speacking box in the torso.
H 32". Original brown human hair
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71-Bébé STEINER, FIGURE A
9, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé
en composition à poignets
fixes. H 42 cm. Habillage
ancien, perruque blonde en
mohair, souliers anciens en
cuir
de
la
maison
ALART.(1890)
3/4000 euros
Bebe by Steiner, pressed
bisque head, mould Figure
A 9, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original
full articulated composition
body with fixed wrists. H 17".
Antique dress, blonde
mohair wig, antique leather
shoes signed by Alart
(1890)

72-Bébé STEINER, FIGURE B 3, tête en biscuit pressé, bouche ouverte avec double rangée de dents,
yeux fixes bleus en émail, léger fêle au dessus de l’oreille droite, corps d’origine entièrement articulé en
composition. H 50 cm. Très bel habillage en lainage brun et jaune, perruque rousse en mohair, chaussons
en laine assortis. (1889)
4/4500 euros
Bebe by Steiner, pressed bisque head, modell Figure B 3, pressed bisque head, open mouth with
double line of teeth, blue insert enamel eyes, small hairline over the right ear, original full articulated
composition body. H 20". Very nice antique double coloured wool dress with matched bootees (1889).

73-Bébé GAULTIER, tête en biscuit coulé des frères GAULTIER, bouche
ouverte avec double rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition et bois GAULTIER. H 65 cm. Perruque
brune d’origine. Taille 9, robe ancienne en coton imprimée de fleurs. (1895)
2/2200 euros
Bebe Gaultier, poured bisque head by the brothers Gaultier, open mouth
with double line of teeth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body by Gaultier. H 26". Original brown human hair wig. Size
9, antique cotton dress with printed flowers (1895).
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Bébé
Jules Nicolas STEINER,
FIGURE B

72
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74-Bébé JUMEAU, modèle réclame, (circa
1895, période Ste JUMEAU & Cie), tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, non signée, taille 13, défaut
de cuisson arrière tête, corps non d’origine
entièrement articulé en composition et bois
de la SFBJ. H 70 cm. Perruque brune
contemporaine en cheveux naturels, robe
ivoire rayée bleue en coton, souliers de style
ancien.
12/1300 euros
Bebe Jumeau, advertising model (circa 1895,
Jumeau & co period) poured bisque head,
open mouth, blue insert enamel eyes,
unsigned, size 13, cooking line on the back
of the head, not original full articulated wood
and composition body by SFBJ. H 28" Brown
human hair wig, Ivory and blue lined cotton
dress, antique style shoes.

75-Grand Bébé Etienne DENAMUR, tête en biscuit pressé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition, taille 13. H 75 cm. Perruque d’origine brune en mohair.
(circa 1890)
15/1800 euros
Tall bebe by Etienne Denamur, pressed bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated composition body, size 13. H
30". Original brown mohair wig (circa 1890)
76-Original petit bébé de fabrication
française avec tête en biscuit coulé des
Frères GAULTIER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition et
bois, joli habit ancien en velours rose
avec chapeau assorti. H 20 cm.
6/900 euros
Unusual small French bebe with
poured bisque head by the Gaultier
brothers, closed mouth, blue insert
enamel eyes, full articulated wood and
composition body, nice antique pink velvet costume
with matched hat. H 8".

77-Bébé JUMEAU, (Ste
JUMEAU & Cie), tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, modèle réclame
non signé, yeux fixes bruns
en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois de la
maison Gaultier pour la clinique de poupées Gesland,
habillage brun en taffetas de style ancien, perruque rousse
en mohair avec charlotte. Taille 9. H 50 cm. Porte dee souliers
JUMEAU en cuir brun usés avec signature à l’abeille (circa
1895)
15/1600 euros
Bebe Jumeau (Ste Jumeau & Co), poured bisque head,
open mouth, unsigned advertising model, brown insert
enamel eyes, original full articulated wood and composition
body by Gaultier for the Gesland doll hospital, brown silk
taffetas dress with matched bonnet, red antique mohair
wig, size 9. H 20". Wears a pair of used Bebe Jumeau
leather shoes signed with the bee (circa 1895)

18

24

25

26

27

28

29

30

78-Poupée Dame de la SFBJ avec tête « PARISBEBE Déposé » gravé dans la nuque, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, corps de femme entièrement articulé
en composition et bois. H 50 cm. Robe ancienne
et bottines havane ancienne. Perruque brune
en cheveux naturels. (circa 1913)
14/1700 euros
Lady Doll by SFBJ with poured bisque head
signed « Paris Bebe depose » engraved on
the neck, closed mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated composition and wood
lady body. H 20". Antique dress and leather
boots. Brown human hair wig (circa 1913)

79-Bébé de fabrication française avec tête en
biscuit pressé de la maison RABERY &
DELPHIEU, bouche ouverte avec une rangée
de dents, yeux fixes en émail, gravée R 2/0 D,
corps droit en composition. H 43 cm. Habillée
en religieuse. (circa 1890)
7/900 euros
French made bebe with pressed bisque head
by Rabery & Delphieu, open mouth with one
line of teeth, blue insert enamel eyes,
engraved R 2/0 D, straight composition body.
H 15". Wears an original Nunn dress (circa
1890)

80-Petit bébé de fabrication française de la
maison JULLIEN Jeune, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée J3J dans la nuque, petites taches
blanches sur le visage, corps de bébé JUMEAU
signé en bleu dans le dos entièrement articulé
en composition et bois. H 30 cm. Perruque blonde
en mohair, robe ancienne en soie ivoire .
12/1800 euros
Small French made bebe by Jullien Jeune,
pressed bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved J 3 J on the neck, small
white places on the face, full articulated wood
and composition body by Jumeau with blue
stamp on the back. H 12". Blonde mohair wig,
antique ivory coloured silk dress.

19

POUPEES PARISIENNES/
FRENCH FASHION DOLLS
85-Grande poupée parisienne avec tête pivotante en biscuit pressé sur collerette signée E.B. sur la collerette
(Eugène BARROIS), léger fêle sur la tempe gauche, yeux fixes bleus en verre, bouche fermée, oreilles avec
petit anneau pour boucles d’oreilles, corps d’origine en peau ployant avec doigts et orteils séparés. H 55 cm.
Perruque d’origine blonde en mohair, taille 7. Accompagnée de sa malle à vêtements avec trousseau composé
de 4 robes, dessous, chapeaux, etc… (1865)
3/4000 euros
Tall French fashion doll by Eugène Barrois, pressed bisque head with swivel neck, bisque shoulderplate,
small hairline on the left temple, blue insert glass eyes, closed mouth, pierced ears with metal holder for
earrings, original folding leather body with separated fingers. H 22". Original blonde mohair wig, size 7.
Sold with dresses trunck and trousseau including four dresses, hats, underwears, etc.. (1865)
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86-Poupée parisienne avec tête pivotante en biscuit pressé sur
collerette, fabrication Eugène BARROIS , bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés
de très belle qualité H 42 cm. Perruque d’origine blonde en mohair avec
la calotte en liège, habillage d’origine en soie ivoire d’origine avec
chapeau assorti et bottines en cuir brun à talons.
Cette poupée est accompagnée d’un trousseau composé d’une robe
noire en taffetas de soie, deux camisoles en velours et lainage noirs,
un ensemble composé d’une camisole rose à pois noirs et jupe noire à
galon ivoire, un ensemble trois pièces noir avec galon de blonde et
pierre de jais, veste de lainage brun, cape de velours brun , châle de
cachemire, capeline en lainage caramel avec galon rouge, ensemble
de dessous (3 chemises, 3 jupons et une culotte, quatre chapeaux
dont deux en velours et deux en paille, un manchon dans son coffret,
paire de bas en lainage, mouchoir et bonnet, paire de sabots en bois,
ensemble d’accessoires de poupée parisienne en os, cuir et métal
(éventail, corde à sauter, sac à main, brosse, chapelet, etc…
65/7500 euros
Nice French fashion doll with pressed bisque head by Eugène Barrois,
closed mouth, blue insert enamel eyes, swivel neck and bisque
shoulderplate, original folding leather body with separated fingers,
nice quality. Original ivory coloured silk dress with matched hat and
originak leather boots with heels. H 17".
The doll will be sold with her original trousseau including dresses,
accessories, several chemises, night dress, hats, wooden shoes,
etc…
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87-Poupée parisienne avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, fabrication
François GAULTIER, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, léger petit éclat sous
l’œil droit, corps d’origine en peau ployant
avec doigts séparés. H 45 cm, perruque
blonde en mohair. (circa 1875)
7/900 euros
French made fashion doll with pressed
bisque head by François Gaultier, swivel
neck and bisque shoulderplate, closed
mouth, blue insert enamel eyes, small chip
under the right eye, original folding leather
body with separated fingers. H 18". Blonde
mohair wig and cork pate. (circa 1875)
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88-Poupée parisienne à tête buste en biscuit pressé de la maison Eugène
BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en
bois recouvert de peau avec bras et jambes en biscuit, accident sur la
jambe droite. H 45 cm. Ensemble ancien en voile de coton imprimé avec
gallon de soie ivoire, bas anciens. Perruque blonde en mohair. Calotte
d’origine en liège. (circa 1868)
32/4000 euros
French Fashion doll with pressed bisque bust by Eugène Barrois,,
closed mouth, blue insert enamel eyes original full articulated leather
over wood body with bisque arms and legs (damage on the right leg. H
18" (circa 1868) Wears an antique printed cotton dress with ivory
coloured silk border, antique socks, original blonde mohair wig and
cork pate.
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89-Poupée parisienne de Léon Casimir BRU avec
tête en biscuit pressé pivotante sur collerette,
visage de l’Impératrice Eugénie, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant
en peau avec doigts séparés (légers trous aux
coutures). Taille D H 36 cm. Perruque d’origine
blonde en :mohair avec sa calotte en liège. +
dessous d’origine et robe de style (accidentée).
18/2300 euros
Fashion doll by Leon Casimir Bru with pressed
bisque head , swivel neck on shoulderplate,
closed mouth, blue insert enamel eyes, Eugenie
face, original folding leather body with separated
fingers, engraved D on the neck for size: 14".
Original blonde mohair wig with cork pate +
underwear and antique style dress (bad
condition)

90-Ancienne poupée parisienne de fabrication française avec
tête en porcelaine avec visage moulé et peint avec restauration
sur la collerette et fêle tempe gauche, corps en peau ployant
avec doigts séparés. H 50 cm. Intéressant visage et collerette
à un seul trou de fixation dans la partie arrière. (circa 1855)
avec dessous de style ancien.
12/1300 euros
Antique French fashion doll with china bust, moulded and
painted face, restored on the shoulderplate and hairline on
the left temple, folding leather body with separated fingers. H
20". Interesting face and only one fixing hole on the back of
the shoulderplate (circa 1855) with antique underwear.

91-Poupée parisienne à tête buste en biscuit coulé
avec visage moulé et peint, fabrication François
GAULTIER, corps d’origine droit en peau à mains
mouffles. H 37 cm. Perruque en mohair rousse,
habillage ancien violet. (circa 1878)
750/900 euros
French made fashion doll with poured bisque head
and moulded and painted face by François Gaultier,
original straight leather body with muff hands. H 15".
Red mohair wig and antique violin cotton dress (circa
1870)
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VETEMENTS & ACCESSOIRES POUR
POUPEES PARISIENNES/ FASHION DOLL
ACCESSORIES & DRESSES
95-Joli encrier miniature
en métal peint, complet
avec couvercles et
sceau. L 6,5 cm. (circa
1880)
120/180 euros
Nice metal miniature
ink holder, complete
with tops and seal. L 3"
(circa 1880)

96-Ensemble d’accessoires
pour poupée parisienne
comprenant, un peigne en
écaille courbé, un serre
cheveux, un petit sac avec
perles miniatures, petit sac
en broderie fine et bourse
en fine laine avec initiale
«A». (circa 1870)
2/300 euros
Group of Fashion doll accessories including : combs, pearl miniature
bag, small bag with fine embroidery and initial « A » (circa 1870)
97-Jeu de croquet miniature en os
dans son coffret en bois ciré. L 9
cm. (circa 1880) + Jeu de cartes
miniatures (12x20mm) + 3 quilles en
os H 3 cm + une toupie polychrome
en os + couteau pliant de Nontron. L
25mm.+ Raquette en os. L 55 mm.
(circa 1880)
2/300 euros
Miniature crocket game for Fashion
doll. L 4" (circa 1880)+ Group of
miniature games for Fashion doll
(circa 1880)

99-Robe en coton imprimé
avec grandes manches
ballons pour poupée de la
période pré industrielle
(circa 1845)
130/180 euros
Pre industrial printed
cotton dress (circa 1845)

100-Ensemble d’accessoires pour
poupées parisiennes, comprenant :
une paire de gants en cuir clair. L 12
cm, un petit cadre ovale de style
Louis XVI. H 7 cm, un livret en métal avec cartes postales en couleurs
miniatures de Suisse (3x2,5cm) et une paire de jumelles en métal doré
avec deux micro photographies représentant des personnages du
Second Empire.
225/325 euros
Group of Fashion doll accessories, including a pair of leather gloves. L
5" + small oval Louis XVI style frame. H 3" + miniature metal booklet
with miniature coloured postcards from Switzerland (size 1x1") + pair of
gold metal glasses with two miniature photographies showing characters
from the Second Empire period.
101-Jeu de l’Oie miniature en
bois avec couvercle à
glissière, complet avec dés
et gobelets en os. Format
boîte : 6 x 7,5 cm.
75/140 euros
Miniature wooden goose
game, complete. Size of the
box: 3x3".
102-Biberon en verre de marque
MONCHOVAUT dans sa boîte d’origine. H 7
cm (circa 1867)
120/160 euros
Miniature glass child milk bottle by
Monchovaut in original box. H 3" (circa
1867)

103-Joli service «tête à tête»
miniature en porcelaine dorée avec
son plateau de forme mouvementée.
Format :10x8 cm. Dans un coffret
en bois. (circa 1880)
120/160 euros
Nice miniature goldened china
service with plate. Size: 4x3". In a
wooden box (circa 1880)

98-Ensemble deux pièces en lainage beige avec galon brodé pour poupée
parisienne de 45 cm. Boutonnage avant et manches longues, col droit
(circa 1870) + camisole en coton imprimé de petits points bicolores pour
poupée de 45 cm. + col de fourrure de vison. (circa 1870)
3/400 euros
Two piece antique gown for Fashion doll for size 4. 18" doll, button lines
on the front and long sleeves, straight collar (circa 1870) +cotton
camisole for same doll + furs collar (circa 1870)

104-Deux services miniatures dont un en porcelaine dorée. L 10 cm (un
couvercle manquant) + service miniature en faïence bleue avec son
plateau. L 10 cm. (un couvercle manquant) (circa 1900)
1/130 euros
Two miniature doll services including one in glodened china. L 4" (one
top missing) + miniature pale blue earthenware service with plate. L 4"
(one top missing) (circa 1900)
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105-Service miniature en verre
rayé de très fine qualité (6pièces)
H 3 cm + vase en porcelaine peint
à la main avec son couvercle
(circa 1860)
1/120 euros
Very nice and fine quality
miniature glass lined service (6
pieces) H 1" + handpainted
miniature china flower pot with
original top (circa 1860)

116-Service à thé en faïence de Lunéville (Signé K & G, maison KELLER
et GUERIN à Lunéville) complet avec plateau à gâteaux et 5 tasses avec
leurs soucoupes. Décor de fleurs peintes à la main. (circa 1900)
2/350 euros
Luneville earthenware tea service, signed K & G ) complete with cake
plate, 5 cup and plates. Hand painted with flowers (circa 1900)

106-Malle valise en cuir noir avec décor en cloutage et poignée en cuir,
avec sa serrure et clef. Format : 36x22x19 cm. (circa 1865) + Ensemble
trois pièces ancien en soie violette (fusée) pour poupée parisienne de
taille 1. H 26 cm. (circa 1865) + Ensemble deux pièces en coton bleu
marine avec décor de traits noirs, fermeture avec boutons ronds noirs,
poupée de taille 2 ou 3 (35 ou 40 cm)
2/280 euros
Black leather suitcase trunk with golden nails decoration, leather handle,
with lock and key. Size: 14x9x8" (circa 1865)+ Antique three pieces
violin silk gown (parts used) for Fashion doll size 1. H 10" (circa 1865)+
Dark blue cotton two piece gown with black lines, round black buttons,
for size 2 or 3 (14 or 16")

MENAGES DE
POUPEES/
DOLL SERVICES

115-Ensemble de 12 verres blancs + 11 verres bleus, verrerie de Portieux,
couverts et couteaux divers. (circa 1900)
1/130 euros
Group of Portieux (France) glasses as knife and several dishes (circa
1900)

117-Petit service à liqueur
avec six verres à pied
gravés (H 5 cl) et bouteilles
avec son bouchon, dans
son support en bois
circulaire et sa poignée.
(circa 1880)
120/200 euros
Miniature liquor glass
service with 6 engraved
glasses (H 2")and bottle
with top, on original black wooden stand with handle (circa 1880)

118-Service à thé « Tête à tête » en faïence (origine non déterminée avec
certitude) avec décor de rébus. H 12 cm. Deux couvercles manquants.
(circa 1910)
120/220 euros
Miniature earthenware service with rebus decoration (maker unknown)
H 5 «. Two missing covers (circa 1910)
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120-« DINETTE » service
à dîner en faïence dans
son coffret d’origine,
complet avec couverts,
serviettes et menus
miniatures. Format :
28x22x12 cm. (circa
1930) Bel état général.
2/220 euros
French
made
earthenware dinning
service, complete in
original box. Size:
11x9x5" (circa 1930).
Nice general condition.

119-Une théière et son sucrier en taille réelle (un couvercle accidenté)
avec superbe décor
typique de Lunévile H 17 cm. + ensemble de partie de ménage en faïence
de Lunéville comprenant
18 pièces (petits accidents) (circa 1900) Décors variés et enfantins.
120/220 euros
Two child size tea service earthenware pieces (one top damaged) with typical Luneville decoration. H 7" + Part of French earthenware dinner
service including 18 pieces (some damages) (circa 1900) Different children sceneries decorations.

AUTOMATES/ AUTOMATONS

131-« Danseuse orientale » rare et original automate de salon de fabrication française de Léopold LAMBERT, variante plus élaborée du N° 48 du
catalogue de ce fabricant, tête caractérisée en biscuit coulé de la maison JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail. H 60 cm. L’automate
effectue cinq très gracieux mouvements, tête, bras droit remuant le tambourin, main gauche, torse et pied gauche. Habillage d’origine avec partie du
pantalon en soie fusée. (circa 1895)
45/6500 euros
« Oriental Dancer » rare and unusual automaton, French made by Leopold Lambert, elaborated variant of N°48 of the catalogue by this maker
poured bisque oriental character head by Jumeau, closed mouth, brown insert enamel eyes. H 24". This automaton has five elegant movements,
head, right arm with tambourin, left hand as torso and left leg. Original silk dress with damages on the silk on some place (circa 1895)
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132--« La Joueuse de Mandoline » automate marcheur à musique de
fabrication Alexandre Nicolas THEROUDE (circa 1860), tête en carton
moulé recouvert de cire (craquelures) mains fines en bois, bouche
fermée, yeux fixes en verre, corps en carton moulé. H 35 cm. Habillage
complet d’origine, perruque blonde en cheveux naturels. La poupée
avance, tourne la tête, la bouge d’avant en arrière, joue de la mandoline
avec la main droite. Parfait état de marche, Bel habit d’origine avec décor
de papier doré et dentelle. Signé sur le mécanisme.
25/3500 euros
« The Mandolin Player » French made walking mandolin player by
Alexandre Nicolas Theroude (circa 1860° wax over cardboard head
(some lines on the face) fine wooden hands, closed mouth, insert glass
eyes, moulded cardboard body. H 14". Original dress and blonde human
hair wig. The doll walks, turns her head from back to forward, plays
Mandolin with the right hand. Perfect working. Very nice original dress
with gold paper decoration, signed on the mechanism.
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136-Marotte à soufflet de fabrication allemande,
tête buste en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
bleus en verre, habillage bicolore rouge et jaune
en coton d’origine et agrémenté de grelots. H 33
cm (circa 1910) Perruque d’origine blonde en
mohair.
180/250 euros
German made marotte, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, two coloured
red and yellow original cotton dress with bells. H
13" (circa 1910) original blond mohair wig.

133-Automate à musique sous globe avec horloge représentant une
scène de bord de mer avec une falaise dominée par un moulin aux ailes
mouvementées et un bateau en mouvement sur une mer démontée. Socle
en bois noirci, mécanisme et musique à tirage. Format : 40x44 cm. Fond
du globe peint à la main.
28/3000 euros
Musical automaton under glass dome with clock and showing a sea
scenery with wind mill and moving ship on the ocean. Black wooden
base, mechanism with string, one tune music. Size:18x16" Inside of
the glass globe hand painted.
134-Folie ou Marotte à musique avec tête
buste en biscuit de fabrication française de
la maison des Frères GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes noirs en verre, manche
en os avec sifflet et musique à un air. Habillage
soie et galon de fil d’or ancien. Perruque
blonde en mohair.
450/550 euros
french made Marotte with poured bisque
head by Brothers Gaultier, closed mouth,
black insert glass eyes, bone handle with
whistle and one tune music box when is
turned. Silk dress with gold threat border.
Blonde mohair wig.
135-Marotte
ou Folie à
musique
avec
tête
buste
de
fabrication
allemande de
la maison
A r m a n d
MARSEILLE,
moule 3200,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, manche en bois, perruque blanche
en mohair d’origine, habillage en soie et
chapeau en paille. H 33 cm. (circa 1900)
5/550 euros
Musical Marotte with German made
poured bisque bust by Armand Marseille,
mould 3200, open mouth, blue insert
glass eyes, wooden handle, white original
mohair wig, original silk dress and straw
hat. H 13" (circa 1900)

137--«MARQUIS»
Marotte à soufflet
de
fabrication
allemande,
tête
buste en biscuit
coulé,
bouche
ouverte, yeux noirs
en verre, habillage
en soie rouge
d’origine
et
agrémenté
de
dentelle et de papier
doré. H 30 cm (circa
1910) Perruque d’origine blanche en mohair.
Soufflet en état de marche.
250/300 euros
German made marotte dressed as a
Marquis, poured bisque head, open mouth,
black insert glass eyes, red original silk
dress with lace decoration and gold paper.
H 13" (circa 1910) original white mohair
wig. Working.

138-« Singe sauteur »
jouet
mécanique
de
fabrication française de la
maison DECAMPS (circa
1910) avec sa clef de métal
avec les initiales R.D. pour
ROULLET-DECAMPS. L 30
cm.
A
restaurer,
mécanisme
en
état,
recouvert de fourrure
brune (avec manques) à
recouvrir. Queue à refaire.
N° 674 du catalogue de ce
fabricant.
250/300 euros
« Jumping Monkey » French made mechanical toy by decamps (circa
1910) with the metal key with initials R.D. L 12". Needs to be recovered
and restored, working mechanism. Tail needs to be restored. N° 674 in
the catalogue of this maker.

139-Rare boîte à musique à quatre airs dans son coffret d’origine en
noyer de fabrication française avec rouleau en cuivre, peigne complet,
mais nécessite un raccordement. L 34 cm. Airs anciens : « L’amour,
l’Amour », « Valses », Grenadier que tu m’inspires la peur. » (circa 1820)
Parfait état de fonctionnement avec sa clef. Trois manettes sur l’arrière.
7/1200 euros
Rare antique music box in original wood box, French made with cupper
roll, working, needs to be connected. L 14". Antique tunes (circa 1820)
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140-Très rare ensemble de 8 plaques photographiques négatives et
positives en verre représentant des automates électriques de la Maison
J.A.F. (Jouets et Automates Français) (circa 1926) (plateaux tournants,
têtes animées . Format : 12x9 cm. + 17 autres plaques de « Pièces
spéciales » Format : 13x18 cm. L’ensemble ayant servi à la confection de
catalogue de ce fabricant.
3/400 euros
Very rare glass photographies plates, negative and positive showing
electrical automatons from the JAF company in Paris (circa 1926) to be
used to illustrate a catalogue. Two boxes one of 8 pieces and one of 17
pieces.

JOUETS
MECANIQUES
&
PUBLICITAIRES/
MECHANICAL
&
ADVERTISING
TOYS
141-« L’ECUYERE », jouet mécanique à inertie de fabrication française
de Charles ROSSIGNOL (sous licence) et breveté en 1887 par William
BRITAIN. Parfait état de marche avec petite poupée avec corps en métal
et robe en gaze rose, corps du jouet en métal polychrome. Bon état
général et de fonctionnement, jambes refaites. (voir catalogues du 20
septembre 2003 et du 22 janvier 2005 oû des jouets similaires ont été
vendus)
6/650 euros
« The Riding Mistress » French made mechanical toys sold by Charles
Rossignol but patented originally by William Britain (1887). Perfect
working, the tiny doll is turning on a wide circle sitting on her horse and
jumping over a hurdle race. Metal doll with fine fabric costume, replaced
legs..

Voyez aussi notre
catalogue spécial
« B o î t e s
publicitaires
artistiques vente
du 16 juin 2004

143-« La Tirelire des petits
gourmands » Petit distributeur
automatique de chocolats en métal
chromolithographié de fabrication
française et breveté. H 17 cm. (circa
1910). Absolument complet dans son
coffret d’origine recouvert de papier
matelassé (quelques taches), notice en
couleurs dans le couvercet cordon de
fermeture du coffret, avec sa vitre, sa
clef ouvrant parfaitement le chargeur
de chocolats. Etat parfait de
fonctionnement et d’état. Extrêmement
rare dans cet état.
55/750 euros
« The fine chocolate moneybox »,
French made chromolithographed
métal. Presented in original box with
his glass plate as the key that open
the compartment to replace the
chocolates. H 6" (1910). Extremely
rare in that condition. Speck on the
box.

142-Clown Trapéziste en métal et carton. H 40 cm. Parfait état de marche.
Fabrication française. (circa 1935) + deux petits jouets mécaniques en
état moyen (« Moto-Cross » Houet MONTBLANC et « CHARLOT » jouet
mécanique en métal et PVC de fabrication espagnole (les deux en boîte
d’origine)
120/200 euros
Group of three mechanical toys including two in original boxes.
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CURIOSITES & DIVERS/
CURIOSITIES & VARIOUS
150-Etonnante et curieuse « Poupée » de fabrication indéterminée,
représentant une figure ou un fétiche africain de la région du Gabon
(probablement FANG), réalisée en matériau de moulage composite (terre
cuite noire très dure) avec membres articulés à l’image des poupons
occidentaux mais aussi comme certaines figures du Togo, avec le visage en
forme de cœur avec de grandes arcades sourcilières arrondies (qui avait en
son temps inspiré le peintre MODIGLIANI), et fendu d’un large sourire, les
yeux sont réalisés avec des clous à tête arrondie, le nez est en relief (petit
manque) avec trace d’un clou, elle porte des bracelets en fil de laiton aux
poignets et aux pieds et un collier de perles rouges autour du cou, le haut du
crâne ouvert, des scarifications en relief, la figure est en position accroupie
et peut se tenir debout. H 20 cm. Elle porte une signature à l’intérieur de la
cuisse gauche « Jouets A.M.I. Paris ». (circa 1912-1936)
2/400 euros
Strange and curious « Doll » maker and country unknown, made in the
shape of an African figurine from the Gabon country (possibly Fang), made
in a black hard pottery, articulated limbs like an occidental doll or also like
some African figures from the Togo country in Africa, face with a hearth
design (who impressed strongly the French-Italian painter Modigliani) with
a large smile, the eyes are made with metal nail with round dome, with relief
nose (small damages), the figure or «doll» wears cupper bracelets on the
feet and wrists, red pearl necklace, top of the head open, relief scarifications
on the face, the figure is half sitting and can stay. H 8". She also has a
curious engraved signature inside the left thig «Jouets A.M.I. Paris» (Toys
A.M.I. Paris»)

Saviez vous que....
Les objets traditionnels de la Culture africaine nous
sont aussi étrangers que le sont les artefacts de
civilisations disparues. Depuis le début du XXème
siècle, une reconsidération des peuples noirs africains,
« peuples sans écriture », grâce à quelques intellectuels
et artistes européens et en particulier français, entraînera
un intérêt nouveau pour ceux que l’on n’avait longtemps
considérés comme des « sauvages ».
L’Art moderne, en quête d’une nouvelle identité, s’en est
emparé et s’en inspirera, faisant passer l’esthétique de
ces objets avant leur compréhension, suivi en cela par
des amateurs et collectionneurs.
La colonisation de son côté avait développé les
recherches ethnographiques et mis en lumière les
différences fondamentales des sociétés africaines avec
la société occidentale voire orientale mais de manière
très théorique sans approche esthétique.
En Afrique, le concept très occidental de « l’Art pour
l’Art » n’existe pas.
Ces figures, masques, statues, etc.. que l’on qualifie
d’Art primitifs ou de manière erronée d’ «Arts Premiers »
ce qui sous entendrait une hiérarchie dans l’Art…) ont
en réalité un rôle fonctionnel ou rituel dans un contexte
social voire religieux déterminé, sorti duquel ils ne sont
d’aucune nécessité ni utilité. Ils seront indéfiniment
reproduits ou réutilisés selon leur état.
Ces « œuvres » plus artisanales qu’artistiques ne sont
jamais signées et ne traduisent que la continuité d’une
tradition.
FT

Des initiales « Jouets A.M.I Paris » :
Les initiales A.M.I. semblent à priori, correspondre à « l’Association MONTESSORI International » dont la
fondatrice Maria MONTESSORI s’est dès 1907 intéressée aux enfants et à la pédagogie de leur éducation.
L’association A.M.I.a été fondée en 1929. Cette entreprise aux ramifications internationales dont l’une s’intitule
« Educateurs Sans Frontières » est toujours présente de nos jours.
Les recherches actuelles se poursuivent pour essayer de découvrir la confirmation de cette hypothèse ou s’il
faut s’orienter dans une autre direction
About the initials « A.M.I. »
This initials could be the initials of the Association Montessori International , created in 1929 by Maria
Montessori , who was involved in Child education internationally, since 1907.
My research are continuing to find confirmation of my hypothesis or if I have to find an other signification of this
initials.
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154-« Capipote » poupée
religieuse de Procession du
Béarn habillée en mariée et au
haut du corps en bois, tête
sculptée et peinte avec
chevelure sculptée et montée
sur un un manche en bois
placée dans un socle. H 60
cm. Datée et signée sous le
socle «1857» Etat d’origine.
5/650 euros
« Capipote » French made
religious wooden doll with
wedding dress, sculpted
hands, torso and head with
sculpted and painted face and
hair style, bottom of the figure
hold by a wooden handle
fixed in a wooden base. H 24".
Signed and dated «1857». All
Original.

151-Curieuse
p o u p é e
artistique
entièrement
articulée en
terre cuite de
fabrication
indéterminée.
H 37 cm, visage moulé et peint. (XXème siècle)
120/200 euros
Unusual terra cotta full articulated doll, Maker unknown, moulded and
painted face (20th c.)

155-« Les Jouets de Noël
» Huile sur toile avec signature
illisible présentant une
ensemble de jouets à côté du
traditionnel sapin de Noël.
Beau travail sur la lumière.
Format : 45x34 cm. (XIXème
siècle) petite restauration sur
la toile.
7/1000 euros
« Toys on the Christams tree»
oil painting with nice
lightening. Size: 18x14" (19
th century) repair.

152-Rare couple de figurines en bois
magnifiquement sculptées avec détails très
fins représentant un couple de jeunes mariés
indous. H 19 et 21 cm avec habits d’origine
en tissu, présentées sur un socle en bois.
Petits accidents (circa 1890)
4/600 euros
Rare Indian wooden figurines wonderfully
hand carved with fine details showing a
young married couple. H 8 an 9" with
original costumes, presented on a wooden
base. Small damages (circa 1890)
TOM POUCE & BARNUM
153-« TOM POUCE », très originale poupée ancienne en
cire représentant le célèbre personnage masculin lilliputien
que l’on voyait souvent habillé de son smoking à queue de
pie avec son grand chapeau haut de forme recouvert de
soie, et qui faisait le succès du grand cirque américain
BARNUM lors de sa tournée européenne,. H 25 cm. Etat
d’origine. (circa 1860)
1/150 euros
« Tom Pouce » very original antique miniature wax doll
showing the famous American Lilliputian who was always
wearing the back smoking and big hat. Nice original silk
and wool costume, exact reproduction of the original
costume. Face very realistic. H 10". Original condition
(circa 1860)
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160-Original nécessaire à couture avec très beaux accessoires en os
sculptés dans son étui en cuir vert se dépliant. Formant petit sac avec
fermoir en métal et petite anse métallique (circa 1930)
350/400 euros
Unusual sewing case, bone and metal in original green leather purse
with metal handle (circa 1930)

156-« Enfant aux quilles » et « Enfant à la Toupie » Rare paire de
candélabres électriques en régule représentant des enfants sous un
lampadaire avec, pour l’un un gamin jouant à la Toupie et l’autre un gamin
jouant aux quilles. H 70 cm. Diamètre du socle : 20 cm. (circa 1890)
signés Geo MAXIM.
15/1700 euros
Two electrical metal candel holders, one showing a boy with skittles
and a second with a boy playing with a top. H 28". Diameter: 8" (circa
1890) Signed geo maxim.
Petite note…
Géo Maxim semble être un prolixe
inconnu, non répertorié dans le
dictionnaire des peintres et sculpteurs
il réalisa de très nombreuses
sculptures de diverses tailles en général
déclinées en bronze ou en régule.
157-Hochet originellement en
vermeil, avec grelots et manche
en os, sifflet dans la partie
supérieure. H 14 cm. Décor
d’étoiles gravées. (circa 1860)
180/250 euros
Gold over silver rattle with
bells and bone handle, whistle
on the top part. H 6". Engraved
star decoration (circa 1860)
158-Joli et exceptionnel sac à main miniature en
métal argenté avec anse et ouverture. H 5 cm
(XIXème)
130/180 euros
Nice and unusual miniature silvered metal hand
bag with handle and opening. H 2". (19th c)

161-Table ronde en argent de style Louis XV avec chaise assortie, décor
d’enfants en relief. Travail hollandais (circa 1900) H chaise 7 cm. H table
3,5 cm. + Ensemble de trois objets en verre filé et émaux bleus et
transparents comprenant deux plats à anses dont un avec coquillages
miniatures et coupe avec couvercle. H 4,5 cm. (circa 1830)
2/300 euros
Group of three antique enamel and glass pots. H 2" (circa 1830) +
Round miniature table and matched chair, with children scenery
decoration. Dutch (circa 1900). H chair 3"

162-Trois pots en porcelaine polychrome avec décor de fleurs et dessins
géométriques, comprenant une bonbonnière de forme carrée avec son
couvercle, un pot dans le style chinois avec son couvercle et un petit
vase. H 1 et 2,5 cm. (circa 1840) + 457-Travailleuse en plomb doré avec
galerie ajourée en arabesques et plateau grillagé. Format : 7x7x5 cm.
130/200 euros
Three miniature China pots with flower decoration and geometric
drawings including a candy box with top, a Chinese style pot and a
small vase H 0,5 to 1 « (circa 1840) + Goldened lead table. Size: 3x3x2"
163-Ensemble de 10
boucles de ceintures
et de chaussures
avec verres brillants,
présentées dans un
coffret.
XIXème
siècle.
120/160 euros
Group of 10 shoes or
belt buckles with
brilliants decoration,
presented in a box
(19th c )

159-»La
Bourrée
d’Auvergne» petit bas relief
en calcaire pétrifié de la
Fontaine pétrifiante du pont
Naturel de St Alyre à Clermont
Ferrand. Format : 12x9 cm.
(circa 1910) Ave la notice.
1/120 euros
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MEUBLES
D’ENFANTS &
AUTRES/
CHILDREN
FURNITURE &
OTHERS
164Lustre
ou
suspension ancienne
de chambre d’enfant
en porcelaine avec
décor de fleurs en
relief et monture en
bronze doré (redoré).
H 32 cm. (circa 1900)
1/1200 euros
Children room candle,
bisque
with
relief
flowers decoration and
gold metal (re-painted)
. 13" (circa 1900)

Sujets en
IVOIRE de
DIEPPE
171-Calendrier perpétuel avec accroche murale. Format : 9x5 cm. (circa
1850) + Meuble d’angle miniature a deux corps en os ajouré avec deux
glaces, porte ouvrante dans le bas et découvrant une étagère. Panier
avec ananas sur le plateau et décor de petits animaux sur le haut. H 12
cm (circa 1850) + Etagère à miniatures en os avec trois plateaux, colonnes
torsadées. H 9,5 cm. Un objet manquant (circa 1850)
2/300 euros
Antique bone miniature perpetual Calendar : Size : 4x2+ Miniature bone
buffet with two mirrors and opening door on the bottom. H 5" (circa
1850)+ Miniature furniture with three plates and accessories. H 4". One
item missing (circa 1850)

165-Deux superbes
diminutif de fauteuils
de style Louis XVI, au
1/3 pour enfant, bois
doré à la feuille et
couverte en brocard
rouge. H 68 cm.
150/200 euros l’un
Superb diminutives of
two goldened wood
Louis XVI style child
armchairs, with red
carmin silk brocard
covering.

Saviez vous que….
Les ivoiriers de Dieppe sont connus depuis le 17ème siècle. La ville
comptait de nombreuses boutiques et ateliers qui étaient visitées
par les Princes et autres Nobles lors de leurs passages.
Dieppe fut un grand port qui avait vu partir les équipages vers les
horizons lointains comme par exemple ceux de la Compagnie des
Indes Orientales en partance vers le Siam et la Chine et qui à leur
retour livraient l’ivoire et les carcasse de tortues..
La Révolution, les Guerres d’Empire meurtrirent la ville, mais les
artistes ivoiriers de talents conservaient un succès considérable
auprès de la Grande Bourgeoisie des débuts du XIXème siècle en
particulier grâce au soutien personnel de la Duchesse de BERRY
(jusqu’en 1830).
Depuis l’os a souvent remplacé l’ivoire, mais le talent restait
vivant…..

166-Superbe encoignure avec marqueterie et
décor de bronze doré avec double étagères
et deux portes mouvementées dans le bas
fermant à serrure. H 88 cm. (XIXème)
12/1300 euros
Corner antique furniture, French made,
marquetry and gold metal decoration, two
door on the back with lock. H 34".(Mid 19thc)

167-Diminutif d’un fauteuil «
Voltaire » pour enfant (XXème
siècle) avec couverte en tissu
vert. H 75 cm.
120/180 euros
Diminutive of a Voltaire style
child armchair, green fabric
covering. 30" (20th c)
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172-Médaillon ovale en porcelaine représentant un
ange peint à la main et encadrement à décor
d’arabesques en ivoire et pied arrière. Format : 6x4
cm.(circa 1850) + Originale broche avec minuscule
peinture sur bois polychrome représentant la Vierge
Marie avec l’Enfant Jésus dans ses bras, enchâssée dans une cadre en
os découpé de feuillages et recouverte d’une bulle de cristal . H 8 cm.
(circa 1850) + Originale broche avec médaillon central en ivoire avec une
scène tirée du conte « PSYCHE et CUPIDON » et montrant PSYCHE
suppliant Cupidon déçu, de rester, entourage de feuillages en métal doré
estampé et rehaussé de cabochons de verroterie de couleurs. Format :
5,5 x4,5 cm.
2/350 euros
Oval hand painted china medallion showing an Angel land with ivory
frame with decoration and stand on the back. Size 2,5x1,5" (circa 1850)+
Unusual brooch with miniature painting on wood showing the Virgin and
Jesus in her arms, placed in bone frame out cutted with leaves. H 3,5"
(circa 1850) + Unusual brooch with on the centre a ivory medallion
showing a scenery of the antique tale « Psyche & Cupid » with Psyche
who try to hold disappointed Cupid, stamped gold metal frame with
coloured stones decoration. Size: 2x1.7"

POUPEES
ANCIENNES/
ANTIQUE
DOLLS

175-Poupée allemande de la
région de Grödnerthal, tout en
bois articulée avec tête
sculptée, chevelure peinte et
moulée, anneau à une oreille
pour boucles d’oreilles,
habillage d’origine en soie
madras (fusée) avec dessous
en toile ancien, H 33 cm. (circa
1810)
5/750 euros
German made antique
wooden doll from the
Grödnerthal country with
sculpted head and hair style,
earring on one ear, original
used silk dress with original
petticoat. H 5" (circa 1810)

176-Superbe Poupée en cire de fabrication anglaise avec
tête buste et membres en cire, bouche fermée, yeux
bleus en verre avec système de mobilisation avec fil de
fer dans le buste, corps en tissu bourré. H 45 cm.
Fabrication de Mrs Lucy PECK (the Doll’s Home) au 131
Régent Street à Londres (tampon sur le buste).(1890)
Chevelure blonde en mohair collée sur la tête, robe
d’origine avec dentelle et dessous d’origine + petit tablier
à carreaux vichy rouges.
6/900 euros
Exceptional English made wax doll by Mrs Lucy Peck
(The Doll ‘s Home) 131 regent Street in London, Wax
bust and limbs, closed mouth and animated blue glass
eyes with string hidden in the torso, stuffed fabric body.
H 18" All original. Blonde mohair wig , original white
cotton dress + red squared cotton apron.

Mrs Lucy PECK et sa boutique «the Doll’s Home» au 131 Régent Street
à Londres (tiré de l’ouvrage de Mary HILLIER «Wax Dolls»)
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

177-Poupée originale de fabrication américaine avec tête buste en bois
avec chevelure sculptée à la main avec corps en tissu bourré et articulé.
H 46 cm. (circa 1880)
350/550 euros
Unusual very antique american doll made with sculpted wooden bust,
sculpted face and hair style,original stuffed fabric body. H 18" (circa
1880)

178-Poupée dite « à buste d’Allemagne » avec visage enfantin à bouche
ouverte et dents de paille, yeux fixes en verre placés en intaille, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés et simulacre d’ongles,
petite réparation à un pied. H 45 cm. Coiffure peinte et habillage d’origine
dont dessous et robe en soie verte avec col de dentelle. (circa 1860)
8/900 euros
Antique doll with German made papier mache bust, child face with open
mouth and straw teeth, insert glass eyes, original folding leather body
with separated fingers that looks like nail. Small repair on one foot. H
18". Painted hair style and antique silk dress as underwear (circa 1860)

181-Très
belle
mignonnette
française
de
Fernand SUSTRAC
brevetée en 1877,
entièrement
articulée en biscuit
pressé, coudes
articulés, perruque
brune en cheveux
naturels,
yeux
fixes bleus en
émail,
bouche
fermée. H 13 cm.
Habillage d’origine
en soie avec pieds
nus recouverts de
soie. Petit bonnet
assorti.
(circa
1877). (Voir «
Mademoiselle
Mignonnette,
Poupée de poche »
par François THEIMER
3/4000 euros
Outstanding French all bisque mignonette with bare feet, full articulated
(with wooden bowls on the elbows. H 5" (circa 1877) Original dress and
fine human hair wig. Patented by Fernand SUSTRAC in 1877 (see
«Mignonette, The Pocket Doll» by François THEIMER)
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182-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
française tout en biscuit avec 0 gravé dans la
nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, souliers jaunes à brides et chaussettes
blanches moulées et peintes. H 14 cm. (circa
1890)
8/900 euros
French made all bisque mignonette with 0
engraved on the neck, open mouth, blue
sleeping glass eyes, moulded and painted
shoes and socks. H 5" (circa 1890)

183-Mignonnette
de
fabrication
allemande tout en
biscuit de la maison
BAEHR
&
PROSCHILD,
bouche fermée,
yeux mobiles bleus
en verre, tête et
membres articulés,
chaussures
et
chaussettes
moulées et peintes.
H 16 cm. Perruque blonde en mohair, habillage de style ancien. (circa
1900) + poupée en tissu miniature de fabrication américaine. H 13 cm.
450/550 euros
German made all bisque mignonette from Baehr & Proschild, closed
mouth, blue sleeping glass eyes, articulated head ans limbs, moulded
and painted shoes and socks. H 6". Blonde mohair wig, antique style
dress (circa 1900) + miniature American soft fabric doll. H 5".
184-Rare mignonnette noire de fabrication
allemande de la maison KUHNLENZ, tête
caractérisée, bouche ouverte, yeux fixes
noirs en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois d’origine. Représente
un bébé africain avec ses langes en tissu
coloré, collier en verre, perruque d’origine
noire en mohair bonnet avec perles de verre.
H 15 cm. (circa 1890)
3/400 euros
Very rare black German made mignonette,
poured bisque head by Kuhnlenz, character
face, open mouth and black inset glass
eyes, full articulated composition body. In
the shape of an African baby with original
outfit and pearl decoration. H 6" (circa 1890)

185-Grande mignonnette de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, tout en biscuit,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, souliers bleus et
chaussettes moulées et peintes,
perruque d’origine blonde en mohair.
H 18 cm.
2/350 euros
Tall German made all bisque
mignonette by Simon & Halbig,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, blue moulded and painted
shoes and socks, original blonde
mohair wig. H 7".

186-Charmant couple de mignonnettes
en biscuit coulé avec peintures non
cuites de fabrication allemande Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte
et yeux fixes noirs en verre. H 16 cm.
Habillage d’origine en lainage rose,
souliers à talons moulés et peints. (circa
1905)
160/200 euros
Charming bisque mignonettes with
uncooked painting, German made by
Armand Marseille, mould 390, open
mouth, black insert glass eyes. H 6".
Original pink wool dress, moulded
shoes with heels (circa 1905)
187-Couple de mignonnettes de
fabrication allemande tout en biscuit,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
chaussures et chaussettes peintes,
perruque blonde en mohair, habillage
enfantins d’origine en lainage bleu pâle. H
10 cm.
120/200 euros
Pair of German made all bisque
mignonettes, closed mouth, blue insert
enamel eyes, painted shoes and socks,
blonde mohair wig, wearing pale blue
children costumes. H 4".

188-« La Mignonnette et
ses
poupées
»
Mignonnettes tout en biscuit
de fabrication allemande
entièrement
articulée,
accident à une main H 13 cm
+ autre mignonnette tête fixe
et cinq petites poupées de
mignonnettes tout en biscuit
(circa 1900)
2/300 euros
« The mignonette and her
dolls » All bisque German
made mignonette full
articulated, one damaged
hand. H 5" + other
mignonette with fixed head
and 5 small all bisque
mignonettes (circa 1900)

1
8
9
Mignonnette
tout en biscuit
avec membres
articulés
de
fabrication
allemande, yeux
en
verre,
bouche fermée,
chaussures et
chaussettes
moulées
et
peintes. H 7,5
cm.
(circa
1 8 9 0 ) .
Présentée avec
un
petit
trousseau avec
chapeaux, le
tout dans une malle de style ancien avec séparateur. Format malle :
12x7x7 cm.
4/550 euros
German made all bisque with glass eyes, closed mouth, moulded and
painted shoes and socks. H 3" (circa 1890) Presented with a small
trousseau with hats in a small trunk with separated plate. Size of the
trunk: 5x3x3".
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190-Œuf en osier
contenant
une
petite poupée de
fabrication
allemande de la
maison SIMON &
HALBIG. H 15 cm,
tête en biscuit
coulé,
bouche
ouverte,
yeux
mobiles bleus en
verre, corps en
composition et petit
trousseau. (circa
1905)
450/500 euros
Wicker egg with
small German made mignonette by Simon & HALBIG. H 6", poured
bisque head, open mouth, composition body with small trousseau (circa
1905)
191-Mignonnette de la SFBJ, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre, tête en biscuit coulé,
corps en composition, habillée d’un costume
régional avec grande coiffe normande. H 17
cm. (circa 1916)
120/180 euros
SFBJ mignonette with poured bisque head and
composition body,, closed mouth, blue insert
glass eyes, wears a country costume with a
large original coiffe from Normandy. H 7" (circa
1916)

ACCESSOIRES de MIGNONNETTES &
MINIATURES/ MINIATURES & ACCESSORIES
for MIGNONETTES

201-Diminutif de carrosse réalisé en bois avec suspension. Format :
28x15 cm. (circa 1930) Décor en métal estampé doré.
120/180 euros
Diminutive of a wooden Carross. Size: 11x6" (circa 1930) Stamped gold
metal decoration.

192-Couple
de
mignonnettes de la SFBJ
avec tête en biscuit
coulé avec visages
moulés et peints. H 14
cm.
Habillage
de
bretons d’origine. (circa
1912)
120/180 euros
Pair of mignonettes by
SFBJ, poured bisque heads with moulded and
painted face. H 6". Original Brittany costume
(circa 1912)

ACCESSOIRES RELIGIEUX pour ENFANTS/
RELIGIOUS ACCESSORIES for CHILDREN

200- Ensemble d’accessoires
religieux pour enfants, comprenant,
un coffret de trois livres de prières
reliés cuir et tranches dorées.
Format : 9x6 cm + Croix en os avec
socle en bois noirci. H 18 cm + 3
chapelets dont deux en argent +
petite communiante et tableau sur
os avec Ste Thérèse + beau «
Paroissien Romain »
avec
couverture en ivoire avec rose en
relief, tranche dorée et portant les
initiales M.F. Format : 11x8 cm. (1877)
avec sa pochette rose en feutrine.
Fermoir incomplet.
2/300 euros
Group of very nice religious
accessories for children.

202-Charmant carrosse miniature en bois avec cinq mignonnettes dont
deux laquais, le cochet et deux personnages, attelé de deux chevaux en
métal. Format : 32x19 cm. (circa 1912)
2/350 euros
Nice miniature Carross, wood made with 5 mignonettes and two metal
horses. Size: 13x8" (circa 1912)
203-Joli petite lampe à
pétrole pour maison ou
chambre de poupée,
corps en porcelaine de
Limoges , verre et abat
jour en papier. + petit livre
de messe en langue
anglaise « The Prayer
book » Format : 3x4 cm.
+ lampion miniature en
papier.
120/220 euros
Nice china painted petrol
map for doll room or doll
house + «The Prayer
Book» a miniature
booklet = miniature
lampoon
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204-Lot de bibelots et breloques diverses + porte plume avec vue microscopique + lot de petits
personnages miniatures en PVC. + flacon à parfum représentant un éléphant en verre (Chypre) +
bébé de bain en biscuit, fabrication contemporaine + Ensemble de 6 sacs divers en cuir de diverses
tailles pour poupées. (séparation sur demande)
1/120 euros
Group of miniature breloques + ink pen + miniature hard plastic characters + miniature perfume
bottle in the shape of an elephant (Chypre) + German made bisque bathing doll + 6 leather bags,
several size for dolls (can be sold separately on request)
205-Landau miniature pour mignonnette en métal de couleur bleue
et noire., roues a remettre, capote à recouvrir. Sommier et matelas
d’origine. L 13 cm H 13 cm. (circa 1890)
170/220 euros
Miniature metal doll carriage for mignonette, blue and black,
needs to be restored, antique accessories. L 5" H 5" (circa
1890)

206-Ensemble d’objets miniatures,
comprenant : un petit lustre en
métal + panier miniature avec
petites fleurs en fil + cage en
ficelle avec écureuil en métal. H 8
cm. Deux petites statuettes en bronze argenté
avec socle en pierre représentant un couple
d’enfants dont la petite fille avec robe à la Loïe
FULLER. H 11 cm.
120/180 euros
Group of miniature items, including a small
candle + miniature basket with flowers +
threath cage with a metal squirrel. H 3". Two
small metal figurines showing a pair of
children. H 4".
207-Porte montre en forme de petite chaise à porteur en bois avec décor en métal estampé et chromolithographié,
porte ouvrante, vitres sur trois faces biseautées. H 17 cm. (circa 1920) Intérieur velours ocre. Poignée en porcelaine
avec décor de fleurs.
120/180 euros
Nice Sedan Chair, wood with stamped metal decoration, chromolithographed, opening door, glass windows on three
place. H 7" (circa 1920) Inside velvet covering. China handle with hand painted flowers.

208-Petit masque japonais en terre cuite et deux boutons anciens dont un représentant l’Aiglon et un autre en métal estampé. (circa 1860) + ensemble
de cloisonnés japonais.
1/150 euros
Small japanese mask, terra cotta and two antique buttons (circa 1860) + Japanese cloisonnés.

209-Mobilier de maison de poupées ou de mignonnettes en métal
comprenant 10 pièces, fabrication allemande. (circa 1900)
75/120 euros
Antique metal doll house furniture including 10 pieces, German
made (circa 1900)

210-Ameublement pour maison de poupées en acajou de fabrication française
avec décor en métal doré et les sièges recouverts de tissu bleu pâle. L’ensemble
présenté dans le cartonnage d’origine. Comprenant : une table et trois chaises,
un canapé, une glace d’entrée, un meuble de rangement et une desserte. H maxi
18 cm. (circa 1890)
2/300 euros
Group of original nice wooden furniture, French made with gold metal decoration,
presented in original box. H 7" (circa 1890)
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BEBES FRANCAIS (2ème Partie) /
French Made Bebes (Second Part)

211-Bureau pour maison ou
chambre de poupée en noyer
avec deux colonne sur les
cotés encadrant deux
rangées de 4 tiroirs avec
poignée en métal, tiroir central
sous le plateau comportant
deux étagères à tiroirs et
rayonnages. Format :
14x7x13 cm. (circa 1890)
120/220 euros
Walnut furniture for doll
room or doll house with four
drawers and metal handle.
Size: 6x3x5" (circa 1890)

212-Ensemble d’originaux meubles de maisons de poupées en bois peint
de couleur jaune et bleu des années 1916 comprenant deux fauteuils,
une table ronde, un piano, un bar roulant + fauteuil un peu plus grand
avec deux petites poupées en PVC et celluloïd. H 12 cm.
120/200 euros
Group of unusual fine painted wood doll house furniture, blue and yellow,
circa 1916. + armchair with two plastic miniature dolls. H 6".
2 1 3 Ensemble de
t r o i s
superbes
meubles en
métal pour
maison de
poupées
a v e c
accessoires
(circa 1890) H
maxi 16 cm.
(jardinière,
table
de
toilette ronde
et carrée).
250/300 euros
Group of three nice metal furniture for doll house with accessories
(circa 1890) H 6".

214-Groupe de meubles de maison de poupées comprenant 9 chaises et
un ensemble canapé et deux fauteuils avec pouf H 12 cm. (circa 1880)
recouvert de soie bleu pale avec frange. Fabrication française.
3/350 euros
Group of wood and silk doll house furniture including 9 chairs, one sofa
with two armchairs and pouf. H 5" (circa 1880) French made.

221-Bébé JUMEAU (période SFBJ,
circa 1902), tête en biscuit coulé,
non signé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus
en
émail,
petite
restauration sous l’oeil gauche,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
taille 8. H 60 cm., robe d’origine
e
n
coton
imprimé,
dessous,
perruque et calotte d’origine, dans une
boîte ancienne avec sa chemise
d’origine. (circa 1905)
1/1300 euros
Bebe Jumeau by SFBJ, (circa 1902)
poured bisque head, Jumeau mould,
open mouth, blue insert enamel eyes,
small repair under the left eye, original
full articulated wood and composition
body, size 8, original printed cotton
dress, underwear, original wig and
pate, presented in original box with
original chemise (circa 1905).

222-Bébé de fabrication française de la
SFBJ avec tête en composition, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois
avec mains remplacées mais anciennes
et de même fabricant et taille. H 55 cm.
(circa 1912)
75/120 euros
French made bebe by SFBJ with
composition head, open mouth, brown
insert glass eyes, full articulated wood
and composition with replaced antique
hand, same size and maker. H 22" (circa
1912)
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223-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie), tête
en biscuit coulé, restaurée sur le visage, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, perruque
ancienne, taille 12. H 60cm (circa 1895)
1/1200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period) poured bisque
head, restored face, closed mouth, brown enamel
eyes, original full articulated wood and composition
body, antique human hair wig, size 12. H 24" (circa
1895)

224-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie) tête en biscuit coulé
avec la décalcomanie rouge dans la nuque DEPOSE TETE JUMEAU, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, restaurée sur le front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 12. Perruque brune en
cheveux naturels. H 60 cm. (circa 1897)
1/1100 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period, poured bisque head with red
decalcomany with the mark Depose Tete Jumeau, closed mouth, blue
insert enamel eyes, restored on the fore head, original full articulated
wood and composition body, size 12. Brown human hair wig. H 24".
(circa 1897)

225-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, gravée DEP dans la nuque (abréviation de
DEPOSE) et « TETE JUMEAU » en rouge au tampon encreur, corps d’origine
de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, taille 9. H
55 cm. Dessous et robe d’origine rayée grise et noire, chapeau en fourrure
grise et manchon assorti avec nœud rose. Souliers noirs en cuir anciens
signés C.M et chaussettes rouges d’origine. Perruque blonde d’origine
en cheveux naturels.
7/750 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, engraved Dep on the neck (abreviation of Deposed)
and Tete Jumeau with the red decalcomany, original full articulated
wood and composition Bebe Jumeau body, size 9. H 22". Original grey
and black lined cotton dress, grey furs hat and matched muff with pink
knots. Antique black leather shoes signed C.M. with original red socks.
Original blonde human hair wig.

226-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, moule 60. H 60 cm. Habillé de style ancien en Dandy, perruque
ancienne en cheveux naturels. (circa 1910)
6/700 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood and composition, mould 60. H 24".
Antique style Dandy dress, antique human hair wig (circa 1910)
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227-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG,
moule 1039, bouche ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus en verre,
paupières et cils restaurés, corps d’origine articulé en composition et
bois avec jambes droites. H 58 cm. Perruque ancienne blonde en mohair,
habillage d’origine en soie rose et dentelle, souliers d’origine en soie
rose. (circa 1910)
650/700 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque head, German made
by Simon & Halbig, mould 1039, open mouth, blue sleeping and go go
eyes, eyelashes restored, original full articulated wood and composition
body with straight legs. H 23". Antique blonde mohair wig, original pink
silk and lace dress, original pink silk shoes (circa 1910)

228-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE), bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, cils œil droit manquants, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec mains repeintes.
Taille 9. H 58 cm (circa 1903) Perruque brune en cheveux naturels.
5/650 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, German made by Simon & Halbig,
engraved Dep (abreviation of Deposé) open mouth, bron sleeping glass
eyes, eyelashes missing on the right eye, original full articulated wood
and composition body witn re painted hands. Size 9. H 23" (circa 1903)
Brown human hair wig.

229-Bébé
marcheur
et
envoyeur de baisers de la
SFBJ avec tête en biscuit coulé
de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG,
moule 1039, bouche ouverte,
yeux mobiles et riboulants
bleus en verre avec cils, corps
d’origine
articulé
en
composition et bois avec
jambes droites. H 54 cm.
Perruque ancienne blonde en
mohair, habillage d’origine en
soie bleue et galons carmin
avec col en dentelle, bonnet
ancien en dentelle, souliers
anciens en cuir brun clair.
(circa 1910)
650/700 euros
Walking and kissing bebe by
SFBJ, poured bisque head,
German made by Simon &
Halbig, mould 1039, open
mouth, blue sleeping and go
go eyes, original full
articulated
wood
and
composition body with straight
legs. H 22". Antique blonde
mohair wig, original blue silk
and lace dress, antique lace
bonnet, original clear brown
shoes (circa 1910)

230-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie (circa 1898), modèle
réclame, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
émail, écaillures sous l’œil droit, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 11. H 60 cm. Chemise ancienne en coton et
superbe manteau de velours de fabrication JUMEAU. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels avec la calotte d’origine en liège.
1/1200 euros
Bebe Jumeau, Jumeau and Co period (circa 1898), advertising model,
poured bisque head, open mouth, blue sleeping enamel eyes, small
chip under the right eye, original full articulated composition and wood
body, size 11. H 24". Antique coton chemise and superb dark brown
velvet mantlemade by Jumeau. Antique brown human hair wig with original
cork pate.
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231-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, corps d’origine de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois. Taille 9. H 50 cm. Perruque ancienne en
cheveux naturels. (circa 1920)
250/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 301, original Bebe JUMEAU full articulated body, size 9. H
20". Antique human hair wig (circa 1920)

233-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 7. H 45 cm. Perruque ancienne brune en cheveux
naturels. (circa 1920)
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 301, original full articulated body, size 7. H 18". Antique
human hair wig (circa 1920)

232-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé gravée SFBJ dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, perruque ancienne blonde en cheveux
naturels. Taille 8. H 50 cm (circa 1910)
250/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, engraved SFBJ on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body, antique blonde human hair wig. Size 8. H 20" (circa
1910)

234-Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 14. H 80 cm. Perruque d’origine blonde en
cheveux naturels.
3/450 euros
Tallm bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 301, original full articulated wood and composition
body. Size 14. H 32". Original blonde human hair wig.
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235-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, un doigt cassé main gauche. H 50 cm (circa
1905) Robe de style à fleurs et perruque brune en cheveux naturels.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, Fleischmann mould, open mouth,
blue insert glass eyes, original full articulated wood and composition
body with one broken finger on the left hand. H 20" (circa 1905) Antique
style flower dress and brown human hair wig.

236-Bébé JUMEAU (période SFBJ), tête en biscuit coulé, moule 1907,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, petit fêle sur le haut du front,
taille 10, H 55 cm. Corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec écaillures aux mains. Porte une robe ancienne en coton à
dentelle et une perruque blonde en mohair avec calotte en liège comprimé.
(circa 1907)
6/900 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period (circa 1907), poured bisque head, mould
1907, fine hairline on the top of the forehead, original full articulated
wood and composition body, antique blonde mohair wig and cork pate.
Wears an antique white cotton and lace dress.

237-Exceptionnel très grand Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie),
modèle réclame, tête en biscuit coulé, yeux fixes bruns en émail, oreilles
rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
taille 15, perruque brune en cheveux naturels avec sa calotte d’origine
en liège comprimé, taille 15. H 80 cm. Boîte d’origine JUMEAU. Robe de
style ancien en coton rose.
2/2300 euros
Exceptional very tall Bebe jumeau (Jumeau & co period), advertising
model, poured bisque head, brown enamel eyes, applied ears, original
full articulated wood and composition body, size 15, original brown
human hair wig with original cork pate, H 32 ». Original Bebe Jumeau
box, the doll wears an antique pink cotton dress.

238-Grand Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
1907, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en
composition et bois, mains non d’origine et parties repeintes. Taille 14 . H
75 cm. Chemise ancienne en coton blanc. Fêle arrière tête.
1/1300 euros
Tall Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 1907,
open mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body, not original hands and some re painted parts on the
body. Size 14. H 30". Antique white coton chemise. Hairline on the neck.
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JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS
Saviez vous que…
Une « folie » était autrefois un
petit pavillon d’agrément que
certains Nobles, en particulier
au XVIIIème siècle, faisaient
édifier à grands frais pour y
loger leur favorite. ce sont en
général des constructions
toujours coûteuses et qui aussi
prennent parfois le nom d’un
lieu ou d’une personne (Folie-Méricourt, Folie Beaujon ou encore
la folie de Bagatelle))
Il existait des Folies ou Fabrique Jardin et des Folies ou Maison de
Plaisance. Inspirée des Palais d’Eté de l’Aristocratie de la
Renaissance italienne.

245-Joli petite et très
rare « Folie » pour
poupée de fabrication
française en bois avec
décor de papier peint,
ouvrant en façade par
deux panneaux avec
double porte, intérieur
meublé avec mobilier
miniature comprenant
une table, une piano,
deux chaises, un
fauteuil
et
une
jardinière. Toit à
l’italienne
avec
colonnades et grande jardinière amovible. Format : 37x30x40 cm. (circa
1860)
18/2600 euros
Nice unusual and extremely rare « Folie » (small French elegant and
costly pleasure constructiong from the 18thc) with wall paper decoration,
opening on the front with two doors and showing original miniature
furniture inside, including a piano, a table, two chairs, one armchair and
a flower pot. Flat roof with a long window box. Size: 15x12x16" (circa
1860)

246-« La Cage aux fauves »
très beau jouet en bois et métal
de fabrication française (circa
1910) représentant une bâtisse
de zoo comportant trois cages
avec
animaux
sauvages
magnifiquement réalisé en
matière composite (tigres, léopard
et lions. Ouverture par un
panneau sur l’arrière. Format :
4/650 euros
«The wild animals cage, very
unusual toy French made
showing a large wooden cage
with roof (circa 1910) with a
group of wild animals (lions,
leopard, tigerr…) Opening on the
back.
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249-Ensemble de petits ouvrages de Messe et autres livres religieux pour
enfants + petit Enfant-jésus en cire + un brassard de communiante. (circa
1900-1930) + Trois cartes avec communiantes habillées dont une à système
(1910)
1/130 euros

250-Superbe laiterie en métal de fabrication française avec accessoires
en aluminium. Format : 36x27x15 cm. + Petite vache en cartonnage
recouverte de peau L 22 cm. (circa 1905)
8/1200 euros
Superb French made metal Milk House with accessories. Size: 14x11x6"
+ small leather over carboard cow. L 9" (circa 1905)
247-Magnifique diminutif
d’un Maître Autel jouet
religieux en bois à deux
corps et fronton, décor de
chromolithographies et de
décor en papier doré.
Format : 80x40x25 cm.
Avec accessoires en
métal. (circa 1906)
4/700 euros
Extraordinary diminutive of
a large Altar, French made
in
wood
with
chromolithographied
religious pictures and gold
metal decorations +
accessories.
Size:
32x16x10". Construction
in
three
different
parts.(circa 1906)

248-Diminutif d’un Autel, jouet religieux en bois avec colonnes et beaux
accessoires en métal doré dont encensoir, porte missel, etc…Format :
30x20x30 cm. (circa 1907)
3/500 euros
Diminutive of a wooden Altar with religious metal accessories. Size:
12x8x12" (circa 1907)

251-Ecole en bois de fabrication française avec maîtresse mécanique à
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes en verre, corps en
composition, bras animés, bancs et tableau. Format : 45x30x15 cm. (circa
1910)
1/130 euros
French made school with mechanical Mistress with poured bisque head,
open mouth, blue insert glass eyes, composition body, animated arms,
wooden tables. Size: 14x12x6" (circa 1910)

47

A

252-Charmante école de fabrication française de la maison BONDUFOUR avec 10 écoliers et le maître d’école en composition
peints et vernis, tableau et pupitres. (circa 1912) H 10 cm.
250/300 euros
Nice French made school, composition characters, made by
Bon-Dufour with 10 scholars, painted
and varnished, wooden tables (circa
1912) H 4 "

B
C

253-Ecolier, mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande, jambes
restaurées, visage moulé et peint,
perruque blonde en mohair. H 9 cm (circa
1900)
160/220 euros
German made all bisque mignonette,
restored legs, moulded and painted
face, blonde mohair wig. Scholl dress.
H 4" (circa 1900)

D
E

F

254-Joli fort en bois et carton moulé représentant une forteresse,
fabrication française . Format : 25x25x38 cm. (circa 1900) Couleurs très
fraîches. Avec soldats en carton et un canon en bois à tir réel.
180/280 euros
Nice rare wooden and composition Forthress, French made. Size:
10x10x15" (circa 1900) with paper soldiers and a cannon , wooden
made that really work.
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255-Grand ensemble de
soldats jouets dont une
partie en terre cuite
(Sénégalais et chasseurs
alpins) et d’autres en
aluminium et métal peints de
la
guerre
1939-1945
(Chasseurs alpins, anglais,
MP, fusiliers marins, légion
étrangère, fanfare indoue, et
divers) (Pourront être
séparés sur demande)
150/180 euros
Large group of lead and
terra cotta soldiers (193945 War)(can be sold
separately on request)

QUILLES/ SKITTLES

G

I

H

258-« Les Grimaciers à
transformations multiples »,
jeu de quilles à nombreuses
combinaisons.
H
30
cm.
Fabrication française en bois. Sans
la boîte. (1930) Vendus par les
Grands Magasins du Printemps.
Petits accidents.
250/350 euros
Wooden and decoratted skittles.
H 12" French made (circa 1930) Sold by French department stores «Au
printemps». Small damages.

256-Charrette jouet en osier et bois attelée d’un cheval en carton moulé
et harnaché de cuir, roues en métal à rayons, L 43 cm, et transportant
une poupée avec tête buste en biscuit coulé au visage peint et moulé
(restaurée), corps en peau et habillage, petit chien et carton à chapeau
de style ancien. H 27 cm.
350/450 euros
Wicker carriage with poured bisque headed doll (restored) leather body,
metal wheels. L 17" Antique style dress and accessories. Doll L 11".

257-« PATURAGE » coffret en cartonnage avec paysage champêtre en
trompe l’œil et avec 10 animaux en composition et arbres (circa 1910)
Fabrication française.
3/350 euros
Cardboard box in the shape of country farm showing composition animal
and small wooden farm. (circa 1910) French made.

259-Trois rares quilles en
bois représentant des
bouteilles en trompe l’œil de
bouteilles de vin avec têtes
de personnages en relief.
H 30 cm (circa 1893)
150/250 euros
Three rare wooden scupted
skittles with human faces
and in the shape of famous
wine bottles. H 12".
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L’OPTIQUE/
OPTICAL TOYS

261-« Les Métamorphoses du Soir » rare jouet dans son coffret en
cartonnage de fabrication française de la maison Hyppolite Constantin
NARCON à Paris (1858-1889) (format : 24x30 cm), contenant 24 images
« Jour et nuit ».
3/500 euros
« Evening Metamorphosys » rare group of 24 « Day and night » images
, French made by the Hyppolite Constantin Narçon company in Paris
(1858-1889) Image size: 10x12" Presented in original box. These images
where invented in 1849 by Auguste Louis Regnier, they are two drawing
similar but with some changing details who are placed one over the
other. On day light only the one of the top can be seen, but in the night
under a strong light the second drawing will appear…
Saviez vous que…
Les images « jour » et « nuit »…
En 1848 un dessinateur parisien, Auguste Louis REGNIER dépose son
brevet concernant un «diorama miniature». Sous ce titre laconique il
est en réalité question d’un appareil que l’on connaît sous le nom de
«polyarama» et de la fabrication des plaques qui sont utilisées pour
son usage et qui permettent une vision de jour et de nuit, grâce à
l’ouverture supérieure (jour) ou arrière (nuit) de l’appareil M.REGNIER
serait donc le véritable inventeur et du polyorama et de ces vues
extraordinaires qui accompagnent cet appareil.
Quelques mois plus tard, le 21 février 1849, Henry Armand LEFORT
déposera déjà un brevet pour des perfectionnements dudit Polyorama
et propose le Polyorama Panoptique, qui n’est qu’une copie conforme
de celui de son prédécesseur.
Les images « jour et nuit » sont la résultante de la superposition de
deux cartes en papier fin décorées de scènes identiques mais variant
dans leur décor et qui, à la lumière du jour, ne laissent voir que la scène
du dessus, mais qui, placées sous une forte source lumineuse laisse
apparaître le dessin du dessous.
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262-Deux superbes lithophanies de fabrication française en biscuit
comprenant deux scènes : A- « Sur le palier », représentant un couple
de personnages de 1865 environ. Format 16x12 cm et portant la mention
P.R. breveté. B- « L’école Buissonnière » avec deux enfants au bord d’un
chemin de campagne. Format : 10X12 cm. (peuvent être séparées)
1/130 euros chaque.
Two rare French made lithophanes, bisque made showing A- A couple
of 1865 B-Two children on the road. Size 4x5 and 5x6" (can be sold
separately on request) The first is signed P.R. patented. The lithophane
technique was invented in France in 1827 by Paul De Bourgoing. Several
sizes where made and some sceneries cannot be shown without a
strong lightening, showing also sometimes ....erotic sceneries…..

A propos de…
La LITHOPHANIE
*
C’est un procédé qui permet d’obtenir l’apparence de la transparence
dans la porcelaine, le verre opaque, le carton, etc.. et qui, au moyen
de plaques réalisées en ces matériaux, placées près d’une forte
source lumineuse laissent découvrir des scènes qui restent cachées
lorsqu’elles sont simplement regardées.
Il en existe de toutes tailles, y compris de toutes petites qui servaient
dans des décors de maisons ou chambres de poupées. O en
trouve aussi réalisées en relief dans du carton fin.
Ce procédé fut inventé en 1827 par Paul DE BOURGOING et durant
le 19ème siècle divers autres brevets vinrent perfectionner ce dernier.
En raison de cet aspect « caché » de nombreuses scènes érotiques
ou simplement « coquines » furent réalisées.

Saviez vous que…
Le ZOETROPE ou encore ZOOTROPE
Ce nom aux consonances grecques
représente un jouet d’optique inventé et
breveté par Charles MAY en 1867. Il
découle du principe du PHENAKISTISCOPE
avec la vision au travers de fentes et sera
très rapidement imité avec un certain
nombre de variantes.
Ainsi, Jules Nicolas STEINER, en 1868, le
fabricant de bébés articulés, dépose un
brevet relatif à une boîte magique basée
sur les principes du phénakistiscope mais
qui dans son état général ressemble à un
ZOOTROPE transformé.
En 1874 Laurent René Marie PEAN
déposera lui aussi un brevet pour un jouet
d’optique qu’il appellera «l’ANIMATEUR »
mais qui en réalité est un ZOOTROPE avec
transformation du système des images à
l’intérieur du cylindre.

263-« ZOOTROPE » de petite taille de fabrication
française inventé en1867 par Charles May avec son
pied en bois amovible, complet avec 5 bandes
imprimées à double face avec scènes animées. H 17
cm (1880) Parfait état de fonctionnement.
250/300 euros
Small sized « Zootrope » , French made optical toy originally patented
by Charles May (1867), metal and wooden stand, including 6 original
paper films. Nice general condition (1880)

264-« ZOOTROPE » jouet d’optique de
fabrication française inventé en 1867 par
Charles MAY en métal et bois avec son pied en
bois tourné, accompagné de 6 bandes
renforcées. Bel état général. (circa 1870)

5/700 euros
« Zootrope » French made optical toy by Charles May (1867), metal and
wooden stand, including 6 original paper films. Nice general condition
(circa 1870)

… »… C’est le jeu par excellence des châteaux et du faubourg Saint
Germain. Depuis le Régence, époque à laquelle vraisemblablement ce
jeu prit naissance, la tradition s’en est conservée fidèlement dans
l’aristocratie. De fait, c’est un jeu de famille très intéressant et les
grandes personnes, aussi bien que les jeunes gens et les enfants,
peuvent y trouver du plaisir…. »
Ce texte provenant de la liste des jeux vendus par la maison WATILLIAUX
en 1897 indique sans ambiguïté que ce jeu existe encore à cette période
alors que l’on croyait qu’il avait été abandonné depuis la période de la
Restauration. Il y est question aussi de dauphins et de ballons.

JEUX &
JOUETS
DIVERS/
VARIOUS
TOYS &
GAMES

271-« Jeu du loto Dauphin » Très beau modèle du célèbre jeu inventé en
1775 par le tabletier VAUGEOIS. Modèle à 12 plateaux en bois avec leur
tiroir à glissière contenant les fiches, les marques et les « Dauphins ». Sac
avec les pions en noyer cylindrique et coupelle de présentation spéciale à
trois pieds (circa 1870). L’ensemble contenu dans le carton d’origine avec
la règle du jeu portant l’étique du Magasin « Au Paradis des Enfants »
(1861-1913) Format : 50x24x28 cm. Comporte un grand nombre de marques
: 10 dauphins couleur ivoire stylisés et deux dauphins polychromes, 10
Montgolfières stylisées et deux polychromes, 6 personnages à chapeau
polychromes et deux soldats polychromes (les figures polychromes ne
provenant pas de ce jeu .
18/2000 euros
Beatiful French made game, so called « Loto du Dauphin» (Delphin Loto)
invented in France 1775. Presented here in original cardbord box with 12
wooden plate with drawer containg the game pieces, Bone sticks, round
pieces and bone sculpted dolphins, soldiers, characters and balloons.
Size: 20x10x11". Sold with original game explanations and label of the
Parsian shop «Au Paradis des enfants» (circa 1870) Original round incised
walnut presentation plate.

Le Loto Dauphin a été inventé par le tabletier VAUGEOIS qui obtient un
permis d’imprimer la règle le 12 septembre 1775 et qui indique par
ailleurs que … »…ce loto se nomme Dauphin , parce qu’un dauphin y
détermine la couleur favorite, et sert à augmenter les chances… »…
Ces précisions évoquées, il importe d’étaler la préciosité de ce jeu
dont les composantes sont très esthétiques. Il y a d’abord le coffret qui
peut être en divers matériaux, en bois des Iles, acajou ou autre pour les
plus précieux ou en carton pour les plus simples, parfois le nom du
tabletier figure dans le couvercle. Dans ce coffret un nombre variable
de tableaux allant de 8 à 16 comportent une grille de chiffre allant de 1
à 90 et dont chacun est percé d’un trou, sous ces plateaux en général
sur les cotés se trouve un tiroir à glissière qui contient les fiches en
ivoire ou en os (5 fiches rouges, 5 blanches, 5 vertes et 5 violettes, soit
un total de 20 fiches, s’ajoutent aussi 5 marques rondes percées de
chacune de ces couleurs et enfin un dauphin.
Un sac contient 90 pions numérotés qui peuvent avoir des formes
diverses (demi-sphérique ou coniques ) qui s’accordent avec une petite
coupelle de présentation en bois précieux ou non, ivoire ou autre
matériau avec manche et dont le plateau présente soit des trous (pour
les pions coniques) ou avec des creux incurvés (pour les pions demisphériques ou encore des creux plats pour les pions cylindriques).
Extrait du catalogue «Jeux anciens de collection» de la vente du 22
septembre 2007.
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272-« LOTERIE » Superbe jeu de hasard dans son coffret d’origine en
cartonnage de fabrication française de la maison Charles DELTOUR (18741879) à l’enseigne « Au Grand Polichinelle » fondée en 1840 et qui
deviendra successivement celle d’André DUMOUTIER (1880-1882) puis
celle de Théophile CASSANET (1882-1890) etc…Loterie animée au centre
et complet avec ses 12 lots numérotés. Format : 27x23 cm. Etat de
fraîcheur exceptionnel.
450/750 euros
Extraordinary French made lottery with 12numbered items and with
original label by Charles Deltour (1874-1879) with shop name «Au
grand Polichinelle» who existed since 1840 and became the shop name
of André Dumoutier (1880-1882)of Theophile Cassanet (1882-1890)
etc… Size: 11x9". Perfect original condition.

274-« JEU DE PECHE », original jeu d’adresse avec poissons en
composition, canne à pêche et nasse (circa 1912) Fabrication française
indéterminée (BON-DUFOUR ou VILLARD & WEIL ) Format boîte : 44x23
cm.
150/200 euros
« Fishing Game », nice French made game with composition fishes,
fishing rods and fishing net (circa 1912) French made, maker unknown
(Bon Dufour or Weill) Size of the box : 18x9" .

275-»Jeu de l’Armée Française» jeu de 57 cartes dont deux chants
militaires et un ensemble de drapeaux, fabrication française de la maison
WATILLIAUX (circa 1878) Dans son coffret en cartonnage d’origine.
Format : 60x85 mm.
1/140 euros
« The French Army Game », French made card game with Military
costumes, songs and flags by Watillaux (circa 1878) in original box.
Size: 2x3".

273-Joli « Jeu de Métamorphoses » en bois recouvert de papier
imprimé rehaussé de couleurs, fabrication allemande, présenté dans
son étui en cartonnage d’origine, Format : 15x18 cm. (circa 1870)
850/950 euros
German made « Metamorphosys game », in original box. Size: 6x7"
(circa 1870)
Saviez vous que….
Les jouets et jeux en cartonnage furent nombreux durant le Second
Empire, français, anglais et allemands en furent les principaux
producteurs. Comportant la plupart du temps le titre en trois langues, il
peut sembler difficile d’en déterminer l’origine. Pourtant détrompez
vous, il y a un moyen visuel infaillible… les couleurs.
La finesse et l’élégance des modèles français et en particulier la douceur
de leurs coloris, totalement à l’opposé des couleurs vives et criardes
des modèles anglais mais surtout allemands, font toute la différence.

276-«L’ATTAQUE » jeu de stratégie de fabrication française, breveté
(complet) + « Jeu du REVERSI » (circa 1920)
75/100 euros
« The Attack » French strategy Game, patented (complete) + Reversi
game (circa 1920)
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277-« Jeu de l’OIE » en
papier lithographié et
rehaussé d’aquarelle
collé sur panneau en bois,
édité par LANGLUME &
PELTIER rue St Jacques.
Format 50x38 cm. + Jeu
de BOG avec figures en
pied
lithographiées
rehaussées de couleurs
(circa 1850)
120/200 euros
« Goose Game »
lithographed and painted
paper glued on a wooden
plate, by Langlume &
Peltier.
S i z e :
20x15" +
B o g
G a m e
w i t h
staying
figures,
h a n d
painted
(circa
1850)

MEUBLES DE
POUPEES/
DOLL
FURNITURES

284-Superbe petite commode en bois de
style Louis XV avec décor peint sur toutes
les faces (sauf arrière) et sur les deux
tiroirs en façade. Format : 25x15x22 cm.
(circa 1900)
350/450 euros
Elegat small wooden commode in the Louis XV style with hand painting
on each side (except back). Size: 10x6x9" (circa 1900)

278-Jeu de « l’AUTOROUTE »
jeu de société breveté en
France et Médaille d’Argent au
Concours LEPINE de 1956 et le
«
Questionnaire
des
Signaux » du même auteur + «
PAPETERIE » de fabrication
française de la maison
NICOLAS & KELLER (marque
N.K.ATLAS) (circa 1955)
90/120 euros
The Game « The Highway »
French made and patented +
Papestry by Nicolas & Keller
(circa 1955)

285-Très rare cuisinière-jouet à alcool de
fabrication française, avec four à pain ou à
gâteaux en étage, zinc et laiton, pieds griffes
avec accessoires, seau à charbon et tisonnier.
Bel état général. Format : 37x25x25 cm (circa
1880) Petits manques.
350/550 euros
Very rare real cooking stove, metal and cupper
with bread or cake stove on the side, with
accessories and coke pot, small pieces
missing. Size: 15x10x10" (circa 1880) Nice
general condition. French made. Working with
alcohol.
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288-Charmant piano
droit de poupée en
trompe l’œil avec décor
lithographié. Format :
17x14 cm (circa 1880)
180/220 euros
Nice Doll piano with
chromolithographed
decoration. Size: 7x6"
(circa 1880)

286-Diminutif
de
poudreuse de style
Louis XVI ouvrant sur
le dessus par trois
panneau dont un
central découvrant un
miroir, deux tiroirs en
façade et un faux
tiroir. Placage de
marqueterie. Format :
30x20x17 cm. (début
XIXème)
13/1600 euros
Diminutive of a Louis
XVI poudreuse opening on the top with three pannels, the central one
with mirror, two drawers. Marquetry decoration. Size: 12x8x7" (beginning
of 19th c.)

289-Joli piano décoratif
en bois recouvert de
d’un
décor
chromolithpgraphié
marine, violet et or .
Format : 26x19x17 cm.
(circa 1865) Touches
mobiles.
140/200 euros
Decorative piano for
fashion
doll
with
l i t h o g r a p h e d
decoration, gold and
blue or violin. Size:
10x8x6" (circa 1865)
290-Fauteuil en bois fin tourné noir avec assise
en tapisserie avec décor d’enfants. H 28 cm. (circa
1880)
120/220 euros
Small black wooden armchair with tapistry seat
and child scenery decoration. H 11" (circa 1880)
291-Chaise
de
table
d e s s u s
canée
en
pitchpin. H 42
cm. (circa
1895)
130/180
euros
Child table chair with wicker seat.
H 17" (circa 1895)

287-Diminutif d’un piano à
queue en bois ouvrant sur le
dessous par un panneau
pliant et découvrant les
raccordements en fil de
métal. Format : 36x27x17".
Très bel objet decoratif.
6/900euros
Diminutive of a black wooden
piano, opening on the top
showing
the
inside

mechanism. Size: 14x11x7".

292-Jolie et originale cuisinière
en métal noir avec décor « Art
Nouveau » en doré, présenté
avec sa hotte amovible, trois
casseroles et leur couvercle
en laiton. Deux portes
ouvrantes sur l’avant. Format :
22x16x22 cm. Fabrication
allemande. (circa 1890) Pieds
griffes.
250/350 euros
Art Nouveau metal unusual
stove with all accessories.
Size : 9x6x9 « (circa 1890)
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297-Petit fauteuil en
bois noirci avec
assisse en velours.
H 29 cm (circa 1880)
+ Lot de vêtements
divers anciens (non
photographiés)
140/190 euros
Small back wooden
armchair with velvet
seat. H 12" (circa
1880)+ Group of
antique dresses (no
picture)

293- Jolie
cuisinière
ancienne en métal peinte
en noir avec décor doré,
pieds griffes, complète
avec sa cheminée et ses
accessoires en laiton.
Format : 29x35x20 cm.
Restaurée, en parfait état.
(circa 1910)
2/300 euros
Nice metal stove, restored.
Size: 12x14x8". (circa
1910)Complete
with
chimney and accessories.

298-Armoire en pitchpin avec porte à glace
et tiroir dans le bas, fronton mouvementé.
H 48 cm. (circa 1900)
120/200 euros
Pitchpin armoire with mirror on the door
and drawer on the bottom. H 19" (circa 1900)

294-Armoire bibliothèque avec en
palissandre avec décor de cannelures,
porte vitrée en façade ouvrant sur trois
étagères en bois. Pieds boules. Format
: 30x33x16 cm. (circa 1890)
2/300 euros
Nice tall wooden armoire with glass
door. Size: 12x13x6" (circa 1890)

295-Ensemble comprenant
deux petites armoires en
placage d’acajou (Format :
30x20x9 cm et 33x22x11
cm.) (dont une avec
manques) ouvrant avec une
porte à glace et un tiroir dans
le bas.+ un chevet en pitchpin
avec dessous marbre. H 22
cm. (seront proposées
séparément sur demande)
250/350 euros l’ensemble
Group
of
two
small
mahogany armoires. Size:
12x8x4" and 13x9x4" + night
table, pitchpin. H 9" (can be
sold separately on request)

299-Table de toilette avec dessus en marbre blanc
et un tiroir en façade. Format : 25x25x17 cm
avec accessoires de toilette en porcelaine avec
fleurs chromolithograpiées. + Chevet en pitchpin
avec plateau en marbre. Format : 22x14x14 cm.
2/300 euros
Wooden toilet table with white marble covering
and China accessories. Size: 10x10x7" + Night
table with marble covering. Size: 9x6x5"
300-Jolie chaise de table de bébé très fine en
pitchpin avec siège cannée, H 50 cm. (circa
1890)
120/160 euros
Nice small table chair for young child, pitchpin
with wicker seat. H 20" (circa 1890)

296-Superbe lit
en pitchpin avec
décor de fleur
sur le côté droit,
petits barreaux
sur la tête de lit,
flèche d’origine
avec son voile
en mousseline
garni de rubans
roses en satin
de soie. Complet
avec sa literie
d’origine. H 75
cm L 65 cm.
(circa 1890)
3/400 euros
Superb
doll
bed, pitchpin
with
original
decoration. H
30" L 26" (circa
1890)
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301-Table de couture en acajou ouvrant par le plateau découvrant un
miroir sous le plateau et un rangement, quatre pieds tournés à entretoise.
Format : 18x12x17 cm. (circa 1870)
250/300 euros
Small sewing table opening on the top with mirror inside and some
accessories. Size: 7x5x7" (circa 1870)

3 0 2 Charmant
petit mobilier
en
osier
tressé avec
couverte de
toile cirée
décorée de
f l e u r s ,
comprenant
une table ronde, deux fauteuils et un canapé.
H 18 cm.(circa 1880) + « Baby Dominos».
Jeu de dominos complet en os dans son petit
coffret en cartonnage. L 8 cm. + Trois paniers
en osier.
1/180 euros
Nice group of wicker furniture with printed
oil fabric covering, including a round table,
two armchairs and a sofa. H 7" (circa 1880)
+ «Baby Dominos» box with miniature bone
dominos. L 3" + Three wicker baskets.

BEBES
CARACTERES
FRANÇAIS &
ALLEMANDS/
FRENCH &
GERMAN
CHARACTER
BABIES

303-Chaise de table avec siège à assise
cannée. H 75 cm. (circa 1900)
2/220 euros
Pitchpin table chair for child, wicker covering
seat. H30".

316-Bébé à trois visages de
fabrication allemande de la maison
Carl BERGNER, tête en biscuit coulé,
yeux en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, habits d’origine en soie rose
pâle. H 28 cm. Mécanisme « papamaman » perruque blonde d’origine en mohair. (circa 1890) Tête à trois
visages (souriant, dormant et pleurant mis en mouvement au moyen d’un
anneau sur le crâne. Tache sur la main gauche.
12/1500 euros
German made three faces baby by Carl Bergner, poured bisque head,
original articulated composition and wood body with voice box, original
blonde mohair wig, original pink silk dress. H 11" (circa 1890)Head with
three characters: smiling, sleeping and crying, moving with a metal ring
placed at the top of the head. Speck on the left hand.

317-« GOOGLIE », Bébé
caractère
de
fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
moule 258, bouche fermée, yeux
ronds en coin, corps d’origine en
composition aux membres
articulés. H 18 cm. (circa 1920)
Porte une grenouillère en lainage
bleue et blanche.
12/1300 euros
« Googlie » German made funny
character baby by Armand
Marseille, poured bisque head,
mould 258, closed mouth, round
insert go go eyes, original
composition body with articulated
limbs. H 7" (circa 1920) Wears a
blue and white wool dress.

304-Diminutif de poudreuse de style Louis XVI ouvrant sur le dessus par
trois panneau dont un central découvrant un miroir, deux tiroirs en façade
et un faux tiroir. Placage d’acajou. Format : 31x21x121cm. (début XIXème)
Système d’arrêt du miroir et couvercle du secret.
14/1800 euros
Diminutive of a Louis XVI poudreuse opening on the top with three
pannels, the central one with mirror, two drawers. Marquetry decoration.
Size: 12x8x8" (beginning 19 th c.)Mirror lock and special secret
compartment.
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320-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, moule 560, corps droit en
composition, costume d’origine du folklore
allemand. H 18 cm. Chaussures et
chaussettes peintes.
2/300 euros
Small German made Character baby
with poured bisque head, open mouth,
brown sleeping glass eyes, mould 560,
straight composition body, original
German country dress. H 7". Painted
shoes and socks.
321-Bébé asiatique à tête
pleine en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre,
fabrication
Armand
MARSEILLE, moule 353,
corps
d’origine
en
composition aux membres
torses. H 25 cm. (circa
1905)
6/700 euros
Asian German made baby
with poured bisque dome
head, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, made
by Armand Marseille,
mould
353,
original
composition body. H 10"
(circa 1905)

318-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois de la maison HANDWERCK, H 65 cm. Perruque brune en cheveux
naturels, robe ancienne en coton rouge imprimée de petites fleurs.
7/800 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig and
Kammer & Reinhardt, open mouth, brown sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition body by Handwerck. H 26". Brown
human hair wig, antique red cotton dress with printed blue flowers.

322-Bébé caractère de la SFBJ en
composition avec tête articulée,
bouche ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles bruns en verre
et riboulants, corps d’origine en tissu
bourré, habillage d’origine en coton
à petits carreaux avec bonnet
assorti. H 60 cm…
3/400 euros
Character baby
by SFBJ,
composition head, open mouth with
tongue and two teeth, brown
sleeping and go go eyes, original
stuffed fabric body, original cotton
dress with smll squares and
matched bonnet. H 24".

319-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KOENIG &
WERNICKE, signé K & W dans la nuque, moule 222, tête en matière
composite peinte (écaillures), bouche ouverte avec deux dents, yeux
mobiles et riboulants bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres torses, un doigt recollé main gauche. Taille 12. H 60 cm. Perruque
d’origine brune en cheveux naturels. Habillage ancien en coton avec
scène africaine brodée. (circa 1930)
180/300 euros
German made character baby by Koenig & Wernicke, signed K & W on
the neck, mould 222, special composition painted head with some part
of painting missing, open mouth, with two teeth, blue sleeping and go go
eyes, original composition body, one re glurd finger on the left hand.
Size 12. H 24". Original brown human hair wig . Antique cotton dress
with embroiled African scenery. (circa 1930)
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323-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT et SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents et une langue, yeux dormeurs bleus en verre, corps
articulé en composition aux membres torses. H 40 cm. Habillage rose de
style ancien avec bonnet assorti, perruque brune en cheveux naturels.
4/500 euros
German made Character baby by Kammer & Rinhardt and Simon &
Halbig company, poured bisque head, open mouth with two teeth and
tongue, blue sleeping glass eyes, original articulated composition body.
16 ". Antique style pink dress with matched bonnet.

325--Rare « GOOGLIE » de la maison Max HANDWERCK, tête en biscuit
coulé avec visage caractérisé et casquette moulée, bouche fermée,
yeux fixes ronds en verre, moule « ELITE », corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 31 cm. Costume pied de poule en
lainage d’origine.
14/1600 euros
Rare German made « Googlie » by max Handwerck, poured bisque
head with character face and mould helm, closed mouth, round glass
eyes, « Elite » mould, original full articulated wood and composition
body. H 12". Original wool costume.

324-Très rare « GLOOGLIE » à double visage et coiffure en biscuit
coulé, d’un coté avec cheveux noirs et bonnet turque, de l’autre une
casquette grise autrichienne et des cheveux blonds, moule « ELITE »,
bouche fermée et yeux fixes ronds bleus en verre, création Max
HANDWERCK, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 33 cm. (circa 1916)
18/2000 euros
Very rare « Googlie » with double face and hat, poured bisque, one side
brown hair and Turkish bonnet and the other face blond with grey helm,
«Elite» mould (circa 1916), closed mouth and round glass eyes, created
by Max Handwerck, original full articulated wood and composition body.
H 13".

326-Rare bébé à visage caractérisé de la SFBJ, moule 246, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte fermée avec langue et deux dents, yeux
mobiles bleus en verre, fêle sur le front coté gauche, corps non d’origine
entièrement articulé de bébé JUMEAU d’une taille inférieure. Taille 8,
perruque brune d’origine en mohair. H 43 cm. (circa 1920)
15/1800 euros
Rare SFBJ character baby, poured bisque head with open closed mouth
with tongue and two teeth, blue sleeping glass eyes, hairline on the
forehead at the left side, full articulated wood and composition body by
Jumeau, not original and one size smaller. H 17" (circa 1920. Size 6.
Original brown mohair wig.
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327-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KAMMER &
REINHARD, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents (une
manquante), yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 39 cm. Habillage de coton bleu marine avec béret
assorti, perruque brune ancienne en cheveux naturels. (circa 1910) 6
boutons en perles de culture.
4/600 euros
German made character baby by Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, open mouth with two teeth (one missing) blue sleeping glass
eyes, original composition body. H 16". Dark blue cotton dress with
matched bonnet, antique human hair wig (circa 1910)

328-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, moule 342, corps d’origine en composition aux membres
torses. H 35 cm. Perruque d’origine blonde en mohair. Petite chemise
ancienne.
350/450 euros
German made character baby by Heubach in Koppelsdorf, mould 342,
original composition body. H 14". Original blonde mohair wig. Antique
cotton chemise.

329-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé
de la maison Armand MARSEILLE, moule 980, bouche ouverte avec langue,
yeux mobiles en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 41 cm. Habillage de style ancien en lainage rose avec bonnet
assorti. Perruque brune en mohair.
4/500 euros
German made character baby with poured bisque head by Armand
Marseille, mould 980, open mouth with tongue, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body. H 16" Antique
style pink wool dress with matched bonnet. Brown mohair wig.

330-»GOOGLIE» bébé caractère de fabrication de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus ronds en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque d’origine en cheveux naturels, habillage de
style ancien en coton et dentelle. H 35 cm (circa 1920)
12/2000 euros
«Googlie» german made character baby by Simon & Halbig and Kammer
& Reinhardt, poured bisque head, closed mouth, blue round insert glass
eyes, full articulated wood and composition body, original human hair
wig, antique style dress, lace and cotton. H 14" (circa 1920)
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345-Buste de bébé en biscuit coulé
signé M.F. dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre. H
10 cm. (circa 1900) + petit buste en
biscuit coulé de la maison
J.VERLINGUE, yeux fixe noirs en verre,
modèle « LUTIN ». H 6 cm.
180/250 euros
Two poured bisque busts, one
engraved M.F on the neck H 4".and
the second H 2". engraved LUTIN from
the J. Verlingue company.

PIECES
DETACHEES/
DOLL PARTS
341-Rare corps de « Bébé
Modèle » de Léon Casimir
BRU, tout en bois,
entièrement articulé et
chevillé. H 30 cm.(1889)
5/600 euros
Rare Bebe Modele all
articulated wooden body by
Leon Casimir Bru. H 30 cm.
(circa 1889)

346-Corps de bébé SHMITT
entièrement articulé en composition
et boules de bois à poignets fixes.
H 35 cm. Porte une étiquette de la
maison GUYOT à Paris. (circa
1889) Léger accident au mollet
droit.
2/250 euros
Bebe
Schmitt
body,
full
articulated,composition
and
wooden bowls. H 14" Wears a
label by Maison Guyot Paris (circa
1889) Small damage on right leg.

342-Corps de poupée de la
maison HURET (période Elisa
PREVOST) (1904) entièrement
articulé en bois et avec mains en
métal (bout du pied gauche
manquant) Signée HURET 58 rue
La Boétie dans le dos.
1/1200 euros
Full articulated wooden body with
metal hands by maison Huret
(elisa prevost period (part of left
foot missing, signed on the back.

347-Rare petit corps de bébé STEINER
noir entièrement articulé en
composition, deux doigts manquant sur
la main gauche et petits accidents. H
26 cm.
150/200 euros
Rare small black full articulated
composition body by jules Nicolas
steiner, two missing fingers at the left
hand and damage on the left fore arm.
H 10".

343-Corps de bébé BRU premier bébé,
en peau avec articulation aux jambes
et bras en biscuit, présenté avec sa
collerette en biscuit pressé et sa
fixation spécifique. H 31 cm.
12/1500 euros
Antique bebe BRU body from the first
period, leather with articulations,
articulated bisque arms and folding
legs, presented with his original
shoulderplate. H 12".

348-Petite poupée parisienne de
fabrication française de la maison
François GAULTIER, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette
(accidentée), yeux fixes bleus en
émail, bouche fermée ; corps droit
en peau avec mains accidentées,
perruque blonde, souliers, chapeau
et bas anciens. H 30 cm. + petit lot
d’habits divers.
5/600 euros
Small broken fashion doll by
François Gaultier with pressed
bisque head (damaged) swivel
neck, bisque shoulder plate,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, original leather body with
damaged fingers, original blonde
mohair wig, cork pate, antique hat,
socks and shoes. H 12" + small
group of part of dresses.
ged

344-Corps de bébé caractère de la
SFBJ 236, entièrement articulé en
composition avec deux doigts
manquants main droite. H 45 cm.
150/200 euros
Character baby body by SFBJ, for
mould 236, two missing fingers on
right hand. H 18".
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349-Bébé en peau François GAULTIER avec
tête accidentée (cassée et recollée) ,
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, collerette en biscuit, corps
en peau ployant de bébé avec bras en
biscuit, le bras restauré. H 27 cm. Perruque rousse en
mohair. (circa 1880)
3/400 euros
French made Bebe by Gaultier with damaged pressed
bisque head, closed mouth, blu insert enamel eyes,
pressed bisque shoulderplate, original folding leather
body with bisque arms, one restored. H 11". Red mohair
wig (circa 1880)
350-Tête de bébé
articulé en biscuit
pressé,
bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail,
perruque
brune
ancienne et petit
chapeau en paille de
riz. (circa 1890)
3/450 euros
Small bebe head, pressed bisque,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, antique brown wig and small
straw hat (circa 1890)
351-Deux lots d’yeux en verre,
comprenant :-A-30 yeux divers bruns
et bleus.(taille 9 à 11). – B- 19 paires
de taille moyenne (bruns) (taille 3) et
16 paires de petits yeux (taille
mignonnette)
2/250 euros
Two groups of antique glass doll eyes.
Group A: 30 brown and blue eyes (size
9 to 11) Group B- including 19 pairs
brown size 3 and 16 pairs of small
eyes (for mignonettes)

353-Tête avec visage caractérisé d’indien
en biscuit coulé teinté de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, taille 0. H 8 cm. Perruque d’origine en cheveux naturels
noirs. (circa 1900) +Deux mains gauches pour automates en biscuit
avec doigts séparés (accident à l’une). L 8 cm + main gauche de petit
automate en biscuit. L 7 cm + main gauche de poupée allemande. L 7,5
cm. (separation sur demande)
250/300 euros
German made poured bisque indian character head by Armand Marseille,
open mouth, brown inset glass eyes, size 0. H 3". Original black human
hair wig, (circa 1900) + Two left bisque hands with separated fingers. L
3" + left automaton hand L 3" + left bisque bebe hand. L 3". (can be sold
separately on request)
354-Corps de bébé caractère de
fabrication
française
en
composition aux membres torses,
pour bébé taille 6, moule 236 de la
SFBJ.
1/150 euros
Original
French
made
composition character baby
body, for size 6, for mould 236 by
SFBJ.

355-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes pour bébé de taille 11 avec
tampon bleu dans le bas du dos. H 48 cm.
150/220 euros
Full articulated wood and composition
body by Jumeau with fixed wrists, size 11
and blue stamp on the back. H 19".

356-Ensemble de trois
têtes à buste en carton
moulé et peint. H 18 cm.
+ Tête de mannequin
féminin en composition
dans le style Modigliani
(circa 1925) H 30 cm.
2/300 euros
Group
of
three
composition
men’s
busts, painted. H 7" +
Nice and unusual
Manikin composition
head in the style of
Modigliani figures.

352-Ensemble de six
p e r r u q u e s
anciennes
en
cheveux naturels de
taille 10 à 12 et une
perruque en mohair
blonde de taille 12.
350/450 euros
Group of six antique
human hair wigs (one
mohair)
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357-Poupée hybride avec
tête en biscuit coulé de la
SFBJ, moule 301, taille 3,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
perruque brune en cheveux
naturels avec corps trop petit
entièrement articulé en
composition de la SFBJ +
robe et dessous. (circa
1920)
Hybrid SFBJ bebe with
small body full articulated,
poured bisque head, mould
301, size 3, blue sleeping
glass eyes, antique brown
human hair wig + dress and
underwear (1920)

361-Corps de bébé entièrement
articulé en composition et boules
d’articulation en bois et poignets fixes.
H 48 cm.
2/250 euros
Full articulated wood and composition
body with wooden bowls and fixed
wrists. H 19".

362-Corps de bébé
allemand de la maison
HANDWERCK entièrement
articulé en composition et
bois (un pied accidenté).
H 60 cm. + Petit corps
articulé de fabrication
française avec doigts
accidentés + lot de yeux
mobiles en verre de taille
diverses.
220/350 euros
Full articulated wood and
composition body by
Handwerck (one broken
foot) H 24 » + small articulated body with broken fingers (French made)
+ group of sleeping glass eyes mechanisms (several sizes)

358-Tête de poupée parisienne de la
porcelainerie des Frères GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, taille 4, montée sur une
collerette de taille 2. (circa 1890) H
tête 9 cm.
2/300 euros
Fashion doll head by the Brothers
gaultier company, closed mouth, blue
insert enamel eyes, size 4, on a
bisque shoulderplate size 2 (circa
1890) H head 4 ".

363-Corps de Bébé JUMEAU Hybride et
repeint. H 50 cm.
1/120 euros
Hybride full articulated wood and
composition body by Jumeau. H 20".

359-Corps de bébé de la SFBJ entièrement
articulé en composition et bois . H 51 cm +
corps miniature entièrement articulé en
composition avec doigts accidentés, tête en
biscuit de la SFBJ avec visage moulé et peint.
H 19 cm.
150/200 euros
SFBJ full articulated wood and composition
ody ? H 20" + small full articulated
composition body with broken fingers
and SFBJ bisque head moulded and
painted. H 8".
360-Corps de bébé caractère
entièrement articulé de la SFBJ. +
perruque assortie en cheveux
naturels bruns et calotte en carton. H
54 cm. Deux doigts manquants à la
main gauche.
1/180 euros
Full articulated Character babie
body by SFBJ + matched human hair
wig and cardboard pate. H 22". Two
missing fingers on the left hand.

364-„Jean-Ville»
ravissante petite gare
en bois peint avec
portes ouvrantes.
Format : 31x21x21
cm. Avec barrières
sur les côtés + lot de
rails. (circa 1930)
120/220 euros
Wooden
made
Station. Size : 12x8x8
«. + lot of metal
railways
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BEBES FRANCAIS & ALLEMANDS/
FRENCH & GERMAN MADE BEBES

370-Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230, non signé,
daté 1924, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps
entièrement articulé en composition et bois. Taille 12. H 78 cm. Habillage
de style ancien et perruque blonde en cheveux naturels
7/800 euros
Tall French made bebe by SFBj, poured bisque head, mould 230, dated
1924, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed), full articulated
wood and composition body. Size 12. H 31". Antique style dress and
blonde human hair wig.

371-Grand bébé JUMEAU (période SFBJ), tête en biscuit coulé, moule
1907, bouche ouverte, yeux bleus fixes en émail, petite coulure sur le
front, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille
14. H 80 cm, perruque brune en cheveux naturels, calotte d’origine en
liège comprimé. Robe ancienne en coton blanc avec dentelle, bonnet
ancien assorti. (circa 1907)
950/1100 euros
Tall bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head, mould 1907,
open mouth, blue insert enamel eyes, small white painting line on the
fore head, original full articulated wood and composition body. Size 14.
H 32", brown human hair wig, original cork pate. White cotton antique
dress with matched bonnet (circa 1907)

372-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges, modèle FAVORITE par Edmond TASSON, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, H 60 cm. Habillage rose de style ancien, perruque
blonde ancienne en cheveux naturels. (circa 1916)
5/600 euros
French made bebe with poured bisque head by Lanternier in Limoges,
model Favorite sculpted by Edmond Tasson (1916), open mouth, blue
insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body,
antique style dress and blonde antique human hair wig.

373-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en acétate, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 7. H 42 cm. Porte une petite chemise blanche
ancienne en coton et des souliers contemporains, perruque ancienne en
étoupe. (circa 1950)
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue
sleeping acetate eyes, original full articulated wood and composition
body, size 7. H 13". Wears a simple white chemise and contemporary
shoes, antique wool wig (circa 1950)
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374-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE dans
la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois non d’origine avec repeints. H 65 cm.
Habillage de style ancien en tissu rose avec chapeau de paille. (circa
1905)
5/600 euros
Bebe by SFBJ with german made poured bisque head by Simon &
Halbig with engraved Dep (abreviation of Deposed) open mouth, blue
sleeping glass eyes, not original full articulated wood and composition
body with re painted places. H 26". Pink antique style dress with straw
hat.

375-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit non signé, yeux
fixes bruns en émail non d’origine, corps de la SFBJ entièrement articulé
en composition et bois. Habillage en coton violet de style ancien, taille 11.
H 65 cm. (circa 1905)
450/550 euros
German made bebe with poured bisque head, unsigned, brown not
original insert enamel eyes, full articulated wood and composition body
by SFBJ. Violin antique style dress with matched bonnet. Size 11. H 26"
(circa 1905)

376-« INDIENNE », bébé de fabrication allemande avec visage caractérisé
d’une indienne d’Amérique, tête en biscuit coulé de la maison HEUBACH
(1926), bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, moule 444, corps
d’origine droit avec souliers moulés et peints, habillage d’origine d’indienne
en peau, perruque noire en mohair. H 40 cm.
12/1800 euros
„Squaw» German made doll with character face of an American native
woman, poured bisque head by Heubach (1926) mould 444, closed
mouth, brown insert glass eyes, straight composition body with moulded
shoes, original leather dress. H 16".

377-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille
11. H 70 cm. Robe en dentelle ancienne blanche avec bonnet assorti,
perruque rousse en cheveux naturels. Chaussette ancienne. (circa 1910)
4/500 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, blue insert glass eyes, full articulated wood
and composition body. Size 11. H 28" Antique white cotton and lace
dress with matched bonnet, red human hair wig. Antique socks (circa
1910)
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378-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille
11. H 65 cm. Robe de style ancien bleu pâle avec décor de perles et
broderie anglais avec bonnet assorti, perruque blonde bouclée en mohair.
Chaussures brunes de style ancien. (circa 1910)
450/550 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. Size 11. H 28" Antique style pale blue dress with
matched bonnet, mohair wig. Antique style brown shoes (circa 1910)

380-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit de la maison
Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 11. H 67 cm,
perruque blonde en cheveux naturels, habillage de style ancien en soie
rose et dentelle avec chapeau assorti. (circa 1910)
450/550 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille,
open mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body, size 11. H 27" Blonde human hair wig, antique style
pink silk dress with matched hat (circa 1910)

379-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH,
tête en biscuit coulé, moule 342, bouche ouverte avec langue et deux
dents, corps d’origine en composition aux membres torses. H 60 cm.
Petite robe ancienne rose imprimée, perruque blonde en mohair ancienne
avec nœud rose.
450/550 euros
German made character Baby by Heubach, mould 3342, poured bisque
head, open mouth with tongue and two teeth, original composition body.
H 24". Antique printed pink fabric dress and antique mohair wig with
pink knot.

381-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison SHOENHAU & HOFFMEISTER, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine en bois entièrement articulé en composition et
bois. H 70 cm. Perruque blonde en mohair, habillage de style ancien en
velours rouge et dentelle avec chapeau assorti. (circa 1905)
450/600 euros
Tall German made bebe with poured bisque head by Schoenhau &
Hoffmeister, open mouth, brown sleeping glass eyes, priginal full
articulated wood and composition body. H 28" Blonde mohair wig, antique
style red velvet dress with lace decoration and matched hat (circa 1905)
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382-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON &HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, bouche ouverte, yeux en émail bleus non
d’origine, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm. (circa 1905)
350/500 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon &
Halbig and Kammer & Reinhardt, open mouth, not original
insert blue enamel eyes, full articulated wood and
composition body. H 18" (circa 1905)

383-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents et
langue, moule 342, corps d’origine articulé en composition. H 60 cm.
Costume marin de style ancien avec bonnet assorti, perruque blonde en
cheveux naturels. (circa 1910)
4/500 euros
German made character baby by Heubach, mould 342, poured bisque
head with open mouth, two teeth and tongue, original articulated
composition body. H 24". Antique style sailor dress with matched bonnet,
blonde human hair wig. (circa 1910)

384-Original bébé de fabrication allemande de fabricant indéterminé avec
tête en composition recouverte de cire, bouche fermée, yeux mobiles
remplacés par des yeux fixes bleus en émail (non d’origine), corps en
toile cirée articulée avec bras en composition et boules de bois. H 48 cm.
+ Perruque contemporaine blonde en mohair + robe trop grande et souliers
contemporains, mécanisme à voix dans le dos. (circa 1920)
350/400 euros
Unusual German made bebe, maker unknown, with wax over composition
head, insert enamel eyes (not original), oil fabric body, articulated,
composition arms with wooden bowls. H 17" + contemporary mohair wig
+ too large dress and contemporary shoes, voice mechanism on the
torso. (circa 1920)
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387-Bébé caractère de fabrication Armand MARSEILLE avec tête pleine
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres torses. H 33 cm, petite robe de
baptême en coton (circa 1926)
250/300 euros
German made character baby by Armand Marseille with poured bisque
dome head, open mouth, blue sleeping glass eyes, original composition
body. H 13", wears a antique white cotton baptism dress.
385-Bébé de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, moule 136,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes, perruque brune en mohair, chemise ancienne, souliers de style
ancien. H 19 cm. (circa 1897)
14/1500 euros
German made bebe by J.D.Kestner, poured bisque head, closed mouth,
brown insert glass eyes, mould 136, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists, antique chemise, antique style shoes.
H 8" (circa 1897)

388-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf, moule 250, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre à fixer, corps non d’origine
entièrement articulé en composition et bois
de la S.F.B.J. H 54 cm. Chemise en coton et
dentelle, perruque brune en cheveux
naturels.
250/300 euros
German made bebe with poured bisque
head by Heubach in Koppelsdorf, mould
250, open mouth, blue sleeping glass eyes
that needs to be re fixed, full articulated
wood and composition body, not original,
made by SFBJ. H 22". White cotton and
lace chemise, brown human hair wig.

386-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, tête
en biscuit coulé, moule 949, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes, réparation autour du cou, perruque brune d’origine en cheveux
naturels. Robe ancienne blanche en coton. H 45 cm. (circa 1900)
16/2200 euros
German made bebe by Simon & Halbig, poured bisque head, mould
949, closed mouth, brown insert glass eyes, full articulated wood and
composition body with fixed wrists, composition repair around the neck,
original brown human hair wig. Antique white cotton dress. H 18" (circa
1900)

389-Poupée de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps droit en composition. H 24
cm. Habillage d’origine en feutre et velours
avec perruque blonde en mohair.
2/220 euros
Small German made doll by Simon and
Halbig, poured bisque head, open mouth,
blue insert glass eyes, straight
composition body. H 10". Original German
felt country dress and blonde mohair wig.
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390-Bébé de fabrication allemande de la maison SCHULMEISTER &
QUENDT, tête en biscuit coulé, moule 301, modèle « Jeannette », bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 56 cm. Habillage de style ancien en
coton, perruque brune ancienne en cheveux naturels (circa 1920)
350/450 euros
German made bebe by Schulmeister & Quendt, poured bisque head,
mould 301, model « Jeannette » open mouth, blue sleeping glass eyes
(fixed) original full articulated wood and composition body. H 23". Antique
style cotton dress, antique brown human hair wig (circa 1920)

391-Bébé de fabrication allemande tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, gravé S dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, un doigt cassé main gauche).
H 60 cm. Robe de style ancien à carreaux noirs et blancs, chapeau de
paille, perruque ancienne blonde en mohair. (circa 1910)
4/450 euros
German made bebe with poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, engraved S on the neck, original full articulated wood and
composition body, one broken finger on the left hand. H 24". Antique
style dress with black and white squares, straw hat and antique blonde
mohair wig. (circa 1910)

392-Grand bébé de fabrication allemande de la maison Heinrich
HANDWERCK et SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois de la maison HANDWERCK. H 78 cm. Habillage de
style ancien avec dentelle, perruque ancienne en cheveux naturels.
(circa 1900)
7/800 euros
Tall German made bebe by Heinrich Handwerck and Simon & Halbig,
poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body by handwerck, H 31 «. Antique
style dress with lace, antique human hair wig. (circa 1900)

393-Bébé de fabrication allemande de fabrication non déterminée, gravée
P 2/0 M dans la nuque, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois de la maison Heinrich HANDWERCK. H 42 cm.
3/400 euros
German made bebe, maker unknown, engraved P 2/0 M on the neck,
poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body by Handwerck. H 17"
394-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, moule
1039, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, habillage
en coton imprimé noir et blanc, perruque brune en mohair. H 54 cm. (circa
1905)
650/750 euros
German made bebe by Simon & Halbig, mould 1039, poured bisque
head, open mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated original
wood and composition body, black and white printed antiqu style eress,
brown mohair wig. H 22" (circa 1905)
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VETEMENTS &
ACCESSOIRES DE
BEBES ARTICULES/
BEBE DRESSES &
ACCESSORIES

401-Manteau
en
peluche blanche avec
boutonnage avant et
col bordé de soie grise
avec son bonnet
assorti, doublure en
coton blanc. Pour bébé
articulé de taille 8 (circa
1895) H manteau 28
cm.
2/300 euros
White plush mantle with grey silk border with matched bonnet. For
bebe size 8 (circa 1895) H mantle: 11".

402-Peigne pour bébé
en
métal
avec
ornementation. L 4,5 cm.
(circa 1890) + Deux
chemises anciennes de
bébés articulés. H 30 cm
+ 3 corsages de
poupées et bébés +
culotte et chemise en
coton blanc (circa 1900)
180/220 euros
Bebe metal comb with
decoration. H 2" (circa
1890) + Two antique
bebe chemises. H 12 »
+ three fashion doll or
bebe corsages + two
pieces white cotton
underwears.
(circa
1900)

4 0 5 - B e l l e
ombrelle de bébé
articulé
avec
couverte de soie
bleue pâle et
bordure de dentelle, manche en bois avec poignée en métal en forme de
bec de corbin. H 40 cm. Très
bel état général. (circa 1890)
180/250 euros
Nice antique umbrella with
pale blue silk covering with
lace border, wooden an metal
handle. H 16". Very nice
original condition (circa
1890)

406- Superbe robe de bébé articulé en soie vert pâle et dentelle, manches
courtes. H 30 cm. Doublure en coton plissé. (circa 1885)Pour taille 9 ou
10.
4/500 euros
Superb antique pale green bebe dress, silk and lace, short sleeves. H
12"; Cotton plisse doublure (circa 1885) for size 9 or 10..

403-Deux robes de baptême en coton, l’une H 65 cm avec broderie
anglaise et une autre en voile de coton avec dentelle. H 95 cm + manteau
fine en dentelle entièrement en dentelle. H 65 cm (circa 1890)
2/250 euros
Two very nice baptism dresses, one with embroidery H22" and a second
made in fine cotton and lace H38" + Last one in fine lace baptism
mantle H 22" (circa 1890)

404-Ombrelle de poupée avec manche en bois avec poignée recourbée.
Couverte en dentelle ivoire avec galon de dentelle. H 43 cm. (soie fusée)
(circa 1900)
130/180 euros
Antique umbrella with wooden handle with lace covering. H 18" (damaged
silk on some place) (circa 1900)
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407-Joli chapeau ancien de bébé avec décor de plissé en mousseline et
soie rose pour bébé de taille 6. Diamètre : 8,5 cm.
250/350 euros
Nice antique bebe hat with muslin decoration and pink silk, for bebe
size 6. Diameter: 3".
408-Habillage asiatique
ancien pour petit bébé avec
bonnet décoré assorti. H 16
cm. Vendu avec le corps.
75/100 euros
Antique asian dress for
small character baby with
matched bonnet. H 6". Sold
with the body.

4 1 0 - E n s e m b l e
comprenant des boutons
miniatures et boutons à
pression dans un panier +
Trois planches comportant
une
collection
de
mouchoirs brodés, carrés de dentelle, de crochet et de piqué, et un petit
éventail, etc…
1/150 euros
Group of miniature buttons in a basket + Three paper plates with
collection of wonderful fine embroiled and lace hankerchief.

409-Jolie chapeau ancien de bébé articulé en
satin rouge carmin. (circa 1889) + col en
fourrure. Taille 2.
2/300 euros
Very nice antique red satin bebe hat (circa
1889) Size 2. + furs collar.

411-Grand ensemble de 10 paires de chaussettes anciennes pour poupées
et bébés de diverses tailles présentées sur un carton + ensemble de
superbes gants et mitaines en peau très fine et en soie pour Dame ou
jeune fille (circa 1870)
120/200 euros
Large group of 10 pair of antique socks, several size, for bebe an
fashion dolls + group of antique white leather gloves and silk for young
girl and Lady (circa 1870)
412-Parapluie de bébé articulé avec couverte noire, manche en bois
courbé et avec décor pyrogravé. L 30 cm. (circa 1900)
120/160 euros
Bebe umbrella with black covering, wooden handle with fire engraved
decoration. L 12" (circa 1900)
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413-Robe de baptême
en voile de coton avec
le dessous et le bonnet
assortis. H 50 m (circa
1900)
130/220 euros
Fine white cotton
baptism dress with
matched bonnet. H
20".(circa 1900)
418-Deux chapeaux de Bourbonnaises en paille et soie pour taille 8 et 6.
(circa 1870)
3/350 euros
Two Bourbonnaise country sraw hats, size 6 and 8 (circa 1870)
419-Table de toilette en métal
avec cuvette et broc en faïence.
H 45 cm (circa 1920) Léger fêle à
la cuvette
120/200 euros
Antique painted metal table
with earthenware accessories. H
18" (circa 1920) Light hairline
on the plate.

414-Chapeau de fillette en fil de
coton et armature (circa 1840)
220/280 euros
Antique Child straw hat (circa
1840)

415-Bourrelet de bébé en paille
avec nœud en satin. Diamètre 20
cm.
180/200 euros
Antique Chil strraw protection
bonet. Diameter: 8".(

420-Très belle robe de
baptême en broderie et coton.
H 50 cm (circa 1869)
2/300 euros
Very nice Baptism dress. H 20
» (circa 1869)

416-Bonnet féminin en dentelle
tuyautée et noeud en soie. (circa
1880). Bel état général.
1/120 euros
Wooman lace bonnet with silk
knots (circa 1880) Nice general
condition

421-Trois très eaux
sacs dont deux en perlé
et un au petit point. H 15
cm. (circa 1900)

2/250 euros
Three very nice Ladies handbags including two with fine pearls
and one with very fine embroidery. (circa 1900) H 6".

417-Robe
de
communiante ancienne
en voile de coton avec
voile, aumonière et
bonnet assorti. Pour
bébé de taille 9.
120/220 euros
Antique
doll
communicant dress,
complete, for bebe size
9.

422-Joli landau ancien avec
caisse en osier, capote
manquante, poignée et
roués en metal peint. H 65
cm (circa 1890)
2/300 euros
Nice antique Doll carrriage,
wicket box and metal
handle and wheels. H 26"
(circa 1890)
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424-Magnifique paire de
souliers de bébé JUMEAU
an satin bleu pâle avec
semelle de cuir portant la
signature en or
Bébé
JUMEAU », taille 8, avec
chaussettes
assorties
JUMEAU.
4/450 euros
Superb pair of Bebe Jumeau
original pale blue satin
shoes with leather sole
signed with gold lettering «
Bébé JUMEAU + pair of
original matched Bebe
Jumeau socks.

CHAUSSURES
DE BEBES/ DOLL
SHOES
429-Paire de souliers de Bébé
JUMEAU en cuir brun signés avec
l’abeille, taille 12.
2/220 euros
Pair of bebe Jumeau leather shoes
signed with the bee, size 12.

425-Trois paires de souliers
anciens en cuir, comprenant : Ade marque ALART bruns foncés,
taille 8. L semelle ; 7 cm B- bruns
clairs, signés LI pour Léon
ISRAEL, taille 10. L 8 cm. CBlanches en tissu avec semelle
carton et chaussettes. L 5 cm.
(pourront
être
vendues
séparément sur demande)
225/350 euros
Three pairs of antique leather
shoes (can be sold separately
on request)

426-Paire de bottines en cuir de la
maison Léon ISRAEL. Taille 12 ou
13. L semelle : 11 cm. Une rosace
manquante.
2/220 euros
Pair of leather boots signed L.I.
(leon israel) size 12 or 13. L sole
4". One decoration missing.

427-Souliers en cuir brun de Bébé
JUMEAU avec semelles en cuir
signées Bébé JUMEAU Déposé, taille
9, avec paire de chaussettes
JUMEAU.
2/220 euros
Antique brown Bebe Jumeau leather
shoes, signed, with original socks.
Size 9.

430-Paire de souliers de Bébé
JUMEAU en cuir brun signés
avec l’abeille, taille 11.
2/220 euros
Pair of bebe Jumeau leather
shoes signed with the bee, size
11.

431-Paire de souliers en cuir brun
signés BRU Jeune, taille 10.
450/600 euros
Pair of original brown leather shoes
signed Bru Jeune, size 10.

432-Souliers en cuir brun foncé avec
rosace en cuir, non signés, taille 13.
L semelle : 11 cm.
2/250 euros
Brown leather shoes with leather
rosace, unsigned, size 13. L sole
4".

433-Paire de souliers en cuir noir,
semelle cuir avec bride de taille 7 +
Paire de souliers en cuir avec
boucles en métal. L semelle cuir :
5,5 cm.
2/300 euros
Pair of black leather shoes, size 7
+ Pair of brown pair with metal
buckles. L sole 2".

PROCHAINE VENTE AUX
ENCHERES SPECIALISEE
Samedi 27 Septembre 2008
Hôtel
AMBASSADORParis
Next
SPECIALIZED
AUCTION
Saturday
September 27,
2008
AMBASSADOR HÔTEL-PARIS

428-Ensemble de trois paires de
souliers dont deux en cuir, L semelle
8 et 8,5 cm + petit sac en cuir. + deux
parapluies d’enfant. H 33 et 57 cm.
2/350 euros
Three pairs of bebes shoes including
two in leather L sole 3 and 3,5". +
small hand bag + two children
umbrellas.
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter
la compréhension
des échanges monétaires,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.
Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de
vos achats.
Nous pouvons nous charger de l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.
Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex, UPS or
registered post ,with insurance
Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre clientèle:
contacter le N° 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet: email:resamb@concord-hotels.com
Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est ouvert
Le Samedi soir le Restaurant est à votre disposition dans l’hôtel: le «16 Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros
Saturday for lunch time the Bar in the hotel is open
Saturday evening the Restaurant «16 Haussmann» is open
Menu and card: 30-37 euros
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(Auctions House):
LOMBRAIL - TEUCQUAM
MAISON DE VENTES
14 rue de Provence 75009 PARIS

François
THEIMER et son
épouse Danielle
sont heureux de
se charger de vos
ordres d’achat

Tél (33) 1 43 97 91 29 Fax (33) 1 42 83 68 48

François
THEIMER and his
wife Danielle
would be honored
to take care on
your absentee
bids

Samedi 31 Mai 2008 à 13h20
Saturday May 31, 2008 at 1.20 p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de
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13% for Export 15,548 % including VAT

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.

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.
Les photographies de ce catalogue sont réalisées par
François THEIMER. Toute reproduction est strictement
interdite sans l’accord écrit de l’auteur. Copyright 2007.
All picture of this catalogue are made by François
THEIMER and his property. No use without permission
by the author.
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