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OURS & TEDDY-BEARS & PELUCHES/
TEDDY BEARS & PLUSH ANIMALS

1-Grand ensemble de 23 ours et Teddys-bears en peluche de fabrication
allemade, française et belge(circa 1950 à 1990) Vendus à l’unité de A à W.
30/90 euros chaque.
Large group of 24 plush bears and teddys, French, german and Belgium
made. (circa 1950 to 1990) Each will be sold separately from A to W.

4-Très beau chien en carton
moulé recouvert de peau avec
yeux en verre, jouet à traîner sur
planchette en bois avec quatre
roues en bois. L 25 cm. (circa 1900)
4/450 euros
Nice leather over cardboard dog with
glass eyes, embroidered nose, pulling
toys with wooden plate and four wooden
wheels. L 10".  (circa 1900)

6-Lapin nain en peau de lapin avec
yeux en verre. Très réaliste. L 22 cm.
1/120 euros
Small skin rabbit with glass eyes. Very
realistic. H 9 ".

5-« L’amateur de chaussures » chien
assis en peluche avec yeux en verre,
truffe brodée et bourrage paille, tenant et
jouant avec des souliers de bébés articulés. H
25 cm.
3/350 euros
« The shoes lover » sitting plush dog with glass
eyes, embroidered nose and straw stuffing, holding and playing with antique
leather shoes. H 10 ".

2-Deux « Zohi Bears » en peluche avec gueule
ouverte. H 43 et 35 cm. Habillés.
1/130 euros
Two plush made « Zohi-bears »with open mouth.
H 17 and 14". Dressed.

3-Un Teddy Bear de la maison STEIFF avec yeux en
verre, bourrage paille. Tête et membres articulés. H
43 cm.
3/350 euros
Teddy bear made by Steiff with glass eyes, straw
stuffing. Articulated head and limbs. H 17".
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DOCUMENTATION

10-Important ensemble d’ouvrages de
documentation, comprenant A-«
Histoire et Etude de la SFBJ » (1984)
par M. &Mme POROT et François
THEIMER et « Nos grandes
Industries : Le Bébé JUMEAU » par
François THEIMER (1985) B- Deux livres
et un catalogue d’exposition sur les

automates. C-Trois ouvrages sur les poupées
et les habits de poupées à faire soi même. «
Reflexions on Fashion » (en anglais) «
How to dress old-fashioned Doll » (en
anglais avec patrons et « Antique bisque

Doll » en japonais. D-« Les poupées françaises en celluloïd » par
Kathy MOREAU (1990) « The Teddy Bear Book » et « Les Demi-
Figurines » par Marie PETITFRERE (1996) E- « Jouets mécaniques
anciens » (1981) « Les Jouets anciens » par Clive LAMMING (1982)
« Les Jouets mécaniques 1860-1960 »  et « Les Jouets Populaires
» par Raymon HUMBERT avec son coffret (1983) F-« L’Âme des
Poupées » par Marco TOSA (1988) « Les POUPEES une histoire
millénaire » par yvonne de SIKE (1998) « Poupées du Temps passé
» par Catherine BRISOU (1980)  « Les Poupées Françaises » par
Robert CAPIA (1979) G-« Les Poupées anciennes » par Marianne et
Jürgen CIESLIK (1981) « The JUMEAU Doll » par Margareth WHITTON
(1980) « JUMEAU, les plus belles poupées françaises » par C.E.
KING (1983) « Le Monde des Poupées » par C.E . KING (1977) « Le
Livre des Poupées » (1993) et « POUPEES » (1993) 2 /
300 euros   chaque lot 30/70 euros
Group of Books related to toys, dolls and automatons.:

12-Superbe « Album de collection » réalisé à la fin du XIXème siècle
avec nombreuses images et cartes chromolithographiées de toutes sortes.
Format oblong dit « à l’italienne » 36x28 cm. Bien complet.
3/450 euros
Antique Chromolithographies album from the end of the 19thc with a large
group of images. Album size :
14x11". . Complete.

11-Ensemble de trois ouvrages
de documentation sur les
poupées et les jouets : A-
«Poupées et maisons de
Poupées» Documentaires
ALPHA (1974) B-« L’Histoire
des Jouets MARTIN » par
Frédéric MARCHAND (1987) C-
«Les Automates» par Jean
PRASTEAU Editions de l’Amateur

(1968)
30/60 euros
Three French books related to doll
houses, automatons and mechanical
toys

13-« Album
de cartes postales »,

charmant album recouvert de
percale rouge de format oblong et
contenant 96 cartes postales
anciennes (1910 à 1930) avec
enfants et jouets, nombreuses
poupées, voitures etc.. également
Papa Noël et Saint Nicolas avec

son âne. Belle iconographie photographique sur
les jouets de ces époques offerts aux  enfants

lors des Etrennes. 120/220 euros
Antique Postcards album, half sized with about
96 antique postcards with children photographed
with their toys, dolls etc.. from that period (between
1910 to 1930)

Saviez vous que….
Béatrice MALLET née FOX (1896-1951)
D’origine anglaise et mariée à un français cette fille de fabricant de dentelles se lança
très jeune dans une carrière de dessinatrice-affichiste, utilisant pour modèles les
enfants. Elle se fera connaître par ses couvertures de catalogues d’Etrennes des
Grands Magasins (Galeries Lafayette (1921) les Editions Gautier Languereau, et
ses publicités (tel pour PETIT BATEAU, etc..…) Elle dessinera aussi des poupées en
tissu bourré :Bob et Clarys, des lits, armoires, chaises d’enfants et de poupées.
Artiste prolifique elle laissera derrière elle une œuvre riche et très reconnaissable à
l’image de certaines consoeurs également célèbres, telle Germaine BOURET.

14-Album photographique recouvert de velours
vert avec fermoir en métal. Format : 14x16 cm. Et
contenant des photographies anciennes d’ adultes
et d’enfants (circa 1870) 90/120 euros
Antique photography album with green
velvet covering with antique
photographies showing adults and
children (circa 1870)
15-Ensemble de huit cadres avec scènes
enfantines tirées de comptines et illustrées
par Béatrice MALLET. Format : 21x21 cm.
Très décoratif. 75/90 euros
Group of 9 framed tale images illustrated
by the famous French il lustrator
Beatrice Mallet. Size 8x8". Very
decorative.
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16-Cours de repassage par correspondance. Extraordinaire album avec explications précises complétées
par modèles miniatures pliées en papier servant de modèles. (1941) Complet, quelques déchirures. Format
: 24x16 cm. + Quatre vues stéréoscopiques avec scènes familiales et enfantines rehaussées de couleurs.
(Photographies G.A.F. à Paris) 120/180 euros
Unusual French album for ironing cursus. Presented with miniature foldet paper models for irroning (1941)
Complete, small damages + Four stereoscop views with hand coloured family sceneries.

HUMEUR….. !!!!!!
Que ne lit-on et ne dit-on pas sur
BLEUETTE….. : Qu’elle peut

avoir les yeux bruns !!!!,…. Qu’elle
fut un « Bébé JUMEAU » et donc avait le

visage d’un Bébé JUMEAU…..Qu’elle
pouvait être de taille 2 voire 1… !!!!!!.........
Bien sûr tout cela repose sur des bases

écrites à en croire ces « auteurs » qui
véhiculent encore et encore  ces

inepties,
Je répondrais simplement ceci :
Tout est une question d’interprétation.
La création d’un objet quel qu’il soit
subit les influences de son temps sur

le plan sociologique, religieux, historique et politique, mais il
faut y ajouter encore les paradoxes qui découlent des velléités
de son créateur confronté aux exigences économiques de
son temps et enfin l’interprétation  écrite de ces données par
ses contemporains.
Ceci demande donc, à nous autres simples historiens, qui
disséquons ces données dans un but pédagogique, de
transmission ou d’étude, avec toute la responsabilité que cela
implique, de nous replonger dans un monde qui bien qu’étant
le nôtre en est très éloigné par la différence de son contexte et
la distorsion dûe à l’écoulement du temps avec ses
modifications.
Pour bien analyser un objet du passé Il faut donc oublier
notre époque et raisonner en tenant compte des paramètres
historiques, économiques, religieux et surtout sociologiques
et se plonger dans la sienne qui est parfois un autre monde
aux antipodes du nôtre.
C’est là une gymnastique intellectuelle rafraîchissante, un bain
culturel constant, mais qui ne semble pas être à la portée de
tout le monde semble t il…..et surtout pas de ceux qui croient
que l’arbre qu’ils touchent est l’entrée de la caverne………
Soyez certain que je le regrette.

18-« SPAHI » rare manteau en laine pour la
poupée BLEUETTE éditions GAUTIER

LANGUEREAU (Hiver 1939/40)  + petit
sac à main vert pour BLEUETTE.

120/150 euros
« Spahi » a reg renne wool
mantle for Bleuette by Gautier
languereau (winter 1939/40) +

small leather handbag for Bleuette.

BLEUETTE & Cie

19-Petite poupée de
la SFBJ, tête en

carton moulé
avec bouche

fermée, yeux
mobiles bleus
en verre,
c o r p s
en t i è remen t
articulé en

composition et
bois. Taille 1. H

28 cm. Përruque
brune en cheveux

naturels (ce n’est pas une
BLEUETTE) dans une malle bombée en

b o i s décorée avec quelques accessoires et vêtements.
3/400 euros
Small SFBJ bebe, moulded cardboard head with
closed mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body with one
small damaged finger. Size 1. H 11". Brown
human hair wig (It is NOT a Bleuette doll) resented
in a wooden decorated trunk with some
accessories and dresses.

20-BLEUETTE, modèle 2B (1922-1933) tête
en biscuit coulé de la SFBJ pour GAUTIER-
LANGUEREAU, moule 60, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
en composition et bois portant le chiffre 2 dans
le dos et le chiffre 1 sous les pieds. H 27 cm,
taille 8/0, perruque blonde d’origine (coupée)
en cheveux naturels, robe ancienne.
5/750 euros
Authentic Bleuette doll by SFBJ for Gautier
Languereau, model 2B (circa 1922-1933),
poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 60, size 8/0, H
11".  original blonde human hair wig (cutted),
antique dress.
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22-Charrette en bois attelée d’un âne recouvert de laine, animation de la tête. Fabrication française de la maison LENOBLE.
L 50 cm. (circa 1920)  Porte l’étiquette d’origine de cette entreprise
+ catalogue du fabricant.
250/350 euros
French made wooden carriagewith donkey, head
articulation, made by Lenoble company (circa 1920)
H 20".. With original label of this maker and catalogue.

24-« Luge de poupée » ravissante luge
décorative de forme originale en bois
recouverte de velours (usures) avec
habitacle à trois cotés vitrés (une glace
fêlée) et porte ouvrante sur l’arrière .
Conductrice assise sur l’avant avec tête
et bras en biscuit à bouche fermée aux
yeux fixes bleus en émail, habil lée
d’origine.. Format : 44x33x18 cm.
550/750 euros
« Snow sledge » nice decorative
snow sledge in a particular shape,
velvet over wood (used) with three
sides with glass (one glass with
hairline) opening door on the back. Driver
lady sitting on the back with poured bisque
head and arms, closed mouth and insert blue
glass eyes, original costume. Size : 18x13x7".

23-« Ane à sa mangeoire » original et amusant
jouet mécanique à traîner avec plateau en bois,
animation des oreilles et de la mâchoire. Corps en
carton moulé. L 26 cm. (circa 1880)
8/900 euros

« Donkey eating »
Unusual mechanical pulling toy on wooden
plate, moving ears and mouth. Painted
cardboard body. L 10".(circa 1880)

25-« Basse-Cour » Jouet amusant et pédagogique en composition dans
son entourage en cartonnage avec joli décor de basse –cour avec
nombreuses poules, coq et poussins ainsi que la fermière. Format boîte:
26x18x12 cm.(circa 1912)
3/450 euros
« POULTRY » Funny composition toy in the shape of a chicken garden in
original cardboard box. Size of the box : 10x7x5".(circa 1912)
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26-« Basse-Cour » jouet en plomb de fabrication française de la maison
CUPERLY-BLONDEL-GERBEAU (marque C.B.G.), comportant de
nombreux sujets composant un poulailler avec fond de boîte formant
décor champêtre. Bien complète , boîte d’origine en état moyen. Format
: 30x12x12 cm 2/250 euros
« Chickens » French made lead toy by the Cuperly, blondel-Gerbeau
(C.B.G. mark), complete in original box with country scenery. Box size:
12x5x5".

32-Landau miniature en plomb peint
avec sa capote en tissu mobile. L 6 cm
(circa 1910)
75/120 euros
Miniature lead baby carriage with
adjustable hood with fabric covering.
L 2 ½".(circa 1910)

31-Très beau coffret en bois et
cartonnage avec couvercle
ouvrant et découvrant un miroir,
tiroir dans le bas. Contenant un
nécessaire et accessoires de
couture et broderie. Format :
30x20x13 cm. (circa 1890)
180/250 euros
Nice wood and cardboard box
showing when open: a mirror and
drawer on the bottom, containing
embroidery accessories.

29-Charmant coffret contenant
le nécessaire, outi l lage et
accessoires pour la fabrication
de fleurs artificielles en papier.
Fabrication Française (circa
1900). Bien complet. Format:
36x27 cm.
60/90 euros
Cardboard box with all
accessories regarding the
paper flower making. French
made (circa 1900) Complete.
Box Size: 14x11".

28-« La Petite Fleuriste » Coffret en bois et cartonnage de fabrication
française de la Ste des
Jeux et Jouets français
(marque JJF) (circa 1905)
Tout le nécessaire pour
fabriquer des fleurs en
papier, bien complet avec
les boîtes d’origine à
couvercles de verre et la
notice. Format : 44x34x9 cm.
90/120 euros
« The Flower maker »,
wooden and cardboard box
French made (JJF mark)
(circa 1905) Complete. Box
size : 18x14x4".

27-« LOTERIE » Boîte en cartonnage de
fabrication française, format : 30x22 cm.
Contenant la roue de la fortune et de
nombreux lots (circa 1870)
3/500 euros
« Lottery » Frenchmade box with a large
original group of lottery goods and the
wheel. Size of the box : 12x9". (circa 1870)

30-« MODISTE » coffret en
cartonnage avec chapeaux
miniatures en paille et en
feutrine, complet avec « Bébé
Mode » le journal des Fillettes.
Création française de la
société NICOLAS & KELLER,
marque NK ATLAS. Format :
24x16 cm.
250/350 euros
«Modiste» French made
box containing a
large group of
small doll
hats in felt
o r
s t r r a w
as a
m a g a z i n e
for dolls.
Made by
NICOLAS &
KELLER (mark
N.K.Atlas. Box size :
10x6 ".
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33-Charmant landau
miniature en métal avec
chromolithographie d’une
scène enfantine de chaque
coté. L 17 cm. Capote en
celluloïd modulable.
Fabrication américaine de
marque OHIO, (OHIO Art
Company, USA) (circa
1950)
120/220 euros
Nice american made metal
baby carriage with
children scenery on each
side. L 7 ".Moving
Celluloïd hood. Mark Ohio
from Ohio Art Company

(circa 1950)

34-Landau miniature en
plomb peint avec sa
capote en tissu mobile. L
6 cm (circa 1910)
75/120 euros
Miniature lead baby
carriage with adjustable
hood with fabric
covering. L 2 ½".(circa
1910)

36-Couple de HINA Nyngyo, Empereur et Imperatrice dans leur état d’origine,
présentés dans le coffret d’origine en bois avec compartiments. H 10 cm.
(circa 1900) Avec leurs coiffures originales.
2/300 euros

Couple of Hina ningyo in the
shape of the Emperor and
Empress in their original
condition. Presented in
original wooden box with two
compartments. H 4".(circa
1900) Withe their original
miniature hairstyle.

40-Paire de petites poupées chinoises avec tête et membres en carton
moulé avec visages moulés et peints. H 25 cm. Habillage d’origine en soie
avec superbes broderies, coiffure en cheveux naturels pour la petite fille.
(circa 1920)
250/350 euros
Pair of small chineese composition dolls with moulded and painted faces.
H 10". Original silk costume with wonderfull embroidery, human hair wig
for the girl.(circa 1920)

39-Boîte de 24 vues en verre avec chromolithographies transparentes
pour lanterne magique MAZO sur le « Japon traditionnel du début du XXème
siècle» avec notice détaillée des vues. Très rare, complet et documentaire.
90/120 euros
24 glass views of the traditional Japan from the beginning of 19th century,
fo Lanterna magica. Complete in box with documentation.

38-Petite poupée iranienne ancienne avec
tête et membres en bois sculpté et décoré
de très belle facture, chignon. H 30 cm.
Sari d’origine en soie avec dessous. Soie
fusée par endroits. (circa milieu XIXème)
1/120 euros
Small iranian doll with sculped fine
wooden head and limbs, stuffed fabric
body, very nice face with unusual
hairstyle. H 12". Original fine silk sari
and undergarments. Small damage on
the silk on some parts (circa middle
19thc)

37-Poupée japonaise « Daki-
nyngyo » en composition avec
corps en tissu et papier,
habillage et boîte d’origine,
cheveux naturels. (circa 1925)
H 35 cm.
120/220 euros
Japanese doll «Daki-nyngyo»
composition, stuffed fabric
body, original dress and box,
human hair wig (circa 1925) H
14".

POUPEES
ORIENTALES/

ORIENTAL DOLLS



8

Connaissez vous …
...La triste histoire des Soeurs DIONNE???

Les sœurs Dionne ou les quintuplées Dionne, nées le 28 mai 1934
près de Callander, Ontario, Canada, dans le village de Corbeil, sont les
premiers quintuplés connus à avoir survécu au-delà de la petite enfance
sachant que les chances de donner naissance à des quintuplés
identiques sont d’une sur 57 millions. Les sœurs Dionne sont nées
prématurées de deux mois avec l’aide du docteur Allan Roy Dafoe et de
deux sage-femmes, Mme Legros et Mme Lebel.
Leur notoriété devint vite nationale et fut exploitée par le père qui par
exemple les présenta en 1939 à Toronto à la future reine Elizabeth II.
Mais, l’opinion publique alertée par cette exploitation des nouveau-nés,
condamna les parents, au point que le gouvernement de l’Ontario s’y
trouva mêlé. La garde des cinq bébés fut alors retirée à leurs parents
par Mitchell Hepburn, premier ministre de l’Ontario en 1935, initialement
pour une tutelle de deux ans. Les bébés furent dès lors confiés au
docteur Dafoe et à trois autres tuteurs.
Ironiquement, alors que les sœurs Dionne avaient été retirées à leurs
parents pour empêcher qu’elles soient exploitées et les garder en bonne
santé, le gouvernement comprit vite l’intérêt porté à Cécile, Annette,
Marie, Yvonne et Émilie, et se mit à les exploiter financièrement à son
tour. Les fillettes furent déclarées pupilles de la couronne de la province
jusqu’à l’âge de 18 ans. En face de leur lieu de naissance, l’Hôpital et
Nursery Dafoe fut construit spécialement pour les fillettes et ceux qui
s’occupaient d’elles. La galerie d’observation, où des milliers de
personnes venaient voir, à travers des grillages, les quintuplées jouer
deux fois par jour, devint une partie de « Quintland », une sorte de parc
d’attractions où on vendait aussi des marchandises liées aux quintuplées.
La galerie attirait environ 6000 personnes par jour pour voir les sœurs
Dionne. Près de 3 millions de personnes la parcoururent entre 1936 et
1943.
En 1934, les quintuplées générèrent un revenu d’environ un million de
dollars, et apportèrent au total 51 millions de dollars de revenu touristique
à l’Ontario. Quintland devint l’attraction touristique la plus importante
de l’époque, surpassant même les Chutes du Niagara et Shirley Temple.
De leur petite enfance à l’âge de neuf ans, les cinq soeurs vécurent à
l’hôpital, et n’étaient pas autorisées à sortir, avoir des amis, participer
aux fêtes familiales, aller à l’école du village ou avoir des contacts avec
leurs parents ou leurs frères et sœurs.
Élevées par des infirmières, qu’elles considéraient parfois comme des
figures maternelles, les cinq fillettes vivaient essentiellement comme

une seule entité, ne sachant pratiquement rien du monde à l’extérieur de
l’hôpital.
Les sœurs et leur image, ainsi que le docteur Dafoe, furent utilisés pour
des publicités pour des produits comme Quaker Oats et des milliers
d’autres marques populaires. Par ailleurs elles furent les vedettes de
quatre films tournés à Hollywood
En novembre 1943, leur père, Oliva Dionne, finit par gagner une longue
batail le judiciaire. Les quintuplées, âgées alors de neuf ans,
déménagèrent dans un manoir sur la route de Quintland, rejoignant
leurs parents et leurs frères et sœurs, qui étaient pratiquement des
inconnus pour elles, pour y vivre en famille.
Le manoir de briques jaunes surnommé « la Grande Maison », composé
de 20 pièces, avait tous les luxes de l’époque, (l’électricité, le téléphone
et l’eau chaude)
Il était payé par les fonds des quintuplées, dont elles n’avaient pas
connaissance à l’époque.
Les cinq sœurs se mirent à apparaître dans différentes circonstances.
En particulier, leur représentation de There’ll Always Be an England
irrita certains Canadiens français. Un reportage de l’événement dans
une vidéo du Film Board of Canada de 1978, commenté par Pierre Berton,
montre les quintuplées âgées de 13 ans récitant leurs noms et chantant,
semblant très malheureuses.
En 1965, les quatre sœurs survivantes, Annette, Cécile, Marie et Yvonne,
publièrent un livre, Nous étions cinq. Cette autobiographie, ainsi qu’une
biographie de Pierre Berton, servit de support à un téléfilm de 1994,
Cinq bébés à la une (Million Dollar Babies), produit par CBS et la
Canadian Broadcasting Corporation, avec Roy Dupuis et Céline Bonnier.
L’année suivante, les trois sœurs encore vivantes affirmèrent avoir été
victimes d’abus sexuels de la part de leur père. Elles accusèrent aussi
leur mère de violences physiques et verbales, et décrivirent leurs frères
et sœurs comme envieux et cruels, ces derniers affirmant que la famille
aurait été plus heureuse si elles n’étaient pas nées.
En 1998, après plusieurs années de refus d’entendre les plaintes des
sœurs, désormais dans la soixantaine, pauvres et épileptiques, le
gouvernement de Mike Harris accorda à Cécile, Yvonne et Annette Dionne
une compensation financière de quatre millions de dollars canadiens
pour les années d’exploitation de Quintland.

44-« EMILIE, ANNETTE,
CECILE, MARIE et YVONNE »
les célèbres « Quintuplées
de DIONNE. » représentées en
petites poupées de fabrication
américaine par la compagnie de
Madame ALEXANDER en
matière composite avec tête et
membres articulés, chevelure et
visages moulés et peints, signés
dans la nuque, habillés d’origine
et portant chacune un badge en
métal doré avec son nom gravé.

H 20 cm. + Calendrier
publicitaire de 1940 avec

la reproduction de la
peinture « SCHOOL
DAYS » par le peintre
américain Andrew
LOOMIS et un texte

contemporain sur les
cinq sœurs et leurs
personnalités.
5/750 euros
The « Dionne
Sisters », in
composition with
articulated head
and limbs,
american made by
Madame Alexander,

moulded face and
hairstyle, original

costumes as a golden medall with the name on each sister,
signed on the neck. H 8 ". + Advertisisng calendar with the reproduction

of coloured painting by the famous american painter by Andrews LOOMIS
named « School Days » + text about the five sisters and their personnalities.
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48-« Chouan » bébé de la SFBJ avec tête
en carton moulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, moule 301, taille 5.

H 37 cm. Corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Porte un très bel habit

de chouan en lainage avec chapeau et souliers
assortis. (circa 1920)

2/350 euros
« Chouan » Composition bebe by SFBJ, open mouth,
brown sleeping glasse eyes, mould 301, size 5. H
15 ". Original full articulated wood and composition
body. Wears a nice original Brittany country

costume with hat and matched shoes (circa 1920

47-« FRANCOISE » Poupée en celluloïd
marquée SNF France 3-39 sur la tête et sur

le corps.(Société NOBEL-France) ,
Cheveux moulés peints châtains, Yeux

bleus en verre. Tête et membres
mobiles. Dessous d’origine.. H 39 cm.
180/220 euros
« Françoise » French made celluloîd
doll by SNF (Ste Nobel France),
moulded painted hair style. Blue glass

eyes. Articulated head and
l i m b s .

O r i g i n a l
underwear.
H 16".

46-« Le Clown aux Poupées »
tête buste en biscuit coulé de

fabrication allemande, bouche
ouverte avec dents et yeux

mobiles bleus en verre,
membres en composition et
corps en tissu bourré. Habillage en soie d’origine avec
petites poupées en tissu bourré et habits aux crochets.
Très belle composition. H 45 cm. (circa 1890)
750/850 euros
« The clown with dolls » German made poured bisque
head, open mouth with teeth and blue sleeping glass

eyes, composition limbs with stuffed fabric body.
Original silk costume with small stuffed

fabric dolls with wool dress.
Very nice composition. H 18".
(circa 1890)

45-« SHIRLY TEMPLE », poupée en rhodoïd de fabrication américaine de
Madame ALEXANDER avec tête et membres articulés. H 35 cm. Signée dans
le nuque et habillage rose et perruque blonde en mohair d’origine.
2/250 euros
« Shirley Temple » american rhodoïd made by Madame Alexander with

articulated head and limbs. H 14 ". Signed on the neck and original
costume, blonde mohair wig.



50-Curieuse et rare fillette de fabrication indéterminée (circa 1945-50) avec
tête en matière moulée avec visage expressif et chevelure moulée, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Habillage
d’origine d’un tablier d’écolière en toile grise.
450/550 euros
Curious and rare young girl, maker unknown, (circa 1945-50) with moulded
composition with expressive face and moulded hairstyle, original full
articulated wood and composition. H 24".Original school smoke in grey
fabric.

49-Curieux et rare garçonnet de fabrication indéterminée (circa 1945-50)
avec tête en matière moulée, visage aux traits expressifs et chevelure
moulée, corps en tissu bourré, Manteau ancien en lainage avec ceinture. H
50 cm. Présenté dans une jolie boîte avec décor de jouets et poupées
dessinés 450/550 euros
Curious and rare boy, maker unknown (circa 1945-50) with moulded
composition, expressive face and moulded hairstyle ; stuffed fabric body.
Antique wool coat with belt. H 20".Presented in a nice box with toys and
dolls decoration.

10
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56-« Le Kid » garçonnet en feutrine par la maison
LENCI. H 50 cm. Perruque blonde d’origine en

mohair, Etat d’origine. (circa 1935)
750/800 euros
« The KID » felt boy in original costume,
Italian made by Lenci. H 20".  Blonde original
mohair wig. (circa 1935)

You may do not known…
Maurice Millière (1871-1956) was a French artist, painter, illustrator
and engraver, born in Le Havre (Normandy). Student of the Ecole
des Beaux Arts and at the Art Decoratifs School in Paris. He was
niclnamed « Painter of the Feminity » and realized several painting
and engravings but also plaster figurines showing in three
dimensions his feeling of the «Feminity», they where painted or
dressed very finely.
His sexy figures were often imitated and some from plaster to
bisque.  However, this bisque beauty then does not bear Milliere’s signature, and,
one assumes, his approval. This picture here appears in a German catalogue that
originally had been attributed to Hertwig and Company

Saviez vous que…
Maurice MILLIERE (1871-1946) était peintre, dessinateur et graveur, né au Havre. Il
fut élève de Bonnat à l’Ecole des Beaux Arts et à l’Ecole des Arts décoratifs. Il fut le
«dessinateur du Deshabillé féminin» et réalisa à coté de ses nombreuses toiles des
figurines en plâtre en trois dimensions qu’il habillait ou peignait dans son style
inimitable.
Il fut imité et l’on trouve de ces figurines qui ressemblent aux siennes, faussement
semblables, en biscuit pour la plupart, qui sont l’œuvre de l’entreprise allemande
HERTWIG.

55-« MARIEE » Rare poupée artistique française en plâtre et habillée en jeune mariée de Maurice
MILLIERE Etat parfait d’origine. H 40 cm. Signée.
7/900 euros
« MARIEE » rare artistic plaster figurine by Maurice Milliere. Perfect original condition with
original dress. H 16". Signed.

57-Petite poupée de  fabrication suisse entièrement articulée brevetée par Auguste BÜCHERER. H
19 cm. Habillage russe d’origine. (circa 1930)
2/300 euros
Unusual small Swiss made full articulated metal doll patented by Auguste BÜcherer (circa 1901)
. H 8". Original Russian costume.

POUPEES ARTISTIQUES/ ARTISTIC DOLLS
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MAISONS DE
POUPEES &

ACCESSOIRES/
DOLL HOUSES &
ACCESSORIES

61-Très originale maison de poupée en bois peint
de fabrication française à une pièce avec terrasse
et escalier latéral amovible. Format : 45x27x30
cm. Ouvre sur l’avant par un panneau formant
façade avec porte et fenêtres avec vitraux de
couleurs et découvrant un séjour avec cheminée
et mobilier, éclairage électrique à pile. Cabinet
d’aisance sous l’escalier amovible latéral avec
mobilier en métal. (circa 1890)
550/750 euros
Very unusual French made peinted wood doll
house with single room, terrace on the top and
lateral steps on the side. Size :
18x11x12".Open on the front with a house front
with windows and door with coloured glasses.
The single room with furniture and chimney,
elctrical lightening. Toilet on the side under
the steps and with metal furniture (circa
1890)
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64-Très rare et beau lustre miniature à
pampilles de forme ballon ou
mongolfière avec armature en
métal avec perles en cristaux de
verre et de cristal, électrifié. H
18 cm. (circa 1880)
3/500 euros
Rare and beautiful miniature
glass and crystal chandelier in
the shape of a balloon, metal and
glass pearls. H 7".(circa 1880)

63-Très originale petite maison de poupée artisanale en
bois peint avec tous les meubles, personnages et
accessoires. Ouverte en façade et toit amovible. Format :
55x41x25 cm. (XXème siècle) Comprend six pièces
agencées en trois étages amovibles. Fenêtres vitrées.
2/300 euros
Very unusual and small painted wooden and handmade
doll house with dolls and furnitures. Opening on the front
and removable roof. Size : 2216x10".  (19thc) Devided in
six rooms with all furniture and accessories on three
removable floors..Glass windows.

62-Grande et belle maison de poupée de style français à un étage de fabrication allemande de la
maison GOTTSCHALCK ouvrant sur le coté gauche, présentant des fenêtres vitrées sur la
façade et les cotés, une porte à chaque étage, l’une dans le bas donnant  sur un escalier
amovible et l’autre à l’étage sur une petite véranda. Format : 50x75x32 cm. (circa 1890)
750/800 euros
Large and nice antique German made doll house in the French style by GOTTSCHALK with
two floors, opening on the left and with glass windows on each side and two doors. Size :
20x30x13". (circa 1890)
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65-Mannequin de petit enfant
de la maison STOCKMANN
avec bras, mains et doigt
articulés, tête amovible en

biscuit coulé de la porcelainerie
des Frères GAULTIER, bouche

fermée, yeux fixe bleus en émail,
fêle sous l’oreille droite, perruque en

cheveux naturels. H 80 cm.
5/750 euros
Children Manikin, French made  with
poured bisque head by the Gaultier
Brothers, closed mouth, blue insert
enamel eyes, hairline under the right
ears, moulded cardboard body with
articulated wooden arms with articulated
fingers, wooden feet. H 32".

MANNEQUIN DE
VITRINE/ WINDOW

DRESS-STAND

VETEMENTS
D’ENFANTS,

DEGUISEMENTS &
COSTUMES de
THEATRE, etc.. /

CHILDRENS
COSTUMES, DISGUISE

& THEATRE
COSTUMES, etc..

66-Belle robe de fillette (9-10
ans) en taffetas de soie bleue
moirée avec chapeau de
paille ancien assorti. (circa
1870)
150/250 euros
Nice antique blue silk taffetas
dress for young girl with matched
antique straw hat (for girl 9/10
years old) (circa 1870)

67-Beau costume ancien en velours
comprenant le pantalon et la veste avec
ceinture blanche en cuir. Pour enfant
de 5/6 ans. (circa 1890)
150/250 euros
Nice antique dark blue velvet boy
costume with pant and jacket, white
leather belt, for boy 5/6 years old (circa
1890)

70-Costume de page en velours bleu
comprenant ; la culotte, la veste et la cape,
boutons dorés.
75/90 euros
Blue velvet page disguise with gold
buttons.

68-Très beau costume de
déguisement de soldat de Louis XV
de superbe qualité. Avec chemise,
pantalon et veste + corps de
mannequin (circa 1920)
1/150 euros
Very nice French Louis XV period
soldier disguise. Including
chemise, jacket and pant. Perfect
work;+ moulded cardboard and
wood manikin. (circa 1920)

69-Partie de costume d’Incroyable comprenant la
veste avec grand col en satin or et le bicorne en
carton recouvert de soie noire. Griffé AU LOUVRE
à Paris
75/90 euros
Part of « Incroyable » disguise (French
Revolution period) including the jacket and the
hat. With Parisian Label Au Louvre department
store.
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74-Déguisement  de Gilles (ou Pierrot
de l’ancienne époque) en coton avec
sa fraise (circa 1880) comprenant la
blouse et le pantalon de meunier (à
l’origine Pierrot est apprenti meunier)
75/90 euros
Antique style Pierrot disguise, white
cotton.

73-Déguisement de Bigoudaine
avec la coiffe en dentelle. Tablier
en soie (usé)
90/120 euros
French Brittany country  disguise
with lace coiffe. Silk aprom (some
holes)

72-Déguisement : Veste XVIIème en velours grenat
pour enfant de 6 à 8 ans.
120/150 euros
Disguise, French antique 18thc red velvet jacket
for bopy aged 6-8 years old.

75-Paire de porte coiffes ou
marottes en carton moulé et
peinte « Nathalie » et
«Juliette». H 38 cm. Usures
sur le nez. (XXème)
3/350 euros
Pair of moulded and painted
cardboard marotts, signed
«Nathalie » and « Juliette ».
H 15". Used on the nose
(20thc).

78-Ensemble de 13 très beaux bonnets anciens en dentelle et coton,
diverses tailles pour enfants et poupées. (XIXème)
450/600 euros
Group of 13 very nice lace and cotton bonnets, for dolls and childrens,
several sizes.(19thc)

76-Robe de théâtre à
paniers dans le style
XVIIIème en lainage couleur
paille et décor de dentelle
et avec le panier. Taille 38/
40. Bon état général +
Chapeau de paille avec
fleurs et rubans (XIXème)
120/180 euros
Theater gown in the French
18th c style with lace
decoration. Size 38/40.
Nice general condition +
Antique Lady straw hat
(19thc) with fabric flowers
and ribbons.

77-Beau bourrelet en paille  à décor de
chenille et doublé de toile. Diamètre 16x14
cm. (circa 1860)
120/200 euros
Nice child straw cap. Diameter : 6 and
5".(circa 1860)

71-Costume de toréador avec d’une part la
veste et d’autre part le pantalon, le plastron
avec sa ceinture et le chapeau
1/120 euros
Toreador disguise, including the jacket, the
pant, the belt and the hat.



OBJETS PRECIEUX & CURIOSITES/
VARIOUS PRECIOUS ITEMS & CURIOSITIES

84-Original et précieux petit « pousse-pousse » en métal
avec décor chinois, siège recouvert de tissu rouge.
Capote et brancards en écaille, roues à rayons en
métal. L   22 cm. (circa 1900)
3/350 euros
Miniature metal and horn chineese
carriage. L 9 ".(circa 1900)

83-Ensemble de quatre chaises et un fauteuils en zinc, réalisés de façon
artisanale avec dosseret et pieds ornementés. H 15 cm. Assise en velours
émeraude. XXème siècle.
50/75 euros
Unusual group of hand outcutted metal chairs and armchair, velvet seat. H
6 ". 20thc.

82-Ensemble de deux très fines paires
d’écrans pour enfant avec contours
de lyre et de vase à fleurs en métal
mouvementé, manches manquants.

Soie fine et voile entièrement peints à la
main. H 18 cm. (circa 1840) + deux

autres, comprenant un en soie
brodée  et l’autre en soie peinte.
H 23 cm.

120/180 euros
Two pair of fine fire

screens for
children in the
shape of a lyra,
missing handle.
Fine hand painted
silk (circa 1840) H
7".+ Two others,
one with painted
silk and the other
with embroidered

silk. H 9".

81-Coffret en bois époque Napoléon
III avec placage de palissandre
incrustations de nacre et cuivre,
s’ouvrant et découvrant un miroir
dans le couvercle : Format :
16x12x8 cm. + parties de services
dépareillés en porcelaine de Paris.

90/120 euros
Very Nice and precious wooden lady box with mirror (mid 19thc)Size :
6x5x3".
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79-Très belle armoire à linge
de poupée en bois doré

peinte à la main avec très belle
scène théâtrale avec Pierrot et

Colombine. Porte à glace ouvrante et découvrant deux
étagères intérieures. Format : 50x27x12 cm. (circa 1880)
350/550 euros
Very Nice doll wardrobe with mirror door and hand painted with theater
scenery. Size : 20x11x5". (circa 1880)

80-Paravent de poupée parisienne avec chromolithographies sur les deux
faces dont une avec Pierrot et Colombine, entourage de bois sculpté et
doré. H 40 cm. L 20 cm.
2/300 euros
Doll wooden screen with chromolithographed scenery. H 16 L 8 ".



90-Enfant Jésus en cire
assis sur un rocher et
tenant une gerbe de blé.
Présenté sous globe de
verre. H 45 cm.
75/90 euros

89-Bel enfant Jésus en cire
assis  sous une tonnelle,
base en bois ronde. Format :
20x35x18 cm. Globe
manquant.
90/120 euros

-.

87 et 88-Grand Enfant Jésus
en cire assis avec une croix
sur ses genoux, présenté
sous globe. Format:
60x40x28 cm. (XIXème) +
Petit Enfant Jésus en cire sur
un tertre avec base en bois
rectangulaire. 18x5 cm.
(XIXème) Manque globe
90/120 euros

86-Très bel Enfant Jésus en cire allongé et entouré de verdure dans une
vitrine trapézoïdale en verre. Format : 35x35x20 cm (accident à la paroi
arrière).
150/180 euros

85-Enfant Jésus en cire endormi sous une arche de fleurs d’oranger. Une
main accidentée. Sous globe avec décor en métal estampé, velours et
fleurs d’oranger en cire. Format : 55x40x23 cm.(circa 1900)
90/120 euros

ENFANT-JESUS en CIRE/
WAX JESUS CHILD.

17
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DIMINUTIFS/
DIMINUTIVES

Saviez vous que…...
Le « Factage » consiste, dans le cas présent, en la livraison de marchandises directement du fournisseur à ses clients. Il s’agit ici
de transport de petits colis, l’accès à la marchandise ne se fait que par une ouverture située en hauteur derrière le siège du
conducteur, évitant ainsi le vol dans une certaine mesure.
Il existait  à Paris, une société de factage « Le factage parisien », équivalent de nos services de Poste privés. Mais l’entreprise
Alphonse GIROUX, très célèbre depuis le début du XIXème siècle avait son propre service et apposait sa marque sur ses véhicules
« A.G » ainsi que son adresse.
Pour plus de détails voir l’ouvrage « Le Panorama des poupées parisiennes » par Danielle et François THEIMER dans lequel un
grand chapitre est consacré à la maison A.GIROUX. Voir aussi le catalogue d’Etrennes de la maison de GIROUX de 1865 dans
l’ouvrage « Les Catalogues d’Etrennes des Grands Magasins », Volume 3 qui vient de paraître.

91-« FACTAGE PARISIEN »
rare et charmant jouet de fabrication française en bois de la

maison GIROUX & Cie représentant le diminutif des célèbres camionnettes de
livraison de petits colis utilisées par la célèbre Maison GIROUX à Paris au 43 Boulevard

des Capucines à Paris, réalisée en bois peint portant la marque et l’adresse de l’entreprise. L 60 cm. Panneaux
ouvrant dans le dos du cocher et sous son siège sur les deux cotés. Essieu avant mobile

et deux roues arrières en bois enchâssées dans le coffrage. Galerie supérieure en métal pour
placer des malles. (circa 1875)

Ce jouet exista en deux versions : l’une avec le caisson à poser sur une charrette et le second
(présenté ici) équipé de roues et de brancards avec la possibilité d’atteler un cheval.
17/1900 euros
Rare French made wooden delivery carriage diminutive of the famous ones used by the Alphonse Giroux
company in Paris and with his address written on the side.Opening only behind the driver and under his seat.
Metal gallery on the top to place trunks. L 24".  (About the Giroux company you will find more information in the
Danielle et François Theimer’s book « The Panorama on the Parisienne Poupées » as in the Volume 3 of the
Parisian Department store Etrennes catalogues that shows the Etrennes 1865 catalogue by Giroux.
This toy was made in two versions : One with the box to be placed on a carriage and the one you see here.
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93-Diminutif d’une chaise à porteur en
bois avec parties en carton,peintes à
l’huile sur les quatre faces de scènes
romantiques dans l’esprit du XVIIIème.
Intérieur en soie et trois cotés vitrés,
formant jolie vitrine. Ouverture par le
dessus. Format : 27x14x16 cm. (circa
1900)
220/300 euros
Diminutive of a  wooden and
cardboard Sedan chair with hand
painted romantic sceneries in the
style of the 18thc style. Open on the
top, glass windows in three
sides.(circa 1900) Size: 11x6x6".

92-Extraordinaire diminutif d’une charrette fourragère en bois ciré et métal avec sa suspension, ouverture arrière, banc du conducteur et essieu rotatif
comportant l’attelage. L 50 cm. Très bel ouvrage. 19ème)
7/900 euros
Outstanding diminutive of a country fodder crops carriage, wood and metal, complete in a very nice hand work. L 20 ". (19thc)

94-Diminutif d’un chariot de munitions d’une pièce
d’artillerie en acajou et métal, ouvrant. (circa 1880)
L 40 cm. Fabrication française. = Autre diminutif
d’un charriot à munitions en métal et bois ouvrant
sur le dessus avec deux roues. L 23 cm.
2/250 euros
Two diminutive of military munitions carriages,
metal and mahogany (circa 1880) French made.L
16 and 9".
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VOITURE à PEDALES, CYCLES, etc../
PEDALS CARS & others

97-« Bébé PEUGEOT »
extraordinaire diminutif de
la célèbre BP1, déclinée en
luxueuse voiture à pédales
pour enfant. Fabrication
française, transmission
avec chaîne de
Vaucanson, capot en tôle
de fer, calandre avec
entourage en laiton, garde
boues en bois, siège
capitonné en cuir, porte
ouvrante à gauche avec sa
poignée en laiton.
Suspension en arcs de
métal, volant directionnel en
bois. Format : 130x80x60
cm. (circa 1912) Usures,
petits manques. Très rare
3/4500 euros
«Bebe Peugeot»
extraordinary diminutive of
the famous BP1 by
Peugeot. French made,
metal child sized pedal car
with transmission by
Vaucanson chain, metal
and cupper, opening right
side door, cupper handle
and leather seat, wooden
direction as wheel covers.
Metal suspension. Size :
52x32x24 ".. (circa 1912)
Some use and missing
pieces. Extremely Rare.

Connaissez-vous… La petite histoire de
la « Bébé PEUGEOT»….
En 1911, Ettore Bugatti un technicien de
génie d’origine Italienne qui vient de
fonder sa société à Molsheim en Alsace
en 1907 ) fête ses 30 ans lorsqu’il présente
le projet d’une minuscule voiture au
constructeur Allemand Wanderer, mais
les tergiversations de ce dernier forcent
Ettore à  proposer son projet à un autre constructeur. Le plus proche de son entreprise

se trouve être…… celle des Frères Peugeot.
Lors de leur rencontre Ettore leur présente les plans de sa voiturette légère biplaces, longue de 2m60 et équipée d’un moteur de 4
cylindres de 850 cm3 pour 10 ch et capable de rouler à 60km/h. Les Peugeot sont emballés par cette mini voiture ils  saisissent le
projet et signent un contrat d’exploitation du véhicule le 16 novembre 1911.
La Bébé Peugeot Type BP1 est née. Elle fera sensation lors de sa présentation au Salon de Paris 1912 par son concept minimaliste
et la modicité de son prix même, si son allure  caractérisée par son long capot bas

plongeant est atypique.
En trois ans de commercialisation
(1913- 1916), elle connaîtra un beau
succès, 3096 exemplaires seront
produits dans l’usine de Beaulieu.Fort
de son partenariat couronné de succès
avec Ettore Bugatti, la maison de
Sochaux envisagera de poursuivre cette
collaboration à d’autres modèles mais,
l ’arrivée de la guerre en décidera
autrement…..
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101-Rare paire de patins à roulettes avec semelle
et roues en bois, fixations en métal et attaches

en cuir. L 23 cm (circa 1900)
60/90 euros

Rare pair of wooden roller skates
with wooden wheels and leather
fixations. L 9".(circa 1880)

100-Tricycle d’enfant à manivelles en forme de cheval avec tête moulée en
bronze avec yeux en émail placés en intaille, transmission à chaîne de
Vaucanson, repose pieds en fonte, corps en bois. Selle brodée. Format :
80x70 cm Parties en métal repeintes . Etat de marche, tête à refixer.(circa
1880) 4/600 euros
Children tricycle in the shape of a horse, metal head with enamel insert
eyes, Vaucanson chain transmission, wooden body. Size : 32x28 ".(circa
1880)Metal parts repainted, working but head need to be fixed.
Embroidered seat.

99-Rare « Célérette » d’enfant en bois avec roues en métal, guidon
directionnel  et selle en bois sculpté.  L 1m H 65 cm. (figure dans le catalogue
d’Etrennes AU BON MARCHE 1899)
2/350 euros
Rare wooden children bicycle with metal wheels. L 40 ". H 26". (circa
1900)Shown in the Etrennes catalogue Au Bon Marché 1899.

104-Extraordinaire et rare « Passe-boules » mécanique et électrique en
carton moulé. Format : 105x60x27 cm. Circuit mécanique et électrique à
vérifier. 5/800 euros
Unusual electrical and mechanical bowl game with lightening in the shape
of three snakes, cardboard, and metal placed on a wooden base. The
electrical and mechanical system need to be repared. Size: 42x24x11".

102-Très beau et rare cheval à bascule ancien
en bois peint à corps creux, crinière et queue

en crin, yeux bleus en verre. Format : 1m x72
cm (circa 1850) (voir aussi photo en page

3 de couverture)
7 5 0 / 850 euros

Very nice and
rare antique
ridding horse,
painted wood
and blue
glass eyes.
F r e n c h

m a d e .
Size :40x29 »

(circa 1850)
(see also picture

on cover page 3)

103-« Grenadier » Grand et
beau « Passe-boules » en
carton moulé peint sur fond en
bois. Format : 120x70 cm.
(circa 1880)
8/950 euros
Nice and tall bowl game in the
shape of a French Soldier from
the Napoleon time, moulded
cardboard on wooden plate.
Size : 48x28". (circa 1880)

98-Vélo en bois d’enfant
de marque PEUGEOT
(1904) Très bel état
général. L 125 cm H 90
cm. Label non d’origine.
6/750 euros
Wooden antique bicycle
French made by Peugeot
(1904) Very nice general
condition, not original
label. L50 ".H 36 ".
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JOUETS MECANIQUES/ MECHANICAL TOYS

105-« Tir de l’Aviation » jeu d’adresse à mécanique et à musique de
fabrication française en bois avec cibles tournantes représentant des
aéroplanes. Format : 52x58x16 cm. Parfait état de fonctionnement.
650/850 euros
Mechanical and musical shooting game with airplanes, chromolithographed
paper over wood. Size : 21x23x6 " .

106-Petit avion catastrophe mécanique en métal de fabrication allemande.
L 13 cm. + Avion bimoteur en métal en deux parties. L 20 cm. Avec sa boîte
+ « BEECHCRAFT » avion bimoteur en métal à friction.  L 32 cm. (circa 1955)
120/150 euros
Three metal and mechanical airplanes. (circa 1955)

1 0 7 - -
«Madelon, casseuse d’assiettes »
jouet mécanique habillé et breveté par Victor
BONNET en 1913      (successeur de l’entreprise de
Séraphin Fernand MARTIN) Présenté dans sa boîte d’origine, parfait état de
fonctionnement . 12/1500 euros
« Madelon, plates broker » mechanical toy, French made and patented by
Victor Bonnet in 1913 (Seraphin fernand Martin successor) Presented in

the original box, working perfectly.

108-« La Bicyclette MARTIN » très rare
jouet mécanique à inertie par Séraphin

Fernand MARTIN de la première période,
jouets entièrement en métal peint avec moteur

à inertie (lancé par une simple ficelle)
placé sur la roue avant. Une fois lancé
le jouet se déplace, le cycliste pédale
en se tenant en équilibre, grâce aux

p r i n c i p e s
gyroscopiques.

(circa 1892)
12/1500 euros
The Martin
cycle ; very
r a r e
mechanical
toy from the

first period by
Seraphin Fernand

Martin, hand painted
working with a rope (circa 1892) Nice genral condition.

109-Le Rémouleur » jouet mécanique avec moteur
à inertie de fabrication française de Charles
ROSSIGNOL . reproduit avec exactitude les gestes

mécaniques de son modèle, y
compris le bruit….parfait état
d’origine et de fonctionnement
avec le petit réservoir à eau
au dessus de la meule. (circa
1880) (Modèle similaire à celui

présenté dans notre
vente du 25/9/2010
sous le N° 115 mais
avec reservoir)
750/900 euros
« The Grinder »
French made
mechanical metal toy
by Charles
Rossignol, hand
painted (circa 1880)
Very nice original
condition with water
tank over the wheel.
Size: 6x6".(Similar to
the model sold Sept

25, 2010 under N°115 but with the water tank)
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112-Superbe torpédo de courses à deux places en
métal, jouet mécanique de fabrication française de
la maison PINARD avec quatre roues à bandages
caoutchouc. L 28 cm. Un phare manquant. Très bel
état général. Etat de marche avec sa clef. (circa
1912)
15/1800 euros
Nice antique French made mechanical Torpedo by
Pinard. One lamp missing. Very nice general
condition. Working with his key (circa 1912).

110--« Tramway à impériale » jouet mécanique de fabrication française en métal
peint à la main avec voyageurs en plâtre (un accidenté), conducteur et contrôleur. L 18
cm H 14 cm.
9/1000 euros
French made mechanical  tramway with plaster figurines (one damaged) L7".H 6 " ..

111-Train de chemin de fer à vapeur vive en métal peint de fabrication américaine
de marque M.G.F & Co (circa 1887) comprenant la locomotive type 020 avec son
tender et un wagon voyageurs avec silhouettes de personnages en papier. L loco
20 cm. Réservoir à alcool amovible placé sous le chassis, cheminée et bouchon de
réservoir. Ecaillures de peinture sur le wagon.
4/650 euros
American made steam train, MGF & Co mark (circa 1887).

113-Montreur d’ours en celluloîd de fabrication allemande, habillé
d’origine. H 28 cm. (circa 1935)  avec petit ours savant mécanique
recouvert de peluche avec yeux en verre et petite langue en feutrine.
Fabrication allemande. H 16 cm. (circa 1910) mécanisme à revoir.
120/160 euros
Nice German made street showman with bear. H 11" (circa 1935)

mechanical bear (mechanism needs to be repaired) H 6" .

114-Charrette attelée mécanique de fabrication
française de la maison DECAMPS avec garçonnet à
tête en biscuit de la SFBJ et petite poupée en costume
de bébé d’origine (yeux manquants). L 40 cm Etat de

marche avec sa clef. (circa 1920)
5/600 euros

Mechanical carriage pulled by a little bod with poured bisque
head by SFBJ, French made by the Decamps company with a

small doll in original birth gown and bisque head (eyes missing) in the carriage. L 16"
(circa 1920)

115-« Les Grooms du Cirque ». Jouets mécaniques en métal de fabrication française
de la maison JOUSTRA. Un pour pièces et l’autre fonctionnant. H 17 cm. (circa 1955)
50/90 euros
Two small french made mechanical toys by Joustra (one for pieces and the other
working. H 7"
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AUTOMATES & MUSIQUE
MECANIQUE /

AUTOMATONS &
MECHANICAL MUSIC

118-Très beau piano à dos à automates de fabrication anglaise en acajou
par  Joseph HICKS de Bristol (circa 1815) Comporte une table d’harmonie à
cordes et 26 marteaux dont quatre pour les timbres. Cylindre en bois avec
picots de métal en bon état. Mise en marche au moyen d’une manivelle en
«S» placée sur l’avant. Cet instrument se démonte par le haut qui ferme à
cléf et qui découvre une partie de la table d’harmonie, d’un caisson central qui contient la scène automate et son
mécanisme et qui lui même est fermé par un abattant (partie recollée), Ces parties enlevées laissent découvrir le
cylindre et la table d’harmonie avec la marque du fabricant.
Caisson amovible central s’ouvrant et découvrant une scène automate allégorique composée de trois personnages en bois sculpté représentant au
centre; un dignitaire de petite taille se tenant devant un fond orné de trois miroirs entourés de rideaux et surmonté d’un soleil, il tourne, bouge le bras, la
bouche et les paupières, un violoniste assis à sa droite avec chapeau joue du violon avec animation du bras, de la tête et de la bouche, à sa gauche se
tient debout un personage au visage jeune tenant une assiette décorée dans sa main droite et portant un masque de viellard qu’il revêt en tournant sur lui
même. (quelques petits manques dont un mirroir du fond et le bras du personnage central, recollage du couvercle de la scène. La musique est
indépendante du mécanisme de l’automate qui peut fonctionner tout seul. Format: 95x44x35 cm. Etat d’origine parfait, la scène automate fonctionne
parfaitement, la musique demande un réaccordement complet. Il existe une grande variété de ce genre de piano mais très très rare sont ceux avec scenes
à automates qui sont toujours allégoriques..
45/7000 euros
Rare Signed Automaton Barrel-Piano by George Hicks (England) Mahogany made. Harmony table with strings and with twenty six-key action, including
four for bells. On the front an S-form crank drives three carved, gilt and polychrome-painted automata figures and on the back with red silk curtains
arround a mirror background, ht. 38x18x14 », figures 7 1/4 in. The automaton scenery is removable and also can work separately. The three characters
have each from two to three movements and are working well.
Note: It is rare to find a signed Hicks barrel piano; the impressive size of this piece, its larger than usual number of keys, and the particular allegory
scenery suggest a special commission.
Some automata found in barrel pianos and organs from several european countries are often allegorical, nearly always drawn from folklore, and often
resemble also to American folk carving in their painted decoration.
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119-Superbe et grande Horloge murale avec musique à orgue et à automates en
bois d’origine indéterminée (possible Nord de l’Italie et Autriche) Façade mouvementée
comportant une galerie avec cinq personnages animés en bois polychrome sculpté,
un chef d’orchestre, deux musiciens et deux danseuses (animation tournante et
bras pour le chef d’orchestre placé au centre. Horloge à balancier avec poids et
contrepoids en fonte. Format: 95x57x40 cm.
Comporte un orgue à 34 touches composé de 63 tuyaux en bois sur quatre
rangées. Cylindre en bois à picots de metal en bon état. Huit airs.  Parfait état de
fonctionnement avec manivelle sur le coté gauche de face, mais quelques accords
à revoir. Restaurations d’usage.
Cette superbe horloge est ornée d’un fronton comportant une scène allégorique
historique et  symbolique représentant l’Impératrice Marie Thérèse d’Autriche et
son époux François Etienne de Lorraine (L’Empereur François 1er) assis sur deux
tables ovales comportant un texte griffonné écrit à l’envers les citant nomément.
Ce dessin est signé F.M. (à l’endroit). Par ailleurs une armoirie autrichienne
surplombe le fronton de l’horloge. Ces souverains furent les plus grands de leur
époque (1717-1780)
Un tuyau d’orgue placé dans le bas de l’horloge porte une inscription manuscrite
portant le nom de Anton BEHRINGER, fabricant et une date: (1826) qui peut
correspondre à la date de fabrication de l’horloge..
35/5000 euros
Outstanding and large wall clock with organ and polychrome wooden automaton
including two dancers, two musicians and the conductor, each turns and the
conductor moves his arms.
Organ with 34 keys and 63 wooden pipes on four lines, wooden cylinder in good
condition. 8 tunes. Perfect working with crank on the left side. Music needs to be
restored a little. Some repairs.Size: 38x23x16".
The superb clock is decorated witn a fronton including an allegorical scenery
representing the Imperess Marie Therese of Austria and her husband (1717-
1780), sat on an oval seats with hand writing reversed text concerning them. The
painting is signed F.M. Also on the top of the fronton is paint the Austria armory.
Inside at the base on one wooden pipe the name of Anton BEHRINGER, maker
appears as a date: 1826 who may could be the making date of the cklock.
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120-« Arlequin et équilibriste » charmant petit automate de salon à musique de
fabrication française, fabricant non déterminé,avec têtes en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps en carton moulé, socle en bois recouvert de
tissu rouge. Format :45x30x12 cm (circa 1900)  Fonctionne mais nécessite une
réparation générale.
2/2500 euros
« Arlequin and acrobat » charming small musical automaton, French made, maker
unknown, poured bisque heads, open mouth, insert glass eyes, moulded cardboard
body, wooden base with red fabric covering. Size :18x12x5".

124-« La Farandole au moulin » automate de salon
à musique de fabrication française sous globe de
verre avec scène de fond peinte à la main
représentant une campagne avec en premier plan un
couple dansant et avec ailes tournantes du moulin.
Musique à deux airs. H 44 cm L 38 cm. Etat d’origine

et de fonctionnement.
15/1800 euros

« The Dancers and the Windmill » French made musical
automaton under glass domewith hand painted country scenery

with a couple of dolls with china head dancing while the windmill
turns.Two tune music. H 18". H 15". Original condition and

working.

123« INTREPIDE-BEBE », Bébé mécanique marcheur breveté en 1892 par la maison
ROULLET-DECAMPS avec tête allemande en biscuit coulé de la maison SIMON  HALBIG,

moule 1030, bouche ouverte et yeux mobiles bleus en émail, perruque brune en
cheveux naturels, habillage de style en coton blanc avec ceinture. H 40 cm.

Etat de fonctionnement avec clef. (circa 1905)
5/750 euros
« Intrepide bebe, mechanical French made walking bebe
patented 1892 by Roullet-Decamps company, with German
made poured bisque head by Simon & Halbig, mould 1039,

open mouth sleeping blue glass eyes, brown human hair
wig, antique style white cotton dress with belt. H 16".Working
with key (circa 1905)

122-« Bébé au hochet » petit automate avec mécanisme faisant avancer le bébé avec roue directionnelle , tourner la
tête et bouger le bras droit de haut en bas. H 35 cm. Fabrication française d’Alexandre THEROUDE, tête en composition
d’un buste d’Allemagne, bouche ouverte avec dents en paille, yeux fixes bruns en verre placés en intaille. Habillage
ancien et bourrelet d’origine en paille.Corps en carton moulé et bras en peau. Non signé. Etat de marche avec sa clef.
( c i r c a 1860) (manque hochet) 15/2000 euros

« Baby with cradle » small French made by Alexandre Theroude, composition German
shoulderhead, open mouth with straw teeth, brown insert glass eyes. Antique dress
and original straw hat. Moulded cardboard body with leather arms. Unsigned.
Working with his key (circa 1860) (cradle missing)

121-« Sérénade » Charmant petit
automate musical de fabrication française indéterminée
représentant un Pierrot et un Page jouant l’un de la guitare

et l’autre de la lyre. Tête en biscuit coulé de la
Société JUMEAU & Cie à cou droit, bouches
fermée et yeux fixes en émail, mains en
biscuit, Format : 30x30x17 cm. Etat de

marche avec musique à un air et six
mouvements. (circa 1900) Habillage  ancien en partie
restauré.

15/2000 euros
« The Serenade » charming small musical automaton, French made, maker unknown showing two charcater playing music
with a lyre and a guitar, two poured bisque head by Jumeau & co company, with closed mouth and insert enamel eyes.
Working with one music tunes and 5 movements (circa 1900) Antique costume with some repairs.Size: 12x12x7".
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THEATRE  &  MARIONNETTES/
PUPPETS & THEATER

129-Superbe grand  et exceptionnel théâtre de Salon en bois avec décor
en stuc. (circa 1880) Entièrement démontable avec rideau de scène en
tissu peint et éclairage. + Ensemble de décors en cartonnage (château,
Salon, forêt dont un superbe en trompe l’oeil) (circa 1875) Format : 150x90x70
cm. (Voir aussi photographie en dernière page de couverture)
35/4000 euros
Outstanding and large wooden theater with original decorations. (circa
1880) Completely folfding with painted curtains and lightening + group of
painted cardboard decorations (circa 1875) Size : 60x36x28".

131-« Servante » comédienne de théâtre de table
en bois articulée et habillée. H 14 cm. Avec sa tringle
(circa 1860)
3/400 euros
« Servant » miniature wooden comedian, articulated
and dressed. H 6". With his metal handle (circa
1860)

130-Deux belles marionnettes indonésiennes en bois
sculpté avec yeux en émail, bouches et mains articulées ,
accidents et manques. H  60 cm. (début XXème siècle)
120/160 euros
Two nice wooden indonesian puppets with insert enamel
eye, articulated head, limbs and mouth. Small part missing
and damage. H 24".
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136-Rare poupée en bois d’origine anglaise avec visage rond et nez appliqué, peinte et vernie. Yeux en verre placés en intaille et cils dessinés en pointillés.
H 34 cm. Ecaillures sur le vernis du visage, vestige de la perruque d’origine, corps d’une pièce sculpté et peint, bras d’origine en peau (usures aux mains),j
ambes droites peintes en blanc, articulées aux hanches et peintes fixées avec chevilles de bois.  Avec son bonnet en fine dentelle sa robe de soie et
dessous laine et coton d’origine. (circa 1745)
25/3500 euros
Rare antique wooden doll, english made with round face with applied nose, paint and varnissed, blue inserrt glass eyes and «centipede lined» eye
brown. H 14’. Varnish chips on the face, small part of the original wig, one piece sculpted and painted body, articulated straight white painted legs and
original leather arms with separated fingers (used fingers) Fine lace original bonnet and original silk dress as cotton underwear (circa 1745)

POUPEES ANCIENNES Pré-Industrielles/
ANTIQUE DOLLS Pre-Industrial period
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138-Poupée anglaise de la période pré-industrielle
avec tête buste en cire (craquelée) bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, corps en tissu bourré

avec bras en peau avec doigts séparés (quelques
réparations et accidents). H 55 cm. Robe et chapeau

ancien d’origine, vestige de la perruque d’origine.
5/750 euros

English pre industrial doll with wax bust (with
cracks on the face) closed mouth, brown
insert glass eyes, stuffed fabric body with
leather arms with separated fingers (some
repairs and damage)H 22". Antique dress
and matched straw hat, original part of the
wig.

137-Rare poupée en bois d’origine anglaise avec visage rond et nez
appliqué peinte et vernie. Yeux en verre placés en intaille et cils dessinés
en pointillé. H 31 cm. Ecaillures sur le vernis dans la nuque, vestige de la
perruque d’origine, corps d’une pièce sculpté et peint, bras d’origine en
peau, jambes droites en bois articulées aux hanches, peintes en blanc et
fixées par des chevilles de bois.  Avec son bonnet en fine dentelle, sa
robe en voile de coton bleu nuit et son dessous en coton d’origine (circa
1745).
25/3500 euros
Rare antique wooden doll, english made with round face with applied
nose, painted and varnissed, blue insert glass eyes and «centipede
lined» eye brown. H 12’. Varnish chips on the neck, small part of the
original wig, one piece sculpted and painted body, articulated straight
white painted legs and original leather arms with separated fingers (used
on the hands) Fine lace original bonnet and original blue silk dresse as
cotton underwear (circa 1745)

140-Très belle Figure religieuse en bois faite
d’une pièce avec robe peinte, visage incliné
avec narines percées et yeux en verre placés
en intaille, bras articulé, visage et mains
finement sculpées. (Allemagne fin XVIIIème
début XIXème) H 65 cm.
23/2800 euros
Very nice religious figure sculpted in one
wooden piece with articulated arms, finely
sculpted face and hands, blue painted dress,
insert glass eyes and pierced nostrils (end
18thc and beginning 19th)H 26".

139-Poupée allemande de la période
pré-industrielle avec tête buste et
membres en composition recouvert de
cire, bouche fermée, yeux mobiles
bruns en verre, corps en tissu bourré,
habillage d’origine en coton rayé bleu et

blanc, perruque d’origine
blonde en mohair. H 35
cm. (circa 1870)
4/450 euros

Antique German
made with wax over

composition head
and limbs, stuffed fabric body, closed mouth,

brown sleeping glass eyes, original white and
blue cotton dress, blonde mohair wig. H
14".(circa 1870)
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES POUPEES

143-Belle poupée HURET, période Adélaïde Calixte HURET
avec tête buste en porcelaine (circa 1855), sur corps
ployant en peau avec bras en biscuit en parfait état. H

43 cm. Habillage d’époque avec robe en taffetas de
soie dans les tons vert et noir, perruque blonde en

mohair, souliers à talons anciens en cuir.
6/7500 euros

Nice HURET poupee, Adelaïde Calixte Huret
with porcelain bust (circa 1855), on folding

leather body with bisque arms in perfect
condition. H 14". Antique silk dress black
and green, blonde mohair wig, antique
leather shoes with heels.

Saviez vous que…
Mademoiselle HURET fut à
l’origine d’un changement
fondamental dans l’industrie
naissante de la poupée
industrielle. Elle en fit un objet
de luxe en utilisant la porcelaine

avant que les grandes
entreprises naissantes osèrent

l’employer. Elle instaura des
proportions artistiques en se basant sur

les Beaux Arts, elle créa une échelle de
taille mais utilisa uniquement un « standard »

soit 1/3 de la taille de l’enfant équivalent à 43-45 cm.
Elle fut à l’origine de la Mode Enfantine ayant fait créer
des modèles de robes si plaisants et différents de ceux
des adultes que toutes les heureuse propriétaires de
poupées HURET voulurent être vêtues comme leur
poupée. Elle ne produisit que sur commande d’où l’extrême
rareté de ses modèles. Ses poupées ne peuvent être
confondues avec AUCUNE autre poupée de leur temps (si
vous voulez en savoir plus lisez « La Maison HURET » par
Danielle et François THEIMER)
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144-Exceptionnelle poupée parisienne « Janus » à deux visages, fabrication
brevetée de la maison de Léon Casirmir BRU (circa 1868), tête tournante en
biscuit pressé, face dormante et face normale avec bouche fermée et
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en peau ployant avec doigts
séparés. H 45 cm. Robe d’origine en soie.
9/12000 euros
Exceptionnal rare two faces parisienne poupée, patented and made by
Leon Casimir Bru (circa 1868) pressed bisque swivel neck, sleeping face
and open eyed face with insert enamel eyes, closed mouth, original folding
leather body with separated fingers. Original silk dress . H 18"..
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145-Belle poupée parisienne avec tête en biscuit coulé de la maison
HURET (période Elisa PREVOST (circa 1904), visage moulé et peint (ligne
de cuisson sur le front), placée sur corps en bois entièrement articulé
(dépeint par endroits). Porte une superbe robe ancienne en lainage vert
foncé avec nœud de soie et un grand chapeau assorti en feutrine, soie
et plumes, perruque blonde en mohair. H 50 cm. (Voir aussi photographie
page 2 de couverture)
3/4500 euros
Nice parisienne poupée with poured bisque head by Maison HURET
(Elisa Prevost period) moulded and painted face (very fine cooking line
in the middle of the forehead) on a full articulated wooden body (some
part without painting).Wears a supeb antique wool costume with matched
hat, blonde mohair wig. H 20". (See also picture on cover page 2)

146-Poupée parisienne avec tête en
biscuit pressé sur collerette d’Eugène

BARROIS pour la maison JUMEAU
et portant le cachet de la maison
François SIMONNE, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine ployant en peau
avec doigts séparés. H 38 cm ;
(circa 1875) Porte un très bel
ensemble deux pièces de
couleur ivoire en soie ancien
avec galon de soie rose.
Dessous anciens, perruque
blonde en mohair.
23/2800 euros

Parisienne poupée with
pressed bisque head on
swivel neck by Eugene

Barrois for JUMEAU and wear
the doll shop label by Simonne,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding
leather body with separated
fingers. H 15". (circa 1875).
Wears a very nice two piece
gown in ivory coloured silk
and pink silk ribbon.
Antique underwear,
blonde mohair wig.
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147-Poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé, fabrication Eugène BARROIS (circa
1862), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant avec doigts séparés.
Perruque d’origine en mohair. H 37 cm. Porte un très bel ensemble de soie grise finement rayée
avec galons de soie bleue d’origine, dessous et bas d’origine. Présentée dans sa malle bombée
en bois, fermant à clef et contenant divers accessoires de son trousseau (camisole, veste,
chemise, deux cartons à chapeaux en copeaux de bois, bonnets, rare crinoline, etc..
Format malle : 48x28x23 cm.
23/2800 euros
Parisienne poupee with pressed bisque bust, made by Eugene Barrois (circa 1862), closed
mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body. Original blonde mohair wig. H
15". Wears a very nice fine lined grey silk dress with blue silk border, original underwear and
socks. Presented in her original wooden trunk with lock and key and containing various
accessories and dresses, hats, rare crinoline, etc.. Trunk size : 15x11x9 ".



Saviez vous que…..
L’Ange de Reims…. Encore fut il mieux dire « les Anges de Reims, car ils sont plusieurs à orner le
fronton de la Cathédrale, ont un sourire énigmatique qui fut largement recopié dans les écoles des
Beaux Arts jusqu’à nos jours et au XIXème siècle il fut évident que ce sourire inspira les sculpteurs
qui façonnaient les visages des poupées. Car bien sûr il y a TOUJOURS un sculpteur à l’origine
d’une poupée. Léon Casimir BRU s’étant lui aussi, comme son confrère Jumeau, entouré de
jeunes sculpteurs mais aussi de célèbres, utilisa dans sa production plusieurs modèles « souriant».
Il y eut l’Impératrice Eugènie avec un sourire un peu pincé et celle plus douce que d’aucuns
appellent « souriante » et qui s’inspire directement d’un sourire « angélique »….

The Reims Angel…or more real « The Reims Angels », as there you can admire a group of them
at the front of the Cathedral, they have an enigmatic smile largely used in the French Arts Schools
until todays and in the 19thcentury this smile inspired some of the sculptors who were working for
doll faces. Never forget that ALLWAYS a sculptor is at the beginning of a doll. Leon casimir Bru, like
Jumeau used young sculptors in his workshop, and sometimes famous ones, and he used several
smilling doll faces . One of them is the Empress Eugenie face with an aristocratic smile and an other a sweet smiling face inspired
directly from and…Angel…

148-Jolie petite poupée parisienne de Léon Casimir BRU avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, visage à « l’Ange de Reims»,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en peau avec couture typique en « U », ployant avec doigts séparés et petites réparations d’usage. Taille B (circa
1870) H 33 cm. Perruque d’origine blonde en mohair + malle plate en bois avec trousseau contemporain comprenant, une cape de velours, deux robes,
dessus, jumelles en os avec microphotographies sous loupes de Stanhope, collier en perles bleues avec camée et deux paires de boucles d’oreilles, petit
éventail, moufles en dentelles, col dentelle et paire de bottines  en cuir à talons de style ancien..
12/1500 euros
Nice small parisienne poupee by Leon Casimir Bru with pressed bisque swivel neck on shoulderplate, closed mouth, « smiling face » designed from
the « Angel face from Reims », blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers and « U » sawing, small repairs. Size B
(circa 1870) H 13". Original blonde mohair wig + wooden trunk with contemporary trousseau and accessories.
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149-Poupée parisienne avec tête pivotante sur collerette en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps ployant en peau portant le

cachet du magasin « Aux Rêves de
l’Enfance » avec doigts séparés. Porte

une chemise et dessous
anciens. Perruque

ancienne en cheveux
naturels. H 43 cm.

(circa 1865)
12/1800 euros
P a r i s i e n n e
poupee with
pressed bisque
head on swivel
neck, closed
mouth,, blue
insert enamel
eyes, folding
leather body with
shop stamp « Aux
Rêves de
l’Enfance » and
separated fingers.
Wears a chemise
and antique
u n d e r w e a r s .
Antique human
hair wig. (circa
1865) H 17".
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1 5 3 - T r è s
belle grande robe
à traîne en plumetis avec
fermeture sur le devant et dentelle.
H 48 cm. Pour poupée parisienne de 55 cm.
+ le jupon d’origine en coton. (circa 1868)
4/550 euros
Nice antique large cotton white cotton dress with train and trimmed with
lace the front closes with twelve buttons. H 18".. For doll size 22". +
original organdi petitcoat (circa 1868)

ROBES & ACCESSOIRES de POUPEES
PARISIENNES/ DRESSES & ACCESSORIES or

PARISIENNE POUPEES

154-Très belle grande robe
en coton imprimé avec
fermeture sur le devant
et volant. H 48 cm. Pour
poupée parisienne de
55 cm. (circa 1868)
3/450 euros
Very nice antique
printed cotton cotton with
button line on the front. H
19 ". For parisienne poupée
sized 22 ".(circa 1868)



160-Belle robe ancienne en taffetas de soie brune
à ceinture pour poupée parisienne de taille 3. H
poupée 40 cm. (circa 1865)
2/300 euros
Nice antique taffetas
dress, brown
silk with
belt for
parisienne
p o u p é e
size 3. H
1 6 " . ( c i r c a
1865)

159-Ravissante cape en soie rayée rose
et ivoire à col et serre tête en dentelle
assorti. Pour poupée parisienne de taille
3. H poupée 40 cm. (circa 1865)
150/220 euros
Nice pale pink and ivory silk cape
and matched lace hat for
parisienne poupee, size 3 for doll
16 ".tall (circa 1865)

157-Capeline en dentelle et
faveurs en soie rose et un
chapeau feutre brun à
galon noir et feuille dorée
(doublé) pour poupée
parisienne de tail le 4
(standard) H 43 à 45 cm.
(circa 1865)
250/300 euiros
Lace lady hat with  pink silk
ribbons. For size 4
parisienne poupées, 17 to
18". (circa 1865)

156-Jeu de 32 cartes à jouer miniatures (15x25mm) pour poupées
parisiennes de fabrication françaises édités par la maison HENRY &Cie
(circa 1860) Manque la Dame de pique. Présenté dans une petite boîte en
cartonnage. + couvercle de ciboire miniature en cuivre.
75/90 euros
Miniature playcard game for parisienne poupees + Cupper top with cross.

155-Très belle robe de bal
ancienne en soie ivoire rose avec
bustier sans manche en dentelle
et tulle décoré de bouquets de
fleurs. Pour poupée parisienne de
45 cm. (circa 1865) avec son
jupon d’origine.
350/450 euros
Very nice antique silk ball gown
for parisienne poupee 18 ".tall
(circa 1865) with original
petticoat.

161-Belle robe
ancienne en
taffetas de soie
brune à galon de velours
noir et dentelle pour poupée
parisienne de taille 3. H
poupée 40 cm. (circa
1865)
2/300 euros
Nice antique
brown silk
dress with
black velvet
braid and lace
for parisienne
poupée size 3.
Doll size
1 6 " . ( c i r c a
1865)
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158-Deux beaux chapeaux de
poupées parisiennes anciens
en feutre, l’un brun et l’autre
blanc à plumes. Pour
poupées de taille 4 (Standart)
H 43 à 45 cm. (circa 1865)
3/400 euros
Twi nice antique felt hat for
parisienne poupée size 4,
doll sized 17 or 18 ". (circa
1865)



165-Très rare tout petit jeu de quilles en os
avec la boule, bien complet. H 27 mm (circa
1860)
90/120 euros
Very small skills game, bone made. H 1".
(circa 1860)

164-« Jeu de croquet »
miniature pour
p o u p é e s
parisiennes en os ,
complet dans son

coffret en acajou avec
couvercle à glissière.

Format : 9x5x2 cm. (circa
1870)

120/180 euros
« Croquet game » miniature game

in bone in mahogany box Size : 4x2x1". (circa 1870)

163-Très belle robe de mariée ancienne pour
poupée parisienne en soie et voile de coton avec
son voile et la couronne de fleurs d’oranger.
Nœud en soie. H 40 cm  (circa 1870) Pour
poupée de 50 cm.

250/350 euros
Very nice antique wedding gown for

parisienne poupée, cotton, lace and
silk, with veil. H 16". (circa 1870) For

20 ".doll.

166-Paire de souliers anciens de poupée
parisienne de la période pré industrielle.
L semelle de cuir : 6,5 cm. (circa 1830)
1/130 euros
Pair of antique parisienne poupee shoes
from the pre industrial period. L sole 2
½". (circa 1830)

162-Ensemble deux pièces ancien en lainage
avec galon de velours pour poupée parisienne
de taille 2 (H ensemble 28 cm.) + pantalon
ancien en coton.  (circa 1875)
120/150 euros
Nice antique two piece
costume, wool and velvet
for parisienne poupee size
2. H dress : 11".+ antique
cotton pantalon (circa
1875)

170-Rare petit panier de pêche pour poupée en
métal avec couvercle ouvrant et anse avec
poignée en bois. Format : 10x7x4 cm. (circa
1890) + -Ensemble d’objets miniatures en
porcelaine, comprenant deux plats ovales à
anse et dorés avec tasse et soucoupe + deux
vases H 1,5 et 2, 5 cm.
90/130 euros
Rare doll  fish metal basket, metal with wooden
handle. Size: 4x3x2" (circa 1890) + Group of
very beautiful china items including plates, pots
and also two very nice precious ink holder for
doll desk.
L 1".

169-Très joli siège pliant  en
bois peint en noir avec décor
doré, assise et dosseret en
velours avec pompons. H 27
cm. (usures)
150/200 euros
Nice folding wood and velvet
seat (some use) H 11".

167-Petit chien en fourrure,
compagnon de poupée
parisienne avec yeux en verre et
portant un minsucule grelot en
métal au collier.. Format : 14x14
cm.
75/120 euros
Small furs dog, parisienne
poupee companion with glass
eyes and miniature bell on the
collar. Size : 6x6".

168-Très belle capeline ancienne en soie bleue et
dentelle pour petite poupée parisienne de taille 2 ;
H 30 cm env. + manchon ancien en velours et
soie ancien. (circa 1865)
2/350 euros
Very nice antique blue doll hat, silk and
lace for small
p a r i s i e n n e
poupee (size
2) H doll 12".
+ antique
velvet and silk
muff (circa 1865)
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171-Deux services miniatures en
porcelaine de LIMOGES avec plateau.
L 12 et 9 cm + deux chandeliers  en
métal peint en verre. H 7 cm + deux
bougeoirs en laitons H 3 cm.
120/200 euros
Two miniatures china service from
Limoges with plate. L 5 and 4".+ two
candle hoder and chandeliers. H 1 ½
ad 3".

172-Paire de vases en porcelaine à petits pieds avec décor de fleurs
(petite ébréchure) + vase à anses
et vase à long cou. H 6 cm. (circa
1880) Pour décor de poupées
parisiennes.
75/90 euros
Pair of china flower vase with small
feet and flower decoration (small
damage) + two other vases. H 2"
(circa 1880) For parisienne
poupées.
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BEBES FRANCAIS/ FRENCH MADE BEBES

175-Bébé JUMEAU avec visage
sculpté à l’origine par le célèbre
sculpteur français  Albert Ernest
CARRIER BELLEUSE, tête en biscuit
pressé de très belle qualité, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
fêle sur la tempe droite, oreilles
appliquées, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. Taille
13. Perruque blonde en cheveux
naturels. Robe ancienne en dentelle.
H 65 cm.
78/9200 euros
Bebe Jumeau with sculpted
face made by the famous
French sculptor Albert Ernest
Carrier Belleuse, pressed
bisque with very nice quality,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, hairline on
the right temple, applied
ears, original full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists. Size 13.
Blonde humain hair
wig. Antique lace
dress. H 26".
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176-Bébé BRU, période Henri CHEVROT (circa
1885), tête en biscuit pressé pivotante sur

collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, gravée BRU Jeune dans la nuque,

perruque bonde en mohair, corps articulé
et breveté par Henri CHEVROT (1883)

avec avant bras en biscuit (replicas) et
jambes en bois, montage non d’origine.
Robe de style ancien en soie avec
chapeau assorti. Souliers anciens
en cuir bleu assortis de taille 6.. H
45 cm. Taille 7.
7/8000 euros
Bebe Bru, Henri Chevrot périod
(circa 1885), pressed bisque
head on shoulderplate, closed
mouth, brown insert enamel

eyes, engraved Bru jeune on the
neck, blonde mohair wig, Bru

patented body with Chevrot (1883)
with replica bisque fore arms and

wooden legs, not original
fixation. Antique style two

coloured dress with matched
hat. Antique blue leather

shoes, size 6. H 1". Size
7.
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177-Exceptionnel grand Bébé STEINER avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en

émail avec système breveté. Moule FIGURE C8, 5ème catégorie
avec corps d’origine en composition avec 5 articulations. (circa
1889). H1 m qui est la plus grande taille chez ce fabricant. Robe
et dessous anciens. Perruque d’origine en cheveux naturels et
calotte d’origine en carton moulé. Porte un superbe costume
de voyage d’enfant en deux pièces avec veste en lainage à
carreaux et pantalon de velours.
75/9000 euros
Outstanding tall Bebe Steiner with pressed bisque head,
closed mouth, blue sleeping enamel eyes with patented system,
mould Fugure C 8, 5th category by this maker and the tallest model
, original full articulated composition body with 5 articulations (circa
1889). H 40". Antique dress and underwear, original human hair
wig with oringinal moulded carboard pate. Wears a wonderfull
antique child travel costume in two parts. (suit and pant)
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179-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie,
circa 1891), tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine parleur
entièrement articulé en composition et bois. H
65 cm. Taille 12. Porte la décalcomanie rouge
« DEPOSE TETE JUMEAU » dans la nuque,
calotte en liège et perruque d’origine en
cheveux naturels.
18/2200 euros
Bebe jumeau (Jumeau & Cie period, circa 1891) poured
bisque head, closed mouth, insert blue enamel eyes,
original speaking full articulated wood and composition
body. H 26 ". Size 12. Wears the red decalcomany
Depose Tete Jumeau on the neck, original cork pate
and human hair wig

178-Bébé STEINER, période Jules Nicolas STEINER (circa 1889), modèle
« Le Petit Parisien », tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, très léger éclat de biscuit au dessus de l’œil
gauche quasi invisible, moule Figure A 17, H 60 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec poignets fixes et label
sur la hanche gauche. Perruque blonde en cheveux naturels.
18/2500 euros
Bebe Steiner by Jules Nicolas Steiner (circa 1889), model
« Le Petit parisien » pressed bisque head, closed mouth,

blue insert enamel eyes, light chip over the left eye, invisible,
model Figure  A17. H 24". original full articulated composition
body with fixed wrist and label on the side. Blonde human hair wig.

180-Grand « Bébé de Paris », fabrication de la maison
RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit pressé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, restauration sur la
tempe gauche, gravée R4D dans la nuque, corps

d’origine entièrement articulé en composition et bois,
porte une robe ancienne en coton et dentelle, souliers
anciens et perruque ancienne en cheveux naturels.
H 73 cm.
5/750 euros

Tall « Bebe de Paris » made by Rabery & Delphieu, pressed
bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, restoration
on the left temple, engraved R 4 D on the neck, original full
articulated wood and composition body, wears an antique lace
and cotton dress, antique shoes and human hair wig. H 29".



181-Bébé « Le Parisien » , tête en biscuit pressé par Jules Nicolas STEINER, moule
FIGURE A 13, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
en composition avec poignets fixes. H 50 cm. Perruque blonde d’origine en mohair

avec sa calotte en carton, robe ancienne avec chapeau assorti + autre robe avec
chapeau de paille assorti.

2/3000 euros
Bebe « Le Parisien » , pressed bisque head by Jules Nicolas Steiner,
mould Figure A 13, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body with fixed wrists. H 20".Original
blonde mohair wig with cardboard paste, antique dress with matched hat +
other dress and matched straw hat.
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182-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé,
moule FIGURE A, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, montée sur un corps
entièrement articulé en composition et bois
non d’origine. H 35 cm. Belle robe
ancienne en lainage à fleurs avec
ceinture et bord de manches en soie
carmin, perruque blonde ancienne
en mohair, bottines anciennes en
cuir, chapeau de paille ancien.
17/2000 euros
Bebe Steiner, pressed bisque head, moulded
figure A, closed mouth, blue insert enamel eyes,
placed on a full articulated wood and composition body
not original. H 14". Antique wool dress with flower
decoration and red belt, antique blonde mohair wig, antique
leather boots, antique straw hat.

183-Bébé JUMEAU
(période SFBJ, (circa

1912) tête en biscuit
coulé, moule 230 non

signé, bouche
ouverte, yeux

mobiles bleus en
verre (fixé), corps
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition

et bois.
Taille 10. H 55 cm.

Perruque ancienne en cheveux naturels.
Porte une belle chemise ancienne, souliers
anciens en cuir.
3/450  euros
Bebe JumeaU (SFBJ period) (circa 1912)
poured bisque head, mould 230 unsigned,
open mouth, blue sleeping glass eyes

(fixed) full articulated wood and
composition body. Size 10. H 22". Antique

human hair wig. Nice antique chemise and
antique leather shoes.
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186-Bébé français à tête artistique en biscuit
coulé, modèle La Favorite, sculptée par Ed. TASSON,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en email, fabrication
de la maison LANTERNIER à Limoges, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ,
Taille 13. H 75 cm. Përruque ancienne en cheveux naturels.
Porte un jupon et un corset. + chapeau de paille ancien.
350/550 euros
French made bebe with artistic face in poured bisque
made, model La Favorite, sculpted by Ed. Tasson, open
mouth, blue sleeping enamel eyes, maker Lanternier in
Limoges, original full articulated wood and composition by
SFBJ, size 13. H 30". Antique human hair wig. Wear a
petticoat and corset + antique straw hat.

185-Bébé JUMEAU, (période
Ste JUMEAU & Cie) tête en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, porte la
decalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU
dans la nuque, corps
d’origine entièrement
articulé, mains plus
tardives, taille 10, H 55 cm.
Robe ancienne en cotton à
fleurs, perruque blonde en
cheveux naturels.
17/1900 euros
Bebe Jumeau
(Jumeau & Cie
period) poured
bisque head,
closed mouth,
blue insert
e n a m e l
eyes,wears the
red decalcomany
Depose Tete
Jumeau on the
neck,  full
articulated wood
and composition
body with later
made hands.
Size: 10.
H:22". Antique
cotton dress with
printed flowers, blonde

human hair
wig.

184-Bébé JUMEAU parlant (période SFBJ, circa 1920), tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine de Bébé JUMEAU entièrement aticulé en
composition et bois, taille 11, chemise d’origine, perruque en
cheveux naturels, présenté avec sa boîte d’origine en mauvais
état mais complete. H 60 cm.
750/850 euros
Speaking Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1920), poured
bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition Bebe
Jumeau body, size 11. Original chemise, human hair wig
Presented in original box in bad condition but complete. H
24".
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187-Grand «Bébé de
PARIS», fabrication de la

maison RABERY & DELPHIEU,
tête en biscuit pressée, bouche

ouverte, yeux fixes bleus en email
(une oeil cassé), gravée R 4 D dans

la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 70 cm.

(circa 1890)
6/900 euros

Tall «Bebe de Paris» by Rabery &
Delphieu, pressed bisque head, open

mouth, blue insert enamel eyes (one
broken eye) engraved R 4 D on

the neck, original full articulated
wood and composition body. H
28" (circa 1890)

190-Bébé JUMEAU, période
SFBJ, moule 230 non signé,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, quelques
doigts accidentés. Tail le 11.
Perruque blonde en cheveux
naturels, robe de style ancien rose
avec dentelle et chapeau assorti. H
64 cm.
4/550 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, mould
230, unsigned, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full
articulated wood and
composition body with some
damaged fingers, size 11,
blonde human hair wig, antique
style pink dress with lace and

matched hat. H 26".

189-Bébé de fabrication
française, tête en biscuit coulé,

non signé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps

entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ
(écaillures) H 53 cm. Robe
carmin de style ancien avec
chapeau assorti, perruque
blonde en mohair.
250/350 euros
French made bebe, poured

bisque head, poured bisque head,
unsigned, open mouth, blue insert
enamel eyes, full articulated  wood
and composition body by SFBJ
(painting chips). H 21". Antique style
dress with matched hat, blonde
mohair wig.

188-Bébé d’Etienne DENAMUR,
tête en biscuit
pressé, bouche

ouverte, yeux
fixes bleus en émail,

gravé E 9 D Déposé dans
la nuque, corps d’origine
droit en composition.

Perruque en cheveux
naturels. Robe en

coton blanc
ancienne avec

c h a p e a u
a s s o r t i ,
s o u l i e r s
b r u n s
clairs de
s t y l e
a n c i e n .
( c i r c a
1895) H
45 cm.

5/600 euros
Bebe by Etienne

Denamur, pressed
bisque head,

open mouth,
blue insert
e n a m e l
e y e s ,
engraved

E 9 D
Depose on the
neck, straight
composition body,
human hair wig. Antique
white cotton dress with
matched bonnet, brown
antique style shoes
(circa 1895) H 18".

191-Bébé JUMEAU,
période SFBJ, (circa

1907) tête en
biscuit coulé,

moule 1907,
b o u c h e
o u v e r t e ,
yeux fixes
bleus en
é m a i l ,

tampon
r o u g e

T E T E
JUMEAU dans la
nuque, corps
articulé de bébé
JUMEAU en
composition et

bois, mains repeintes. H 65 cm.
Taille 12, perruque en cheveux
naturels, rove de style
ancien avec bonnet et
souliers.
12/1300 euros
Bebe Jumeau, SFBJ
period (circa 1907), open
mouth, blue insert enamel
eyes, re stamp TETE
JUMEAU on the neck,
origional bebe Jumeau
body, full articulated , wood
and composition, re painted
handss, human hair wig, antique
style dress, bonnet and shoes.Size 12.
H 24".
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PIECES DETACHEES DE POUPEES  & BEBES/
DOLL PARTS

192-Corps de Bébé JUMEAU pour modèle
CARRIER-BELLEUSE entièrement articulé en

composition et bois, poignets fixes et orteil
séparé. H 54 cm avec repeints.

250/400 euros
Bébé Jumeau Carrier Belleuse body,
full articulated, wood and composition,
fixed wrists and separated foot thumb.
H 22", parts repaint.

2 0 0 -C o r p s
de poupée

en peau ployant
avec bras en biscuit
et collerette d’origine
(à refixer) H 33 cm.
(circa 1875)
250/350 euros
Folding parisienne
poupee leather body with
bisque arms and original
shoulderplate (to be
refixed). H 13". (circa
1875)

199-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois  H 48 cm. (circa 1892)
2/220 euros
Full articulated wood and composition
Bébé Jumeau body. H 19"
(circa 1892)

198-Ensemble de trois perruques anciennes en mohair:
deux blondes et une brune. Taille 6 à 10.
150/250 euros
Group of three antique mohair wigs: two blonde and
one brown. Size: 6 to 10.

197-Ensemble de trois perruques
comprenant deux en mohair (une ancienne
et une contemporaine) + une perruque
ancienne en cheveux naturels.
2/300 euros
Grroup of three wigs including two mohair

made (one old and one contemporary) +
Antique human hair wig.

196-Ensemble de six perruques
anciennes en mohair et une en
cheveux naturels. Diverses tailles.
450/500 euros
Six antique mohair wigs
including one in human hair.
Several sizes.

195-Trois bustes d’Allemagne pour poupées parisiennes ou allemandes
, l’une en bois sculpté avec visage peint, l’autre en carton mâché avec
yeux en verre, et une en porcelaine avec chevelure moulée. H 14/15/
16 cm.  (séparation sur demande)
350/450 euros
Three German made busts for parisienne or German poupees, one in
sculpted wood with painted face, the second papier mache made with
insert glass eyes, and one china made with sculpted face. H 6" (can
be sold separately on request)

194-Corps de bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois. H 47 cm pour taille 10.
2/300 euros
Bebe JUMEAU full articulated wood and
composition body, size 10. H 19".

193-Corps
entièrement
ar t i cu lé
e n
composition
et bois de
la maison
F r è r e s
GAULTIER.
H 31
c m . ( c i r c a
1890)
180/220 euros

Full articulated wood and
c o m p o s i t i o n

body by
G a u l t i e r

brothers.
H 12"
(circa
1890)



201-Corps de bébé GESLAND  avec armature
de métal brevetée recouverte de Jersey H
34 cm. pied et bras en bois
avec mains articulées en
composition. (circa 1890)
2/300 euros
Bebe Gesland body
with patented metal

skeleton with
jersey covering. H

14", wood limbs and
composition hands.
(circa 1890)

202-Petit corps de la
SFBJ entièrement
articulé en composition et
bois. H 19 cm.
120/180 euros
Small SFBJ body, full
articulatd wood and
composition. H 8".
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MENAGES DE POUPEES/ DOLL DISHES

205-« Dinette de ma Poupée », belle boîte en cartonnage de fabrication
française de marque J.J. (circa 1910) contenant 14 festins de poupées en
plâtre sur assiettes en carton. Format boîte : 40x27 cm.
3/400 euros
« Our Dolly’s dinner » nice French made cardboard box with a group of
14". Doll feast, plaster on cardboard plate. Box size : 16x11 ".

208-Service de
table en
faïence de
Sarreguemines
avec décor au
B l e u e t
comprenant 26
pièces, une
p i è c e
é b r é c h é e .
(circa 1900)
2/300 euros
Earthenware
service by
Sarreguemines,
one piece
damage (circa
1900)

207-Très beau
service de table
en porcelaine de
Paris avec liserés
oranges et décor
de glands
comprenant 28
pièces dont 10
pièces de forme
(circa 1880)
Diamètre assiette
:12 cm. Une pièce
avec ébréchure.
250/350 euros.
Very nice china
dining service
(circa 1880) One
piece with a chip.

206-Deux services miniatures pour poupées parisiennes en étain,
comprenant un service à thé avec

ronds de serviettes et plateau en
biscuit (un couvercle manquant) +
un Tête à tête  avec plateau en
étain, manque un couvercle.

Fabrication française de marque
C.B.G. (CUPERLY-
B L O N D E L -
GERBEAU) circa
1880)
1/130 euros
Two miniature

parisienne poupéee service on plates. french made (circa 1880)

JEUX/ GAMES

210-« Nain Jaune » jeu de société
miniature avec boîte en
cartonnage. Complet. Format : 9x10
cm. Fabrication française de la
maison DAVID à Paris.
120/150 euros
Miniature card game « Nain
Jaune» in original box with plate.
French made by David, Paris. Size
: 4x4".

209-« Militaires français » jeu de
quilles en composition polychrome
représentant des soldats français de
la guerre de 1870 de fabrication
française de la maison VILLARD &
WEILL. H 20 cm., avec boules en tissu
bourré.
250/350 euros
French made skill Game, in the shape
of French Soldier from the 1870 war,
made by Villard & Weil co.
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214-« La Chasse »  rare jouet ancien en papier représentant diverses
scènes d’une chasse du XVIIIème siècle, composé de 22 pièces de papier
lithographié et vernis sur bois découpé. L’ensemble présenté dans un coffre
en bois : 23x32 cm. (circa 1860)
350/550 euros
« The hunting » antique paper game showing 22 hunting scenery from
the 18thc lithographed on wood, varnished. Presented in a wooden box.
Size : 9x13".(circa 1860)

213- « Le CIRQUE GORGYL » Jouet en papier découpé de fabrication
française de la maison SAUSSINE comportant toutes les stands d’un cirque
ambulant avec portières rouges en tissu. Composé de 7 pieces. Papier
lithographié sur carton. (circa 1900)
180/250 euros
« The Gorgyl Circus », charming paper toy, French made by SAUSSINE
showing 7 stands from a paper circus lithographed on cardbaord and with
red fabric doors. (circa 1900).

212-« ASCOT »
Beau jeu de société
avec parcours de
course de chevaux,
complet avec
chevaux en celluloïd.
Format : 82x31 cm.
(circa 1965) Porte
l’étiquette « AU NAIN
BLEU ».
50/90 euros
« Ascot »  Nice
complete French
made racing game,
with celluloïd horses
and rules in several
l a n g u a g e s . W i t h
famous toy shop
label « Au Nain Bleu
».(circa 1965)

211-« Loto-Dauphin » jeu de
société et de loterie avec neuf

plateaux en bois numérotés de 1 à
90 et comportant des abréviations
musicales et alphabétiques avec leur
tiroir à glissière contenant les fiches
et dauphins en os, présenté dans le
coffret d‘origine en bois avec
fermeture en métal.  (circa 1820)
3/400 euros
Antique French made Lottery game «
Loto du Dauphin » with nine wooden
plate containing a drawer placed
under the plate and containing
bone sticks and Dolphins.
Presented in original wooden box
with metal lock (circa 1820) Four
compartments with bone pices on
the top.

MIGNONNETTES &
PETITES POUPEES/

MIGNONETTES&
SMALL DOLLS

220-Grande mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande avec tête fixes
et membres articulés, chaussures et
chaussettes moulées et peintes,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre. H 18 cm. (circa 1895) Bonnet
rose.
4/500 euros
Large all bisque mignonette, German
made with fixed head and articulated
limbs, painted and moulded shoes and
socks, open mouth, brown insert glass
eyes. H 7". (circa 1895). Pink bonnet.

221-Grande mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande avec tête fixes
et membres articulés, bulle de cuisson
sur le front. Yeux mobiles bruns en verre.
H 17 cm., chaussures et chaussettes
moulées et peintes, perruque d’origine
blonde en mohair, robe ancienne au
crochet.
3/400 euros
Large all bisque mignonnette, German
made with fixed head and articulated
limbs, cooking bowl on the top of the
forehead. Sleeping glass eyes. H 7".
moulded and painte shoes and socks,
blonde mohair wig, antique pink wool
dress.
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222-Très bel œuf en bois avec chromolithographie représentant une petite
fille recevant une carte postale et contenant 12 poupées en bois articulées
de Nüremberg. H œuf : 18 cm. (circa 1880)
2/250 euros
Nice wooden egg with chromolithographed showing a young girl receiving
a post card and containing 12 articulated German made dolls. H edd :
7".(circa 1880)

223-Ensemble de quatre
petites poupées en bois de
Grödnerthal dont une habillée
d’origine et une avec une
jambe manquante. H 11-13-17
cm (circa 1880)
350/450 euros
Group of four wooden
articulated doll German
made by Grödnetthal, one with
original costume and one with
one missing leg. H 4 to 7 ".
(circa 1880)

224-Rare mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande avec tête caractérisée au long nez et
chapeau haut moulé, habillage de clown d’origine,
petits accidents au costume.. H 12 cm (circa
1900) 2/300 euros
Rare German made all bisque mignonette
with character face with moulded hat and
long noze. Original clown dress with
small damages. H 5".(circa 1900)

225-« Le Vagabond ou Riquet à la
houppe» mignonnette allemande tout en
biscuit avec visage caractérisé et petite
houppe sur la tête . H 15 cm. Visage
moulé et peint, costume d’origine de
garçonnet avec ballot dans la main
gauche. (circa 1895)
350/550 euros
« The wanderer » German made all
bisque mignonette with character face
with little tuft. H 6 ". Moulded and painted
face, original boy costume (circa 1895)

226-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande avec bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 15 cm. Porte une belle robe
en coton et dentelle ancienne avec chapeau de
paille assorti. Défaut sur le coté du nez, perruque
ancienne blonde en mohair.
2/280 euros
German made all bisque mignonette with open
mouth, brown insert glass eyes, moulded and
painted shoes and socks. H 6". Wears a very
nice antique dress, lace and cotton with matched
straw hat. Default on the side of the nose, antique
blonde mohair wig.

227-« Normande » Belle
poupée en bois de
Nüremberg avec
membres articulés
visage avec perruque
moulée et peinte,

costume et coiffe normande d’origine. H 15 cm.
(circa 1850)
3/400 euros
« Normandy Lady » nice wooden doll with

articulated limbs with moulded and painted
hair style, original normandy gown with
coiffe. H 6".(circa 1850)

228-Mignonnette
allemande tout en
biscuit de la maison
SIMON & HALBIG,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en
v e r r e ,
chaussures et

chaussettes noires moulées et peintes, habit
en lainage tricoté avec chapeau assorti. H 15
cm. (circa 1900) 250/350 euros
German made all bisque mignonette by Simon
& Halbig, open mouth, blue sleeping glass
eyes, moulded and painted shoes and socks,
wool knitted dress with matched hat. H

6".(circa 1900)

229-Couple de
m i g n o n n e t t e s
noires tout en biscuit de fabrication allemande,
visages caractérisés avec yeux fixes en
verre, chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H  8 cm. Habillage ancien rouge.
Perruque d’origine. (circa 1900)
250/350 euros
Couple of black all bisque mignonette,
German made, character faces with insert
glass eyes,
moulded and
painted shoes
and socks. H
3". Antique red
c o s t u m e .

Original wig (circa 1900)

230-Rare mignonnette de la maison Henri
DELCROIX  H 13 cm tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine en composition avec
chaussures et chaussettes moulées et
peintes. (circa 1895) Gravée PARIS et G.D.
dans la nuque. Habillage de style ancien en
coton blanc avec ceinture de soie rose,
perruque en mohair.
4/500 euros
Rare French made mignonette by Hanri
Delcroix. H 5".poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original
composition body with moulded and painted
shoes and socks (circa 1895) Engraved
Paris and GD on the neck. Antique style
dress, white cotton with pink silk belt, mohair
wig.
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234-Couple de mignonnettes françaises tout en biscuit coulé avec visage
et bottines moulées et peintes. H 11 cm. Habillées et avec
ensemble de vêtements présentés dans une

boîte ronde en cartonnage
Diamètre boîte : 23 cm.

(circa 1930)
120/200 euros

Couple of all bisque
French made
mignonnette with
moulded and
painted face, socks
and shoes. H 4".
Dresed and with

trousseau in a round
cardboard box.

Diameter of the box :
9 ".(circa 1930)

233-Mignonnette
tout en biscuit,
f a b r i c a n t
indéterminé, tête
fixe, membres
articulés. H 14 cm,
bouche ouverte
fermée, yeux
mobiles bleus en
verre. Habillée avec
perruque d’origine
blonde en mohair.
Présentée dans
une boîte
rectangulaire avec
deux robes
supplémentaires et

chapeaux. (circa 1900) Chaussures et chaussettes moulées et peintes.
2/300 euros
All bisque mignonette, maker unknown, fixed head, articulated limbs. H
6". open closed mouth, blue sleeping glass eyes, dressed and blonde
mohair wig. Presented in a box with two dresses and hats (circa 1900)
Moulded and painted shoes and socks.

2 3 2 -
Mignonnette

tout en biscuit
de fabrication
française avec

bouche fermée, yeux fixes en
émail, un bras restauré. Habillage
en soie bleu d’origine, perruque
blonde d’origine en mohair. H10 cm
+ Mignonnette allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes en verre, corps en
composition  avec bottines moulées
et peintes. Habillage ancien à jupe
rose et chapeau assorti, perruque
blonde en mohair. H 12 cm (circa
1900)
230/280 euros
French made all bisque mignonette with closed mouth, blue insert enamel
eyes, one restored arm. Original blue silk dress, original blonde mohair
wig. H 4".+ German made mignonette with poured bisque head, open
mouth, open mouth, blue insert glass eyes, composition body with moulded
and painted boots. Antique dress with matched hat, blonde mohair wig. H
5". (circa 1900)

231-Mignonnette tout en biscuit de la maison JULLIEN
Jeune, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,

chaussures et chaussettes moulées et peintes. H
14 cm. Perruque an mohair. Habit en coton imprimé
rose avec col pointu en dentelle. (circa 1890)
2/300 euros
All bisque French made mignonette by Jullien

jeune company, closed mouth, blue insert enamel
eyes, moulded and painted shoes and socks. H
6". Mohair wig. Pink printed cotton dress with lace
collar (circa 1890)

MEUBLES D’ENFANT & DE POUPEES /
CHILDREN & DOLL FURNITURE

238-Très belle coiffeuse de poupée de
fabrication française en bois avec placage
de palissandre, ouvrant par trois tiroirs en
façade avec poignets et entrées de serrure
en bronze doré, ouvrant par un couvercle
mouvementé découvrant une glace et un
plateau en marbre. Format : 25x15x29 cm.
(circa 1880)
450/650 euros
Very beautifull doll coiffeuse, French made,
wood and opening on the front with three
drawers with metal handle, opening on the
top showing inside a mirror and a marble
plate. Size : 10x6x12". (circa 1880)

239-Très belle baignoire ancienne en fonte
émaillée couleur ivoire. L 42 cm H 16 cm.
(circa 1880)  + petit seau en tôle peinte
avec son couvercle. H 6 cm.
250/400 euros
Very nice and rare enameled metal bath,
ivory coloured. L 17".H 6 ". (circa 1880) +
small painted metal pot with top. H 2".
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240-Très fine table de
toilette en bois avec

plateau en imitation
marbre et avec
tiroir en façade

ouvrage avec
deux poignées en
porcelaine. Format
: 28x23x12 cm.
(circa 1900)
1/150 euros
Very fine wooden
toilet table with
marble imitation and
drawer with two
porcelain handle.
Size : 11x9x5". (circa
1900)

241-Bel ensemble de mobilier en pichpin, comprenant : A Table et chaise en
pitchpin. Format table : 32x23x28 cm. H chaise à dessus cannée : 35 cm.
(circa 1880) + B-Chevet à dessus marbre et porte dans le bas. Format :
22x14x14 cm. (circa 1880) + Armoire à linge penderie avec deux portes
dont une à glace, tiroir dans le bas, fronton en chapeau de gendarme.
Format : 60x35x15 cm. (circa 1880)
350/450 euros
Pitchpin table and chair. Size of the table : 13x9x11". H of the chair : 14
".(circa 1880) + Pitchpin night table with marble on the top and door on the
back. Size : 9x6x6". (circa 1880) + Pitchpin armoire with two doors, one
with mirror and drawer on the bottom. Size : 24x14x6". (circa 1880)

POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES

242-Joli bébé de fabrication
allemande des Frères KNOCH (circa
1905), moule 1905, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine droit
en composition. Habillage rose
d’origine. H 40 cm. Présenté dans
une boîte en carton des Grands
Magasins Au Louvre.
3/450 euros
Nice German made bebe by the
brothers Knoch (circa 1905), mould
1905, poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes,
original straight compoition body.
Original pink dress. H 16".
Presented in a cardboard box from
the parisian department store Au
Louvre.

243-Grand bébé de fabrication allemande de la maison Heinrich
HANDWERCK, moule 421, tête en bicuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement  articulé en composition et bois.
H 90 cm. Perruque ancienne en cheveux naturels. Robe ancienne en coton
blanc.
11/1200 euros
Tall German made bebe by Heinrich Handwerck, mould 421, poured bisque
head, open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 36".  Antique human hair wig. Antique white
cotton dress.
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245-Poupée de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête buste en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule
370, fêle sur le front,
corps d’origine en tissu
articulé avec bras en
composition. H 43 cm.
Perruque ancienne.
180/250 euros
German made bebe by
Armand Mareil le with
poured bisque head,
open mouth, blue
leeping glas eye, mould
370, hairl ine on the
forehead, original
dtuffed fabric body with
composition body. H
17".  Antique wig.

244-Grand bébé de fabrication allemande de
la maison Armand MARSEILLE, moule 390,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, deux fêles sur le
front, corps français entièrement articulé
en composition et bois. Taille 13. H 75
cm. Perruque brune en cheveux
naturels. Robe de style ancien en
coton blanc avec col en dentelle,
sandales anciennes en cuir blanc..
3/350 euros
Tall german made bebe by Armand
Marseille, mould 390, poured bisque
head with open mouth, brown
sleeping glass eyes, two hairlines
on the forehead, French made full
articulated wood and composition
body. Size 13. H 30".  Brown
human hair wig. Antique style
cotton dress with lace collar,
antique white leather sandals.

246-Poupée allemande à tête buste en biscuit coulé
de SCHOENHAU & HOFFMEISTER (gravée PB et
SH avec une étoile), bouche ouverte et yeux
mobiles bleus en verre, corps articulé
d’origine en toile cirée et bras articulés en
composition et bois. Vestiges de robe
ancienne rouge en soie et bords en dentelle,
perruque blonde d’origine en mohair. H 60 cm.
250/300 euros
German made Lady doll by Schoenhau &
Hoffmeister, with poured bisqued bust engraved
PB and SH in a star, open mouth, blue sleeping
glass eyes, articulated stuffed oil fabric body
with articualted wood and composition arms.
Antique red silk dress (very damaged) original
blonde mohair wig. H 24".

247-Bébé allemand avec tête en
biscuit coulé par la maison SIMON
& HALBIG pour  la ste des Frères
Süssenguth, gravée G & S dans
la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec un doigt
accidenté main gauche, perruque
d’origine blonde en mohair avec
attache d’origine, costume en
lainage ivoire de style ancien
avec chapeau assorti. H 58 cm
(circa 1900)
4/500 euros
German made bébé with poured
bisque head by Simon & Halbig
for the Süssenguth company,
engraved G & S on the neck,
open mouth, bliue leeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body with
one damaged finger at
the left hand. H
23".(circa 1900)

248-« La Nurse » Poupée-Bébé de
fabrication allemande avec tête

buste close en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps en peau
ployant avec avant bras en
biscuit, habillage de nurse
ancien, perruque blonde en
cheveux naturels. H 42 cm.
(circa 1895) + robe
supplémentaire imprimée à
petites fleurs avec bonnet
assorti.

550/650 euros
«The nurse», German made bebe-
poupee doll with closed bisque dome
bust, closed mouth, blue insert glass
eyes, folding leather body with bisque
fore arms, antique nurse costume,

blonde human hair wig. H 17" (circa 1895) + printed
fabric dress with matched bonnet.

249-Bébé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, moule
1078, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en

verre, (fêle dans le nuque) corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, mains

repeintes. H 50 cm. Perruque brune en mohair, robe
en coton bleu avec bonnet assorti.
250/300 euros
German made bebe by Simon & Halbig, poured
bisque head, mould 1078, open mouth, blue
sleeping glass eyes (hairline on the neck),
original full articulated wood and composition
body, repainted hands. H 20". Brown mohair wig,
blue cotton dress with matched hat.



52

250-Bebe de fabrication allemande avec
la tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, léger fêle dans le haut
de la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 43 cm.
(circa 1905)
150/200 euros
German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, mould 390,
small hairline on the top of the neck,
open mouth, brown sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. H 17". (circa 1905)

251-Bebe de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
C.M. BERGMANN, moule 1916, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre
(fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 55 cm.
Robe en coton bleu pâle avec bonnet en
dentelle, perruque blonde. (circa 1910)
2/300 euros
German made bebe with poured
bisque head by C.M. Bergmann,
mould 1916, open mouth, brown
sleeping glass eyes (fixed),
original full articulated wood and
composition body. H 22". Pale blue

cotton dress
with lace bonnet,

blonde wig.

252-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé des Frères
KUHNLENZ, moule 44-29, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre,

corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 51 cm. (circa

1900) Robe à carreaux bleus et
blancs, perruque brune ancienne
en cheveux naturels. (circa 1900)
250/300 euros
German made bebe with poured

bisque head by Kuhnleznz
brothers, mould 44-29, open mouth,

blue insert glass eyes, original full
articulated wood and composition body. H
20".(circa 1900). White and blue cotton
dress, brown antique human hair wig (circa
1900)

BEBES CARACTERES FRANÇAIS/
FRENCH MADE CHARACTER BEBES

256-Bébé caractère de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte-
fermée, yeux mobiles bleus en verre,
moule 236. Tail le 11., Corps en
composition aux membres torses.
Porte une chemise ancienne en
coton et perruque d’origine en
cheveux naturels. H 53 cm.
(circa 1912)
4/500 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque head, open
closed mouth, blue
sleeping glass eyes,
mould 236, size 11,
composition body
with curved limbs.
Antique cotton
chemise and
original human hair
wig. H 21". (circa
1912)

255-Rare petit bébé caractère de la SFBJ, très
rare moule 235, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bleus en verre,
fêle front et arrière tête, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 20 cm.
Chemise d’origine en coton. (circa 1912)
250/350 euros
Rare small character baby by SFBJ, very rare
mould 235, poured bisque head, open closed
mouth, blue sleeping glass eyes, hairline on
the forehead and neck, original composition
body with curved limbs. H 8". Original cotton
chemise. (circa
1912)
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259-Bébé caractère de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 236, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bruns
en verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois encore appelé « toddler »,
taille 10. H 50 cm. Datée 1921. Porte
une robe de baptème en broderie
anglaise, perruque blonde en mohair.
(léger fêle tempe droite)
250/350 euros
SFBJ character baby with poured
bisque head, mould 236, open
closed mouth, brown sleeping
glass eyes (fixed), original full
articulated wood and
composition body (so called
« toddler), size 10. H 20".
Dated 1921. Wears a baptism
gown with embroidery, blonde
mohair wig (light hairline on
the right temple)

258-Bébé caractère de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, moule 251 non signée,
bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois (encore
appelé « Toddler », taille 6. H 35
cm, perruque brune ancienne
en cheveux naturels (circa
1920) habillage en tricot
rose.
4/500 euros
French made character
baby by SFBJ, poured
bisque head, mould 251
unsigned, open mouth with two
teeth and tongue, blue sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body (so called «
toddler »), size 6. H 14". antique
brown human hair wig (circa 1920) pink wool costume.

257-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte-fermée, yeux mobiles

bruns en verre, moule 236. Taille 4., Corps
entièrement articulé « toddler » en

composition et bois. Porte une chemise et
une jupe ancienne en coton et perruque
ancienne. H 30 cm. (circa 1912)
4/500 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque
head, open closed mouth, brown sleeping
glass eyes, mould 236, size 4, full
articulated wood and composition body
« toddler », wears an antique chemise
and skirt and antique wig. H 12". (circa
1912)

BEBES CARACTERES
ALLEMANDS/

GERMAN MADE
CHARACTER BEBES

261-« BY LO BABY»  Grace PUTMANN ,
tête pleine en biscuit coulé  avec bouche

fermée, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine en tissu bourré avec mains en
celluloïd, porte le label d’origine ainsi que la

chemise. H 35 cm. (circa 1925)
750/850 euros

« By Lo Baby »by Grace Putmann,
poured bisque dome head with

closed mouth, blue insert glass
eyes, original stuffed fabric

body with celluloïd hands,
wears the original label and
the chemise. H 14". (circa
1935)

260-Bébé caractère de fabrication française de
la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-
fermée, yeux mobiles  bleus en verre, moule 236,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, appelé « toddler ». Taille 8.
H 45 cm. Perruque d’origine châtain en mohair.
Porte un bloomer à fleurs sous un manteau
en velours bleu avec col fourrure avec
bonnet assorti (circa 1912)
350/400 euros
French made character baby by SFBJ,
poured bisque head, open closed
mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 236, original full articulated
wood and composition body so called
« toddler », size 8. H 18".  Original mohair
wig. Wears a bloomer under a blue velvet
coat with fur collar and matched bonnet. (circa
1912)

262-Petit bébé caractère allemand de
la maison HEUBACH, moule 342, tête
en biscuit coulé bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 25 cm. Perruque
rousse en mohair, habillage ancien et
souliers anciens avec petit ours dans les
bras (circa 1912)
450/550 euros
Small German made character baby by
Heubach, mould 342, poured bisque
head, open mouth with two teeth, blue
sleeping glass eyes, original composition
body with curved limbs. H 10". Red mohair
wig, antique dress with shoes and holding
a small teddy bear in his arms (circa 1912).
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2 6 4 - Bébé caractère noir de
fabrication allemande de la maison
HEUBACH , tête pleine en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux  fixes
noirs en verre, moule 399. H 31 cm.
Corps d’origine en composition
aux membres torses.
180/250 euros
German made black
character baby by Heubach,
poured bisque dome head,
closed mouth, black insert
black eyes, mould 399.
Original composition body
with curved limbs. H 12".

263-Petit « GOOGLIE » de fabrication allemande,
fabrication HEUBACH, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux ronds mobiles bleus en verre, corps
articulé en composition. H 19 cm. Perruque en
mohair, habillage au crochet. (circa 1920)
750/850 euros
Small « Googlie », German made by Heuibach,
poured bisque head, closed mouth, round
sleeping glass eyes, articulated composition
body. H 8".. Mohair wig, wool dress (circa 1920)

269-Bébé caractère de fabrication allemande de
la maison SIMON & HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, bouche ouverte avec deux dents
et langue, yeux mobiles bleus en verre, moule
126, corps entièrement articulé en
composition et bois encore appelé
«toddler», perruque d’origine brune en
cheveux naturels, jupe bleu marine, veste
en lainage multicolore et souliers bruns en
cuir, béret en velours rose. H 32 cm.
3/350 euros
German made character baby by Simon
& Halbig and Kammer & Reinhardt, open
mouth with two teeth and tongue, blue
sleeping glass eyes, mould 126, full
articulated wood and composition body so
called « toddler », original brown human hair
wig, antique style dress and brown leather shoes
with hat. H 13".

265-Petit bébé caractère de la maison
Armand MARSEILLE avec tête pleine

en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré
avec mains en composition, crie
lorsqu’on lui presse le ventre.
H 20 cm (circa 1912) Habillage
de style ancien.

120/170 euros
Small German made character baby by
Armand Marseille with poured bisque dome
head, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original stuffed fabric body with
composition hands, screem when the torso
is pressed. H 8".circa 1912) Antique style
dress.

266-Rare Bébé caractère noir de fabrication allemande avec tête
caractérisée moulée et pleine avec visage peint,  moule 7671 de la
maison Frères HEUBACH, corps d’origine en composition aux membres
torses, H 23 cm. Costume ancien
marin et présenté dans un petit
panier en osier. (circa 1912)
4/600 euros
Rare black German made
character baby with moulded
and painted
c h a r a c t e r
face, mould
7671 by the
b r o t h e r s
H e u b a c h
company, ,
o r i g i n a l
compmosition
body with curved
limbs. H 9". Antique
sailor costume and
presented in a small
wicker basket (circa 1912)

267-Petit bébé caractère  noir de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit coulé de
la maison HEUBACH à Koppelsdorf, bouche
fermée, yeux fixes noirs en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 22 cm. Manteau en coton rouge
ancien. (circa 1930)
180/250 euros
Small black German made character
baby with poured bisque dome head by
Heubach at Koppelsdorf, closed mouth,
black insert glass eyes, original body
with curved limbs. H 9". Red cotton coat
(circa 1930)

268-Bébé caractère de
fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG

et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte avec deux
dents et langue, yeux mobiles et riboulants bruns en

verre, moule 126, corps en composition avec
membres torses, perruque d’origine brune en

cheveux naturels, habillage en toile bleue
rayée avec col blanc, bonnet assorti. H 35
cm.
3/350 euros
German made character baby by Simon
& Halbig and Kammer & Reinhardt, open
mouth with two teeth and tongue, brown
sleeping and go go eyes, mould 126,
composition body with curved limbs,
original brown human hair wig, antique
style dress with
m a t c h e d
bonnet. H
14".

270-«  TOMMY » bébé caractère allemande
de la maison BAEHR & PROSCHILD avec tête

pleine en biscuit coulé, moule 2048, (circa 1912)
bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre,

corps d’origine en composition aux membres
torses. Habillage ancien en lainage ivoire

et bonnet assorti. H 45 cm..
7/900 euros

« Tommy » German made baehr
& Proschild with poured bisque

dome head, mould 2048 (circa
1912), closed mouth, blue sleeping

glass eyes, original composition body
with curved limbs. Antrique ivory

coloured wool gown with matched
bonnet. H 18".
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BEBES ARTICULES FRANÇAIS (2ème

partie)/ FRENCH MADE BEBES
(Second Part)

276-Grand Bébé JUMEAU avec tête de
fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG, gravée DEP dans la nuque
(abréviation de DEPOSE pour le marché
français) et également le tampon TETE

JUMEAU en rouge dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre avec
paupières repeintes, restauration arrière

de la tête, corps d’origine de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois, taille 14. H 80 cm.
Robe blanche de style ancien avec
galon bleu marine aux manches,
chapeau de style ancien. (circa
1905)
350/400 euros
Tall bebe Jumeau with German
made by Simon & Halbig, engraved
Dep on the neck, abreviation of
Depose for the French market, and
also wears the red stamp Tete

jumeau on the neck, open mouth,
brown sleeping glass eyes with
repainted eyelashes, restoration on the
back of the head, original full articulated
wood and composition body by Jumeau,
size 14. H 32". Antique style white
cotton dress with blue lines, antique
style hat (circa 1905)

275-Grand bébé JUMEAU,
période SFBJ (circa 1912),

tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en

verre, moule 230
non signé,
corps d’origine

de bébé JUMEAU
e n t i è r e m e n t

articulé en
composition et

bois, Perruque
ancienne brune

en cheveux
n a t u r e l s ,
porte une
robe en
c o t o n
amidonnée
à manches
courtes et
d e s
s o u l i e r s
en cuir
s i g n é s
B é b é
JUMEAU,
taille 13.
H 75 cm.

250/400 euros
Tall Bebe Jumeau
from the SFBJ

period (circa 1912)
poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 230
unsigned, original Bebe Jumeau body, full articulated wood and
composition, antique brown human hair wig, wears an antique cotton dress
and Bebe Jumeau leather shoes signed with the bee. Size 13. H 30".

277-Grand bébé à tête en biscuit
coulé gravé L..C. dans la nuque,
fabricant non déterminé dans l’état actuel
des connaissances, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, taille 13. H 70 cm. Corps
d’origine entièrement articulé de la SFBJ en
composition et bois. (circa 1900)
3/450 euros
Tall French made bebe with poured bisque
head, engraved L.C. on the neck, maker
unknown, open mouth, blue insert enamel
eyes, size 13. H 28". original full articulated
wood and composition by SFBJ (circa 1900)

278-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa
1900), tête en biscuit  coulé non signée, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail (recollés), corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois. Taille 15, calotte
d’origine et perruque
brune ancienne en
cheveux naturels. H 80
cm. Habillage ancien en
coton blanc et dentelle
anglaise, souliers
anciens en cuir.
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ
period (circa 1900)
poured bisque
unsigned head,
open mouth,
blue insert
enamel eyes
( g l u e d ) ,
original full
a r t i cu l a ted
wood and
composition
body. Size
15, original
cork pate
and antique
brown human hair
wig, antique leather
shoes. H 24".
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279-Bébé JUMEAU marcheur, criant et
envoyeur de baisers (période SFBJ,
(circa 1905), tête en biscuit coulé
de fabrication allemande, gravée
DEP (abréviation de DEPOSE
pour le marché français,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec
système marcheur en tournant la
tête et avec le bras droit envoyant des
baisers. H 55 cm. Taille 9 ; Porte ses habits,
ses souliers et sa perruque d’origine en
cheveux naturels.
350/450 euros
Walking Bebe jumeau, screeming
and kissing, SFBJ period (circa
1905), poured bisque German
made head, engraved Dep on the
neck, abreviation of Deposed for
the French market, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition
body with walking system, turning his
head and kissing arm. H 22 ".Size 9. Wear
shis original dress, shoes and wig.

283-»Religieuse», bébé articulé de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
moule 60, taille 6/0, yeux mobiles noirs en
verre. H 30 cm, corps droit en composition.
Original costume ancien.
150/220 euros
« Nun » articulated bebe by SFBJ,
poured bisque head, mould 60, size 6/
0, black sleeping glass eyes, straight
composition body. Original antique
costume. H 12".

282-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux bruns en verre, moule 230, corps
entièrement articulé en composition et bois, taille
2. H 30 cm, perruque blonde en mohair, habillage
de style avec grand col et dentelle, souliers blancs
en cuir. (circa 1916)
4/500 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open mouth, brown
insert glass eyes, mould 230, full articulated wood

and composition body, size 2. H 12". Blonde mohair
wig, antique style dress with large collar and lace,

white leather shoes (circa 1916)

281-Grand bébé de la SFBJ, (circa 1920) tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, ;taille 13. H 75
cm. Corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Porte une robe en coton
blanc et dentelle avec ceinture en soie rose,
perruque ancienne en cheveux naturels.
280/350 euros
Tall SFBJ bebe (circa 1920° poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 301, size
13, H 30".. Original full articulated
wood and composition body. Wears
a white cotton and lace dress with
pink silk belt, antique human hair
wig.

280-Beau bébé de la
SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, moule
230, corps d’origine de
bébé JUMEAU entièrement

articulé en composition
et bois avec label «

Diplôme d’Honneur »
dans le bas du dos.
Taille 11. H 65 cm,
perruque brune en
cheveux naturels

d’origine. Habillage
de style ancien en

soie ivoire et dentelle
avec bonnet assorti,

souliers anciens noirs
en cuir.
550/750 euros
Nice SFBJ bebe,
poured bisque head,
open mouth, blue
insert enamel eyes,
mould 230, original
full articulated wood
and composition

Bebe Jumeau body
with «diplôme d’honneur»

label on the back. Size 11.
H 26".original brown human

wig. Antique silk ivory coloured
dress with lace and matched

bonnet, antique black
shoes.
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285-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 230
non signé, daté 1922, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, écaillures
aux doigts. Taille 13. H 75 cm,
perruque brune en cheveux
naturels. Habillage de style ancien
en soie bleue et dentelle avec
bonnet assorti, souliers blancs en
cuir.
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, blue leeping glass eyes,
mould 230 unsigned, dated 1922,
original full articulated wood and
composition body, spot on the
fingers. Size 13. H 30". brown
human hair wig, antique blue silk
dress with lace and matched
bonnet, white leather shoes.

284-« Chouan » bébé de la SFBJ avec
tête allemande en biscuit coulé par SIMON
& HALBIG pour la SFBJ, gravée DEP
dans la nuque, bouche ouverte, yeux
bruns mobiles en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, accidents à quelques doigts de
chaque main. H 43 cm. Taille 6. Superbe
costume de chouan avec chapeau
assorti et souliers.
450/550 euros
SFBJ bebe with German made poured
bisque head by Simon & Halbig for the
SFBJ, engraved Depon the neck, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
original full articulated wood and
composition body, damages on some
fingers on each hand. H 17". Size 6.

Superb brittany costume with matched
hat and shoes.

ACCESSOIRES /
DOLL & BEBES

SHOES &
ACCESSORIES

292-Paire de souliers anciens en cuir
brun pour bébé articulé avec boucles en
métal. L 10 cm. Signés CC sur la semelle.
(circa 1880)
120/220
Pair of antique leather shoes for bebe
with metal buckle. L 4". Signed CC on
the sole (circa 1880)

290-Faux-cul en soie rose pour bébé
articulé. Pour bébé de taille 9 ou 10. + 5
paires de bas et chaussettes de tailles
diverses.+ Brosse avec
chromolithographie avec décor de navire
+ serviette de toilette miniature
120/220 euros
Pink silk « faux cul » for articulated
bebe dress size 9 or 10 + five pairs of
socks, several size +
chromolithographed brush with ship +
miniature toilet dishes

297-Paire de petits souliers anciens en cuir
noirs à boucles avec chaussettes. L semelle
: 4 cm.
 90/120 euros
Small pair of antique black leather  shoes
with buckles and socks. L sole 2".

296-Paire de souliers anciens en cuir
blanc à lacets. Une semelle refaite.
L semelle : 6,5 cm.
120/150 euros
Pair of antique white leather shoes.
One sole remade. L sole : 2 ".

295-Paire de souliers anciens en cuir
noirs avec rosace avec bride. Gravés
K. L semelle : 6,5 cm ;
120/160 euros
Pair of antique black leather shoes
engraved K.  L sole : 2".

294-Paire de souliers JUMEAU signés
à l’abeille de taille 12. Avec nœud de
satin. L semelle : 11 cm
180/250 euros
Pair of Jumeau shoes signed with
the bee, size 12. With satin knot. L
sole: 4".

291-Ensemble de paniers + parties de service de toilette et autres dépareillés
+ jardinière.
75/90 euros
Group of antique baskets + part of toilet set and others + garden pot.

293-Paire de bottines anciennes en cuir
caramel de taille 8. L semelle 6 cm.
120/220 euros
Pair of antique leather boots, size 8. L
sole 2".
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27ème «WEEK END de la POUPEE à Paris
21-22 Septembre 2013

PROCHAINE VENTE à Paris Hôtel AMBASSADOR
le Samedi 21 Septembre 2013 à 13h 30

avec en première partie de vente:
Archives, documents, brevets, catalogues, médailles, souvenirs,
tableaux, objets et jouets mécaniques de la maison Elie MARTIN

avec la parution de l’ouvrage:
«Elie MARTIN, génial inventeur, de la poupée nageuse au Panorama Lilliput»

(titre non définitif)

NEXT AUCTION at The AMBASSADOR HOTEL -Paris
Saturday September 21 at 1.30 pm

In the first part:
Archives, documents, patents, catalogues, medals, souvenirs,

Paintings, items and mechanical toys from the
Elie MARTIN company
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Ci-dessus les catalogues disponibles des
années 1994 à 2005. Chaque numéro isolé:
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2008

Pour vos commandes :
 adressez vous à: François

THEIMER
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY

Tel (33) 0  3 86 74 31 76
fax  (33) 0  3 86 74 32 13

email:
Francois.theimer@wanadoo.fr

Site web: www.theimer.fr

Années complètes
en coffret  ou

numéros isolés.
Chaque coffret avec

catalofues de
l’année: 50 euros
Chaque numéro

isolé: 10 euros. Le
coffret:: 15 euros
contactez l’expert

François THEIMER

Rangez vos catalogues dans les
élégants coffrets pouvant contenir une

année de ventes.
15 euros

10 euros.
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Catalogues spéciaux à
thème:

Les Modes Féminines et
Enfantines XIXème
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Les Ours de collection (2cat)

Ars LENCI + Col LENCI
Les JEUX Anciens (2cat)

15 euros chaque
contactez l’expert  François

THEIMER
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Les  catalogues de nos ventes aux
enchères: Plus qu’une collection:  une

documentation unique et
enrichissante:

300 à 500 objets photographiés dans
chaque catalogue avec descriptions et,

commentaires. Entre 48 et 86 pages. Tout en
couleurs (format: 21x29,7cm)  Prix 10

euros pièce (contactez l’expert François
THEIMER)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

décoration élégante  lors de l’exposition
publique, puis la projection

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension

des enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.

Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de vos achats.

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

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)

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

Le  Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition à l’hôtel:

le «16 Haussmann»
Menu et carte

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening
the Restaurant «16 Haussmann»

is open
Menu and card

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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Nom/Name:

Adresse/Full Adress and Tel:

Numéro/Lot number DESIGNATION/  LOT NAME LIMITE/LIMIT

Card   number.................................................................................................................Expire date......................
Code..(three back card numbers)...........................................................................

François THEIMER
Expert &  Historien du Jouet Français

4 rue des Cavaliers   89130 TOUCY
Tél: (33) 03 86 74 31 76    Fax:(33) 03 86 74 32 13

E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr
Site Web: www.theimer.fr

 (Auctions House):
 S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM  (MAISON DE VENTES)

14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél (33) 1 43 97 91 29   Fax (33) 1 42 83 68 48

Signature Date

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

Samedi 25 Mai 2013 à 13h30
Saturday  May 25, 2013, at 1.30p.m.

Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°

ATTENTION!!
Les enchères téléphoniques
engagent automatiquement
l’acheteur au minimum de

l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!

Telephone bids bind the buyer to
the minimum of the catalogue

estimation

Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, AUTOMATONS & CURIOSITIES
POUPEES, JOUETS, JEUX, AUTOMATES de Collection & CURIOSITES
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16,722 % HT soit 20 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment  de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant,  par  la même occasion,  la possibilité à tous les amateurs  d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16, 722 % for Export    20 % including VAT  (in that case official export documents will be needed)

2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object  will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time
the object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions
provided are for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the  lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of  the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without
written permission from the auction house and the appraiser.

        All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.
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