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COLLECTION DE DEMI-FIGURINES en biscuit
et en porcelaine de Madame de la R....

1- Marquise à chapeau
assise sur une boîte. H
30 cm.

2-Marquise debout formant boîte. H 29
cm. N° 4689.

3-Marquise de bout en noir formant boîte,. H
23 cm. Marquée Deutschland.

4-Marquise debout
avec éventail rose.
H 20 cm.

5-Marquise debout en tutu rose. H 22 cm.
Accident au pouce gauche.

6-Dame aux bras écartés. H 20 cm.

7-Dame en robe de tulle et
nœuds bleus. H 19 cm. N°816 8-Dame en

robe bleue et
col autruche
devant une
colonne. H 18
cm. N°710.

Modèles en pied,
boîtes à poudre

Enfants & jeunes filles

9-Enfant en
p o r c e l a i n e
sous un
kiosque de
tulle formant
boîte. H 25
cm

11-Petite fille avec fanchon
bleu pâle et robe rose
formant boîte. H 17 cm.

13-Jeune fi l le
hollandaise avec robe
dans les tons vert
pâle, formant boîte. H
20 cm.

12-Hollandaise servant
du chocolat, format
boîte. H 23 cm.

6-Dame aux bras écartés. H
20 cm.

10-Enfant en
biscuit avec bras
articulés formant
boîte. H 13 cm.
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14-Petite fille hollandaise avec robe rose et tablier
jaune. H 16 cm. Formant boîte.

15-Jeune fille avec fleurs dans les
cheveux, formant commode en
cartonnage à trois tiroirs. H 21 cm.

Lampes & Abat-jours

16-« Pierrot et Colombine » sur un croissant de lune. L 26 cm. Lampe en
porcelaine.

17-« Le Chevalier à la Rose » H 26
cm. Lampe + autre lampe
«Serveuse» (tête recollée) H 20 cm.

18-Abat jour marquise robe en
celluloïd. H 26 cm.

19-Abat jour marquise robe en
celluloîd bicolore rouge et moirée.
H 27 cm.

20- Abat-jour marquise robe en
celluloîd bicolore, rose et nacre. H 28
cm.

21-Abat-jour marquise robe en
celluloîd bicolore. H 32 cm.

22-Dame Second Empire en terre cuite
avec gants noirs. Abat-jour. H 40 cm.

23-Deux Abat-jour simples, marquises  H
22 et 28 cm.

24- Abat jour en Terre
de Retz, dame avec
chapeau.  H 23 cm.

25-Dame année 20 en col
d’hermine. H 26 cm.

26-Dame 1830 à la
capote verte. H 20 cm.
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27-Marquise en biscuit avec robe en
tulle. H 42 cm.

28-Marquise à la rose en
porcelaine. H 32 cm.

29-Marquise au panier de roses. H
22 cm.

30-Dame 1830 avec capote verte avec plumes + marquise en biscuit au
cou recollé. H 29-32 cm.

31- Abat jour marquise robe en
celluloîd bicolore, bleue et ivoire.
H 27 cm.

32- Abat-jour marquise robe en celluloîd
bicolore, jaune et ivoire. H 30 cm.

33- Marquise en biscuit avec perruque en
mohair tressé, yeux en verre placés en
intaille, bras articulés. H 34 cm . Un petit
doigt accidenté main gauche.

34- Lampe avec marquise en Terre de Retz,
cheveux mohair et bras souples en biscuit.
H 36 cm.

35- Abat jour marquise à l’ombrelle,
en porcelaine, grand modèle. H 55
cm. Robe blanche à croisillons.

37-« PIERRETTE », porcelaine, costume à pois noirs. H 44 cm

36-Abat Jour marquise en biscuit en costume
de Carnaval avec perruque blanche, son
loup au bras et plumes. H 55 cm.

38- Cache théière , marquise en porcelaine avec
rose. H 34 cm.

39- Cache théière, gitane avec sac en
jais. H 40 cm.
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40- Dame 1925 avec chapeau assise
sur un fauteuil crapaud blanc. H 12
cm. Formant boîte.

41- Dame 1925 assise sur un fauteuil
Cosy. H 19 cm. Formant boîte.

44-Trois demi figures de marquises en porcelaine formant boîte. H 15 et 18
cm.

42- Buste de femme en cire. H 27 cm.

43-Trois bustes de marquises dont
deux formant houppette et une
formant boîte. H 12 cm.

45-Marquise entière avec jambes
assise sur une boîte ronde. H 18
cm

46- Marquise entière avec jambes assise
sur une boîte ovale. H 16 cm

47- Marquise entière avec jambes assise sur
une boîte cylindrique. H 18 cm

48-Demi figure en biscuit formant
boîte

49-Deux demi figures en porcelaine
formant boîte, l’une avec accident.
H 30 et 22 cm.

50-Demi figure marquise en porcelaine
formant petit abat jour. H 23 cm.

51-Demi figure marquise en porcelaine formant boîte
ronde en papier mâché. H 22 cm.

52-Demi figure en
biscuit formant boîte.
H 31 cm.

53-Demi figure
en biscuit
formant boîte. H
23 cm.

54-Demi figure en biscuit formant boîte.
H 25 cm.



55-Demi figure en biscuit formant boîte.
H 29 cm.
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56-Demi figure en biscuit formant
boîte. H 32 cm.

57-Marquise entière avec jambes assise sur
une boîte ronde. H 22 cm

58- Marquise entière
avec jambes assise
sur une boîte ronde.
H 19 cm

59-Deux très petits
modèles de marquises en
porcelaine. L’une en abat
jour miniature avec bras
écartés. H 15 cm et
l’autre formant boîte. H 14
cm.

60-Demi figure marquise formant abat jour. H 21
cm.

61-Marquise
en porcelaine
avec coll ier
dans les
c h e v e u x
format boîte.
H 19 cm.

62-Deux jeunes filles en porcelaine
formant boîte. H 17 et 20 cm.

63-Figurine de femme des années 20
assise et formant boîte. H 12 cm.

65-Marquise en biscuit avec perruque en
mohair. Formant boîte. H 20 cm.

64- Demi
figure des
années 20
avec coiffure
noire avec
barrette. H 12
cm.

PIERROTS &
PIERRETTES

6 6 - F i g u r i n e
Pierrot en
p o r c e l a i n e
tenant une
bouteil le en
p o r c e l a i n e
formant boîte.
H 13 cm.

67-Tête de Pierrot
en porcelaine.
Format boîte. H 13
cm.

68-Originale et très rare mandoline en celluloîd
avec système permettant de sortir une houppette
avec tête de Pierrot. L 24 cm.

69-Tête de Pierrot en composition
formant boîte en métal. H 13 cm.

70-Pierrette en
porcelaine formant
abat jour. H 21 cm.

71-Pierrette en porcelaine avec mandoline
formant boîte. H 17 cm.
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Dames des années 20

72-Dame des années 20 en porcelaine
formant boîte. H 16 cm.

73- Dame des années 20 en
porcelaine formant boîte. H 20cm.

74-Dame des années 20 en
porcelaine formant boîte. H 18 cm.

75-Dame des années 20 en porcelaine
formant boîte. H 15 cm.

76-« Mariée » formant boîte. H 20 cm.

77-« Alsacienne » en porcelaine,
formant boîte. H 20 cm.

78-« GITANE » en pied et formant
boîte. H 26 cm.

Femmes en chapeaux

79-Deux dames au chapeau
avec montage fantaisiste. H 17
et 25 cm.

80-Dame à chapeau formant boîte : 15
cm

81- Dame à chapeau formant boîte : 15
cm

82- Dame à chapeau formant boîte :
15 cm

84-Très petit modèle de demi-figure en
porcelaine marquise en chapeau. H 15 cm.

Boîtes en porcelaine

85-Jeune femme tout en porcelaine avec robe rayée.
H 15 cm.

83-Très belle
Dame de style
louis XV avec
c h a p e a u
formant boîte.
H 23 cm.



87-Danseuse penchée sur
boîte carton. H 17 cm. + Petite
marquise cheveux bruns sur
boîte carton. H 11 cm.
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88-Dame avec sac à main et chapeau, faïence
polychrome. H 20 cm.

89-Femme avec
chapeau et robe
jaune. H 16 cm.

90-Espagnole en
costume blanc et
corsage doré. H
16 cm.

91- Femme avec
robe rose et
chapeau sur le
coté. H 13 cm.

92-Marchande de fleurs avec capote jaune. H 19
cm.

94-Dame cheveux noir avec robe
blanche et tenant une rose. H 12 cm.

95-Femme japonisante avec bonnet robe
rouge à fleurs blanches et formant
houppette. H 10 cm.

96-Deux petits modèles, fillette
en Pierrette et Marquise,
toutes deux en robe rose. H
10 et 12 cm.

97-Tête de PIERROT avec collerette formant boîte.
H 11 cm.

98-Boîte ronde en biscuit avec entourage
en métal doré et décor de femme et
enfant sur le dessus, cygnes et bouquets
sur le pourtour. Houppette intérieure à
tête de Pierrot. Diamètre : 8 cm.

86-Femme japonaise
dans le style FOUJITA.
H 23 cm.

93-Dame années 20
avec corsage à fleurs
et robe brune. H 12
cm.
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Divers

99-Ensemble de deux balayettes de tables
avec demi-figures (une femme en chapeau et
une femme brune. H 25 et 18 cm.

100-Deux bébés en biscuit sortant d’une fleur. H 12 cm.

101-Pochette à gants ou serviettes en soie
avec demi figure de marquise. H 10 cm. (un
doigt accidenté) +  Boîte en porcelaine blanche
avec femme nue cueillant une fleur (accidents)
H 15 cm.

104-Boîte à friandises  avec demi
figure « marquise » en porcelaine
avec ses jambes. H 15 cm.

102- Cinq demi-figurines en
biscuit teinté, dont une avec
bras articulés et une avec
perruque en mohair. H 8-10-
12-&4 cm.

103-Ensemble de 14 demi-
figurines en porcelaine. H 7 à 12
cm. Dont une Dame à chapeau.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE DE LA VENTE

ATTENTION
La collection de Madame de la R... est proposée soit
dans son intégralité si un amateur souhaite acheter
l’ensemble, sinon nous vendrons pièce par pièce.
La mise à prix de l’ensemdébute à 4000 euros.
L’estimation minimale de chaque objet est de 40/50
euros.

CAUTION
he whole collection of half figures from Mrs de la R..;
can be sold in one shot if a collector want to buy the
complete set, if we have no buyer for the set we start
to sell item by item.
The starting price of the whole collection will be 4000
euros. The strating price of each item w<ill be between
40 to 50 euros.



Liste des lots « Hors catalogue » et des
corrections au catalogue de la vente du 22
Novembre 2014 Paris Hôtel Ambassador

List of « Out catalogued »  items and
corrections from the catalogue items.

110-BLEUETTE, modèle 3A, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, gravée 8/0 dans
la nuque, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 27 cm. Dessous
anciens, perruque d’origine en cheveux
naturels.
9/1200 euros

111-Ensemble de 6 vêtements
d’origine pour BLEUETTE par
Gautier Languereau (« Robe
fleurie » (1942-46) « Manteau
» (1942-456) le bas de « Beau
Jour » (1938) « Croix Rouge »

(1939) sans le voile –Bleuette sans nom (1935-36) « Contraste » (1937-
38)
3/500 euros

119-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, moule 247, fabrication
BAER & PROSCHILD, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, fêle sur le haut
du front sur trait de cuisson, corps d’origine
entièrement articulé avec poignets fixes.
H 35 cm. Perruque d’origine en cheveux
naturels. Porte un jupon en voile de coton.
(1889)
180/220 euros

118-« GLOBE-
BABIE », petit
bébé allemand
avec tête en
biscuit coulé par
Carl HARTMANN,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
verre corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé en composition et
bois. H 22 cm. Robe bleue en coton et
dentelle. Perruque brune en cheveux
naturels.
180/250 euros

117-Ensemble de 3 mignonnettes à têtes en biscuit
90/100 euros

114-« Service à Thé » très beau service
en coffret d’origine en porcelaine de Paris
avec décor peint à la main, complet avec
6 tasses et soucoupes et couverts.
Format coffret:30x23x11 cm. (circa 1890)
Très bel état général.
2/300 euros

112-Petit bébé caractère noir de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé,
moule 399, yeux mobiles noirs en verre,
corps d’origine en composition aux membres
torses. H 23 cm. Porte son pagne d’origine
en raphia et des boucles d’oreilles en cuivre.
180/220 euros

113-Ravissant petit lit de poupée
en pitchpin avec sa flèche et sa
literie. Format :30x30x17 cm.
(circa 1880)
150/250 euros

115-Bébé JUMEAU (période SFBJ,
circa 1900), tête en biscuit coulé avec
fêle sur la joue gauche, tampon rouge
TETE JUMEAU dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec le label
JUMEAU dans le bas du dos. Taille 8.
H 50 cm. Porte une perruque blonde
ancienne en cheveux naturels sur
calotte  en liège comprimé. Robe rayé
en lainage dans les tons bleus et gris.
7/950 euros

116-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301 (circa 1933), bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois de Bébé JUMEAU
avec mains SFBJ. Taille 10, perruque
brune ancienne en cheveux naturels,
robe, dessous et souliers anciens. H 55
cm.
2/300 euros
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POUPEES & JOUETS DIVERS/
VARIOUS DOLL & TOYS

125-Poupée articulée en feutrine de fabrication italienne de la maison LENCI avec bouche ouverte et yeux en verre regardant sur le coté. H 50 cm. Etat
parfait d’origine (circa 1930) Sac manquant.
15/2500 euros
Italian glas eyed googlie felt doll by Lenci scottish costume with open mout hand go go glass eyes. H 20". Original condition (circa 1930)Missing bag.

124-»Femme Espagnole» superbe poupée femme articulée en feutrine de
fabrication italienne de la maison LENCI. H 60 cm.  (circa 1925) Etat d’origine.
Mantille manquante.
15/2500 euros
«Spanish Lady Doll» Superb italian felt doll by Lenci. H 24" (circa 1925)
Original condition.Missing Mantile.

126-«DSCHANG-HO» très rare poupée LENCI, N° 189 du catalogue des
nouveautés de 1925. Modèle représentant un jeune musicien japonais,
visage magnifiquement moulé et expressif avec cheveux noirs en mohair.
Parfait état d’origine avec son costume superbement réalisé accompagné
de son instrument de musique d’origine, ainsi que les labels et la boîte
d’origine. H 58 cm.
25/3000 euros
 Extremely rare italian felt chinese boy DSCHANG-GO by Lenci, N°189 in
the novelties catalogue of 1925. This amazing doll show a pattern of  face
that gives a very deep expression to the look and features the oriental
character. This specimen of 1925   Wears a long oriental jacket, profusely
decorated with felt and with a dragon on the front. It carries an orignal
wooden musical instrument with strings. H 23"
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127- Poupée en feutrine de
fabrication italienne de la maison
LENCI représentant une petite
fille avec sa capote et une robe
à carreaux et tenant une fleur
dans sa main gauche. H 35 cm
(circa 1930)
3/400 euros
Italian made felt doll by Lenci
showing a young girl
holding flowerrs in her
left hand. H 14" (circa
1930)

128-Diminutif d’un
landau en métal
dans les tons gris
et blancs avec
roues en métal
avec bandages de
c a o u t c h o u c .
Format : 32x28 cm.
(circa 1950)
Capote en
moleskine.
350/450 euros
Diminutive of a
doll carriage with
metal wheels with
rubber tire; White
and grey covering.
Size: 13x11"
(circa 1950)

129-« SCOTTY » soldat écossais avec tête
et mains (avec le pouce de la Victoire) en
matière composite de fabrication belge de
la maison UNICA avec son label dans le
dos, corps en tissu bourré et habillage
d’origine avec kilt. H 30 cm (circa 1945)
75/90 euros
Scottish soldier with composition head
and limbs with « Scotty » label on the
back, stuffed fabric body and original
soldier costume with kilt. H 12" (circa
1945) Belgium made by UNICA.

130-SHIRLEY TEMPLE, fabrication
américaine par IDEAL Toys, toute en
composition avec tête et membres articulés,
signée dans la nuque et le haut du dos,
bouche ouverte, yeux mobiles en acétate,
cheveux blonds en mohair. Habillage
d’origine avec bonnet assorti. H 44 cm (circa
1935)
5/900 euros
« Shirley Temple » American made doll by
Ideal Toys corp, all composition articulated
body, signed on the neck and on the  back,
open mouth, blue sleeping acetate eyes,
blonde mohair wig. Original dress with
matched bonnet. H 18" (circa 1935)
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133-« Professeur
NIMBUS », rare figurine en
celluloïd avec bras articulés
et son célèbre cheveu en
point d’interrogation en métal

sur le sommet de la tête. H
17 cm. + jeu de cubes

avec illustrations du
Professeur NIMBUS.

Format : 28x19 cm. (circa 1935)
3/400 euros
Rare celluloïd figurine in the shape of the
French comics trip « Professor Nimbus »
with articulated arms and a metal hair on

the top of the head. H
7" (circa 1955)+

Square blocks game
with i l lustrations on
Professor Nimbus. Size : 11x8 "  (circa 1935)

Saviez vous que…
Le professeur Nimbus est un
personnage comique français
«muet » dont les historiettes
se déroulent en cinq images.
Il fut créé et dessiné par André
Daix (de son vrai nom André
Delachanal) en 1934. Avec
plus de 13 000 aventures sur
près de 60 ans, le Professeur
Nimbus fut la série la plus
populaire et la plus publiée dans les quotidiens
français.
Savez vous aussi que la chanteuse Chantal GOYA
lui consacra une chanson en 1988….

134-« PIERROT » figurine avec tête de Pierrot
en porcelaine avec collerette (circa 1925) avec
corps en tissu bourré et habillage en satin avec
bonnet assorti. H 20 cm. Fabrication

«POLICHINELLE» à Montmartre (1984-1985).
50/90 euros
« Pierrot » small figurine with china head (circa 1925)
with stuffed fabric body with silk costume and matched
bonnet. H 8". «Polichinelle» company made in
Montmartre (circa 1984)

131-Bébé à tête pleine en composition, SFBJ
moule 303, bouche ouverte et yeux mobiles,

corps en tissu bourré et membres en
composition. H 45 cm + 3 poupées dont
une artisanale et deux copies.
75/90 euros

SFBJ composition character doll with
open mouth and sleeping eyes, stuffed

fabric body, composition limbs. H 18" +
three dolls including two copies.

132-« Petit NOEL » boîte à friandises avec tête en celluloid
habillé de ouate. H 24 cm (circa 1900)
1/120 euro
« Christmas Baby » candy cardboard box with celluloïd

head and cotton costume. H 10"
(circa 1900)

137-KEN (circa 1963) poupée
mannequin avec habillage et boîte
d’origine.
1/150 euros
« Ken » by Mattel, in original box with
original dress (circa 1963)

135-Personnage masculin en carton moulé
avec tête et mains en cire avec cheveux et
moustache  implantés. H 43 cm. Socle en
bois et habillage d’origine en lainage. (circa
1900) Petit enfoncement sur le nez.
150/200 euros
Unusual man doll cardoard made with wax
hands and hands, insert hair and
moustache. H 17". Wooden base and
original wool costume (circa 1900) small
damage on the nose

136-« La Jardinière
», Petite poupée en
feutrine de fabrication
italienne de la maison
LENCI. H 25 cm. (circa
1930)
80/120 euros
«The Gardener girl»
small all felt doll,
italian made by Lenci.
H 10 " (circa 1930)



AUTOMATES & JOUETS MECANIQUES /
AUTOMATONS & MECHANICAL TOYS

138-« Singe avec acrobate et mandoline » très bel automate ancien à
musique de salon  par Alexandre Nicolas THEROUDE, avec mouvement de
la tête, des yeux, de la bouche, du bras jouant de la mandoline et de
l’acrobate placé sur son front. H 90 cm. Parfait état d’origine avec son
costume luxueux en soie et état de marche. (circa 1880) Musique à un air.
7/8000 euros
«Monkey, mandoline player and acrobat» very nice antique musical
automaton by Alexandre Nicolas Théroude. The balancing rod, twirls
causing the small monkey to appier to dance and spin arround. The juggler
strums the guitar and his eyelieds open and close dnd open and close his
mouth. H 36". Perfecly working and all original condition with silk
costume.(circa 1880) One music tune.
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139-« l’Escamoteur » petit automate à musique de salon de fabrication française de la maison
RAMBOUR (circa 1899), tête en biscuit coulé de la maison JUMEAU avec bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, mains en biscuit. L’escamoteur se tient debout devant un petit guéridon
rond et de ses deux mains tient un couvercle de coffret, il hoche la tête soulève le coffret et
laisse voir ce qu’il y a dessous. Changement d’objet par 5 fois. Parfait état d’origine et de
fonctionnement. H 40 cm. Musique à un air.
38/4500 euros
« The Magician » small musical automaton , French made by Rambour (circa 1899) poured
bisque JUMEAU head with closed mouth, brown enamel eyes, bisque hands. The magician
stands behind a round wooden pedestal table. He nods his head open down, then lifts the lid
of a box with his two hands to reveal what is hidden. Then objects appear and desappear in
five successions. Perfect original condition and working. H 16". One music tune.

140-Tableau horloge avec très beau paysage animé et fixé sous verre
avec un très bel encadrement bois doré et sculpté, mouvement
classique. Format 50x60 cm. Mécanisme, balancier et clef sont
présents.
12/1800 euros
Nice clock with painting under glass, gold sculpted wooden frame,
classical movement. Size: 20x24". Mechanism and key are there.
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141-« Le Port »  scène animée automate à musique de fabrication française
représentant une perspective naïve d’un port avec un bateau sur une mer
déchaînée sur l’avant et dans l’arrière un pont sur lequel avance un train de
plaisir et à gauche un moulin fait tourner ses ailes. H 60 cm. (circa 1850)
Bel état general. Musique à deux airs, fonctionne mais reste capricieux en
raison de son grand âge. Socle ovale d’origine en bois noirci et dôme en
verre d’origine.
6/800 euros
« The Fishing Port » scene animee, French made by unknown maker
featuring an european Fishing port. The ship rocks back and forth in the
stormy see, the windmill turns and the train crosses the bridge. Original
oval black wooden base and glass dome. H 24" (circa 1860) Nice genral
condition. Two tunes music, works but sometime capricious in consideration
of the âge of the piece

211-« Bateau dans un port »  automate à musique de fabrication française
avec moteur mécanique et mécanisme à musique indépendant, présenté
sous globe avec mouvement d’un train sur un pont, une cascade, un moulin
à vent. Décor de fond peint à la main sur verre. L 65 cm.  Mécanisme et
musique en état de fonctionnement mais entraînement avec courroies à
restaurer.
6/800 euros
« The Ship in the port » scene animee, French made by unknown maker
featuring an european Fishing port. The ship rocks back and forth in the
stormy see, the windmill turns and the train crosses the bridge. Original
oval black wooden base and glass dome. H 24" (circa 1860) Nice genral
condition. Two tunes music, works but needs to be restored.

143-« Scène de campagne avec moulin» joli et très frais automate à
manivelle  et à musique de fabrication allemande en bois. Format: 43x25 cm.
Fonctionne. (circa 1900) Cinq mouvements.
6/800 euros
 «Country scenery with windmill» very nice and fresh musical automaton
working with a cranck, wood, German made. Size: 17x10" (circa 1900)
Works, 5 movements;

144-« NOELLE »  poupée marcheuse en celluloïd de la maison PETITCOLIN,
avec sa boîte et ses habits d’origine, perruque brune en cheveux naturels
et yeux mobiles. H 35 cm. Se remonte avec une clef, avance, tourne la tête
de droite à gauche et de gauche à droite, lève les bras et tourne son corps.
Parfait état d’origine et de fonctionnement. Label d’origine à son bras gauche
et poème pour la propriétaire de la poupée dans le fond du couvercle.
(circa 1955)
3/450 euros
« Noelle »,French made walking celluloïd doll by Petitcolin, with original
box and costume, brown human hair wig and sleeping eyes. H 14". Work
with a key, walk, turns his head from side to side, lift her arms and turns
the body.
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145-« ALFA-ROMEO P2 »  voiture mécanique de fabrication française par
la Compagnie Industrielle du Jouet (marque C.I.J.) L 50 cm. Essieu avant et
volant à ressouder. Petits manques. (1927)
15/2000 euros
« Alfa Romeo » mechanical racing car, French made by CIJ company. L
20". Small part missing and need some repairs.(1927)

147-« AUTO-MITRAILLEUSE » extrêmement rare automobile à système
breveté par la Société P.BLONDINAT en 1909, métal peint avec sièges
recouvert de moleskine. Etat d’origine parfait. Mécanisme à ressort (ressort
à replacer). L 32 cm. (circa 1910)
48/95500 euros
« Auto-Mitrailleuse », extremely rare metal car, French made by the
company Blondinat in 1909, painted metal with moleskine covered seats.
Original condition. Not working (the spring needs to be restored. L car
13".(circa 1910)

145-« ALFA-ROMEO P2 »  voiture mécanique de fabrication
française par la Compagnie Industrielle du Jouet (marque
C.I.J.) L 50 cm. Essieu avant et volant à ressouder. Petits
manques. (1927)
15/2000 euros
« Alfa Romeo » mechanical racing car, French made by
CIJ company. L 20". Small part missing and needs some
repairs.(1927)

146-« Les Pompiers de Paris », voiture de pompiers avec échelle mobile,
jouet mécanique de fabrication française par Victor BONNET (circa 1930)
avec  sa clef. L 40 cm. En état de marche avec deux pompiers.
5/750 euros
« The Parisian Firemen » French made mechanical toy by Victor Bonnet
(circa 1930) with two firemen, moving ladder and original key . L 16".
Working.
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150-« MIGNON » petit train mécanique de fabrication Tschecoslovaque
(marque STELLA) dans son coffret d’origine en cartonnage, comprenant la
locomotive avec son tender, deux wagons, rails courbes, tunnel et clef.
Parfait état de marché. Recollage au couvercle. (circa 1945)
80/150 euros
« Mignon » small mechanical train in original box, Czechoslovacia made,
mark Stella.(circa 1945)

148-Bateau à vapeur français de fabrication HELLER & COUDRAY avec
deux mâts, gouvernail modulable et centrale à vapeur en cuivre. L 60 cm.
(circa 1900) avec petit marin en bois. Etat d’origine.
15/1800 euros
French made steam boat by Heller & Coudray. L 24".(circa 1900) with
small wooden sailor. Original condition.

149-« La Boule
Mystérieuse »  très
beau jouet mécanique
de fabrication
f r a n ç a i s e
commercialisé par
Séraphin Fernand
MARTIN (marque F.M.
Paris) (N°204)  Parfait
état de marche avec
m é c a n i s m e
mécanique à tirage et
sa boîte d’origine. Ce
jouet a été inventé et
breveté en 1906 par
M o n s i e u r
M . G A S S E L I N ,
reproduisant le
dangereux exercice
de Léon de la Roche
acrobate au cirque
BARNUM et BAILEY
en 1902.
7/900 euros
« The Barnum Bowl »
mechanical toy
French made by
Seraphin Fernand
Martin (circa 1906)
Patented 1906 by
Gasselin.

151-Petit  ours mécanique fonctionnant avec sa
clef. L 16 cm + marionnette en bois et celluloïd
représentant un petit marquis habillé de soie. H
16 cm.
120/180 euros
Small mechanical moving and walking bear with
key. H 6" + wood and celluloid puppet, silk
marquis gown.

152-« Le jeune colporteur de Jouets
MARTIN » superbe statuette en bronze signée
A.CARDONG sur le socle et représentant un
jeune garçon présentant « La Balayeuse » petit
jouet de l’industriel Séraphin Fernand MARTIN. H
35 cm (circa 1910)
2/2200 euros
« The Martin toys
dealer » superb
bronze figure signed
A.Cardong on the
base and showing a
young boy sell ing
mechanical toys made
by Séraphin Fernand
Martin (circa 1910) H
14 ».



BEBES FRANÇAIS (1ère Partie)
FRENCH MADE BEBES (First Part)

155-Très rare Bébé de Marcellin HALOPEAU avec  tête en
biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée légèrement
entr’ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes. Gravée 1 H dans la nuque. H 40 cm. Habillage ancien
en soie rose et couverte de dentelle avec chapeau assorti.
Perruque blonde d’origine en mohair. (circa 1889)
19/25000 euros
Very rare bebe by Marcellin halopeau with very fine quality
pressed bisque head, closed mouth, brown insert enamel
eyes, original full articulated wood and composition body
with fixed wrists. Engraved 1H on the neck. H 16".  Antique
pink silk and lace dress with matched hat. Blonde original
mohair wig. (circa 1889)
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156-Très rare Bébé Tiburce MOTHEREAU, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes, gravée TM dans la nuque (et non pas J.M. comme on peut le
penser), corps particulier entièrement articulé d’origine en composition avec
poignets fixes, jambe droite réparée. H 40 cm. Robe blanche ancienne en coton
et broderie anglaise, souliers anciens en cuir, perruque en cheveux naturels.
10/15000 euros
Very rare bébé by Tiburce Mothereau, pressed bisque head, closed mouth,
insert enamel eyes, engraved T.M. (and not J.M.) on the neck, particular
original composition body with fixed wrists,repair on the right leg. H 16".
Antique white cotton dress with lace, antique leather shoes and human hair
wig.
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157-Rare Bébé articulé avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, gravée B.E. dans la nuque, fabricant non déterminé
dans l’état actuel des connaissances, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois  avec poignets fixes. H 35 cm. Perruque en cheveux
naturels et habillage de style ancien avec chapeau de paille assorti.
3/4000 euros
Rare articulated bebe with poured bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved B.E. on the neck, maker unknown, original
full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 14".Human
hair wig and wears an antique style dress with matched hat.
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158-Grand et original bébé articulé français, tête en biscuit pressé
très fine et de grande qualité avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée 12 dans la nuque, fabricant non déterminé
dans l’état actuel des connaissances. H 74 cm. Corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Perruque ancienne en
cheveux naturels. Habillage ancien blanc avec souliers anciens
en cuir blanc avec noeuds de satin bleus.
4/6000 euros
Large and unusual French made bebe with fine pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engrabed 12 on
the neck, maker unknown. H 30". Original full articulated wood
and composition body. Antique human hair wig. Antique style
white dress, antique white leather shoes with blue satin knot.
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159-Exceptionnel Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE
JUMEAU dans la nuque, taille 12, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec mains en biscuit.. H 67 cm. Porte une superbe
robe d’origine en soie bleue avec chapeau assorti, souliers d’origine JUMEAU
signés avec l’abeille. Perruque en cheveux naturels.
6/6500 euros
Outstanding Bebe Jumeau with poured bisque head, closed mouth, brown
insert enamel eyes, wears the red decalcomany Depose tete Jumeau on
the neck, size 12, original full articulated wood and composition body with
BISQUE hands. H 27".  Wears a beautiful original blue silk dress with
matched hat and signed Jumeau shoes. Human hair wig.

160-Superbe Bébé STEINER, tête en biscuit pressé de très
belle qualité avec bouche fermée et grands yeux en émail de

couleur bleue, modèle SERIE C 5, corps d’origine entièrement articulé en
composition. H 60 cm. Perruque blonde d’origine en mohair. Porte une superbe
robe grise avec volant bleu en soie avec chapeau de paille assorti. Bottines
brunes en cuir anciennes.
7/9000 euros
Outstanding Bébé Steiner with nice quality pressed bisque head, closed
mouth, large insertt blue enamel eyes, modell SERIC G 5, original full
articulated composition body. H 24".  Original blonde mohair wig. Wears
a nice original silk dress with matched straw hat. Brown leather boots.
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161-Bébé de petite taille de la maison Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille
4/0. H 26 cm. (circa 1883) Perruque d’origine blonde en mohair. Bottines blanches en peau avec
chaussettes. Porte une robe d’origine en lainage et dentelle avec jolie chapeau cramoisi en velours
et soie. + petit trousseau d’origine comprenant : deux robes en état moyen, une petit chapeau en
soie, un manteau blanc avec ceinture et bonnet assorti, paire de souliers en cuir noir à boucles,
une paire de chaussettes rouges et une paire de mitaines. + agenda trimestriel du 1er trimestre
1883.
3/4500 euros
Petite Steiner with pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition  body. Size 4/0. H 10".(circa 1883) Original blonde mohair wig.
White leather boots with socks and original white wool dress with nice velvet and silk hat +
original trousseau including two dresses, a silk hat white mantle with belt and bonnet, black
leather shoes, red socks and half gloves + miniature calendar of 1883.

162-Bébé de petite taille de la maison Jules Nicolas
STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes
Moule FIGURE A3. H 26 cm. (circa 1888) Cheveux
blonds en mohair. Porte une robe d’origine en lainage
et dentelle et l’étiquette AU NAIN BLEU..
2/3000 euros
Petite Steiner by Jules Nicolas Steiner with pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated composition body with fixed
wrists. Moule FIGURE A3. H 10". (circa 1888) Blonde
mohair hair. Original wool and lace dress as original
Au Nain Bleu label..
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165-Etonnant bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé gravée FG dans un cartouche
(Frères GAULTIER, circa 1892), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois des Frères GAULTIER avec poignets fixes. H 42 cm Taille 11 gravée dans la nuque,
porte une robe de style ancien en soie rayée bleu et gris, perruque brune en cheveux naturels avec sa
calotte en liège.
9/1200 euros
Unusual French made bebe with poured bisque head engraved FG in a shield (for Gaultier Brothers,
circa 1892), closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body with
fixed wrists. H 17". Size 11 engraved on the neck, wears an antique style lined silk dress, brown human
hair wig with cork pate.

163-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1891), tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, taille
8. H 50 cm, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque en cheveux
naturels sur calotte d’origine en liège. Porte une petite robe blanche en coton et dentelle.
22/2500 euros
Bébé JUMEAU (Jumeau & co period, circa 1891) poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, wears the red decalcomany depose tete Jumeau on the neck, size 8. H 20".  Original
full articulated wood and composition body, human hair wig and original cork pate. Wears a white
cotton dress with lace.

164-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux mobiles brevetés, corps d’origine
entièrement articulé en composition d’origine,
mains SFBJ, moule FIGURE A 15, perruque brune
en cheveux naturels. Habillage ancien rose en
soie et souliers bruns anciens. H 57 cm. La
poupée est accompagnée d’un trousseau de 5
robes anciennes de la maison STEINER. (circa
1890) + dessous.
15/2500 euros
Steiner bebe with pressed bisque head, closed
mouth, patented sleeping eyes, original full
articulated composition body with SFBJ hands,
mould Figure A15, brown human hair wig.
Antique pink silk dress and antique brown leather
shoes. H 23".+ trousseau including 5 antique
original Steiner dresses (circa 1890) +
underwear.
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166-Bébé STEINER de petite taille, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, FIGURE A 7, corps d’origine entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 36 cm. Perruque brune d’origine en mohair, robe d’origine en lainage
bleu marine à galons rouges avec chapeau assorti. (circa 1889)
2/3500 euros
Petite Bebe by Steiner, pressed bisque head, closed mouth,  blue insert enamel eyes,
mould Figure A 7, original full articulated composition body with fixed wrists. Original
brown mohair wig, original blue and red wool costume with matched hat (circa 1889) H
14".

167-Rare et beau POLICHINELLE avec tête en biscuit coulé restaurée (restauration
professionnelle de très belle qualité), bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, taille 8, corps
d’origine en tissu bourré avec mains et pieds en bois sculptés, armature de métal. Magnifique
costume bicolore en satin de soie avec fils d’or et grelots, col et jabot de dentelle H 65 cm.
Perruque blonde en mohair.
2/2500 euros
Rare and beautiful Polichinelle with poured bisque head, nicely professional restored
face, closed mouth, brown inset enamel eyes, wears the red decalcomany Depose Tete
Jumeau on the neck, size 8, original stuffed fabric body with sculpted wooden hand and
feet, metal skeleton. Nice two colour silk and satin costume with bells, lace collar. H 26".
Blonde mohair wig.

168-Bébé GESLAND, tête en biscuit
pressé par François GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
restaurée sur le coté droit, gravée F 8 G
dans la nuque, corps d’origine de la
maison E.GESLAND signé en jersey
avec armature intérieure, accidents aux
genoux et bras en composition non
d’origine. H 53 cm. Porte une petite robe
blanche en coton et dentelle, souliers
noirs et dessous.
6/800 euros
Gesland bebe, pressed bisque head
by Francois Gaultier company, closed
mouth, brown insert enamel eyes,
restored on the right side of the face,
engraved F 8 G on the neck, original E
?Gesland body signed with metal
skeleton, damahe on the knees and not
original arms. H 21".  Wears a withe
cotton and lace dress, black shoes and
socks.
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169-Bébé GAULTIER, tête en
biscuit coulé par les Frères
GAULTIER gravé FG dans un
cartouche, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm
taille 8 ; Perruque en cheveux
naturels, robe en coton paille,
souliers en cuir et chapeau en
paille. (circa 1895)
7/900 euros
Bebe by Gaultier, poured
bisque head by the brother
Gaultier company, engraved
FG in a shield, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
original full articulated wood
and composition body. H 20".
Size 8. Human hair wig, pale
yellow cotton dress,leather
shoes and straw hat (circa
1895)

170-Bébé JUMEAU, modèle
Reclame, non signé, période Ste
JUMEAU & Cie circa 1898) tête
en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H
68 cm. Habillage de style en soie
et lainage.
22/2300 euros
Bébé Jumeau, advertising
model, unsigned, Jumeau & co
period, circa 1898, poured
bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes,
original full articulated wood
and composition body. Size 12.
H 27".

171-Bébé JUMEAU,
modèle Reclame, non
signé, période Ste
JUMEAU & Cie circa 1898)
tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille
12. H 68 cm. Habillage de
style en lainage bleu
pâle..
23/2400 euros
Bébé Jumeau,
advertising model,
unsigned, Jumeau & co
period, circa 1898,
poured bisque head,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body. Size
12. H 27".

172-Bébé JUMEAU, modèle
Reclame, non signé,
période Ste JUMEAU & Cie
circa 1898) tête en biscuit
coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. Taille 11. H 63 cm.
Habillage de style lainage
rayé. Très léger fêle tempe
droite. Perruque blonde en
cheveux naturels
18/2000 euros
Bébé Jumeau, advertising
model, unsigned, Jumeau
& co period, circa 1898,
poured bisque head,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body. Size 11.
H 25 ». Fine hairline on the
right temple. Blonde
human hair wig.
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE POUPEES

178-Belle et très rare poupée parisienne par Alexandre DEHORS, tête
buste en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine en peau ployant avec bras en porcelaine
(un pouce accidenté main gauche. H 43 cm. Perruque ancienne en
cheveux naturels, habillage d’origine avec chapeau de paille assorti,
dessous d’origine, souliers noirs en cuir et chaussettes anciennes.
75/9000 euros
Outstanding and rare parisienne poupée by Alexandre Dehors, elegant
pressed bisque head, very nice quality, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with china arms (ine tomb
broken on the left hand). H 17". Antique blonde human hair wig, original
costume with matched straw hat, original underwear, black leather
shoes and antique soks.
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Saviez vous que…..
Personne n’est parfait…..
A la pointe du Progrès et de l’Innovation dans la fabrication
des poupées, Mademoiselle  Adélaïde Calixte Huret lance
d’abord l’emploi de la porcelaine pour les têtes de ses
poupées puis très vite le biscuit remplaçant la porcelaine
elle participa activement à la nouvelle aventure industrielle.
Toutefois l’emploi de ce matériau demandait une maîtrise
qui ne  se concrétisa que de longues années de pratique
plus  tard. La pâte au départ faisait ce qu’elle voulait, en
particulier dans de petites surfaces comme les têtes de
poupées, et comme il fallait néanmoins produire, la perfection
et la netteté dans la pâte n’étaient pas au rendez vous.
D’oû ces petites imperfections « naturelles » que l’on trouvera
sur tous les premiers modèles de têtes de poupées réalisées
en biscuit, à savoir épaisseurs, lignes ou traits de cuisson,
grains, etc… Ils font partie intégrantes du naturel de ces
poupées et témoignent des efforts continus en ce domaine..

You may do not known….
Nobody is perfect...
At the top of innovation in the doll making, Mrs Huret was the
first to use only china head for her doll heads, but fastly she
changed to use pressed bisque and was a promotor also in
that Field. But using pressed bisque need practis and that
came years later only. On the beginning the paste does what
she wanted, particularely in small size pieces like doll heads
and of course the companies needs to sell…
The perfection in the paste of the face was not immediatly
there and by all the oldest modell of this kind of head you will
find imperfections, like lines, cooking lines, spots, etc… but
they are witnesses of this work and his evolution in this time…

179-Poupée parisienne par Adélaïde Calixte HURET avec tête buste fixe en
biscuit pressé, yeux peints et bouche fermée, corps entièrement articulé
en bois de la maison JUMEAU. Porte une robe BEREUX avec dessous
anciens, chapeau de paille assorti et souliers en cuir anciens signés. H 43
cm. (circa 1865)
12500/15000 euros
Parisienne poupée by Adélaïde Calixte Huret with pressed bisque bust,
painted eyes and closed mouth, full articulated all wood body by Jumeau,
antique dress by Bereux with matched antique strawhat, antique underwear
and antique signed leather shoes. H 17" (circa 1865)
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180-Petite poupée parisienne  avec tête buste en biscuit pressé par Eugène
BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine droit
en peau avec mains moufles, perruque d’origine blonde en mohair avec
calotte en liège. H 27 cm. Robe d’origine en coton bleu et blanc avec ceinture
et col. (circa 1860)
8/900 euros
Small parisienne poupee with pressed bisque bust by Eugene Barrois,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original straight leather body with
muff hands, original blonde mohair wig with cork pate. H 11". Original
white and blue cotton dress with belt and collar (circa 1860)
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181-Grande et belle poupée parisienne par Léon
Casimir BRU avec tête en biscuit pressé avec
petites taches blanches sur la tempe droite
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en
peau  avec bras articulés en bois (circa 1869).
H 50 cm. Habillage de style ancien en deux pièces
avec col et manchon en fourrure chapeau
assorti, perruque blonde d’origine en mohair.
45/4800 euros
Tall nice parisienne poupée by Leon Casimir
Bru with pressed bisque head with swivel neck
on shoulderplate small white spot on the right
temple, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original folding leather body with articulated
wooden arms (circa 1869) H 20". Antique style
two piece gown with furs collar and muff with
matched hat, original blonde mohair wig.
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Saviez vous que….
Les «Yolofs»

182-Extrêmement rare poupée parisienne noire par Léon Casimir BRU
représentant une « YOLOF », tête buste en biscuit pressé avec bouche
ouverte et deux rangées de dents, visage caractérisé avec yeux fixes
bruns en émail, oreilles percées, corps d’origine en peau droit avec
main moufles et  teinté. H 30 cm. Costume ancien avec fichu et colliers
d’origine. Perruque noire d’origine en mohair.
18/2500 euros
Extremely rare black parisienne poupee by Leon Casimir Bru, browned
complexioned pressed bisque shoulderhead showing a «Yolof», open
mouth with two row of teeth, pearced ears, character face with distinctive
profile, brown insert enamel eyes, original straight leather body with
muff hands. H 12". Antique costume with original jewellery and original
black mohair flissy wig over cork pate

Extrait de l’ouvrage «Géographie Universelle ancienne et
moderne des Cinq parties du Monde par Edme MARTELLE
(1816)
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183-Poupée parisienne de Léon
Casimir BRU avec tête en biscuit
pressé pivotante, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine breveté en bois
entièrement articulé brevet en
1869. H 39 cm. Gravé « 2 » dans
le haut de la nuque, un pouce et
doigts légèrement usés.
5/6000 euros
Parisienne poupée by Leon
Casimir Bru with pressed bisque
head with swivel neck on
shoulder plate, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original
all articulated wood patented
body 1869. H 16". Engaved «2»
on the neck on the neck, one
thumb and some fingers a little
bit used.

185-Grande poupée parisienne à tête en
biscuit pressé de très belle qualité
pivotante sur collerette avec visage
enfantin de fabrication française de la
porcelainerie François GAULTIER, visage
inhabituel avec le sourire que l’on trouve
sur certains modèles de poupées BRU
au visage d’ange souriant de la
cathédrale de Reims, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
en peau ployant avec doigts et orteils
séparés. H 83 cm. Taille 12 gravée dans
la nuque. Porte un superbe ensemble
deux pièces écossais en coton (circa
1865) Perruque blonde en mohair. Calotte
d’origine en liège.
7/8000 euros
Tall unusual Fashion doll, French made
by François Gaultier with fine children
smiling child face like the Angel from
the Reims Cathedral in France, pressed
bisque, swivel neck with shoulder plate,
smiling face like the BRU fashion doll,
closed mouth, blue insert  enamel eyes,
original folding leather body with
separated fingers. H 33". Size 12
engraved on the neck. This doll wears a
wonderful original two pieces Scottish
fabric cotton dress (circa 1865) Blonde
mohair wig original cork pate.

184-Très rare poupée
parisienne de la maison PETIT
& DUMOUTIER, tête en biscuit
pressé de la porcelainerie de
François GAULTIER pivotante
sur collerette (circa 1877),
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec boules en
bois avec mains en métal.
Perruque d’origine blonde en
mohair sur calotte d’origine en
liège.H 43 cm.  (voir « Le
Panorama des Poupées
Parisiennes » par Danielle et
François THEIMER)
5/6000 euros
Extremely rare parisienne
poupée by the Petit &
Dumoutier company, pressed
bisque head by Francois
Gaultier porcelaine
manufacture, swivel neck
(circa 1877), closed mouth,
brown insert enamel eyes,
original full articulated
composition body with
wooden ball and metal hands.
H 17". Original blonde mohair
wig on original cork pate;
(Please see the book « The
Panorama of Parisienne
Poupées » by Danielle and
François THEIMER)
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186-Poupée parisienne de fabrication BLAMPOIX, première période, avec
tête à buste en biscuit pressé avec visage moulé et peint sur corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés, perruque ancienne en cheveux
naturels. Habillage ancien avec jupe et chemisier, dessous. H 40 cm. (circa
1856)
1/1300 euros
Parisienne poupee made by Blampoix, first period, pressed bisque head
with moulded and painted face, original folding leather body with separated
fingers, antique human hair wig. Antique dress and underwear. H 16"
(circa 1856)

187-Poupée parisienne par Léon Casimir BRU avec belle tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette avec système BRU à vis d’origine, bouche
fermée yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec
bras articulés en bois. H 35 cm. Perruque blonde en mohair., chemisier et
jupe anciens, dessous.
28/3200 euros
Parisienne poupée by Leon Casimir Bru with nice pressed bisque head
with swivel neck on shoulderplate, with original scraw sytem, closed mouth
with insert enamel eyes, original folding leather body with articulated
wooden arms. H 14". Blonde mohair wig, antique dress and underwear.
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188-Poupée parisienne de
Léontine ROHMER avec tête
buste enfantin avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine en
peau ployant avec couture
en « V » avec collerette
accidentée et restaurée,
bras en biscuit avec
accidents à quatre doigts.
H 43 cm. Perruque d’origine
blonde en mohair. Habillage
d’origine avec ses
dessous.+ malle avec
trousseau composé de 3
robes + un burnous, une
capote et trois chapeaux,
etc…..(jupons, jupes,
chemisiers, etc…)
25/3000 euros
Parisenne poupee by

Leontine Rohmer with child face, pressed bisque with closed mouth, blue
insert enamel eyes, orignal folding leather body with « V »sewing, broken
and restored  shoulderplate, arms with damage on four fingers. H 17".
Original blonde mohair wig. Original dress and underwear + trunk with
original trousseau including 3 dresses + burnous and hats, etc…)
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189-Poupée parisienne à tête buste en biscuit pressé par Eugène
BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés. H 45 cm. Taille 4. Costume d’origine
en soie grise avec dentelle noire et  chapeau assorti, souliers noirs en
cuir.
2/2500 euros
Parisienne poupee with pressed bisque bust by Eugene Barrois, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with
separated fingers. H 18". Size 4. Original grey silk costume with black
lace and matched hat, black leather shoes.

190-Poupée parisienne avec tête pivotante
sur collerette en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps

breveté par Léon PANNIER (1872)  (commercialisée par la
suite  sous forme de variantes par la maison E.GESLAND,
armature de métal articulée avec mains et pieds finement
modelés en biscuit (légèrement différents de ceux du modèle
présenté dans l’ouvrage «  Panorama des Poupées
Parisiennes » par Danielle et François THEIMER. Porte un bel
ensemble deux pièces en soie rayée mauve et blanc,
perruque d’origine blonde en mohair et souliers à brides en
cuir signés CC avec chaussettes d’origine. H 35 cm.
36/4200 euros
Parisienne poupee with swivel neck on shoulder plate,
pressed bisque, closed mouth, blue insert enamel eyes,
patented by Leon pannier (1872) commercialized by
Gesland company with an other style (see the book
«Panorama of Parisienne poupees» by Danielle and
François Theimer. Wears a two piece silk gown, original
blonde mohair wig and leather shoes signed C.C. with
original socks. H 14".
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ACCESSOIRES DE POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES POUPEES ACCESSORIES

195-Paire de souliers en cuir à talons
et à boucles de métal pour poupées
parisiennes. L semelle 6 cm. Signés
CC.
2/300 euros
Pair of leather shoes with heels for
parisienne poupees. L 21/2". Signed
C.C.

196-Très belle robe de
poupée parisienne du
Second Empire à
multiples volants
«tuiles» en soie mauve
pour poupée parisienne
à corps en peau. H 38
cm. Pour taille 3. + deux
jupons d’origine en
coton amidonnés pour
donner le volume
«crinoline» à la robe.
(circa 1855)
1/1200 euros
Outstanding violin silk
dress for parisienne
poupee from Second
Empire (circa 1855)
with leather body. H
15". For size 3 + two
original cotton
underwear to give
volume to the
«crinoline»

197-Belle robe ancienne à tournure pour poupée parisienne à corps fin en
peau. H 37 cm épaules 10 cm. En lainage nègre avec noeud et galons
ivoire. (circa 1870)
3/400 euros
Nice antique dress for fine parisienne poupee. H 15". ; Shoulder : 4 ".
black wool with ivory coloured knot and lines. (circa 1870)

198-Sac bandoulière en cuir avec fermoir
en métal avec ceinture pour poupée
parisienne. L sac 4 cm = Missel miniature
avec quatre lithographies. Format :
25x20mm. (circa 1865)
2/300 euros
Miniature red leather bag with metal lock
for parisienne poupee with original belt.L
bag 1 ½ ". + miniature Church booklet
with four lithographies. Size 1x1". (circa
1865)

199-Paire de gants de bébé
en peau de très belle qualité.
L 7 cm (circa 1895)
2/300 euross
Pair of white leather gloves
for bebe, very nice quality. L
3" (circa 1895)

200-Chaise longue de
poupée parisienne en
rotin L 45 cm + chaise
en bois décorée. H 18
cm.
150/220 euros
Wicker and wood rest
chair. L 18" + decorated
wooden chair. H 7".
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201-Belle robe longue de poupée parisienne en velours bleu nuit à manches
courtes et traîne avec col en soie bleue pâle et dentelle et ruban de favours
en soie bleu pâle et petite poche plaquée. H 35 cm. (circa 1875)  Pour
poupée de 43/45 cm à corps peau.
350/450 euros
Nice dark blue velvet dress for poupee parisienne with traine and pale
blue slik with lace . H 14" (circa 1875) For 17/18" tall doll with leather
body.

202-Robe de poupée
parisienne en organdi avec son
jupon d’origine pour poupée
parisienne de 40 cm. H robe :
31 cm. (circa 1860) + ceinture
en velours grenat.
180/250 euros
Organdi parisienne dress for
parisienne poupée with
underwear, for 16"  doll. H
dress: 12" (circa 1860) + red
velvet belt.

203-Un grand panier à pique nique en osier
avec deux anses (24x12 cm) contenant des
festins de poupées en plâtre peint + petit panier
rectangulaire en carton et paille. Format 7x12
cm avec festins de poupées en plâtre peints.
(séparation sur demande)
350/400 euros
Two wicker basket with doll feast, a tall one
sized : 10x5".and small one  size : 3x5".(can
be sold separately)

207-Ensemble d’accessoires anciens de poupée parisienne comprenant
une bourse, une paire de gants et un mouchoir (circa 1860)
250/280 euros
Group of antique parisienne poupéee accessories including an
handkerchief, a purse and a pair of gloves. (circa 1860)

206-Veste de poupée parisienne
en velours avec franges noires.
Pour poupée de taille 4 (circa
1875) + jupe marron
250/280 euros
Nice antique velvet coat with
black fringes, for doll size 4,
circa 1875)+ brown skurt.

205-Robe de poupée parisienne en
coton imprimé avec faux cul pour
poupée de 55 cm H robe 45 cm (circa
1875)
3/350 euros
Antique printed parisienne poupée
cotton dress with faux cul. H 22" for
18" doll (-circa 1875)

204-Robe de poupée
parisienne de la période pré
industrielle à manches
longues en coton brun
(quelques trous de mites et
petites déchirures. H 50 cm.
Pour poupée de 60 cm. (circa
1840)
150/220 euros
Antique brown cotton
parisienne dress for pre
industriel period doll (some
moth holes and small
damage. H 20" For doll sized
24".
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CURIOSITES SACREES/
RELIGIOUS CURIOSITIES

208-« Nativité » Extraordinaire scène de la Nativité avec nombreux
personnages en terre cuite modelé et peints à la main présentée dans un
bel écrin en cartonnage avec encadrement de bois doré et fermé par une
vitre au mercure. Format : 45x23x38 cm. (18ème siècle)
25/2800 euros
« Nativity » extraordinary scenery with a large group of characters, terra
cotta made, hand moulded and painted presented in original cardboard
box with wooden framed glass front. Size: 18x9x15" (18thc)



39

209-Enfant en bois sculpté et sexué se tenant debout sur un socle de bois
doré et tenant une bannière religieuse dans la main droite, tête mains et
pieds superbement sculptés, bouche entr’ouverte et yeux en verre placés
en intaille, perruque en cheveux naturels. Porte une robe de garçonnet en
soie avec superbe décor en fil d’or et couronne de fleurs en tissu sur la
tête. H 63 cm Socle H 15 cm. (XVIIIème siècle) Il est accompagné d’un
trousseau composé de trois belles robes en soie brochée ou décorée de
fil d’or + dessous en coton fin et chemisier avec dentelle.
35/3800 euros
Sculpted and sexued all wooden child staying on a wooden base and
holding a religious wooden a silk stick. Wonderfully sculpted with open
closed mouth and insert glass eyes, human hair wig. Wears a original
silk boy dress and a fabric flower crown. Carved genitals. H 25"  Base"
(18thc) + trousseau including three nice embroidered silk dresses +
underwears, cotton and lace.
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210-Très belle Vierge Couronnée, « capipote » en bois sculpté polychrome se tenant debout sur un socle en bois. Bouche fermée, yeux en verre placé
en intaille, chevelure sculptée, tenant l’Enfant Jésus dans ses bras, ce dernier entièrement en bois sculpté et habillé tient un globe dans sa main gauche.
La Vierge est habillé d’un manteau en velours cramoisi et d’un voile en dentelle sous une superbe couronne en métal doré. H 70 cm. (XIXème)
15/1800 euros
Very splendide Devotional wood statuette Madonna and Child (19thc), carved wood on wooden base, polychrome, closed mouth, insert glass eyes. The
Child is dressed with silk and hold a globus in his hand. The Madonna wears a red velvet mantle and a goldened metal crown. H 28 ».

Saviez vous que….
Vous avez dit «Capipote»?
« Capipote » est un mot que vous ne trouverez dans aucun
dictionnaire français. Et pourtant il est souvent employé, en
particulier dans les ventes aux enchères. Il s’agit en réalité d’une
contraction francisée d’une expression populaire espagnole : «
Cap i pota » ou encore « Cap y pota » qui indique une création
une fabrication d’un objet artisanal artistique religieux mais sans
souci des normes académiques voire industrielles. Elle désigne
donc des Vierges par exemple conçues comme des poupées
totalement artisanales. Elle ne s’appliquera pas en revanche à
des objets très élaborés tant sur le plan de la sculpture que des
articulations.
En réalité cette expression présente une connotation « snob »,
faussement érudite devant la richesse de notre propre vocabulaire
d’oû son inexistence linguistique. Elle rappelle aussi l’expression
« Arte Povera », (traduction libre de « Art pauvre » celle-ci plutôt
italienne et devant soit disant désigner le principe des
«découpures » appliquées aux mobiliers et qui fut diablement à
la mode dans la seconde moitié du XVIIIème en Italie mais
surtout en France et dont les chroniques du temps parlent en
termes moins ridicules…. ..
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211-Très belle Vierge Couronnée
au serpent, en bois sculpté se
tenant debout sur un socle formé
d’une demi sphère terrestre
autour de laquelle s’enroule un
serpent avec gueule ouverte
enfermant une courge. Très
finement sculptée avec la bouche
fermée, les yeux mi clos en verre
placés en intaille. Porte une
couronne en métal avec étoiles
et une robe de soie ivoire
terminée par des franges en fil
d’or sous un manteau assorti et
bordé de fil d’or. H 50 cm.

13/1600 euros
Outstandinc Devotional Statuette Madonna with snacke on the feet, Staing
on a wooden base with a half globus and a snake with open mouth with
something in his mouth. The Madonna is finely carved with closed mouth,
half closed insert glass eyes. Metal crown with stars and ivory silk dress
with fringes under a mantle with golden underlining. H 20".

213-« Sacré Cœur »
Christ en majesté tout en
bois sculpté polychrome
se tenant debout pieds
nus sur une terre entourée
de nuages.
Magnifiquement réalisé.
Légers accidents à
quelques doigts. H 40 cm.
5/900 euros
All wooden Devotional
statuette showing Jesus
Christi with burning heart,
staying with bare feet over
the earht suroundet by
clouds. Small damages on
the fingers. H 16".

212-Originale Vierge Couronnée noire avec Enfant
Jésus noir, tête buste, bras et jambes en cire et
corps en tissu bourré et armé. Bouche fermée et
yeux en verre placés en intaille. Petit accident au
bras droit de l’enfant Jésus. Tous deux avec
couronne en métal et habillage de soie et de fil d’or.
La Vierge dans sa main droite tient un rameau et
un chapelet. Coiffure de cheveux naturels sous la
couronne. H 35 cm H socle rond en bois H 13 cm.
(19ème)
12/1400 euros
Unusual Black wax Devotional madonna statuette
with Child (19thc) Wax bust, arms and legs and
stuffed fabric body. Closed mouth and insert glass
eyes . Small damage on the arms of the child who
is all wax. Both with crown. Human hair wig under
the crown. H 14". Round wooden base. H base 5".
(19thc)
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214-Bas relief ou fresque en bois sculpté et doré représentant trois
moines, un qui lit, un qui prie et un qui écrit.. L 43 cm h 40 cm. Artisanat
espagnol du XVIIIème siècle. Un bras accidenté.
25/3000 euros
Unusual and one of a kind carved and goldened wood scenery showing
three monks, one reading, one praying and the last writting. L 17".
Spanish art XVIIIc. One damaged arm.

217-« Enfant-Jésus »  en
cire avec sa chemise et
cheveux en mohair présenté
dans un superbe coffret en
métal doré et carton peint de
fleurs dorées sur fond vert
empire, époque Napoléon III,
avec son fermoir ; Format
:14x11 cm.
250/300 euros
Small wax Jesus Child
sleeping in a very nice metal
and cardbord box (Napoleon

III period) with original lock. Size : 6x4 ".

216-Petite chapellle en bois et verre avec Enfant
Jésus assis et couronné avec un sceptre dans la
main droite et une couronne d’épine dans l’autre.
Format : 16x16x11 cm. (XIXème) Socle et fond en
bois peint et décoré.
2/250 euros
Small Chapel wood and glass showing a Jesus
Child sitting with scepter and crown. Size : 6x6x4".
(19thc) Wooden and decorated base and back

215-« Maria Bambina » jolie petite poupée en cire dormant dans un berceau
avec entourage de fleurs en tissu présentée sous vitrine. Format : 19x19x9
cm (XIxème)
120/150 euros
Maria Bambina, nice small wax doll in a cradle surrounded with flowers in
a glass vitrine. Size : 8x8x4". (19thc)
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CURIOSITES/ CURIOSITIES

220-Superbe et rare diminutif de commode ventrue de style Louis XV en
faïence polychrome de Rouen avec six tiroirs amovibles. Décor de fleurs et
signée. Format : 15x13x9 cm. Ecaillures de chaque coté du tiroir central.
(circa 1780)
4/500 euros
Nice and rare diminutive of a Louis XV commode, french earthenware
from Rouen with six drawers and hand painted flowers. Chips on the
central drawer (circa 1780) Size : 6x5x4 ".

221-Paire d’assiettes anglaises en porcelaine  avec décor d’enfants et
rebord ajouré. Diamètre : 19 cm.
75/120 euros
Pair of English made china plates with children sceneries. Diameter : 8 ".

222-Tête de modiste de fabrication allemande avec visage féminin de très
belle qualité en composition avec bouche fermée et yeux en verre placés
en intaille sur socle noirci en bois tourné. H 50 cm. Porte une perruque en
cheveux naturels et un chapeau de l’époque. (circa 1830)
15/1700 euros
Nice papier mâché Lady head for Millener. Very nice quality
with closed mouth and insert glass eyes, placed on original
black wooden base. H 20". With human hair wig and
original hat from the time (circa 1830)

223-Petite marotte à main avec tête en biscuit  avec
visage moulé et peint , grelots et habillage avec
décor de fil d’or.
150/220 euros
Small marot with bisque head, moulded and
painted face, bells and original dress with golden
thread.



224-Un globe décoratif en verre avec fleurs dans un
vase en verre. H 36 cm. (XIXème)
50/90 euros
Décrative glass globus with fabric flowers in a glass.
H 14".(19thc)

225-Deux flacons à sel miniatures en métal et verre.
H 5 cm et 3,5 cm. (circa 1900)
1/150 euros
Two small miniature glass and metal bottle. H 1 & 2
". (circa 1900)

226-Etonnant et rare ensemble de figures fantastiques réalisées en métal, mica, perles, composition
et fer représentant des êtres étranges, délicatement réalisés et peints à la main avec animations
diverses. Chaque pièce semblant provenir d’une scène d’un décor important… peut être
automate…mais disparu à ce jour.
Ces éléments ont une analogie certaine avec un étrange automate « clepsydre » du début du XIXème
intitulé « Le Jardin d’Armide »  (présenté dans une vente à Drouot Montaigne le 19 octobre 1991 à
Paris)
5/800 euros
Unusual and rare group of fantasy figurines, made in metal, mica, pearls and iron, showing incredible
fantasy figures, finely made and hand painted with some articulations. Each piece seams to be part
of a large scenery… may be an automaton.. disappeared at today.
This figurines remind me a particular and strange « water automaton » from the beginning of the
19th century , so called «Armide’s Garden» and sold in Paris at Drouot Montaigne on octobre 1991)

227-Deux mamelucks sur leurs chevaux
arabes, composition et amovibles. Présentés
sous globe de verre. (XIXème) H globe 20
cm L socle 20 cm
3/350 euros
Two turkish composition soldiers on horses
presented under glass dome (19thc) H

glass dome :
8 ". L base
8".

228-Rare « Casse
noisette » en bois

polychrome de
fabrication russe

représentant un
p e r s o n n a g e
tenant deux
outils dans ses
mains et habillé
d’une redingote et

d’un tricorne. (Début XIXème).
2/3000 euros
Rare beautiful « Nutscracker » painted
wood, Russian made showing a man with
two tools (19thc)



231-Le « REFLECTOGRAPHE » appareil pour le dessin par reflet, inventé
par la maison BOURGEOIS. Complet dans son coffret avec petit album à
aquarelle. Format 37x26 cm. (circa 1930)
90/120euros
« The reflectographe » glass plate to reproduce drawings, includes the
original glass plate, painting booklet. French made by bourgeois. Complete
in original box. Size : 15x10". (circa 1930)

229-« Oiseau » charmant et rare jouet en bois
décoré à la main de fabrication russe. Est
réalisé en deux parties. L 26 cm. + deux
personnages russes en bois sculptés
représentant une vieille Dame et un vieil homme.
H 19 cm (circa 1900)
120/150 euros
« Bird » rare russian made wooden toy hand
painted, in two pieces. L 10". + Two flat carved
russian wood characters showing an old man
and old woman. H 8 ".(circa 1900)

230-Rare casque de « BLEUET » de la guerre
1914-18 en papier mâché. Diamètre 10 cm
(circa 1916)  pour bébé de taille 6 ou 7.
75/120 euros
Rare papier mâché French soldier helmet
from WW1. Diameter : 4 ".(circa 1916) for
articulated bebe size 6 or 7.

234-Deux coiffes normandes pour adulte en très fine dentelle (19ème)
2/300 euros
Two very fine lace Normandy coiffes (19thc)

235-Deux petits enfants sur leur pot. Terre cuite polychrome H 12 cm.
Signées TESSIER sur le socle. (circa 1900) rare.
120/220 euros
Two terre cotta children on their chamber pot. H 5". Signed Tessier on the
base (circa 1900) rare.

233-Boîte à friandises en forme de
mouton en carton moulé avec pieds
en bois. L 14 cm.
1/150 euros
Candy box, papier mâche in the
shape of a sheep. L 6".

232-Ensemble de 10 petits singes en
bois sculptés portant chacun un nom et
son histoire sur les deux cotés du socle
sur lequel il sont assis : H 5 cm + Poupée
en caoutchouc représentant un petit
garçon. H 27 cm.  Fabrication française.
120/180 euros
Group of 10 small carved monkeys,
painted wood, with story on the side as
the name on each. H 2". + Flat rubber
doll in the shape of a young boy. H 11".
French made.
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THEATRES/ THEATERS

239-« Théâtre d’Ombres du Père Castor »  édité par FLAMMARION,
format : 33x28 cm avec le théâtre à monter, et nombreuses planches des
pièces du Répertoire dont « La légende de St Nicolas »
120/220 euros
Shadow Theater by Pere castor » by Flammarion. Size: 13x11" complete
with the theatre and the cut out plates.

236-Théâtre de Salon avec sa table et deux décors. Format : 112x60x40
cm. + 4 petits décors. + lot de 14 marionnettes en bois. H 17 cm.
350/550 euros
Table theater with table with accessories. Size: 45x24x16" + group of 14
wooden articulated puppets. H 7".

237-Deux carcasses de Théâtre Opéra de Salon avec parties de décors
en stuc. Format : 88x82 cm et 62x60 cm. Pour pièces. (XIXème)
120/220 euros
Two damaged table theater or Opera, for pieces. Size : 35x33 » and
25x24".(19thc)

238-Planche de personnages de contes de fées pour théâtre d’ombre par
la maison SAUSSINE + Théâtre d’ombre animé en cartonnage polychrome
avec façade et personnages  découpés+ façade de théâtre en carton.
(circa 1900)
120/180 euros
Group of fairy tales characters for shadow theater by Saussine + Shadow
theatre with some character to cut  out+ Cardboard theatre front (circa
1900)
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GRAVURES, SCULPTURES,
DOCUMENTATION, LIVRES D’ENFANTS, etc…/

ENGRAVINGS, SCULPTURES,
DOCUMENTATION, CHILDREN BOOKS, etc…

241-« Les JOUETS, Histoire,
Fabrication » par Léo CLARETIE,
historien du Jouet (avec 6 planches en
couleurs) tranche dorée, relié en
percale rouge partiel. Format : A4.
(1900) avec certificat de Prix
150/250 euros

242-« LA FONTAINE » illustré par BOUTET DE MONVEL. (1897) Format
italienne : 27x23,5 cm. Cartonnage éditeur en tissu avec fleurs dorées.
(Editions, PLON, NOURRIT et Cie.)
75/90 euros

243-« Jeanne d’Arc » par BOUTET DE MONVEL Format à l’italienne :
27x23,5 cm. Cartonnage éditeur en tissu avec fleurs dorées. (Editions,
PLON, NOURRIT et Cie.) + « Les Enfants imprudents » illustrés par MORIN.
Editions de l’imprimerie Générale à Paris
75/90 euros

244-« Nos Femmes »
et  « Les Fêtes
galantes » deux
ouvrages brochés
superbement illustrés
par BAC (circa 1905)
Format : 28x36 cm.
75/90 euros

245-« Le Musée Galant du
18ème siècle » album
renfermant de très nombreuses
gravures en noir et blanc et en
couleurs de tous le siècle des
Lumières. Format italienne,
couverture cartonnée Format :
35x28 cm.
50/90 euros

246-Deux beaux
dessins aquarellés
par Eloïse LELOIR
(circa 1860) pour un
magazine de
Modes. Encadrés
de bois doré.
Format : 26x 32 cm
+ « La Filleule de Du
Guesclin » par
Pierre MAEL illustré
par Marcelle PILLE
(MAME Editeur à
Paris (1901) reliure cartonné
recouverte de percale illustrée avec
écriture dorée. Format : 22x28 cm
(quelques rousseurs.
120/200 euros
Two nice original water painted
drawings by Eloïse Loir (circa
1860) for a fashion Magazine.
Goldened wooden frame. Size:
10x13" + other French book with nice illustrations by Marcelle Pille (1901)

248-Ensemble de 10 carte-
menus avec anciennes
chansons  françaises illustrées
superbement par Roger
BRODERS.
1/140 euros

247-Grand Album d’Imagerie d’Epinal (album
N°19) avec couverture cartonnée. Format :
32x42 cm. + « Les Contes de Fées
d’aujourd’hui » album à l’italienne, broché,
avec illustrations d’HARMENGOL Edité par
« Les plus belles Affiches » Alphonse
DAUDE à Paris (circa 1935) Format :
42x36,5 cm. (quelques recollages)
150/220 euros
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253-Planche originale du dessinateur MICK pour le journal « Le Hérisson »
(crca 1955) + Album comique avec illustrations par Benjamin RABIER,
VAVASSEUR, etc ;; Format italienne broché 28x18 cm. + planche de
courverture d’un jeu « Alphabet comique » pour la maison COYEN.:
90.150 euros

249-Deux gravures encadrées de bois doré avec BONZO par l’artiste anglais
George Ernest Studdy  (circa 1920)   Format : 23x29 cm. + deux gravures
en cadrées de bois doré avec enfant endormi. Format : 38x28 cm.
90/120 euros
Two framed engraving showing Bonzo by the English artist Georges Ernest
Studdy (circa 1920)  Size : 9x12". + two engraving with sleeping babies.
Size; 15x11".

250-« Le Petit Chaperon Rouge » livre
animé à système illustré par Germaine
BOURET. Editions animées, 1949.  Format :
23x18 cm. + deux cartes postales en relief
et illustrées par Germaine BOURET.
150/220 euros

251-« Colombine » charmante figure en
biscuit polychrome de fabrication française
représentant une petite fille déguisée tenant
une petite marotte clown à la main et dansant
sur une jambe. H 23 cm. (circa 1880)
120/180 euros
« Colombine » nice polychrom bisque
statuette showing a French disguised girl
holding a marot in the shape of a little clown.
H 9" (circa 1880)

252- « La plus
belle perle vaut
pas joli chapeau,
ô » scène amusante
avec figurines
noires en tissu dans
un décor exotique.
Création d’Arlette
BERNER en 1951, et
i l lustrant une
c h a n s o n
martiniquaise qui fut
interprétée par de
nombreux artistes
dont Simone ALMA
dans son
encadrement sous
verre d’origine.
Format : 27x33 cm.
90/120 euros

254-« Le Petit fabuliste » Minuscule ouvrage avec couverture en os
marquée « Fables », avec quatre illustrations en taille douce. Format :
25x30mm. (circa 1860)
150/200 euros
Miniature booklet with bone cover and four black and white illustrations.
Size 1x2 ½".(circa 1860)

255-Deux almanach miniatures,
comprenant « TOM POUCE » de
1875 (Editions Caterman) (format
: 2,5x3,5 cm et autre almanach
de 1880. Format : 3x5 cm.
120/150 euros
Two miniature diary 1875 and
1880. Size 1 ½ x1 ¾ ".
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JEUX ANCIENS/ ANTIQUE French GAMES

256-« Jeu du LOTO-BUS » jeu de société de fabrication française par
G.BONNET successeur de la Ste ATLAS . Format : 44x26 cm. (circa 1925)
2/350 euros

257-Boîte ancienne de Jeux réunis en bois comportant 14 petits jeux en
boîtes d’origine complets et deux tableaux de jeux en cartonnage pliant
(Jeu des chasseurs et jeu de l’oie. Format : 34x24 cm. (circa 1900)
150/200 euros

258-« EUROPE » Jeu
de patience
pédagogique en
papier collé sur bois
édité par
A N D R I V E A U -
GOUJON éditeurs de
cartes géographiques
à Paris dans son
coffret en bois
d’origine avec
couvercle à glissière.
Format : 54x24 cm.
(circa 1830)
90/120 euros

261-Grand coffre de jeux anciens réunis en cartonnage et bois s’ouvrant
pour faire découvrir deux tiroirs remplis de jeux solitaires et de société.
Bien complet.  Format : 50x36x20 cm. (circa 1890)
2/300 euros

259-« LOTO des Départements»
jeu de Loto-puzzle de fabrication
française par la société Jeux
Réunis » (circa 1905) Format boîte
30x40 cm. Contours de couvercle
manquants. Jeu complet.
120/180 euros

260-Rare jeu de cubes
présentant diverses
scènes de la Guerre
1 9 1 4 - 1 9 1 8
comprenant une scène
représentant le
Général LECLERC
libérant l ’Alsace,
d’autres avec les «
Bleuets ». Format :
28x20 cm.
120/180 euros
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263-Jeu de cubes des années 1920 avec scènes enfantines et de Cirque.
Format : 27x23 cm. Très bel état avec images.
90/130 euros

264-« Un Tour
de Valse »
Boîte de puzzle
(Jeu de
patience) en
c a r t o n
découpé et
peint par
B e n j a m i n
R A B I E R .
Format : 37x24
cm. Complet
avec trois
scènes.
250/450 euros

265- « ATLAS
GEOGRAPHIQUE»
contenant trois
planches de puzzle
(jeu de patience) en
c a r t o n n a g e
d é c o u p é .
F a b r i c a t i o n
française par la
maison SAUSSINE,
contour de boîte
manquant. Format :
38x27 cm.
120/220 euros

266- « A Travers l’Alsace et la Lorraine » jeu de société de fabrication
alsacienne par la librairie BERGER-LEVRAULT avec tableau de jeu, sa règle,
les dés et les pions. Boîte d’origine en cartonnage. Format : 31x25 cm.
(circa 1918) + Jeu de cubes avec dessins sur l’Alsace et la Lorraine.
Format : 16x21 cm. Complet avec les images.
120/250 euros

267-«Le Jeu du Blason des Provinces et des Villes de notre
Douce France». Complet avec les 10 tableaux et les pions. Format boîte
d’origine ; 18x23 cm. (restauration à la boîte) + Boîte de puzzles (jeu de
patience) historiques comprenant trois tableaux, complet en boîte d’origine.
Fabrication française. Format : 38x24 cm.
120/220 euros

262-Beau jeu de cubes
en bois décoré avec
tableau de style
hollandais. Format :
29x23 cm. Très bel état
avec les images.
90/130 euros
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268-Jeu d’échecs de voyage en bois avec
pièces en os (une manquante et remplacée.
Coffret en bois. Format : 12x18 cm. Avec
règle du jeu.
60/120 euros

269-« Nouveau LOTO Européen »  jeu de société avec 8 tableaux
représentant les pays d’Europe après la Guerre de 1914-1918. Fabrication
française de la maison SAUSSINE. Complet. Format : 37x29 cm.
3/400 euros

270-« Le
Percepteur ou
l e s
C a u c h e m a r s
du Laboureur »
amusant jeu de
société et de
paris édité par
A.LION Fils puis
par WATILLIAUX.
Complet dans sa
boîte d’origine
avec les 8 dés
spéciaux et les 8
tableaux illustrés
ainsi que la règle
du jeu. Format
boîte : 23x15 cm
(circa 1865)
150/220 euros

JOUETS D’OPTIQUE/ OPTICAL TOYS

Saviez vous que...
L’anamorphose
L’anamorphose est une illusion ou jeu optique qui aurait été inventé
par le Père KIRCHER au XVIIIeme siècle et qui consiste à redonner
une forme réelle dans les bonnes dimensions d’un dessin déformé
intentionnellemnt au moyen d’un cylindre métallique.
Le principe de l’anamorphose est plus ancien. Il existe un célèbre
tableau dû à HOLBEIN le Jeune (1533) intitulé «Les Ambassadeurs»
qui comporte dans sa partie inférieure
une étonnante image anamorphique que
le spectateur peut découvrir en se
dirigeant vers le tableau selon un angle
précis. il s’agit d’un crâne humain.
Au XIXème siècle cela devint un jouet
d’optique qui eut beaucoup de succès.
Plusieurs dessins anamorphiques (24)
étaient regroupés dans un emboitage en
cartonnage  et le tout accompagné d’un
cylindre métallique formant miroir.
On pouvait également trouver, plus
rarement des anamorphoses érotiques.

271-« Les
Anamorphoses »
pochette avec 24
anamorphoses, fabrication
française avec le miroir
cylindrique d’origine.
Format : 22x18 cm (circa
1865)
2/2200 euros
« The Anamorphosis »
including 24 cardboard
printed Anamorphosis,
French made with original
mirror. Size: 9x7" (circa
1865)
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272-« Phénakistiscope » rare jouet d’optique de fabrication française
breveté en 1833 par Alphonse GIROUX avec 5 disques dont trois à double
face et miroir non d’origine. (circa 1835)
15/1800 euros
« Phenakistiscope » rare optical toy French made and patented in 1833
by Alphonse GIROUX with 5 disks including 3 on two faces and not original
mirror (circa 1835)

Saviez vous que…
Le Phénakistiscope.

 (extrait du « GUIDARGUS des JOUETS de
Collection » par François THEIMER)

274-Grande et superbe boîte de Prestidigitation de fabrication parisienne avec de très nombreux
accessoires d’origine (circa 1880)  Format : 60x38 cm.
6/800 euros
Large and complete Magician box, French made with a large group of original accessories
(circa 1880) Size of the box : 24x15 ".

273-Belle lanterne magique
en métal polychrome par
LAPIERRE avec une boîte de
vues sous verre .(Fables et
«La belle au bois»)
120/150 euros
Nice polychrome lanterna
magica by Lapierre, French
made with box of glass
views.
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BEAUX JOUETS ANCIENS/
PRECIOUS ANTIQUE TOYS

276-« EPICERIE »  grande et originale Epicerie en bois se repliant en
un coffret avec la marchande, poupée parisienne avec tête buste en
biscuit coulé de la maison François GAULTIER, visage moulé et peint,
bras en biscuit, corps en peau habillage régional d’origine. H 24 cm.
Format boite 31x45x10 cm. (circa 1880) Complète avec nombreux
accessoires d’origine.
5/900 euros
« Grocery » large and unusual wooden folding grocery with the store
keeper, a parisienne poupee with poured bisque head by François
Gaultier, moulded and painted face, bisque arms, leather body with
country costume. H 10". Box size: 12x18x4" (circa 1880) Complete
with a large group of accessories.

277-Très belle épicerie repliable en cartonnage et bois de
fabrication allemande contenant tous les accessoires.
Format ; 37x25 cm (circa 1890)
5/900 euros
Very nice folding grocery, wood and cardboard, German
made with a large group of accessories. Size: 15x10"
(circa 1890)



278-Ecurie de fabrication française en bois avec deux stalles et une grange
à foin. Format : 40x40x24 cm. Avec un âne sur roulette et un autre âne
attelé à une superbe carriole avec caisse en osier et armature en métal
peint. L 32 cm (circa 1880)
1450/1800 euros
Horse stalls, French made, wood, with two donkeys and one very nice
metal painted carriage L 13". Size of the stall: 16x16x10". (circa 1880)

2 7 9 -
« P O S T E S ,
TELEGRAPHES
& TELEPHONE
» boîte en
c a r t o n n a g e
a v e c
a c c e s s o i r e s
( t i m b r e s ,
mandats, argent,
etc…) Format :
30x24 cm.  Avec
paroi avant avec
d i v e r s e s
ouvertures de
g u i c h e t s .
F a b r i c a t i o n

française par la maison
NICOLAS & KELLER (marque NK

ATLAS)  (circa 1910)
3/500 euros
« Post Office » original cardboard box  French made by Nicolas &
Keller. Complete with all accesseories. Size: 12x10" (circa 1910)

280-« La jeune et Jolie Fée »
Coffret en cartonnage et bois
recouvert en papier fleuri
ouvrant avec un couvercle garni

de très nombreux accessoires de couture et de broderie et ouvrant en
façade avec un tiroir également bien garni. Format : 45x30x13 cm. Fabrication
française  de la Ste Jeux et Jouets Français (circa 1905)
3/400 euros
The young and nice Fairy » original cardboard and wood box with a large
group of accessories for sewing and embroidery. Size: 18x12x5" (circa
1905) French made by Jeux et Jouets Français.

281-« La ménagerie de Cirque » ensemble de 10 animaux sauvages en
carton moulé avec dompteur polychrome, fabrication allemande. H 16 cm.
Très bel état de conservation (circa 1850) présentée dans une boîte en
bois fin.
8/1000 euros
«The Circus animals» group of 10 wild animals, composition as the teacher.
German made. H 5 ". Very nice original condition and original wooden
box.  (circa 1850)
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282-« TIR CHINOIS »  jeu de tir avec
lance-anneaux métalliques à manches
en bois. Modèle breveté. En coffret
d’origine avec la cible à accrocher et les
anneaux en bois. (circa 1880)
230/400 euros

283-Très beau fort enneigé avec gardes et cavaliers, partie avant
rabattable. Format ; 80x50x21 cm. Fabrication française de la maison
VILLARD& WEIL. (circa 1900) Bel état général.
250/350 euros
Very nice wooden and papier mache fortress in the snow with guards and
horsemen. Size : 32x20x8".French made by Villard & Weil (circa 1900)
Nice general condition.

284-Rare et très belle
table de toilette en
métal avec miroir et
réservoir d’eau ainsi
que robinet, vasque
et  cruche en
porcelaine de Paris
avec décor de fleurs
peintes à la main.
Format : 19x27x13
cm. (circa 1907)
350/550 euros
Rare an nice metal
painted toilet table
with water box,
including the china
handpainted basin
and pot. Size:
8x11x5". (circa
1907)

285-Rare petit lavabo en métal peint
avec miroir ovale, robinet avec
réservoir, bouchon de vidange
Format : 20x13x10 cm. Plateau
dans le bas en entretoise.
(Fabrication allemande. (circa
1880)
180/220 euros
Small metal water lavabo with oval
mirror. Size: 8x5x4". German
made (circa 1880)

286-Bébé avec biberon à traîner, sur
trois roues avec mouvement à musique. H 30 cm. Fabrication allemande
avec tête en composition avec fêle, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, mains en biscuit (circa 1900)
6/800 euros
Baby walking with his bottle, pulling toy with music box. H 12". German
made with composition head, small hairline, open mouth, blue insert glass
eyes, bisque hands (circa 1900)

287-Ensemble
de 5 superbes
têtes en bois
s c u l p t é s
p o l y c h r o m e
pour jeu de
« M a s s a c r e »
avec vestiges
d’habits et de
système de
fixation mobile.
(circa 1860)
5/600 euros
Group of 5 rare
nice curved and
painted wood

heads for shooting game. Part of original costumes as metal system.
(circa 1860)
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288-Machine à vapeur verticale
(manque réchaud) avec usine
(quatre machines (meules,
perceuses, etc… dans leur coffret
en bois. Fabrication française de la
maison PERICAULT. (circa 1898)
120/220 euros
Vertical steam machine, French
made with accessories in original
box (circa 1898)
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289-« TELIC-BABY » téléphone en bakélite pouvant fonctionner sur piles
avec notice de montage. Complet dans sa boîte d’origine. Format boîte :
28x26 cm (circa 1930) Fabrication française.
2/350 euros
« Telic-baby » real bakelit child telephone, working with battery in original
box with explanation. French made  size: 11x10" (circa 1930)

291-Bel et rare ensemble de jouets miniatures en bois peint de Nüremberg,
comprenant 8 véhicules, un cheval à bascule et un pot de fleurs. L 6 cm.
(circa 1840)
5/900 euros
Nice and rare group of miniature wooden toys from Nûremberg including
8 cars one horse and flower pot. L 2" (circa 1840)

290-Ensemble de trois personnages
avec animation. Un pêcheur avec
animation du tronc H 26 cm, une Dame
asiatique et une vielle dame assise sur
une chaise avec animation de la tête. H
18 et 13 cm. (circa 1900)
120/220 euros
Group of three animated composition
characters. H 5 & 7" (circa 1900)

292-Carriole de transport en bois attelée de deux chevaux en bois sculpté
et peint sur plateau en roulettes. L 63 cm. Avec deux charges. Fabrication
allemande avec marque.
180/200 euros
Wood carriage with two horses, carved and painted wood with plate on
wheels. L 25"; German made.

294-Cheval de labour en
terre cuite avec son
harnachement, sur plateau
en bois à roulettes en métal.
L 23 cm.
80/120 euros
Terra cotta horse on wooden
plate with metal wheel. L 9".

295-« Carriole avec âne » Petite
carriole en bois et paille avec roues en
métal attelée à un petit âne en carton
moulé recouvert de peau. L 25 cm.
3/350 euros
Carriage with donkey, small straw and
wood carriage with metal wheels with
moulded cardboard donkey with skin
covering. L 10".

296-Très beau et très rare jeu de grâces en celluloïd polychrome. Présenté
dans sa boîte d’origine avec étiquette AU NAIN BLEU (sous direction
G.Fauvet) (circa 1905)
2/300 euros

293-Boeuf en carton moulé et
peint sur plateau à roulettes. L
33 cm. Fabrication allemande
(circa 1900)
180/200 euros
Moulded and painted
cardbaord beef on plate with
wheels.L 13" German made
(circa 1900)
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MIGNONNETTES & LILLIPUTIENS/
MIGNONETTES & LILLIPUTIANS

301-Mignonnette française tout en
biscuit avec tête close, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
perruque blonde en mohair d’origine,
chaussures et chaussettes moulées
et peintes. Habillage d’origine avec
chapeau assorti. (circa 1882) H
13cm.
5/900 euros
French all bisque mignonette with
dome head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original blonde
mohair wig, painted and moulded
shoes and socks. Original dress
with matched hat (circa 1882) H 5".

302-Mignonnette française tout en
biscuit avec tête ouverte, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
perruque blonde en mohair
d’origine, chaussures et
chaussettes moulées et peintes.
Habillage d’origine avec chapeau
assorti. (circa 1882) H 12,5 cm.

5/900 euros
French all bisque mignonette with open head,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
original blonde mohair wig, painted and
moulded shoes and socks. Original dress
with matched hat (circa 1882) H 5".

303-Mignonnette française
tout en biscuit avec tête close,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, perruque
blonde en mohair d’origine,
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Habillage
d’origine avec chapeau
assorti. (circa 1882) H 13 cm.
Avec camée miniature.
5/900 euros
French all bisque mignonette
with dome head, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, original blonde mohair
wig, painted and moulded
shoes and socks. Original
dress with matched hat (circa
1882) H 5".

304-Couple de mignonnettes françaises tout en biscuit avec tête close,
bouche fermée, yeux fixes bleus (pour la femme et bruns pour l’homme, en
émail, perruque blonde en mohair d’origine, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Habillage d’origine de marquis et marquise. (circa 1882)
H 13 cm.
9/1700 euros

Couple of French all bisque
mignonette with dome head, closed
mouth, blue insert enamel eyes and
brown for the girl, original blonde
mohair wig, moulded and painted
shoes and socks. Original marquis
and marquise costume (circa 1882)
H 5".

305-Belle Mignonnette de fabrication
française tout en biscuit avec
bouche fermée, yeux fixes  bruns
en émail, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H
12,5 cm. Robe ancienne en coton.
(circa 1880)
4/500 euros
Nice French made all bisque
mignonette with closed mouth,
brown insert enamel eyes, moulded
and painted shoes and socks. H 5".
Antique cotton dress (circa 1880)

306-Ensemble de 14 lilliputiens tout en biscuit et habillés d’origine. H 65 mm. (circa 1910)
9/1500 euros
Group of 14 all bique lilliputians with original costumes. H 2 ½". (circa 1910)



314-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande par SIMON &
HALBIG, moule 890, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, chaussures
et chaussettes moulées et peintes.
Perruque blonde d’origine en mohair, robe
en soie rose d’origine avec nœud dans
les cheveux. H 11 cm.
180/220 euros
German made all bisque mignonette by
Simon & Halbig, mould 890, open mouth,
blue sleeping glass eyes, moulded an
painted shoes and socks, original blonde
mohair wig, original pink silk dress and
knot in the hair. H 4".
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307-Canapé de fabrication contemporaine recouvert de velours cramoisi
avec 3 lilliputiens tout  en biscuit de fabrication allemande avec habillage au
crochet + miroir à main + lilliputien incomplet. H 4,5 cm, 4 et 3,5 cm.
180/200 euros
Contemporary made cosy with velvet covering with all bisque lilliputians,
mirror H 2".

308-Deux chaises hautes de bébés en métal dont une avec jouets et chacune
avec un lilliputien tout en biscuit . H 4 cm. H chaises H 7 cm. L’une avec
jouets miniatures.
120/220 euros
Two miniature metal baby chair with all bisque lilliputian babies. One
chair with miniature toys. H 33.

309-Mignonnette avec tête buste  et membres en biscuit, corps en tissu. H
8 cm. Poussant un landau en métal et tissu avec bébé lilliputien. H 2 cm. L
landau : 6,5 cm.
2/300 euros
Mignonertte with bisque bust and limbs, stuffed fabric body. H 3 ". Pulling
metral child carriage with all bisque lilliputian. H 3".

310-Couple de l i l l iputiens de
fabrication allemande entièrement
en biscuit avec membres articulés
représentant un couple de mariés
habillés au crochet. H 4 cm (circa
1900)
120/180 euros
Couple of German made all
bisque  lilliputians with articulated
arms showing a wedding couple.
H 2". (circa 1900)

312-Très rare paire de
souliers anciens
miniatures pour
mignonnette en cuir noir

à boucle en métal. L 2,5 cm.  + un souliers de même taille en cuir bleu pâle
120/220 euros
Extremely rare antique miniature leather shoes for mignonette with metal
buckles. H 1". + one shoe.

313-Mignonnette allemande tout en biscuit
avec bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 17 cm. Perruque
d’origine brune en mohair et chemise
d’origine en coton avec nœud rose en soie.
(circa 1900)
250/300 euros
German made all bisque mignonette with
open mouth, brown sleeping glass eyes,
moulded and painted shoes and socks. H
7".  Original brown mohair wig and original
cotton chemise with pink silk knot (circa
1900)

311-Mignonnette française tout en biscuit avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 12 cm. Superbe
habit ancien avec traîne en soie ivoire et chapeau
assorti. (circa 1880)
450/600 euros
French made all bisque mignonette with closed mouth,
blue insert enamel eyes, moulded and painted shoes
and socks. H 5". Superb antique dress with ivory traine
and matched hat (circa 1880)
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OBJETS MINIATURES/ MINIATURE ITEMS

317-Deux petits vases en Wedgwood  avec leurs consoles en bois doré et
sculpté. H vases :6 cm.
250/300 euros
Two miniature Wedgwood vases with their wall stands, golden wood. H
vases ; 2".

3 1 8 - D e u x
s u p e r b e s
v a s e s
miniatures en
opaline dont un
avec son
présentoir en
métal doré et
torsadé ; + un
cheval tout en
bois peint sur
socle et très
finement sculpté.
H vases ; 5 cm H
cheval : 2,5 cm.
(circa 1840)+
Petite valise en
carton avec
fermoir en métal et
anse en cuir de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
service de pique

nique en opaline  (verres à pied, cruche, tasses et soucoupes, assiettes +
couverts en métal. Format valise : 9x5,5 cm. (circa 1840)
2/350 euros
Two superb opaline vases including one with the goldened metal stand +
tiny horse carved wood. H vase : 2". Horse H 1". (circa 1840) + small
cardboard suitcase with metal lock, German made with pique nique set
opaline glasses. Suitcase size : 4x2 ".circa 1840)

MEUBLES DE POUPEES/ DOLL FURNITURE

326-Paire de fauteuils anciens en osier très finement tressés et d’origine
indochinoise H 45 cm. + Lot de 6  petits paniers de formes différentes.
90/150 euros
Pair of wicker indonesian arm chairs . H 18". + group of six wicker baskets.

DINETTES & SERVICES DE POUPEES/
DOLL SERVICES

322-Joli service à café en porcelaine avec décor de bleuets et anses
dorées. Diamètre assiette : 9 cm. (circa 1900)
120/220 euros
Nice decorated coffee china set with flower and goldened handle. Diameter
of plate : 4 » (circa 1900)

325-Table de toilette en pitchpin avec
plateau en marbre et psyché mobile. Format
:  40x23x16 cm. (circa 1880)
130/250 euros
Pitchpin toilet table with marble plate and
moving mirror. Size : 16x9x6 ". (circa
1880)



327-Beau diminutif d’une table de toilette en acajou avec plateau en marbre
blanc et glace ronde (fendue) mobile et amovible. Quatre pieds tournés.
Format : 34x22x15 cm (circa 1880) avec cuvette et broc en porcelaine
blanche.
2/300 euros
Nice mahogany toilet table with marble plate and round mirror (damaged).
Size : 14x9x6".(circa 1880) with toilet set.

328-Superbe lavabo en porcelaine
anglaise de la compagnie JOHNSON
Brothers avec décor polychrome de
fleurs. Format : 24x15 cm. (circa 1900)
4/500 euros
Superb English made diminutive of a
decorated lavabo by Johnson
Brothers. Size : 10x6".(circa 1900)
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330-Cuisinière à alcool en métal de fabrication allemande avec sa cheminée
et ses plaques en laiton (une manquante) et cinq marmites en cuivre. Format
: 27x16x18 cm. (circa 1900)
3/350 euros
Metal stove, german made. Size : 11x6x8 ".(circa 1900)

329-Buffet vaisselier en pitchpin avec deux corps et comportant deux
portes à vitres dans le haut et deux grandes portes dans le bas. Format:
35x17x62 cm. (circa 1895)
2/300 euros
Large pitchpin buffet with glass door on the top and large wooden door on
the bottom. Size : 14x7x25 ".(circa 1895)
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POUPEES EN CIRE/ WAX DOLLS

332-Belle poupée enfant ancienne en cire de fabrication anglaise avec tête
buste et membres superbement modelés, corps en tissu bourré, bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre  H 60 cm. Chevelure Implantée en lignes.
Fabrication anglaise de la maison PIEROTTII. Restauration professionnelle
autour du cou. Habillage ancien en lainage ivoire avec bonnet assorti.
(circa 1860)
15/2200 euros
Nice antique wax doll, english made by Pierotti with wax bust and limbs,
nicely made, stuffed fabric body, closed mouth, blue insert glass eyes. H
24".Mohair wig insert line by line. Professionnal restoration around the
neck. Original  ivory coloured wool costume with matched bonnet (circa
1860)

333-Belle poupée enfant ancienne en cire de fabrication anglaise de la
maison MONTANARI, tête buste et membres modelés, yeux bleus en verre
placés en intaille.  Fêlures dans la cire aux bras. Superbe robe d’origine en
soie ivoire avec galons bleus. H 62 cm. (circa 1860) Cheveux blonds en
mohair implantés un à un.
15/2200 euros
Nice antique wax doll, english made by Montanari with wax bust and
limbs, nicely made, stuffed fabric body, closed mouth, blue insert glass
eyes. H 24".Mohair wig insert one hair by hair. Some hairline from
pressures on each arm. Original two  coloured silk dress (circa 1860)
One shoe mising.
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PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

334-Très belle tête de Bébé BRU, seconde génération par Léon Casimir BRU, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette non d’origine, bouche ouverte-fermée avec trois dents,
yeux fixes bleus en émail, minuscule ligne de cuisson sous l’oreille droite et minuscule éclat
au lobe d’une oreille, taille 6. H 50 cm, montée sur un corps en peau non d’origine, bras et
mains d’origine en bel état. Perruque blonde en cheveux naturels et calotte refaite. (circa
1882) + robe en dentelle et chapeau de style ancien, chaussures, bas et jupon anciens.
8/13500 euros
Outstanding Bebe Bru head, second generation, by Leon Casimir Bru, pressed bisque,
swivel neck on not original shoulder plate, open closed mouth showing three teeth, blue
insert enamel eyes, very small cooking line under the right ear and miniature bisque chip
on the ear, size 6. H 20".  not original leather body with original bisque arms in nice
condition. Blonde human hair wig and new cork pate (circa 1882) + lace dress in antique
style, antique shoes, socks and underwear.

335-Rare tête buste en biscuit
pressé pivotante sur collerette,
non signé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, petite
restauration professionnelle sous
l’oeil gauche, taille 11 H avec buste
: 22 cm. + Corps hybride de bébé
JUMEAU à poignées fixes mais
avec jambes de la SFBJ. H 46 cm.
2/2300 euros
Rare unsigned bebe head, pressed
bisque with swivel neck on original
shoulderplate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, professional
restoration under the left eye, size
11 H with shoulderplate : 9". +
Bebe Jumeau body with SFBJ legs
and fixed wrists. H 18".
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338-Corps entièrement articulé de bébé Handwerck
en composition et  bois. H 56 cm. + robe de style
en soie, dessous, souliers et chaussettes, yeux
dormeurs en verre et calotte en liège comprimé.
250/350 euros
Full articulated wood and composition body by
Handwerck. H 22".  + antique style silk dress
with underwear, socks and shoes + sleeping
eyes and cork pate.

337-Tête de fabrication allemande
en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, bouche
ouverte, yeux fixes non d’origine,
moule 1894. Taille 10.
120/180 euros
German made bisque head by
Armand Marseille, open mouth,
insert not original glass eyes,
mould 1894. Size 10.

336-Petit corps de Bébé JUMEAU de
taille 0 ou 1. H 17 cm. Entièrement
articulé en composition et bois.
180/250 euros
Original small full articulated wood and
composition body by Jumeau, size 0
or 1. H 6".

340-« Soldat américain, US NAVY 1865 » Très grand bébé articulé de
fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison HANDWERCK
avec restoration professionnelle, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois français à poignets
fixes. H 1m Costume d’origine avec tous les accessoires (drapeau, ceinture,
médaille, etc..)
12/1300 euros
« American soldier, US Navy 1865 » Very large full articulated wood and
composition German made bebe with poured bisque head by Handwerck
with professional restoration, open mouthn brown insert glass eyes, French
made body with fixed wrist. Original costume 40".  Original costume with
accessories

POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE POUPEES & BEBES

339-Corps de bébé caractère
de la SFBJ, entièrement
articulé modèle appelé
«toddler», taille 10 avec yeux,
bout de perruque, habillé+ un
manteau et un ensemble
vareuse et chemisier. H corps
36 cm.
150/200 euros
French made character baby
body, so called « toddler »
size 10 + eyes, part of wig +
some dresses. H body : 14 ".



341-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 89 cm. Habillage de style avec bonnet assorti, perruque en
cheveux naturels. (circa 1910)
12/1300 euros
Large German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig
and Kammer & Reinhardt, (circa 1910)open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body. Antique style
dress with matched bonnet and human hair wig. H 36".
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342-Petite poupée de fabrication allemande
avec tête buste en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre, corps
d’origine en toile avec bras en biscuit. H 27
cm. Habillage d’origine en costume
folklorique, perruque mohair d’origine. (circa
1895)
350/450 euros
Small German made doll with poured bisque
bust, closed mouth, brown insert glass
eyes, original stuffed fabric body with
bisque arms. H 11". Original country dress,
original mohair wig.

343-Bébé à tête de fabrication
allemande gravée 32-31 dans
la nuque, biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
verre, petit cheveu sur la
tempe droite et petits éclats de
biscuit autour du pourtour du
crâne dus à l’enlèvement de la
perruque, corps entièrement
articulé en composition et bois
de Bébé JUMEAU. H 50 cm.
750/900 euros
German made bebe,
engraved 32-31 on the neck,
poured bisque, closed mouth,
blue insert glass eyes, fine
hairline on the right temple
and tiny bisque chips around
the head from the take off  the
wig, full articulated Bebe
Jumeau wood and
composition body. H 20".

344-Bébé allemand avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, gravé
JJ dans la nuque, corps droit en
composition. H 50 cm. Habillage
ancien en velours.(circa 1910)
2/400 euros
German made bebe with poured
bisque head, open mouth, blue
insert glass eyes, engraved JJ
on the neck, straight composition
body. H 20". Antique velvet dress
(circa 1910)



65

345-« Petite fille de Noël »
Bébé de fabrication indéterminée
avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail (non d’origine),
corps entièrement articulé en
composition et bois. H 65 cm.
Habillée d’un manteau de velours
cramoisi avec fourrure blanche
et bonnet assorti. Présentée
dans une boîte en bois « bébé
de Paris » sans le couvercle)
650/700 euros
« The Christmass Girl » poured
bisque head, maker unknown,
open mouth, blue insert enamel
eyes (not original) full
articulated wood and
composition body. H
26".Dressed with a red mantle
with white furs and matched
bonnet. Presented in a box
«bébé de paris» without the top.

346-Bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE,
tête en biscuit coulé, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Habillage
ancien en coton à broderie
anglaise avec chapeau assorti,
souliers anciens, perruque blonde
en cheveux naturels. H 45 cm.
Porte un manchon et un col en
hermine.
350/450 euros
German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head,
mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition
body. Antique white cotton dress
with matched hat, antique shoes,
blonde human hair wig. H 18".
Wears a muff and furs collar.

347-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H
44 cm. Perruque brune en cheveux
naturels, habillage de cuisinière
avec marmites en laiton.  (circa
1905)
4/450 euros
German made bebe with poured
biosque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition
body. H 18". Brown human hair wig,
cooker costume with metal pots
(circa 1905)

348- Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, marque
REVALO, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
perruque blonde en
cheveux naturels. H 63 cm.
Habillage ancien en lainage
avec têtes d’oursons. (circa
1912)
450/550 euros
German made bebe with
poured bisque head,
Revalo mark, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
original full articulated
wood and composition
body, blonde human hair
wig. H 25". Antique style
wool dress with bear heads
decoration.

349-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre (fixés),
fabrication SIMON & HALBIG, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque brune en
cheveux naturels. Habillage de style
ancien d’origine. H 29 cm. Chapeau de
paille et guirlande de fleurs artificielles en
tissu.
150/200 euros
German made bebe with poured bisque
head, open mouth, brown sleeping glass
eyes (fixed) made by Simon & Halbig,
original full articulated wood and
composition body, brown human hair wig,
antique style dress. H 12 ". Straw hat.

350-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, moule
1894, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 53 cm.
Habillage de style ancien avec
chapeau de paille assorti.
3/400 euros
German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille,
mould 1894, open mouth, brown
sleeping glass eyes (fixed) original
full articulated wood and
composition body. H 21". Antique
style dress with matched straw hat.



353-Grand bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE, moule
390, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
deux fêles sur le front, corps français
entièrement articulé en composition et
bois. Taille 13. H 75 cm. Perruque brune
en cheveux naturels. Robe de style
ancien en coton blanc avec col en
dentelle, sandales anciennes en cuir
blanc..
2/280 euros
Tall German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille, mould
390, open mouth, brown sleeping glass
eyes, two hairlines on the fore head,
French made full articulated wood and
composition body. Size 13. H 30". Brown
human hair wig. Antique style white
cotton dress with lace collar, antique
white leather sandals.
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351-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la
maison KAMMER & REINHARDT et
SIMON & HALBIG, moule 403,
bouche ouverte avec langue et
deux dents, yeux riboulants et
dormeurs bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habillage
ancien avec chapeau de paille et
souliers en cuir de style ancien. H
48 cm. Perruque blonde en
cheveux naturels. Porte un petit
cheval en carton moulé sur
planchette en bois à roulettes en
métal.
4/500 euros
German made bebe with poured
bisque head by Kammer &
reinhardt and Simon & Halbig,
mould 403, open mouth with tongue
and two teeth, brown go go and
sleeping eyes, full articulated
wood and composition body,
antique style dress with straw hat
and antique style leather shoes. H
19". Blonde human hair wig. Hold
a small moulded cardboard horse
on wooden plate with metal wheels.

352-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la
maison Heinrich HANDWERCK et
SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Robe ancienne
rose avec chapeau assorti, petit
manchon en soie, perruque brune
en cheveux naturels. Souliers en
cuir de style ancien. H 55 cm. (circa
1900)
4/500 euros
German made bebe with poured
bisque head by Heinrich
handwerck and Simon & halbig,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. Antique pink
dress with matched hat-, small silk
muff, brown human hair wig.
Antique style leather shoes. H
22".(circa 1900)

355-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, moule 109, maison
Handwerck, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 45 cm. Perruque blonde ancienne
en mohair. Robe en coton avec
chaussettes bleues et souliers en cuir
bleus.
3/350 euros
German made bebe with poured bisque
head mould 109, by Handwerck, open
mouth, brown sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body.
H 18".Antique blonde mohair wig.
Cotton dress with blue socks and
shoes.

354-Bébé avec tête en biscuit coulé
allemande de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1039, bouche
ouverte, yeux riboulants, corps
entièrement articulé en composition
et bois de la SFBJ avec mains
repeintes. H 50 cm. (circa 1905)
habil lage bleu pâle de style,
perruque brune en cheveux
naturels, souliers blancs en cuir.
4/450 euros
German made bebe with poured
bisque head by Simon & Halbig,
mould 1039, open mouth, go go
eyes, full articulated wood and
composition SFBJ body with re
painted hands. H 20". (circa 1905)
Pale blue antique style dress,
brown human hair wig, white
leather shoes.

356-Bébé de la maison SIMON &
HALBIG avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
perruque brune en cheveux naturels.
Robe ancienne en plumetis et
chaussures anciennes. H 62 cm.
180/250 euros
Bebe by Simon & Halbig with poured
bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 25 ».
Antique white cotton dress and
antique shoes.
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS & FRANCAIS/
GERMAN & FRENCH MADE CHARACTER BABIES

360-« Couple XVIIIème » deux bébés articulés de la SFBJ, un moule 301
(la femme) et une caractère de moule 238 (l’homme), bouches ouvertes,
yeux fixes (l’homme) et mobiles (la femme), corps articulés (dont un corps

aux formes féminines (la
femme) de la SFBJ. H 48 cm.
Costumes de marquis et
marquise avec très belles
finitions et souliers en cuir à
talons. (circa 1925). (voir
photographie au dos du
catalogue)
14/1500 euros
Marquis and Marquise , couple
of SFBJ bebes with poured
bisque heads, including one
classic model, mould 301 and
the second a character baby,
mould 238, open mouth and
sleeping eyes (the marquise)
fixed eyes (the Marquis)
original costume with leather
shoes with heels. H 19" (circa
1925)(see alkso picture on the
back side of this catalogue)

361« HANS » rare bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 114 de la maison
KAMMER & REINHARDT, visage moulé et peint, corps non d’origine en composition aux membres torses. H 40
cm. (circa 1909) Habillage marin de style, perruque rousse en mohair.
350/650 euros
« Hans » rare German made character with poured bisque head, mould 114 by Kammer & Reinhardt,
moulded and painted face, not original composition body with curved limbs. H 16" (circa 1909) Sailor style
costume, red mohair wig.

362-Très rare bébé caractère de la maison KAMMER & REINHARDT, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 117 A,
petit morceau manquant à l’intérieur du cou et totalement invisible de
l’extérieur, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 66
cm. Perruque d’origine blonde en cheveux naturels, robe ancienne en coton
rouge avec chapeau de paille assorti. Souliers anciens en cuir. (circa 1911)
38/4500 euros
Rare German made character baby by Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, closed mouth, blue sleeping glass eyes, mould 117A, tiny bisque
part missing in the deep part of the neck, completely invisible from outside,
original full articulated wood and composition body. H 26".  Original blonde
human hair wig, antique cotton dress with matched straw hat. Antique
leather shoes.
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364-Ravissant petit bébé caractère asiatique
avec tête pleine en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps
articulé en composition d’origine avec costume
d’origine. H 20 cm (circa 1920)
350/600 euros
Nice small oriental character baby with poured
bisque dome head, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, original articulated
composition body with original costume. H 8".
(circa 1920)

365-Original petit bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine
en biscuit coulé, gravé W dans la nuque, visage expressif avec bouche
tordue et yeux mi clos, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 28 cm. (circa 1920) Robe en coton imprimé d’origine.
5/900 euros
Unusual small character baby with poured bisque dome head, moulded
and painted expressive face, engraved W on the neck, original full
articulated wood and composition body. H 11". (circa 1920) Original printed
cotton dress.

366-Bébé caractère allemand à tête pleine
en biscuit coulé avec bouche ouverte et
langue, yeux mobiles bleus en verre, gravé
HB dans la nuque, corps d’origine en tissu
bourré avec mains en composition. Habillage
d’origine avec bonnet assorti. H 34 cm.
250/300 euros
German made character baby with poured
bisque dome head, open mouth with tongue,
blue sleeping glass eyes, engraved HB on
the neck, original stuffed fabric body with
composition hands. Original dress with
matched bonnet. H 14".

367-« Jeune marin », bébé caractère
de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
en composition avec membres torses ;
perruque blonde d’origine en mohair.
Habits marin en coton avec béret assorti
et décor de 3 poupées en velours par
Norah WELLING. H 55 cm (circa 1912)
450/600 euros
« The young sailor » German made
character baby with poured bisque head
by heubach ar Koppelsdorf, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs.
Cotton sailor costume decorated with
three Norah welling sailor dolls. H 22".
(circa 1912)

368-«  Le Père Noël découvert
» Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison
HEUBACH, moule 342, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents et une langue,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition
aux membres torses. Perruque
blonde d’origine en mohair. H 65
cm (circa 1912) Habillage en
coton rouge avec bonnet de lutin
et masque de Père Noël en carton
moulé.

450/550 euros
German made character baby with poured bisque head by Heubach,
mould 342, open mouth with two teeth and tongue, blue sleeping glass
eyes, original composition body with curved limbs. Blonde mohair wig. H
26". (circa 1912) Red cotton dress with dwarf bonnet and Santa Claus
mask.

363-Bébé caractère
SFBJ tête en biscuit
coulé, moule 251,
bouche ouverte avec
deux dents et langue,
yeux mobiles en verre,
corps entièrement
articulé en composition
et bois, modèle appelé
«toddler», taille 10. H 50
cm. Perruque d’origine
en cheveux naturels.
Robe de nuit en coton
blanc avec bonnet
assorti, souliers en cuir
blanc. Daté de 1921.
4/700 euros
Character baby by
SFBJ, poured bisque
head, mould 251, open
mouth with two teeth and
tongue, sleeping glass
eyes, full articulated
wood and composition «
toddler », size 10. H 20".
Original human hair
wig. Night dress, white
cotton with matched
bonnet, white leather
shoes . Dated 1921.

369-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison ALT BECK & GOTSCHALK, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux
mobiles bleus en verre, perruque blonde
d’origine en mohair, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 27 cm.
Habillage d’origine en lainage avec bonnet
assorti.
350/450 euros
Small German made character baby with
poured bisque head by Alt Beck and
Gotschalk, open mouth with two teeth and
tongue, blue sleeping glass eys, blonde
original mohair wig, original composition
body with curved limbs. H 11".  Original wool
dress with matched bonnet.
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POUPEES & BEBES FRANCAIS
(2ème PARTIE)/

FRENCH MADE POUPEES & BEBES
(Second Part)

371-Poupée parisienne avec tête buste pivotante sur collerette en biscuit
pressé, fabrication Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine en peau ployant avec mains aux doigts séparés
(corps en très mauvais état. H 33 cm. Très beau visage. Habillage de style
en velours avec crinoline ; Perruque brune en cheveux naturels.
3/600 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulder
plate by Eugène Barrois, closed mouth, brown insert enamel eyes, original
folding leather body with separated fingers (body in bad condition). H
13".Very nice face. Antique style velvet dress with crinoline. Brown human
hair wig.

372-Belle  poupée parisienne avec
tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette de la maison
François GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine articulé en bois
recouvert de peau en partie avec
articulations des jambes avec
plaques de métal et rotules de bois
aux épaules. H 45 cm. Ce corps a
été breveté en 1870 par Mlle Anne
Blanche CHAUVIERE. (cf « Le
Panorama des Poupées
parisiennes » par F & D THEIMER).
Porte une chemise ancienne et
bottine à talons.
Porte le label de la boutique « A la
galerie Vivienne », ex maison
GUILLARD (circa 1870) REMOND
successeur.
25/3000 euros

Beautiful Parisienne doll with pressed bisque head on swivel neck by
François Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wooden body with some places with leather covering, metal
articulations patented 1870 by Anne Blanche Chauvière (cf: «The
Panorama of the Parisienne Dolls» by F & D Theimer). Wears an antique
white cotton chemise and boots with heels. H 18". Wears the original
label «A la Galerie Vivienne»



373-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1891), tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la décalcomanie
rouge, DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, taille 9. H 50
cm. Perruque châtain en cheveux naturels sur sa calotte d’origine en liège,
porte sa chemise d’origine à petites fleurs rouges, ses souliers en cuir
bruns et ses chaussettes d’origine.
16/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co period, circa 1891) poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, wears the red decalcomany
Depose tete Jumeau on the neck, size 9. H 20".Human hair wig with
original cork pate ; wears alsdo the original jumeau chemise with fine red
flowers and original leather shoes and socks.

374-Bébé STEINER, période Jules Nicolas STEINER (circa 1889), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée FIGURE
A 17. H 60 cm. Corps d’origine entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. Perruque d’origine en cheveux naturels sur sa calotte en
carton moulé. Chemise d’origine.
18/2200 euros
Bebe Steiner, (Jules Nicholas Steiner period, circa 1889 pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure A 17. H 24".
Full articulated composition body with fixed wrists. Original human hair
wig with original pate as original chemise.
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375-Bébé JUMEAU période SFBJ, tampon rouge TETE JUMEAU dans la
nuque, visage JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus, oreilles
rapportée, taille 14, corps d’origine entièrement articulé de Bébé JUMEAU
en composition et bois, trous d’origine dans la nuque. H 80 cm. Perruque
d’origine blonde en mohair sur calotte en liège comprimé. Habillage ancien
en lainage ivoire.
1/1500 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, red stamp Tete Jumeau on the neck,Jumeau
face, open mouth, blue insert enamel eyes, applied ears, size 14, full
articulated wood and composition bebe Jumeau body, original holes on
the neck. H 32". Original blonde mohair wig and pressed cork pate.
Antique ivory coloured wool dress.

376-Petit bébé de fabrication française par Etienne DENAMUR avec tête en biscuit
pressé (restaurée) bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, gravée E2D dans
la nuque, corps non d’origine entièrement articulé avec poignets fixes. Perruque
blonde d’origine en mohair, Habillage de style ancien en soie ivoire avec chapeau
assorti. H 26 cm. + petit trousseau de style avec souliers bleus. Le tout présenté
dans une malle ancienne bombée avec séparateur. Format : 40x23x25 cm. (circa
1897)
1250/1400 euros
Small Franch made bebe by Etienne denamur with pressed bisque head (restored)
open mouth, brown insert enamel eyes, engraved E2D on the neck, not orignal
articulated body with fixed wrists. Blonde original mohair wig. Antique style ivory
sik dress with matched hat. H 10" + small antique style trousseau with blue
shoes. Presented in antique trunk with separed plate. Size: 16x9x10" (circa
1897)

377-Bébé JUMEAU période Ste
JUMEAU & Cie, circa 1898,
décalcomanie rouge DEPOSE
TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, taille 12,
corps d’origine
entièrement articulé de
Bébé JUMEAU en
composition et bois,. H 65
cm. Perruque d’origine
blonde en cheveux
naturels sur calotte en
liège. Habillage ancien
en coton et dentelle. Porte
des souliers anciens en
cuir signés BEBE JUMEAU de
taille 12 avec chaussettes
d’origine.
9/1200 euros
Bebe Jumeau, period
Jumeau & Co, circa
1898, red
decalcomany Depose
Tete Jumeau on the neck, open mouth, brown
insert enamel eyes, size 12, full articulated wood and composition body by
Jumeau. H 26". Original blonde human hair wig with cork pate. Wears antqiue
leather shoes signed Bebe Jumeau size 12 with original socks.
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Cher Monsieur Theimer,
Avant toute chose merci, merci de tout cœur pour vos magnifiques
ventes, merci pour vos catalogues de toute beauté, merci
d’exister ; tout simplement……
Je ne suis qu’une vieille personne timide, amoureuse des
poupées anciennes qui me font plaisir…..Il n’y a que sur une
choser ou je ne suis pas en accord avec vous Monsieur Theimer;
par pitié, ne nommez plusq les poupées marquées SFBJ Paris
+ taille, ou R SFBJ  paris + taille en tant que moule 230 non
signés ! Cela n’a rien à voir ! Une 230 est une 230 ! Une SFBJ
Paris avec ou sans « R » est uniquement le moule JUMEAU
bouche ouverte repris par la SFBJ sans toutefois avoir la nuque
en sifflet. Ce sont de belles poupées qui méritent d’être désignées
comme il se doit, c’est-à-dire « moule JUMEAU » par la SFBJ de
1905 à 1925 environ.
De nombreux marchands se servent de cette dénomination
inexacte (230 non signée) pour vendre ces poupées plus cher !
De’ toute façon une 230 est un caractère, qui, comme tous les
caractères SFBJ, n’existe que de la taille 1 à 12.
Monsieur Theimer, merci de veiller désormais à rectifier ce fait ;
vous êtes un « grand » de la poupée et, de grâce, vous seul
pouvez rectifier cette hérésie.

Madeleina.

J’ai reçu cette lettre quasi anonyme car
ni l’enveloppe ni la lettre ne précisait
un nom !
Me voici bien ! De professeur, historien,
auteur, et expert je devenais un petit
garçon que l’on fustige pour avoir
commis une erreur capitale.
J’en suis fort aise, amis plutôt que de

m’incliner devant cette attaque je fais face et persiste, et signe.
Et pour illustrer cette fois mon propos j’apporte les preuves de
ma « culpabilité » dans cette vente. Nous y présentons  un bébé
SFBJ au moule 230 et un autre au moule 230 non signé. Il y a
des différences bien évidemment, je n’ai jamais dis le contraire,
en revanche l’utilisation du moule identique est indéniable et
jusqu’au vestige de signature qui hormis une pastille et un n°
de moule utilise un cercle et s’inscrit dans le même style.
La SFBJ, tout comme la Société JUMEAU et comme de nombreux
fabricants de poupées, utilisèrent des variantes de modèles
produits précédemment et cela occasionne parfois, auprès des
collectionneurs, un questionnement voire une incertitude sur
l’authenticité au pire. Je citerai le cas typique du bébé BRU de
deuxième génération qui porte dans la nuque, les vestiges du
trou prévu pour le modèle de bébé têteur, encore ces bébés
JUMEAU qui ont dans la nuque le vestige de la cavité géométrique
du système d’yeux dormeurs breveté en 1896 mais abandonné
par la suite…..etc….
Je rassure donc les amateurs qu’il existe bien un modèle 230
non signé, comme il existe aussi d’autres bébés caractères  au
numéro bien connu par leur figure mais qui ne sont pas signés
(j’en présenterai un dans la prochaine vente du 7 mars…)

Il est vrai qu’il m’arrive de faire des erreurs, nul n’est à l’abri,
mais en général je fais très attention à surtout ne pas fausser
les amateurs (comme l’ont fait tant de soit disant «spécialistes»

pour BLEUETTE. Je me corrige
souvent et
accepte toute
critique… à
c o n d i t i o n
qu’elle soit
fondée, et la
vôtre chère
a n o n y m e
«Madeleina»
ne l’est en
a u c u n e
façon.
Qu’on se le

dise !

378-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 230 non signé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois, taille 11. H 60 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair (circa 1920) Habillage
régional incomplet.
5/800 euros
bebe by SFBJ, poured bisque head, mould
230 unsigned, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body  size 11. H 24". Original
blonde mohair wig (circa 1920) Country dress
not complete.

379-Bébé de la SFBJ avec
tête en biscuit coulé
allemande par SIMON &
HALBIG pour le marché
français, gravé DEP dans la
nuque (abréviation de
DEPOSE), bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois de la SFBJ, perruque
brune en cheveux naturels,
robe jaune de style et souliers
blancs de style. (circa 1905)
H 35 cm.
120/180 euros
Bebe by SFBJ with poured
bisque head, German made
by Simon & Halbig for the
French market, engraved
DEP on the neck (abreviation
of depose) open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
full articulated wood and
composition body by SFBJ,
brown human hair wig,
antique style yellow dress
with antique white leather
shoes (circa 1905)H 14".
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383-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre (fixés) moule 301 avec
sigle UNIS FRANCE dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 47 cm. Perruque
brune en cheveux naturels, porte un
ensemble en lainage rose avec
chapeau assorti sur chemise en voile
de coton, et souliers roses
contemporains. (circa 1933)
450/500 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass eyes
(fixed) mould 301 with label Unis
France on the neck, original wood and
composition body. H 19". Brown human
hair wig, wears a pink wool gown with
matched hat on a cotton chemise,
contemporary pink shoes (circa 1933)

385-Bébé de fabrication française avec tête
en biscuit coulé de la maison J.VERLINGUE,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 31 cm. Habillage de
style avec chapeau de pail le assorti
(circa1916)
130/220 euros
French made bebe with poured bisque head
by J.Verlingue, open mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated wood
and composition body. H 12". Antique style
dress with matched straw hat (circa 1916)

380-Petit bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé de J.VERLINGUE,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps entièrement articulé en composition
et bois. H 22 cm Habillage de style en soie
grenat avec dentelle et chapeau assorti.
(circa 1916)
120/180 euros
Small French made bebe with poured
bisque head by Verlingue, open mouth,
brown insert glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 9". Antique
style red dress with lace with matched hat
(circa 1916)

381-Odalisque de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé au visage moulé et peint, corps droit en
composition. Habillage d’origine. H 33 cm.
(circa 1916)
120/220 euros
SFBJ doll wit poured bisque head, moulded
and painted face, straight composition body.
Original costume. H 13" (circa 1816)

382-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre (fixés) moule 301
avec sigle UNIS FRANCE dans la
nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 34
cm. Perruque blonde en cheveux
naturels, robe en coton bleu et tenant
une petite poupée dans ses bras,
chapeau de paille. (circa 1933)
2/250 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque, open
mouth, brown sleeping glass eyes
(fixed) mould 301 with Unis France
label on the neck, original wood and
composition body. H 14". Blonde
human hair wig, blue cotton dress
and holding a little doll in her arms,
wears a straw hat (circa 1933)

384-Bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé de la maison
FLEISCHMANN, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm.
Habillage d’origine en soie rose avec
chapeau assorti, perruque blonde
d’origine en cheveux naturels. Dans
une boîte EDEN BEBE sans le
couvercle avec enveloppe « A la
Samaritaine ». (circa 1900)
6/650 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque
head by Fleischmann, open mouth,
blue insert enamel eyes, full
articulated composition and wood
body. H 18". Original pink silk dress
with matched hat, blonde human hair
wig. In a box with eden Bebe label
without top and with an envelope «A
la samaritaine» department store
(circa 1900)

386-Bébé JUMEAU, période
SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule JUMEAU, non signée,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en email, taille 12. H 65
cm. Corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
perruque brune en cheveux
naturels. Robe ancienne en
cotton blanc. Pieds recollés.
5/600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
poured bisque head,
Jumeau mould, unsigned,
open mouth, blue insert
enamel eyes, size 12. H 26".
Original full articulated wood
and composition body,
brown human hair wig with
cork pate. Antique white
cotton dress. Damage on
the feet.



VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES
ARTICULES./

DRESSES & ACCESSORIES FOR BEBES

395-Paire de souliers en
cuir brun pour bébés
articulés de taille 7 avec
rosaces en métal. + paire
de souliers allemands avec
décor de perles fines même
taille.
180/250 euros
Pair of antique brown

leather shoes, size 7 with metal rose + pair of German made shoes with
pearl decoration.

390-Fauteuil de style
Voltaire en bois
recouvert de velours. H
90 cm.
90/150 euros
Antique style arm chair
with velvet covering. H
36". .

392-Paire de pantoufles anciennes en
soie bleue pâle avec soutache rouge avec
semelle cuir. L 8 cm.
150/200 euros
Pair of antique pale blue slippers with
red soutache. L 3 1/2".

393-Paire de souliers
anciens en cuir noir avec
rosace en soie rouge et
boucle en métal . L semelle :
6 cm. + deux paires de
chaussettes anciennes  +
éventail en bois et papier de
style japonais. L 12 cm.
2/300 euros
Pair of antique black leather
shoes with metal buckle. L
sole 2 ½".  + two pair of socks
+ wooden fan in the japanese
style. L 5".

398-Trois porte chapeaux en bois (circa
1920) + quatre perruques de poupées de
tailles diverses.
90/120 euros
Group of three wooden hat holders (circa
1920) + four various sized doll wigs.

397-Deux chemises de présentation de bébé
JUMEAU, dont une des premiers bébés et une
à fleurs bleues (délavée)  H 24 cm pour taille 5
ou 6 + chapeau ancien de bébé taille 8 + 4
petits chapeaux et un chapeau avec fleurs en
velours noir.
3/450 euros
Two antique presentation chemises by
Jumeau for size 5 or 6 + antique doll hat size
8 + 4 small hats and one black velvet hat with
flowers.

396-Paire de souliers anciens en cuir de la
maison JUMEAU, gravés BEBE JUMEAU
DEPOSE de taille 10 avec chaussettes
roses d’origine.
2/300 euros
Pair of antique black leather shoes by
Jumeau, engraved Bebe Jumeau depose,
size 10 with original pink socks.

394-Parapluie noir JUMEAU avec
pommeau en tête de chien. Bel état
général. H 36 cm.
180/250 euros
Black Jumeau umbrella with dog
head handle. Nice general condition.
H 14 ".

PROCHAINE VENTE DE
PRESTIGE Samedi le 7 Mars
2015 Hôtel AMBASSADOR-

PARIS

Next Prestige Auction
Saturday March 7, 2015

Ambassador-Hôtel PARIS

391-Beau bourrelet ancien en paille  avec
noeud en satin rouge (circa 1850)
Diamètre intérieur 16x13 cm.
180/220 euros
Nice straw bourrelet with red satin knot
(circa 1850) Diameter : 6x5".
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le lundi suivant la
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension

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

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre
clientèle:

contacter Isabelle Méric tel: +33 1 44 83 43 73|fax: +33 1 53 24 66 96
émail   reservations.ambassador@parismarriottopera.com;

Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet:

email:resamb@concord-hotels.com

Nous pouvons nous charger  de  l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.

Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World
wide (via Fedex, UPS or registered post, with insurance)

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

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

le «16 Haussmann»
Menu et carte

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening
the Restaurant «16 Haussmann»

is open
Menu and card

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16,722 % HT soit 20,07 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment  de l’adjudication, l’objet est remis en vente à
l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant,  par  la même occasion,  la possibilité à tous les amateurs  d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation  de
la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent de ce fait donner
lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16, 722 % for Export    20, 07 % including VAT  (in that case official export documents will be needed)

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

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION
Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte
bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.
Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.

Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date and
will receive a Buyer number. Seat reservation are requested

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire. Si vous voulez faire une offre d’achat par écrit,
vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir par fax ou courrier au plus tard un jour avant la vente
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnés bancaires (paiement par chèque) ou d’un numéro de carte bancaire avec la date
d’expiration.
Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert.

The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to make
a bid in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least one day before the sale, together with your credit card
number and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte bancaire
et de la date d’expiration, au plus tard la veille de la vente. Tout enchérisseur par téléphone sera considéré comme acquéreur au minimum
de l’estimation

If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax  or Internet, together with your credit card number and expire date, at least
the day before the sale. Telephone bidders are considered as buyers at the minimum of the estimation written in the catalogue considered
as the starting price.

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY
Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques. Chaque
expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du transporteur, sauf
avis écrit contraire demandé par l’adjuidicataire.  Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de leurs achats qu’après le
règlement par carte bancaire ou par virement SWIFT.

Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way
responsible for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by non-
resident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

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

+33 (0)1 44 83 40 92 ou (or) +33 (0)1 44 83 40 40 poste 3302  Fax : 33 (0) 3 86 74 32 13

Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
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Si le service Drouot Live permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s) acquis dans les
huit jours suivant la vente et à procéder à l’enlèvement dans les quinze jours. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites selon
la réglementation en vigueur pour les ventes publiques et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation du service Drouot Live.
La Maison de Ventes se réservant le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur: le numéro, le cryptogramme et la date
d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation sur Drouot Live.
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