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LIVRES D’ENFANTS &
BANDES DESSINEES

6-«
Histoire
et
Scènes
humoristiques » Album N°11 de
l’Imagerie d’Epinal (circa 1900)
diffusé par les éditions A.CAPENDU
à Paris + deux rééditions d’albums
d’Images de l’Imagerie d’Epinal.
150/200 euros

1-Ensemble de 32 petits ouvrages de
bandes dessinées de SYLVAIN &
SYLVETTE (Editions Fleurus) 31 de forme
à l’italienne (N°1-2-3-4-14-17-27 à 50-53)
+ 1 en cartonnage « Colibri…Plein gaz !).
Ces petits personnages furent créés en
1941 par Maurice CUVILLIER dans le
journal Cœurs Vaillants, puis ils furent
repris par MMs J.L. PESCH et C.DUBOIS
en 1958.
2/300 euros

2-« GEDEON Mecano » par Benjamin RABIER (éditions Librairie GARNIER
Frères à Paris) Edition originale de 1929 (Etat Moyen) + Ensemble de 6
Albums miniatures « Les Petits Père Castor » (FLAMMARION)(1943) + «
SOCKS » Collection MINOU + 8 Albums d’histoires animales et enfantines
(1958-61)
75/100 euros

7-Ensemble de cartes postales anciennes, comprenant : A-Cinq cartes
illustrées par germaine BOURET + B-Sept cartes postales des instants
dramatiques de la Guerre de 1914-18 illustrées par POULBOT (naufrage
du Lusitania, bombardements de Paris, accidents de guerre, orphelins
de guerre, etc..) + carte postale sur les situations de « soutien de famille
» (1916) + C- Carte postale baromètre, Shirley TEMPLE, deux cartes
avec Modes féminines, un programme de théâtre, une carte illustrée par
Roger LEVASSEUR (1942) et carte enfantine avec fillette et chien.
120/200 euros

3-Trois ouvrages Walt Disney
« Quelle vie de chien » bande
dessinée
Walt
Disney
productions (1950) + « Peter
Pan » (Hachette) « Lady et
ses amis » (Albums Passetemps (Hachette) coloriages
et vignettes + 3 Albums de
bandes dessinées « la Planète
des Singes » (« KABUR »
Collection Luc super héros
(1976-1978) + « BONANZA »
série TV (1966)
75 /120 euros

8-Deux charmants albums « La
Mode Féminine » l’un allant de
1820 à 1845 et le second de
1870 à 1900. Format : 14x19 cm.
Chacun contenant 20 planches
de modes en couleurs. + Cinq
cartes
postales
avec
illustrations enfantines en
couleurs de Germaine BOURET
(circa 1944) + gravure de
Germaine BOURET
180/250 euros
Two fashion albums with 20
coloured fashion plates + 5
postcards
illustrated
by
germaine Bouret.

4-« NAPOLEON raconté aux
enfants» (Grand album cartonné et
magnifiquement illustré par Maurice
TOUSSAINT et Jean STEEN (Editions
Nathan 1961) ensemble de 9 albums de
contes et d’ouvrages de la Comtesse
de SEGUR.
75/90 euros

9-« R.CALDECOTT’s Picture Book »
(Frédérick Warne et Cie éditeur, superbement
illustré
par
R.CALDECOTT.
Format : 14x12
cm
+
«
Angélique et
sylvain
»
d’après la série
télévisée du
conte
de
Cécile AUBRY.
+ « My Picture
Book of trains » (Sampson Low, Marston
& Co Ltd editeur à Londres) + lot
d’ouvrages miniatures
75/120 euros

5-Ensemble de 11 albums
pour enfants de la série «
Petit livre d’argent + Deux
albums de la série « Petit
livre d’or » + un album de la
série « Livres merveilleux
» + 3 livres en cartonnage
de la collection Farandole
(Casterman) + 5 albums de
formes mouvementées.
75/90 euros
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13--« L’Huître et les Plaideurs »
Ensemble de 3 petits dessins originaux
rehaussés
d’aquarelle
illustrant
parfaitement et avec beaucoup de subtilité
et d’humour la Fable de LA FONTAINE pour
servir de cartes publicitaires. Présentés
sous verre avec encadrement de bois
vernis en rouge. Format cadre vertical :
33x18,5 cm. (circa 1890) + « Les plaisirs
de l’Escadron », ensemble de 5 petits dessins orignaux rehaussés
d’aquarelle illustrant les facéties militaires pour servir de cartes
publicitaires. Présentés sous verre avec encadrement de bois vernis en
rouge. Format cadre horizontal : 39,5x26 cm. (circa 1890) + « Costumes
Français » ensemble de 5 petits dessins originaux rehaussés d’aquarelle
illustrant une galerie de costumes historiques habillant des enfants.
Présentés sous verre avec encadrement de bois doré. Format carré :
37,5x39 cm. (circa 1890)
250/ 350 euros

10-Ensemble de trois almanach miniatures, deux illustrés par Kate
Greenaway (1883 et 1892) (7,5x10 cm + un par Henri BOUTET (1887)
avec superbes gravures en taille douce (8x10 cm)
180/220 euros
Group of three miniature Almanacs one illustrated by Henry BOUTET
(1887) and two by Kate Greenaway (1883 and 1892)With wonderful
illustrations.

14-Originale et
rare
Vue
Perspective
commémorative
se dépliant et
projetant la
descente des
C h a m p s
Elysés de l’Arc
de Triomphe à l’Obélisque de la Place de
la Concorde à l’occasion de la venue en
France du Tsar Alexandre III en 1893
avec son épouse. Fabrication française
des Editions LE BIGOT Frères à Lille.
Format : 12x18 cm.
3/400 euros
Rare peep show showing the Russian Tsar invited to France at the
Champs Elysées in 1893. French made, Pubished by Le Bigot. Size:
5x7".

11-Album de chromolithographies, avec de très nombreuses
chromolithographies françaises publicitaires et décoratives, toutes en
très bel état général, représentant principalement des scènes enfantines
et très nombreuses d’après Luigi LOIR (circa 1900) Couverture en percale
rouge.
6/800 euros

BOITES PUBLICITAIRES ARTISTIQUES/
DECORATED BISCUITS TINS

12-Bel ensemble de dessins
originaux réalisés à la plume
non signés d’un même artiste,
comprenant : Deux dessins
représentant des enfant, l’un
sur un cheval à bascule et
l’autre sur un cheval bâton.
Format : 20x23 cm. Originale
découpure en silhouette
d’origine
allemande.
Présentée dans un cadre
ovale avec encadrement de
bois noir. Diamètre : 17 cm.
(circa
1900)
+
«Inauguration du Palais
du Trocadéro en 1873 par le Maréchal de Mac Mahon». Petit dessin
aquarellé signé en bas à gauche et présenté dans un encadrement de
bois doré : Format : 23x20 cm. (circa 1880)
150/200 euros
Original group of original fine drawings, all from the same artist (unsigned)
and showing two with children and toys.

17-« Pique nique » forme panier en osier avec anse mobile. Boîte
commercialisée par la Chicorée « Royal MOKA » (circa 1910) Format
17x11x13 cm
75/120 euros
« Pik nik » wiker imitation with articulated handle, sold by Chicoree
Royal Moka (circa 1910) Size: 7x4x5".
18-Rare petit panier en métal chromolithographié
avec anse et deux rabattants. Format :
65x40x35mm (circa 1900)
130/180 euros
Rare antique chromolithographed miniature
metal basket, with handle and two open tops.
Size: 2,5x1,75x1,75 inches.
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DINETTES &
SERVICES de
TOILETTE/ DINING &
TOILET SETS
22-Original et rare service de table
en tôle émaillée avec décor de
cerises sur fond blanc. Complet et
présenté dans sa boîte d’origine.
Format : 27x27 cm. (circa 1900)
180/250 euros
Unusual and rare painted metal dining set with enamel covering,
presented in original box. Size: 11x11" (circa 1900)

20-Partie d’un rare service à thé en faïence
de la faïencerie d’ONNAING avec décor
chromolithographié de dessins de MICKEY
imprimés avec autorisation de Walt Disney,
comprenant : deux soucoupes, un pot à lait et
un sucrier. (circa 1933)
75/120 euros
Part of a rare earthenware tea service, French
made by the Onnaing company with Walt
Disney authorization and with Mickey Mouse
chromolithographed decoration (circa
1933)

23-Rare nécessaire à toilette
en tôle émaillée de fabrication
française, complet dans son
coffret avec es attaches
d’origine. (circa 1880)
250/350 euros
Rare nice original toilet set,
enamel over metal, in original
box, complete with original
atachments (circa 1880)

Saviez vous que….
En Février 1821, une faïencerie fut
fondée à ONNAING sur le lieu dit «
L’Arsin « par deux familles nobles, les
de BOUSIES et de SECUS (Chevaliers,
Vicomtes et Barons.).
Charles de BOUSIES et Frédéric de
SECUS avaient déjà créé une
faïencerie en Belgique (Nimy) en 1789, qui fut reprise en 1850 par
la famille MOUZIN-LECAT.
Charles avait aussi fondé en 1797 une faïencerie à Ferrière-laPetite . Isidore PAULUS, de Nimy (en Belgique) sera nommé
directeur de fabrication de la faïencerie d’ONNAING dès son
entrée en service.
En 1827, Alexandre GIRAUD, d’ONNAING, acquiert la faïencerie
et la dirige avec Charles GIRAUD.
La famille MOUZIN reprend la fabrique en 1858 sous le nom de
Société MOUZIN Frères.
En 1894, la société MOUZIN Frères et Cie devient la Société
Anonyme de la Faïencerie d’ONNAING.
Pendant la Grande Guerre 1914-1918, la faïencerie est occupée
par les Allemands qui détruisent systématiquement le matériel.
La fabrication reprend en 1921, pour s’arrêter en 1938. La
liquidation s’étale jusqu’ en 1947. A l’arrêt de l’usine, la faïencerie
occupe environ 500 ouvriers, surtout des ouvrières.
L’entreprise fabriquait aussi des pichets anthropomorphes (aussi
appelés «canettes») en 1929. Chaque pichet était désigné par un
numéro et un nom évocateur : le Député, l’Hôtelier, le Coq
Gaulois...
Et comme il s’agissait avant tout d’objets utilitaires, les
contenances étaient précisées : de 0.90 litre pour le Canard, à

24-Service à thé
pour enfant ou
grande poupée en
porcelaine de Paris
avec bande carmin et
liserés or, complet
avec 5 tasses et
soucoupes. H théière
12 cm. Plateau en
métal noir. (circa
1870) + partie d’un service à thé en faïence
(petits accidents)
1/150 euros
Tea service for children or tall doll, China
with red and gold line, complete with 5 cups and plates. H 5". Antique
black metal plate (circa 1870) + part of earthenware tea service

25-Jolie partie de service de table en faïence comprenant
30 pièces avec décors variés de chasse à courre. Non
signé.(circa 1900) + Partie de service en faïence signé
H.C.B.M. avec décor de guirlandes de fleurs rouges,
comprenant 22 pièces. (circa 1930)
2/300 euros
Part of earthenware doll serive, 30 pieces with hunting
sceneries. Unisgned (circa 1900) + Part of doll earthenware
service, signed HBCM wit red flower decoration including
12 pices (circa 1910)
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26-Nécessaire de toilette en porcelaine reconstitué avec sa
glace, le broc et la cuvette, le porte savon avec son savon, la
brosse avec son manche en bois et deux serviettes. Présenté
dans un coffret en cartonnage avec chromolithographie sur
le couvercle. Format : 20x20 cm.
250/430 euros
Nice toilet set with chromolithographed flower decoration
replaced in a box. Complete. Size: 8x8"
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21-Partie
de
services de table
en porcelaine de
f a b r i c a t i o n
française
avec
décor de scènes
e n f a n t i n e s
chromolithographiées
(circa 1950) 25
pièces
(une
s o u p i è r e
accidentée) petits
manques.
50/75 euros
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1.90 litres pour la Taverne
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POUPEES
D’ARTISTES &
POUPEES
ARTISTIQUES/
ARTIST DOLLS &
ARTISTIC DOLLS

31-« Général BOULANGER », personnage
en carton moulé avec
le visage
magnifiquement et artistiquement réalisé,
costume d’origine en feutrine. H 65 cm. (circa
1890) (voir 3ème page de couverture)
17/1800 euros
« General Boulanger » French made typical
historical character, moulded cardboard
wonderful face sculpting, artistically made,
original felt costume. H 26" (circa 1890)
(see cover page 3)

34-«La
petite
Fumeuse d’Opium»
Poupée en feutrine de
fabrication italienne de la
maison LENCI. Etat
d’origine, sans la pipe.
Quelques trous de mites.
H 25 cm. (circa 1923)
16/2000 euros
« The young opium
smoker », Antique
artistic Italian felt doll by
Lenci.(circa 1923) H 10".

Saviez vous que…
Joëlle LEMASSON crée ses
poupées d’artistes en résine
sous le nom de HELOÏSE »
depuis deux décades. Sa
technique s’est perfectionnée
avec
l’expérience
et
superbement démontrée par
les deux exemples présentés
ici.
(On retrouvera de nombreuses
informations concernant cette
artiste
dans
l’ouvrage
«Poupées,
un
Art
contemporain» par Michel
Voinier et François THEIMER)

32-Poupée d’Art en résine par HELOÏSE. Yeux en verre. Corps souple
en tissu bourré. Robe d’origine en satin blanc, cheveux blonds en
mohair, souliers en cuir blanc. H 50 cm. (circa 1994) Perruque blonde
en mohair.
2/300 euros .
French made Art doll by Heloïse (circa 1994) Resin bust and limbs,
insert blue glass eyes, stuffed fabric body. Original white satin dress
and white leather shoes. H 20". Blonde mohair wig.

33-Poupée d’Art en résine par HELOÏSE. Yeux en verre. Corps souple en tissu
bourré. Robe d’origine en coton, cheveux naturels bruns, souliers en cuir blanc. H
52 cm. (circa 1984)
120/200 euros
French made Art doll by Heloïse, resine bust and limbs, stuffed fabric body,
original cotton dress, brown human hair wig, white leather shoes. H 21" (circa
1984)
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BISCUITS DE
DECORATION/
DECORATION BISQUE
ITEMS

35-« Napolitaine » poupée en feutrine italienne
de la maison LENCI. Parfait état d’origine avec
son étiquette. H 28 cm.
3/400 euros
« Napolitan girl » Italian made felt doll by
Lenci. Perfect original condition with original
lbel. H 11".

41-Piano Baby en position assise en
biscuit coulé polychrome de fabrication
allemande de la maison HEUBACH. H
16 cm. (circa 1920)
3/350 euros
German made polychrome poured
bisque piano baby by Heubach. H 6"
(circa 1920)Y

42-Rare Piano Baby en biscuit polychrome
de fabrication allemande de la maison
HEUBACH représentant une petite fille assise
et portant un grand chapeau bleu. H 16 cm.
(circa 1920)
5/600 euros
Rare German made polychrome poured
bisque piano baby showing a young girl
sitting with a large dark blue hat. H 6" (circa
1920)

36-Ensemble de peluches
de fabrication allemandes
de la maison STEIFF,
comprenant: A- un ours.
H 27 cm avec yeux bruns
en verre B- un mouton «
Snucki » C-un petit ours
entièrement articulé. H 9 cm.D-une souris « PIEPS » +un lapin. (seront
vendus séparément) Les ours portent le bouton en métal dans l’oreille.
30/60 euros l’un le lot 120/150 euros
Group of German made plush animals by Steiff including two bears, a
mouse « Pieps » a sheep « Snucli » and a small rabbit. (the bears have
the metal «button on ear»

43--« KEWPIE »
tout en biscuit
de petite taille
nu avec sac de
voyage
et
parapluie. H 10
cm (circa 1920)
3/350 euros
Kewpie traveller, small all bisque
polychrome doll, naked with luggage and
umbrella. H 4" (circa 1920)

44-Superbe paire de souliers de Dame de
forme fantaisie en porcelaine décorée à la
main avec fleurs en relief. L 12 cm (circa
1870)
75/120 euros
Very unusual pair of China fantasy Lady
shoes handpainted. L 5". (circa 1870)With
relief flowers.

37-Poupée artistique de fabrication française de la maison DAMERVAL &
LAFFRANCHY (circa 1910) tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
peints, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 30
cm. Deux doigts accidentés et écaillures.
3/350 euros
French made artistic doll with poured bisque head and character man
face by Damerval & Laffranchy (circa 1910) painted face, original full
articulated composition body with two broken fingers and some splits.
H 12".

45-Tête
de
bébé en biscuit
de la maison
HEUBACH à
Koppelsdorf
avec bonnet
moulé
et
amovible formant boîte. H 10 cm.
2/250 euros
Bisque pot in the shape of a Heubach
character baby head, top opening. H 4".

38-Teddy
de
fabrication
allemande de la maison STEIFF
en peluche avec bouton dans
l’oreille, contemporain, truffe
brodée, yeux en verre, tête et
membres articulés. H 35 cm. +
Ours en peluche blanche avec
truffe brodée, yeux en boutons
de bottines, tête et membres
articulés (détendus) H 40 cm.
Fabrication allemande. (circa
1950)
2/250 euros
German made Steiff plush Teddy
with button in ear, contemporary
made, glass eyes, articulated head, arms and legs. H 14" + White plush
bear with embroiled nose, button eyes, articulated head, arms and legs
(nedds to be re stringled) H 16". German made (circa 1950)

46-« Les souliers de papa » Figure en
biscuit polychrome représentant un
garçonnet essayant les souliers de son
père. Fabrication allemande . H 29 cm.
2/300 euros
« Dady’s shoes » All bisque Figurine,
German made. H 12".
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FEVES de COLLECTION

STYLE BLEUETTE & Co
Les erreurs enracinées résistent aux appels réitérés de la logique.
Nombre de collectionneurs, en particulier aux USA (oû il est vrai que
l’on aime à nous apprendre notre Histoire et partant l’histoire de nos
poupées), jugent très mal à propos mes excuses et sur mon erreur
reconnue quant à l’identité physique du premier modèle de la Poupée
Bleuette en 1905. Mon premier ouvrage (« Madame la Poupée BLEUETTE
» en 1982)décrivait un Bébé JUMEAU, aveuglé que j’étais par
l’association de ce nom déjà devenu générique à cette époque, avec un
modèle qui l’illustrait communément.
En effet à l’occasion du centenaire du lancement de cette prime
commerciale en 2005, mon second ouvrage sur le sujet « L’Authentique
Bleuette » corrigeait une ineptie qui aurait pû rester bénigne si elle
avait été unanimement acceptée comme découlant de la logique ainsi
que je l’expliquais alors.
Toutefois, ici, comme dans d’autres cas, l’argent reste le moteur pour
soutenir une mauvaise foi qui résonne comme un désaveu.
Mes arguments ont été présentés et développés largement, sans
rencontrer jamais une contre argumentation convaincante.
La nouvelle nomenclature s’applique uniquement depuis 2005, les
modèles vendus antérieurement sous la fausse
appellation de « Bleuette N°1 » n’entraînent pas
la responsabilité de ceux qui les ont vendues.
Le recherche évolue et transforme les
convictions tout en réajustant l’histoire des
poupées.. ;comme celle d’autres objets.
Nous vendons ici trois modèles autrefois
considérés comme des «BLEUETTE N°1 ».

51-« Le rêve du Fabophile »
: Ensemble de 53 fèves
anciennes de collection en
porcelaine et biscuit dont
certaines polychromes (18901935) (voir photographie
générale en page 2 de
couverture)
Il s’agit de très beaux modèles
authentiques anciens de fèves
dont de nombreuses distribuées par la maison LETANG Fils d’avant la
première guerre mondiale. (cochon ou « porte-veine » (sic porte-bonheur),
lapin, Roi et Reine, Bébé, baigneur, médaille, sabot, etc… (certaines
polychromes)
Chaque fève dans cet ensemble porte un numéro. L’ensemble sera vendu
aux enchères séparément ou par petits lots, en 26 lots :
A-N°1 à 7- 25/50 euros B- N°8-Soldat français- 5/1000 euros C-N°9Femme aux bras croisés : 5/800 euros D-N°10- Soldat Boer : 80/150
euros E- N°11-Vénus Callipyge : 20/30 euros F-N°12 & 13- Cuisinier : 50/
100 euros G &H N°14-16- Roi & Reine: 120/250 euros I-N°15- Clown :
120/250 euros J- N°17 – Poule : 20/40 euros K-N°18-Champignon : 3/
400 euros L-N°19- 50/100 euros M N°20- Papillon : 4/600 euros NN°21-22-23-Moulin et chat : 150/200 euros O- N°24- Eventail : 250/350
euros P-N°25- Voiture : 4/500 euros Q-N°26-27 : Couronne : 75/150
euros R-N°28-29-30-31-32 : Sabots : 50/120 euros S-N°33-Sabot bébé
: 40/80 euros T-N°34- Bébé maillot : 50/100 euros U- N° 35-Dent : 120/
180 euros V-N°36-Croix dorée : 40/75 euros W-N° 37-38- Haricot avec
ange et Boudha blanc : 2/300 euros X-N° 40-Profil de roi polychrome : 3/
400 euros Y-N° 41-Médaillon couple : 3/400 euros Z-N° 42-43-44-45-4647-48-49-50-51-52-53-54 : Cochons, lapins dressé et lapin courant,
bouteille + Roi avec tête recollée : 50/120 euros

55-Bébé JUMEAU (période SFBJ), tête en biscuit
coulé, moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 1. H 27 cm.
Perruque blonde en mohair, robe ancienne rose
avec nœud en satin et bords de dentelle. Pied
gauche accidenté. (circa 1905)
12/1800 euros
Bébé Jumeau (SFBJ period), poured bisque
head, Jumeau mould, open mouth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body. Size 1.
H 11". Blonde mohair wig,
antique pink dress with saatin knots and lace
borders. Damaged left leg. (circa 1905)
56-Bébé JUMEAU (période SFBJ), tête en biscuit
coulé, moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 2 et 1 gravés dans
la nuque. H 28 cm. Perruque blonde en mohair,
Habit marin blanc avec chapeau, souliers en cuir
brun. (circa 1905)
16/2500 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period), poured bisque
head, open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition
body. Size 2 and 1 engraved on the neck. H 11".
Blonde mohair wig, white sailor dress and brown
leather shoes (circa 1905)

Saviez vous que…
Le premier ouvrage traitant comme sujet les fèves de
collection fut édité avec mes encouragements en 1984 et
rédigé par deux collectionneuses, aujourd’hui largement
connues et appréciées, Mesdames
JOANNES & BOTELLA, il apporta
pour la première fois de sérieux
éclaircissements, tant historiques que
pratiques sur ce thème.
Il fut suivi d’un guide des prix en format
poche, également épuisé et
aujourd’hui voici un nouveau guide
rédigé par Madame JOANNES tenant
compte de l’arrivée d’Internet et
partant, des échanges et enchères sur
la toile.
Les enchères en «live» ne sont pas
dépassées pour autant .....

57-Bébé JUMEAU (période SFBJ), tête en biscuit
coulé, moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, trois doigts accidentés main
gauche. Taille 1 gravé dans la nuque. H 27 cm.
Perruque blonde en mohair, Robe en soie grise et
dentelle, souliers blancs en cuir avec semelle
carton. (circa 1905)
15/2200 euros
Bebe Jumeau, (SFBJ period) poured bisque head,
mould Jumeau, open mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood and
composition body, three damaged fingers on the
left hand. Size 1 engraved on the neck. H 11".
Blonde mohair wig. Grey silk dress with lace
decoration, white leather shoes with cardboard
sole (circa 1905)
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65-Quatre biberons en verre de taille
réelle (trois modèles ROBERT et un
Biberon Suisse). + couvercle d’une
boîte de biberon à soupape de la
maison J.GRANDJEAN.
90/120 euros

JOUETS de PUERICULTURE
Saviez vous que.....
....le mot de «puériculture» date seulement de 1865, l’année oû
le médecin français CARON publia un manuel intitulé : «La
Puériculture ou la science d’élever hygiéniquement et
physiologiquement les enfants», on peut s’étonner, car la famille
HURET, par son courage industriel et son souci pédagogique
se trouvait dès 1840 à la pointe de cette avancée sociale qui
deviendra par la suite une industrie à part entière.
Il est néanmoins reconnu qu’il a toujours existé un art d’élever
les enfants, et ceci depuis la plus haute antiquité, mais c’est la
façon d’appréhender le sujet dans un nouveau contexte social
et scientifique qui fera toute la différence.

66-Biberon pour poupées de la maison
J.GRANDJEAN en verre avec sa tétine,
présentée dans sa boîte d’origine. H 9
cm. (circa 1880)
120/160 euros

Au XVIIème siècle on prétendait que : ...«…Se laver avec de
l’eau, nuit à la vue, engendre des maux de dents et des catharres,
pâlit le visage…. »….
Jusqu’au XVIIIème siècle les nouveaux nés étaient emmaillotés
jusqu’au cou dans des bandelettes qui les maintenaient bien
droits, car ....« ….Sans cela, les bébés marcheraient peut être à
quatre pattes comme les animaux… »….

Saviez vous que…
Le Biberon…..
Le biberon est un etit vase de verre pourvu d’un tuyau plus ou moins
allongé qui permet d’alimenter artificiellement les jeunes enfants à
partir du XIXème siècle.
Le biberon pour enfants n’existait pas au XVIIIème siècle. Ce n’est
qu’au tout début du XIXème, en juin 1824 que le premier modèle est
breveté par une sage-femme, Marie Madeleine Adélaïde BRETON.
Elle préconise un biberon qui est un carafon de cristal avec un bouchon
de buis et une tétine de vache.
L’année suivante un autre brevet proposera une mamelle artificielle
pour nourrir les nouveaux-nés, brevetée par Antoine CHAPELLE
chirurgien.
Les bébés têteurs de la maison BRU puis plus tard , au début du
XXeme siècle, ceux de la S.F.B.J , étaient vendus avec ce style de
biberon inventé par Mme BRETON.
Les biberons forment à eux seuls une catégorie d’objets de collection.
Edouard ROBERT, mécanicien 21 rue Audra à Dijon fut l’inventeur et
le seul fabricant du «BIBERON-ROBERT» .
Il a dépose un brevet (N°86900) le 22 septembre 1869 pour un biberon
à soupape, système ROBERT.
Au terme de l’Exposition Universelle de Melbourne en 1880 il sollicite
la Légion d’Honneur et dans sa lettre de demande il indique son
parcours:
..»..J’ai inventé le BIBERON-ROBERT» en 1868 et le fit breveter le 12
septembre de la même année. A cette époque la France était inondée
de biberons anglais, défectueux et mal combinés, montés de
caoutchouc impurs, c’est à dire mélangés de blanc de zinc qui
empoisonnaient la moitié des nouveaux-nés. A cette époque, il se
vendait en France trois cent mille des dits biberons anglais.
Aujourd’hui la vente en est complètement annulée et est remplacée
par le BIBERON-ROBERT qui atteint un chiffre de vente annuelle de
six cen,t mille, tant en France qu’à l’étranger.
En 1873 le Docteur MOREAU, médecin en chef des Hospices de
Sens et inspecteur des enfants assistés de la Ville de Paris, fit un
rapport et un certificat que j’ai entre les mains attestant que depuis
l’emploi du BIBERON-ROBERT, les cas de mortalités avaient diminués
de 10% et j’ai encore quantité de certificats semblables émanant de
docteurs compétents et dont la dénomination serait trop longue.
En 1877, une pétition signée d’un grand nombre de docteurs en
médecine, fut adressée à l’Assemblée Nationale, demandant que les
résultats obtenus par l’emploi du BIBERON ROBERT, son usage fut
rendu obligatoire dans les crêches, maternelles et hospices. cette
position fut prise en considération et remise à une Commission
composée de docteurs et députés qui l’approuvèrent et en votèrent le
renvoi à Monsieur le Ministre de l’intérieur (voir J.O. du 23 juin 1877).
Quelque temps après plusieurs médecins adressèrent une nouvelle
pétition demandant pour moi la décoration de la Légion d’Honneur à
Monsieur le Ministre du Commerce.
J’ai obtenu une médaille d’Honneur à l’Exposition de Paris pour
l’enfance en 1873 et deux médailles de la Sté Protectrice de l’enfance
de Marseille (1874-1878) une médaille à l’une médaille à l’exposition
de Paris en 1875, à l’exposition de Bruxelles en 1876, une médaille
d’or à l’exposition de Bruxelles en 1880, une médaille de l4Académie
Nationale, une de la Société d’Encouragement national et enfin une
première médaille de mérite à l’Exposition de Melbourne en 1880...»...

Ainsi s’intéresser au bien-être des nouveaux nés, par le biais
du berceau, rompre avec les traditions en introduisant les
progrès de la science dans le quotidien, en faire un outil
pédagogique en le miniaturisant pour le mettre à la disposition
des «futures mamans», puis le développer par la forme, le
confort et les matériaux, c’était faire de la «puériculture» bien
avant l’heure.
(Extrait de l’ouvrage «La Maison HURET» par Danielle et
François THEIMER

Collection de biberons d’enfants et miniatures
61-Rare biberon «porron» en verre
soufflé (utilisé à la fin du XVIIIème siècle
dans le Sud ouest de la France) H 15
cm.
120/180 euros

62-Rare ensemble de
quatre « Nourricier des
poupées » en verre. L 9
cm. (circa 1880)
2/300 euros
63-Deux minuscules biberons en verre. L 3 et 5 cm. +
tétine en os. L 3 cm. + biberon en bois « La Nounou de
bébé » (circa 1900)
250/300 euros

64-Ensemble
de
quatre
biberons en
verre. H 6 et
9 cm, dont
deux
avec
têtes de bébé
en
relief.
(circa 1890)
2/300 euros

Tout naturellement les biberons furent déclinés en diminutifs servant
à ‘éducation des petites filles par le biais de leurs poupées....
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67-Ensemble de 6 biberons
pour poupées en verre de la
maison J.GRANDJEAN. H 9 et
11 cm. (circa 1890)
220/350 euros

71-«
GAMASCOPIE
»
extraordinaire et très
rare
jouet
représentant une
cabine
de
radiographie pour
poupées en tôle et
plastique
de
fabrication française
des Ets MEFFRAY
(Créations GAMA)
Format : 28x18x15
cm. (1955). Jouet
breveté fonctionnant
à pile, complet avec
la boîte, les «
radiographies », la
notice et jusqu’aux
e n v e l o p p e s
médicales.
6/800 euros

68-Ensemble de 4 biberons pour
poupées, dont une de confiseur et
deux moulés dont un en forme de
personnage avec sa tétine. H 6-89 cm.
2/240 euros
69-Ensemble
de 3 bibelots
représentant
des enfants
avec biberons,
comprenant :
A- Un biscuit
avec
une
petite fille avec
sa poupée et
tétant
son
biberon. H 9
cm B- Bébé
au maillot avec
son biberon
en celluloïd
polychrome. H
11 cm. – CTête
de
nouveau né
sur un oreiller
avec
la
b o u c h e
ouverte
et
émettant un
son lorsque
l’on presse l’oreiller sur lequel est écrit « Que l’on me donne le biberon et
bientôt mes cris cesseront »….Format : 15x9 cm. (seront vendus
séparément)
2/300 euros
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70-« Mon Stérilisateur », jouet pédagogique, diminutif d’un véritable
stérilisateur en métal de fabrication française de marque Créations GAMA,
complet avec trois biberons en verre et le support (1953) + un petit
biberon en verre. H (sans les tétines)
75/90 euros

Saviez vous que…
La notice de ce jouet extraordinaire mentionne: « Ces notions
très simples d’anatomie qui l’auront frappé seront à l’enfant de
la plus grande utilité pour lui faire comprendre et d’assimiler un
peu plus tard les enseignements figurant au programme des
basses classes »
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75-Poupée en
rhodoïd
de
fabrication
française de la
maison BELLA,
cheveux blonds
avec
yeux
m o b i l e s .
H a b i l l a g e
d’origine. H 40
cm. (circa 1955)
+
poupon
lavable en PVC
H 40 cm et petit personnage en rhodoÏd. H
20 cm.
75/120 euros

72-« Poupon BELLA » ,
poupon en rhodoïd de
fabrication française de la
maison BELLA, dans un
coffret de bébé MOUILLEUR de
la maison BELLA avec biberon
et notice. (circa 1955) H 35 cm.
50/80 euros

VOITURES D’ENFANT/
CHILD CARRIAGE
73-«
Armoire
DANY
»
de
f a b r i c a t i o n
française de la
maison GEGE avec
poupée en PVC
souple de 31 cm.
L’armoire garnie de
vêtements
et
d’accessoires de
toilette et la poupée,
présentés dans leur
coffret d’origine
formant armoire.
(circa 1965) Format
: 45x43 cm.
75/90 euros

74-Deux poupées
en PVC, l’une de
m a r q u e
POLYFLEX, (Ets
CLODERY) blonde
avec
habits
d’origine H 35 cm +
« MERE » une
poupée noire avec
son bébé habillage
d’origine
de
fabrication
française
des
créations GAMA (H
30 cm) (1955) +
Mini catalogue des
jouets
S.A.M.
(1950)
Ets
M E F F R A Y.
(séparation sur
demande)
75/100 euros

81-Deux landaus miniatures en métal
pour mignonnettes, comprenant : A-un
modèle à trois roues avec parasol
réalisé en métal filigrané avec lilliputien
en biscuit et habillé. H 6 cm. B- un modèle
demi coquille d’oeuf à quatre roues et
en métal doré avec lilliputien en biscuit
et habillé. H L 6 cm. (circa 1890) (seront
vendus séparément)
250/350 euros l’un
Two nice miniature metal baby carriage
for mignonettes, including : A- a three
wheel model with umbrella, filigrane
metal with a lilliputian all bisque doll
with original costume/ H 2 1/ 2 inches
B- half egg four wheel baby carriage
with liliputian all bisque doll with
original costume. H 2 &/é inches (circa
1890) (will be sold separately)

82-Landau ancien de
poupée avec caisse en
bois et roues en métal,
capote en moleskine
d’origine. L 75 cm. Petite
réparation et petits
accidents. (circa 1925)
180/250 euros
Nice
antique
doll
carriage with wooden
bed and metal wheel; All
original, small repairs
and damages. L 30".
(circa 1900)
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BAIGNEURS en
CELLULOÏD et autres
/ CELLULOÏD
DOLLS& Others
84-« COLINETTE » marcheuse
mécanique, poupon mécanique de
fabrication française en celluloïd
de la maison PETITCOLIN, avec sa
clef, Parfait état de marche. H 35
cm. Habillage d’origine. (circa 1957)
75/90 euros

85-« COLINETTE » marcheuse
mécanique, poupon mécanique de
fabrication française en celluloïd de la
maison PETITCOLIN, avec sa clef, ressort
bloqué. H 50 cm. Habillage d’origine. (circa
1957)
75/90 euros

86-Baigneur en celluloïd de
fabrication française de marque
PETITCOLIN, bouche fermée, yeux
bleus en acétate, cheveux bruns. H 65 cm. Robe
rose d’origine en Valisère et chaussons en laine.
(circa 1960) + Baigneur en celluloïd de fabrication
française de la Société NOBEL France (marque
SNF), yeux bruns en verre. Cheveux châtain. H
38 cm. + « NANO » en PVC, baigneur de
fabrication française de la maison CONVERT,
cheveux bruns, yeux mobiles. H 40 cm. Avec
habit en laine bleue.
75/90 euros
87-Charmante poupée caractère avec
tête buste moulée en celluloïd de
fabrication allemande de la maison
SCHILDKRÖT et visage peint avec corps
en tissu bourré, mains et jambes en
celluloïd. H 29 cm. Robe en crochet. (circa
1930) + petite poupée en celluloïd avec
grand nœud rouge dans les cheveux. H
9 cm. + autre poupée noire en celluloïd H
9 cm. 120/220 euros
Charming German made character
celluloÏd doll by Schildkröt with stuffed
fabric body and celluloid arms and legs
+ two miniature celluloid dolls.

88--« CISSY », Rare
Poupée en Plastic dur de
fabrication américaine de
la maison de Madame
ALEXANDER, costume
d’origine de Princesse
avec Couronne et bijoux.
H 50 cm (circa 1965)
120/220 euros
« Cissy » rare hard
plastic doll by Madame
Alexander,
original
Princess gown with crown
and jewellery . H 20"
(circa 1965)

Saviez vous que…
Les voitures d’enfants nous paraissent
avoir une existence très ancienne,
pourtant saviez vous que leur
industrialisation n’a vu le jour qu’au
lendemain de la Première Guerre
mondiale (1918) et encore surtout
dans les campagnes.
Auparavant elles étaient réalisées
d’après des méthodes artisanales en
des séries limitées et cela persista
jusqu’en 1934.

89-« NOUNOUCHE » Haute Mode de Paris, carton à chapeau (diamètre
30 cm) avec 5 chapeaux de poupées en paille et autres accessoires
pour la réalisation de chapeaux (plumes, paille, porte chapeaux) et 3
porte chapeaux.Diamètre 30 cm.
75/120 euros
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AUTOMATES & JOUETS MECANIQUES/
AUTOMATONS & MECHANICAL TOYS

92-« L’âne récalcitrant », jouet mécanique animé à manivelle de
fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de fabrication française
des Frères GAULTIER, corps en carton moulé. Mouvements de la tête de
l’âne du personnage et du bras. Format : 35x33x19 cm. (circa 1900)
Arbre moulé en carton et poules en celluloïd.
16/1800 euros
« the wild donkey » German made mechanical toy with handle, poured
bisque head by the brother Gaultier, moulded cardboard body. Donkey
and character heads movements and arm. Size: 14x13x8" (circa 1900)
moulded cardboard tree and celluloid chickens.

91-« Espagnole Joueuse de Mandoline » automate à musique de
fabrication française de la maison Léopold LAMBERT, représentant une
jeune femme espagnole assise sur un tabouret en bois tourné avec tête
de femme et mains en biscuit pressé de la maison JUMEAU, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps en carton moulé, habillage
d’origine, perruque brune en cheveux naturels. Cinq mouvements : de la
tête, de la main droite et de la jambe droite. Socle rectangulaire en bois
avec clef en métal signée L.B. (pour LAMBERT-BOURGEOIS). Musique à
deux airs. H 58 cm. Etat d’origine et de marche.
35/5000 euros
« Spanish maandolin Player », musical French made automaton by
Leopold Lambert, showing a Spanish lady stting on a wooden stool with
pressed bisque head and hands by Jumeau, closed mouth, blue insert
enamel eyes, cardboard body, original costume, brown human hair wig.
Five movements (head, right hand and right leg). Wooden base with
original metal key signed L.B. (for lambert-Bourgeois) Two tunes. H
24". Original condition and working.

12

93-« Le jeune homme aux canards » jouet à traîner et à sons de
fabrication allemande avec personnage à tête en biscuit et corps en
carton moulé avec bras en bois. Arbre en carton moulé,parapluie mobile,
roues à excentriques et soufflet avec son du canard. Format : 40x37x18
cm. (circa 1900)
16/1800 euros
« Young man and ducks » German made pulling toy with German bisque
headed character, moulded cardboard body with moulded trees, metal
wheels and duck voice box. Size: 16x15x7" (circa 1900)

96-«
Garçonnet
marchant
en
traînant
une
charrette ». Jouet
mécanique
de
fabrication française
de
la
maison
DECAMPS (circa
1911)
Habillage
marin, tête en biscuit
coulé de fabrication
française. Format
34x34 cm. Porte le n°
619 bis dans le catalogue de ce fabricant. Parfait état de marche avec sa
clef.
16/1900 euros
« Young boy with wooden carriage » French made mechanical toy
by Decamps (circa 1911) original sailor costume, French made poured
bisque head. Size: 14x14". Number 619 bis in the catalogue of this
maker. Perfect working with key.

94-« Harpiste », jouet à traîner ou à tirer en bois avec tête en carton
moulé avec chevelure et visage peints habillage d’origine représentant
une harpiste avec animation des mains. Format : 21x16x 28 cm. (circa
1840) Pantalon en soie fusée.
12/1400 euros
« Harpist » antique French made pulling toy with moulded cardboard
head, painted face , original costume and animated hands. Size: 8x7x11"
(circa 1840) Damaged silk pant.

95-« Moulin à fouler
les draps », jouet
miniature mécanique
artisanal en bois animé
au
moyen
d’une
manivelle (XVIIIème
siècle) avec document
manuscrit d’origine et de
provenance. H 15 cm.
1/ 1200 euros
« Sheet scramble mill
», miniature mechanical
hand made wooden toy
with handle (18thc)with
hand
written
provenance. H 6".

97-« Danseurs à la T.S.F. » Rare jouet mécanique
électrique à pile à tirer avec un couple de
mignonnettes danseuses avec têtes en biscuit
de fabrication allemande et corps en composition
et bois avec grand poste de TSF surmonté de deux lampes électriques
fonctionnant au moyen d’une pile placée sous le socle et entouré de
deux poteaux électriques. L 26 cm. (circa 1905) sans pile.
15/1900 euros
« The Radio Dancers » Rare French made mechanical pulling toy with
electrical light and showing a couple of mignonettes dancing on the
front of a Radio. L 10" (circa 1905) Needs a battery for the light.

Saviez vous que…
Le foulage varie selon les époques, les matériaux et les pays. Il a pour but de dégraisser et de
feutrer la laine en resserrant les fils, de donner à l’étoffe plus de souplesse, de corps, de moelleux et une douceur caractéristique au toucher. La
manœuvre se fait dans des bassins, récipients ou auges, abondamment arrosés avec de l’eau alcaline additionnée de « terre à foulon » ou argile
smectique. Technique déjà très connue et employée par les Romains.
Le foulage du textile laine ou feutre ; dans des moulins à foulons où les matériaux sont battus par des maillets entraînés par la force motrice de
l’eau.
Par des pilons verticaux, soit mus manuellement avec des « masses », soit mécaniquement.
Actuellement, on utilise des machines où le tissu passe entre des cylindres horizontaux doués d’un mouvement de rotation qui entraînent le drap
plié en boudin en le comprimant.
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98-« Les danseurs de CAKEWALK » Rare jouet automate
animé fonctionnant au sable avec
son coffret d’origine en
cartonnage et plateau vitré
vertical laissant voir deux
personnages aux membres
articulés s’animant comme des
pantins en une danse endiablée
après que le coffret soit retourné
verticalement deux fois vers la
gauche. Une fois reposé, le sable
s’égrène au travers d’un
entonnoir et se déversement
lentement sur une roue à aubes
qui se met à tourner et à toucher
des axes mobiles qui mettent en
mouvement les pantins. Format :
16x22 cm. (circa 1920)
fabrication américaine. En état de
marche.

12/1500 euros
« The Cake Walk dancers » rare sand automaton in original container
with glass covering. When turned twice on the left side the dancers start
to move and dance, and dance…and dance. Size: 6x9" (circa 1920)
American made. Working.
99-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.
15/2000 euros
Franch 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.

103-Marotte ou Folie à musique avec tête
buste de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, moule 3200,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, manche en bois, perruque blanche
en mohair d’origine, habillage en soie et
chapeau en paille. H 33 cm. (circa 1900)
3/450 euros
Musical Marotte with German made
poured bisque bust by Armand Marseille,
mould 3200, open mouth, blue insert
glass eyes, wooden handle, white original
mohair wig, original silk dress and straw
hat. H 13" (circa 1900)

104-Charmant petit
manège de Fête
foraine en bois peint
avec musique et
animation du manège
et des chevaux.
Format : 25x25x25
cm.(éclairage
et
animation électrique)
(circa 1955)
12/1600 euros
Charming
turning
electrical « Merry go
round », decorated
wood
horses,
lightening.
Size:
10x10x10"
(circa
1955)

JOUETS MILITAIRES et CIVILS en Plomb/
MILITARY & CIVIL Lead TOYS
100-Jouet mécanique en métal
peint représentant un manège
d’avions en état de marche. H 35
cm. (circa 1950) .
8/900 euros
French made mechanical toy with
turning airplanes. Working. H 14"
(circa 1950)

101-Petit « avionlooping » mécanique à
retournement en tôle
peinte de fabrication
française avec deux
pilotes. L 11 cm. En état de marche et
avec clef. (circa 1930) Marqué GEM
203 sur les ailes.
130/180 euros
Small Looping airplane, French made mechanical toy with two pilots.
Working with key (circa 1930)
102-Charmant petit jouet mécanique représentant un
petit chat en peluche dans un panier rond en métal.
Tournant trois fois sur lui-même le petit chat se cache
ensuite au fond du panier. Yeux en verre. H 18 cm.
(circa 1955)
2/300 euros
Charming small metal and plush toy showing a cat
turning in a metal basket. Glass eyes. H 7".(circa
1955)

109-Beau fort en bois et carton moulé peint à la main de fabrication
française de Villard & Weil. Format :40x30x13 cm. Avec un grand nombre
de soldats mexicains et allemands en papier découpé et contrecollé sur
bois. (circa 1890)
120/180 euros
Nice wooden Fortress, French made by Villard & Weil manufacture with
paper soldiers. Size: 16x12x5" (circa 1890)
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JOUETS D’OPTIQUE/
OPTICAL TOYS

110-« Le Camp de ORLEANS
» (sic) Camp militaire très
complet avec très grand
ensemble de soldats, arbres,
chariots, canons, tentes,
bivouacs, etc…en plat d’étain
peints à la main (avec tentes en
tissu, barrières, et environnement complet). Présenté dans le coffret
d(‘origine en bois. Format : 35x22 cm.
12/1400 euros

114-« 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)
1/1300 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)
115-Belle lanterne magique polychrome de
fabrication française de la maison LAPIERRE
dite « Lanterne riche » fonctionnant à l’alcool.
(circa 1880)
2/300 euros
Nice French made metal Lanterna Magica
by Lapierre, so called «rich lantern»,
working with alcohol (circa 1880)

JEU ANCIEN/
ANTIQUE GAME

111-Ensemble de jouets allemands en étain, représentant : A-« Les
Alpinistes bavarois » Très rare ensemble de figurines miniatures peintes
à la main en demi ronde bosse de fabrication allemande en quatre scènes.
H 2,5 à 5 cm. (circa 1900) B- Ensemble de trois véhicules en plat d’étain
de Nüremberg, comprenant : une diligence « BAYER Post » attelée d’un
cheval blanc. L 12 cm + un chariot rempli de fûts de bière « Lövenbrau »
attelé de quatre chevaux bruns. L 15 cm + un chariot à foin attelé ‘un
cheval brun. L 9,5 cm (en deux pièces) et une haie. C-«La halte militaire»
Ensemble de figurines militaires et végétales en plomb extra plat
représentant une tablée de militaires du Second Empire et quelques
militaires isolés entourés d’arbres et de barrières. H 3 cm. (séparation
sur demande)
250/350 euros
A-« The German Alpinists » very rare group of miniature hand painted
lead figurines, German made. Four sceneries. H 1 to 2" (circa 1900)+
B- Group of three lead transport vehicles. L 4 to 5". + C-« The Military
Break » group of flat lead soldiers and trees showing a military scenery
from the Second Empire. H 1".

117-« Diable » ancien de luxe en
métal ajouré de fabrication
française (1812) Très bel état
général avec peinture d’origine.
Diamètre : 9,5 cm.
450/500 euros
Very rare antique luxurious metal
«diabolo» (1812) Very nice
condition

Saviez vous que..
Le «DIABLE», dont l’origine était chinoise, fut ramené des Indes par les
Anglais et par les Jésuites en 1785.
Il fut mis plusieurs fois à la mode en particulier au XIXeme siècle. Ainsi
ce fut le cas en 1812 comme l’indique un ouvrage miniature, petit
almanach pour l’année 1813 intitulé «Le Diable couleur de rose» ou
«le Jeu à la mode», chez Janet Libraire à Paris 59 rue St Jacques.
Gustave PHILIPPART le relance.
Il fut remis à la mode au début du XXème siècle en 1906 par Fernand
GRATIEUX Fernand qui fut l’instigateur de sa remise à la Mode entre
1907 et 1908, ainsi tous les catalogues d’étrennes des Grands Magasins
font état de ce jouet (que les Trois Quartiers appellent « LA CHIMERE»..
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POUPEES PARISIENNES/
FRENCH PARISIENNES DOLLS

121-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. Robe en
soie à petits carreaux et découpe en triangle sur le buste avec galon noir
et manches courtes bouffantes de Mademoiselle BEREUX, perruque brune
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.
45/5500 euros
HURET poupee by Mrs Adélaïde Calixte Huret, china bust, closed
mouth 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. Antique silk dress (with holes)
made by Mlle BEREUX, antique underwear and shoes, with contemporary
mohair wig. H 18".

123-Table travailleuse en
métal fonte avec décor
estampé
et
avec
médaillon
central
représentant une tête de
femme et signée Maison
Alphonse GIROUX sous
la table. Format :
16x11x15 cm. (circa
1870)
3/350 euros
Stamped metal table
with medallion on the top
showing a Lady face, top
opening. Signed by
Alphonse Giroux shop..
Size: 6x5x6" (circa
1870)

122-Table de toilette en pitchpin avec plateau de marbre, psyché mobile
avec fronton. Format :38x23x16 cm. (circa 1880) Plateau en bois imitation
marbre.
230/300 euros
Nice toilet table, bamboo style with movable mirror. Size: 15x9x6"
(circa 1880) Marble imitation wooden plate.

Saviez vous que…
La famille GIROUX qui fut en activité de la fin du XVIIIème siècle à la fin
du XIXème, fut le mécène industriel le plus important du XIXème siècle.
Ils s’entouraient des meilleurs artistes et artisans de leur époque et les
aidaient à promouvoir leur créations, tout particulièrement en les
présentant dans leurs somptueuses boutiques. (extrait du « Panorama
des Poupées parisiennes » à paraître)
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125-Poupée d’Art PREVOST HURET, fabrication artistique de Mlle HURET
(successeur en 1904 de la Maison HURET, tête en biscuit coulé avec
visage de type N°1 à bouche fermée, yeux peints, signée dans la nuque,
corps entièrement articulé en bois de la maison ANQUEUILLE (petits
accidents auxx bout des pieds, aux doigts
et écaillures, collerette en biscuit pressé non
d’origine. H 48 cm. Habillage ancien. (circa
1910)
38/5000 euros
PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost
(successor of the Maison HURET in 1904),
poured bisque head with painted face, type
N°1, closed mouth and painted eyes full
articulated wood body with small damages
on the fingers on the feet and scales of
painting. H 19". Antique two piece wool
costume, contemporary blonde mohair wig
(circa 1910)
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124-Poupée d’ART PREVOST-HURET,
fabrication artistique française de Mlle
Elisa PREVOST (successeur en 1904
de la Maison HURET, tête en biscuit
coulé avec visage caractérisé
masculin, bouche fermée, yeux peints,
type N°4, signée dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en bois
signé dans le dos
avec
mains
masculines en métal. H 45 cm. Habillage masculin
en lainage, perruque en cheveux blonds naturels.
(circa 1910) Bottines anciennes de marque ALART
en cuir.
55/8000 euros
PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost
(successor of the Maison HURET in 1904), poured
bisque head with painted male character face, type
n°4, closed mouth and painted eyes, original full
articulated wood body with small masculine lead
hands. H 18". Two piece Men’s costume, black
wool, leather boots by Alart, blonde human hair
wig (circa 1910)
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127-Poupée parisienne enfant de
Léontine
ROHMER,
avec
exceptionnelle tête enfantine
accidentée en porcelaine avec
visage moulé et peint, (morceau
manquant à la base arrière du cou),
système de rotation de la tête breveté
en 1858, corps d’origine en peau
avec membres en bois, jambe droite
accidentée et jambe gauche en
mauvais état, corps détaché de la
collerette à refixer. H 45cm. (circa
1860)
6/800 euros
French made parisienne child doll
by
Leontine
Rohmer
with
exceptional child face (broken and
re glued with one part missing on
the back on the head, patented 1858
swivel neck system, original leather
body with wooden limbs (right leg
damaged and left leg in poor
condition, separated body and bust,
needs to be refixed. H 18" (circa
1860)

126-Poupée parisienne avec tête d’Eugène Barrois en biscuit pressé
articulée sur collerette avec système tournant horizontal à arrêts latéraux
pour le mouvement naturel de la tête, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine entièrement articulé avec squelette métallique
recouvert de tissu d’après le brevet de Julien Ernest PANNIER (dit Léon)
en 1872. H 45 cm. Mains et pieds en biscuit pressé superbement sculptés.
Perruque blonde d’origine en mohair. Porte un costume de bain de mer en
lainage de couleur rouge et noire. (circa 1872)
32/3500 euros
French made parisienne doll with pressed bisque head by Eugène
Barrois with natural turning articulation, bisque shoulder plate, closed
mouth, blue insert enamel glass eyes, original articulated body with
metal skeletton with fabric covering patented 1872 by Julien Ernest
Pannier, wonderfull sculpted hands and legs. H 18". Original blonde
mohair wig. Wears an antique wool bathing dress

Saviez vous que….
Léontine ROHMER, toujours sur les traces d’Adélaïde Calixte HURET,
s’inspirera largement de l’idée de cette dernière d’utiliser la poupée en
tant que réplique enfantine et non seulement féminine. N’ayant ni les
moyens, ni la classe, ni surtout l’éducation de sa consoeur, elle travaillera
néanmoins d’arrache pied pour perfectionner, à sa manière, les poupées
dites « parisiennes ».
L’exemplaire présenté ici, bien qu’étant accidenté, n’en reste pas moins
un témoignage incarnant parfaitement les efforts méritoires de son
créateur vers une industrialisation intelligente de la poupée. Son examen
permet de mieux comprendre l’évolution des techniques avec leurs
hésitations, leurs doutes et leurs avancées et leurs maladresses.

18

24

25

26

27

28

29

30

128-Poupée JUMEAU avec tête
pivotante en biscuit pressé de
la porcelainerie de François
GAULTIER pour JUMEAU,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, taille 5. Corps
d’origine JUMEAU entièrement
articulé en bois, un doigt
accidenté à la main droite. H 50
cm. Perruque blonde d’origine
en mohair avec sa calotte en
liège. + Paire de souliers en cuir
disparates (une semelle
refaite).
4/5000 euros
Jumeau fashion doll with
pressed bisque swivel head on
shoulder plate, made by the
François Gaultier company for
Jumeau, closed mouth, blue
enamel insert eyes, size 5,
original full articulated wooden
body with broken finger on the
right hand. H 20". Original
blonde mohair wig with cork
pate + two different leather
shoes(one with restored sole)
129-Poupée parisienne avec tête pivotante en biscuit pressé sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, signé B 3 S, fabrication
BLAMPOIX Sénior, original corps en peau ployant avec doigts séparés. H
45 cm. Perruque blonde d’origine en mohair avec calotte d’origine en
liège. Robe d’origine en soie noire avec galon ivoire et décor de nœuds
avec chapeau assorti, dessous anciens, bottines anciennes en cuir
(manque talons)
3/4000 euros
Fashion doll with pressed bisque swivel neck on shoulder plate, closed
mouth, blue insert enamel eyes, signed B 3 S, made by Blampoix Senior,
original folding leather body with separated fingers. H 18". Original
blonde mohair wig with cork pate. Original black silk gown with knot
decoration and matched hat, antique underwear, antique leather boots
(heels missing)
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130-Petite
poupée
parisienne avec buste en
biscuit pressé d’Eugène
BARROIS, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
original corps ployant en
peau avec doigts séparés,
porte une robe brune en
lainage d’origine avec jolis
motifs brodés en soie
jaune paille et noir. H 33 cm.
Perruque blonde d’origine
en mohair.
2/3000 euros
Small fashion doll with
pressed bisque bust by
Eugène Barrois, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, folding original
leather
body
with
separated fingers, wears
a original brown wool
dress with yellow silk
decoration. H 13". Original
blonde mohair wig.

131-Poupée dite « à buste d’Allemagne » avec visage d’enfant 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)
5/600 euros
French made parisienne doll with 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

132-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette
de la porcelainerie François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 50 cm.
Taille 6. Robe ancienne en lainage ivoire avec nœuds de satin bleu pâle.
Perruque blonde d’origine en mohair sur calotte en liège d’origine, souliers
et dessous anciens (circa 1880)
25/2700 euros
French made parisienne doll
with pressed bisque head with
swivel neck on shoulderplatee
by françois Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
original folding leather body with
separated fingers. H 20". Size
6. Antique ivory coloured wool
dress with pale blue satin knots
. Original blonde mohair wig on
original cork pate, antique
underwear and shoes (circa
1880)

133-Originale Poupée parisienne avec
tête buste en porcelaine, visage moulé
et peint, légers fêles dans le haut de la
nuque, ne porte aucune signature ni
initiale, ni chiffre, corps ancien en peau
ployant avec bras en bois et porcelaine,
deux doigts cassés à la main droite et
avec petites réparations aux jambes. H
35 cm. Perruque blonde ancienne en
mohair. (circa 1860)
8/900 euros
Unusual Fashion doll with china bust,
painted face, hairlines on the neck,
original folding leather body with china
arms; two broken fingers on the right
hand. H 14". Antique blonde mohair wig.
(circa 1860)
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MEUBLES & ACCESSOIRES DE POUPEES
PARISIENNES/ PARISIENNE DOLL
FURNITURE & ACCESSORIES

134-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.
18/2200 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.

135-Ancienne poupée parisienne de fabrication
française avec tête en porcelaine avec visage
moulé et peint avec restauration sur la collerette
et fêle tempe gauche, corps en peau ployant
avec doigts séparés. H 50 cm. Intéressant
visage et collerette à un seul trou de fixation
dans la partie arrière. (circa 1855)
5/700 euros
Antique French fashion doll with china bust,
moulded and painted face, restored on the
shoulderplate and hairline on the left temple,
folding leather body with separated fingers. H
20". Interesting face and only one fixation hole
on the back of the shoulderplate (circa 1855).

141-Très belle travailleuse en noyer de forme rectangulaire à pans brisés
et deux pieds bipodes reliés par une entretoise. Plateau ouvrant avec
fermoir en métal découvrant un miroir dans le fond du plateau. Le plateau
est marqueté de fins liserés d’essences diverses. Format : 16x16x12
cm. (circa 1860)
7/1000 euros
Very nice sewing table, opening on the top and showing cases inside
and mirror, closing with metal lock. Marquetry decoration on the rop.
Size: 6x6x5" (circa 1860)
142-Petit carton à chapeau de forme
ovale en copeaux de bois contenant un
petit chapeau ancien en velours noir et
décor d’abeille en métal. Doublé. Pour
poupée parisienne de taille 4, poupée de
45 cm de hauteur. Courroie de fermeture
en cuir accidentée..
150/180 euros
Small fine wooden box with Fashion doll
hat, black velvet and gold metal bee, for
size 4. H 18".

143- Belle baignoire de poupée parisienne en fonte émaillée avec pied
en forme de griffe surmontée d’une tête de lion. Format : 45x15x20 cm.
(circa 1880)
5/800 euros
Nice and rare bathing tub for
parisienne doll with metal feet
in the shape of a lion head. Size:
18x6x8".(circa 1880)
144-Commode de poupée en
placage de palissandre ouvrant
par trois tiroirs avec plateau de
marbre. Format : 35x25x18 cm.
120/200 euros
Doll commode, wood with
marble plate. Size : 14x10x7".
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145-Lit de poupée de « Style HURET » en fer plein avec décor de volutes.
Format : 38x20x16 cm. Avec sa literie ancienne. (voir informations dans
l’ouvrage « Maison HURET » page 35.
5/800 euros
Unusual Huret style full metal doll bed with engraved decoration. Size:
15x8x6". With original bedding (see informations related to this bed in
the «HURET Book» page 35.

149-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)
150-Nécessaire à coudre
miniature pour poupée
parisienne dans son étui
recouvert de cuir cramoisi
avec décor imprimé en or,
accessoires en métal et os
(dé et crochet de
fermeture
manquant)
Format : 4x2,5 cm. (circa
1860)
2/300 euros
Sewing
miniature
necessaire for Fashion doll in original box
with leather covering with printed golden
decoration. Tumble missing.
151-Encrier miniature en métal . L 7,5 cm. (circa
1880)
150/180 euros
Nice miniature lead ink holder. L 3" (circa
1880)

146-Rare table à rallonge de forme
rectangulaire, quatre pieds tournés.
Format : 29x19x17 cm ; rallonge 13
cm. (circa 1900)
5/600 euros
Rare antique table with four carved
legs and built in extension. Size:
12x8x6", extension: 5".(circa 1900)

1 5 2 - D e u x
chapeaux de
Bourbonnaises
en paille et soie
pour taille 8 et 6.
(circa 1870)
2/250 euros
T
w
o
Bourbonnaise
country straw

hats, size 6 and 8 (circa 1870)
153-Joli et exceptionnel sac à main miniature en
métal argenté avec anse et ouverture pour
poupée parisienne. H 5 cm (XIXème)
130/180 euros
Nice and unusual miniature silvered metal hand
bag with handle and opening, made for
parisienne doll. H 2". (19th c)

147-Ravissante petite armoire en
placage d’acajou avec liserés en
citronnier, porte à glace et tiroir
dans le bas, pieds coniques.
Format : 29x19x11cm. (circa
1880)
120/180 euros
Nice small mahogany doll armoire
with mirror on the door and drawer
on the bottom. Size: 12x9x8"
(circa 1880)

148-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)
4/500 euros
Diminutive
of
a
mahogany commode
with three drawers and
one hidden under the
wooden plate. Size:
15x5x9" (circa 1840)

154-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 miniatures.

155-Bel ensemble de mobilier
en osier tressé pour petites
poupées parisiennes ou
grandes
mignonnettes,
comprenant le canapé ou sofa,
un fauteuil et un petit guéridon.
L canapé 22 cm H 20 cm. (circa
1880)
2/250 euros
Nice wicker sofa and two
armchairs for small fashion
doll or tall mignonettes. L Sofa 8" H 8" (circa 1880)
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156-Deux camisoles de poupée parisienne
ou de poupée à buste d’Allemagne, pour taille
4. d’une hauteur de 45 cm. (circa 1842) L’une
portant le monogramme M.B. et la date 1842.
120/170 euros
Two fashion doll chemises, for size 4. H 18"
(circa 1842) monogram M.B. embroiled and
dated 1842.

158-Ensemble de vêtements de
poupées comprenant : un haut
d’ensemble avec boutonnage
avant et garni de dentelle dans le
bas pour grande poupée
parisienne. H 22 cm. (taches) +
Robe de poupée anglaise en
lainage bleu avec décor de
dentelle. H 37 cm. Manches
longues + Corset H 10 cm.
120/150 euros
Fashion doll corsage H 9" + Blue
wool dress for Engish style
Fashion doll H 15 «, long sleeves
+ corset H 4 "

157-Montre factice de poupée parisienne avec sa chaîne, dos en porcelaine peinte (circa 1880).
2/250 euros
Fashion doll miniature watch, china back with flower decoration (circa 1880)

POUPEES EN
CIRE/ WAX
DOLLS

JEUX DE MASSACRE
159-Superbe 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)
15/2200 euros
Very nice slaughter game, papier maché with three characters, French
mad on wooden base. Original conition. Size: 22x10x14" (circa 1890)

161-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)
6/800 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 labelled Au Nain Bleu , Fauvet period (circa
1890)

160-Original jeu de massacre avec bustes de clowns en carton moulé
et peints à charnières, entourage en bois décoré. Format : 53x53 cm.
(circa 1900) Etat d’origine
450/550 euros
Nice antique all original slaughter game, papier mache busts with
wooden frame. Size: 21x21"(circa 190)

« AU NAIN BLEU »
Saviez vous que…..
Une nouvelle page s’inscrit à la suite de l’histoire que j’ai écrite il y a
déjà quelques années sur la boutique de jouets à l’enseigne la plus
célèbre et la plus ancienne du Monde. Après une minuscule éclipse
elle est de retour. Elle s’est déplacée juste en face de l’Eglise de la
Madeleine, oû, sans jamais avoir quitté son quartier, elle propose
une myriade de jouets originaux et de luxe dans la tradition qui a fait
son succès…
…et c’est toujours la même famille qui est aux rênes….
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162-Ensemble
de
rares
vêtements de bébé griffés « AU
NAIN BLEU » (circa 1950)
comprenant une jupe à fleurs
avec ceinture noire, un tablier et
une jolie cape avec capuchon
en lainage noir doublé de lainage
rouge. Pour bébé de taille 10 ou
11. + jupon.
120/200 euros
Rare group of signed bebe
dresses « Au Nain Bleu » (circa
1950) for size 10 or 11.

165-Poupée en cire de fabrication anglaise avec yeux en verre placés
en intaille, buste et membres en cire avec corps souple en tissu bourré.
H 45 cm. Cheveux implantés blonds en mohair. Robe ancienne en lainage
rouge (circa 1890)
6/900 euros
English made wax doll with insert glass eyes, wax bust and limbs,
stuffed fabric body. H 18". Blonde mohair hair. Antique red wool dress
(circa 1890)
163-Robe de baptême en
dentelle avec son dessous
griffée « AU NAIN BLEU ». H
34 cm. (circa 1935)
140/250 euros
Antique lace baptism costume
with underwear, signed « Au
Nain Bleu ». H 14" (circa 1935)

164-« A la Belle Enseigne, AU NAIN
BLEU » petit ouvrage d’un conte par
Gaston CHEREAU de l’Académie
Goncourt, couverture illustré par André
HELLE, exemplaire numéroté 966.
Format : 21x14 cm. Editions des
portiques (1930)
75/140 euros
Extremely rare tale book by the famous
journalist and writer Gaston Chereau,
cover by Andre Helle, numbered copy,
N° 966. Size: 8x6". (circa 1930)

166-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en cire avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre placés en intaille, corps en tissu
bourré avec bras et jambes en composition recouverts de cire. Belle
bottines avec décor doré, chemise d’origine, cheveux d’origine en mohair
brun avec bandeau bleu en satin et chapeau en dentelle d’origine. H 34
cm (circa 1875) Présentée dans sa boîte d’origine ovale en copeaux de
bois.
4/500 euros
German made wax doll with wax bust, closed mouth, blue inset glass
eyes, stuffed fabric body, wax over composition legs and arms. Moulded
and painted boot with beautiful design, original chemise. H 14" (circa
1875)Presented in original wooden box.
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CHEVAUX A BASCULE,
CHARETTES & AUTRES/
ROCKING HORSES & Co

167-Cheval en carton moulé à robe couleur pie sur plateau à roulettes de
fabrication française. Pour petit enfant de 2 à 3 ans, avec les étriers. L
80 cm, H 70 cm (circa 1910) Oreilles à refaire.
160/230 euros
Moulded cardboard horse on wooden plate with wheels, French made. L
28" H32" (circa 1910)

171-Table de toilette ou de couture pour enfant en acajou avec quatre
pied tournés, s’ouvrant sur le dessus et découvrant des compartiments
avec diverse accessoires de toilettes en os et métal et un miroir dans le
plateau. Format : 38x24x32 cm. (circa 1900)
2/300 euros
Toilet or Sewing mahogany children table with four turned feet and
opening on the top showing compatment with toilet accessories and a
mirror. Size: 15x10x13". (circa 1900)

JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS
172-« Pierrot et le Turc » Jouet
animé en bois de fabrication
française appelé « Pantins lutteurs «
et breveté par Louis Hugo OCHS en
1864. Bel état d’origine. L 20 cm.
2/250 euros
Rare fighting character, antique
wooden toy, French made and
patented 1864 by Louis Hugo OCHS.
L 8". Original condition.

168-Charrette à tonneaux tirée par deux chevaux en bois sculpté sur
planches à roulettes et transportant des tonneaux. Fabrication artisanale
Suisse. L 60 cm. (circa 1900)
4/500 euros
Horse carriage with two wooden sculpted horses on wooden plate with
wheels and carrying tonnels. Swiss handcraft. L 24" (circa 1900)

MEUBLES DE POUPEES/
DOLL FURNITURES
169-Très belle et rare petite chaise
haute pliante pour bébé d’époque
Napoléon III en pitchpin avec lanières
en velours bleu et ruban brodé de fleurs.
H 50 cm. Assise paillée. (circa 1868)
120/150 euros
Unusual folding baby chair with straw
s e a t ,
(circa
1868)
pitchpin
w i t h
velvet

bands. H 20".

170-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)
120/180 euros
Nice small pitchpin doll armoire with mirror
on the door, drawer on the back. Size :
17x10x4" (circa 1880)

173-« 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)
2/350 euros
« Shooting game » fine French made shooting game
in original box with three chromolithographed
characters. Size: 11x8x3" (circa 1870)
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BEBES FRANÇAIS (1ère Partie)/
FRENCH MADE BEBES (First part)

"BEBE" exceptionnel bébé articulé
JUMEAU au visage modelé par le sculpteur
A-E. CARRIER BELLEUSE sur les traits
d'Henry de Navarre à l'âge de quatre ans
(1880)
«Bebe» an outstanding
articulated bebe
Jumeau with the
modelled face by the
French sculptor Albert
Ernest Carrier
Belleuse based on the
portrait of the French
King Henry IV when
four years old.

175-Bébé JUMEAU CARRIER-BELLEUSE, très beau modèle avec tête en
biscuit pressé de superbe qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail avec iris placés très haut, corps d’origine entièrement articulé en
composition avec poignets fixes, taille 13. H 65 cm. Chemise et dessous
d’origine (circa 1881). Il s’agit d’un modèle de la première série avec le
chiffre de la taille inclinée légèrement et terminée par un point.
16/22000 euros
Outstanding Bebe Jumeau Carrier Belleuse, pressed bisque head with
exceptional quality, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated composition body with fixed wrists, size 13. H 26". Original
chemise and underwear (circa 1881) This model is one from the first
serie with the slide size number and dot.

176-« Henry de Navarre à l’âge de quatre ans » bronze argenté par le principe de la galvanoplastie, d’après BOSIO, réduction de l’original par le
procédé de réduction mécanique des statues inventé par Achille COLLAS, associé au fondeur Ferdinand BARBEDIENNE à partir de 1838. Cette statue
figure le célèbre tableau de CLOUET qui se trouve à Versailles et représentant le premier Roi Bourbon à l’âge de quatre ans.
L’effigie participe de la propagande dynastique des Bourbons sous la Restauration. Ils utilisaient leur glorieux passé et le potentiel affectif du
fondateur de la dynastie, Henri IV, pour valoriser leur image auprès du public.
BOSIO reste fidèle à la tradition antique : allure pondérée, visage impassible, absence de caractérisation du personnage. Mais il la concilie ici avec une
indéniable fraîcheur, qui en fit le succès.
En 1878 Albert Ernest CARRIER BELLEUSE s’inspira du même modèle pour le visage du premier « Bébé » commandé par Emile Louis JUMEAU.
H 50 cm. Signé F.BARBEDIENNE Fondeur et porte la pastille « Réduction Mécaniques » A.COLLAS breveté ». (circa 1870)
12/1800 euros
« French King Henry IV , four years old» bronze silver plated statue, based on the work by the sculptor Bosio, mechanical patented reduction
by Achille Collas and moulded by Ferdinand Barbedienne. This statue represented the three dimention of the painting shown in the Chateau de
Versailles and painted by Clouet showing the first King of the Bourbon family.
This portrait was used from the French Kings return (so called «Restauration» in the way to value their image in the French population. The
sculpture by Bosio respected the Antique tradition: academic manor and inexpressive face, but also in a very modern shape, what contributed to
the large success of this statue created in several size and matrial during the 19th century.
In 1878 The scuptor Albert Ernest CARRIER BELLEUSE was inspired by the same original image and used it for the first «Bebe» ordered by Emile
Louis JUMEAU. H 20", signed F.Barbedienne on the base and in a round shield «reduction mecaniques A.Collas patented» on the back (circa
1870)
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177-Original chien en cartonnage recouvert de peau
avec collier en cuir avec grelot, yeux en verre. Forme
boîte à bonbons avec tête mobile (petit accident jambe
avant gauche). L 27 cm. (circa 1890)
350/450 euros
Nice candy box in the shape of a dog with glass
eyes, leather colar with bell. Moveable head (small
damage on the left leg. L 11" (circa 1890)

178-Superbe Bébé JUMEAU, (période Emile Louis JUMEAU, circa
1880), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, gravée E 8 J dans la nuque, oreilles rapportées, corps
d’origine entièrement articulé en composition et boules de bois
et poignets fixes et tampon bleu « Médaille d’or » dans le bas du
dos. H 50 cm. Perruque blonde d’origine en mohair et calotte en
liège d’origine. Robe ancienne en soie avec dentelle et bonnet
assorti. Bottines brunes en cuir avec chaussettes d’origine.
6/7000 euros
Superb Bebe JUMEAU (Emile Louis JUMEAU, circa 1880),
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
engraved E 8 J on the neck, applied ears, full articulated wood
and composition body with fixed wrists and blue stamp
«Medaille d’or» on the back. H 20". Original blonde mohair
wig with cork pate. Antique silk dress with lace and matched
bonnet. Brown leather boots with original socks.

179-Petit bébé de fabrication française avec tête en
biscuit pressé de très belle qualité de la porcelainerie
de François GAULTIER, 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.
Habillage de style ancien en velours rose, dessous
anciens. (circa 1880)
4/6000 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,
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180-Bébé JUMEAU de la première période d’Emile Louis JUMEAU (circa 1879),
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec articulations à 8
boules et à poignets fixes. H 40 cm. Calotte d’origine en liège, perruque
contemporaine blonde en mohair. Chemise de Bébé JUMEAU.
5/7500 euros
Bebe Jumeau from the first period of Emile
Louis Jumeau (circa 1879), pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood and
composition body with 8 wooden bowls and
fixed wrists. H 16". Original cork pate,
comtemporary blonde mohair wig. Bebe
Jumeau chemise.

181-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU &
Cie) (circa 1895) tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre, petit éclat
de biscuit sur le haut de la nuque, corps
d’origine en composition avec jambes droites
et poignets fixes. H 34 cm. Petite robe rose
en satin de style ancien, perruque ancienne
brune en cheveux naturels avec calotte
d’origine en liège. Souliers anciens blancs
en toile avec chaussettes anciennes.
15/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period) (circa
1895), poured bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes, small bisque chip
on the top of the neck, original composition
body with straight legs and fixed wrists. H
14". Wears an antique style pink satin dress,
brown antique human hair wig with original
cork pate. Antique white fabric shoes with
antique socks.
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182-«Premier bébé » de Jules Nicolas STEINER inspiré des bébés
genre japonais, (circa 1860), tête pleine à buste, bras et jambes
en biscuit pressé, articulations souples en tissu aux bras et aux
genoux. Mécanisme à cri dans le torse, accident à un pouce et
des doigts, jambe gauche cassée et recollé. H 37 cm. Habillage
d’origine et dessous avec chapeau en paille assorti.
25/3000 euros
« First bebe »by Jules Nicolas Steiner inspired from the
Japanese dolls (circa 1860), dome pressed bisque bust and
broken finger, left leg broken and reglued. H 15". Original
dress and undergarment with matched straw hat.

183-Bébé JUMEAU, (période
Ste JUMEAU & Cie) (circa 1892)
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail éclat de biscuit dans
le coin de l’oeil gauche, porte la décalcomanie « TETE JUMEAU breveté SGDG »
dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec le
tampon bleu dans le bas du dos JUMEAU Médaille d’or Paris, taille 11. H 65 cm.
Perruque d’origine rousse en cheveux naturels. Porte une chemise à fleurs en
coton de style ancien

18/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period) (circa 1892) poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, small bisque chip in the left eye corner, red decalcomany « Tete Jumeau breveté SGDG » on the neck,
original full articulated wood and composition body with blue stamp on the back Jumeau Medaille d’or Paris,
size 11. H 26". Original red mohair human hair wig. Wears a antique style cotton dress with printed flowers.

184-Bébé PHENIX, fabrication de la
maison STEINER, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, oreilles rapportées,
corps d’origine en composition aux
membres raides, gravée avec l’étoile
et le nombre 95 dans la nuque. H 60
cm. Chemise d’origine en coton à
fleurs bleues. (circa 1896)
18/2000 euros
Bebe Phenix, made by the Steiner
company, pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, applied ears, original
composition bodywith straight limbs,
engraved with the star and the number
96 on the neck. H 24". Original cotton
chemise with printed blue flowers
(circa 1896)
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185-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie) (circa 1891) tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, gravée E. 7 D
dans la nuque pour Emile DOUILLET (associé d’Emile Louis JUMEAU),
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec fixation
de tête d’origine à ressort. Perruque en cheveux naturels. Dessous
anciens. H 43 cm .Taille 7.
18/2200 euros
Bebe JUMEAU (Jumeau & Co period) (circa 1891) poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, engraved E 7 D on the neck
for Emile Douillet (associate of Emile Louis Jumeau), original full
articulated wood and composition body with original spring in the head.
Human hair wig. Antique underwear. H 17". Size 7.

186-Bébé Charles SCHMITT et Fils, tête en biscuit pressé (restaurée),
moule JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail (non d’origine),
corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes
(signée dans la nuque et dans le bas du dos. H 50 cm. Robe ancienne,
souliers de style, perruque blonde d’origine en mohair
25/3500 euros
french made bebe by Charles Schmitt & Son, pressed bisque head
(restored), Jumeau mould, closed mouth, blue insert enamel eyes (not
original) full articulated composition body with fixed wrists (signed on
the neck as on the bottom of the back. H 20". Antique dress, antique
style shoes, original blonde mohair wig.

187-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie) (circa 1892) tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la
décalcomanie « TETE JUMEAU breveté SGDG » dans la nuque, très léger
fêle sur la tempe droite, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec le tampon bleu dans le bas du dos JUMEAU Médaille d’or
Paris, taille 11. H 65 cm. Vestige de la perruque d’origine. Porte sa
chemise d’origine en coton.
15/2000 euros
Bebe Jumeau (Jumeua and Co period)(circa 1892), poured bisque
head, closed mouth, brown insert enamel eyes, with red decalcomany
Tete Jumeau breveté SGDG on the neck, very fine hairline on the right
temple, original full articulated composition and wood body with blue
stamp on the back «Jumeau médaille d’or Paris, size 11. H 26". Rest on
original blonde mohair wig. Wear his original cotton chemise

188-»EDEN BEBE», bébé de fabrication française de la maison
FLEISCHMANN & BLOEDEL (circa 1892), tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 9. H 50 cm. Habillage d’origine, perruque
brune en cheveux naturels, souliers en cuir signés EDEN BEBE. Gravé
dans la nuque EDEN BEBE DEPOSE. Présenté dans une boîte d’EDEN
BEBE.
4/4300 euros
« Eden Bebe » French made bebe by the Fleischmann & Bloedel
company, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes,
size 9. H 20", original dress and shoes signed Eden bebe, brown human
hair wig, presented in Eden bebe box. (circa 1892)
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES/
BEBES ACCESSORIES & DRESSES

190-Deux très beaux chapeaux en paille de bébé anciens avec décor de
fleurs et de fruits. Pour bébé de taille 9 et 10. Le plus grand doublé de
soie avec l’inscription « Maison MALLET à Lyon » (circa 1895)
2/250 euros chaque
Two very nice antique straw hats with flowers and fruit decoration, for
bebe size 0 and 10. The interior of the tall one is silk linning and
labeled «Maison Mallet in Lyon» (circa 1895)

193-Paire de gants anciens de bébé
articulé en peau. L 10 cm. (circa 1890)
180/220 euros
Pair of antique leather gloves for
bebe. L 4" (circa 1890)

194-Deux chapeaux d’enfants ou
de grande poupée (pour taille 15
ou 16 dont l’un en fourrure de lapin
blanc avec col imitation hermine
avec tête et l’autre en soie ivoire
avec décor de fleurs artificielles
en tissu et grand ruban..(circa
1900)
2/300 euros
Two nice antique child or tall
bebe hats for size 15 or 16, one
in furs and the second in ivory
coloured silk (circa 1900)

195-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
a n t i q u e
communicant dress
for articulated bebe
size 2. (circa 1900)

191-Rare manteau de bébé JUMEAU (réalisation de Madame JUMEAU en
velours râpé de couleur rouille double de satin ivoire, plissé dans le dos
. Pour taille 7.
250/350 euros
Rare Bebe JUMEAU velvet mantle, satin lined (designed by Madame
Jumeau)For size 7.

192- Très jolie robe ancienne de bébé en soie bleue moirée avec décor
de dentelle et intérieur doublé. H 33 cm (circa 1882)
7/1000 euros
Very nice antique bebe dress, blue silk with lace decoration. G 13"
(circa 1882) Lined.

196-Ombrelle de poupée
avec manche en bois avec
poignée recourbée. Couverte
en dentelle ivoire avec galon
de dentelle. H 43 cm. (soie
fusée) (circa 1900)
130/180 euros
Antique umbrella with wooden handle with lace covering. H 18" (damaged
silk on some place) (circa 1900)
197-Bourrelet ancien en paille pour bébé ou
grande poupée. Diamètre : 18 cm. (circa 1880)
Doublé de tarlatane.
1/150 euros
Straw protection helm for baby. Diameter: 7"
(circa 1880)

198-Peigne pour bébé en métal avec ornementation.
L 4,5 cm.
(circa 1890) +
D e u x
chemises
anciennes de
b é b é s
articulés. H 30 cm + 3 corsages de
poupées et bébés + culotte et
chemise en coton blanc (circa 1900)
180/220 euros
Bebe metal comb with decoration.
H 2" (circa 1890) + Two antique bebe
chemises. H 12 » + three fashion
doll or bebe
corsages + two
pieces
white
c o t t o n
underwear. (circa
1900)
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CURIOSITES/ CURIOSITIES

199-- Une robe en lainage rouge
garnie de rubans noir H 55 cm d’enfant
allant pour grandes poupées
320/380 euros
Red wood dress for tall bebe. H 22”

200-Deux malles plates en laiton en bois avec clous pour vêtements de
petites poupées ou de mignonnettes (vides) Format : 28x18x10 cm
(fermoir manquant) et 30x19x12 cm.
1/130 euros
Two flat doll dresses trunks, for small dolls or mignonettes (empty).
Size: 11x7x4" (lock missing) and 12x8x5".

201-Deux reproductions de robes de poupées de mode pour poupée de
45 cm. + Ensemble de 3 jeux comprenant un Nain Jaune, un jeu de l’Oie et
un jeu des bicyclistes + lot de jetons en os
180/200 euros
Two reproduction fashion doll dresses for 18". + 3 antique French made
Games.
202-Ombrelle de bébé avec
manche en bois. L 30 cm. (circa
1900)
120/160 euros
bebe umbrella with wooden
stick. L 12" (circa 1900)

203-Très original paravent à quatre feuilles réalisé en cartonnage
chromolithographié en relief avec scènes de chasse. Format de chaque
feuille : 56x20 cm. (circa 1900) Accident sur le haut d’une feuille.
120/200 euros
Unusual folding cardboard screen with four sheets, chromolithographed
with hunting sceneries. Size of each side: 22x8" (circa 1900). Damage
on the top of one sheet..

206-« The Falk Hongs » grande Affiche entoilée polychrome
représentant le plus grand numéro d’illusion au monde avec la tête séparée
du corps (circa 1900) Format : 90x140 cm
2/300 euros
« The Falk Hongs » tall poster on fabric glued showing a Magician
advertising (circa 1900) Size: 36x56”.

207-Eventail avec feuilles en papier avec double décor lithographié
rehaussé de couleurs, comprenant sur une face une scène de la Comédia
del Arte et de l’autre une scène galante dans le style du XVIIIème siècle.
Monture en os ajouré avec incrustation de motifs à fleurs avec dorures.
L 27 cm.
120/150 euros
Paper fan with colours, showing a scenery of the Comedia del Arte and
on the other side a romantic scenery in the 18 th c style. L 11".
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208-Eventail avec
feuilles en papier
avec double décor
lithographié
rehaussé
de
c o u l e u r s ,
comprenant sur une
face une scène
romantique dans le
goût du XVIIIème
siècle et de l’autre
une
scène
de
paysage. Monture
en os ajouré de feuilles d’acanthe. L 27 cm. Légers accidents.
1/120 euros
Paper fan with colours, showing a romantic scenery in the 18 th century
manner and a country scenery on the other side. L 11". Small damage.
209-Charmant
tableautin avec une
s
c
è
n
e
magnifiquement
réalisé en « perlé »
représentant
un
garçonnet endormi à
coté de son chien.
Encadrement de bois
ciré avec double
liseré noir d’époque
Charles X (circa
1835) Format : 27x38
cm.
350/450 euros
Charming picture showing a young boy sleeping next to his dog,
made with coloured miniature glass pearls. Antique wood frame from
French King Charles X period (circa 1835) size: 11x15".

212-Nécessaire de couture
en métal argenté, complet
dans son coffret de forme
oblongue en ébène avec
incrustations de décor en
laiton. Format : 12x7 cm.
(circa 1870)
120/180 euros
Antique silvered sewing necessaire, complete in
original ebony box with brass decoration.

213-Original
nécessaire à
couture avec
très
beaux
accessoires en os sculptés dans
son étui en cuir vert se dépliant.
Formant petit sac avec fermoir en
métal et petite anse métallique (circa 1930)
250/300 euros
unusual sewing necessaire, bone and metal in original green leather
purse with metal handle (circa 1930)
214-Original chapeau de poupée monté sur fil
d’archal et entièrement réalisé en chenille dorée
et argentée et fil d’or, métal et d’argent, décor
de perles et pierreries de couleurs. Bordé de
dentelle métallique dorée. (début XIXème)
130/200 euros
Unusual small hat made with silver and gold
thread (beginning of 19thc)

210-Deux
maquettes
d’architecture
en
carton
représentant
des chambres
avec cheminée
avec
décor
peint à la main.
Format : 33x24
cm et 33x35
cm.
(circa
1900) H 20 cm.
Une chambre
avec contours
de
plafonds
arrondis
superbement décorés et une
chambre avec boiserie
peintes. (petits manques)
Pièces uniques.
160/200 euros
Two paper architectural
rooms, with wonderful hand
painted decoration (circa
1900) H 8". Each one of a
kind (small part missing)

211-Originale lampe de chevet
représentant une Marquise du
XVIIIème siècle stylisée avec
buste en porcelaine et robe en
galalithe de couleurs sépias. H
22 cm. (circa 1925)
50/80 euros
Unusual lamp in the shape of a
stylised Marquise with China
bust with Galalith costume. H
9" (circa 1925)

215-« La Gracieuse » Bibliothèque
miniature en cartonnage et verre
contenant 12 « minuscules » des
Ets PAIRAULT (1890) Format des
minuscules 3x5 cm. Modèle déposé.
Porte ouvrante sur l’avant avec glace
biseautée. Format bibliothèque :
14x9x5 cm.
5/650 euros
Original
miniature
Library,
cardboard with velvert covering and
glass door including 12 miniature
booklets by Pairault publisher in
Paris. Size of the books: 1,5x2".
Deposed. Size of the Library :
6x4x2".
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Saviez vous que…
Les
congrégations
religieuses s’occupaient
de diverses créations
dans leurs monastères
afin de subvenir à leurs
besoins. Leur grande
patience et leur dextérité
donnaient naissance à
de nombreux objets de
pur art populaire, d’un
raffinement extrême dont les
plus
connus,
les
«
paperolles» ne sont que l’un
des multiples aspects.
Moins connus sont les
meubles en plumes de
pigeon et ceux en fines
branches de pin, dont nous
avons le plaisir de vous
présenter
quelques
exemplaires ici.
L’ensemble présenté ici est
d’une rare finesse et très
varié, ce qui en fait sa
grande richesse et son
intérêt. Très fragiles, ils
arrivent rarement jusqu’à
nous,

216-Extraordinaire ensemble de meubles
miniatures superbement réalisés en fines
branches de pin (travail de congrégation
religieuse) (circa 1860). Comprenant : A- un ensemble canapé, deux fauteuils et 7 chaises, avec
assises en soie rose. L 11 cm. B- un ensemble canapé, deux fauteuil, quatre chaises et un
guéridon, assises en velours rose. C-un ensemble canapé, deux fauteuils et quatre chaises,
sièges en velours cramoisi. L canapé : 11 cm. D- un canapé recouvert de velours doré et une chaise recouvert
de velours vert. E- Six chevalets. H 20 cm (vendus séparément) + E- Ensemble
de 5 Chaises prie-Dieu avec couverte de velours F- Lot de mobiliers avec
petits accidents. (chaque lot sera vendu séparément avec séparation sur
demande)
15/1600 euros l’ensemble 2/400 euros chaque lot.
Extremely rare group of miniature pine bough, handmade. Sold in five
groups.(circa 1860)
217-« Religieuse » Poupée à buste d’Allemagne très ancienne avec visage
moulé et peint, corps d’origine en tissu bourré . H 22 cm. Costume d’origine
(trous de mites) avec très beau chapelet en perles de bois, médaille et crucifix
en métal argenté. (circa 1845) Support en métal et globe en
verre de présentation.
5/600 euros
« Nun », French made parisienne doll with German papier
mache bust with moulded aand painted face, stuffed fabric
body. H 9". Original nun costume (moth holes) very nice
chain in wood pearls and silvered metal crucifix (circa
1845) metal stand and glass globe for presentation.
218-Petit buste enfantin en cire avec son socle en bois. H
18 cm. Signé (illisible) (circa 1925)
2/250 euros
Small artistic wax bust on wooden base. H 7". Signed (not
readable) (circa 1925)
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227-Mignonnette française tout
en biscuit, bouche fermée, tête
ouverte avec calotte en liège
d’origine, pieds nus, habillage
d’origine avec chapeau et
perruque d’origine blonde en
mohair. H 13 cm. (circa 1878)
8/900 euros
French made all bisque
mignonette, closed mouth, blue
insert glass eyes, open head with
cork pate, original blonde mohair
wig, bare feet, original dress and
matched hat. H 5" (circa 1878)

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

228-Deux lilliputiens tout en biscuit de
fabrication SFBJ avec leur costume
d’origine. H 6 cm.
120/180 euros
Two all bisque Lilliputians made by SFBJ in original costumes. H 2".
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226-Mignonnette française tout en biscuit avec chaussettes et chaussures
peintes, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, perruque blonde
d’origine en mohair, robe d’origine en soie carmin et dentelle. H 11 cm.
(circa 1890) Présentée dans une boîte en forme de demi cercle recouverte
de tissu avec galon de laine rose.
6/800 euros
French made all bisque mignonette with painted shoes and socks,
closed mouth, brown insert glass eyes, original blonde mohair wig,
original red silk dress with lace. H 4" (circa 1890). Presented in a half
circle box with fabric covering.

230-Charmant couple de
mignonnettes en biscuit coulé
avec peintures non cuites de
fabrication allemande Armand
MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte et yeux fixes
noirs en verre. H 16 cm.
Habillage d’origine en lainage
rose, souliers à talons moulés
et peints. (circa 1905)
160/200 euros
Charming bisque mignonettes
with uncooked painting,
German made by Armand
Marseille, mould 390, open
mouth, black insert glass
eyes. H 6". Original pink wool
dress, moulded shoes with
heels (circa 1905)
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225-« La petite cuisinière » mignonnette de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison des Frères KUHNLENZ (GK dans
un soleil), bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit d’origine
en composition. H 17 cm. Présentée dans son coffret d’origine avec la
cuisinière en métal chromolithographiée ainsi que des festins de poupées
et autres accessoires de cuisine, dont certains présentés sur deux
étages. Format coffret : 26x20 cm. (circa 1905)
8/900 euros
« The Cook » German made mignonette with bisque head by Brother
Kuhnlenz, (GK in a sun), open mouth, blue insert glass eyes, straight
original composition body. H 7". Presented in original cardboard box
with metal stove and a very large group of doll feast. Size: 10x8" (circa
1905)

229-Malle de mignonnette en
cartonnage et bois avec label
des Grands Magasins de la
Samaritaine contenant une
mignonnette tout en biscuit
coulé de fabrication allemande
avec bouche ouverte et yeux
mobiles bruns en verre avec
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Robe
d’origine en coton et dentelle
avec bonnet assorti. Elle est
accompagnée d’un petit chien
avec sa laisse et d’un habillage
au crochet avec chapeau
assorti, un petit sac à main et
un corset. Format malle :
17x15x12 cm. (circa 1895)
5/800 euros
Cardboard and wood trunk
with all bisque German
mignonette with open mouth,
brown sleeping glass eyes
and mould and painted shoes
and socks. Original dress with
matched bonnet. Parisian department store label on the trunk «A La
Samaritaine», sold with her ittle dog and some costumes. Trunck size:
7x6x5" (circa 1895)
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231-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.
350/450 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".

232-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)

BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES
241-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, bouche fermée, moule 949, bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes. H 50 cm. Robe ancienne blanche, souliers
noirs en cuir signés L.G., chaussettes anciennes. Perruque brune en
cheveux naturels.
1/1200 euros
German made bebe by SIMON & HALBIG, poured bisque head, mould
949, closed mouth, blue insert glass eyes, full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H 20". Antique white cotton dress,
black leather shoes signed L.G., antique socks, brown human hair wig.

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

234-Mignonnette tout en biscuit
de fabrication française tout en
biscuit avec 0 gravé dans la
nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
chaussettes blanches et
souliers jaunes à brides
moulées et peintes. H 14 cm.
(circa 1890)
6/700 euros
French made all bisque
mignonette with 0 engraved on
the neck, open mouth, blue
sleeping glass eyes, moulded
and painted shoes and socks.
H 5" (circa 1890)

242-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.
3/500 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.
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243-Petit bébé de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit coulé, gravée
117, bouche fermée, yeux fixes bruns
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. Robe et chapeau
anciens, chaussettes, perruque brune
ancienne en mohair. H 22 cm.
4/500 euros
Small German made bebe with dome
head, poured bisque, closed mouth,
brown insert glass eyes, original full
articulated wood and composition body,
engraved 117.H 9". Socks, antique
dress and matched hat,antique brown
mohair wig.

246-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG et
KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois
de la maison Handwerck. H 48 cm. Perruque blonde en mohair, robe
ancienne en voile de coton, souliers vernis anciens.
3/450 euros
German made bebe by Simon & Halbig and Kammer & Reinhardt, poured
bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body by Handwerck. H 19". Blonde mohair wig,
antique fine cotton dress, black antique shoes.

244--« DOLLAR PRINCESS » bébé de fabrication allemande de la maison
PETZOLD à Berlin, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 60 cm. Robe en coton à fleurs de style ancien, perruque blonde
en cheveux naturels. (circa 1910)
3/350 euros
« Dollar princess » German made bebe with poured bisque head by
Petzold Berlin, open mouth, blue insert glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 24". Antique cotton dress with printed
flowers, blonde human hair wig (circa 1910)

248-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 43 cm. Perruque blonde en
mohair. Robe à tout petits carreaux grise avec plastron blanc et manches
en dentelle, chapeau assorti, chaussons noirs en feutrine..
250/350 euros
German made bebe by Armand Marseille with poured bisque head,
mould 390, open mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 14". Blonde mohair wig. Black and white
dress, matced hat, black fet shoes.
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245-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 plissée,
bas roses et souliers blancs. H 62 cm. Perruque blonde en mohair.
3/500 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. G 25". Blonde mohair wig.

247-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé marquée
SPS gravée dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps contemporain entièrement articulé en composition et bois. H 43 cm.
Chemise blanche. Perruque brune synthétique.
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head engraved SPS on the
neck, open mouth, blue insert enamel eyes, contemporary full articulated
body. H 17". White chemise, brown synthetic wig.
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249-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et
bois avec petites réparations et repeints.
H 38 cm. Perruque brune en cheveux
naturels. Robe contemporaine avec
fleurs imprimées.
2/250 euros
German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, mould 390,
open mouth, blue sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition
body with some repairs. H 15". Brown
human hair wig. New dress with printed
flowers.
2 5 0 Poupée de
fabrication
allemande
avec tête
buste et
avant bras
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps en tissu
bourré avec habit grec d’origine. H 27 cm
(circa 1900)
130/200 euros
German made doll with poured bisque
shoulderhead and arms, open mouth,
brown sleeping glass eyes, stuffed fabric
body , Greek costume. H 11" (circa 1900)

253-Poupée-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

251-Bébé
de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
peint avec bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, chevelure blonde synthétique, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 45 cm. Robe en lainage à petits carreaux bruns
et galon noir.
150/300 euros
german made bebe with poured bisque head and
open mouth, blue sleeping glass eyes, modern
wig, original full articulated wood and composition
body. H 18". Wool dress.

252-« Savoyarde », poupée de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule 1248, bouche ouverte, yeux
bleus mobiles (fixés) et cils peints, corps entièrement articulé en
composition et bois d’origine. H 42 cm. Habillage d’origine, perruque blonde
en mohair d’origine. (circa 1900)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, open
mouth, blue sleeping glass eyes (fixed) and painted eyelashes, full
articulated wood and composition body. H 17". Original costume and
blonde mohair wig (circa 1900)

254-Petit bébé articulé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SHOENHAU &
HOFFMEISTER, bouche fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement articulé en composition
et bois. H 30 cm. Petite robe ancienne rayée. Perruque
blonde en cheveux naturels. (circa 1910)
250/300 euros
Small German made bebe with poured bisque head
by Schoenhau & Hoffmeister, closed mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 12". Antique lined dress. Blonde human hair wig
(circa 1910)

255-Grand bébé caractère de fabrication allemande de la maison KAMMER
& REINHARDT, moule 117n, modèle «Mein neuer Liebling» («Ma nouvelle
préférée»), tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec 4 dents, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 72 cm (circa 1915), Habillage ancien en coton et
lainage blanc avec dentelle, pèlerine sur la robe. Bottines anciennes
blanches en cuir.
15/1600 euros
Tall German made bebe by Kammer & Reinhardt, mould 117n, model «
Mein neuer Liebling » (My new beloved») poured bisque head, open
mouth with 4 teeth, blue sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 29" (circa 1915) Antique white cotton
dress with lace. Antique white leather boots.
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CHAMBRES, CUISINES, MOBILIER &
SALONS DE POUPEES/
DOLL ROOMS , KITCHEN & FURNITURE
262-Superbe et rare « Boutique d’Epiceries » en bois peint avec
un agencement très original comportant un comptoir à tiroir et une
caisse à sonnerie sur le coté, comme on en trouve encore dans
quelques villages de province en France. Sonnerie actionnée par
une petite poignée, nombreux accessoires et balance. Format :
63x30x30 cm. (circa 1905)
25/2700 euros
Extraordinary « Grocery shop » painted wood with a counter with
drawers and a bell on the side for the cashier, in the style of a
French country grocery shop from the south of France. With a
large group of accessories and a kitchen scales. Size: 25x12x12"
(circa 1905)

263-« Pensionnat des Demoiselles », superbe bâtiment miniature en
bois s’ouvrant en façade sur deux étages par un panneau de façade
avec vitres en verre et comportant à l’intérieur une partie basse formant
salle de classe avec les élèves et la Sœur, tous avec têtes en biscuit
coulé et corps en composition, bancs et bureaux d’écoliers, et dans la
partie haute le dortoir avec les lits et chaises formant chevets. Fenêtres
en verre sur trois cotés. Format : 55x50x25 cm.
2/2500 euros
« Young Ladies Boarding School », extraordinary large wooden school.
Opening on the front and with glass windows on three sides. Showing
two floors when open. On the top the sleeping room with a line of beds
and on the bottom the school with a large group of mignonettes in the
shape of scholars and the teacher in the shape of a Nun. Size: 22x20x10".
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264-Superbe et élégant Salon de mignonnettes avec parois repliables en cartonnage ornées de fenêtres en
verre très fin, de fabrication française de la maison BADEUILLE, complet avec mobilier en bois et tissu à
fleurs sur fond de satin bleu pâle. Format : 40x30x30 cm. (circa 1885)
13/1600 euros
Superb and elegant mignonette room with foldable walls decorated with fine glass windows, French made
by Badeuille, complete with original wooden furniture with flowers decoration. Size: 16x12x12". (circa
1885)

265-Grande salle
de classe de
fabrication
française de la
m a i s o n
BADEUILLE avec
entourage
en
cartonnage pliant
en trois parties
avec
fenêtres
vitrées, socle en
bois avec pupitres
d’écoliers fixes.
N
e
u
f
mignonnettes
françaises tout en
biscuit coulé et la
maîtresse d’école
avec tête en
biscuit coulé et
corps
en
composition.
Format au sol :
55x40 cm. H 34
cm.
Avec
couvercle de la
boîte d’origine
portant l’étiquette
« Au Paradis des
Enfants ». (circa
1890)
15/1800 euros
Unusual and rare
wooden school room, French made by Badeuille with folding wall with two glass windows,
wooden base with nine French made all bisque mignonettes and teacher with poured
bisque head and composition body. Size: 22x16". With original box cover with original
label «Au Paradis des Enfants» (circa 1890)
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266-Très beau Salon de poupée en bois de style Empire. Cadre en bois formant boîte avec son couvercle, panneau avant se rabattant et formant
parquet. Mobilier en partie en bois (table ronde, chaise, lit de repos et canapé) et en partie en carton (piano, cheminée, porte journaux). Beau papier
peint avec deux cadres et grand miroir ovale. Format : 70x40x35 cm. (circa 1840) Deux trous ont été pratiqués sur la paroi avant pour que les petits
enfants puissent voir à l’intérieur de la pièce sans toucher au mobilier.
17/2000 euros
Very nice, unusual and tall doll room in First French Empire style. Wooden walls with painting and mirror, the room can be closed with a top and
the front part can be put down and two holes were made so that young children can see inside the box without touching the furniture. The furniture
are finely made, some in wood with painted oil fabric covering and others made in fine cardboard. Nice wall paper. Size: 28x16x14" (circa 1840).
267-Superbe lustre miniature à suspension
en verrerie à 6 lumières. H 9 cm. (circa 1870)
1/1200 euros
Wonderfull miniature glass chandelier with
6 lights. H 4" (circa 1870)

268-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)
1/1200 euros
Exceptional
pair
of
chandelier for doll room
with six lights. H4". One
chandelier with two
missing bulbs (circa
1870)

269-« Chambre à coucher » Chambre de mignonnette ou de petite poupée
en bois avec entourage recouvert de papier peint dans les tons rose pâle,
formant boîte avec rabattant avant et mobilier complet et literie. Format :
40x18x20 cm. Fabrication française de la maison BADEUILLE avec meubles
en bois découpé dont coiffeuse à psyché avec tiroir. (circa 1900)
5/800 euros
Nice mignonette or small doll bedroom, wooden made with walls covered
with pink wall paper. In the shape of a box with bedding. Size: 16x6x8".
French made by Badeuille with original furniture including a toilet table with
psyche mirror.
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270-« Salon de musique »,
salon de mignonnette ou de
poupée en bois avec
entourage recouvert de
papier peint dans les tons bleu
pâle, formant boîte avec
rabattant avant et mobilier
complet. Format : 40x18x20
cm. Fabrication française de
la maison BADEUILLE avec
meubles en bois découpé et
avec
décoration
de
chromolithographies. (circa
1900)
5/800 euros
Nice mignonette or small doll
Music room, wooden made
with walls covered with pale
blue wall paper. In the shape
of a box. Size: 16x6x8".
French made by Badeuille
with
original
furniture
decorated
with
fine
chromolithographies.

271-« Chambre de Poupée » présentée dans son entourage de carton
et de bois dans les tons roses avec meubles en bois de très belle qualité
et literie, fausses vitres dans les angles, petite mignonnette avec tête en
biscuit coulé allemande et corps en composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 10 cm (circa 1900. Fabrication
française de la maison BADEUILLE. Format : 47x22x27 cm. Amusante
peau d’ours au sol et lustre à deux boules en verre.
15/1800 euros
Doll room for small doll with walls in the pink colour, nice quality wooden
furniture, glass imitation windows in the corners, bedding and small
German made mignonette with bisque head and composition body with
moulded and painted socks and shoes. French made by Badeuille (circa
1900). Size: 19x9x11". Funny bear skin on the floor and glass chandelier
on the wall

272-« Salle de Bains » en métal de fabrication française avec réservoir
à eau et deux robinets et la baignoire en métal à pieds griffe avec
mignonnette tout en biscuit avec membres articulés. H 8 cm. Habillage
d’origine et perruque blonde en mohair. (circa 1895) Format : 29x17x9
cm.
6/800 euros
« Bathing room » French made painted metal with water tank with tap,
bath-tub with feet in the shape of claw, including an all bisque mignonette
with articulated limbs. H 3". Original dress and blonde mohair wig
(circa 1895) Size: 12x7x4".
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JOUETS & JEUX
DIVERS/
VARIOUS TOYS &
GAMES
281-Groupe de jouets en
métal comprenant A- une
voiture de police de fabrication
japonaise + B- «Mirakocar » de la maison SCHUCO, couleur bleue + CAvion supersonique HUKI-10-4 + D- Voiture mécanique de marque
GAMA. (seront séparés sur demande) (circa 1965-70)
180/200 euros
Group of metal toys (circa 1965-70) Can be sold separately on request.

273-« Epicerie, Primeurs et Combustibles » de fabrication française
en bois peint présentée dans son état d’origine avec accessoires et
balance. Format : 35x30x15 cm (circa 1910)
4/600 euros
Small unusual wooden made French grocery shop in original condition.
Size: 14x12x6" (circa 1910)

282-« 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’une
rainure
en
cartonnage dans le
couvercle. (circa
1900)

274-« EPICERIE » en bois repliable et peinte garnie de nombreux
accessoires miniatures. Format : 45x30x13 cm. (circa 1955)
1/150 euros
« Grocery » wooden folding walls with a large group of accessories.
Size: 18x12x5" (circa 1955)

5/800 euros
« Lottery » French made wooden box with lottery game including a large
group of winning lots. Size: 13x13" (circa 1900) one fixing band missing

275-Exceptionnelle paire de girandoles
miniatures en métal et verre pour chambres
de mignonnettes. H 7 cm. (circa 1860) + petit
lustre assorti H 8 cm.
450/550 euros
Exceptional pair of miniature table
chandelier, metal and glass for mignonette
room. H 3" (circa 1860) + small matched
glass chandelier. H 3". (circa 1860)

276-Bel ensemble d’objets miniatures pour mignonnettes, comprenant :
Quatre festins de poupées en biscuit polychrome, un encrier et son
plateau en porcelaine blanche, un missel en os, un livre souvenir en
nacre et une boîte en buis avec couvercle sculpté marqué « JULIE » et
contenant un minuscule jeu de quilles en os. L 2 cm. (circa 1880)
3/400 euros
Group of mignonette miniatures, including four bisque painted doll feasts,
china ink holder on plate, two miniature books, one bone made and the
second mother of pearl made, a small wooden box engraved «Julie» on
the top and containing a miniature bone skill game. L 1" (circa 1880)

283-« J’Apprends Tout, Nouveau Questionnaire Universel » Jeu
de questions et réponses pédagogique (640 questions de tous ordres
(scientifiques, littéraires, historiques, etc…) Présenté dans son coffret
d’origine en cartonnage de la maison SAUSSINE (circa 1900) d’après le
brevet De François PFEIFFER de 1889. très bel état général et complet.
Format : 33x33 cm. + Ensemble de 10 séries du Questionnaire Universel
dans sa première version.
3/450 euros

Saviez vous que ??
C’est PFEIFFER François qui dépose le brevet relatif à un jeu
d’enfant dit «Questionnaire universel» en 1889 et le revendra à
Louis SAUSSINE
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284-Boîte de «
Jeux réunis » en
bois avec 7 jeux
complets
en
cartonnage,
comprenant : Les
Colonnes
du
T e m p l e »
«L’Intraitable »,
Comète » « L’ETE»
«Le Jeu du Carré»
«Bucéphale
»
«Autour
du
M o u l i n » .
Fabrication
française de la
maison NICOLAS
& KELLER (N.K.
ATLAS) (circa
1920) + deux autres jeux de patience ou « casse-tête » (« L’Horloge
Etoilée » et « l’Enervant » ) par WATTILLIAUX (marque W.X. Paris)
2/300 euros
287-Ensemble de trois jeux de patiences comprenant : A- « Panorama de
la Guerre de 1914 », trois planches sans le coffret , mai le couvercle.
Format : 42x28 cm B- Scènes animales imitant les humains avec très
belles chromolithographies (état neuf) six planches humoristiques. Format
: 27x31 cm. C- Scènes enfantines. (3 planches) Format : 18x24 cm.
2/300 euros

285-« ATLAS GEOGRAPHIQUE » jeu de patience comprenant 6 planches
géographiques des continents, en bois découpé recouvert de gravures
lithographiées très fines. Fabrication française de la maison Louis
SAUSSINE (circa 1895) dans son coffret d’origine en cartonnage (petits
manques). Format : 33x40 cm.
1/140 euros

286-Deux boîtes « Atlas géographique » sous forme de jeux de
patience. L’un format 40x32 cm avec 6 planches (petits manques sur la
carte de France) + l’autre de format 24x31 cm, état neuf avec 3 planches.
(circa 1900)
140/220 euros

288-Rare jeu de « LOTO ANIME des Contes de Fées » par Louis
SAUSSINE. Format : 34x27 cm. (circa 1900) Chromolithographies très
fraîches. Boîte remaniée.
2/250 euros

289-Rare « LOTO MOBILE » de Louis SAUSSINE, loto animé de fabrication
française Format : 33x27 cm. Boîte remaniée, règle du jeu d’origine..
2/250 euros
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BEBES
FRANÇAIS
(Seconde
Partie)/
FRENCH
MADE BEBES
(Second Part)
295-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
moule
301,
corps
entièrement articulé en
composition et bois. Taille
12 H 65 cm. Robe de
style en coton bleu à pois
blanc, perruque de style ancien en cheveux naturels. Un doigt accidenté
main droite.
250/350 euros
Bebe by SFBJ, moule 301, poured bisque head with open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated body with one broken finger
on the right hand. Size 12. H 26". Antique style blue cotton dress with
white points.Original human hair wig.
296-Petit bébé articulé de
fabrication française avec
tête en biscuit coulé de la
maison LANTERNIER,
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois (cuisse
collée). H 24 cm. Habillage
de style ancien en dentelle
sur lainage rouge. (circa
1917) + Petite poupée noire
martiniquaise de la SFBJ
avec tête en composition et
corps droit. Habit de style

ancien. H 27 cm.
160/220 euros
Small French made bebe with poured bisque head by Lanternier, open
mouth, brown insert glass eyes, full articulated wood and composition
body (re glued thight). H 10" Antique style lace dress on red wool (circa
1917) + small composition martiniquaise SFBJ doll with straight
composition body. Antique style dress. H 11".

299-Bébé marcheur et envoyeurs de baisers de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, léger fêle sur le haut du front, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec écaillures aux mains. H 47
cm. Chemise ancienne blanche en coton, souliers en
cuir et chaussettes noiresh. (circa 1912)
150/220 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque
head, Fleischmann mould, open mouth, brown
sleeping glass eyes, small hairline on the top of the
forehead, original full articulated wood and
composition body with painting scales on the hands.
H 19". Antique white cotton chemise, leather shoes
with black antique socks. (circa 1912)

300-Petit bébé de fabrication française des Frères
GAULTIER avec tête en biscuit coulé, cassée et
recollée, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
taille 1, corps entièrement articulé d’origine avec
restaurations. H 28 cm. Perruque brune en cheveux
naturels+ petite robe ancienne. (circa 1890)
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 body with
restorations. H 11". Brown human hair wig + antique
small dress (circa 1890)

297-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, sigle Unis
France (circa 1920), corps entièrement articulé en
composition et bois. Robe ancienne en coton à
bandes de couleurs vives. H 28 cm. Perruque brune
en cheveux naturels. Taille 2.
3/350 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, Unis Frence signature (circa
1920) full articulated wood and composition body.
Antique cotton dress. H 11". Brown human hair wig.
Size 2.
298-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la
SFBJ avec tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG, moule 1039,
bouche ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus en
verre, paupières et cils restaurés, corps d’origine
articulé en composition et bois avec jambes droites.
H 58 cm. Perruque ancienne blonde en mohair,
habillage d’origine en soie rose et dentelle, souliers d’origine en soie
rose. (circa 1910)
450/600 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque head, German made
by Simon & Halbig, mould 1039, open mouth, blue sleeping and go go
eyes, eyelashes restored, original full articulated wood and composition
body with straight legs. H 23". Antique blonde mohair wig, original pink
silk and lace dress, original pink silk shoes (circa 1910)
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301-« Communiante », poupée française en composition de la S.F.B.J.,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois, écaillures aux mains. Habillage d’origine. H 55 cm.
Perruque brune ancienne en cheveux naturels.(circa 1912)
4/550 euros
« Communicant » French made composition doll made by SFBJ, open
mouth, brown insert glass eyes, full articulated wood and composition
body, painting scales on the hands. Original dress. H 22". Brown antique
human hair wig. (circa 1912)

304-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois de Bébé JUMEAU. Très bel habillage en lainage brodé
avec chapeau assorti
4/600 euros
bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head,
mould 301, open mouth, blue sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition Bebe
Jumeau body. Very nice wool dress with matched
hat.
305-Petit bébé de fabrication française avec tête
caractérisée en biscuit coulé signée C.M. dans
la nuque, fabricant non déterminé bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit
en composition avec bottines moulées et peintes.
H 20 cm. Robe ancienne en coton avec dentelle,
perruque ancienne blonde en mohair. (circa 1930)
140/250 euros
Small French made bebe with character face,
poured bisque engraved C.M. on the neck, maker
unknown, open mouth, blue insert
glass eyes, straight composition body
with moulded boots. H 8". Antique
cotton dress and antique blonde
mohair wig. (circa 1930)

302-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, cils œil droit manquants, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec mains repeintes. Taille 9.
H 58 cm (circa 1903) Perruque brune en cheveux naturels.
5/650 euros
Bebe bySFBJ, poured bisque head, German made by Simon
& Halbig, engraved Dep (abreviation of Deposé) open mouth,
bron sleeping glmass eyes, wimpers missing on the right
eye, original full articulated wood and composition body witn
re painted hands. Size 9. H 23" (circa 1903) Brown human
hair wig.
303-Très belle poupée-femme asiatique de fabrication
française avec tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes noirs en verre, Costume, coiffure
et souliers d’origine. H 42 cm.
4/500 euros
Superb French made Asiatic doll with poured bisque face,
Fleischmann mould, open mouth, black insert glass eyes,
original dress, shoes and hair style. H 17".

46

M
10

11

12

13

14

15

16

306-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, gravée DEP dans la nuque (abréviation de
DEPOSE) et « TETE JUMEAU » en rouge au tampon encreur, corps d’origine
de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, taille 9. H
55 cm. Dessous et robe d’origine rayée en soie grise et noire (fusée à
l‘arrière), chapeau en fourrure grise et manchon assorti avec nœud
rose. Souliers noirs en cuir anciens signés C.M et chaussettes rouges
d’origine. Perruque blonde d’origine en cheveux naturels.
5/650 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, engraved Dep on the neck (abreviation of Deposed)
and Tete Jumeau with the red decalcomany, original full articulated
wood and composition Bebe Jumeau body, size 9. H 22". Original grey
and black lined silk dress damaged on the back, grey furs hat and
matched muff with pink knots. Antique black leather shoes signed C.M.
with original red socks. Original blonde human hair wig.

313-Très rare « GLOOGLIE » à double visage et coiffure en biscuit
coulé, d’un coté avec cheveux noirs et bonnet turque, de l’autre une
casquette grise autrichienne et des cheveux blonds, moule « ELITE »,
bouche fermée et yeux fixes ronds bleus en verre, création Max
HANDWERCK, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 33 cm. (circa 1916)
1/1400 euros
Very rare « Googlie » with double face and hat, poured bisque, one side
brown hair and Turkish bonnet and the other face
blond with grey helm, «Elite» mould (circa 1916),
closed mouth and round glass eyes, created by
Max Handwerck, original full articulated wood
and composition body. H 13".
314-Petit bébé asiatique
de fabrication allemande
avec tête pleine en terre
cuite, moule 1002, bouche
fermée, yeux fixes bruns
en verre, corps d’origine
aux membres torses. H 20
cm. Habillage d’origine
rouge et noire avec
chausson
d’origine.
Tresse de cheveux noirs
au sommet de la tête.
2/250 euros
Small Asiatic German
made bebe with dome head, terra cotta,
mould 1002, brown insert glass eyes, original
composition body. H 8 ». Original dress and
socks. Black hair on the top of the head.

BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTER DOLLS
311-« GOOGLIE », charmant petit bébé
caractère de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, moule 258, bouche fermée, yeux
mobiles ronds en coin et en verre, corps
d’origine en composition aux membres
articulés. H 18 cm. (circa 1920) Porte une
grenouillère en lainage bleu et blanc et une
perruque brune en mohair.
7/800 euros
« Googlie » Nice small and
funny German made character
baby by Armand Marseille,
poured bisque head, mould
258, closed mouth, round
sleeping go go eyes, original
composition
body
with
articulated limbs. H 7" (circa
1920) Wears a blue and white
wool dress. Brown mohair wig

315-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
Hainrich
Handwerck,
poured
bisque
h e a d ,
o p e n
mouth,
b r o w n
i n s e r t
g l a s s
eyes, full
articulated
wood and
composition
b o d y ,

312-Bébé caractère noir à tête
pleine en biscuit coulé de la
maison HEUBACH, moule 399,
bouche fermée, yeux fixes noirs en verre, corps d’origine
en composition aux membres torses. H 31 cm. Robe ancienne
en lainage rouge et blanc, boucles d’oreilles en métal.
450/500 euros
German made black character with poured bisque head by
Heubach, mould 399, closed mouth, black insert glass eyes,
original composition body with curved limbs. H 12". Antique
red and white dress, metal earrings.
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316-Rare « GOOGLIE » de la maison Max HANDWERCK, tête en biscuit
coulé avec visage caractérisé et casquette moulée, bouche fermée,
yeux fixes ronds en verre, moule « ELITE », corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 31 cm. Costume pied de poule en
lainage d’origine.
12/1300 euros
Rare German made « Googlie » by max Handwerck, poured bisque
head with character face and mould helm, closed mouth, round glass
eyes, « Elite » mould, original full articulated wood and composition
body. H 12". Original wool costume.
317-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit
coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 351, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition avec
membres torses. H 32 cm. Robe rose
en lainage avec bonnet assorti. (circa
1920)
250/350 euros
German made character baby by
Armand Marseille with poured
bisque dome head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 351,
original composition body. H 13".
Pink wool dress with matched
bonnet.

319-Gros bébé caractère, tête
en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, moule 126,
bouche ouverte avec une
rangée de dents dans le bas et
langue, yeux fixes bruns en
verre, corps d’origine en
composition aux membres
torses. H 70cm. Perruque brune
en cheveux naturels, robe en
coton blanc avec bonnet assorti
avec dentelle. Souliers anciens
en cuir brun. (circa 1920)
5/700 euros
Tall German made character
baby by Simon & Halbig, poured
bisque head, mould 126, open
mouth with one row of teeth and
tongue, brown insert glass eyes,
original composition body. H
28". Human hair wig, white
cotton dress with matched
bonnet with lace. Antique brown
leather shoes (circa 1920)
320-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine en pâte avec
bouche ouverte et deux dents, yeux
mobiles bruns en verre, corps en tissu
bourré avec membres en pâte. H 40 cm.
Manteau en lainage avec chaussons
assortis (circa 1935)
150/220 euros
German made character baby by
Armand Marseille, paste dome head with
open mouth with two teeth, brown
sleeping glass eyes, stuffed fabric body
with paste arms
and legs. H 16".
Wool mantle with
matched bonnet.

321-Bébé caractère de fabrication allemande de
la Porzellan Berggrub, tête en pâte avec bouche
ouverte avec deux dents, yeux mobiles bleus en
verre, corps en pâte avec membres articulés.
Perruque brune en cheveux synthétiques, robe
en lainage à carreaux. H 48 cm.(circa 1930)
230/300 euros
German made character baby by Porzellan
Berggrub with paste head with open mouth and
two teeth, blue sleeping glass eyes, paste body
with articulated limbs. Synthetic brown wig,
square wool dress. H 19" (circa 1930)
3 2 2 - B é b é
caractère allemand
avec
tête
en
celluloïd
de
fabrication
SCHILDKRÖT pour
KAMMER
&
R E I N H A R D T,
bouche ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles et riboulants bleus
en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 40 cm (circa
1925) Perruque brune en mohair et porte
un pyjama en coton dans les tons bleus.
2/300 euros
German made character baby with
celluloid head by Schildkrôt for Kammer
& Reinhardt, open mouth with tongue and
two teeth, sleeping and go go glass
eyes, original composition body. H 16"
(circa 1925) Brown antique mohair wig
and wears a pyjama.

318-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit de la
maison HEUBACH, moule 1330, bouche ouverte avec deux dents, yeux
mobiles bleus en verre, fêle sur le coté gauche, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 36 cm. Perruque rousse synthétique,
robe en lainage bleu. (circa 1925)
2/250 euros
German made character baby with poured bisque head by Heubach,
mould 1330, open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes, hairline
on the left side of the face, original composition body. H 14". Red modern
wig, blue wool dress (circa 1925)
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323-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT et SIMON & HALBIG, moule 122, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents et yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
articulé en composition aux membres torses. H 45 cm. Perruque blonde
en mohair. Habillage de style ancien avec gilet et casquette. (circa 1912)
8/900 euros
German made character baby by Kammer & Reinhardt and Simon &
Halbig, mould 122, poured bisque head, open mouth with two teeth and
blue sleeping glass eyes, original articulated composition body with
curved limbs. H 18". Blonde mohair wig. Antique style dress with bonnet
(circa 1912)

BEBES CARACTERES FRANCAIS/
FRENCH CHARACTER BABIES

330-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 236, bouche ouverte, fermée, yeux mobiles bleus en verre,
petit éclat en tête d’épingle sous l’œil gauche, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 8. H Porte un tablier à carreaux
dans les tons bleus, Perruque ancienne en mohair.
4/500 euros
French made character baby by SFBJ, poured bisque head, mould 236,
open closed mouth, blue sleeping glass eyes, small chip under the left
eye, original full articulated wood and composition body, size 8. Wears
a squared apron. Antique mohair wig.

331-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 251, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition. Taille 12. H 60 cm. Perruque en
cheveux naturels. Souliers noirs en cuir.
5/600 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque head, mould 251, open mouth
with tongue and two teeth, blue sleeping glass eyes, full articulated
composition body. Size 12. H 24". Human hair wig. Black leather shoes

332-Bebe caractère SFBJ moule 236, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres torses avec un doigt accidenté main droite. Taille 8. H 43 cm.
Porte une robe et mantelet en voile rose avec bonnet assorti, chaussures
anciennes en cuir brun. (circa 1920)
5/700 euros
French made character baby by SFBJ, mould 236, poured bisque head,
open closed mouth, original composition body with curved limbs with
one broken finger on the right hand, size 8. H 17" (circa 1920) Wears a
dress and a fine pink cotton mantle with matched bonnet, antique brown
leather shoes.
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PIECES
DETACHEES DE
BEBES et POUPEES/
DOLL PARTS
336-Grand corps de bébé articulé de la
maison Charles SCHMITT en composition
et bois avec poignets fixes . H 48 cm.
2/250 euros
Tall full articulated wood and
composition body by Schmitt Charles.
H 19"

340-Tête pleine de bébé gigoteur de Jules Nicolas STEINER (cassure sur
le front), bouche ouverte avec double rangée de dents, corps non d’origine
de la SFBJ entièrement articulé en composition et bois. H 45 cm. (circa
1865)
250/300 euros
Pressed bisque dome head by Steiner (broken on the forehead) open
mouth with double line of teeth, not original articulated composition and
wood body. H 18" (circa 1865)

337-Corps de bébé parlant de la
maison PETIT & DUMOUTIER,
entièrement articulé en composition et
bois avec mains en plomb. H 40 cm.
(1885)
2/300 euros
Antique spezking full articulated
wood and composition body with
metal hands by Frederic Petit and
André Dumoutier, speaking box
inside. H 16" (1885)

338-Poupée
parisienne
de la maison
Emile Louis
JUMEAU,
avec tête en
b i s c u i t
pressé (cassée et recollée) pivotante sur
collerette, yeux fixes bleus en émail, bouche
fermée, corps d’origine ployant en peau avec
doigts séparés (mauvais état). H 40 cm. Robe
ancienne en en coton blan avec col dentelle,
perruque blonde d’origine en mohair.
2/300 euros
Parisienne doll by Emile Louis Jumeau with
pressed bisque head, broken and re glued,
swivel neck on shoulderplate, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with
separated fingers (bad condition). H 16".
Antique white cotton dress with lace collar,
original blonde mohair wig

339-Tête de poupée parisienne
pivotante sur collerette en
biscuit pressé de la maison
Eugène BARROIS, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail. Taille 5. Perruque en
mohair contemporaine et petit
chapeau à plumes. (circa
1870) L collerette: 12 cm.
12/1500 euros
French fashion doll pressed
bisque head, swivel on
shoulder plate, made by
Eugène Barrois, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, Size 5. Contemporary
mohair wig and small feather
hat
(circa
1870)L
shoulderplate: 3".

341-Corps de « Bébé Vrai Modèle »
(période SFBJ), entièrement articulé
en bois et composition avec
mécanisme parleur. H 40 cm (avec
perruque ancienne blonde) label
d’origine dans le bas du dos + corps
de bébé français avec mains non
d’origine, entièrement articulé en
composition et bois. H 33 cm.
(séparation sur demande)
3/400 euros
« Bebe vrai modèle » body (SFBJ
period) full articulated wood and
composition with speaking voice
box. H 16" (antique blonde wig)
original label on the back + French
made full articulated bebe body with
not original hands. H 13" (can be
sold separately on request)

342-Un corps de fabrication allemande de la
maison HANDWERCK avec vestiges d’une
tête en biscuit coulé d la maison Arman
MARSEILLE, + habits de style ancien. H 58
cm.
160/220 euros
Full articulated wood and composition body
by handwerck with broken head, human hair
wig and antique style dress with matched
hat as shoes and socks. H 23".
343-Buste de bébé
en biscuit coulé
signé M.F. dans la
nuque,
bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en verre. H 10
cm. (circa 1900) +
petit buste en
biscuit coulé de la
m a i s o n
J.VERLINGUE, yeux
fixe noirs en verre, modèle « LUTIN ». H 6 cm.
180/250 euros
Two poured bisque busts, one engraved M.F
on the neck H 4 » and the second H 2".
engraved LUTIN from the J. Verlingue
company.
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344-Grand corps entièrement articulé en
composition et bois avec pieds articulés,
fabrication française. H 55 cm.
2/300 euros
Tall full French made articulated wood and
composition body with articulated feet. H 22".
345-Corps de
Bébé JUMEAU
entièrement
articulé
en
composition et
bois. H 33 cm.
180/220 euros
F
u
l
l
articulated
wood
and
composition
Bebe Jumeau
body. H 13".

346-Corps de
bébé JUMEAU
entièrement
articulé
en
composition et
bois avec label
Diplôme d’honneur dans le dos. H 41 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and composition bebe
Jumeau body with Diplôme d’honneur label
on the back. H 16".
347-Corps de
bébé JUMEAU
entièrement
articulé
en
composition et
bois avec label
D i p l ô m e
d’honneur dans

350-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, moule 301,
restaurée au cou, corps articulé
en composition et bois avec mains
repeintes, habillage de style ancien
en coton blanc avec bonnet
assorti, perruque d’origine en
cheveux naturels. H 60 cm. Taille
10.
140/180 euros
SFBJ bebe with poured bisque
head, brown insert glass eyes,
mould 301, restored on the neck,
articulated wood and composition body witn repainted hands, antique
style white cotton dress with matched bonnet, original human hair wig.
H 24". Size 10.
351-Bébé marcheur de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, moule 60, fêle
arrière tête, corps articulé d’origine en
composition et bois, jambes droites,
habillage de style ancien en dentelle
avec bonnet assorti, perruque d’origine
en cheveux naturels. H 55 cm.
140/180 euros
Walking bebe by SFBJ, poured bisque
head, open mouth, brown sleeping
glass eyes, mould 60, hairline on the
neck, full articulated wood and
composition, straight legs, antique style
lace dress with matched bonnet,
original human hair wig. H 22".
352-Corps de Bébé JUMEAU parleur,
entièrement articulé avec poignets fixes.
Taille 11. H 50 cm.
2/250 euros
Bebe Jumeau, full articulated with fixed
wrists. Size 11. H 20". With speaking
box.

le dos. H 46 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and composition body
with Diplôme d’Honneur label on the back.
H 18".

348-Corps de bébé
JUMEAU
parlant
entièrement articulé
en composition et bois
avec tampon bleu
Bebe Jumeau dans le
dos. H 42 cm.
2/300 euros
Full articulated wood speaking bebe Jumeau
body with blue stamp Bebe Jumeau on the
back. H 15".
349-Corps de bébé caractère de la SFBJ, modèle
entièrement articulé (encore appelé du nom
allemand «toddler» H 46 cm (un doigt accidenté) +
Corps de
b é b é
caractère
de la SFBJ,
m o d è l e
entièrement
articulé
(encore
appelé du nom allemand « toddler»
. H 28 cm. Un doigt accidenté et
mains non d’origine
250/320 euros
Two so-called toddler bodies, full
articulated
wood
and
composition, the big one 18" tall
with one broken finger, the
smaller one . H 11" (one broken
finger and not original hands.

353-Corps de bébé SCHMITT en
composition entièrement articulé. Signé.
H 30 cm.
3/400 euros
Full articulated composition body by
Schmitt. Signed. 12".
354-Corps de bébé RABERY & DELPHIEU
entièrement articulé avec poignets fixes.
H 37 cm. Restauration de peinture à
certains endroits..
3/350 euros
Rabery & Delphieu full articulated
composition body with fixed wrists. H
15". Some parts repainted.
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BEBES FRANCAIS (3ème
partie)/
FRENCH MADE BEBES
(Third Part)
361-Bébé JUMEAU (période SFBJ) (circa1900)
avec tampon rouge TETE JUMEAU dans la
nuque, tête en biscuit coulé, léger défaut de
cuisson sur le haut de la tempe gauche,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine de bébé JUMEAU avec tampon
bleu dans le bas du dos, entièrement articulé
en composition et bois, main droite non
d’origine. Taille 7. H 45 cm. Perruque blonde
ancienne en mohair avec calotte en liège
comprimé. Chemise JUMEAU d’origine en coton
avec petites fleurs rouges.
1/1200 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900), with
red stamp Tete Jumeau on the neck, poured
bisque head, small cooking line on the top of
the left temple, open mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated wood
and composition with blue stamp on the back,
not original right hand. Size 7. H 18". Antique
blonde mohair wig with compressed cork
pate. Wears the original Jumeau chemise
with red flowers.

362-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.

363-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 230 non
signée, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 9. H
50 cm.
7/800 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque
head, mould 230 unsigned,
open mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated wood and
composition body. Size 9. H 20".
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367-Petit bébé de fabrication française avec tête
allemande en biscuit coulé, gravée 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 brune en
cheveux naturels.
3/400 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.

364-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 60, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 43 cm. Perruque d’origine brune en cheveux
naturels. Habillage ancien rouge à pois noirs avec bonnet assorti.
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 60, full articulated wood and composition body. H 17".
Original brown human hair wig. Antique dress with matched bonnet.
365-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, moule 60, défaut de cuisson sur le
cil droit, corps articulé en composition et
bois avec doigts accidentés main droite,
jambes droites, habillage ancien
d’infirmière, perruque d’origine en cheveux
naturels. H 50 cm.
160/200 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open
mouth, blue insert glass eyes, mould 60,
cooking line over the right eye, original
articulated wood and composition with
broken fingers on the right hand, straight
legs, antique nurse costume and human
hair wig. H 20".

368-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé, marque
MON CHERI (Leon PRIEUR) (circa 1912), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Habillage ancien en velours
avec chapeau de raphia assorti. Perruque blonde en cheveux naturels.
3/400 euros
French made bebe with poured bisque head, Mon Cheri mark (Leon
Prieur)(circa 1912) full articulated wood and composition body. H 18".
Antique velvet dress with hat, blonde human hair wig.
369-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
60, corps droit en composition. H 20 cm. Robe rose,
perruque blonde.
1/130 euros
Small SFBJ bebe, poured bisque head, mould 8/0,
straight composition body. H 8". Pink dress, blonde
wig.
370-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 33
cm. Porte une petite robe pied de
poule en lainage avec col blanc,
perruque d’origine brune en cheveux
naturels. (circa 1912)
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. H 13". Black
and white wool dress, original
brown human hair wig (circa
1912)

366-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12, perruque ancienne en cheveux naturels
bruns, robe de style ancien avec ceinture grenat et chapeau de paille. H
70 cm.
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body. Size
12. Antique brown human hair wig, antique style dress with belt and
straw hat.

371-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre, taille 8/0, corps droit
en composition. H 31 cm. Robe ancienne couleur dorée
avec dentelle et perruque brune en cheveux naturels.
1/200 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth,
black insert glass eyes, size 8/0, straight composition
body. H 12". Antique dress gold coloured with lace and
brown human hair wig.
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OBJETS DE
VITRINE & DE
CHARME/
CURIOSITIES

375-Paire d’écrans
octogonaux
avec
manches et montures
en métal doré estampé
comportant
une
tapisserie de fine
broderie polychrome
de fleurs et d’un oiseau des îles au centre. H 40 cm. Petit gland à
franges. (circa 1850)
2/5250 euros
Pair of octagonal fans with metal stamped handle with fine tapestry with
flowers and bird embroidery. H 16". Small tapestry tassel (circa 1850)

376-Paire d’écrans de
forme mouvementée
avec peinture sur soie
signée A. LAURENCE
représentant, sur l’un
une Muse et un Angelot
et sur l’autre des enfants
jouant à la balançoire. H
45 cm. (circa 1860)
Manches en bois doré.
2/250 euros
Pair of fans with painting
on silk signed A.
Laurence showing on
one a Muse and an angel
and on the other two
children playing. H 18"
(circa
1860)
Gold
painted handle.

JEUX/
GAMES

380-Jeu de pêche
animé et musical de
fabrication française
de la maison Louis
SAUSSINE.Cartonnage
avec pont comportant
de petites maisons
a m o v i b l e s ,
mécanisme
à
musique
faisant
tourner la rivière oû
l’on
pêche
les
poissons avec des
cannes à manches
en bois et hameçons.
Bel état général
d’origine. Format :
45x30x17 cm. (circa
1900)
350/450 euros
Nice and original mechanical and musical Fishing game. French
made by louis Saussine, original condition, working. Size: 18x12x7"
(circa 1900)
381-Jeu de pêche de
fabrication française de la Ste
des Jeux et Jouets Français,
complet avec poissons et
cannes à pêches dans son
coffret chromolithographié.
Format : 33x10 cm (circa 1904)
120/200 euos
French made cardboard
fishing game, with small fishes
and fishing rods. Size: 13x4"
(circa 1900)

382-»PING-PONG», jeu de
salon complet dans son coffret
d’origine en bois vernis avec
tous
les
accessoires
nécessaires au jeu. Fabrication
française (circa 1920) L 53
cm.
120/220 euros
« Ping-Pong» game in original
box. French made (circa
1920)

SOULIERS DE BEBES/
ANTIQUE BEBE SHOES

377-Ensemble de trois boîtes en cartonnage, comprenant : A- Boîte de
forme mouvementée et carrée avec décor de style oriental avec anneau
en métal sur le dessus. Format : 12x12x10 cm. B- Boîte rectangulaire en
cartonnage avec gravure de modes du « Mercure des salons » sur le
dessus . Format : 13x20x8 cm. C- Boîte cylindrique de talc parfumé de
l’Institut de Beauté KLYTIA avec décor sur le dessus et le pourtour de
scènes de toilette de la femme en 1830. Diamètre : 12 cm H 9 cm. (1920)
(pourront être séparées sur demande)
2/350 euros
Group of five cardboard boxes (circa 1840 to 1920) (can be sold
separately on request)

391-Exceptionnelle paire de soulierssabots entièrement réalisés en cuir
tressé avec lanières de fermeture
avec boucles en métal. Superbe travail
de tressage donnant l’impression
d’une peau de crocodile. L semelle de
cuir : 10 cm. Origine indéterminée.
90/140 euros
Pair of unusual leathershoes with
metal buckles. L sole 4".
392-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
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402-Paire de souliers en cuir blanc signés à
l’abeille (Ste JUMEAU & Cie) taille 5.
2/300 euros
Pair of white leather shoes with the bee
(Jumeau & Co),size 5.

393-Paire de souliers anciens en cuir brun
de la Ste JUMEAU & Cie, signés à l’abeille,
taille 9. très bel état général avec nœuds
d’origine.
2/300 euros
Pair of antique brown leather shoes by
Jumeau & Co, signed with the bee. Nice
general condition with original knots.

403-Une paire de bottines signés du
lion (Au Louvre) en cuir noir de taille
12. L 10 cm.
120/200 euros

394-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".

404-Deux paires de bottines en cuir,
comprenant : A- une paire de
bottines noires de taille 11. L 9 cm
B- Paire de bottines en cuir havane
de taille 2. L 4 cm.
2/300 euros
Two pairs of leather boots,
including : A-Pair of black boots
size 11. L sole 4 » B- pair of pale
brown leather boots, size 2. L 2".

395-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".
396-Paire de souliers en satin bleu
pâle de la St JUMEAU & Cie, signés
avec l‘abeille, semelle de cuir. Taille
4., avec nœuds et boutons
d’origine.
2/350 euros
Pair of pale blue satin shoes by
Jumeau & CO, signed with the
bee, leather sole, size 4, original
button and knots.
397-Paire de souliers en cuir
noir avec boucles en métal de
fabrication L.C.BRU, taille 1. L
6,5 cm.
4/500 euros
Pair of black leather shoes with
metal buckles by L.C Bru, size
1. L sole 2,5".

405-Paire de souliers anciens en velours noir
avec semelles de cuir pour poupées de la période
pré-industrielle. L semelle : 7 cm.
1/140 euros
Pair of antique velvet shoes with leather sole for
pre industrial period dolls. L 3".

406-Huit paires de
souliers en cuir de
diverses tailles : 9,5 cm,
8,5 cm, 8 cm, 7 cm, 6,
5,5 cm, 5 cm,
4/600 euros
Eight pairs of various
leather shoes.

398-Paire de souliers en cuir noir signés
BEBE JUMEAU DEPOSE, taille 8.
2/250 euros
Pair of black leather shoes signed Bebe
Jumeau Depose, size 8.
407-Paire de souliers en cuir de Bébé
Jumeau en cuir brun signés à l’abeille avec
nœuds d’origine. Taille 9. L 8 cm .
2/250 euros
Pair of Bebe Jumeau brown leather shoes
signed with the bee, original knots. Size 9.
L 3".

399-Paire de souliers en cuir noir signés BEBE
JUMEAU DEPOSE, taille 9.
2/250 euros
Pair of black leather shoes signed Bebe
Jumeau Depose, size 9.

400-Paire de souliers en cuir noir signés
BEBE JUMEAU DEPOSE, taille 11.
2/250 euros
Pair of black leather shoes signed Bebe
Jumeau Depose, size 11.

401-Paire de souliers en cuit brun signés
à l’abeille (Ste JUMEAU & Cie) taille 8.
2/300 euros
Pair of brown leather shoes signed with
the bee (Jumeau & Co) size 8.
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408-Paire de sandales en cuir brun avec semelle carton, fabrication
française de la maison ALART avec la marque de la poupée en chemise.
Taille10. + Paire de souliers en cuir noir, semelles cuir avec brides de
taille 7 + Paire de souliers en cuir avec boucles en métal. L semelle cuir :
5,5 cm.
2/350 euros
Pair of black leather shoes, size 7 + Pair of brown pair with metal
buckle. L sole 2".
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Catalogues
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Plus qu’une collection:
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une documentation unique et
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300 à 500 objets photographiés dans chaque
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catalogue avec descriptions et, commentaires.
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Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format:
pièce)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter
la compréhension
des échanges monétaires,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.
Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de
vos achats.
Nous pouvons nous charger de l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.
Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex, UPS or
registered post ,with insurance
Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre clientèle:
contacter le N° 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet: email:resamb@concord-hotels.com
Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est ouvert
Le Samedi soir le Restaurant est à votre disposition dans l’hôtel: le «16 Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros
Saturday for lunch time the Bar in the hotel is open
Saturday evening the Restaurant «16 Haussmann» is open
Menu and card: 30-37 euros
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rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
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Saviez vous que...
Le Général Boulanger
Ancien ministre de la guerre, le général BOULANGER
jouissait d’une grande popularité auprès d’un très large public
que l’on a souvent traités de «patriotes revanchards de la
défaite de 1870» et des mécontents du régime qui l’avaient
surnommé «le Général Revanche».
Il fut mise à l’écart , par ordre du gouvernement, ce dernier
considérant que le général BOULANGER représentait un
danger en raison justement de sa grande popularité, de ses
idées et de ses réseaux d’influence.
Il fallait donc l’éloigner des affaires, et pour ce faire un décret
fut voté qui l’expédia à Clermont-Ferrand, sous le prétexte
qu’il y prenne le commandement du 13e corps d’armée.
C’est à ce moment qu’il fit la connaissance, à Royat, de
Madame de BONNEMAIN qui devint le grand amour de sa
vie.
Le 16 juillet 1891, Marguerite de BONNEMAIN décéda de la
tuberculose, inconsolable, deux mois et demi plus tard, le
général désespéré se suicida sur la tombe de sa maîtresse,
en Belgique.
Il restera une icône dans l’esperi de nombreux français et il
fut décliné en objets divers (bouteilles, jeu de société,
figurines, etc...).
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