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AUTOMATES & JOUETS
MECANIQUES/
AUTOMATONS &
MECHANICAL TOYS

1- Rare petit train de chemin de fer mécanique de
plancher en métal peint des Frères LEFEVRE
(successeurs de la maison Jules Edmond
FAIVRE) et réalisé d’après le brevet de Didier
DESSEIN de 1874 (pour la denture des roues
motrices de ses jouets afin qu’ils ne glissent pas
sur le parquet), comprenant la locomotive et son
tender avec deux wagons voyageurs. Présenté
dans son coffret d’origine en cartonnage avec
sa clef d’origine et superbe chromolithographie
sur le couvercle. Format coffret : 23x17 cm. (circa
1884) Porte la marque F.V. déposée en 1876.(cf
: « Le Guidargus des Jouets » par F.THEIMER)
9/1200 euros
Very rare French made mechanical train in
original condition by Didier Dessein. With
original box and key. (circa 1884)
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2-« WILD WEST », Jouet mécanique de
fabrication allemande de la maison LEHMANN.
Modèle N°625 de la nomenclature de ce fabricant.
(circa 1920)
6/800 euros
«Wild West» German made mechanical toy by
Lehmann (circa 1920)Working.
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3--«NA-NU», jouet mécanique de fabrication
allemande de la maison LEHMANN. L19 cm.
Version du modèle « Zikra » N°723 dans la
nomenclature de ce fabricant, avec cow boy
blanc Etat d’origine et de marche. (circa 1935)
5/600 euros
« Na-Nu » German made mechanical toy by
Lehman. L 8". Model with white skin cow boy,
similar to the model «Zirka» N° 723 from the
catalogue of this maker. Original condition and
working.
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4C
4B
4A

4- « Ane récalcitrant » deux jouets mécaniques
chromolithographiés en métal et tissu de
fabrication allemande de la maison Ernst Paul
LEHMANN . Etat de marche. (breveté en 1897)
A-Version avec clown bleu et jaune sur l’arrière
et indication « Bild Geschutzt » (Image déposée)
et B- avec clown rouge et jaune sur l’arrière et
indication « 6 D.R.G.M. » (breveté) (N° 425 de la
nomenclature de ce fabricant. (version 1910) +
C-.Joueur de grosse caisse en métal et feutrine
de fabrication SCHUCO (état de marche) (circa
1950) avec clef d’origine (seront vendus
séparément)
6/800 euros
« The foolish Donkey » two funny German made
mechanical toy, chromolithographed, made by
Ernst Paul Lehmann. Working (patented 1897)
A-Version with blue clown on the back and the
indication «Protected image» B- Version with
red and yellow clown on the back N°425 in the
list of this maker (1910 version) + C- Drummer
by SCHUCO original condition and working. (will
be sold separately)
5-« Le paysan avec sa charrue attelée de
bœufs », charmant jouet mécanique de
fabrication française avec personnage à tête en
biscuit coulé avec yeux en verre, bouche fermée,
habillage d’origine avec deux bœufs en métal
tirant un soc de charrue. L 32 cm. (circa 1890)
Circuit de course réglable.
18/2200 euros
« The Farmer and his cows »charming French
made mechanical toy with bisque head. L 13"
(circa 1890)
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6-« Le petit postillon » très rare jouet
mécanique de fabrication française de Jules Louis
CARON avec le même principe d’animation des
chevaux et des pieds du postillon que l’automate
précédent. Postillon en bois sculpté. Mécanisme
avec ressort décroché. Très fin et bel état de
conservation. Signé J.C. sous le mécanisme. L
30 cm. (circa 1885) Circuit de course règlable.
8/900 euros
« The young rider » very rare small mechanical
toy with sculpted wood made rider and two metal
horses, French made by Jules Louis CARON,
same style as the preceding toy. Mechanism
needs to be restored. Signed J.C. L 12" (circa
1885)
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7--« 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)
4/500 euros
« The Circus Rider » French made mechanical
toy 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. Metal doll
with fine fabric costume, replaced legs.
8-Curieux appareil représentant une façade dans
le style Restauration avec porte ouvrante laissant
apparaître, par le moyen d’un tirage métallique,
un chinois en composition avec la main tendue
en bronze (sur laquelle devait peut être reposer
une coupelle …) horloge factice dans le haut du
toit dont les aiguilles sont mises en mouvement
par une tige se prolongeant sur l’extérieur. Format:
45x30x25 cm. (circa 1840)
7/900 euros
Unusual Wall automaton, wooden made in the
shape of a miniature house, French made (circa
1840), with an opening door when pulling a metal
stick placed under the house, showing a Chinese
man taking a piece of money. The hands from
the watch can be moved from outside. Size:
18x12x10".
9-« Danse villageoise » charmant petit
automate à musique et à manivelle de fabrication
allemande en bois avec trois villageoises tournant
sur elle-même et en rond au son d’une musique.
Format : 24x15x21 cm. (circa 1865) Très bel état
de fraîcheur
7/900 euros
« Dancer at the Village » charming small German
made wooden mechanical toy with three turning
Dancing Ladies (circa 1865) Size: 10x6x8".
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10-« Village en Suisse », charmant petit jouet
mécanisme à musique et à manivelle de fabrication
allemande en bois à trois mouvements avec
fermière tournant sur elle même, moutons et roue
à aubes. Format : 24x15x21 cm. (circa 1865)
Petits manques à la fermière.
5/700 euros
« The Swiss Village » charming small German
made wooden mechanical toy with three
movements showing a turning Farmer Lady,
sheeps and a water mill. Small part missing on
the Farmer. (circa 1865) Size: 10x6x8".
11-Boîte à musique d’origine et de fabrication
suisse à deux airs avec manivelle dans son
coffret en métal avec chromolithographie
représentant le Lac Léman
2/250 euros
Small Swiss made metal music box.
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12-Rare petit acrobate au mercure présenté dans
son coffret en bois d’origine servant de
rangement et de piste de jeu. Format : 16,5x7x12
cm.(circa 1850) Très ancien jouet qui remonte au
XVIIIème siècle.
5/750 euros
Mercury acrobat in original wooden box used to
preserve the toy and to create the steps for his
training. Size of the box: 6x3x5" (circa 1850)
13-Rare couple d’acrobates au mercure
présentés dans leur boîte d’origine recouvert de
papier. L 26 cm. S’ouvre en formant un escalier,
tiroir de rangement des personnages. Nécessite
le replacement des fils d’entraînement. (circa
1850)
5/750 euros
Rare mercury acrobat couples presented in their
original box with blue paper covering. Open on
the top to form stairs, hidden drawer to place the
acrobats. L 10". Needs the replacement of the
threads.(circa 1850)
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14-& 15--« Le Cuisinier » et le « Joueur de
Tambour ».. Rares jouets automates d’origine
japonaise en bois précieux avec animation de la
tête, de la bouche et des bras dont un avec
mouvement latéral et l’autre vertical et
représentant un cuisinier devant un poisson. H 9
cm (fin XIXème)
3/450 euros
« The Cook », rare Japanese wooden toy, head,
mouth and arms animation with left to right
movement as up and down movement showing a
cook in front of a fish. H 4" (end of 19thc).
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16-« Rocking clown », charmant petit jouet
mécanique de fabrication indéterminée
représentant un petit clown sur un arceau de
bois. H 20 cm.
3/400 euros
« Rocking clown » Funny mechanical toy, maker
unknown. H 4".
17-Jeu de pêche animé et musical de fabrication
française de la maison Louis SAUSSINE.
Cartonnage avec pont comportant de petites
maisons amovibles, mécanisme à musique faisant
tourner la rivière oû l’ion pêche les poissons avec
des cannes à manches en bois et hameçons. Bel
état général d’origine. Format : 45x30x17 cm.
(circa 1900)
2/250 euros
Nice and original mechanical and musical
Fishing game. French made by louis Saussine,
original condition, working. Size: 18x12x7" (circa
1900)
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18-Paire de bébés animés et couinants avec tête
en biscuit coulé de la maison HEUBACH, visages
moulés et peints. En appuyant sur le ventre les
visages se regardent et un son est émis. Couffin
en laine et dentelle. H 20 cm. (circa 1912) Etat de
marche.
4/500 euros
Pair of mowing babies on a coffin, bisque heads
by Heubach. H 8" (circa 1912) Working.
19-Petit bébé animé de fabrication allemande
présenté dans un fond en cartonnage avec
dentelle en papier. Format : 33x25 cm. Tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, bras en composition, son dans le
ventre qui est émis par pression. (circa 1912)
Parfait état général et de fonctionnement.
2/250 euros
German made small bisque headed baby by
Armand Marseille in original condition, moving
arm when pressed, sleeping glass eyes and
closed mouth (circa 1912) Original condition
and working.
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20-Marotte ou Folie à musique de fabrication
française avec tête en biscuit coulé sans
collerette, fêle sur le front, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, manche en bois ciré et
sculpté. H 27 cm (circa 1895) Musique à un air,
état de marche.
2/300 euros
French made Marotte with poured bisque head
with closed mouth and blue inset enamel eyes,
hairline on the forehead, wooden and sculpted
handle. H 11" (circa 1895)One tune, working.
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21-« Cuisinier musicien » automate mécanique
à musique à restaurer de fabrication française
de la maison ROULLET-DECAMPS, modèle N° 293
dans la nomenclature de ce fabricant. H 51 cm.
Tête en biscuit coulé de la Ste JUMEAU et
compagnie avec bouche ouverte et langue
mobile. Partie d’habillage d’origine, bras en biscuit
coulé (accidents aux doigts de la main droite.
Mécanisme en état de marche ainsi que la
musique.
15/1700 euros
« The musician Cook » French made musical
automaton by Roullet-Decamps company,
poured bisque head by Jumeau Cie, N° 293 in
the catalogue of this maker. H 20". Bisque
tongue, needs to be restored, one tune musical
damage on some fingers at the right hand.
22-Poupée dandinante de la maison DECAMPS
(circa 1914), tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison HEUBACH, bouche
ouverte fermée, yeux fixes bleus en verre, pieds
en plomb et mains en pâte. H 31 cm. Perruque
blonde en mohair, robe en dentelle avec bonnet
assorti. Mécanisme en état de marche.
6/900 euros
French made walking doll by Decamps company
(circa 1914) German made poured bisque head
by Heubach, open closed mouth, blue insert
glass eyes, lead legs and paste hands. H 12".
Blonde mohair wig, lace dress with matched
bonnet. Working.
23-« MANEGE » Grand Manège musical en bois
peint avec garniture de métal doré, fonctionnant
à l’électricité avec 15 véhicules aériens et
terrestres en métal peint, avec personnages.
Socle de forme octogonale avec décor de
parquet, plafonds avec scènes de paysages
chromolithographiés et décors de guirlandes de
verre de couleurs. Diamètre: 52 cm. H 1m (XXème
siècle) Restauré en parfait état de marche.
Musique à deux airs. (voir photo au dos de ce
catalogue)
35/4500 euros
Tall musical and decorative «Merry go round »,
wooden made with 15 metal painted vehicles.
Perfectly restored and working. With coloured
glass pearls decoration. Two tunes. Diameter:
21". H 40 ". (20th c.) (see picture on the back
page of this catalogue)
24-Très beau manège mécanique et musical en
tôle de fabrication allemande, tourne sur lui même
avec militaires allemands (hulans) sur des
chevaux et des couples assis sur des
banquettes. Diamètre : 35 cm. H 35 m Belles
couleurs métalliques, parfait état de marche et
de fonctionnement, musique à deux airs
3/3500 euros
Very nice German made musical metal Merry
go round. Diameter: 14" H 14". Two tunes.
25-« Janus » , amusant automate électrique de
vitrine de la Société des Jouets et Automates
Français (marque J.A.F.) Restauré et en parfait
de marche, représentant un personnage habillé
d’origine tenant un écran devant sa figure avec
sa main droite et un autre dans sa main gauche,
il les alterne en changeant de visage. H 70 cm.
(circa 1935)
.
18/2500 euros
Unusual and rare changing face character
electrical automaton, French made by J.A.F. H
28" (circa 1935)
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26-« La leçon de danse chez les chatons»
Charmant et amusant petit automate à musique
avec encadrement d’origine de bois noir
représentant un orchestre de chats en carton
découpé chromolithographié. Format : 24x20 cm.
Parfait état de marche et d’origine. Fabrication
allemande. Quatre mouvements. (circa 1880)
8/1200 euros
« The dancing lesson by the cats Family », small
charming all original musical framed automaton
showing a cat Family playing music and dancing,
out cutted chromolithographed paper. Size:
10x8". Perfect working, German made. Four
movements (circa 1880)

23
28

26
30A

30B
27

27-Originale horloge de table en régule
représentant un personnage avec animation des
yeux en verre. H 40 cm. Parfait état de marche
avec sa clef.
4/600 euros
Unusual metal table clock in the shape of a fat
man with animated glass eyes. H 16". Working
with his key.
28-Pendule décorative en bronze représentant
un jeune garçon avec un bateau jouet, socle
marbre contenant une horloge. H 60 cm. (circa
1890)
5/600 euros
Decorative clock showing a boy with a boy and a
miniature ship, bronze and marble base. H 24"
(circa 1890)

30bis

29-Belle grande affiche « Montpellier Jouets »
avec Pierrot et Polichinelle. Format : 115x150mm.
Rentoilée avec cadre et chaînette. Signée Paul
PONCET (circa 1906) (Voir photographie page 1
du catalogue)
8/1000 euros
Tall Department Store poster, on fabric with frame
and chain. Size: 46x60 «. Signed Paul PONCET
(circa 1906) (See the picture on page 1 of this
catalogue)
30- A& B- A«Le Jeu du diabolo » Terre cuite
polychrome avec diabolos amovible en métal et
bois (petites réparations) H 45 cm. + B- « L’Enfant
et son bateau ». Plâtre polychrome. H 40 cm.
Petits accidents. (vendus séparément)
5/650 euros
Two earthenwar and plaster decorative figurines.
A- The Diabolo Game» H 18" (small repairs) Bthe boy and his ship» H 16" (small damages)
30bis--« POLICHINELLE Bateleur », beau
Polichinelle en régule avec sa montre de coin de
rue et présentant des jouets de plein air en bois
(bilboquet, toupie, quilles, etc… H. 30 cm. (circa
1900)
5/750 euros
« Polichinelle street merchant » beautiful metal
figurine showing Polichinelle with wooden and
metal accessories. H 12" (circa 1900)

29
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31
JEUX ANCIENS/
ANTIQUE Games

33

31-Très intéressante boîte en bois vernis de «
JEUX NOUVEAUX ». Contenant 33 jeux complets.
Fabrication française. Avec plateau intérieur.
Format : 40x32x11 cm.
450/650 euros
Large antique wooden box with a large group of
33 miniature Games in boxes.
32-« Grand jeu de Constructions des
Monuments de Paris » Rare jeu d’architecture
en bois recouvert de papier lithographié rehaussé
d’aquarelle. Fabrication française avec quatre
vues (circa 1840) Dans son cartonnage d’origine.
Format : 36x26 cm.
6/900 euros
Architecture Game, French made, hand coloured
lithographies on paper over wood (circa 1840)
In original box.

32

33-« Châteaux en Espagne », Beau et rare
Jeu d’architecture en bois recouvert de papier
lithographié rehaussé d’aquarelle. Fabrication
française de la maison COQUERET avec cinq
vues et arbres (circa 1860) Dans son cartonnage
d’origine. Format : 30x23 cm.
750/900 euros
French made antique Architecture Game by
Coqueret, in original box (circa 1860)
34-« Jeu de Construction », Superbe Jeu
d’architecture en bois recouvert de papier
lithographié rehaussé d’aquarelle de fabrication
française de la maison THOMARON avec six
vues. Présenté dans son cartonnage d’origine
(circa 1860) Format : 37x25 cm.
750/950 euros
Beautiful antique Architecture Game by
Thomarpon, in original box (circa 1860)

34
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35-Boîte de Prestidigitation ou de « MAGIE » en
cartonnage, contenant de nombreux accessoires
et 10 notices pour effectuer des tours en société.
Fabrication française (circa 1875) Bien complet.
Format coffret : 28x43 cm.
5/600 euros
Original magician bo with all accesseories and
explanations (circa 1875) French made.
36-Ensemble d’accessoires de boîtes de
prestidigitation pour compléter des boîtes de jeux
de Magie.
250/350 euros
Group of magician accessories.

36
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37

JOUETS DIVERS /
VARIOUS TOYS

37-« Ici on redresse les bossus », très rare
jouet mécanique de fabrication française en bois
peint représentant une scène comique avec
Pierrot, Madame et Monsieur POLICHINELLE.
Pierrot tourne la manivelle qui met en action un
marteau qui écrase la bosse de POLICHINELLE
qui lève sa jambe de douleur pendant que Madame
POLICHINELLE lui soutient la tête (circa 1850) L
60 cmH 28 cm. Parfait état de fonctionnement et
très frais de couleurs.
22/3200 euros
« The Machine to redress the hump » Extremely
rare funny French made mechanical wooden and
painted toy, showing Mrs and Mrs Polichinelle
and Pierrot. L 24" H 11". Fresh colours and
working perfectly.

38

38-« La Carriole du Père François » cheval
attelé en bois roulant avec personnage animé ,
mouvement alternatif des bras et de la tête du
cheval, jouet de fabrication française (circa
1910). usures. L 60 cm.
220/280 euros
Nice antique animated pull toy showing a wooden
carriage with an old man, painted, several
animations. L 24". French made. (circa
1910)Small damages.
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39-« Village Français » Belle boîte en copeau
de bois contenant un village breton avec arbres
et murets. (circa 1920) Fabrication du Jura.
3/400 euros
« French Village » wooden box with French
wooden village from the Brittany country. Made
in the Jura country (circa 1920)

44

40-Diminutif d’un autel en bois ciré. Format :
41x38x20 cm. (circa 1905)
170/230 euros
Diminutive of an wooden Altar. Size : 16x15x8 «.
(circa 1905)

43

45

41-Ensemble de beaux accessoires métalliques
liturgiques miniatures pour autel (circa 1910)
120/180 euros
Group of miniature religious Altar accessories
(circa 1910)
42-Ensemble de trois poupées en bois articulées
de Nüremberg et trois bustes (17 et 20 cm.
2/300 euros
Three wooden articulated Nüremberg dolls and
3 wooden sculpted busts.. H 7 & 8".
43-« Cavalier » joli jouet articulé en bois sur
roulettes, jambes du cheval animées. H 22 cm.
140/220 euros
« Rider » articulated wooden horse with rider
and animated legs, placed on wheels. H 9".

40 & 41
42

44-Train électrique de fabrication allemande de
la maison BING, écart 1, comprenant une
locomotive type vapeur 020 avec son tender,
couleur noire et rouge, (circa 1925)
2/300 euros
German made electrical train by BING (circa
1925)
45-Machine à vapeur verticale en métal de marque
BING. H 25 cm.
130/150 euros
German made steam machine by BING. H 10".
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46A

JOUETS MILITAIRES /
MILITARY TOYS

46B

46-« Les Alliés » Groupe de quatre militaires
des armées alliées de la Première Guerre
Mondiale, tous articulés en carton moulé avec
habits de feutre. H 40 cm. Fabrication française
(1916-18) + Officier français en carton moulé
avec costume en feutrine(manque coiffure) H 50
cm (1916-18) Très rares exemplaires de ces
jouets historiques.
18/2000 euros
Group of extremely rare articulated moulded
cardboard Soldiers from the Allied Armies of
WW1, original felt costumes. H 16" (1916-18) +
French Officer, same origin (1916-18) helm
missing. Very rare historical witnesses.

47

47-Beau fort en bois et carton moulé peint à la
main de fabrication française de Villard & Weill.
Format :60x40x40 cm. (circa 1890)
280/380 euros
Nice wooden Fortress, French made by Villard
& Weill manufacture. Size: 24x16x16" (circa
1890)
48-« Fort Explosif », amusant jeu de tir et de
construction en bois chromolithographié à
assembler et qui explose lorsqu’une flèche ou un
boulet de canon est tiré sur la porte. Fabrication
NEO à Paris (1916-1936) Parfait état d’origine et
complet avec son coffret en bois avec
explications. (voir nos catalogues d’octobre 1999octobre 2002-janvier 2005) Avec fusil.
3/500 euros
French made « Explosive fortress », wood with
chromolithographed paper covering. Building toy
Explose when the door is pushed. Created by
Neo in Paris (1916-1936) Perfect original
condition and complete with original box and
explanations (see also our catalogue on October
1999- October 2002-january 2005)

48

49-»ALI-BABA» amusant jeu de tir animé avec
sa carabine à lunette, fabrication française (circa
1920) avec le couvercle. Etat de marche. Format:
50x36 cm.
180/220 euros
« Ali-Baba » amusing shooting game with gun,
French made (circa 1920) Working. Size:
20x14".
50-« JEU de TIR » charmant jeu d’adresse en
bois et cartonnage avec trois cibles comiques en
chromolithographies pour tir au pistolet. Format :
27x20x8 cm. (circa 1870)
180/250 euros
« Shooting game » fine French made shooting
game
in
original
box
with
three
chromolithographed characters. Size: 11x8x3"
(circa 1870)

49

50
9

JOUETS D’OPTIQUE/
OPTICAL TOYS
53
53-« Grand théâtre Fantasmagorique » Boîte
d’ « Ombres Chinoises » de fabrication française
par la maison L. SAUSSSINE avec son écran
translucide et ses planches de personnages à
découper et à contrecoller (nombreuses déjà
contrecollées) représentant des caractères de
scènes comiques à interpréter spécialement pour
les théâtres d’ombres. Format : 40x32 cm. (circa
1900)
7/900 euros
« Large Fantasmagoric theatre », shadow
theatre, French made by L.Saussine with white
translucid screen and outcut paper characters
(some out cutted) Size: 16x13" (circa 1900)

54

56
55

54--Lanterne « MEDAILLON » très jolie lanterne
magique de la maison LAPIERRE Frères (circa
1902) en coffret bois. Format : 35x25x13 cm.
Avec 10 vues Parfait état de fraîcheur.
350/450 euros
French made polychrome Lanterna Magica by
the Lapierre brothers company (circa 1902) in
original wooden box. Size: 14x10x5". With 10
original glass plates. Very nice general
condition.
55-« Cinématographe » de la maison LAPIERRE
dans son coffret d’origine en bois avec plaques
de verre et films en celluloïd. Format : 24x29x18
m. (circa 1912)
4/500 euros
French made cinematograph by Lapierre in
original box with glass views and celluloid films.
Size: 10x12x7" (circa 1912)
56-»Lanterne Magique» de fabrication
française de la maison LAPIERRE, en métal
polychrome complète avec son réchaud à alcool
et avec vues en verre (circa 1890)
250/350 euros
Lanterna Magica, French made by Lapierre,
coloured metal, complete with views (circa 1890)
57-Important ensemble de vues sur verre dans
leurs coffrets en bois d’origine. (non
photographiés)
2/300 euros

GRAVURES DE MODES/
FASHIONS ALBUMS

59

58-« Le Journal des Demoiselles » Deux
albums reliés, reliure privée : 1849 et 1850 .
Chacun avec 12 gravures de Modes en couleurs
par album. + « Le Conseiller des Dames et
des Demoiselles » Ensemble de quatre albums
en reliure éditeur : 1849-50, 1850-51, 1856-57,
1861-62, (10 à 12 gravures en couleurs) par
album) + gravures encadrées
150/250 euros
A group of Six Ladies Fashions magazines (1849
to 1862) each with about 12 engraving.+ framed
engravings.
59-« Le COQUET » rare album relié formant
recueil de plus de 300 planches en couleurs et
noir et blanc de diverses tailles des Modes
féminines de 1887 à 1891
8/900 euros
Extraordinary French Fashion album containing
about 200 coloured and black and white fashion
plates from 1887 to 1892.

58
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LOTERIES/
LOTTERIES
61- Rare « Roulotte » de loterie en bois avec
panneau ouvrant et contenant de très nombreux
lots, roue mobile. Escalier amovible et barre
directrice. Format : 40x20x20 cm (circa 1890)
9/1500 euros
Rare Lottery carriage opening and showing a
large group of miniatures. Size: Size: 16x8x8"
(circa 1890)

61

62-« LOTERIE » curieux et amusant jouet
représentant une loterie de rue avec le colporteur
« PUNCH » se tenant debout sur le dessus. H 50
cm. Personnage en composition habillé d’origine.
Etat d’origine. (circa 1890) Avec nombreux lots
et roue mobile.
15/1700 euros
Unusual street Lottery with Punch. H 20 «.
Composition character with original dress (circa
1890)
63-Grande et belle boîte de Loterie en cartonnage
de fabrication française de J. MATENET. Avec
très beaux et nombreux lots miniature, roue
centrale. Format : 48x34 cm (circa 1870) Roue à
remonter.
6/900 euros
Large Lottery box with very nice miniature lots,
original condition, cardboard box French made
by J. Matenet. Size : 19x14 « (circa 1870) The
wheel needs to be re fixed.

62

65

65

64

64-« LOTERIE » jeu de hasard dans un coffret
en bois avec aiguille sur le couvercle et nombreux
lots à l’intérieur. Format : 32x32 cm. Léger manque
d’un séparateur en cartonnage dans le couvercle.
(circa 1900)
4/600 euros
« Lottery » French made wooden box with lottery
game including a large group of winning lots.
Size: 13x13" (circa 1900) one fixing band
missing.

JOUETS DIVERS/
VARIOUS

63

65-« PERLES » Boîte en cartonnage avec tous
les accessoires pour la fabrication d’objets en
perles. (circa 1900)
1/180 euros

66

66-« Application du Décalque » Rare boîte en
cartonnage avec accessoires divers en
porcelaine et nombreuses chromolithographies
à appliquer, avec manuel (circa 1900) fabrication
Française.
180/220 euros
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67A
68

67-Rare jeu abécédaire composé de petites
poupées en papier habillées en élèves avec une
maîtresse d’école, chacune portant une lettre de
l’alphabet. Manque la boîte d’origine et quelques
socles en bois à reconstituer. (circa 1875)
Fabrication française, gravure en taille douce
avec légers rehauts en aquarelle. H 7 cm. + -«
Procession de la Fête Dieu », joli jouet en
papier monté sur support en bois, fabrication
française (circa 1880)
3/500 euros
Amusing and rare group of paper dolls on wooden
base showing 26 girls each with a letter from
alphabet as the Mistress. H 3", complete not
original box (circa 1865) + « Religious
procession » nice paper toy glued on wooden
base, French made (circa 1880)

67B

69

BEBES FRANÇAIS/
FRENCH MADE BEBES

69-« La Poupée de Sophie FICHINI dans «
Les malheurs de Sophie » par la Comtesse
de SEGUR », Rare poupée de fabrication
française de la période pré-industrielle avec tête
buste en papier mâché recouvert de cire,
(craquelée) (circa 1840), bouche fermée, yeux
mobiles en verre avec tirage en métal sur la
hanche gauche en état de fonctionnement, corps
long et typique en tissu glacé bourré de crin,
bras et mains en peau d’agneau formant gants
avec doigts séparés (restauration des pieds),
perruque d’origine en cheveux naturels.
Présentée dans son coffre en bois avec sa robe
d’origine en coton blanc avec manches gigot avec
tous les dessous ainsi que les bas et souliers et
le chapeau de paille, H 60 cm.
14/2200 euros
Rare French made doll from the pre industrial
period with wax covered papier mache bust
(cracks) (circa 1840) closed mouth, blue glass
sleeping eyes by pushing and pulling a metal
string on the left part of the body (works), original
long fabric stuffed body typical from this period,
leather covered harms and hand like gloves
and separated fingers, original human hair wig
(feet recovered). Presented in her wooden box
and with her original dress with all underwear,
straw hat, socks and shoes and also an other
dress in fine cotton with under wear. H 24 inches.
70-Poupée en cire de fabrication anglaise avec
buste et membres en cire moulée, corps en tissu
bourré, bouche fermée, yeux fixes en verre
placés en intaille, fêle sur la collerette coté droit,
cheveux implantés blonds en mohair. H 45 cm
Superbe habit d’origine d’Alsacienne, complet
avec le nœud noir en soie à cocarde tricolore.
Cette poupée est présentée dans sa boîte
d’origine griffée « AU NAIN BLEU » période
FAUVET (circa 1890)
450/500 euros
English made wax doll with moulded wax bust
and limbs, stuffed fabric body, closed mouth,
blue insert glass eyes, hairline on the right side
of the shoulderplate, blonde mohair hair. H 18".
Original Alsacian costume. Presented in original
box signed Au Nain Bleu , Fauvet period (circa
1890)

70
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71-Anatole DANEL, Exceptionnel et rare modèle
de PARIS-BEBE avec tête en biscuit coulé, bouche
fermée-ouverte, yeux fixes bruns en émail,
gravée PARIS-BEBE TETE DEPOSEE dans la
nuque, corps d’origine avec montage breveté à
ressorts (brevet CORDIER) et mains en biscuit
(restauration professionnelle à un doigt de la main
droite). Tampon bleu avec la Tour Eiffel Taille 11.
Perruque blonde, bottines en cuir anciennes de
la maison ALART. H 60 cm.(voir photographie de
couverture)
45/5500 euros
Anatole Danel, exceptional and rare Paris Bebe
model with poured bisque head, closed-open
mouth, brown insert enamel eyes, engraved
Paris-Bebe Tete Depose on the neck, original
full articulated body with spring articulation
(patented by cordier), bisque hands
(professional restoration on one finger at the
right hand). Blue stamp with the Eiffel Tower,
size 11. Blonde wig, antique leather boots by
Alart. H 24". (see also cover page picture)
Saviez vous que…..
Que faut-il penser d’Anatole DANEL ? étaitil un traître, était-il simplement naïf ? en
tous les cas nous avons affaire à un
ambitieux ! Son procès contre son patron
Emile Louis JUMEAU démontre sa naïveté,
ou plutôt serait-ce celle de JUMEAU ???
Deux années d’existence ont néanmoins
suffi à son entreprise pour rivaliser avec
l’excellence. A regarder son modèle de «
PARIS-BEBE » et sa finition on peut aisément
le comparer aux meilleurs modèles de son
ex patron devenu son concurrent direct.
Le temps et le développement de la collection
de poupées apportent constamment des
modèles qui complètent nos connaissances.
En 1999, était découvert le premier modèle
de « PARIS-BEBE » avec la bouche ferméeouverte, toutefois il s’agissait déjà d’un
exemplaire de « PARIS-BEBE » sous la
tutelle d’Emile Louis JUMEAU avec le
second visage et surtout la décalcomanie
rouge dans la nuque.
Ici nous sommes en présence d’un modèle
de « PARIS-BEBE » de la période Anatole
DANEL avec la bouche fermée ouverte mais
surtout avec la signature gravée dans la
nuque et avec le visage original. Sa qualité
repose sur la perfection de l’ensemble ; un
montage indémontable, une qualité de
biscuit irréprochable, des mains en biscuit
qui ajoutent à la préciosité de
l’ensemble….Même Emile Louis JUMEAU
n’aurait pas pensé à ce détail (seuls les
bébés HURET et quelques modèles luxueux
de bébés STEINER comportent ce détail,
sans oublier les avant bras des bébés BRU
et JOANNY…)

71

72-Très beau diminutif d’un secrétaire en acajou
à deux colonnes ajourées et abattant fermant à
clef et deux portes dans le bas ouvrant sur deux
étagères, décoration de métal doré. Format :
25x17x12 cm. (circa 1800)
4/600 euros
Very nice diminutive of a mahogany furniture with
goldened metal decoration, original lock with key
opening a folding plate, two doors on the bottom
opening on two sleeves. Size: 10x7x5" (circa
1800)

72
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73

73-Superbe Bébé JUMEAU de la première période
(circa 1879), tête en biscuit pressé très fine,
bouche fermée, yeux fixes bleus à rayons, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes, gravée « 3 » dans la
nuque, habillage ancien en soie grise avec
chapeau assorti, superbe perruque blonde
d’origine et calotte en liège d’origine. H 50 cm.
Minuscule éclat de biscuit sur le front, petite
restauration sous l’œil droit et minuscule ligne de
cuisson dans le coin de l’œil gauche.
75/9000 euros
Outstanding Bébé Jumeau from the first period
(circa 1879) pressed bisque head, very fine
quality, closed mouth, blue insert enamel lined
eyes, small chip on the forehead, very tiny
restoration under the right eye and tiny cooking
line in the corner of right eye, original full
articulated composition and wooden body with
fixed wrists, engraved «3» on the neck, antique
grey silk dress with matched hat, original blonde
mohair wig with original cork pate. H 20".
74-Charmant petit chat en cartonnage articulé
recouvert de fourrure noire, yeux en verre. H 14
cm L 17 cm (circa 1890)
120/220 euros
Charming small articulated cat with black furs,
glass eyes. H 6". L 7" (circa 1890)

74bis-Commode en bois fin avec décor imitation
Boulle de fabrication allemande de la région de
Walterhausen avec plateau en marbre fin, ouvrant
en façade par trois tiroirs, coins en angles, petite
baguette manquante. Format : 26x18x11 cm.
(circa 1880) (cf Mrs. S.KÖHLER, auteur allemand)
250/350 euros
Fine wooden commode in the French Boulle style,
German made in Walterhausen (cf Mrs Köhler
in Germany) fine marble plate on the top. Small
damage. Size: 10x7x4" (circa 1880)

74 ter

74ter-Trois meubles en bois de poupées,
comprenant : une table de toilette avec sa psyché
et tiroir en ceinture. Format : 41x25x15 cm.
Plateau en bois peint en blanc, une table de nuit
avec porte et tiroir, plateau peint en blanc. Format
: 16x10x12 cm. + Une armoire à porte à glace
74
avec tiroir dans le bas et fronton mouvementé et
dessus en bois peint en blanc. Format : 32x21x9
cm.
250/350 euros
Group of three antique wooden doll furniture.

74
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75-Emile Louis JUMEAU, (circa 1889) Très beau
Bébé JUMEAU avec visage EJA en biscuit pressé,
gravé EJ sous le chiffre 9, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, légers fêles et éclat sur le
front, corps d’origine en composition avec
poignets fixes. Habillage d’origine avec chapeau
assorti (état moyen). Bottines anciennes en cuir.
H 55 cm. (voir photographie page 2 de couverture)
5/8000 euros
Outstanding Bebe Jumeau by Emile Louis
Jumeau (circa 1889) with EJA face, pressed
bisque, engraved EJ under the size 9, closed
mouth, blue insert enamel eyes, small hairlines
on the forehead and chip, original full articulated
composition body with fixed wrists. Original
dress with matched hat (damaged). Antique
leather boots. H 22".(see also picture cover page
2)

75

76-Cheval de petit manège en bois avec peinture
d’origine (écaillée) yeux en verre. Sautant un
obstacle. L 80 cm H 70 cm..Barrière amovible.
250/400 euros
Small Merry go round painted wooden horse.All
original H 32"L 28"
77-Réveil automate avec enfant sur son cheval
à bascule. Etat de marche (petit manque) (circa
1900)
2/250 euros
Funny clock with animated boy on his rocking
horse. Working. Smal piece missing(circa 1900)
78-Chaise en bois tourné noirci avec assise en
soie rose. H 38 cm. (circa 1880)
180/250 euros
Black wooden antique doll chair with pink silk
seat covering. H 15" (circa 1880)
79-Rare et original diminutif de chaise en style
Art Nouveau, très belle Œuvre de compagnon,
signée S.K. H 20 cm.
450/550 euros
Rare and unusual Diminutive of an Art Nouveau
style chair, nice companion work, signed S.K. H
8".

76

80-Rare soupière miniature en porcelaine de
Capodimonte (fabrique de Cozzi)) L 12 cm.
120/200 euros
Very rare miniature soup pot made by
capodimonte (Cozzi manufacture) L 5".

77
78
Saviez vous que....
CAPODIMONTE
Les porcelaines artistiques napolitaines de
Capodimonte représentent une ancienne
tradition napolitaine depuis les temps de
Carlo III de Borbone en 1743. Au début la
décoration s’inspira de celle de Meissen,
puis suivit le goût Rococo. Aussi après la
mort de Roi Carlo la tradition du «Royal Usine
de Capodimonte» a survécu jusqu’ à
aujourd’hui grâce au travail savant d’artisans
experts.

80
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79

81-Emile Louis JUMEAU, très beau bébé avec
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée DEPOSE E.7 J dans la
nuque, corps d’origine en composition avec
poignets fixes. Taille 7. H 40 cm. Robe ancienne
de couleur bleue pâle avec superbe bonnet
assorti. Bottines blanches en cuir signée C.P.
5/5500 euros
Emile Louis Jumeau, very nice bebe with
pressed bisque, closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved Depose E7J on the neck,
original full articulated composition body with
fixed wrists. Size 7. H 16"

81

82-Bébé STEINER, période Jules Nicolas STEINER,
tête en biscuit pressé, moule Figure A 7, bouche
fermée, yeux bleus fixes en émail, corps d’origine
articulé en composition avec poignets fixes et
jambes droites. H 36 cm. Habillage de style ancien,
perruque d’origine blonde en mohair.
2/2400 euros
Bebe steiner, Jules Nicolas Steiner period,
pressed bisque head, mould Figure A7, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated composition body with fixed wrists
and straight legs. H 14". Antique style dress,
original blonde mohair wig.

84

84

82

83-Original et rare diminutif d’un meuble de toilette
en trompe l’œil avec réservoir, robinet chromé,
broc et cuvette en porcelaine décoré à la main.
Format : 30x15x12 cm. Restaurations d’usage.
Œuvre de compagnon.
17/2000 euros
Unusual and rare Diminutive of a toilet furniture
with reservoir, painted china pots. Size: 12x6x5".
Usual restorations. Companion work.
84-Diminutif d’une jolie et originale table de toilette
en tôle peinte avec couvercle bombé contenant
un miroir et découvrant un broc, ouvrant sur
l’avant avec un tiroir contenant un peigne et une
brosse et par deux portes découvrant un
compartiment à linge. Porte serviettes sur les
cotés avec serviettes. Format : 40x25x15 cm.
(circa 1900) petits accidents, à repeindre.
350/450 euros
Unusual and nice painted metal table with miroir
and accessories. Size : 16x10x6 » (circa 1900)
small damage, needs to be re painted.
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85
85-Armand Jules JULLIEN, dit JULLIEN Jeune,
bébé à tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps entièrement
articulé en composition avec poignets fixes. Taille
7. H 49 cm. Perruque ancienne en mohair, robe
ancienne en soie blanche et couronne en roses
de soie assortie.
16/1800 euros
Armand Jules Jullien, so called Jullien Jeune,
French made bebe with pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated composition body with fixed wrists.
Size 7. H 20". Antique mohair wig, antique white
silk dress and matched pink roses crown.
86-Superbe robe bleue de bébé articulé en soie
ancienne avec décor de broderie anglaise. H 40
cm. (circa 1889)
4/600 euros
Outstanding blue silk bebe dress with lace. H
16". (circa 1889)

87

86

87-Deux superbes chapeaux anciens, l’un blanc
et l’autre bleu marine, tous deux avec armature
et doublure de soie, diamètre : 9 cm. (Circa 1889)
250/420 euros
Two superb antique hats, one white and one dark
blue. Diameter: 4" (circa 1889)

88
89

88-Bourrelet en paille, diamètre : 14 cm +
bonnet en dentelle et ruché. (XIXème)
2/300 euros
Antique straw cap. Diameter : 6". + lace
bonnet (19thc.)
89-Bébé STEINER avec tête en biscuit pressé de
la période J.BOURGOUIN, bouche fermée, yeux
mobiles bruns en émail (mécanisme incomplet)
moule Série C2, corps de bébé « Le parisien »
(postérieur) entièrement articulé en composition.
H 45 cm. Habillage ancien avec jupe rouge à trois
bandes velours noir et souliers anciens noirs en
cuir avec boucle en métal. Perruque ancienne
blonde en mohair, bonnet ancien.
26/3200 euros
Bebe Steiner with pressed bisque head from the
J.Bourgouin period, closed mouth, brown
sleeping enamel eyes (incomplete mechanism),
mould Serie C2, full articulated composition body,
« Le parisien », later body. H 18". Antique red
wool dress, antique blonde mohair wig, antique
bonnet.

17

90

90-Très beau Bébé STEINER, (période
J.N.STEINER, tête en biscuit pressé, yeux mobiles
bleus en émail avec mécanisme breveté, moule
SERIE C5, bouche fermée, corps d’origine
entièrement en composition avec poignets fixes.
H 62 cm. Chemise et pantalon d’origine en coton.
Belle perruque blonde d’origine en mohair avec
calotte en carton. (circa 1885) + robe ancienne
en dentelle et chaussettes
35/4500 euros
Outstanding Bebe steiner (J.N. Steiner period),
pressed bisque head, closed mouth, blue
sleeping enamel eyes with patented mechanism,
mould Serie C5, original full articulated
composition body with fixed wrists. H 25".
Original cotton chemise. Nice blonde mohair
wig with cardboard pate (circa 1885) + antique
lace dress and socks.

91-Diminutif d’une commode ventrue en bois avec
placage de bois précieux ouvrant par le dessus
avec panneau marqueté d’un décor floral, façade
avec deux faux tiroirs formant coffret à bijoux
et fermant à clef. Décor de bronzes dorés.
Format : 32x18x20cm.
3/400 euros
Wooden commode with marquetry, opening with
a lock and key. Jewellery box. Size: 13x7x8".

92

93

94

92

92-Superbe diminutif de charrette de promenade
en bois avec frein et son pied. L 95 cm. (circa
1900). Fabrication artisanale.
250/400 euros
Beautiful wooden carriage with brake and stand.
L 38 ". (circa 1900)
93-Beau jeu de massacre de fabrication française
en carton moulé sur socle en bois avec trois
personnages mobiles et représentant une scène
de parc avec le traditionnel « piou-piou » et la
bonne d’enfant assise à côté d’un vieil homme
endormi. Format : 54x24x37 cm. (circa 1890)
9/1200 euros
Outstanding slaughter game, papier maché with
three characters, French made on wooden base.
Original excellent condition. Size: 22x10x14"
(circa 1890)
94-Grand mère avec visage en tissu sculpté, et
habillage d’origine H 55 cm. Fabrication artisanale
déposée en 1930 par Yvonne SPAGGIARI.
75/90 euros
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95-Bébé STEINER « Le Parisien », tête en biscuit
pressé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
émail, corps d’origine en composition avec
poignets fixes repeint avec bras droit non
d’origine. Perruque ancienne auburn en cheveux
naturels. H 58 cm. (circa 1892). Chemise
ancienne.
12/1800 euros
Bebe Steiner « le Parisien » model, pressed
bisque head, open mouth, blue sleeping enamel
eyes ; original composition body with fixed wrists,
re painted and right arm not original. Antique
auburn human hair wig. H 23" (circa 1892).
Antique chemise.
96-Très rare ensemble de
6 petits jouets en bois
représentant des animaux
magnifiquement sculptés
avec petites touches de
couleurs, placés sur des
plateaux à roulettes et
présentés dans leur boîte
d’origine marquée au
pochoir « Animaux bois ». Fabrication française
de la région du Jura (circa 1880)
450/650 euros
Extremely rare group of wooden toys nicely
sculpted, French made in the Jura country. Each
on a plate with wheels. Original box with French
inscription (circa 1880)
97-»Bébé vivant»STEINER encore appelé
«gigoteur», fabrication française de Jules Nicolas
STEINER (circa 1865), bébé mécanique avec tête
pleine en biscuit coulé, yeux fixes bleus en émail,
microscopique éclat sur la paupière de l’œil
gauche, bouche ouverte avec double rangée de
dents, corps en carton moulé avec jambes et
bras en composition. H 50 cm. Habillage de style
ancien avec chapeau assorti, perruque blonde
ancienne en cheveux naturels. Souliers anciens
en cuir en très bel état.
12/1500 euros
Bebe Steiner gigoteur, French made by Jules
Nicolas steiner (circa 1865), mechanical bebe
with poured bisque dome head, blue insert
97 eyes, very tiny chip on the left eye eye
enamel
lid, open mouth with two row of teeth, moulded
cardboard body with composition arms and legs.
H 20". . Antique style dress with matched hat,
blonde antique human hair wig. Very nice antique
leather shoes.

95

99

96

Le «Bebe vivant» dan le cataogue
de la maison STEINER (1891)

98

98-« Grand Jeu des Anneaux » original jeu
d’adresse de fabrication française avec anneaux
de couleurs en bois et structure à monter. Format
ouvert: 27x27x50 cm. Se replie dans sa boîte
d’origine en cartonnage avec son lanceur et trois
anneaux. (circa 1930)
180/250 euros
« The Ring Game » French made game with
coloured wooden rings. Size: 11x11x20". In
original box (circa 1930)
99-« Les Grimaciers à transformations
multiples », jeu de quilles à nombreuses
combinaisons. H 30 cm. Fabrication française
en bois. Sans la boîte. (1930) Vendu par les
Grands Magasins du Printemps. Petits accidents.
150/250 euros
Wooden and decorated skittles. H 12" French
made (circa 1930) Sold by French department
stores «Au Printemps». Small damages.
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100
100-Bébé BRU têteur de la période SFBJ (circa
1900), tête en biscuit coulé, bouche ouverte en «
O », yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Taille
8. H 48 cm. Chemise et pantalon anciens, bottines
anciennes en cuir avec chaussettes. Perruque
d’origine en cheveux naturels.
18/2500 euros
Bebe têteur from the SFBJ period (circa 1900),
poured bisque head, open mouth, brown insert
enamel eyes, full articulated composition and
wood. Size 8. H 19". Antique cotton chemise and
pants, antique leather boots with socks. Original
human hair wig.
101-Chaise de table ancienne en pitchpin avec
assise tressée avec tablette mobile. H 1m. (circa
1900)
130/180 euros
Antique wooden baby table. H 50 » (circa 1900).

101

102
103
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102-Bébé têteur de la SFBJ, moule 242, modèle
breveté en 1910, tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte en « O », yeux mobiles bleus en
verre, cheveux floqués, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
deux doigts accidentés à la main gauche. Taille 4.
H 34 cm. Habillage marin d’origine. Petit flacon de
« Perlines dentaire » en verre dans son coffret
d’origine pouvant servir de biberon.
25/3000 euros
Bebe têteur by SFBJ, mould 242, patented 1910,
poured bisque dome head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body with two broken
fingers on the left hand. Size 4. H 14". Original
sailor dress. Glass bottle in a small cardboard
box.
103-Belle petite armoire de poupée en pitchpin
avec porte à glace ouvrant sur deux étagères,
tiroir dans le bas et fronton mouvementé. Format
: 42x24x11 cm. (circa 1880) Très bel état général.
120/180 euros
Nice small pitchpin doll armoire with mirror on
the door, drawer on the back. Size : 17x10x4"
(circa 1880)Nice general condition.

104
104-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU,
(circa 1878), tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, restauration
sur le front et le coté gauche, sans marque
gravée 12x dans le bas de la nuque, calotte
d’origine en liège, perruque ancienne en cheveux
naturels, corps d’origine entièrement articulé en
composition avec boules de bois avec tampon
bleu dans le bas du dos JUMEAU Médaille d’Or. H
65 cm.
25/4000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau period (circa
1878), pressed bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes, restoration on the left
side of the forehead, unmarked, engraved 12x
on the neck, original cork pate, antique human
hair wig, original full articulated composition
body with wooden bowls and blue stamp Jumeau
medaille d’or on the back. H 26".
105-Joli chapeau
de bébé en paille
et mousseline
avec décor de
fleurs de soie.
Pour bébé de
taille 6 ou 7.
2/300 euros
Nice
antique
bebe straw hat
with musslin for
size 6 or 7.

105

106

107

106-Ombrelle de bébé avec manche en bois et
poignée en forme de tête de lévrier avec yeux
rouges en perle, couverte de dentelle et soie. H
42 cm (circa 1890)
120/150 euros
Nice bebe umbrella with handle in the shape of
a dog head with red pearl eyes. H 17" (circa
1890)
107-Emile Louis JUMEAU, bébé JUMEAU avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, porte la décalcomanie rouge TETE
JUMEAU DEPOSE dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec le label
« Diplôme d’Honneur » dans le bas du dos (circa
1891) Taille 12. H 65 cm. Avec sa chemise
d’origine (décoloration)
2/3000 euros
Emile Louis Jumeau, Bebe Jumeau with poured
bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, with red decalcomany with Tete Jumeau
depose on the neck, full articulated composition
body with label « Diplôme d’honneur» on the
back (circa 1891) Size 12. H 26". With original
chemise (fading)
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108

.
108-Bébé à tête en biscuit coulé des Frères
GAULTIER (circa 1885), bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail avec minuscule éclat dans
le coin de l’œil droit, gravée dans le cou avec les
initiales FG dans un cartouche, corps entièrement
articulé en composition avec poignets fixes. H 34
cm. Petit bouton de biscuit sur le front. Perruque
d’origine blonde en cheveux naturels. Robe en
coton avec col en broderie bleue.
9/1300 euros
Bebe with poured bisque head by the brothers
Gaultier (circa 1885), closed mouth, brown
insert enamel eyes, tiny chip on the corner of the
right eye, engraved FG in a shield on the neck,
full articulated composition body with fixed
wrists. H 14". Small bisque button on the
forehead. Blonde human hair wig. Cotton dress
with collar
109-Ensemble de très beaux petits sacs de
Dames du XIXème siècle à 1925 en perlé et sablé
+ deux ceintures brodées (séparation sur
demande).
3/400 euros
Group of nice and elegant Ladies pearl bags,
French made from the 19thc to 1925,+ two
embroiled belts (can be sold separately on
request)
110-Bébé à tête en biscuit coulé des Frères
GAULTIER, (circa 1889), bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, plis de biscuit sur la tempe
gauche et microscopique éclat dans le coin de
l’oeil gauche, corps articulé breveté par J.E.
PANNIER avec armature de métal recouvert de
jersey et avec jambes et bras en bois sculpté. H
38 cm. Taille 5, gravé F.G. dans un cartouche
dans la nuque
12/1800 euros
French bebe with poured bisque head by the
brother Gaultier (circa 1889à, closed mouth,
brown insert enamel eyes, bisque fold on the
left temple and tiny chip in the corner of the left
eye, , patented articulated body by J.E. Pannier
with metal articulation, jersey covering, sculpted
wooden arms and legs. H 15". Size 5, engraved
FG in a shield on the neck.

109

111

110

111-Un projet de modèle d’éventail sur carton
XIXème siècle rehaussé d’aquarelle avec scène
mythologique. Présenté sous verre dans un cadre
en bois doré en demi cercle. L 63 cm (accident
au cadre) + éventail avec branches en ivoire
ajouré et représentant une scène romantique
peinte à la main (accident à une branche). +
Abécédaire sur toile de lin avec encadrement de
bois doré. Format : 38x32 cm. Daté de 1886.
2/300 euros
Original project of a XIXth century fan with
mytologycal scenery, handpainted. L 25".
Damage on the frame + handpainted fan
(damage) and framed abecedaire. Size: 15x13".
dated 1886
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113
112
112-Bébé JUMEAU de petite taille, tête en biscuit
coulé (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1891),
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, léger
fêle sur la tempe gauche, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec la
signature au tampon bleu dans le bas du dos et
aussi la décalcomanie DEPOSE tête JUMEAU
breveté SGDG dans la nuque. Taille 1. H 25 cm.
Perruque en cheveux naturels. Robe ancienne
et souliers anciens en cuir de taille 2.
6/900 euros
Small size Bebe Jumeau, poured bisque head
(Jumeau & cie period, circa 1891), closed mouth,
brown insert enamel eyes, small hairline on the
left temple, original full articulated composition
body with blue stamp on the back and wears
also the red decalcomany Depose Tete jumeau
on the neck. Size 1. H 10". Human hair wig.
Antique dress and antique leather shoes size 2.
113-Joli et original diminutif de 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.
2/300 euros
Diminutive of a decorative Art Nouveau metal
unusual stove with all accessories. Size : 9x6x9
« (circa 1890)
114-Exceptionnel petit bébé articulé de fabrication
française de la maison PETIT & DUMOUTIER
(1881) avec tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée 4/0
dans le haut de la nuque, corps entièrement
articulé à boules de bois (repeint), perruque
blonde en mohair. Robe de style ancien.
5/700 euros
Exceptional very small full articulated French
made bebe by the Petit & Dumoutier company
(1881) with pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, engraved 4/0 on the
neck, full articulated body with wooden bowls
(re painted, blonde mohair wig. Antique style
dress.

114

115

115-Deux chapeaux de Bourbonnaises en paille
et soie pour taille 8 et 6. (circa 1870)
2/250 euros
Two Bourbonnaise country straw hats, size 6
and 8 (circa 1870)
116-Ensemble de trois boîtes miniatures dont une
contenant une petite longue vue téléscopique +
pâte de verre miniature de DAUM à Nancy et un
étui à monnaie en laine et perles de métal.
75/130 euros
Group of three miniature boxes one with a
telescopic glases + vase by Daum and money
bag with metal pearls.

116
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117
117-Bébé de Paris, fabrication française de la
maison RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, plis de cuisson sur le front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes, gravée R D dans la nuque,
perruque blonde en mohair, robe ancienne rose
à grand col.
25/3500 euros
« Bebe de Paris » French made bebe by the
Rabery & Delphieu company, pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
bisque fold on the forehead, original full
articulated wood and composition body with fixed
wrists, engraved RD on the neck, bonde mohair
wig, antique pink dress with large collar.

118
119

118-Bébé STEINER, période Amédée LAFOSSE
(circa 1893),modèle « Le Parisien », tête en biscuit
pressé, bouche ouverte, mécanisme des yeux
bleus mobiles breveté, moule A 13, corps
entièrement articulé d’origine en composition, robe
de style ancien en dentelle avec fond rose. H 50
cm. Perruque brune ancienne en cheveux
naturels.
28/3500 euros
Bebe Steiner, Amedée Lafosse period (circa
1893) mould « le Parisien », pressed bisque
head, open mouth, patented eye mechanism,
mould A13, full articulated composition body,
antique style dress. H 20". Antique brown human
hair wig.
119-Rare diminutif de violon en bakélite et avec
cordes en métal, archet complet. L 25 cm.
Présenté dans sa boîte d’origine, marque OSUL.
75/120 euros
Rare diminutiv of a bakelite violin with metal
strings, complete in original box. L 10".
120-François GAULTIER, (circa 1880) petit bébé
de fabrication française avec tête en biscuit
pressé de très belle qualité, gravée F 4 G dans la
nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois à 8 boules et poignets fixes.
H 33 cm. Perruque d’origine blonde en mohair
avec sa calotte en liège. + petit lot de vêtements
et dessous. (circa 1880)
35/4000 euros
Small French made bebe with pressed bisque
head by the François Gaultier bisque company,
very nice quality, engraved F 4 G on the neck,
original full articulated wood and composition
body with eight balls. H 13". + antique style dress
and underwear.

120
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121
121-Princesse de la dynastie Mandchoue (Chine
XVIIème à 1911, dynastie QING). Bébé de
fabrication française de la SFBJ, avec tête en
biscuit coulé à moule JUMEAU, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail avec décor de points
blancs, défaut de cuisson dans le menton, corps
d’origine droit en composition. Porte un superbe
costume d’origine de Dame de Cour, souliers à
talons hauts et coiffure artistique d’origine.
L’ensemble donne la reproduction parfaite jusque
dans les moindres détails du costume réel. H 43
cm.
Cette poupée, réalisée en 1906, provient du
couvent Pai-Tan, une communauté de religieuses
françaises, qui résista à l’attaque des Boxers
(fanatiques chinois) en 1900.
8/1200 euros
Manchu Princess (China 17th c to 1911, Qing
dynasty) French made doll By SFBJ with poured
bisque head, Jumeau mould, open mouth, brown
insert enamel eyes and white painted points on
each eye, cooking default on the chin, original
straight composition body. Superb original
costume and hairstyle, perfect reproduction with
all details of a Court Lady by th Chinese Emperor.
H 17".
This doll was realized 1906, and comes from
the nuns brood Pai Tan, hold by a French
religious community who was surrounded by the,
the boxers (Chinese fanatics) in 1900.

123
122
122-Original ensemble de meubles de salon pour
petites poupées en onyx avec incrustation de
scènes et personnages incrustés en nacre.
Format canapé : 17x17 cm. Comprenant un
canapé, deux fauteuils et les repose pieds et
une table basse.
2/300 euros
Unusual group of onyx furniture with mother of
pearl incrusted sceneries. Canape size: 7x7".
123-Ensemble de paires de vases miniatures
japonais et vases de mariés miniatures + porte
chapeau en bois avec tête de poupée en carton
moulé.
120/180 euros
Group of Japanese miniature vases and hat stand
with doll head.
Très rare paire de babouches en cuir avec décor
de dentelle au fil d’or , de perle et pompon, signés
BEBE Jumeau Deposé, taille 6, pour bébé oriental.
3/350 euros
Extremely rare pair of bebe Jumeau Depose
shoes with leather sole and gold thread lace,
pearls and pompon, size 6. For Oriental bebe
Jumeau.
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125-Rare et original ensemble de paysans
cambodgiens en métal découpé et peint. H 12
cm.
4/700 euros
Rare group of Cambodgian peasants, out cut
metal, hand painted. H 5".

125
126

126-Petit Bébé JUMEAU (Ste JUMEAU & Cie) (circa
1892), tête en biscuit coulé, bouche fermée, porte
la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU
breveté SGDG, yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition et bois avec
boules d’articulations signé E.G dans le dos
(E.GESLAND) ce corps étant passé en fin XIXème
dans la célèbre clinique de poupée. Fixation par
le haut du crâne, perruque blonde d’origine en
mohair.. H 30 cm. Habillage ancien avec dessous
et petite robe bleue avec broderies + autre robe
brodée blanche.
12/1500 euros
Small Bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circa
1892), poured bisque head, closed mouth, with
red decamcomany on the neck Depose Tete
jumeau, brevete SGDG, blue insert enamel eyes,
full articulated wood and composition body
signed ENG for E.Gesland, this body was placed
in this doll hospital at the end of the 19 th c.
Original string fixed on the top of the head,
original blonde mohair wig. H 12". Antique dress
+ other dress.
127-Diminutif d’une chaise à porteur en bois
recouverte de tissu avec étagères intérieures
en verre et ouvrant sur l’avant par une porte
vitrée. Format : 38x34x30 cm.
250/350 euros
Diminutive of a Wooden Sedan chair with fabric
covering, showing two glass sleeves. Opening
on the front with a glass and wood door. Size:
15x14x12".
128-Diminutif d’une chaise à porteur en bois avec
parties en carton peintes à la main de scènes
romantiques. Ouverture par le dessus et
comportant des peintures à l’huile sur les quatre
faces avec scènes romantiques dans l’esprit du
XVIIIème. Intérieur en soie et trois cotés vitrés,
formant jolie vitrine. Format : 27x14x16 cm.
2/320 euros
Diminutive of a wooden and cardboard Sedan
chair with hand painted romantic sceneries in
the style of the 18thc style. Open on the top,
glass windows in three sides.

129
127

129- Frères GAULTIER, bébé à tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
taille 9. Ecaillures de biscuit sur le pourtour de la
tête dûes au collage de la perruque, corps
entièrement articulé d’origine en bois et
composition, perruque d’origine blonde en mohair
avec sa calotte en liège. Gravée F.G. dans un
cartouche. H 55 cm. (circa 1891)
12/1700 euros
French made bebe by the brothers Gaultier,
poured bisque head with closed mouth, blue
insert enamel eyes, size 9. bisque chips around
the top of the head because of the hard gluing of
the wig. Original full articulated wood and
composition body and blonde mohair wig with
original cork pate. H 22". (circa 1891)
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130
130-Frères GAULTIER (circa 1890) Bébé de
fabrication française en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, porte les
initiales FG dans un cartouche gravé dans la
nuque, défaut de cuisson et très léger cheveu
sur la tempe gauche, taille 7. H 45 cm. Corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes. Robe tablier en coton
blanc, perruque blonde ancienne en cheveux
naturels.
16/1800 euros
Gaultier brothers (circa 1890), French made
bebe with poured bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, with engraved FG
initials in a shield on the neck, cooking line and
very small hairline on the left temple, size 7. H
18". Original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. White cotton
dress and antique blonde human hair wig.

132
131

131-Album photographique à musique en carton
dur avec décor en métal doré repoussé avec un
ange. Format : 28x22 cm. Avec sa clef, état de
marche et quelques photographies anciennes.
(circa 1900)
130/220 euros
Musical picture album. Size: 11x9", with key,
working.
132-Bébé JUMEAU, (période Ste Jumeau & Cie,
circa 1893), tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, (léger fêle sur la tempe
gauche) corps entièrement articulé en
composition et bois, taille 12. H 60 cm. Perruque
ancienne blonde en cheveux naturels et calotte
en liège. Porte la décalcomanie rouge DEPOSE
TETE JUMEAU dans la nuque.
11/1500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie, circa 1893),
poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes (small hairline on the left temple),
full articulated wood and composition body, size
12. H 24", antique blonde human hair wig and
cork pate. Wear the red decalcomany Depose
Tete Jumeau on the neck.
133-Frères GAULTIER (circa 1885), bébé à tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois. Gravé FG dans un cartouche.
Taille 10. H 60 cm. Perruque ancienne brune en
cheveux naturels, robe longue bleu marine en
velours avec col en dentelle et bonnet assorti.
Souliers anciens en cuir noir.
18/2500 euros
Francois Gaultier (circa 1885), poured bisque
head, open mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body,
engraved FG in a shield. Size 10. H 24". Antique
brown human hair wig, long blue velvet dress
with lace collar and matched bonnet. Antique
black leather shoes.
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134
134-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie,
circa 1892), tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes marrons en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes, signée avec la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG dans
la nuque, taille 6. H 38 cm. Chemise de
présentation d’origine, souliers anciens en cuir
noir signés CC, perruque contemporaine blonde
en mohair.
25/3500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co period, circa 1892),
poured bisque head, closed mouth, brown
enamel eyes, full articulated wood and
composition body with fixed wrists, red
decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck,
size 6. H 15". Original presentation chemise,
antique black leather shoes signed CC.
Contemporary blonde mohair wig.
135-Partie de service de table comprenant 17
pièces dont pièces de forme, en faïence de St
Clément.
2/300 euros
Part of Doll earthenware service, including 17
pieces.

136

136-Partie d’un service de table en porcelaine de
Paris dans les tons rose, blanc et or, comprenant
10 pièces + Verrerie fine, comprenant une cloche
à fromage, deux carafes et un verre avec décor
en ombres chinoises.
2/300 euros
Part of a China service in the pink coloration +
glass pieces.
137-Partie de service de table en faïence HBCM,
comprenant 24 pièces avec décor de corbeille
de fleurs peint à la main + ensemble de pièces en
aluminium avec plateau + carafe en verre et sous
plat en aluminium avec scène en métal découpé
représentant la fable du Corbeau et du Renard.
150/220 euros
Part of earthenware service signed HBCM,
including 24 pieces + aluminium pieces.

135
137

138-Partie de service de table en faïence de
Sarreguemines, comprenant 18 pièces (accident
au couvercle de la soupière et au pied du
légumier), décor de scènes marines et maritimes
en camaïeu de rouge.
250/350 euros
Part of earthenware service from sarreguemines,
including 18 pieces (small damages) with sea
sceneries.

139

138

140
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139-Ensemble de ramasse-miette miniatures pour
poupées en carton moulé de style japonais, peint
à la main, deux plateaux, deux coupelles et une
brosse. (circa 1890) Très rare.
4/500 euros
Box with papier mache hand painted miniature
table accessories, for dolls, in Japanese style.
Very rare.
140-« Le dîner » superbe surtout de table en
biscuit émaillé par endroit avec deux couples dans
le style XVIIIème. Fabrication allemande de la
porcelainerie de MEISSEN (circa 1870) diamètre :
40 cm.
250/450 euros
« The dinner » wonderful bisque table center,
German made by Meissen, showing two couples
at dinner (circa 1870) Diameter: 16".

POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES DOLLS
145-Belle poupée parisienne avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette de la maison
François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine articulé en bois
recouvert de peau en partie avec articulations
des jambes avec plaques de métal et rotules de
bois aux épaules. H 45 cm. Ce corps a été breveté
en 1870 par Mlle Anne Blanche CHAUVIERE. (cf
« Le Panorama des Poupées parisiennes » par F
& D THEIMER). Porte une chemise ancienne.
Porte le label de la boutique « A la Galerie
Vivienne», ex maison GUILLARD (circa 1870)
REMOND successeur.
38/4500 euros
Beautiful Parisienne doll with pressed bisque
head on swivel neck by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wooden body with some places with
leather covering, metal articulations patented
1870 by Anne Blanche Chauvière (cf: «The
Panorama of the Parisienne Dolls» by F & D
Theimer). Wears an antique white cotton
chemise. H 18". Wears the original label «A la
Galerie Vivienne»
146-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU
vendue par la maison GUILLARD « A la Galerie
Vivienne » (circa 1867), tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 30 cm. Calotte en
liège avec perruque d’origine en mohair, chemise
et bottines à talons d’origine. Porte un ensemble
deux pièces de style ancien avec chapeau assorti
en soie rose.
8/1200 euros
Parisienne doll made by Emile Louis Jumeau
and sold by the maison Guillard « A La Galerie
de Vivienne », circa 1867), pressed bisque head
on swivel neck, closed mouth, brown insert
enamel eyes, original folding leather body with
separated fingers. H 12". Original cork pate as
mohair wig, original chemise and antique leather
boots with heels. Wears an antique style gown
with matched hat.

145

147

147

Saviez vous que….
Du « Paradis des Enfants » à la « Maison
SIMONNE » en passant par l’enseigne « A
la Galerie Vivienne »
Jules Adolphe REMOND aura développé les
plus grandes boutiques de jouets de Paris.
Il passe de l’une à l’autre sans état d’âme
en un génial gestionnaire qui a bien
accompli sa tâche, il laisse une trace
indélébile par le succès que remportent ces
magasins du Second Empire jusqu’aux
dernières années du XIXème siècle.

147-Très jolie diminutif d’une table de couture et
de toilette ancienne marquetée avec couvercle
contenant sa psyché et quelques accessoires,
quatre pieds tournés un petit manque. Format :
20x23x13 cm. (circa 1860)
4/550 euros
Very nice diminutive of a sewing table with
marquetry and opening on the top, showing a
mirror and accessories. Size: 8x9x5" (circa
1860) Small part missing.

146
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148-Poupée parisienne d’Adélaïde Calixte HURET
(circa 1855) avec tête buste en porcelaine, léger
fêle sur le front, bouche fermée et yeux bleus
peints, corps entièrement articulé en bois
recouvert de peau avec bras en biscuit (accidents
aux doigts et recollage au bras gauche. perruque
blonde en mohair sur la perruque d’origine ayant
encore une touffe noire ayant été de cette couleur
à l’origine et tout à fait inhabituel pour une poupée
HURET (voir l’ouvrage « La Maison HURET » oû
cette poupée figure. Dessous et souliers anciens.
H 45 cm. Robe azncienne en soutache.
35/4500 euros
HURET poupee by Mrs Adélaïde Calixte Huret,
china bust, closed mould and blue painted eyes,
small hairline on the forehead, full articulated
wooden body with leather covering, bisque arms
(damage on some fingers and left arm re glued.
Contemporary mohair wig. H 18". Antique dress
with soutache decoration.

148

149
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149-Très bel ensemble deux pièces de poupée
parisienne. Pour poupée de 45 cm.
1/1200 euros
Very nice two pieces parisienne doll gown. For
doll sized 18".
150-Coffret de toilette pour grande poupée
parisienne formant petite malle bombée avec
accessoires divers (brosses, miroir, peigne,
etc…cartonnage recouvert de cuir vert avec
étoiles en métal doré. Format : 11x6x6,5 cm.
Poignée sur le dessus et fermoir en métal doré.
3/450 euros
Nice toilet trunk for fashion doll, complete.
Green leather covering. Size: 4x3x2,5"

150

151

151-Parapluie de poupée parisienne avec manche
et embout en os, couverte en soie grenat avec
dentelle. H 20 cm. (circa 1870)
3/500 euros
Fashion doll umbrella with bone handle, dark
red silk covering and lace. L 8". (circa 1870)
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152

152-Rare poupée artistique de la maison
PREVOST-HURET par Mlle Elisa REVOST (circa
1910), tête modèle N° 2 en biscuit coulé, gravée
HURET dans la nuque, visage moulé et peint, yeux
émaillés, bouche fermée, corps d’origine
entièrement articulé en bois avec mains en métal
et système à ressort et avec signature gravée
dans le dos. H 45 cm. Petit accident au pied
gauche.
4/5500 euros
Rare artistic doll from Maison Huret created by
Mlle Elisa Prevost (circa 1910), poured bisque
head, model N°2, engraved Huret on the neck,
moulded and painted face, enamelled eyes,
closed mouth, original full articulated wooden
body including the torso, metal hands, original
articulation system with springs and signature
huret on the back. H 18". Small damage on the
left foot.
153-Petit lot d’accessoires pour poupées
parisiennes comprenant: un éventail, trois paires
de jumelles en os, un collier de perles, face à
main, crochet à bottines.
120/180 euros
Fashion doll antique miniatures items.
154-Ensemble d’objets miniatures pour poupée
parisienne, comprenant : une boîte avec collier et
tour de cou avec croix, petite boîte ronde avec
collier, deux petits éventails en os, deux
chandeliers en métal, une brosse en os, une
bourse et un miroir à main en métal. (circa 1880)
180/220 euros
Group of miniature items for Fashion doll
including jewellery, fans, brush, purse and mirror
(circa 1880)

153

155-Ensemble d’objets miniatures pour poupées
parisiennes (panier en métal, éventail en os, vase
et poire en porcelaine, corbeille à fruits en
porcelaine ajouré, chandelles) (19ème siècle)
250/350 euros
Group of Parisienne miniature items. XIXème c.

154

156-Très belle paire de vases en porcelaine de
Paris avec décor peint à la main et support en
métal doré. H 11 cm (circa 1890) (fêles) +
Garniture de cheminée complète avec trois vases
à fleurs en porcelaine avec décor
chromolithographié et pieds en bronze doré. H
10 cm. (circa 1900) pour poupées parisiennes.
3/400 euros
Two nice fashion doll decoration pieces,
including : A-a pair of china vase with hand
painted decoration (hailines) on gold metal stand
(circa 1890) –B- three chimney decoration vases,
china made with chromolithographed decoration.
H 4" (circa 1900)
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157

157-Jules Nicolas STEINER, belle et rare poupée
mécanique marcheuse avec tête buste en biscuit
pressé à bouche ouverte sur une double rangée
de dents, yeux fixes bleus en émail, réalisée par
la maison Eugène BARROIS, corps en carton
moulé avec bras en biscuit animés. (circa 1863)
Habillage d’origine. Perruque blonde en mohair. H
40 cm.
35/4500 euros
Jules Nicolas Steiner, beautifull and rare
mechanical walking doll with pressed bisque
bust with open mouth and two rows of teeth, blue
insert enamel eyes, made by Eugène Barrois,
original moulded cardboard body over the
mechanism, animated bisque arms (circa 1863)
Original dress. Blonde mohair wig. H 16".

161
162

158

158-Petite poupée parisienne avec tête pleine
buste de François GAULTIER en biscuit pressé,
bouche fermée, visage peint. Corps d’origine en
toile et peau avec doigts séparés. H 30 cm. Taille
2/0. Habillage ancien avec chapeau et perruque
blonde d’origine en mohair, souliers bleu pâle
anciens d’origine.
450/650 euros
Small Parisienne doll with pressed bisque bust
by François Gaultier, closed mouth, painted
face. Original leather and fabric body with
separated fingers. H 12". Antique dress with hat,
original blonde mohair wig, pale blue antique
original shoes.
159-Petit chapeau de poupée parisienne en soie,
pour taille 1 + col et manchon en fourrure blanche
dans un étui en cartonnage.
2/300 euros
Small silk hat for parisienne doll, size 1 + White
furs and collar in cardboard box.
160-Diminutif d’une commode en acajou ouvrant
en façade par trois tiroirs et un tiroir secret sous
le plateau en bois. Format : 37x13x23 cm (période
Restauration)
350/500 euros
Diminutive of a mahogany commode with three
drawers and one hidden under the wooden plate.
Size: 15x5x9" (circa 1840)
161-Petit fauteuil pliant en pitchpin avec siège et
dosseret en tissu brodé. (circa 1880)
2/300 euros
Small folding seat with embroiled fabric (circa
1880)
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162-Poupée parisienne de la maison Frères
GAULTIER (1890) avec tête pivotante en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps en toile et bras en peau (brevet Jean
DELPHIEU), H 40 cm Taille 3. Habillage Auvergnat.
14/1700 euros
Parisienne doll by the brothers Gaultier (1890)
with poured bisque head on swivel neck, closed
mouth, blue insert enamel eyes, stuffed fabric
body with leather arms (patented by Jean
Delphieu), H 16 », size 3. original country dress.

163-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette avec bouche fermée, de
fabrication François GAULTIER, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine ployant en peau avec
doigts séparés. H 40 cm. Porte une robe
reproduction de mariée avec son voile. (circa
1878)
12/1800 euros
Parisienne doll with pressed bisque head on
swivel neck with closed mouth, made by
François Gaultier, blue insert enamel eyes,
original folding leaather body with separated
fingers. H 16". Reproduction wedding dress
(circa 1878)
164-François GAULTIER, Poupée parisienne à
tête pivotante sur collerette en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H
35 cm. Robe en satin de soie bleu nuit, perruque
blonde en mohair. (circa 1875)
9/1200 euros
François Gaultier, parisienne doll with pressed
bisque head on swivel neck, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original folding leather body
with sepaarted fingers. H 14". Dark blue satin
dress, blonde mohair wig (circa 1875)

163

166

165-Poupée dite « à buste d’Allemagne » en carton
plâtre avec petit éclat sur le sommet du crâne et
à visage enfantin à bouche ouverte et dents de
paille, yeux fixes en verre placés en intaille, corps
d’origine droit en peau avec doigts séparés et
simulacre d’ongles, petite réparation à un pied. H
50 cm. Coiffure peinte et habillage d’origine dont
dessous et robe en soie verte avec col de
dentelle. (circa 1855)
4/450 euros
French made Parisienne doll with German made
papier maché bust, open mouth with straw teeth,
insert glass eyes, original leather body with
separated fingers, small repair on one foot. H
20" Painted hairstyle and original green silk
dress and lace collar (circa 1855)
166-Ensemble de 9 parapluies miniatures en os
de formes différentes et dont cinq avec loupes
de stanhopes (circa 1900) Dans un coffret en
imitation cuir rouge. + Ensemble de petits
accessoires pour poupées parisiennes (jumelles,
canif pliant, petit sac) + petites cuillères.
2/250 euros
Group of 9 miniature bone umbrellas with
miniature photographies (circa 1900) in a box +
small fashion doll accessories.

164

167-Poupée parisienne de fabrication française
de la maison François GAULTIER avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail pivotante sur collerette, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés. H 50 cm.
Habillage d’origine de paysanne avec sabots en
bois.
13/1800 euros
French made fashion doll by François Gaultier,
pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather body with separated
fingers. H 20". Original country dress with wooden
shoes.
168-Ensemble d’objets miniatures en os pour
poupées parisiennes, comprenant : un bilboquet,
une corde à sauter, un jeu de cartes allemand
(C.L. Wüst à Frankfurth), un œuf avec un dé
minuscule et un Missel avec couverture en nacre
et illustrations en taille douce.
3/450 euros
Group of miniature items for parisienne dolls.
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

171

173

172
175
173

171-« MODISTE » ravissante boutique de modiste
en bois d’origine française contemporaine
s’ouvrant en trois partie avec étagères et comptoir
avec miroir et décorée de papier et
chromolithographie. Etagères garnies de
nombreux chapeaux miniatures et la modiste
représentée par une mignonnette ancienne tout
en biscuit de fabrication allemande de la maison
KESTNER avec bouche ouverte et yeux bleus
fixés. Format : 80X35 cm. Tiroirs ouvrants garnis.
3/3500 euros
« Modist shop » with hats and an antique German
made all bisque mignonette by Kestner. Opening
on the front in three parts and showing a mirror
and a large group of hand made miniature hats,
boxes and accessories. Size: 32x14". French
contemporary made.
172-Très belle mignonnette française tout en
biscuit avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, chaussettes et chaussures moulées et
peintes. H 11 cm. Habillage d’origine bleu en soie
et dentelle. Perruque blonde d’origine en mohair.
(circa 1885)
350/550 euros
Very beautiful all bisque French made
mignonette with original costume, blonde mohair
wig. H 4".
173-Salle de bains en tôle pour mignonnettes avec
son réservoir, deux baignoires, deux meubles de
toilettes en métal peint dont un avec broc et
cuvette miniature en porcelaine de Paris + Bébé,
genre Kewpie, en biscuit polychrome assis dans
une baignoire avec coccinelle sur la jambe
Format: 28x13x15 cm
250/400 euros
Miniature metal bath for mignonettes with
reservoir, two tubs and two toilet furniture, painted
metal, one with china accessories + poured
bisque Kewpie with a bug on his leg. Size of the
bath: 11x5x6".
174-Boîte en cartonnage contenant une
mignonnette de fabrication française avec tête
en biscuit et corps en composition. H 12 cm.
Trousseau complet attaché au fond de la boîte
des Galeries Lafayette.
3/400 euros
Open box with mignonette, French made, bisque
head and composition body and trousseau. H
6".
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176
175-Mignonnette de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, perruque blonde en mohair, corps
d’origine en composition avec bottines noires
peintes. Robe brune ancienne avec dentelle. H
12 cm. + petit landau en métal avec petite poupée
ililliputienne tout en biscuit. L 6 cm.
120/180 euros
German made mignonette with poured bisque
head, open mouth, blue inset glass eyes, blonde
mohair wig, original composition body with black
painted boots. Brown antique dress with lace. H
5".+ Miniature carriage with al bisque lilliputian
doll. L 2 ½ ".
176-Superbe et originale vitrine à objets miniatures
en forme de magasin en bois et verre. Format :
63x44x50 cm. Toit amovible, intérieur avec
étagères et éclairage électrique.
350/500 euros
Unusual wooden shop for miniature items, glass
windows and lightening. Size: 25x18x20".
Moving roof.
177-« Communiante » tout en biscuit de
fabrication française avec yeux fixes en émail,
bouche fermée avec son prie Dieu en perles de
verre et velours, missel en os et décor en fleurs
de tissu. Présentée sous globe de verre. H 26
cm. (circa 1895)
8/1000 euros
Communicant prying on her pearl chair, French
made all bisque presented under original glass
dome. H 10" (circa 1895)

180
177

178-Petite table de toilette ronde en cuivre avec
sa garniture en porcelaine de Paris décorée à la
main. H 10 cm. (circa 1890)
120/220 euros
Miniature metal toilet table with China
accessories. H 4" (circa 1890)
179-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)

178

180-Exceptionnelle paire de lustres de chambre
de poupée en métal torsadé à six lumières. H 11
cm. Un lustre avec deux ampoules manquantes.
(circa 1870)
5/700 euros
Exceptional pair of chandelier for doll room with
six lights. H4". One chandelier with two missing
lamps (circa 1870)
181-Serre miniature ancienne en plomb et verre
avec pot de fleurs en terre et fleurs en tissu.
Format : 35x24x32 cm. (circa 1925) Diverses
réparations.
5/700 euros
Miniature hothouse conservatory, French made
metal and glass, with terra cotta flower pots.
Size: 14x10x13" (circa 1925) various repairs.
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182-Grande école en bois avec toit et jardinet
démontable, cloche sur le toit et électrifiée avec
écoliers en celluloïd. Fabrication française (circa
1935) Format : 65X32x27 cm. 220/300 euros
Tall wooden school with moving roof and garden,
lighting and bell on the roof. Size: 26x13x1" (circa
1935. French made
183-« Communiante » , Mignonnette de
fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
droit en composition avec souliers peints. H 19
cm. Habillage d’origine avec cierge. (circa 1912)
120/180 euros
German made mignonette with poured bisque
head, open mouth, blue insert glass eyes, straight
composition body, original communicant
costume. H 8" (circa 1912)
184-Trois mignonnettes tout en biscuit de
fabrication allemande avec bouches fermée et
yeux fixes en verre. H 12 m. Toutes trois habillées
de costumes d’origine militaires : écossais, russe
et français. Bel état général. (circa 1900) (seront
vendues séparément)
3/350 euros pièce
Three German made all bisque mignonette with
closed mouth and insert glass eyes. H 5". All
three with original military costumes (Scottish,
Russian and French) Nice general condition
(circa 1900

182

183

185-Ensemble de meubles miniatures en bois pour
chambre de mignonnettes ou pour maison de
poupée avec cuvette et broc en porcelaine. (circa
1900)
250/300 euros
Group of miniature wooden furniture for
mignonette room or doll house + china vases
(circa 1900)
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199

190
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186-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.
2/300 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".
187-Rare ensemble de meubles en plomb fin pour
mignonnettes et chambres de poupées,
comprenant : Un guéridon jardinière avec grande
fleur H 16 cm avec petit pot de fleur en métal et
plante en tissu une table travailleuse avec galerie
de métal et plateau décoré à la main d’une scène
de patineurs et bordée d’une frange à pompons.
Format : 8x5x7 cm. + filet à papillon en fil et plomb
décoré. L 6,5 cm.-C- Fourneau cylindrique. H 11
cm. (circa 1860) 250/400 euros
Very rare group of three unusual lead doll house
furniture for mignonettes, including: a round table
with flowers a square table with hand decoration
on the top showing sliders C- a stove. H 4" (circa
1860)
188-Petit Tilbury en métal avec son cheval en
plomb extra plat peint. L 9 cm. Avec lilliputien tout
en biscuit habillé d’origine au crochet en costume
indou. (circa 1912)
250/300 euros
Miniature metal Tilbury with all bisque Lilliputian
doll (circa 1912)
189-Landau miniature en plomb peint en blanc de
fabrication allemande avec quatre roues, capote
recouverte de tissu et dentelle, literie et avec
lilliputien tout en biscuit avec membres articulés..
L 9 cm H 10 cm. (circa 1900)
160/220 euros
Small German made miniature child carriage,
white painted, four wheels, lace and fabric
covering with all bisque Lilliputian with
articulated arms and legs. L 4" H 4" (circa 1900)

190-Landau miniature en forme de demi coquille
d’oeuf à quatre roues et en métal doré avec
lilliputien en biscuit et habillé. H L 6 cm. (circa
1890)
180/250 euros
Nice half egg four wheel baby miniature metal
baby carriage for mignonettes, with Lilliputian
all bisque doll in original costume. H 2 1/2 inches
191-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande. H 10 cm. Habillage d’origine. Bouche
fermée et yeux fixes en verre, chaussettes,
chaussures et bottines peintes et moulées. (circa
1900
250 /300 euros
German made all bisque mignonette. H 4 ".
Original costume, closed mouth and fixed eyes,
painted and moulded shoes and socks (circa
1900).
192-Poupée de fabrication allemande avec tête
buste en biscuit coulé avec crâne fermé, yeux
fixes bleus en verre avec minuscules éclats
autour des yeux, bras et jambes en biscuit. Petites
réparations aux parties du corps en tissu. H 46
cm. Habillage de style ancien. Perruque rousse
en cheveux naturels.
8/1000 euros
German made doll with poured bisque dome
head, blue insert glass eyes with tiny chips
around the eyes, bisque arms and legs. Some
repairs on the fabric doll parts. H 18". Antique
style dress. Red human hair wig.
193-Deux très beaux jouets anciens en bois
polychrome de fabrication allemande de
Nüremberg, comprenant un Calvaire miniature
en bois H 12 cm + plateau rond avec cinq oiseaux
animés et picorant. L 12 cm. (XIXème)
3/400 euros
Two very nice antique painted wooden toys from
Nüremberg (19thc)
194-« Naissance d’un Kewpie » Biscuit
polychrome de fabrication allemande montrant un
Kewpie sortant d’un œuf. H 15 cm. (circa 1900)
2/250 euros
« A Kewpie is born » German made bisque nipple
showing a Kewpie coming out from an egg. H 6".
(circa 1900)
195-Trois poupées en bois entièrement articulés
de NUREMBERG. H 29 cm28 cm et 16,5 cm. (circa
1880)
150/170 euros.
Three full articulated wooden dolls from
Nüremberg. H 12, 11 and 7" (circa 1880)
196-Petite poupée entièrement articulée en bois
de Nüremberg avec son habit d’origine. H 10 cm.
75/120 euros
Small full articulated wooden doll from
Nüremberg with original dress. H 4".
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197-Petite poupée en bois entièrement articulée
et peinte. H 35 cm. Fabrication allemande.
250/350 euros
Painted full articulated wooden German made
doll. H 14".
198-Gros Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
KAMMER & REINHARDT et SIMON & HALBIG,
moule 126, bouche ouverte avec langue, yeux
mobiles et riboulants en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 63
cm. Porte un costume de style ancien en velours
marine avec col de dentelle. Perruque blonde
ancienne en mohair. (circa 1912)
5/700 euros
Tall German made character doll with poured
bisque head by Kammer & Reinhardt and Simon
& Halbig, mould 126, open mouth with tongue,
blue sleeping and go go glass eyes, original full
articulated composition and wood body. H 25".
Wear an antique velvet sailor dress with lace
collar. Antique blonde mohair wig. (circa 1912)
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199-Bébé caractère de fabrication allemande de
la maison HEUBACH à Koppelsdorf, moule 342,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue
et deux dents, yeux mobiles et riboulants bruns
en verre, petits éclats de biscuit sur le pourtour
de la tête en raison du décollement de la perruque
blonde en mohair, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 35 cm (circa 1922) Petite
chemise blanche en coton.
3/400 euros
German made character baby by Heubach at
Koppelsdorf, mould 342, poured bisque head,
open mouth with tongue and teeth, brown sleeping
and go go eyes, bisque chips around the top of
the head from the take off of the wig. H 14". (circa
1920) White cotton chemise.

201

199

200

202

200-Grand et très bel œuf en cartonnage avec
entourage de papier doré et fermoir en métal doré.
L 25 cm (circa 1900)
120/180 euros
Large and nice carboard egg with paper covering
and gold paper band, metal lock. L 10" (circa
1900)
201-Beau bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte-fermée avec langue et dents sculptés,
yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 55 cm. Perruque ancienne, costume marin
rayé gris et blanc avec casquette assortie. (circa
1912)
750/1000 euros
German made character baby with poured
bisque head, open closed mouth with tongue
and sculpted teeth, blue sleeping glass eyes
(fixed), original full articulated composition and
wood body. H 22". Antique wig, antique style sailor
dress with matched hat. (circa 1912)

203

204

38

202 Grand bébé à tête de fabrication allemande
en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE,
collerette en composition (écaillures) bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps entièrement articulé avec squelette en métal breveté
par la maison GESLAND recouvert de jersey, bras
en bois avec mains articulées écaillées en composition et collerette en composition jambes repeintes et en partie restaurées. H 75 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Robe ancienne
en coton blanc avec broderie anglaise.
3/450 euros
Tall German made bebe with poured bisque head
by Armand Marseille, composition shoulderplate
(flake) open mouth, brown fixed glass eyes,
original full articulated body patented by Gesland
with jersey covering, articulated arms (flakes)
repainted legs and part restored. H 30". Brown
human hair wig. Antique white cotton dress with
English embroidery.
203-Chien «Bichon» en cartonnage recouvert de
peau avec yeux en verre, formant porte pyjama
avec tête amovible. L 60 cm.
120/220 euros
Pyjama holder in the shape of a dog, furs over
cardboard and glass eyes. L 24”.

204-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule
542, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Robe de style ancien rayée
verte et blanche avec décor de dentelle. Perruque brune en mohair. H 50 cm. 3/450 euros
German made baby with poured bisque head by
Simon & halbig, mould 542, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. Antique style dress
with lace decoration. Brown mohair wig. H 20".
205-Ensemble d’objets « Walt Disney »
représentant ses principaux personnages
fétiches, principalement MICKEY, comprenant :
A- Personnage MICKEY en plâtre (cible foraine)
(circa 1930) H 25 cm. B – pied de lampe en
porcelaine MICKEY. H 20 cm C – Voiture en
porcelaine avec MICKEY (salière) L 12 cm. DMoutardier en porcelaine MICKEY. L 12 cm. EMoutardier et salière en porcelaine polychrome
avec les 3 Petits cochons. L 12 cm. (peuvent
être vendus séparément sur demande)
2/400 euros chaque
Group of Walt Disney vintage China and plaster
items (circa 1930)Each sold separately
206-»Bayadère» Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Habillage d’origine.
H 40 cm. (circa 1900)
180/220 euros
« Arabian dancer », German made bebe with
poured bisque head, blue sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition body.
Original costume. H 16" (circa 1900)
207-Bébé caractère de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 301, «Jeanette»
bouche ouverte avec une rangée de dents, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 55 cm.
Perruque brune en cheveux naturels. Robe ancienne en coton avec galon brodé de scènes
enfantines. (circa 1912)
450/650 euros
German made character baby with poured bisque head, mould 301, «Jeannette» open mouth
with one row of teeth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition
body. H 22". Brown human hair wig. Antique
cotton dress with children sceneries (circa 1912)
208Poupée-bébé de fabrication allemande à tête
buste pleine en biscuit coulé, fabricant non
déterminé avec certitude, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail (non d’origine), corps en
peau avec articulation aux cuisses d’origine avec
bras en biscuit, petit accident à un doigt de la
main gauche. H 52 cm. Habit, perruque et souliers
anciens. (circa 1890)
5/600 euros
German made doll with poured bisque shoulder
head, maker unknown, closed mouth, blue insert
enamel eyes (not original), leather body with
bisque arms (one finger broken on left hand). H
21". Antique dress, wig and shoes
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209-Bébé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG et Heinrich HANDWERCK, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 48 cm. Robe
ancienne en coton rouge avec pois blancs. (circa
1905) Perruque brune en cheveux naturels.
250/350 euros
German made bebe by Simon & Halbig and
Heinrich Handwerck, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated composition and wood body. H 19".
Antique red cotton dress with white dots (circa
1905) Brown human hair wig.
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212

210-Petit bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG,
moule 1079, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 20 cm. Perruque blonde en
mohair, habillage ancien en coton blanc.
4/500 euros
German made small bebe with poured bisque
head by Simon & Halbig, mould 1079, open
mouth, brown sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body. H 8".
Blond mohair wig, antique white cotton dress.
211-Petit bébé de fabrication française avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, gravée 3F dans la nuque, corps droit
en composition. Habillage ancien, chevelure
blonde en mohair. H 28 cm. (circa 1900)
250/350 euros
Small French bebe with poured bisque head,
open mouth, brown insert glass eyes, engraved
3F on the neck, straight composition body.
Antique dress, blonde mohair wig. H 11 «. (circa
1900)

213

215

212-Poupée Dame de fabrication allemande avec
tête à buste, bras et jambes en biscuit, chevelure
moulée et visage peint, corps articulé en tissu. H
25 cm. Robe bleue ancienne en lainage. (circa
1865)
2/300 euros
German made Lady doll with bisque bust, arms
and legs, moulded blonde hair style and painted
face, articulated fabric doll. H 10". Antique blue
wool dress (circa 1865)
213-Très petit bébé noir avec tête pleine en biscuit
coulé, moule 351 de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte avec deux dents
dans le bas, yeux fixes noirs en verre, corps
d’origine articulé et habillage d’origine. H 13 cm
(circa 1925) + petite poupée noire tout en biscuit
avec habillage d’origine, bras articulés. H 6,5 cm.
180/250 euros
Very small black baby with poured bisque dome
head, mould 351 by Armand Marseille, open
mouth with two teeth, black insert glass eyes,
original articulated body with original dress. H
5" (circa 1925) + small all bisque doll with
original dress and articulated arms. H 2 1/ 2".

216

214-Petit bébé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, moule 949, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois avec repeints aux bras. H 22
cm. Chemise et chaussons anciens. Et chapeau
de paille et perruque brune en mohair. (circa 1905)
250/350 euros
Small German made bebe by Simon & Halbig,
poured bisque head, mould 949, open mouth,
full articulated wood and composition body, re
painted on the arms. Antique chemise and socks,
straw hat and red mohair wig.(circa 1905)
215-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 articulé 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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216-« Les mystères de la nuit de Noêl »
Très belle huile sur toile représentant trois
chérubins volant dans le ciel et chargés de jouets
parmi lesquels se trouve un Polichinelle, et se
dirigeant vers une maison éclairée sous neige.
Entourage de la scène par une frise en feuillage.
Format : 80x110 cm. Signé et daté en bas à droite:
M.AVERLY (1896)
8/1200 euros
« The Mystery of the Christmas Night », very
beautifull oil painting. Size: 32x 44". Signed and
dated: M.Averly (1896)
217-Bébé caractère de la SFBJ, tête pleine en
biscuit coulé avec bouche ouverte fermée, yeux
fixes bleus en email, moule 227 fabriqué en
Allemagne pour la SFBJ, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, doigts
accidentés main droite. H 37 cm. Petit tablier à
pois roses.
350/450 euros
French made character baby, poured bisque
dome head, open closed mouth, blue insert
enamel eyes, German made for SFBJ, full
articulated wood and composition body, broken
fingers on the right hand. H 15". Antique cotton
apron.
218-Bébé caractère de fabrication française de
la SFBJ, moule 236, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles noirs, corps
d’origine en composition avec membres torses,
taille 4. H 25 cm. Habillage de style ancien en
coton à carreaux et galons de soie grenat.
450/600 euros
French made character baby by SFBJ, mould
236, poured bisque head, open closed mouth,
sleeping black glass eyes, original composition
body with curved limbs, size 4. H 10". Antique
style cotton dress.

217

218

219
220

219-Bébé JUMEAU, bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule Jumeau, porte un tampon
encreur rouge Tête JUMEAU, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
tampon Bleu Bébé Jumeau, Diplôme d’honneur
dans le bas du dos. Taille 8. H 48 cm. Perruque
brune ancienne en mohair.
7 /900 euros
Bebe jumeau, by SFBJ, poured bisque head,
Jumeau mould, with red stamp tete Jumeau on
the neck, open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulayed wood and composition
body with blue stamp Bebe Jumeau Diplôme
d’honneur on the back. Size 8. H 19". Brown
antique mohair wig
220-BLEUETTE modèle 3A avec tête en biscuit
coulé, yeux mobiles bleus en verre, taille 1 ¼,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 29 cm. Un doigt accidenté
main gauche. Perruque blonde d’origine en
cheveux naturels.
8/1000 euros
Bleuette doll, modell 3A, poured bisque head,
blue sleeping glass eyes, size 1 1/ 4, original
full articulated wood and composition body. H
12". One broken finger at the left hand. Original
blonde human hair wig.
221-Ensemble de vêtements pour BLEUETTE et
BAMBINO. (seront vendus séparément sur
demande) 1/ »BONSOIR » 2/ »MARIN »(sans le
beret) 3/ »FRAICHEUR »(Eté 1952) 4/ »PROPRETE
» (Hiver 1952-53) 5/ »GARDEN-PARTY »
(Printemps Eté 1953) 6/ »ACCORDEON » (Hiver
1951/52) 7/ »PRINTEMPS JOLI » (Printemps Eté
1952) 8/ »L’ENFANT SAGE » (Hiver 1951-52) 9/ «
ANORAK » + partie d’ »APRES SKI » 10/ « UN
SOUFFLE » (Eté 1951) + lot divers.
1/1100 euros
Group of original dresses for Bleuette and
Bambino. (Will be sold separately on request)

221
(/10)
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222-« Bergère », bébé articulé marcheur de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine, jambes droites. Taille 9. H 65 cm.
Perruque d’origine (circa 1930) Réparation au haut
du tronc
4/500 euros
« Sheeper », French made walking bebe by SFBJ
poured bisque head, mould 301, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original articulated
composition body with straight legs. Size 9. H
26". Original wig (circa 1930) P. Repair on the
top of the torso.

229
222

224
225

226
223A

223-A-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 230, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé(doigts
accidentés main gauche), taille 7. H 40 cm,
perruque brune d’origine+robes de tailles
diverses, dessous, literie, et souliers dont une
paire en cuir bruns de taille 8. + B-Petit jouet
mécanique en métal représentant un soldat avec
son cheval caracolant. Fabrication allemande
avec sa clef. L 10 cm. (vendu séparément)
550/600 euros
A-French made bebe by SFBJ with poured
bisque head, brown insert glass eyes, open
mouth, mould 230, original full articulated body
(damaged fingers on the left hand) size 7. H 16",
brown human hair wig. + dresses, underwear,
bedding and shoes, including a pair of leather
shoes for size 8. + B- German made metal
mechanical toy showing a riding soldier, working
with original key (sold separately).
224-Corps de bébé breveté BRU, seconde
version avec couture centrale, en peau avec
jambes ployantes et bras en biscuit, présenté
avec sa collerette en biscuit pressé et sa fixation
spécifique. H 35 cm. Taille 6, signé sur la
collerette. (circa 1881) bel état général, recollage
sur la peau au bras droit
18/2200 euros
Original bébé breveté body by BRU, second
version with central seam down the front, non
elbow articulations, bisque arms, presented with
original shoulderplate and special metal fixation.
H 14", size 6, signed on the shoulderplate (circa
1881) nice general condition leather re glued on
the right arm.
225-Paire de souliers en cuir brun avec la
signature « Bébé JUMEAU déposé » de taille 12
avec paire de chaussettes beige. (circa 1889)
2/350 euros
Pair of brown leather shoes, signed « Bebe
Jumeau depose » size 12 with pair of socks
(circa 1889)
226-Paire de souliers en cuir de la maison
JUMEAU, signés E.J. avec rosace de taille 11.
2/300 euros
Pair of Jumeau leather shoes, signed E.J. with
rosace, size 11.
227-Paire de souliers bordeaux en cuir signés
avec le chien courant. Taille 11. L 9,5 cm.
150/250 euros
Pair of dark red leather shoes signed with the
running dog. Size 11. H 4".
228-Paire de souliers en cuir brun signé «Au Bébé
Bon marché» taille 3.
2/300 euros
Pair of antique leather shoes signed « Au Bebe
Bon marché », size 3.

223B

227

228
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GAULTIER avec tête en biscuit coulé, cassée et
recollée sur le front, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, taille 1, gravée FG dans un
cartouche, corps entièrement articulé d’origine
avec poignets fixes. H 28 cm. (circa 1890)
Souliers anciens en cuir noir à boucles.
3/400 euros
Small French made bebe by the Gaultier
brothers with poured bisque head, damages and
re glued, closed mouth, blue insert enamel eyes,
size 1, full articulated wood and composition
with fixed wrists. H 11 (circa 1890)Antique black
leather shoes with buckles.

230-Bébé JUMEAU, de la SFBJ (circa 1930), tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, porte de tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque, taille 8. H 45 cm. Robe de
style ancien et chapeau de paille.
350/450 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1930, poured
bisque head with open mouth, brown sleeping
glass eyes, wears the red stamp «Tete Jumeau»
on the neck, size 8. H 18". Antique style dress
and straw hat.
231-Belle robe de communiante à volants en coton
et tulle pour bébé articulé de taille 2, avec le bonnet
ruché à voile, l’aumônière ruchée et le chapelet.
(circa 1900)
2/300 euros
Nice original and antique Communicant dress
for articulated bebe size 2. (circa 1900)

232
230

232-« JESUS de PRAGUE », en cire avec quatre
habits religieux. Cheveux blonds en mohair,
couronne en métal doré, accident au poignet
gauche et globe manquant, présenté sous globe
de verre avec socle en bois noirci. H 50 cm.
(circa 1900)
4/600 euros
«Polnish Jesus » wax made with four original
costumes, blonde mohair wig, gold metal crown,
left wrist damaged and missing globe, presented
on black wooden plate and glass dome. H 20"
(circa 1900)
233-Bébé noir de fabrication allemande de la
maison Heinrich HANDWERCK, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois
repeint de fabrication français. H 32 cm. Perruque
brune ancienne. Robe d’origine à rayures rouges
et blanches.
5/600 euros
German made black bebe by Heinrich
Handwerck, poured bisque head, open mouth,
brown insert glass eyes, full articulated wood
and composition body, French made and
repainted. H 13". Brown antique wig Original lined
dress.

231
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234-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ, perruque ancienne
blonde en mohair avec petits nœuds, robe en
piqué blanc avec ceinture et manteau rouge en
lainage, souliers en toile cirée blanche. H 48 cm.
250/300 euros
German made bebe with poured bisque head
by Armand Marseille, mould 390, open mouth,
brown sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body by SFBJ, antique blonde
mohair wig with small knots, red wool suit and
white cotton dress, white oil fabric shoes. H 19".

235
234

235-Bébé de fabrication française avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre (fixés), corps de Bébé Jumeau
entièrement articulé en composition et bois avec
avant bras, mains et jambes non d’origine. H 57
cm. Perruque brune en cheveux naturels.
Chemise blanche en coton..
3/ 400 euros
French made bebe with poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass eyes (fixes)
Bebe Jumeau body full articulated wood and
composition body with not original fore arms,
hands and legs. H23". Brown human hair wig,
white cotton chemise.

43

236

236-Bébé de fabrication française avec tête
allemande en biscuit coulé, gravé DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé
en composition en bois avec poignets fixes. H 40
cm. Robe de style ancien en coton blanc avec
petites fleurs bleues Perruque brune en cheveux
naturels Taille 4.
3/400 euros
French made bebe with German made poured
bisque head by Simon & Halbig, engraved DEP
(for deposed), open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body
with fixed wrists. H 16". Antique style dress, white
cotton with blue flowers. Brown human hair wig.
Size 4.

240

237-Corps de Bébé SCHMITT entièrement articulé
en composition et boules de bois avec poignets
fixes. H 44 cm. + Corps de fabrication allemande
entièrement articulé avec bras non d’origine. H
45 cm.
350/400 euros
Bebe Schmitt body, full articulated composition
and wod with fixed wrists. H 18" + German made
full articulated body with not original arms. H
18".

238

238-Poupée de fabrication allemande avec tête
buste en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps articulé en peau
avec avant bras en biscuit. Robe en lainage avec
bonnet à fleurs imprimées et galon rose en soie
plissé, bas roses et souliers blancs. H 62 cm.
Perruque blonde en mohair.
250/350 euros
German made doll by Armand Marseille, poured
bisque bust, mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyes, articulated original leather
body with bisque arms, wool dress with printed
flower bonnet, pink socks and white shoes. H
25". Blonde mohair wig.

241
239

239-Deux têtes de bébés articulés en biscuit coulé
de fabrication allemande : A-Tête gravée DEP
(abréviation de DEPOSE » de la maison SIMON &
HALBIG, taille 10, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre. H 15 cm B- Tête gravée 111 dans
le bas de la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, divers traits de cuisson. H 9 cm.
(seront vendues séparément)
2/300 euros
Two articulated German made bisque heads :
A- engraved DEP (abbreviation of Deposed) from
Simon & halbig, size 10, open mouth, blue
sleeping glass eyes. H 6" B- Engraved 111 on
the neck, open mouth, blue fixed glass eyes,
two cooking lines. H 4" (will be sold separately)
240-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, gravée
DEP (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, perruque blonde
en cheveux naturels. Chemise d’origine. H 31cm.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, engraved
DEP on the neck, open mouth, brown sleeping
glass eyes, blonde human hair wig. Original
chemise. H 12"

237
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241-Mannequin de couturière de taille enfant avec
tête accidenté en biscuit pressé de la maison
RABERY & DELPHIEU à bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail de grande taille. A restaurer.
H 1m.
9/1000 euros
Manikin for couturiere with pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes by Rabery
& Delphieu. Broken, needs to be restored. H
40".

242 & 243- -Deux exceptionnelles figurines
artistiques et historiques réalisées par Mlle E.V.
RIERA, durant la Première Guerre Mondiale pour
les Expositions Parisiennes au profit des soldats
et veuves de guerre. Têtes bustes caractérisés
en biscuit avec visages modelés et peints, bras
en biscuit, corps en tissu bourré. Magnifiquement
habillées, l’une en jeune fille du Directoire et l’autre
reprenant le tableau de Madame VIGEE-LE BRUN
la peintre de Marie Antoinette avec chapeau et
manchon (accident à une main de la jeune fille ,
soie un peu fusée). H 21 cm.
Témoignage poignant d’une époque et du
raffinement du style français au début du XXème
siècle.
Mademoiselle E.V. RIERA fut une artiste peintre
modeste qui excellera dans l’art de la Poupée
artistique et qui exposera ses premières oeuvres
lors d’un concours du magazine FEMINA en
novembre 1908, lancé dans la mouvance du
mouvement « l’Art et l’Enfant » (créé sous
l’instigation de l’Historien journaliste Léo
CLARETIE) et gagne le Premier Prix, elle
continuera de créer des modèles en
perfectionnant son style et deviendra l’un des
promoteurs de la période de la « Renaissance de
la Poupée Française » en 1916 qui visait à mettre
entre les mains des enfants des visages de
poupées artistiquement réalisés pour lutter contre
les modèles allemands dont le style uniforme
déplaisait.
Les deux modèles présentés datent de 1917,
celui représentant Mme VIGEE LE BRUN est daté
et signé et fut un des modèles particulièrement
affectionné par l’artiste. Chaque pièce est une
pièce unique. (seront vendus séparément)
4/500 euros l’une
Two «one of a kind» French made Figurine, by
the French artist Mlle E.V. Riera, created for
Woman’s Exhibitions. Small poured bisque
character face and arms with fine moulding,
stuffed fabric body and handmade dresses ; One
representing a young girl from the French
Directoire period and the other Mme Vigee Le
Brun, the official painter of Marie Antoinette.
Small damage on one hand and the silk dress
by the little girl..
244-Poupée de fabrication allemande avec tête
buste en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 370, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps articulé en peau
avec avant bras en biscuit. Robe en coton blanc
avec bonnet assorti, bas et souliers blancs. H 53
cm. Perruque blonde en mohair.
250/350 euros
German made doll with poured bisque head by
Armand Marseille, mould 370, open mouth, blue
insert glass eyes, articulated original leather
body with bisque fore arms, white cotton dress
with matched bonnet. H 21". Blonde mohair wig.
245-Paire de souliers en cuir de Bébé JUMEAU
244l’abeille + une paire de
taille 13, signés avec
mitaines brunes.
2/300 euros
Pair of Bebe Jumeau leather shoes, size 13,
signed with the bee + pair of brown half gloves.

246

245
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246-Petit bébé de fabrication française avec tête
allemande en biscuit coulé, gravé DEP (abréviation
de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 24 cm. Robe de style ancien
en coton à fleurs. Perruque brun6 en cheveux
naturels.
220/300 euros
Small French made bebe with German made
poured bisque head, engraved DEP on the neck
(for deposed), open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body
. H 10". Antique style dress with printed flowers.
Bown human hair wig.
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247-Paire de souliers en cuit brun signés à l’abeille
(Ste JUMEAU & Cie) taille 8. + Paire de souliers
anciens en velours noir avec semelles de cuir
pour poupées de la période pré-industrielle. L
semelle : 7 cm.
3/350 euros
Pair of brown leather shoes signed with the bee
(Jumeau & Co) size 8. + Pair of antique velvet
shoes with leather sole for pre industrial period
dolls. L 3".

248

248-Paire
de
souliers de Bébé
JUMEAU signés
avec l’abeille, taille
3, en toile blanche
et semelles de
carton. L 5 cm.

150/220 euros
Pair of Bebe Jumeau shoes signed with the bee,
size 3, white fabric with cardboard sole. 2".
249-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 60,
corps entièrement articulé en composition et bois.
Taille 1. H 27 cm. Dessous en coton blanc,
perrruque en cheveux naturels.
250/300 euros
Small SFBJ bebe, poured bisque head, mould
60, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould
60. Size 1. H 11". Antique human hair wig and
white cotton pant.
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251Petit bébé avec tête allemande en biscuit coulé
de la maison des Frères KUHNLENZ, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps français
entièrement articulé en composition et bois.
Perruque blonde en mohair, robe ancienne à petits
pois bleus. H 24 cm.
150/220 euros
Small German made bebe with poured bisque
head by Brothers Kuhnlenz, open mouth blue
insert glass eyes, full articulated wood and
composition body. Blonde mohair wig, antique
dress. H 10".
252-Très petite poupée de fabrication française
avec tête allemande en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois, perruque brune en mohair.
Robe de style ancien bleu pâle. H 19 cm.
2/250 euros
Very small French made doll with German made
poured bisque head by Simon & Halbig, open
mouth, brown insert glass eyes, full articulated
wood and composition body, brown mohair wig.
Pale blue antique style dress. H 8 ".

250-Paire de souliers
anciens en cuir blanc signés
« Bébé NADAUD ». L 4 cm.
Taille 1.
170/250 euros
Pair of antique leather
shoes signed « bebe
Nadaud ». L 1 3/ 4". Size 1.

1A-280
1/B-270
1C-100
1D-140
1E- 10
1F-50
1G-200
1H- 40
1I- 100
1J- 190
1K- 20
1KB- 10
1LM- 220
2A- 5
2B/C/D- 30
2E- 30
2F- 40
2G- 40
2H- 30
2I-J- 30
2K- 100
2L- 20
2M- 20
3A- 50
3B- 30
3C- 20
3D- 160
3E- 100
3F- 75
3G- 100
3H- 10
3I- 10
3J- 200
3K- 20
3L- 150
3M- 70
3N- 150
3O- 10

3P- 20
3Q- 30
3R- 10
3S/T- 20
3U- 10
3V- 80
3W- 10
3X- 40
3Y- 80
3Z- 20
3ZA- 80
4A-180
4B/C- 15
4E- 10
4F-30
4G/H- 50
4I-J- 20
4K- 200
4L- 80
4M/N- 30
4O/P- 10
4Q- 10
4R/S/T- 30
4U- 40
4V/W- 20
4X- 40
4Y- 10
5- 10
6A- 90
10- 200
16-130
16A- 60
17- 100
18- 50
19- 50
21- 70
22- 220
23- 250

253-Petit bébé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, moule 1079, têt en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois de
la maison Heinrich Handwerck (petite
réparation au pied gauche) H 28 cm. Perruque
brune en cheveux naturels.
230/300 euros
Small German made bebe by Simon & Halbig,
mould 1079, poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes (fixed) original full
articulate wood and composition body by
Heinrich Handwerck (small repair on the left
leg). H 11". Brown human hair wig.

25- 50
26- 150
27- 240
29- 220
32- 200
33- 180
35- 30
39- 40
41- 750
42- 950
43- 300
44-200
49-100
50-60
51- 50
52- 60
53- 50
54- 80
55- 40
56- 50
57- 50
58- 55
59- 160
60- 200
61- 500
62- 330
63- 400
64- 1400
70- 150
71- 350
74- 900
75- 160
78- 3100
79- 700
82- 1200
83- 280
85- 490
84- 450

86- 5000
87- 3300
88- 1310
90- 500
94-1000
101- 350
106- 280
107- 140
108- 210
110- 120
111- 200
115- 1400
117-100
119- 150
129-400
133-120
134- 120
135- 120
136- 300
142-150
143- 100
144- 200
146- 75
152- 120
153- 180
155- 130
163- 250
166- 60
167- 140
169- 70
172- 100
174- 70
175- 90
180- 60
181- 90
182- 120
185- 130
188- 180
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189- 150
190- 100
191- 100
192- 80
204- 380
205- 100
206- 30
207- 650
208- 70
209- 120
220- 280
221- 400
225- 7600
229- 4100
231- 1100
233- 140
234- 1600
238- 1500
239- 650
241- 1000
242- 300
251- 4000
254- 2300
261- 500
266- 500
276- 300
277- 160
281- 400
282- 200
288- 800
289- 60
295- 260
296- 400
301- 1700
302- 180
304- 200
305- 350
308- 250

247

249

253

251
252

309- 150
310- 300
314- 60
315- 150
325- 160
326- 150
341- 800
343- 130
346- 300
353- 100
361- 300
362- 280
363- 180
364- 50
366- 600
367- 90
371- 300
372- 340
373- 120
374- 60
375- 100
376- 200
377- 140
380- 150
387- 170
389- 100
390- 200
391- 320
393- 280
396- 150
397- 1300
399- 350
401-1050
402- 160
403- 1150
405- 160
406- 150
409- 300

410- 250
411- 280
414- 430
421- 450
423- 560
424- 450
425- 300
426- 800
436- 350
440- 460
442- 500
445- 950
446- 700
447- 320
449- 1500
450- 150
451- 190
452- 310
453- 120
459- 100
460- 130
461- 1200
462- 300
463- 300
464- 100
465- 100
466- 250
467- 180
464- 100
482- 480
483- 300
484- 300
485- 300
486- 220
488- 50
489- 180
490- 120
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 15% HT soit 17,640 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue réaisées par peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent
de ce fait donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit de la maison de ventes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :

15% for Export 17,640 % 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. No reproduction can be made without
written permission from the auction house and the appraiser.

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

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

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

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

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

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

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 de
monnaies afin de faciliter
la compréhension
des prix à l‘internationale,
le tout dans une ambiance raffinée.

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 peuvent se faire 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
Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex, UPS or
Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex, UPS or
Un Prixregistered
spécial despost
chambres
à l’Hôtel AMBASSADOR
réservé
pour notre clientèle:
,with insurance
registered post
,with insurance
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

(Lot N°23)

