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Je dois avouer que je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer Madame Bérengère COLOMES-NAU.
Elle fut une collectionneuse discrète et boulimique, d’une curiosité insatiable, orientant ses recherches dans les domaines les
plus variés du jouet (poupées, voitures, trains, épiceries, peluches, ours, etc)……pourvu qu’ils lui plaisent ou qu’il l’émeuvent.
Au fil du temps toutes ces poupées, tous ces jouets envahirent sa vie, ses intérieurs. Ils remplirent les yeux de ses trois garçons,
de féerie et de souvenirs heureux, vivant entourés de microcosme, de leur naissance à leur vie adulte, vivant ainsi dans un univers
ludique et merveilleux permanent.

En découvrant « les collections » de Madame Bérengère COLOMES-NAU, car il y en a plus d’une, s’éveilla en moi le souvenir
lointain de bribes de proses éparses que j’avais lus autrefois, il y a bien des années, dans un ouvrage du grand BEAUDELAIRE :
« les Curiosités esthétiques », dans lequel îlotait  un chapitre intitulé « La « Morale du Joujou ». Il y évoquait une certaine Dame dont
j’entrevoyais l’âme en regardant autour de moi:
… «…Il y a bien des années, -combien ? je n’en sais rien ; cela remonte aux temps nébuleux de la première enfance, - je fus
emmené par ma mère en visite chez une dame PANCKOUKE. …Je me souviens que c’était dans un hôtel très calme, un de ces
hôtels oû herbe verdit les coins de la cour, dans une rue silencieuse…Cette maison passait pour très hospitalière….Je me rappelle
très distinctement que cette dame était habillée de velours et de fourrure. Au bout de quelque temps, elle dit : « Voici un petit garçon
à qui je veux donner quelque chose, afin qu’il se souvienne de moi ». Elle me p^rit par la main, et nous traversâmes plusieurs pièces
; puis elle ouvrit la porte d’une chambre oû s’offrait un spectacle extraordinaire et vraiment féerique. Les murs ne se voyaient pas,
tellement ils étaient revêtus de joujoux. Le plafond disparaissait sous une floraison de joujoux qui pendaient comme les stalactites
merveilleuses. Le plancher offrait à peine un étroit sentier oû poser les pieds. Il y avait là un monde de jouets de toutes espèces,
depuis les plus chers jusqu’aux plus modestes, depuis les plus simples jusqu’aux plus compliqués.
« Voici, dit-elle, le trésor des enfants. J’ai un petit budget qui leur est consacré, et quand un gentil garçon vient me voir, je l’amène
ici, afin qu’il emporte un souvenir de moi. Choisissez…. »….
François THEIMER

JOUETS EN TOLE
MECANIQUES /

METAL
MECHANICAL TOYS

1-« Auto-pompe »  véhicule
automobile de pompiers, jouet
mécanique de fabrication française
des Jouets André CITROEN avec un
pompier articulé (une main et casque
manquant), échelle 1/10ème. Double
dévidoir dont un amovible sur roues
à rayons (une accidentée). Réservoir
d’eau factice, roues directrices et
éclairage avec pile. L 42 cm. (circa
1933)
1/1200 euros

2-« ALFA-ROMEO » grande
voiture de course «Grand Prix»
modèle mécanique de
fabrication française de la
Compagnie Industrielle du Jouet
(marque C.I.J) L 55 cm. Petits
manques et accidents
8/1500 euros
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5-Camion benne basculante mécanique de fabrication française de la maison
Victor BONNET (marque V.B. VEBE) successeur de l’entreprise de Fernand
MARTIN. Couleur bleue. L 35 cm.
130/220 euros

3-Berline « ROSALIE », jouet André CITROEN bicolore, Echelle 1/15ème environ,
porte conducteur ouvrante, roues directrices animées par le volant, phares
électriques (un à souder), pneus caoutchouc. Etat moyen.(1938) L 32 cm.
250/450 euros
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4-« PEUGEOT 601 » Limousine mécanique en métal chromolithographié
rouge et jaune de fabrication française de Charles ROSSIGNOL, avec
chauffeur. Parfait état de marche. L 35 cm. (circa 1938)
3/500 euros

6-« Hispano-Suiza » Conduite intérieure à chauffeur de fabrication française de la
Ste du JOUET de Paris. L 53 cm. Pour pièces.
120/200 euros
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7-Ensemble de trois voitures de courses : une grande de couleur noire
mécanique de fabrication française de la Ste du Jouet de Paris (marque
JEP). L  37 cm. + deux voitures de course en tôle chromolithographiée
avec pilote. (circa 1935)
130/220 euros

13-Canon en plomb à tir
réel de fabrication
française de marque S.R.
(SAULEAU & ROUAUD)
avec ressort et 3 obus
miniatures. (circa 1909)
150/220 euros

12-« Garage »
de fabrication
allemande (US
Zone (circa
1945) breveté
de marque
S C H U C O
(N°750) avec
garage en métal
dont les portes
s’ouvrent au
moyen du
téléphone et
laissent échapper une limousine mécanique, complet avec
sa clef, en état de marche (téléphone avec petit accident et toit à fixer.
2/300 euros

11-Triporteur
motocycl iste
mécanique de
f a b r i c a t i o n
française de
marque J.M.F.
L 35 cm. Etat
de marche
avec sa clef.
2/400 euros

10-Voiture de
courses de
plancher en
tôle découpée
de fabrication
française de
la Société
industrielle du
Jouet. L 18
cm. +  petit camion benne en métal de marque JMF (1949) modèle
breveté. L 17 cm.
120/220 euros

9-Ensemble de quatre véhicules des années 1960, deux américaines,
une Volvo avec une porte ouvrante et une Panhard Dyna Tigre.(deux )
friction, une électrique et une mécanique)
1/200 euros

8-A- Voiture de pompiers en tôle
chromolithographiée de fabrication
française. L 16 cm.+ voiture de
livraison « Colis express », marque
MEMO B- Une conduite intérieure
mécanique avec chauffeur de
fabrication anglaise. L 18 cm +
autre conduite intérieure

mécanique de couleur rouge à liserés jaune de fabrication anglaise. 20
cm  C- Petite voiture rouge et bleu de fabrication française de la Société
Industrielle Française (S.I.F). L  17 cm. D- Voiture en métal bleu mécanique
RENAULT (fabrication de la Compagnie Industrielle du Jouet (marque C.I.J)
L 17 cm. (seront vendues séparément sur demande)
2/350 euros
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14-Locomotive électrique, modèle type vapeur 220, couleur verte à toit
noir, écartement 1, (circa 1935) avec son tender (état moyen) +
Locomotive électrique coupe vent de couleur brune de fabrication
française de la Société du JOUET de Paris avec un wagon voyageurs
et un fourgon postal brun et crème. (circa 1935) écartement 1. + Gare
chromolithographiée sur métal. L 40 cm.                          120/150 euros

16-Deux seaux de plages en métal
chromolithographié avec accessoires (circa
1930) + petit seau garni, tamis et arrosoir.
1/150 euros

15-«Le petit
Jardinier» charmante
boîte avec pelles et
râteaux en bois et métal
de fabrication française
(Format : 40x30 cm) +
deux planches avec
moules à sable avec
leurs attaches + seau de
plage complet en métal
chromolithographié avec
accessoires et attaches
d’origine.(circa 1935)
130/180 euros

21-« Les Pompiers » belle boîte présentoir avec scènes de pompiers et d’incendie et garnie de pompiers et véhicules de pompiers en plomb de
fabrication française de la maison CUPERLY-BLONDEL-GERBEAU (marque C.B.G.) Etat parfait avec encore la plupart des fils d’attache pour les
véhicules, personnages et accessoires. (circa 1890)
15/2000 euros
« The Firemen » Nice original box with a large group of lead firemen with all their vehicles and accessories. Complete. French made by Cuperly-
Blondel-Gerbeau (CBG mark) (circa 1890)

FIGURINES EN PLOMB/
LEAD FIGURES

20- Ensemble
de figurines
militaires en
plomb de
f a b r i c a t i o n
française de
la fanrique
C . B . G
(CUPERLY-
B L O N D E L -
GERBEAU)

(circa 1900)            120/160 euros
Group og lead soldiers, French made by Cuperly Blondel Gerbeau
company (CBG mark) (circa 1900)



VEHICULES D’ENFANTS/ CHILD VEHICLES

28-Cheval tricycle avec entraînement par les poignées mobiles en bois
avec chaîne de Vaucanson, roues en bois cerclées de métal, repose
pieds en métal. Petits manques. (circa 1870) . L 70 cm.
250/350 euros
Three wheel horse cycle with wooden handle (small part missing)
(circa 1870). L 28".

27-Cheval tricycle avec entraînement par des poignées mobiles en bois
avec chaîne de Vaucanson, roues en métal avec vestiges de boudins en
caoutchouc, repose pieds en métal. Petits manques. (circa 1870) . L 70 cm.
3/400 euros
Three wheel horse cycle with wooden handle (small part missing) (circa
1870). L 28".

26-Voiture à pédales en métal avec pneus en caoutchouc, couleur rouge.
L 80 cm (circa 1935) Roues directrices.
2/300 euros

JOUETS D’OPTIQUE/ OPTICAL TOYS

31-Charmante lanterne magique de petite taille
avec cheminée et objectif avec plaques en verre.
Fabrication allemande avec sa boîte d’origine.
(circa 1910)
1/130 euros
Charming tiny Lanterna Magica, German made
in original box with glass views. (circa 1910) All
original.

PRESTIDIGITATION & MAGIE/
CONJURER SET & MAGIE

36-Boîte de « PHYSIQUE
AMUSANTE » en cartonnage
de fabrication française par
JULLIEN éditeur à Paris
contenant de très nombreux
accessoires d’origine en buis
et métal pour réaliser de
nombreux tours grâce à la
notice explicative (Boîte aux
graines, maillet escamoteur,
boîtes jumelles, les gobelets,
Jean de la Vigne, le coquetier
aux œufs, etc….) Coffret en
état moyen, fond miroir
manquant. (circa 1880)
6/900 euros
« AMUSING PHYSICS » box,
French made by JULLIEN
publisher in Paris, with a
large group of original
wooden and metal
accessories, original
explanation booklet (circa
1880) Original cardboard
box with back mirror
missing, small damages.
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32-« Cartes coquines»
Jeu de cartes

transparentes encore
appelées « à transformation » laissant apparaître de lascives
beautés nues. Petits accidents. (circa 1900)
180/250 euros
« Erotic play cards » transparent cards, so called « with transformation ».
Small damages (circa 1900)

30-« POLYORAMA
Panoptique » de fabrication
française fabriqué et breveté
et inventé en 1849 par Pierre
Henry Armand LEFORT.
Modèle moyen avec objectif
en acajou, accompagné de
deux vues jour et nuit
représentant des vues de
Londres. Ces vues furent
inventées par Louis Stanislas
GADAULT. Parfait état de
fonctionnement., objectif
modifié.
6/750 euros
Polyorama panoptic, French made, patented and invented in 1849 by Pierre
Henry Armand Lefort. Middle sized model with mahogany parts and two
«day & night» views. This particular views where patented by Louis Stanislas
Gadault. Perfect work. Modified details.



3 9 - « L ’ A n e
savant» amusant
jeu magnétique de
divination en
cartonnage de
f a b r i c a t i o n
française de la
m a i s o n
L.SAUSSINE (circa
1910). Complet +
«La Science
amusante» autre
jeu de divination
par la société
NICOLAS & KELLER (marque NK Atlas) (circa 1925) incomplet.
120/220 euros
French made magnetic game by L.Saussine (circa 1910)perfect working
+ other model by Nicolas & Keller company with missing parts.

38-« La souris merveilleuse »
amusant jeu magnétique de
divination en cartonnage de
fabrication française de la maison
L.SAUSSINE (circa 1870). Complet.
120/220 euros
French made magnetic game by
L.Saussine, original condition
(circa 1870) Complete.

37-«Diseuse de Bonne Aventure»,
tête de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps droit d’origine.
Habillage d’origine de magicienne avec
baguette magique et cartes miniatures
dans la main droite. H 35 cm. Socle
d’origine en bois, perruque brune d’origine
en cheveux naturels. Porte une multitude
de billets disant la bonne aventure sous
la jupe que l’on tire au hasard. (circa 1900)
5/750 euros
« Fortune teller » German made
poured bisque head, open mouth, blue
insert glass eyes, straight original
composition body. H 14". Original
costume with large group of papers with
hand writted sentence. (circa 1900)
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PHONOGRAPHES D’ENFANTS/
CHILDREN PHONOGRAPHS

43-Phonographe d’enfant
avec mécanisme à inertie,
en état de marche mais bras
à régler, boîte d’aiguilles et
deux disques sur carton
(Format : 35x25x12 cm.)+
un autre phonographe de
marque DISCOBOLE
(incomplet) Format :
23x28x12 cm et le second
en état de marche avec
deux disques (l’un PYGMO
et l’autre PASTEL) et une
boîte d’aiguilles en métal. + 8 disques en bakélite (circa 1935) marque
LUTIN.
220/300 euros
Two child phonographs, one working and the second needs to be restored
or can be used for pieces (circa 1935) with four bakelite disk.

42-»ORPHEE» phonographe
d’enfant en valise avec
mécanisme à inertie. Parfait état

de marche, complet avec sa manivelle et
quatre disques en bakélite. (circa 1935)
150/250 euros
Children phonograph, working with four
bakelite disks (circa 1935)

EPICERIES,
CUISINES,

FOURNEAUX,
etc…/

46-Grande et très belle cuisinière en métal noirci avec ses accessoires et
sa cheminée, pieds griffes, deux bacs à eau chaude en cuivre avec
boutons en porcelaine. Format : 75x42x26 cm. Pots et assiettes en
porcelaine. (circa 1860)              5/600 euros
Tall and very nice black metal stove with accessories, two hot water
cupper pots with china buttons. Size: 30x17x10". Metal and china
accessories.

GROCERIES,
KITCHENS,

STOVES, etc..

47-Cuisinière en fonte, cuivre et métal
de fabrication française avec
accessoires et cheminée. Portes
ouvrantes. (circa 1900) Format :
30x25x21 cm.
2/300 euros
Metal stove, cupper, French made with
chimney and accessories. Opening
doors (circa 1900) Size: 12x10x8".



48-«Cuisine faïence»
ou Potager en métal
avec son support en
bois, décoration de fins
carreaux de faïence sur
le dessus et l ’avant.
Format : 95x50x26 cm
(circa 1880) Bel état
général avec nombreux
accessoires.
4/500 euros
Metal stove with
earthenware decoration and wooden stand for accessories. Size:
39x20x10" (circa 1880) Nice condition.

52-CUISINE en bois peint. Format : 42x44x10 cm. Complète avec
accessoires divers (circa 1910)        120/200 euros
Doll kitchen ; Size : 17x18x4 "  Complete with accessories (circa
1910)

51-«Cuisine de ma Poupée», moyen modèle. Format : 45x45x10 cm.
En bois peint avec plaque à gaz, horloge et accessoires divers (circa
1910)        180/200 euros
Doll kitchen, middle size. Size : 18x18x4" . (circa 1910)

50-«Cuisine de ma Poupée», grand modèle, Format : 50x45x12 cm.
En bois peint avec accessoires. (circa 1910) 2/300 euros
Doll kitchen, big size. Format : 20x18x5 «. Painted wood (circa 1910)

4 9 - « C u i s i n e
faïence» ou
Potager en métal
avec décoration
de fins carreaux
de faïence sur le
dessus. Format :
45x45x20 cm.
(circa 1880)
250/350 euros
Metal stove with
e a r t h e n w a r e
decoration. Size:
18x18x8" (circa
1880)
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5 3 -
« E p i c e r i e
m o d e r n e »
en bois de
fabr i ca t ion
f r a n ç a i s e
a u x
é t a g è r e s
entièrement
garnie de
b o î t e s
publicitaires
miniatures de
p r o d u i t s
d i v e r s .
Format :
4 0 x 3 4 x 1 2
cm. (circa
1910)
3/400 euros
F r e n c h
m a d e
w o o d e n
grocery with miniature metal boxes. Size: 16x14x5". (circa 1910)
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54-Suite de
q u a t r e
«Epicerie» en
bois peint
avec tous
l e u r s
accessoires
sur attaches
d ’ o r i g i n e .
(circa 1930/
1938) A-
Format :
55x52x15  B-
Format :
55x44x15 cm C- Format : 47x42x15 cm D- Format : 38x14x35 cm.
1/250 euros l’une

55-« ECOLE Bureau », Très originale
école communale musicale avec
maîtresse animée et élèves avec leur
environnement. Le tout formant
également pupitre d’écolier. Format :
40x30x25 cm. Parfait état général et de
fonctionnement. (circa 1910)
22/2800 euros
Very unusual and exceptional School-
desk with music box and animated
Mistress, group of scholars and all
accessories. The school is placed in a
school desk. Size: 16x12x10". Perfect
condition and working. (circa 1910)

56-« LAITERIE » charmante laiterie complète en bois avec fermière, vache
et poussins en composition, roulettes sous la vache et clochette. Format :
38x30x18 cm. (circa 1910)
350/550 euros
Milk shop, French made with all characters and animals as accessories.
Size: 15x12x9" (circa 1910)
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57-Charmant diminutif d’un moulin à café en bois et
métal de fabrication française de la Ste PEUGEOT avec
tiroir mobile. H 12 cm. (circa 1928)
120/170 euros
Nice miniature coffee mill, wood and metal, French
made by peugeot with drawer. H 5" (circa 1928)

60-« PAPETERIE » jouet de
fabrication française
représentant un bureau de
Postes avec accessoires
(globe terrestre, pèse lettre,
encres, papier à lettres,
enveloppes, etc….Dans son
coffret d’origine en
cartonnage. Format :
20x31x16 cm. (circa 1910)
1/150 euros

59-« Buanderie », planche
originale en cartonnage de
fabrication française avec
accessoires pour le lavage.
Format : 45x32 cm + « Mon
Ménage » petite buanderie en
bois avec accessoires et boîtes
publicitaires miniatures en carton
des lessives diverses. Format :
30x35 cm. (circa 1935) + un seau
en zinc de marque FV et un bac à
linge en zinc « NENETTE » de la
Ste Industrielle de Ferblanterie
(marque SIF)
2/250 euros

58-«Le Petit Artisan» et «Le Petit Ebéniste», deux planches
originales en cartonnage contenant chacune les outils relatifs à ces
métiers. (circa 1935) Format : 60x32 cm.
180/350 euros

CASTELET,
THEATRE/
PUPPETS
THEATERS

63-Ensemble de six marionnettes
à main en composition. (circa
1900)
75/90 euros
Six composition puppets (circa
1900)

62-Théâtre de table en
bois avec décor de
stuc, rideau en
cartonnage, panneaux
arrière latéraux et
avancée de scène
pliants. Format : 34x44
cm.(circa 1900)
(accidents) + Petit
castelet de table avec
panneaux mobiles +
ensemble de 5
marionnettes à main en
composition. Format :
65x31 cm. (circa
1930) décor de scène
de Guignol.
2/350 euros
Table theater with
small damages +
Small table castelet +
5 puppets (circa 1930)

61-Grand castelet
en bois peint et
décor en plâtre,
rideau mobile à
manivelle + un
décor en carton
l i t h o g r a p h i é .
Format : 130x60
cm. Panneau
avant avec scène
de théâtre de
marionnettes au
jardin du
L u x e m b o u r g
chromolithographiée.+
ensemble de 5
marionnettes à
gaine en
composition.
3/500 euros
Tall Puppet
theater. Size :
52x24"  + 5
c o m p o s i t i o n
puppets. French
made.
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66-Deux boîtes en bois de « Jack in the box ». Format : 9x9x9 cm. (circa
1930) (séparation sur demande)
120/160 euros
Two « jack in the box ». Size: 4x4x4" (circa 1930) (can be sold separately
on request)

65-Décor de castelet
r e p r é s e n t a n t
POLICHINELLE, belle
lithographie en couleurs.
Format : 45x45 cm.
2/300 euros
Coloured lithography of
Polichinelle on a puppet
theater scenery. Size
18x18".

64-« Opéra
Comique » en
cartonnage et
bois avec rideau
de scène.
Format : 53x38
cm. Incomplet.
(circa 1900)
150/250 euros
Table theater with missing parts (circa 1900)

JEUX DE
TIR & DE
MASSACRE/
SHOOTING
GAMES

7 1 -
«HOSTELLERIE
Au Coup de
Fusil», jeu de tir
et de massacre
avec fenêtres
h a b i t é e s .
Format : 52x40
cm. Fabrication
f r a n ç a i s e .
(circa 1910)
130/220 euros

70-« TIR des PETITS ESPIEGLES », jeu de tir animé à système avec
double cible, l’une découvrant le chat de la Mère Michel et la seconde le
concierge de l’immeuble. Fabrication française de la maison SAUSSINE.
Format : 52x40 cm. (circa 1900) Parfait état de marche.
2/300 euros

MAPPEMONDES/
EARTH GLOBUS

75-Deux mappemondes miniatures : A- par la maison
NICOLAS & KELLER. H 13 cm,  B- et la seconde par BONNET
(successeur de NICOLAS & KELLER) H 14 cm.
2/300 euros
Two small earth globus  A- French made by Nicolas &
Keller. H 5 «.  B French made by Bonnet. H:6".

74-Mappemonde de fabrication
américaine signée DENOYER-
GEPPERT (circa 1938) avec son
support en régule à pieds griffes.
Petits accidents. H 40 cm.
 250/350 euros
American made Earth Globus
signed Denoyer-
Geppert (circa
1938) métal
stand. Small
damages. H 16".

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

81-« Boîte magique » brevetée par
Abraham MARTIN en 1894 et revendue
à la Ste KRATZ BOUSSAC en 1906. Ce
jouet fonctionne sur le principe du
mouvement à inertie mis en mouvement
au moyen d’une crémaillère. Il met en
mouvement de petits sujets amusants
et fixés dans un support métallique qui
tournent sur eux-mêmes en empruntant
le mouvement dudit axe entraîné par la
crémaillère. Boîte d’origine. (circa 1894)
2/300 euros

82-«La Boîte enchantée
H.C» imitation du jouet appelé
« boîte magique » brevetée par
Abraham MARTIN en 1894 et
revendue à la Ste KRATZ
BOUSSAC en 1906. Ce jouet
fonctionne sur le principe du mouvement à inertie expliqué sur le lot
précédent. Boîte d’origine, marque inconnue dans l’état actuel des
connaissances.          150/200 euros

83-Cheval de labour très ancien
en bois sur roulettes, peint à la
main, selle en velours et
harnachement en bois. Deux
roulettes manquantes. H 50 cm
(circa 1830) + Cheval pie en
carton moulé et peint sur plateau
à roulettes. L 27 cm. (circa 1930)
150/200 euros
Two small wooden and papier
mache horses. L 20 and 10"
(1830 and 1930)

84-Tambour d’enfant en cartonnage et peau
tendue. Diamètre : 21 cm. (circa 1880)
90/120 euros
Child drumm. Diameter : 8 « (circa 1880)
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S a v i e z
v o u s
que…
Le pays de
c o c a g n e
est un pays
imaginaire
dédié aux
enfants oû
les objets
ont une vie
propre.

87-Cinq moutons en composition, bois et lainage (petits accidents) (circa
1890) + Marsupilami par le dessinateur Franquin en mousse de latex (1964)
H 10 cm. + Alfa Roméo de course en métal de couleur rouge avec pilote et
roues en caoutchouc. L 11 cm. + Image d’un couvercle de jeu de société de
la maison SAUSSINE « Voyage au pays de cocagne » Format : 50x36 cm.
Sous verre.
90/120 euros

86-« Le Cirque » personnages et
chevaux de cirque en carton fin animé.
Fabrication française, présentés dans
une boîte en cartonnage superbement
illustrée. (Circa 1900) Format boîte : 26x33
cm
120/220 euros
« The circus » animated paper toy
showing circus characters in a nice
antique cardboard box (circa 1900) Size:
10x13".

85-Beau et grand fort en carton moulé et bois avec tourelles en papier
mâche et paysage peint à la main. Format : 80x25x50 cm. Porte l’étiquette
des Grands Magasins du Louvre. Fabrication française de la maison
VILLARD & WEIL.
250/350 euros
Nice and tall wood and papier mache fortress. French made by Villard &
Weil. Label from the Parisian department store «Au Louvre» Size:
32x20x10".

93-Exceptionnel et rare sujet en biscuit polychrome d’une
grisette du XVIIIème siècle avec éventail et dont le bonnet
géant forme un original blaireau de toilette. H 16 cm.
150/220 euros
Rare and exceptional bisque figurine showing a Lady
with a big hat to be used as a razor brush.

92-Ensemble de figurines en biscuit polychrome, deux
couples, une paire et divers, diverses tailles et divers
accidents. H  10 à 18 cm. (séparation sur demande)
2/300 euros
Group of polychrome bisque figurines. H 4 to 7" (can
be sold separately)

91-Un vase et bibelot en biscuit
polychrome avec scènes
enfantines. (circa 1900)
120/180 euros
Vase and bisque subject,
polychrome with children
sceneries (circa 1900)

90-Landau + ours en peluche. H
50 cm. + Trompe l’œil représentant
une cage avec perruche en
peluche.      120/180 euros
Doll carriage with plush bear. H
20" + metal and wood bird cage
with two plush birds.

89-Charrette en pitchpin pour
jumeaux avec roues en métal.
L 70 cm.
2/300 euros
Pitchpin twins carriage with
metal wheels. L 28".

88-Fauteuil et
banquette en
bois.H 40 cm +
fauteuil en simili
cuir. H 35 cm.
90/120 euros
Armchair and
wooden seat +
unusual modern
leather armchair.
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95-Paire  de sujets en terre cuite
représentant chacun un enfant
battant le tambour. H 14 cm
(circa 1900)
120/180 euros
Pair of terra cotta showing two
children with drumm. H 6"
(circa 1900)

94-Paire de sujets en porcelaine
polychrome de Sèvres représentant
des enfants avec fleurs. H 17 cm.
(circa 1870)
180/220 euros
Pair of China figurines by Sevres. H
6" (circa 1870)

104-Superbe jeu de cubes
en bois avec
c h r o m o l i t h o g r a p h i e s
représentant des scènes
russes. Rare. Format :

28x23 cm.(circa 1896)
120/180 euros

103-»Histoire de Jean BART»
en trois planches de jeux de
patience, fabrication et édition
Fr. WENTZEL, l ithographie
rehaussée d’aquarelle. Format :
35x27 cm. (circa 1855)
120/150 euros

102-»Les Provinces françaises»  jeu de patience pédagogique avec
la présentation des 72 provinces françaises   Format: 51x34 cm. (circa
1900) trois planches et coffret d’origine. Etat parfait.
120/200 euros
« The French countries » French made puzzle with three complete
plates (circa 1900) Size : 20x14".

101-« Le DOMINO aux transformations », Original jeu de DOMINOS en
cartonnage recouvert avec chromolithogrtaphies découpées formant des
visages de personnages grotesques selon leurs assemblages aléatoires.
Complet avec 28 cartes. Fabrication allemande. + Boîte à jetons en bois
blanc avec jeu de 32 cartes et paniers à jetons.
120/220 euros
Transformations dominos, original domino game. German made, complete
with 28 cards + wooden token box with card game.

JEUX ANCIENS / ANTIQUE GAMES
105-« Les Joyeux
Acrobates » jeu de
« constructions
vivantes »
personnages de
cirque en bois
recouverts de
chromolithographies
à assembler.
Fabrication française
de Théophile
LAMAGNERE. Dans
son coffret en bois
d’origine (circa 1900)
Format : 36x26 cm.
2/300 euros

Saviez vous que…
LAMAGNERE  Théophile était représentant et dépositaire des
principales fabriques d’Allemagne et vendait vers 1885 des : bébés
ordinaires incassables et articulés, nus et habillés, des bébés bois,
des bustes, des poupées nankin, des boutiques d’épicerie, des
ménages en fer blanc et porcelaine, vaisseaux et locomotives à vapeur,
des chemins de fer, des voitures mécaniques, etc...
Son magasin et dépôt se trouvait au 25 rue du Temple.
Il se reconvertit en 1887 et s’intéresse au commerce de jeux de société
et de constructions, il réalisera en particulier une Tour Eiffel à monter.
Mais saviez vous aussi qu’il rédigea un excellent rapport, en juillet
1896, sur les «Transports des jouets par chemin de fer» (Mennecier
éditeur à Compiègne). Il y signalait des abus forts regrettables en ce
domaine qui seront d’ailleurs repris par le président de la CHAMBRE
SYNDICALE DES FABRICANTS DE JOUETS.
Il restera en activité jusque vers 1910.

106-Jeu de cubes en bois avec jolies scènes
lithographiées et rehaussées d’aquarelle de
petites filles. Fabrication française. Présenté
dans son coffret en cartonnage d’origine. (circa
1860)
250/350 euros

107-« Tapisserie » rare boîte d’origine de petite taille avec tous les
accessoires et abécédaire. Format : 22x14 cm. (circa 1880)
1/130 euros
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110-« Art de
Tirer les
cartes »
petit l ivret
pour jouer à
la « SYBILLE
d e s
S A L O N S » ,
jeu complet
(fin XIXème)
50 cartes
illustrées de
scènes du
X I X è m e
siècle (une
accidentée).+
Beau jeu de
tarot de 78

cartes.
90/120 euros

CARTES A JOUER/ PLAY CARDS

116-Deux ouvrages il lustrés par
Gustave DORE, comprenant : A- « Les
Contes de PERRAULT » Editions
HETZEL (1880) rousseurs B- « Les
Fables de La Fontaine » Editions
HACHETTE, 1890. reliés dos cuir.
Format : 29x39 cm.
150/220 euros chaque

115-« La Classe 1934, celle qui ne partira jamais », Quatre lithographies
rehaussées de couleurs sur velin par Henri NAURAC signées, numérotées
et datées de 1918. Format : 48x32 cm.
75/120 euros

114-« Le sommeil de bébé » Grande chromolithographie représentant
un jeune enfant dormant à côté de son Polichinelle. Encadrement bois peint
en teinte bordeaux. Format : 85x62 cm. (circa 1910)
350/450 euros

113-Beau panneau publicitaire ancien des biscuits de marque LU (LEFEBVRE
–UTILE) en cartonnage avec superbe chromolithographie représentant des
enfants derrière la vitrine d’un confiseur. Format : 67x52 cm.(circa 1910)
15/2200 euros

PUBLICITE & DOCUMENTATION
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AUTOMATES & JOUETS
MECANIQUES/

AUTOMATONS &
MECHANICAL TOYS

120-« Noir fumeur de narguilé habillé en turc » Automate de salon à musique et fumeur de
fabrication française de la maison Léopold LAMBERT, N°28 da la nomenclature de ce fabricant. H
63 cm. Musique à deux airs. Le sujet est assis  à la turque sur un grand socle recouvert d’un joli
tapis oriental, fumant la narguilé et buvant, tournant et haussant la tête et envoyant la fumée.  Parfait
état d’origine et de marche avec splendide costume avec veste velours, gilet en satin, culotte satin
paille avec broderie or, turban en satin blanc, coussin. Figure caractérisée.
9/11 000 euros
« Black Turkish smoker » musical and smoking French made automaton by Leopold Lambert.
H 25". Two tunes. All original, perfectly working. The Turkish seating on a wooden base  covered
with an oriental carpet, smoke a narghile and drinks, turns his head nods and exhales throughout.
Character cardboard face with glass eyes.

121-« Clown à l’échelle » automate à musique de fabrication française très certainement de la
première période d’Annette et Jean FARKAS et imitant les modèles du siècle passé, tête en biscuit
allemande de la maison SIMON & HALBIG avec restauration au cou, mains en composition, habillage
de style ancien de clown en satin. H 65 cm. Debout sur son échelle  s’élève à la force de ses
poignets, la tête en bas et les jambes en l’air, puis quitte la main gauche, se penche trois fois de
coté, reprends sa position d’origine, secoue aussi l’échelle. Etat de marche, mais mécanisme à
revoir et musique à recentrer. (circa 1955)
25/3500 euros
« Clown on ladder» French made musical automaton certainly made by Jean and Annette
FARKAS, at their first period they created imitation of automatons from the preceding century.
German made poured bisque head by Simon & Halbig with restoration on the neck, composition
hands, antique style clown satin dress. H 26". Stay on the ladder, then raises his body and weight
on his left  hand into a perpendicular and upside down position. Working, but needs to be
restored and the music box has to be placed on a better position. (circa 1955)



122-« Le Chinois équilibriste»
Jouet mécanique de fabrication
française avec tête en
composition, yeux en verre et
mains en bois. Parfait état de
marche avec son socle d’origine
et son habit. Il fait tourner quatre
drapeaux sur son front. (circa
1900) H 40 cm.
4/500 euros
« The Chinese equil ibrist
»French made mechanical toy
with character composition head,
insert glass eyes and wooden
hands. Working perfectly and in
all original condition with
cardboard base and wooden feet.
He turns four flags on his
forehead (circa 1900). H 16".

124-« P’tit Nègre  « CYBERNO » extraordinaire jouet automate breveté
fonctionnant au sable, fabrication française de la maison SAUSSINE,
représentant une case en carton moulé dans le quel on voit évoluer une
scène villageoise africaine dans laquelle un enfant noir joue au trapèze.(petit
accident à un bras) Format : 21x28x12 cm. Parfait état de marche. (circa
1931) Jouet créé à l’occasion de l’Exposition Coloniale à Paris en 1931.
5/750 euros
« Tiny Nigro « Cyberno », extrordinary sand automaton, French made by
Saussine, showing an african case with a village where dance a young
black boy (one arm damaged). Size: 8x11x5" (1931) Work perfectly.

123-Bébé marcheur mécanique breveté par Ferdinand IMHOF en 1899
fabriqué par la SFBJ avec tête en biscuit de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux riboulants bleus en verre, corps d’origine avec jambes
droites à roulettes. Parfait état de marche, avance en avançant une jambe
après l’autre, accompagné de mouvements des bras et de la tête. Perruque
d’origine en cheveux naturels, robe ancienne.
6/900 euros
Walking mechanical bebe, patented by Ferdinand IMHOF 1899 and made
by SFBJ with poured bisque head by Simon & Halbig, open mouth, blue
go go glass eyes, original body with wheels under the feet, walking and
moving the head and the arms. Original human hair wig, antique dress.

125-Chien sauteur mécanique de
fabrication française par Elie MARTIN
(circa 1890) recouvert de peau
d’agneau. Parfait état de marche. L 35
cm.
5/600 euros
M e c h a n i c a l
jumping dog,
French made by
Elie Martin (circa
1890) original
covering and
working.

126-Marotte ou folie à musique de fabrication
française avec tête buste allemande en biscuit coulé
de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 3200, bouche ouverte et yeux
bleus fixes en verre, manche en os avec sifflet. Etat
d’origine. H 32 cm. (circa 1900)
450/650 euros
Musical Marot, French made with German made
bisque bust by Armand Marseille, mould 3200, open
mouth hand blue insert eyes, bone handle with
whistle. Original condition. H 13" (circa 1900)

127-« La mouette sur un
moulin » Charmant jouet à traîner
en carton moulé sur socle en bois.
Animation des ailes et d’une
mouette sur le sommet du toit. L 35
cm. Fabrication française, bel état
général. (circa 1900)
450/550 euros
« The bird on the wind mill »
charming French made pulling toy
with two wind mills, wings and bird
animation. L 14". Nice general
condition (circa 1900)

16
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BEBES FRANÇAIS
(1ère Partie)/

FRENCH MADE BEBES
(First Part)

134-Superbe Bébé BRU de la période Léon
Casimir BRU avec tête en biscuit pressé de
très belle qualité, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée BRU Jeune dans la
nuque, corps d’origine en peau avec bras
en biscuit, taille 8. H 45 cm. Perruque
d’origine blonde en mohair, calotte d’origine,
très bel habillage en soie avec chapeau
assorti de style ancien, souliers, signés,.
(circa 1883) (voir aussi photographie page
2 de couverture)
18/23 000 euros
Outstanding Bebe Bru from the Léon
Casimir Bru period with very nice quality
pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved Bru jeune
on the neck, size 8. H 18", original leather
kid boddy with bisque arms, original
blonde mohair wig with cork pate, superb
antique style  silk costume with matched
hat, leather shoes signed Bru jeune,  (circa
1883) (see also cover page 2)
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135-Bébé de fabrication française de Charles
SCHMITT & Fils avec tête de très belle qualité en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail à rayons , corps d’origine entièrement
articulé en composition aux formes originales et
avec poignets fixes, gravée avec les initiales
SCH dans un écusson dans la nuque. Taille 1. H
40 cm. Robe ancienne en coton et petit chapeau
assorti, perruque châtain en cheveux naturels.
Bottines brunes anciennes en cuir. (circa 1882)
7/8000 euros
French made bebe by Charles Schmitt & Fils
with pressed bisque head, very nice quality,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original
full articulated composition body with unusual
shape and fixedb wrists, engraved shield with
«Sch» initials on the neck. Size 1. H 16". Antique
cotton dress with matched hat, brown human
hair wig, antique brown leather boots (circa
1882)

136-Bébé de fabrication française de la maison
Charles SCHMITT & Fils, tête en biscuit pressé,
cassée et recollée sur le front et le coté droit,
visage caractérisé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, porte les initiales SCH dans un
écusson gravé dans le cou, taille 8, H 45 cm,
corps d’origine entièrement articulé en
composition. Robe d’origine en coton rouge,
souliers anciens en cuir, perruque brune
d’origine en mohair avec calotte d’origine en
carton. (circa 1882)
9/1200 euros
Bebe by Charles Schmitt & son company,
pressed bisque head, broken and re glued
on the fore head and right side, character face,
closed mouth, brown insert enamel eyes,
engraved initial sch in a shield on the neck,
size 8. H 18". Original full articulated
composition body. Original red cotton dress,
antique leather shoes, original brown mohair
wig with cork pate (circa 1882)
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137-Bébé de fabrication française de
la maison Charles SCHMITT & Fils, tête
en biscuit pressé avec restauration sur
le haut du front avec fêle, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, porte
la mention « breveté SGDG » dans la
nuque, taille 2, H 45 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition
avec poignets fixes. Robe d’origine aux
couleurs passées, souliers anciens en
cuir, perruque blonde d’origine en
mohair avec calotte d’origine en liège.
(circa 1882)
9/1200 euros
French made bebe by the Charles
Schmitt & son company (circa 1882),
pressed bisque head with restoration
on the top of the fore head and hairline,
closed mouth, rown insert enamel eyes,
engraved «Bte SGDG on the neck, size
2. H 18», original full articulated wood
and composition body with fixed wrists.
Original velvet dress , antique shoes,
original blonde mohair wig.

138-Bébé STEINER, bébé de fabrication française de la maison Jules Nicolas
STEINER, tête en biscuit pressé, bouche ouverte avec double rangée de
dents, yeux fixes bleus en émail, modèle SERIE C 1, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec poignets fixes signé sur la hanche
avec un caducée (marque déposée) H 40 cm. Robe tablier ancienne en
coton, avec chapeau assorti. (circa 1882)
4/4500 euros
Steiner bebe, French made bebe by Jules Nicolas Steiner, pressed bisque
head, open mouth with double line of teeth, blue insert enamel eyes, Serie
C 1 model, original full articulated composition body with fixed wrists and
signed on the hip with the caducei symbol (deposed mark) H 16". Antique
apron dress, matched hat (circa 1882)
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141-« Petite fille déguisée en folie »
Exceptionnel Bébé STEINER  avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, modèle de
la première période (circa 1865), corps
d’origine entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H 53 cm.
Perruque d’origine blonde en mohair avec
sa calotte, chapeau de folie d’origine.
45/5000 euros
« Young girl with a Fool disguise »,
Unusual  Steiner bebe with pressed
bisque head, closed mouth, model from
the first period (circa 1865), original full
articulated composition body with fixed
wrists. H 21". Original blonde mohair wig
with paste pate and original Fool hat.

140-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé,
moule FIGURE C, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en émail avec système
breveté, corps d’origine en composition
entièrement articulé, chemise et perruque
d’origine. H 70 cm. (circa 1889)
4/4500 euros
Bébé Steiner, pressed bisque head,
mould Figure C , closed mouth, blue
patented sleeping enamel eyes, original
full articulated composition body, original
human hair wig and chemise. H 28".
(circa 1889)

139-Bébé JUMEAU, moule EJ non signé,
période Emile Louis JUMEAU, (circa 1878),
tête en biscuit pressé de très belle qualité,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
oreil les rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes. H 45 cm. Robe
ancienne en coton et dentelle avec
chapeau assorti en soie et dentelle,
perruque blonde d’origine en mohair avec
sa calotte en liege.
35/4500 euros
Bebe Jumeau, mould EJ unsigned, Emile
Louis Jumeau period, (circa 1878)
pressed bisque head, very beautiful
quality, closed mouth, blue enamel eyes,
applied ears, original full articulated wood
and composition body with fixed wrists. H
18". Antique pink cotton and lace dress
with matched silk hat, original blonde
mohair wig with original cork pate.
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142-Bébé BRU, (période Paul GIRARD, circa 1891) bébé
de fabrication française avec tête en biscuit pressé avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée BRU
Jeune R dans la nuque, corps entièrement articulé en
composition de bébé JUMEAU, taille 5. H 35 cm. Robe
d’origine en soie vert d’eau avec bonnet assorti, souliers
d’origine blanc en cuir blanc marqués BRU Jeune.
Perruque brune en mohair avec calotte d’origine en liège.
2/2500 euros
Bebe Bru (Paul Girard period, circa 1891), French made
bebe with pressed bisque head with closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved Bru jeune R on the neck,
full articulated wood and composition Bebe Jumeau body,
size 5, H 14". Original silk dress with matched bonnet,
original white leather shoes marked Bru Jeune. Brown
mohair wig with original cork pate.

144-Bébé JUMEAU, période Emile Louis
JUMEAU, tête en biscuit pressé de très
belle qualité, gravé 8 au dessus des
initiales EJ dans la nuque, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition avec boules de bois. H 55
cm. Superbe robe d’origine en soie
rouge avec chapeau assorti, souliers
et chaussettes anciens, perruque
ancienne blonde en cheveux
naturels.(circa 1879)
4/5000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau
period, pressed bisque head, high
quality of bisque, engraved 8 over the
initials EJ on the neck, closed mouth,
brown insert enamel eyes, full
articulated wood and composition
body. H 22". Superb original red silk
dress with matched bonnet, antique
shoes and socks, antique blonde
human hair wig (circa 1879)

143-Bébé JUMEAU, période Emile Louis
JUMEAU, modèle EJ non signé avec tête
en biscuit pressé de très belle qualité,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition avec boules de
bois et poignets fixes, taille 9. H 55 cm
(circa 1880) Robe d’origine en lainage
vert avec bandes de dentelle et chapeau
assorti ; perruque d’origine blonde en
mohair avec calotte.
35/4500 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau
period, unsigned EJ model with pressed
bisque head, very nice quality, closed
mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body
with fixed wrists and wood articulation
bowls, size 9. H 22" (circa 1880)
Original pale green antique wool dress
with matched bonnet, original blonde
mohair wig with original cork pate.
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145-Bébé français des Frères GAULTIER (circa 1892), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes et avec
boules d’articulations de Bébé JUMEAU, signé au tampon bleu dans le bas du dos. H 38 cm. Perruque
ancienne blonde en cheveux naturels. Robe ancienne rose en coton avec col dentelle avec ceinture
de velours noir. Gravé FG dans un cartouche.
15/1800 euros
French made bebe by the brothers Gaultier (circa 1892), pressed bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes, full articulated wood and composition bebe Jumeau body with fixed
wrists, signed with blue stamp on the back. H 15". Antique blonde human hair wig. Antique pink
cotton dress with lace collar and back velvet belt. Engraved FG in a shield.

146-Bébé STEINER,
période Amédée
LAFOSSE, circa 1892),
moule A 13, modèle «Le
Parisien», tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps entièrement articulé en composition du Petit Parisien avec
poignets fixes, H 52 cm. Perruque d’origine en cheveux naturels. Ce bébé
fut vendu par les magasins GUIGUE à Paris, le label se retrouve sur le
corps et dans la tête. Tablier noir d’écolier avec col blanc. Bottines en cuir
de la maison ALART avec label des Grands Magasins «A la Samaritaine».
15/2200 euros
Bebe Steiner, Amédée Lafosse period, circa 1892), mould A 13, model «le
Parisien », pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
full articulated composition body signed « Petit parisien » with fixed wrists.
H 21". Original human air wig. This bebe was sold by Guige in Paris, this
doll shop label is placed in the head and on the body. Alart signed boots
with label of the Parisian department store «A la Samaritaine».

147-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU (circa 1889), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, nez usé, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois à boules avec
poignets fixes, taille 6. H 42 cm. Chemise d’origine de bébé JUMEAU avec fleurs roses, perruque  d’origine
blonde en mohair.          2900/3500 euros
Bebe jumeau, Emile Louis Jumeau period (circa 1889), pressed bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, used nose, full articulated wood and composition body with fixed wrists, size 6. H 18".
Original Bebe Jumeau chemise with red flowers, original blonde mohair wig.
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148-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé
de très belle qualité, gravé E 11 J dans la nuque, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, cassée et recollée sur le coté droit et fêle sur le
front, corps d’origine entièrement articulé en composition avec boules de
bois avec poignets fixes. H 60 cm. Superbe robe d’origine en lainage
couleur amande avec nœud de soie rouge dans les cheveux naturels
d’origine.(circa 1879) Souliers anciens en cuir noirs signés CC.
18/2200 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau period, very nice quality of pressed
bisque head, engraved E 11 J on the neck, closed mouth, brown insert
enamel eyes, broken and re glued on the right side, hairline on the
forehead, full articulated original body with fixed wrists. H 24". Superb
original almond coloured wool dress with red knot in the wig, original
human hair wig (circa 1879) Antique black leather shoes signed CC.

149-Bébé JUMEAU, tête en biscuit
coulé de la Ste JUMEAU & Cie avec
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, défaut de cuisson sur la
tempe gauche au dessus de
l’oreille, porte la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE JUMEAIU
dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille 12. H 70

cm. Perruque blonde d’origine en mohair avec sa calotte, habit marin d’origine
en lainage, souliers en cuir anciens signés « P », chaussettes anciennes.
12/1600 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, Jumeau & Co period with closed
mouth, cooking line on the left temple over the ear, wears the red
decalcomany depose Tete Jumeau on the neck, original full articulated
wood and composition body, size 12. H 28". Original blonde mohair wig on
his cork pate, original wool sailor costume, antique leather shoes signed
«P», antique socks.
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151-Petit Bébé JUMEAU avec
tête en biscuit coulé de la Ste
JUMEAU & Cie, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre
avec système breveté en 1894,
microscopique éclat au dessus
de l’œil gauche, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille 2, H
27 cm. Superbe robe d’origine
en lainage bleu pâle avec
cordonnet de Madame JUMEAU,
perruque d’origine blonde en
mohair  (circa 1895)
7/900 euros
Small Bebe Jumeau with poured
bisque head from the Jumeau
& co period, open mouth, blue
sleeping glass eyes with
patented system in 1894, very
tiny chip over the left eye,
original full articulated wood
and composition body, size 2.
H 11". Superb original pale blue
dress with cordonnet designed
by madame Jumeau, original
blonde mohair wig (circa 1895)

150-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans
la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 4, H 35 cm. Robe mantelet
d’origine en lainage rouge à cordonnet de Madame
JUMEAU avec le béret assorti, perruque blonde
d’origine en mohair avec sa calotte en liège. (circa
1891)
15/1800 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth,
brown enamel insert eyes, red decalcomany
depose tete jumeau on the neck, original full
articulated wood and composition body, size 4. H
14". Wears an original red wool mantle designed
by Madame Jumeau with cordonnet decoration and
matched bonnet, original blonde mohair wig with
cork pate (circa 1891)

152-Petit Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé de la Ste JUMEAU & Cie, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 2, H 27 cm. Superbe robe d’origine
en soie rouge et ivoire (fusée), perruque d’origine blonde en mohair avec sa calotte en liège
(circa 1892) Porte une étiquette manuscrite portant la mention « Appartient à Mlle PRIEUR
Hilda, reçue de Tante Marie le 13 janvier 1900 »
7/900 euros
Small bebe Jumeau with poured bisque head by Jumeau & co company, open mouth, blue
insert enamel eyes, red decalcomany depose tete Jumeau on the neck, original full
articulated wood and composition body, size 2. H 11". Original red and ivory coloured silk
dress (used), original blonde mohair wig with cork pate (circa 1892). Wears a small paper
with a writing «Belong to Mrs Hilda Prieur, given by Aunt Mary on January 13, 1900».
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153-Bébé de la maison Jules Nicolas STEINER (période Jules Achille
BOURGOUIN, 1889) avec tête en biscuit pressé avec léger cheveu sur
la tempe gauche, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, modèle
SERIE A 13, corps d’origine entièrement articulé en composition aux
poignets fixes avec marque au caducée sur la hanche. H 40 cm. Chemise
d’origine en coton, perruque brune d’origine en mohair.
9/1200 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner (Jules Achille Bourgouin period, 1889)
pressed bisque head with a fine hairline on the left temple, closed
mouth, blue inser enamel eyes, Serie A 13, original full articulated
composition body with fixed wrists with caducee symbol on the hip. H
16". Original cotton chemise and brown original mohair wig.

156-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, non signée, modèle
réclame, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille
8. H 50 cm. Perruque blonde d’origine en mohair, robe ancienne en soie
et dentelle de couleur rose.
4/600 euros
Bebe jumeau, jumeau & Co period, unsigned, advertising model, poured
bisque head, open mouth, brown insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body. Size 8. H 20". Original blonde
mohair wig, antique pink silk and lace dress.

155-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, tête en biscuit coulé, non
signée, modèle réclame, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 3. H 31
cm. Robe ancienne rayée rouge et grise, souliers en cuir anciens sans
semelles. Perruque ancienne en mohair rousse. (circa 1895)
6/900 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period, poured bisque head, unsigned,
advertising model, open mouth, brown insert enamel eyes, original
wood and composition body. Size 3. H 12". Antique lined red and grey
dress, antique leather shoes without sole. Antique red mohair wig (circa
1895)

154-Bébé de la maison Jules Nicolas STEINER (période Jules Achille
BOURGOUIN, 1889) avec tête en biscuit pressé avec léger cheveu sur
la tempe gauche, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, modèle
SERIE A 15, fêle arrière tête, corps d’origine entièrement articulé en
composition aux poignets fixes avec marque au caducée sur la hanche.
H 57 cm. Habillage marin de style ancien, perruque brune d’origine en
cheveux naturels.          5/700 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner (Jules Achille Bourgoin, 1889) with
pressed bisque head and fine hairline on the left temple, closed mouth,
blue insert enamel eyes, serie A 15, hairline on the neck, original full
articulated composition body with fixed wrists with caducee symbol on
the hip. H 23". Antique style sailor costume, original brown human hair
wig.
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157-Bébé JUMEAU,
période Ste JUMEAU &
Cie, non signé, modèle
réclame, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail,
léger cheveu sur le front,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille
8. H 50 cm. Perruque
blonde d’origine en
mohair, robe ancienne en
soie à plis et dentelle de
couleur rose. Souliers
bruns en cuir anciens et
chaussettes blanches
anciennes.
3/500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau &
Co period, unsigned,
advertising model,
poured bisque, open
mouth, brown insert

enamel eyes, small hairline on the fore head, original full articulated wood and composition
body. Size 8. H 20" Original blonde mohair wig, antique pink silk and lace dress. Antique
brown leather shoes and antique white socks.



160-Bébé français, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravée L.C. DEPOSE dans
la nuque, fabricant non déterminé dans l’état actuel des connaissances, corps entièrement articulé en
composition avec poignets fixes, robe ancienne en lainage amande avec dentelle, perruque d’origine en
cheveux naturels. Chapeau de paille avec fleurs en soie. (circa 1896)
5/700 euros
French made bebe with poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eye, engraved L.C. Depose on
the neck, maker unknown, full articulated composition body with fixed wrists, antique pale green wool and
lace dress, original human hair wig. Straw hat with silk flowers (circa 1896)

159-EDEN BEBE, bébé de la maison FLEISCHMANN & BLOEDEL, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et bois, main gauche non d’origine, taille 5. H 35
cm. Chemise d’origine, perruque brune en cheveux naturels. (circa 1892)
5/800 euros
Eden Bebe, by Fleischmann & Bloedel company, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body, not original left hand, size 5. H 14". Original chemise,
brown human hair wig (circa 1892)

158-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé de la Ste JUMEAU & Cie porte la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU
dans la nuque en rouge, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, petit fêle sur le front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 12. H 60 cm. Perruque d’origine blonde en mohair avec calotte
d’origine en liège, robe d’origine rose en soie et dentelle avec chapeau de paille assorti. (circa 1895)
7/1200 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head from the Jumeau & co period, red decalcomany depose tete Jumeau on
the neck, closed mouth, brown insert enamel eyes, small hairline on the fore head, original full articulated
wood and composition body, size 12. H 24". Original blonde mohair wig with cork pate, original pink silk and
lace dress with matched straw hat (circa 1895)
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161-Bébé STEINER, modèle « le Parisien »,
(période Amédée LAFOSSE) tête en biscuit
pressé, moule A 9, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps de bébé
JUMEAU entièrement articulé en
composition. H 40 cm. Robe ancienne en
velours couleur amande. Perruque blonde
d’origine en mohair. Souliers anciens en cuir
blanc. (circa 1892)
3/4000 euros
Steiner bebe, « le Parisien » model
(Amedee Lafosse period) pressed bisque
head, mould A 9, closed mouth, brown
insert enamel, bebe Jumeau full
articulated composition body. H 16".
Antique pale green velvet dress. Original
blonde mohair wig. Antique white leather
shoes (circa 1892)

162-Bébé LOUVRE, tête en biscuit coulé de la
Ste JUMEAU & Cie, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée B10L dans la nuque,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm. Habillage ancien,
perruque brune d’origine. (circa 1895)
4/5000 euros
Bebe Louvre, poured bisque head by the
Jumeau and Co company, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved B 10 L on the
neck, original full articulated wood and
composition body. H 14". Antique dress,
original brown wig (circa 1895)
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164-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie), porte
la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU dans nuque,
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine en composition et bois, porte
une belle robe ancienne en coton et dentelle avec
chapeau assorti, dessous anciens, souliers JUMEAU
en toile cirée. Perruque blonde ancienne en mohair.
Taille 9. H 55 cm. (circa 1895)
35/4500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co company period) with
red decalcomany Depose tete Jumeau on the neck,
poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full composition and wood
body, nice cotton and lace antique dress with
matched hat, antique underwears, Jumeau oil fabric
shoes. H 22" (circa 1895)

163-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU &
Cie), modèle Réclame avec marque effacée,
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps ancien en
composition et bois avec poignets fixes de la
maison JUMEAU, porte une belle robe
ancienne en soie rayée verte et blanche et
dentelle, décor de nœuds, dessous anciens,
souliers JUMEAU en cuir. Perruque blonde
ancienne en cheveux naturels. Taile 8. H 47
cm. (circa 1895)
35/4500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period (circa
1895) ; advertising model, poured bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
antique bebe Jumeau body full articulated
with fixed wrists, wears a very nice lined silk
dress with knot and lace decoration, antique
blonde human hair wig. H 19".
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167-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit pressé de la maison Etienne DENAMUR, bouche
ouverte avec yeux fixes bleus en émail, corps en composition de bébé JUMEAU avec jambes droites et
poignets fixes. Taille 6, gravée E 6 D dans la nuque. H 40 cm. Robe de baptême ancienne avec bonnet
assorti.     5/750 euros
French made bebe with pressed bisque head by Etienne Denamur, open mouth, blue insert enamel eyes,
Bebe Jumeau composition body with fixed wrists and straight legs. Size 6, engraved E 6 D on the neck. H
16". Antique baptism gown
with matched bonnet.

166-« PARIS-BEBE » bébé articulé de la Ste JUMEAU & Cie (circa 1891)
avec tête en biscuit coulé caractérisée et modelée sur les traits du Duc
de Bordeaux, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, léger fêle sur le
front et petit éclat sur le lobe de l’oreille droite, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois portant la marque déposé avec la Tour
Eiffel. Taille 3. H 31 cm. Perruque brune en cheveux naturels.
16/2000 euros
« Paris-Bebe »articulated bebe by Jumeau & cie period (circa 1891)
with poured bisque head, character face from the Duke of Bordeaux,
closed mouth, blue insert enamel eyes, fine hairline on the forehead
and bisque chip on the right ear, original full articulated wood and
composition body with Eiffel Tower stamp. Size 3. H 12". Antique brown
human hair wig.

165-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la
porcelainerie des Frères GAULTIER, bouche ouverte avec double rangée
de dents, yeux fixes bruns en émail, gravé FG dans un cartouche, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque brune en
cheveux naturels, habillage de style ancien en coton rose et dentelle et
chapeau assorti. H 50 cm. Taille 8.
2/3000 euros
French made bebe with poured bisque head by brothers Gaultier  porcelain
manufacture, open mouth with two rows of teeth, brown enamel eyes,
engraved FG in a shield, full articulated wood and composition body,
brown human hair wig, pink cotton antique style dress with lace and
matched bonnet. H 20". Size 8.
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169-Bébé de fabrication française d’Etienne DENAMUR avec tête en biscuit
pressé gravée E 13 D Déposé dans la nuque, restauré sur le visage,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 70 cm. Habillage ancien et perruque en
cheveux naturels. (circa 1895)
3/400 euros
French made bebe by Etienne Denamur with pressed bisque head,
restored and engraved E 13 D on the neck, open mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated wood and composition body. H 28".
Antique dress and human hair wig (circa 1895)

168-Bébé JUMEAU, période Ste
JUMEAU & Cie, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine de bébé Jumeau
entièrement articulé en composition,
signé, petites réparations au corps
et avant bras modifiés. Taille 3. H 29
cm. Perruque blonde ancienne en
mohair, robe en velours de style
ancien. (circa 1895)
2/2300 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period
(circa 1895), poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel
eyes, original composition signed
body with small repairs and modified
fore arms. Size 3. H 12". Antique
blonde mohair wig, antique style blue
velvet dress.

176-BLEUETTE N°1, tête en biscuit
coulé de fabrication française,
moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre,
fêle sous le menton et jusqu’au haut
de tête, taille 6/0, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. H 27 cm. Habillage ancien,
bottines brunes anciennes en cuir,
perruque brune d’origine en
cheveux naturels. (1905).
8/900 euros
Bleuette N°1, poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth,
blue insert glass eyes, hairline
under the chin to the forehead, size
6/0, original full articulated wood
and composition body. H 11".
Antique dress, brown antique
leather shoes, brown original
human hair wig (1905)

BLEUETTE
175-BLEUETTE N°1,
tête en biscuit coulé
de fabrication
française, moule
F L E I S C H M A N N ,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
verre, tail le 6/0,
corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois. H 27 cm.
Habillage d’origine,
modèle « MARIN »
par Gautier-
Languereau, béret
manquant, ancien,
souliers bicolores en
toile cirée avec
c h a u s s e t t e s
anciennes, perruque
blonde d’origine en
cheveux naturels.
(1905).
15/1800 euros
Bleuette N°1, poured
bisque head, French
made, Fleischmann
mould, open mouth,
blue insert glass
eyes, size 6/0,
original full
articulated wood and
composition body. H
11". Original sailor
dress by Gautier
L a n g u e r e a u ,
missing hat, two
coloured oil fabric
antique shoes.
Original blonde
human hair wig
(1905).
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180-Rare et exceptionnelle « Poupée à surprise à tête
tournante et à deux visages » par Léon Casimir BRU,
tête pivotante en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, visage dormant et éveillé, modèle
breveté en 1868, corps classique en peau ployant avec
doigts séparés, petits accidents aux doigts d’une main.
H 35 cm. (1868) Perruque d’origine en mohair brune
avec calotte bombée d’origine. Porte un superbe
ensemble deux pièces anciens avec chapeau assorti
et souliers anciens à talons
9/10 000 euros
Rare and exceptional Two face fashion doll by Léon
Casimir BRU (1868, pressed bisque head with two
heads turning on a bisque shoulder plate, patented
1868, original brown mohair wig with special cardboard
pate, classic folding leather body with separated fingers, small damages on the fingers of right hand.
Original two pieces gown with matched hat and leather shoes with heels.. H 14".
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POUPEES PARISIENNES & AUTRES /
PARISIENNE DOLLS & OTHERS

Saviez vous que
Il ne faut pas confondre
Alice COUTERIER avec
le fabriquant de jouets et
marottes Adolphe
COUTURIER. Alice est la
propriétaire du magasin
AUX ENFANTS DE
France qui se trouvait au
8 de la rue du Dauphin. Elle vendit toutes sortes
de poupées et leurs accessoires entre 1872 et
1880.

181-Poupée parisienne avec tête pivotante sur collerette en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail
par la maison Eugène BARROIS sur corps mannequiné en
bois articulé breveté par la famille ANQUEULLE, un doigt
accidenté main droite, H 40 cm. Dessous et costume d’origine
de bressane en lainage rouge avec coiffe. Perruque d’origine
blonde en mohair. Porte le label du magasin d’Alice
COUTERIER rue du Dauphin à Paris. (circa 1865)
2/3000 euros
Parisienne doll with pressed bisque head, sviwel neck on
shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes by
Eugène Barrois, full articulated wooden manikin body
patented by Anqueulle, one broken finger on right hand. H
16". Origine French country costume and underwears.
Original blonde mohair wig. With original parisian doll shop
label by Alice Couterier (circa 1865)

PIQÛRE DE RAPPEL :
Le terme « poupée parisienne » regroupe les poupées de mode (PSYCHE, ALINE, etc..) qui sont les seuls réels mannequins
de mode, les poupées mannequinées, c’est-à-dire qui ont des corps en bois à l’instar des mannequins de peintre, les
poupées dites « dames » ou « femmes » et les « enfants » comme les poupées HURET. Toujours fabriquées à Paris elles
adoptent ce terme depuis leur apparition en 1791 (pour plus de détails se rapporter à l’ouvrage : le « Panorama des
Poupées parisiennes » par François & Danielle THEIMER)



36

182-Poupée parisienne
de Léontine ROHMER
avec tête en porcelaine
articulée sur collerette,
visage peint, corps
d’origine en peau
breveté et articulé aux
genoux, bras en
porcelaine (un pouce
accidenté main droite.
H 45 cm. Costume
ancien d’Alsacienne,
perruque ancienne en
mohair.(circa 1858)
35/4000 euros
Parisienne doll by
Léontine Rohmer with
china head articulated
on shoulder plate,
painted face, original
patented leather body
with china arms (on
broken thumb on the
right hand). Nice
antique Alsacian
costume, antique
mohair wig (circ 1858)

183-Poupée parisienne par Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, yeux fixes bleus en émail, corps ployant d’origine
en peau avec doigts séparés (accident à quelques doigts). Porte une
petite robe ancienne rayée rose et blanc. H 35 cm. (circa 1875) Perruque
brune ancienne en cheveux naturels.     650/900 euros
Parisienne doll by Emile Louis Jumeau, pressed bisque head with swivel
neck on shoulder plate, blue insert enamel eyes, original folding leather
body with separated fingers (some fingers damaged)Wears an antique
pink and white lined dress. H 14" (circa 1875). Antique brown human
hair wig.

184-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé de fabrication Eugène
BARROIS pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine ployant en peau, modèle classique avec couture en «
Y », et bras en biscuit (bras gauche manquant). H 45 cm. Porte une robe
ancienne en coton rayée vert et blanche, perruque ancienne brune en
cheveux naturels. (circa 1870)      5/700 euros
Parisienne doll with pressed bisque head by Eugene Barrois, swivel neck
on shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding
leather body, left arm missing. H 18". Antique green and white lined dress,
antique brown human hair wig (circa 1870)



190-Grande poupée
parisienne à buste
d’Allemagne avec
visage enfantin, bouche
ouverte avec dents en
paille, yeux fixes noirs
en verre. Robe ancienne
avec bonnet, corps
d’origine en peau, mains
non d’origine. (circa
1865)
650/750 euros
Tall Parisienne doll with
German made papier
mache bust, child face,
open mouth with straw
teeth, black insert glass eyes, original leather body, not
original hands (circa 1865) Antique dressand bonnet

189-Buste de
p o u p é e
allemande en
biscuit avec
s u p e r b e
c h e v e l u r e
moulée, yeux
fixes bleus en
verre placés
en intail le,
montée sur un
corps de
p o u p é e
parisienne de la période pre-industrielle en peau et  avec
bras postérieurs aux doigts séparés. H 54 cm. Habillage

de soie rose de style ancien en deux parties. (circa 1875)
9/1000 euros
German made bisque bust with a wonderful moulded coiffure, blue insert glass eyes, on
a not original antique leather French made
body with leather arms from later period. H 22".
Antique style two piece gown (circa 1875)

1 8 8 - P o u p é e
p a r i s i e n n e
marcheuse de
Jules Nicolas
STEINER, tête
buste en biscuit
pressé, bouche
ouverte avec
double rangée
de dents, yeux
fixes bleus en
émail, bras en
biscuit. Corps
d’origine avec
mécanisme en
état de marche,
chemise et jupon
ancien. (circa
1865) Perruque
d’origine  blonde
en mohair.
2/3000 euros
French walking
parisienne doll
by Jules
Nicolas Steiner,
pressed bisque
bust with open
mouth with two
teeth rows, blue
insert enamel
eyes, bisque
arms. Original
m e c h a n i s m ,
working, original
blonde mohair
wig and
c o t t o n
underwear.

187-Poupée parisienne avec
tête buste en biscuit coulé au
visage peint de la maison
François GAULTIER, corps
d’origine en toile et bras en
peau avec mains moufles. H 30
cm. Costume d’origine de
meunier. (circa 1880)
2/300 euros
parisienne doll with poured
bisque bust with painted face
by François Gaultier, original
fabric body with muff leather
hands. H 12". Original costume
(circa 1880)

186-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette avec bouche fermée de la
maison Eugène BARROIS, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine droit en peau avec doigts
séparés (accidents) H 30 cm. Habillage d’origine
de breton en feutrine avec boutons dorés. (circa
1860)
3/400 euros
Parisienne doll with pressed bisque head, swivel
neck and shoulder plate, closed mouth, by Eugene
Barrois, blue insert enamel eyes, original straight
leather body with separated fingers (damage) H
12 « Original French Brittany country costume
with goldened buttons. (circa 1860)

185-Poupée parisienne de Léontine ROHMER avec tête buste en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle tempe droite,
corps d’origine ployant en peau breveté en 1857 avec doigts séparés et
couture en « I ». H 37 cm. Chemise ancienne. Petits raccords sur le corps.
3/500 euros
Parisienne doll by Leontine Rohmer with pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, hairline on the rigt temple, original
folding leather body patented 1857 with separated fingers and « I »
shape seem. H 15". Antique chemise. Small repairs on the body.
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DIMINUTIFS de mobilier pour POUPEES
PARISIENNES (1ère partie)/ PARISIENNE  DOLLS

FURNITURE (First Part)

194-Diminutif d’un
beau buffet à deux
corps avec haut en
retrait ouvrant par
deux portes vitrées
découvrant deux
étagères dont une à
assiettes, plateau
en marbre blanc,
deux tiroirs en
ceinture et deux
portes pleines
découvrant deux
étagères. Corniche
moulurée ainsi que
l’encadrement des
portes. Format :
61x35x21 cm.
(circa 1880) Quatre
pieds boules. Petit
manque sur un coin
arrière.
6/900 euros
Diminutive of a nice
buffet. Size :
24x13x8 » (circa
1880) very small
wood part missing
on the back.

193-Diminutif d’une table
rectangulaire en acajou à
rabattants et à coins arrondis,
pieds tournés (petites
restaurations à la fixation des
pieds sous le plateau). L 40 cm.
H 20 cm. (circa 1880). Garnie de
cinq pochettes à serviettes
brodées, Nappe, porte couverts
en métal et service à thé en
porcelaine (petits accidents)    4/
700 euros
Diminutive of a mahogany table.
L 16" H 8" (circa 1880) Sold with
napkins and tea service (small
damages)

192-Superbe diminutif d’un bureau en acajou à casiers avec plateau aux
coins coupés et recouvert de cuir vert, quatre casiers avec tiroirs à bouton
de bois. Tiroir en ceinture, quatre pieds tournés. Format : 32x35x21 cm.
(circa 1880)        4/700 euros
Superb diminutive of a Parisienne desk. Size : 13x14x8 "  (circa 1880)

191-Beau buffet vaisselier ouvrant  sur la partie haute par deux portes
vitrées un tiroir en ceinture et deux portes dans le bas. Décor de
figures sculptées. Format : 70x40x20 cm. Présenté avec quelques
pièces en métal anglais. (fin XIXème siècle)
450/600 euros
Nice wooden buffet with glass doors and two other wooden doors on
the back. Size: 28x16x8" (end 19thc.)
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Partie du
trousseau
de la pou-

pée « MINA »
(1865)/ Part
of «MINA’s»
Trousseau

(1865)

VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES
PARISIENNES/

Parisienne dolls dresses and accessories

196-Un ensemble d’hiver en lainage rouge comprenant cinq pièces
(camisole, jupe, chemisiers, écharpe et béret) petits trous de mites.
4/600 euros
Winter costume, red wool, including five pieces (small moth holes)

198-Trois robes  d’été, une à fleurs roses manches
courtes, une en plumetis avec déchirures au cols et
une en soie beige et mauve très endommagée, avec
petit chapeau avec armature (fusé)
4/500 euros
Group of three summer dresses (two with damage,
including one with a small hat (used)

197-Un ensemble deux pièces demi-saison en coton beige à galons noir à manches
pagodes  et son chemisier en coton avec broderies fines + ceinture satin noire.
4/500 euros
Two piece half season costume, cotton ivory coloured with chemise and black
silk belt.

195-Groupe de vêtements pour poupée parisienne de 45 cm., comprenant
un ensemble deux pièces en cotton marron, une mantelet en coton avec
soutache et un haut en soie. (circa 1865)
750/1000 euros
Group of Parisienne doll dresse including a two pieces brown cotton
gown, a white mantle with soutache and a silk gown part (circa 1865)
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204-Papeterie
complète en
cuir rouge avec
porte plume,
coupe papier
en os et porte
plume (lettres,
e n v e l o p p e s ,
invitations. L 65

mm
5/600 euros
Complet papestry, red leather with accessories. H 2 1/2 ".

207-Deux chapeaux (un chapeau
de paille fine et un chapeau en
velours + deux bonnets à
bavolets
450/550 euros
Two hats including a straw hat
and a velvet hat + two bonnets.

206-Ensemble de dessous
(pantalon, jupons) et
chemise de nuit et petite
sous jupe.+ Un grande
écharpe de voyage en
lainage ivoire et un
burnous en lainage gris à
pompons.
175/250 euros
Group of cotton
underwears. +A large
travel wool écharpe and a
burnous.

205-Sac toilette en cuir
avec poudrier et miroir +
petit portefeuille rouge +lot
d’accessoires de toilette
comprenant trois peignes,
une brosse et un flacon
en verre
350/550 euros
Leather toilet bag and
several accessories.

203-Un mouchoir portant
le nom de MINA , un corps
de fichu  avec sa paire
de manches amovibles +
une autre paire de
manches + un bonnet en
plumetis.
250/350 euros
Handkerchied with the
name « Mina » a fichu and
two sleeves + other pair
of sleeves + bonnet.

202-Petit lot
d ’ a c c e s s o i r e s
comprenant un éventail,
un collier, une raquette
et un poudrier
250/300 euros
Small group of
accessories, including
a fan, a collar, a racket
and a powder box.

201-Une paire de souliers en cuir noir dont une avec talon et boutons
manquants + paire de souliers plats beige en cuir à boucle + une paire de
sabots et une paire de
guêtres    350/400 euros
pair of black shoes with
heels, missing buttons
+ pair of flat leather
shoes + pair of wooden
shoes.

200-Ombrelle avec manche en
os. Très bel état général.
250/350 euros
Umbrella with bone handle.
Nice original condition.

199-Une paire de
mitaines en peau de
chien, une paire de
protège gants en
fourrure et une étole
avec doublure.
250/350 euros
One pair of gloves and
a glove protection. and
a stole.



Saviez vous….
« Attribué à…. »  ….
Combien de fois ne voit-on pas cette interjection laconique suivie
naturellement d’un nom prestigieux auquel il tente de s’attacher
pour essayer de vivre dans son ombre. Mais il cache la plupart
du temps l’incompétence, la facilité voire la malhonnêteté car
elle place l’objet dans un surclassement fallacieux.
Ainsi par exemple, le sac de voyage ci contre, est-il souvent
associé à la maison HURET par cette déplorable habitude de l’
«…attribué à.. », ce contre quoi je m’insurge totalement.
La Maison HURET dont j’ai conté l’histoire dans un ouvrage récent
n’a jamais fabriqué ce type d’objet qui en réalité était vendu par
différents magasins parisiens spécialisés et fabriqué par une
petite fabrique parisienne. Les rares produits (poupées,
trousseaux et mobiliers) fabriqués par la maison HURET étaient
toujours signés. Le reste des accessoires provenaient d’autres
fabricants parisiens.

208-Sac de voyage
pour poupée
parisienne avec coffre
en bois et haut en
tapisserie, double
poignée en cuir tressé,
serrure miniature
fermant à clef. Format
: 14x7x17 cm. (circa
1865) Bel état général
avec la serrure et la
clef..
950/1200 euros
Nice travel bag with
wooden part and
tapestry.Size: 6x3x7"
(circa 1865) Nice
general condition with
original key.

212-Service miniature en argent avec son plateau rectangulaire, un
couvercle manquant. Fabrication hollandaise (19ème siècle)
250/350 euros
Antique miniature silver service on original plate. One top missing. Dutch
made (19thc)

211-Extraordinaire et très fin rouet miniature en bois
précieux avec embouts en os. H 20 cm.
4/500 euros
Extrordinary and very fine miniature spinning wheel,
precious wood and bone parts. H 8".

210-Eventail miniature de poupée
parisienne en os et tissu peint. H
8,5 cm (circa 1870)
2/300 euros
Miniature parisienne doll fan with
bone handle and painted
fabric.(circa 1870) H 3 ¼».

209-« Jeu de croquet » miniature en
bois et os. L 10 cm x4,5 cm. Dans son
coffret d’origine.
150/200 euros
Miniature bone cricket game in wooden
box. L 4"x2".
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

230-Deux mignonnettes,
comprenant: A- Une serbe
avec son costume
d’origine, fabrication SFBJ
moule 301, tête en biscuit
et corps en composition, H
14 cm. B- une mignonnette
tout en biscuit avec visage
peint, habillage d’origine
rouge avec chapeau
assorti. H 10 cm.
180/220 euros chacune

Two mignonettes : A- serbian costume on an SFBJ mignonette, mould
301, bisque head and composition body. H 6" B- All bisque with painted
face, original red costume with matched hat. H 4".

229-Servant de messe en composition avec habits
d’origine et cierge. H 15 cm. Debout sur une boîte
de dragées formant socle (circa 1920)
2/250 euros
Composition mignonette with original Church
servant with original costume. H 6". Staying on a
candy box (circa 1920)

228-Couple de
mignonnettes tout en
c o m p o s i t i o n ,
visages et bonnets
moulés et peints,
habil lage de
hollandais en tissu
d ’ o r i g i n e ,
accompagnées d’un
canard et d’un
panier de légumes
tous deux en
composition. H 14
cm. L’ensemble
présenté dans la
boîte d’origine en
carton. (circa 1900)
Très bel état général
et beau travail
artistique.             6/
800 euros
Couple of all composition mignonettes, moulded bonnets and faces,
original fabric Dutch costum, presented with a composition duck and a
baskets with vegetables. H 6". Presented in original cardboard box (circa
1900) Nice original condition and very artistic work.

227-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte
avec une rangée de dents, yeux fixes
bruns en verre, chaussettes et
chaussures moulées et peintes. H
18 cm. Habillage d’origine avec
chapeau assorti, perruque d’origine
en cheveux naturels.
5/600 euros
All bisque german made mignonette
by Simon & halbig, open mouth with
a row of teeth, brown insert glass
eyes, moulded and painted shoes
and socks. H 7". Original costume
with matched hat, original human hair
wig.
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232-Groupe de 5 lilliputiens tout en biscuit avec leurs habits
d’origine. Fabrication allemande  vendue par la SFBJ. (circa 1906).
H 7 cm.
750/850 euros
Group of five all bisque Lilliputians with original costumes,
German made and sold by SFBJ (circa 1906). H 3".

231-Trois mignonnettes dont deux poupées de maisons de
poupées. H 6-9 et 11 cm.
350/400 euros
Three mignonettes including two doll house dolls. H 2 to 4".

233-Salle à manger pliante pour mignonnette en cartonnage avec fausses vitres deux miroirs et le mobilier en bois décoré. Décor en soie
grenat. Fabrication française de la maison BADEUILLE pour le Magasin AU NAIN BLEU (circa 1910) Dans son coffret d’origine avec label.
8/1200 euros
French made mignonette dinning room. Made by Badeuille for the Parisian toy shop au Nain Bleu (circa 1910) In original box with label.

235-Mignonnette de fabrication
française avec tête en biscuit
avec bouche fermée et yeux
fixes, corps en composition. H 14
cm. Habillage d’origine de
communiante en papier maïs
(circa 1916)
150/200 euros
French made mignonette with
poured bisque head with closed
mouth with insert glass eyes,

234-Trois meubles de mignonnettes, fabrication allemande, imitation
du style Boulle français, comprenant une bibliothèque avec portes
vitrées. H 18 cm + desserte à étagères et deux portes dans le bas
(une accidentée) H 16 cm + table carrée (circa 1878)
3/450 euros
Three mignonettes furniture, German made, imitation of Boulle
style, including a library with glass doors. H 7" + buffet withntwo
decorated doors. H 6" + squared table (circa 1878)
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POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

241-Ensemble de quatre
reproductions de bébés articulés
français (1991-1992 réalisation belge
de très belle qualité, signés et
numérotés par l’artisan) : A- Bébé
BRU modèle breveté. Robe de style
ancien H 40 cm.  B- Bébé BRU période
Henri CHEVROT. Robe de style
ancien. H 40 cm  C- Bébé BRU période
Paul GIRARD, H 55 cm. Robe ancienne
D- Bébé Aristide HALOPEAU, H 52
cm. Robe de style ancien. (seront
vendus séparément)
3/500 euros chaque.
Group of four nicely made
reproductions of French bebes
(1991-1992) belgium made, perfect
quality, signed and numbered by the
doll maker (3 bebes Bru from
different period and an Halopeau
bebe (can be sold separately)

244

245
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246-Mannequin de couturière en carton
moulé et socle en bois. H 40 cm. Présenté
avec un ruban de couturière dans sa boîte
d’origine. (circa 1925) Fabrication française.
120/200 euros
Sewing manikin with wooden base. H 16".
(circa 1925) French made.

245-« CHAT BOTTE » poupée articulée en carton moulé représentant le
«Chat botté » d’après le conte d’ANDERSEN, petits accidents et manque.
H 45 cm. (circa 1930) fabrication française de la maison CESAR
75/130 euros

244-« CHAT BOTTE » poupée articulée en carton moulé représentant le
«Chat botté » d’après le conte d’ANDERSEN. H 45 cm. (circa 1930)
fabrication française de la maison CESAR.
90/150 euros

243-Jumelles en celluloïd et corps en tissu bourré avec yeux riboulants. H
40 cm. (seront vendus séparément) habillage ancien.
1/120 euros chaque

242-Jumelles en rhodoïd de la maison RAYNAL avec yeux riboulants. H
50 cm (seront vendues séparément. Habillage ancien.
1/120 euros chaque

247-« PSYCHE » poupée
de Modes du journal des
Modes éponyme.
Comprenant : A- Modèle de
1850 avec 12 robes non
d’origine et le support en
buis. + B- Modèle de 1870
avec deux robes non
d’origine  + C- Modèle de
1870 avec deux robes non
d’origine
5/600 euros
« Psyche » original Paper
fashion doll from the
magazine « Psyche »,
including:  Model from
1850 with 10 dresses not
original and original
wooden stand. + Model of
1870 with two not original
dresses + Model of 1870
with two not original
dresses

249-Bébé tout en bois de fabrication
allemande avec tête mobile, yeux bleus en
verre placés en intaille, jambes droites avec
souliers moulés et peints, robe ancienne,
cheveux naturels blonds. H 45 cm. (circa
1900)
90/120 euros
All wooden bebe, German made with
articulated head and limbs, insert glass
eyes, moulded and painted shoes and socks,
antique dress, human hair wig. H 18". (circa
1900)

248-Charmante paire de bébés
articulés de fabrication allemande
avec tête articulée en bois et membres
en bois, corps en tissu bourré, yeux
fixes en verre placés en intaille et
bouche fermée, cheveux peints. H 35
cm. Habits de style ancien velours
brun. Petits accidents.(circa 1900)
Pair of all wooden bebes, German
made with articulated head and limbs,
painted hairs, stuffed fabric body,
insert glass eyes, H 14". Antique

b r o w n
v e l v e t
costumes.
S m a l l
damage (circa 1900)
150/220 euros
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254-« BABY Infirmière »
valise d’infirmière en
cartonnage et accessoires en
PVC . avec poupée en PVC.
Jouet de marque SAM,
fabrication française (circa
1955)
1/130 euros

253-«BABY DOCTEUR» Valise de
Docteur en cartonnage et accessoires
en PVC . pour un spécialiste des
maladies de baigneurs, poupées et
autres ours en peluche…». Jouet de
marque SAM, fabrication française
(circa 1955)
120/180 euros

252-Poupée du théâtre chinois, représentant un
patriarche, parfait état d’origine. H 24 cm.
80/120 euros
Chineese theater doll, perfect condition, showing
an old man. H 10".

251-« GRETEL»
p o u p é e
dessinée par
HANSI, éditée
par GALLAIS,
partie d’habits
d’origine. H 23
cm. (circa
1919)
120/180 euros

250-Garçonnet en feutrine
de fabrication italienne de la
maison LENCI. Etat d’origine.
H 45 cm (circa 1928)
750/900 euros
Felt boy, Italian made by
Lenci. Original condition. H
18". (circa 1928)

SERVICES & DINETTES/ DOLL SERVICES

262-Superbe
service de
table en
faïence de
Sarreguemines
et pièces en
métal. Mélange
de pièces
a n c i e n n e s
réalisées pour
le magasin Au
Nain Bleu
(circa 1975)
Dans son
c o f f r e t
d’origine en
cartonnage et
bois. Format :
54x34x32 cm.
2/300 euros
S u p e r b
ear thenware
b y
Sarreguemines
dining set in
original box
signed Au
Nain Bleu
(circa 1975)
Size :
22x14x13 ".

261-Superbe coffret à dînette pour poupées parisiennes avec service de
table en porcelaine de Paris avec décor d’oiseaux, de fleurs et de filets
roses et or et fleurs, Complet pour 6 poupées avec verres, carafes, serviettes
et couverts. Format : 51x32x25 cm. Fabrication française dans son coffret
en bois.(circa 1865) Diamètre d’une assiette :11 cm.
3/500 euros
Superb wooden box with complete China dinning set for Parisienne doll.
French made (circa 1865) Plate diameter; 4".
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263-Superbe service de table de 28 pièces en porcelaine de Paris blanc
avec filets or (une anse accidentée). (circa 1870) Diamètre d’une assiette
: 8,5 cm.         2/300 euros
Superb dining set 28 pieces White and gold china (small damage on one
piece) (circa 1870) Plate diameter : 3 ½ ".

267-Partie de service de table en faïence avec décor au pochoir avec
lapins stylisés. Diamètre assiette : 12 cm. Accompagné de 6 verres à pied
et carafe. (circa 1920)
120/200 euros
Part of earthenware set with stylised rabbits. Plate diameter: 6". With 6
glasses and bottle (circa 1920)

266-Partie de service de table en faïence de 20 pièces (quelques accidents)
Décor avec bleuets. Diamètre assiette : 12 cm. Avec verres à anses en
verrerie de Portieux dans les tons verts et carafe. (circa 1930)
120/200 euros
Part of dining earthenware set, 20 pieces (small damages)Blue flowers
decoration. Plate diameter: 5". With glasses (circa 1930)

265-Ménagère de poupée avec
ensemble de couverts en métal
doré avec louche, présenté dans
un écrin en bois avec son fermoir.
Format 20x20 cm. Une charnière
manquante. (circa 1890)
120/220 euros
Parisienne doll canteen of cutlery
in original box. Size : 8x8 ".(circa
1890)

264-Partie d’un service de table pour poupée parisienne en porcelaine
avec décor d’oiseaux, de fleurs et de filets roses et or et fleurs. 23 pièces,
accidents à diverses pièces. (circa 1865)          120/180 euros
Dining set for Parisienne doll with bird and flower decoration, 23 pieces,
small damage on some pieces (circa 1865)
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270-Deux ensemble de verrerie de Portieux dont : A- 12 verres géométriques,
4 verres à anses jaunes et une carafe. + B- 4 verres bleus à anses,
carafe, saladier, coupe à fruit, 7 verres torsadés et 7 verres hexagonaux.
1/150 euros
Two groups of glasses for dolls.
271-Lot de verres variés pour compléter des services de poupées (non
photographié)
75/120 euros
Various glasses (no picture)

269-Service à thé en métal
chromlithographié à décor
de fleurs dans sa boîte
d’origine + service à thé en
aluminium sur son plateau +
verre à bierre et autres
verres de Portieux.
120/150 euros
Metal tea service in box and
tea service on plate + beer
glasses.

268-Partie de service de table en faïence avec au pochoir « Le Petit Chaperon
Rouge ». Diamètre assiette : 11 cm. Accompagné de 8 verres et carafe
assortie.        1/150 euros

Part of earthenware dining set
with red hood decoration. Plate
diameter: 4 ½» with 8 glasses
and bottle.

DIMINUTIFS de mobilier pour POUPEES
PARISIENNES (2ème partie)/

PARISIENNE  DOLLS FURNITURE (Second
part)

290-Fauteuil en bois courbé
de fabrication autrichienne
de la maison THONET avec
assise canée. Bel état
général. H 34 cm. (circa
1900)

120/180 euros
Austria wooden armchair by Thonet. Nice general
condition. H 14" (circa 1900)

289-Fauteuil en bois
fin noirci et courbé
époque Biedermeyer
avec assise
capitonnée. H 30 cm.
(circa 1850)
120/200 euros
Black wooden armchair. H
12 " (circa 1850)

288-Chaise en bois
noirci, époque III ème
République, assise
en velours rayé et
bordé de clous en
laiton. H 29 cm.

(circa 1880) Bel état général.
1/130 euros
Black wooden chair, velvet seat. H 12" (circa
1880) Nice general condition.

287-Chaise en noyer avec assise en osier
tressé, quatre pieds tournés. Dosseret
mouvementé. H 25 cm. Petit accident.
130/180 euros
Chesnut chair with wicker seat. H 10". Small
damage.

286-Diminutif d’une
méridienne en osier
tressé avec
couverte en tissu
capitonné et avec
pompons. L 45 cm.
(circa 1880)
3/400 euros
Diminutive of a
wicker meridienne.
H 18" (circa 1880)

285-Diminutif d’une
commode légèrement
ventrue avec décor de
fine marqueterie avec une
rose sur les deux tiroirs
en ceinture, bouquets sur
les cotés, poignées et
encoignures de bronze
doré. Format : 32x23x17
cm. Dessus de marbre
rose avec fente. (circa
1880) Une poignée
manquante.
250/350 euros
Diminutive of a wooden
commode with marquetry.
Size: 13x9x7". Pink
marble on the top with
hairline (circa 1880) one
handle missing.
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DIMINUTIFS de mobilier pour BEBES
ARTICULES/

BEBES FURNITURES

300-Ravissante petite armoire en placage
d’acajou avec liserés en citronnier, porte à glace
et tiroir dans le bas, pieds coniques. Format :
29x19x11cm. (circa 1880)
120/180 euros
Nice small doll armoire. Size : 12x8x4 "  (circa
1880)

299-Extraordinaire diminutif d’une table carrée
de style Henri III en bois ciré, plateau à bords
ronds et empiètement avec quatre pieds
tournés. Format : 38x38x35 cm. (circa 1900)
130/200 euros
Outstanding squarred table. Size: 15x15x14"
(circa 1900)

298-Armoire
de poupée en
bois vert  avec
décor floral
peint à la main.
Ouvre en
façade par
deux portes et
faux tiroir
dans le bas,
f r o n t o n
mouvementé.
Format :
42x27x12 cm.
(circa 1890)
180/250 euros

Painted wooden armoire. Size:
17x11x5" (circa 1890)

297-Magnifique table de toilette en métal
peint avec sa psyché mobile et tous les
accessoires de toilette  (brosses,
peignes, serviettes, pichet, seau, flacons
et pots en verre et métal) Format :
55x35x21 cm. (circa 1885)
5/800 euros
Super painted metal table with
accessories. Size: 22x14x8" (circa
1885)

296-Berceau de poupée et bébé
en acajou avec balancelle à
barreaux et flèche effilée et
mouvementée. L 70 cm (circa
1850)    2/300 euros
Doll cradle, dark mahogany
(circa 1850) L 28".

295-Diminutif d’un banc d’écolier
en bois ciré avec deux encriers
en porcelaine. Format :
41x37x28 cm. Avec petits
cahiers, ardoise et sac en cuir.
120/180 euros
Wooden school desk with china
ink holder. Size : 16x15x11".
With accessories. DIMUNUTIFS DE COMPAGNONS/

COMPANIONS FURNITURE DIMINUTIVES

305-Beau diminutif d’une commode
de style Charles X en placage de
palissandre avec fi lets de
citronniers ouvrant en façade par
trois tiroirs  avec deux boutons en
cuivre, fausses entrées de serrure
en cuivre, tiroir secret sous la
ceinture et plateau en bois, pieds
mouvementés. Format : 39x31x22
cm.
4/600 euros
Nice diminutive of a commode.
Size: 16x12x9" (circa 1835)
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CURIOSITES, OBJETS MINIATURES &
DIVERS/ CURIOSITIES, MINIATURE

ITEMS & VARIOUS ITEMS

315-« Basse-cour » ensemble de 5 poules et d’un coq en bois fin sculpté
et peint avec tête animée et socle. H 5 cm. Présenté dans sa boîte d’origine
en bois. Format : 26x24 cm. (circa 1870)
6/800 euros
Wooden chiken ad rooster, animated heads. German made. Original
wooden box: 10x10" (circa 1870)

314-Service à oeufs
miniature en bois de fabrication allemande avec décor
peint à la main d’un coq et
comprenant 3 œuf s’ouvrant,
deux coquetiers, une terrine et
un plat. L’ensemble présenté sur
un plateau rond (circa 1850)
250/300 euros
German made painted wood
miniature egg servixe (circa
1850)

313-« Arrestation d’un noble militaire sous la
Révolution Française »,
exceptionnel ensemble de
cinq personnages
militaires en tissu sculpté.
H 13 cm. (1900)
150/250 euros
Group of small fabric
hand made dolls (1900)
H 5 " .

312-Grand «serviteur muet» ou présentoir à cartes représentant une grand mère à lunettes se
tenant debout avec son plateau amovible. H 1m.
3/500 euros

311-Superbe et
extraordinaire chaise
à porteur en
c a r t o n n a g e
recouverte de tissu
avec scènes peintes
à la main, ouvrant sur
l’avant et découvrant
un siège. Format :
74X22x31 cm
350/650 euros

Very unusual and extraordinary Seddan chair, silk over cardboard. size: 30x9x12"
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316-Meuble de toilette de table
avec psyché miniature mobile
d’époque Restauration en
cartonnage avec décor de
papier doré, plateau en verre
et tiroir sur le coté. H 15 cm.
Formant boîte à dragées.
3/400 euros
Candy box in the shape of a
toilet furniture with mooving
mirror. H 6".

3 2 6 - « P I N O C C H I O »
Personnage du conte de
COLLODI revisité par Walt
Disney, debout sur un
socle. H 30 cm. Mouvement

d’animation et musique à restaurer. (circa 1965)
120160 euros

325-«La flûte
e n c h a n t é e »
p y r o g è n e
représentant un
personnage en
régule dorée jouant de la
flûte et du tambour. H 17
cm. (1900)
250/300 euros

324-«Fourneau BRIFFAULT» rare encrier en
métal en forme de fourneau avec encrier et
support à plumes amovibles. H 13 cm.
120/220 euros

323-Original chien en
composition avec tête animée et
système à soufflet (manquant)
L 37 cm. (circa 1880)  H 16 cm.
2/300 euros
Composition dol. L 15 " . (circa
1880) Animated head.

322-Superbe ensemble de diminutifs liturgiques pour enfant avec
déguisement de prêtre pour le jeu de la messe. Comprenant : un
expositoire, une lampe, un crucifix, deux cierges, le calice,  la patène,
le ciboire, l’ostensoir avec sa custode, les burettes en verre,
l’osculatoire, le bénitier, le lutrin et le missel. L’ensemble en cuivre et
laiton. + « La liturgie en images » par l’abbé Abadie (1913)
350/550 euros
Superb group of religious diminutive for children (1913)

321-Poupée de paludiers avec buste en bois
d’Allemagne et habillée de minuscules coquillages.
H 16 cm. (circa 1890)
120180 euros
Rare antique See souvenir doll with miniature shell
covering. German made wooden head. H 6" (circa
1890)

320-Nécessaire à couture
miniature dans un écrin en
métal doré et écaille de tortue.
Format : 55x44mm, quatre

pieds boules (circa 1850)
450/500 euros
Miniature sewing necessaire in metal and
turtle scale box. Size: 2x2" (circa 1850)

319-Ensemble de quatre vases
miniatures. H 4 cm +   3 objets miniature
en porcelaine de DESVRES (encrier,
panier et boîte avec son couvercle. H
maxi 3 cm.
250/350 euros
Group of miniature china vases. H 1
½"

318-Parure de cheminée en
porcelaine. H 5 cm décor de fleurs
peintes à la main + tasse et
soucoupe (époque Directoire) H 4
cm. Bordure dorée. + Coupe
ajourée et vase en porcelaine de
paris. H 7 cm.
3/400 euros
Group of china miniature.

317-Drapeau animé miniature en
métal avec Polichinelle en métal
découpé et chromolithographié. H 17
cm + plumeau miniature avec manche
bois recouvert de papier. H 17 cm +
cuisine miniature bavaroise. Format
: 7x4x4 cm.
2/300 euros
Group of miniature items.
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PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

331Corps de Bébé GESLAND avec mains
articulées un doigt accidenté mains gauche).
H 55 cm. + boîte de poupée en cartonnage.
2/250 euros
Bebe Gesland body with articulated hands
w i t h
o n e
broken
f i nge r
on the
l e f t
h a n d .
H
2 2 " . +
antique
d o l l
box.

330-Tête en biscuit
pressé, bouche
ouverte, yeux
fixes bleus en
émail, moule *95,
modèle PHENIX,
fabrication de la
maison Jules
Nicolas STEINER
( p é r i o d e

LAFOSSE (circa 1893)),      3/400 euros
Pressed bisque head by Jules Nicolas
Steiner, Phenix model, engraved * 95,
(Lafosse period) (circa 1893),

329-Corps de Bébé JUMEAU de la première
période entièrement articulé en composition
avec 8 boules de bois. H 26 cm. Tampon bleu
JUMEAU Médaille d’or dans le bas du dos,
ressort, yeux bruns en émail et tête
accidentée.      3/350 euros
Bebe Jumeau body from the first period, full
articulated, wood and composition, blue
stamp on the back. H 10", broken head and
enamel eyes.

328-Tête pleine de poupard allemand avec fêle, bouche ouverte et yeux
mobiles + Tête allemande en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre avec fêle, taille 12.
250/300 euros
German made bisque baby head with dome head with hairline, open mouth
and sleeping eyes + German made bebe poured bisque head, open mouth,
blue glass eyes, hairline, size 12.

332-Parties d’un Bébé
JUMEAU de taille 7 à bouche
fermée, tête et corps
accidenté, yeux en émail.
2/300 euros
Part of Bebe Jumeau size 7
with closed mouth, roken
head and damaged ody,
enamel eyes.

335-Lot d’une dizaine de corps
divers.
250/400 euros
Group of various bebe bodies.

334-Par t ie
d’un Bébé
JUMEAU à
b o u c h e
fermée, tête
accidentée
et corps
hybride à
boules et
p o i g n e t s
f i x e s
(jambes SFBJ) de taille 10
Part of size 10 Bebe Jumeau with
closed mouth,damaged head and hybrif
ody (SFJ legs) fixed wrists.

333-Parties d’un Bébé JUMEAU de taille 7 à
bouche fermée, tête et corps accidenté, yeux
en émail. Unijambiste.
2/300 euros
Part of size 7 Bebe Jumeau with closed mouth,
damaged head and ody, enamel eyes.

336-Lot de quatre têtes accidentées  A-
JUMEAU bouche fermée taille 12 -  B- Frères
GAULTIER bouche fermée taille 8  C- JUMEAU
bouche fermée taille 8  D- JUMEAU à bouche
fermée taille 7      250/300 euros
Group of four damaged Bebe head A- closed
mouth Jumeau size 12 - - closed mouth
Brothers Gaultier size 8  C- Closed mouth Jumeau size 8  D- Closed mouth
Jumeau size 7.

338-Boîte de bébé JUMEAU de taille 9 +
robe à carreaux bleus et chemise avec
Bébé JUMEAU parlant de la Ste JUMEAU &
Cie, (circa 1896), porte la décalcomanie
rouge dans la nuque DEPOSE TETE
JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, deux fêles sur les tempes,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 8. H 45 cm.
Perruque blonde en cheveux naturels.
5/700 euros
Bebe Jumeau original box with speaking
by jumeau & Co company (circa 1896)
with red decalcomany depose Tete
Jumeau on the neck, closed mouth, brown
insert enamel eyes, two hairlines on the
temples, original full articulated wood and
composition body. Size 8. H 18". Blonde
human hair wig.

337-Lot de quatre têtes
accidentées  A- Frères GAULTIER
à bouche fermée taille 12 -  B-
JUMEAU bouche ouverte taille 8  C-
JUMEAU bouche fermée taille 6  D-
JUMEAU à bouche ouverte taille 7
250/300 euros
Grouip of four damaged bebe
heads A- Brothers Gaultier closed
mouth size 12   - Open mouth
Jumeau size 8  C- Closed mouth
Jumeau size 6  D- Open mouth

Jumeau size 7.
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POUPEES & BEBES ALLEMANDS/ GERMAN
MADE DOLLS & BEBES

353-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail
(non d’origine), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 40 cm. (circa 1905)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille, mould
390, open mouth, blue insert enamel eyes, not original, original full
articulated wood and composition body. H 16" (circa 1905)

352-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 289,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm. Robe rayé en coton. Perruque châtain en
cheveux naturels.
3/400 euros
German made bebe with poured bisque head, open mouth, blue insert
glass eyes, mould 289, full articulated wood and composition body. H 18".
Lined cotton dress. Human hair wig.

351-Exceptionnelle poupée femme de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, moule 1159, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, accident arrière tête,
exceptionnel corps en composition aux formes
féminines, perruque blonde ancienne en cheveux
naturels. H 62 cm. Habillage de style ancien en tissu
et dentelle. (circa 1900)
1/1300 euros
Unusual lady doll, German made with poured
bisque head by Simon & Halbig, mould 1159, open
mouth,  blue insert glass eyes, damage on the
neck, unusual all composition full articulated body

shaped body, antique blonde human hair wig. H 25". Antique style dress
with lace (circa 1900)

354-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm. Costume ancien en
laine rouge et noire. Perruque brune en mohair. (circa 1900)
4/500 euros
German made bebe with poured bisque head by Handwerck company,
open mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 16". Antique wool costume. Brown mohair wig (circa
1900)

355-Petite poupée de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé, moule
1894, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps droit en composition.
Habil lage d’origine en soie fusé,
perruque blonde en mohair. H 20 cm
150/200 euros
Small German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head, mould
1894, open mouth, blue insert glass
eyes, straight composition body.
Original silk dress (used) blonde
mohair wig. H 8".
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360-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête
buste en biscuit coulé, bouche ouverte, moule 370, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine ployant en peau avec bras et jambes en composition.
H 55 cm. Habillage de style en velours parme. Perruque brune en cheveux
naturels. 3/450 euros
german made bebe by Armand Marseille, poured bisque bust, open mouth,
mould 370, brown sleeping glass eyes, original folding leather body and
composition legs. H 22". Antique style velvet dress Brown human hair wig.

359-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, moule 390, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 55 cm. Habillage
de style en velours brun. Perruque blonde en cheveux naturels.
3/450 euros
German made bébé by Armand Marseille, poured bisque head, open
mouth, mould 390, brown sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 22". Antqiue style dress, brown velvet. Blonde human
hair wig.

358-Bébé de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé, fabricant
non déterminé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps ployant
en peau avec bras en biscuit. Robe en lainage à carreaux d’origine avec
chapeau de paille assorti. H 50 cm. (circa 1905)
6/700 euros
German made bebe with poured bisque bust, maker unknown, open mouth,
blue insert glass eyes, folding leather body with bisque arms. Original
wool dress with matched straw hat. H 20" (circa 1905).

357-Bébé  de fabrication indéterminée, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en composition et
bois. H 65 cm. Perruque blonde ancienne en cheveux naturels. Habillage
ancien avec bonnet assorti. (circa 1912)
5/600 euros
Poured bisque headed bebe, maker unknown, open mouth, brown insert
enamel eyes, full articulated wood and composition body. H 26". Antique
blonde human hair wig. Antique dress with matched bonnet (circa 1912)

356-Paire de bébés de fabrication allemande de marque P.M. tête en biscuit
coulé avec bouche ouverte et yeux en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 24 et 32 cm. Habillage ancien. Présentés dans un
panier en osier avec deux rabattants.
9/1000 euros
Pair of German made bebes with P.M. mark, poured bisque heads with
open mouth and glass eyes, original composition bodies with curved limbs.
H 10 & 13". Antique dresses. Presented in a wicker basket.



362-Petite poupée métissée de fabrication
allemande de la SHOENHAU &
HOFFMEISTER, Porzellann  Berggrub (SH PB,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps d’origine aux membres articulés et
poignets fixes. H 25 cm. Habillage ancien .
2/300 euros
Mulatto bebe, German made by Shoenhau
& Hoffmeister Porzeleen Berggrub, signed
SH PB, open mouth, insert brown eyes,
original articulated body with fixed wrists.
H 10". Antique dress.

361-Bébé avec tête allemande en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ. H 55 cm. Habillage
de style ancien, perruque chatain en cheveux naturels.
4/500 euros
German made bebe by Armand Marseille with poured bisque head, mould
1894, open mouth, brown insert glass eyes, full articulated wood and
composition body by SFBJ. H 22". Antique style dress. Brown human hair
wig.
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363-Deux poupées anciennes de fabrication allemande, l’une avec tête
buste en bois sculpté et yeux en verre, chevelure moulée, corps en tissu et
ras en peau H 50 cm et l’autre tête buste en composition avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre, corps en tissu et bras en composition.
H 43 cm.
200 euros chaque
Two antique German dolls  with wooden bust the second with composition
bust, each with stuffed fabric body. H 20" and 17".

BEBES CARACTERES FRANÇAIS &
ALLEMANDS/ FRENCH & GERMAN MADE

CHARACTER DOLLS

373-« GOOGLIE » petit bébé de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE,
moule 323, bouche fermée, yeux
mobiles ronds bruns en verre,
microscopique éclat dans le coin
de l’œil droit, corps d’origine droit
en composition, chaussures et
chaussettes moulées et peintes.
H 20 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair. (circa 1920)
750/900 euros
« Googlie » small German
made bebe by Armand
Marseille, mould 323, closed
mouth, brown sleeping round
glass eyes, extremely tiny chip
in the right eyes corner, original
composition body with painted
and moulded shoes and socks.
H 8". Original blonde mohair
wig (circa 1920)

372-Petit bébé
caractère de la
SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 236,
bouche fermée,
yeux mobiles bleus
en verre, fêle sur le
front, corps d’origine
en composition aux
membres torses, un
doigt accidenté main
droite, taille 4. H.30
cm. Porte sa
chemise d’origine,
perruque ancienne.
(circa 1920)
130/220 euros
French made
character bebe by
SFBJ, mould 236,
poured bisque, blue
sleeping glass eyes,
hairl ine on the
forehead, original
composition body with curved limbs, original chemise, and wig. H 12"
Size 4 (circa 1920)

371-Petit bébé caractère de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
251, bouche ouverte  avec langue
et deux dents, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 28 cm.
(circa 1920) petite robe ancienne.
Perruque d’origine châtain en
cheveux naturels.
Ce bébé caractère ne peut EN
AUCUN cas être considéré
comme une poupée BLEUETTE.
4/500 euros
French made character baby by
SFBJ, mould 251, poured bisque
head with tongue and two teeth,
blue sleeping glass eyes, original
full articulated wood and
composition body. Original
human hair wig. DEFINITIVELY
NOT a BLEUETTE Doll….
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374-Bébé caractère de fabrication allemande de marque ALBEGO, tête en
terre cuite, bouche ouverte avec deux dents et langue, yeux mobiles et
riboulants bleus en verre, corps d’origine en composition. H 55 cm. Perruque
blonde en cheveux naturels, habillage ancien de bébé avec bonnet.
150/220 euros
German made character baby with ALBEGO mark, terra cotta head, open
mouth with two teeth and tongue, blue sleeping and go go eyes, original
composition body. H 22". Blonde human hair wig. H 22 ». Antique baby
costume with bonnet.

378-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition aux membres torses. H 35 cm. Habit de style
ancien en velours.
5/600 euros
German made character baby with poured bisque head, open mouth with
tongue and two teeth, blue sleeping glass eyes, original composition body
with curved limbs. H 14". Antique style velvet dress.

377-Poupon caractère de la SFBJ avec
tête pleine en carton moulé, moule 273,
bouche ouverte et yeux fixes bleus
en verre, corps en tissu bourré avec
membres en composition. H 40 cm.
Habit de tricot. (circa 1935)
120/220 euros
Composition dome head baby by
SFBJ, mould 273, open mouth, blue
insert glass eyes, original stuffed faric
body. H 16". Wool dress (circa 1935)

376-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en carton
moulé, moule 247, bouche ouverte avec langue, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 8. H
45 cm. Habillage d’époque et perruque blonde d’origine en cheveux naturels.
(circa 1925)
2/300 euros
Composition headed character baby, French made by SFBJ, mould 247,
open mouth with tongue, blue sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. Size 8. H 18". Original period dress and
blonde human hair wig (circa 1925)

375-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison HEUBACH, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Perruque blonde
ancienne en cheveux naturels. Habillage ancien avec bonnet assorti.
4/600 euros
German made character baby with poured bisque head by Heubach,
open mouth, blue sleeping glass eyes. H 20". Antique blonde human hair
wig. Antique dress with bonnet.



379-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison
HEUBACH avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 30 cm. Habillage de garçonnet de style
ancien ;
5/600 euros
German made character baby by Heubach with poured bisque
head, open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 12". Antique boy costume.

380-Bébé caractère noir avec tête pleine accidenté, moule 399 de
la maison HEUBACH, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre,

corps d’origine aux
membres torses, superbe
habil lage d’origine de
zouave en feutrine. H 32
cm.
450/500 euros
German black baby with
poured bisque dome head
(broken), mould 399 by
Heubach, closed mouth,
brown insert glass eyes,
original curved
composition body, superb
original zouave felt
costume. H 13".
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381-Bébé de fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG, tête en biscuit coulé,
moule 949, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm.
Habillage de style ancien avec
chapeau assorti, perruque blonde
en cheveux naturels. (circa 1905)
15/1600 euros
German made bebe by Simon &
Halbig with poured bisque head,
mould 949, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition
body. H 18". Antique style dress
with hat and blonde human hair
wig. (circa 1905)

382-Petit bébé de fabrication allemande avec
tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, corps en
composition avec chaussettes et souliers
moulés et peints. H 25 cm. Habit rose de style
ancien en soie et dentelle avec chapeau assorti.
(circa 1900)
5/600 euros
Small German made bebe with poured bisque
dome head, closed mouth, brown insert glass
eyes, composition body with moulded socks
and shoes. H 10". Antique style dress with
matched bonnet (circa 1900)

383-Bébé de fabrication allemande de la maison LIMBACH, imitation du Bébé JUMEAU,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 45 cm. Habillage de style ancien
avec chapeau dentelle assorti (circa 1900)
450/600 euros
German made bebe by Limbach company, Bebe Jumeau imitation, poured bisque
head, open mouth, brown insert enamel eyes, full articulated wood and composition
body with fixed wrists. H 18". Antique style dress with lace bonnet (circa 1900)



57

384-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, moule 1079, gravée DEP dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habillage de style ancien en dentelle avec bonnet
assorti, perruque rousse en mohair. H 45 cm.
4/500 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, mould
1079, engraved Dep on the neck, open mouth, brown insert glass eyes,
full articulated wood and composition body, antique style dress with lace
and matched bonnet, red mohair wig. H 18".

385-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, robe de style
ancien à carreaux, perruque brune en cheveux naturels. H 45 cm (circa
1905)
350/450 euros
German made bebe with poured bisque head by Heubach in Koppelsdorf,
open mouth, brown insert glass eyes, original full articulated wood and
composition body, antique style squared dress, brown human hair wig. H
18" (circa 1905)

390-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, non signé, restauration sur le
haut du front, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
habillage de style ancien couleur bordeaux avec chapeau assorti, perruque
brune en cheveux naturels. H 65 cm.
750/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, Jumeau mould, open
mouth, blue insert enamel eyes, restoration on the top of the head, original
full articulated wood and composition body, antique style dark red velvet
dress with matched hat, brown human hair wig. H 26".

391-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 80 cm. Perruque brune en cheveux naturels.
Habillage en coton blanc de style ancien. (circa 1910)
11/1300 euros
Bebe jumeau, periode SFBJ, poured bisque head, jumeau mould, open
mouth, brown insert enamel eyes, original wood and composition body. H
32 «. Brown human hair wig. Antique style white cotton dress (circa 1910)

BEBES FRANÇAIS (2ème Partie) /
FRENCH MADE BEBES(Second Part)
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396-Bébé JUMEAU de la période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail (un œil fendu), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Taille 3. H 35 cm. Chemise
ancienne en coton avec col en pointe. Perruque d’origine en châtain en
cheveux naturels. (circa 1903)
4/600 euros
Bebe jumeau, SFBJ period, poured bisque head, Jumeau mould, open
mouth, blue insert enamel eyes (on eye broken) original full articulated
wood and composition body. Size 3. H 14". Antique cotton chemise. Original
human hair wig (circa 1903)

395-Bébé de la SFBJ (circa 1912), tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 60, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois,
accident à un doigt main gauche, habillage
de style ancien. H 45 cm. Taille 1 ½. Perruque
ancienne blonde en cheveux naturels.
250/50 euros
Bebe by SFBJ (circa 1912) poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 60, original full articulated wood and
composition body, on finger broken on the
left hand, antique style dress. H 18". Size 1
½. Antique blonde human hair wig.

394-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille
10. H 60 cm. Chemise ancienne d’origine,
perruque brune d’origine en cheveux naturels.
(circa 1905) Collier de perles roses.
3/500 euros
Bebe jumeau, poured bisque head, open
mouth, blue inset enamel eyes, original full
articulated wood and composition body, size
10. H 24". Antique original chemise, brown
original human hair wig (circa 1905) Pink
pearl collar.

393-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois de Bébé JUMEAU, taille 6. H 41 cm. Habillage de style ancien,
perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1907)
5/800 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 1907, open mouth, blue insert
enamel eyes, full articulated wood and composition Bebe Jumeau body,
size 6. H 16". Antique style dress, blonde human hair wig (circa 1907)

392-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non
signé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en mail, corps entièrement  articulé
en composition et bois, taille 10. H 60 cm. Costume ancien et d’origine de
«Bon petit diable » (circa 1912)7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 230 unsigned,
open mouth, brown insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition. Size 10. H 24". Antique scottish dress (circa 1912)
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398-Petit bébé de fabrication française avec
tête en biscuit coulé de la porcelainerie des
Frères GAULTIER, gravée FG dans un
cartouche dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps articulé
contemporain en composition. H 27 cm. Tablier
noir en coton avec col dentelle blanc.
150/250 euros
Small French made bebe with poured bisque
head by the Gaultier Brothers, engraved FG
in a shield on the neck, open mouth, blue
insert enamel eyes, articulated contemporary
composition body. H 11".  Black apron with
white collar.

397-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230, non signé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois. Taille 7. H 45 cm. Robe ancienne
en coton vert pâle..(circa 1908) Souliers anciens en cuir blanc avec
chaussettes anciennes, perruque blonde ancienne en cheveux naturels.
5/600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 230, unsigned,
open mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body Jumeau, size 7. H 18". Antique pale green dress (circa
1908). Antique shoes, white leather with antique socks, blonde antique
human hair wig.

399-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé allemande de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 4. H 40 cm. Habillage d’origine en velours et
manteau en laine bleu marine. Perruque blonde d’origine en cheveux naturels.
450/500 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque German made head by Simon & Halbig,
engraved Dep (abreviation of depose) open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body. Size 4. H 16". Original
blue velvet costume. Original blonde human hair wig.

400-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 37 cm. Robe ancienne en coton avec décor de
cerises avec ceinture de velours rouge.(circa 1908) Chaussettes en laine.
5/600 euros
Bebe Jumeau by SFBJ, poured bisque head, mould 230, open mouth,
blue insert enamel eyes, original full articulated wood and composition
body. H 15"; Antique cotton dress with printed cherries, red velvet belt
(circa 1908) Wool socks.

402-« MON CHERI », bébé de fabrication française avec tête en biscuit
coulé de la maison Léon PRIEUR, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps entièrement articulé en composition et bois avec un doigt
accidenté main gauche, mains écaillées. H 43 cm. Robe ancienne en soie,
perruque brune en cheveux naturels, souliers anciens. (circa 1916)
2/300 euros
« Mon Cheri » French made bebe with poured bisque head by Léon
Prieur, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body, one broken finger on the left hand, painting gone on the
hands. H 17". Antique silk dress, brown human hair wig, antique shoes
(circa 1916)

401-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé,
moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps droit d’origine en
composition. H 45 cm. Robe ancienne rose avec
col de dentelle et chemise d’origine, bas résille et
souliers anciens en cuir noir.
120/200 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth, blue insert
enamel eyes, straight composition body. H 18".
Antique pink dress with lace collar and original
chemise, black leather shoes.
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403-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, fêle front, corps d’origine entièrement
articulé en composition, taille 9. Décalcomanie dans la nuque
(breveté SGDG.) H 50 cm. Perruque ancienne en cheveux
naturels. Habillage de style.
8/1200 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, hairline on the fore head, original full articulated
composition body, size 9. Red decalcomany on the neck
(brevete SGDG) H 20". Antique human hair wig. Antique style
dress.

407-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé gravée DEP, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps articulé en composition
et bois hybride. Taille 8. H 45 cm. Perruque en cheveux naturels.
Habillage de style.
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head engraved Dep on the neck,
open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition hybrid body. Size 8. H 18". Human hair wig. Antique
style dress.

406-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison HEUBACH, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Moule 1900. H 45 cm.
250/300 euros
German made bebe with poured head by Heubach, open mouth, blue insert
glass eyes, full articulated wood and composition body, mould 1900. H 18".

405-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé  fabriquée en Allemagne,
gravée DEPOSE dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine articulé avec jambes droites. Taille 8. H 55 cm.
Perruque ancienne en cheveux naturels.
250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head German made, engraved Depose
on the neck, open mouth, blue insert enamel eyes, original articulated
body with straight legs. Size 8. H 22". Antique human hair wig.

404-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 10. H 55 cm.  Habillage de style avec chapeau en
soie ivoire.       650/800 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, mould 1907, open mouth, blue sleeping
enamel eyes, original full articulated wood and composition body, size 10.
H 22". Antique style dress and ivory coloured hat.
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409-Bébé de la SFBJ , tête en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement  articulé en composition et bois d’origine.
Taille 7. H 55 cm. Habillage de style avec chapeau.
250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 60, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body. Size 7. H 22". Antique
style dress with hat.

408-Bébé SFBJ, tête en biscuit de fabrication allemande SIMON
& HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule
1078, corps de la SFBJ entièrement articulé en bois et
composition avec un doigt accidenté main gauche, perruque
ancienne en cheveux naturels. H 65 cm. Habillage de style
avec chapeau de paille.
350/450 euros
Bebe by SFBJ, German made poured bisque Simon & Halbig,
open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 1078, full
articulated wood and composition body with broken finger on
the left hand, antique human hair wig. H 24". Antique style
dress with straw hat.

410-Bébé de la SFBJ avec tête allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps articulé en bois et composition d’origine. H 60 cm.
Perruque blonde ancienne en cheveux naturels, robe de
style ancien bleue en soie et dentelle.        750/800 euros
Bebe by SFBJ with German made by Simon & Halbig, open

mouth, brown sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. H 24".
Antique blonde human hair
wig, antique style blue silk and
lace dress.

412-Bébé de fabrication
française avec tête en biscuit coulé, marque MON CHERI (Léon
PRIEUR) (circa 1912), corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm. Habillage ancien en velours avec
chapeau de raphia assorti. Perruque blonde en cheveux
naturels.
2/300 euros
French made bebe with poured bisque head, Mon Cheri mark
(Leon Prieur)(circa 1912) full articulated wood and composition
body. H 18". Antique velvet dress with hat, blonde human hair
wig.

411-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 60,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps
entièrement articulé en
composition et bois habillage
ancien avec chapeau assorti.
H 50 cm.
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque
head, mould 60, open mouth,
blue insert enamel eyes, full
articulated wood and
composition body, antique
dress with matched body. H
20".
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413-Bébé JUMEAU, tête en
biscuit de la SFBJ d’origine
allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 65 cm.
Porte le tampon encreur
rouge TETE JUMEAU dans la
nuque.
5/600 euros
Bebe jumeau, poured bisque
head by Simon & Halbig for
SFBJ, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition body.
H 26". With red stamp Tete Jumeau on the neck.

416-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa
1903), tête en biscuit coulé de fabrication
allemande avec tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
articulé d’origine, superbe  robe de soie
rose, bottines blanches et perruque
d’origine dans sa boîte de bébé JUMEAU
sans couvercle. Taille 9. H 50 cm.
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1903), German made poured bisque
headf with red stamp Tate Jumeau on the neck, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original articulated body with pink dress, white bot hand original
wig, in original box without the top. Size 9. H 20".

415-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, taille 13. H 70 cm, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Perruque brune d’origine en cheveux naturels.
Porte un robe rayée rose et blanche ancienne. (circa 1925)
3/500 euros
Bebe SFBJ, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes, size 13. H 28", original full articulated wood and composition
body. Original brown human hair wig. White and pink lined dress (circa
1925)

414-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, moule 1907, corps entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H 65 cm. Perruque d’origine brune en cheveux
naturels.      7/800 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period), poured bisque head, open mouth, blue insert
enamel eyes, mould 1907, full articulated wood and composition body.
Size 12. H 26". Original brown human hair wig.
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES/
ACCESSORIES & DRESSES for BEBES

424-Ensemble de vêtements anciens de bébés
articulés,comprenant : A : une robe en lainage grise
avec col dentelle. H 34 cm. B- une robe en lainage blanc
et rose . H 33 cm.  C- une robe blanche à manches
courtes 25 cm. D- Une chemise ancienne 26 cm. (seront
vendus séparément sur demande)
5/600 euros l’ensemble 150/250 euros chaque
Group of antique bebe dresses (can be sold separately on request)

422-Ensemble
de chaussures
de bébés
a r t i c u l é s ,
comprenant :
une paire de
bottines. L

semelle 8 cm, une paire
de souliers à boucles.
L  semelle : 75mm, Paire
de souliers noirs en
cuir à boucles ? L
semelle 5 cm.
2/300 euros
Group of 3 pair of
antique bebes shoes.

4 2 1 - D e u x
c h e m i s e s
anciennes en
coton. H 40 cm
et H 32 cm.
1/130 euros
Two antique
c o t t o n
chemise. H 16
and 13 ",

B

423-Panier miniature en paille fine avec paire de
gants de bébé articulé au crochet. Format : 8x5x5
cm.
120/200 euros
Miniature baskett with fine straw and containing
a pair of miniature gloves. Size: 3x2x2".

A

CD

425-Deux beaux chapeaux anciens en paille. Diamètre : 9 et 11 cm. (circa
1890)
3/450 euros
Two nice antique straw hats (circa 1890)

426-Très belle paire de gants en peau de
chien pour bébé articulé avec garniture et
broderie verte. L 8 cm. (circa 1880)
180/220 euros
Very nice bebe gloves. H 3  «. (circa 1880)

427-Paire de gants de poupée parisienne
en peau de chien. L 10 cm. (circa 1865)
120/220 euros
Pair of Parisienne doll gloves. L 4" (circa
1865)

428-Carton à chapeau
en copeaux de bois
avec fermeture à lanière
de cuir avec chapeau de
paille ancien. L 21 cm.
(circa 1890)
130/220 euros
Wooden box with
antique straw hat (circa
1890)

429-Parapluie de bébé JUMEAU avec couverte
en toile rouge, manche bois avec poignée en métal
estampé en forme de tête de chien. H 39 cm.
120/220 euros
Bebe Jumeau umbrella with red fabric covering,
wood stick and metal handle in the shape of a
dog head. H 16".

430-Lot de paniers,
éventail en celluloïd
et petits sacs. +
deux perruques et
robe ancienne en
lainage bordeaux.
120/200 euros

group of wicker baskets and little bags + two wigs and
a antique wool dress.

431-Paire de gants de bébé
articulé en peau de chien.
(circa 1890)
75/ 90 euros
Pair of leather gloves.(circa
1890)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter

la compréhension
des échanges monétaires,

le tout dans une ambiance raffinée.

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre clientèle:
contacter le N° 01 44 83 13 71

émail resamb@concord-hotels.com
Special hotel rates for you:

contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet: email:resamb@concord-hotels.com

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
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Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

Le  Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition dhôtel: le «16

Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening the Restaurant «16
Haussmann» is open

Menu and card: 30-37 euros

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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