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2 - B L E U E T T E ,
modèle 2B, tête en
biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre,
gravée 8/0 dans la
nuque, corps
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 27  cm.
Dessous anciens,
perruque brune
d’origine en
cheveux naturels.
Datée 1921.
9/1000 euros
Bleuette doll,
model 2B, poured
bisque head,
open mouth, blue
sleeping glass
eyes, engraved 8/
0 on the neck, full
articulated wood
and composition
body. H 11".
Original petticoat,
antique original
brown human hair
wig. Dated 1921.

3-BLEUETTE, modèle 2B,
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 brune d’origine en
cheveux naturels. Datée
1921.
9/1000 euros
Bleuette doll, model 2B,
poured bisque head, open
mouth, blue sleeping
glass eyes, engraved 8/0
on the neck, full articulated
wood and composition
body. H 11". Original
petticoat, antique original
brown human hair wig.
Dated 1921.

4-BLEUETTE, modèle 3A, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en acétate, moule 301, taille 1 ¼,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, robe d’origine
Gautier Languereau, perruque brune
d’origine en cheveux naturels. H 29 cm.
(circa 1940)
7/900 euros
Bleuette, model 3A, poured bisque,
open mouth, blue sleeping acetate
eyes, mould 301, size1 ¼, full
articulated wood and composition
body, original dress by Gautier
Languereau, brown human hair wig H
12 » (circa 1940)

5-BAMBINO, modèle non signé,
3ème modèle, tête pleine en biscuit
coulé, bouche ouverte avec
langue, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en
composition aux membres
torses. Porte un costume
d’origine en coton à carreaux. H
26 cm. (circa 1940)
7/900 euros
Bambino, unsigned model, 3th
model, poured bisque dome
head, open mouth with tongue,
blue sleeping glass eyes,
original curved composition
body. Wear an original costume.
H 10" (circa 1940)

BLEUETTE &
Co
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1-BLEUETTE, modèle
N°1, tête en biscuit
coulé, moule
F L E I S C H M A N N ,
signée 6 /0 dans le
nuque, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine entièrement
articulé en
composition et bois.
Perruque ancienne,
chemise ancienne. H
27 cm.
9/1200 euros
Bleuette, model N°1,
poured bisque head,
Fleischmann mould,
qsigned 6/0 on the
neck, open mouth,
blue insert glass
eyes, original full
articulated wood and
composition body.
Antique wig and
antique chemise. H
11".



1 3 -
«Atlantic
» (manque
b é r e t )
(1952-53)
+ lot de
vêtemenst
d i v e r s
p o u v a n t
aller à
BLEUETTE.
1 / 1 5 0
euros

12-« Cyclone »  (1954) et
«Averse» (1948-49)
1/150 euros

10-« Cortège » +souliers en moleskine noirs à
brides (1952-55)
1/150 euros

9-« Le Beau Jour »
complet + jackson (1954)
1/150 euros

8-« Doux Sommeil » (complet) (Hiver 1939-40) +
« Le Beau Jour » (robe seule)(1954) + « Croix
Rouge » (deux pièces) (1952-53) (séparation sur
demande)
1/150 euros

6-« Valise » (1953-54) en toile écossaise
avec galons de skaï rouge, double fermeture
en métal et anse. Format : + «Mes
Courses»  (1952-53) +  « Carton à
chapeau » (1953-54) (séparation sur
demande)
1/150 euros

3

Le petit
monde de

BLEUETTE

7-Chapeau de paille « AUREOLE »  + chapeau
niçois en paille + « CYCLONE » (1954) + Haut
de « Courant d’Air » (1949) (séparation sur
demande)
1/150 euros

11-« C’est Adorable »  (complet avec
chapeau, ceinture, manteau (1951-52)
1/150 euros
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22-Lot de vêtements en
laine divers, diverses
tailles, + lot de cintres
miniatures.+ objets de
toilette des années 60,
savons, animaux en
celluloïd + valisette en
tissu écossais .(non
photographiés)
30/50 euros

21-« Jean Bart » (Hiver
1952-53) + lot de
chaussettes et deux
paires de souliers pour
BLEUETTE + deux
culottes pour BAMBINO
1/150 euros

20-« Aux Tuileries » (Ete 1955)
1/150 euros

19-« Burnous » (1952) + « Beau Bébé »
(1950)
1/150 euros

18-« Givre » + culotte (1954-55)
1/150 euros

17-« Les Dragées » (Eté 1952)
1/150 euros

14-« Rayon de Soleil » (1940-49)
1/150 euros

16-« Camping » (tente
complète) + « A la belle
étoile»  (sac de
couchage) (1954-55)
150/200 euros

15-Skis, bâtons et souliers
pour BLEUETTE (1953-54)
1/150 euros

Le petit monde
de BAMBINO
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25-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.
R e s t a u r a t i o n
professionnelle autour du
cou. Habillage ancien en
lainage ivoire avec
bonnet assorti. (circa
1860)
12/1500 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 l ine by l ine.
P r o f e s s i o n n a l
restoration around the
neck. Original  ivory
coloured wool costume
with matched bonnet
(circa 1860)

POUPEES EN CIRE/
WAX DOLLS

Saviez vous que…
« Jean qui grogne et Jean qui rit » est le titre d’un ouvrage
rédigé par la Comtesse de Ségur et qui parut en 1865.
Jean (qui rit) et Jeannot (qui grogne) sont deux cousins. Ils
quittent la Bretagne pour aller travailler à Paris.
Jean est d’un caractère agréable (heureux et compatissant) et
cela lui attire l’estime et la sympathie de tous. Jeannot, quant à
lui, malgré les bons conseils de son cousin et l’aide de deux
amis, devient une véritable canaille, ce qui l ’ isole
progressivement.
L’auteur donne dans ce livre une image positive de la campagne
en opposition à la grande ville corruptrice : « Mon dernier mot
sur ce magnifique Paris : c’est qu’on doit être bien aise d’en être
parti. Il y a du monde partout et on est seul partout. «Chacun
pour soi et Dieu pour tous», dit le proverbe ; c’est plus vrai à
Paris qu’ailleurs. »
Elle y montre aussi que les choix de vie (vers le Bien ou vers le
Mal) ne sont pas uniquement la conséquence de l’éducation.

28-« Jean qui rit et
Jean qui grogne »
deux personnages
avec tête, bras et
jambes en cire avec
yeux en verre. H 43 cm.
Habil lage d’origine,
cheveux implantés.
(XIXème) Présentés
sous globe de verre.
Petits accidenta au
front et à une main de
Jean qui rit.
5/600 euros
« Screeming and
laugthing boys », Pair
of French made wax
dolls, wax bust, legs
and arms, insert glass
eyes, original costume,
insert hairs (29thc)
Presented under glass
dome. Small damamge
on the fore head and on
hand on the Laughting
boy.

27-« Communiante » Poupée avec
buste et mains en cire, yeux fixes en
verre, habillée d’origine et corps
formant boîte à dragées. H 40 cm.
(circa 1930)
75/90 euros
« Communicant » candy box in the
shape of a wax doll wit wax bust and
arms, insert glass eyes, original
costume. H 16" (circa 1930)

26-Belle poupée
enfant ancienne en
cire de fabrication
anglaise de la
m a i s o n
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 très
fusée. H 62 cm.
(circa 1860)
Cheveux blonds en
mohair implantés un
à un.
12/1500 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 shoes mising.
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TABLEAUX, GRAVURES, LIVRES, LIVRES
D’ENFANTS, DOCUMENTATION / PAINTING,

ENGRAVING, CHILDREN’s BOOKS,
DOCUMENTATION

31-« Petite fille avec son chat et son chien » Charmante huile sur
toile dans le style naïf représentant une petite fille en robe rose assise
avec en fond des collines et un village et ayant un chat sur ses genoux
et un chien qui lui tend sa patte. Format : 54x65 cm. Encadrement de bois
doré. Signée CARLU.(Fin XIXème)
550/750 euros
« Young girl with cat and dog » oil painting with golden wooden frame
showing a young girl wearing a pink dress sitting in front of a village and
sitting with a cat and a dog next to her. Size: 22x26". Signed Carlu (end
19thc)

32-« Jeune fille avec sa poupée » Grande huile sur toile représentant
une jeune fille avec grand nœud dans les cheveux tenant dans ses bras
une poupée avec robe à traîne. Signée ERSTAFF  KAZAK en haut à gauche.
Format : 73x92 cm.
950/1100 euros
« Young girl with doll », oil painting showing a young girl with knot in the
hair and holding a doll in her arms. Signed Erstaff Kazak on the top left.
Size: 29x37".

33-ABECEDAIRE en toile avec broderie encadré et non daté. Format ; 38x32
cm. (XIXème)
45/90 euros
Embroidered and framed ABC, not dated. Size: 9x13" (19thc)

34-« J’apprends à tricoter »
fascicule cartonné édité par les laines
du PINGOUIN avec patrons de tricot
pour une poupée (1947)
50/90 euros

35-Ensemble de quatre l ivres
d’enfants :  Trois petits canetons »
(Editions PICCOLI) + « L’Arche de
Noé » par Henry Le Monnier +
«Mon Horloge» + «Cœur d’Or»
30/50 euros
Group of four antique children books. 36-« Les Deux

cartouches » avec
dessins de ROBIDA + « Le
Boy de Marius
Boullabès » illustré par
A.Vimar + « Les Bons
enfants » + « Riquet à la
Houppe »
120/180 euros
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41-« Pique-nique chez
BABAR »  par Laurent de
Brunhof (Hachette) (&949)  avec
taches + Tableau familial en tissu
imprimé. Encadré. Format : 32x22
cm.
1/120 euros

37-« Jeanne
d’Arc » par
BOUTET DE
MONVEL Format
italienne :
27x23,5 cm.
C a r t o n n a g e
éditeur en tissu
avec fleurs
d o r é e s .
(Editions, PLON,
NOURRIT et Cie.) + « Les Enfants imprudents » illustrés par MORIN. Editions
de l’imprimerie Générale à Paris
75/90 euros

39-« Nos Femmes » et « Les Fêtes galantes » deux ouvrages brochés
superbement illustrés par BAC (circa 1905) Format : 28x36 cm. + 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 à l’italienne, couverture cartonnée Format : 35x28 cm.
80/90 euros

42-Ensemble de 64 cartes postales anciennes avec enfants et poupées et
jouets, cartes de Noël et avec poupées STEIFF (années 1890 à 1930)
1/130 euros
Group of 64 antique postcards with toys and childrens, Christmas cards
and some with Steiff doll (years 1890 to 1930)

43-Grand album de chromolithographies collées de
toutes sortes. Format : 24x32 cm. (circa 1890)
2/300 euros
Large album with chromolithographed images.
Size: 10x13" (circa 1890)

40-« Les trois
Papillons Roses » +
« La légende des
Bêtes » illustré par
A.Vimar + «Petite
Histoire de France»
par Jacques Bainville.
135/180 euros

38-«Mon Journal»
(Hachette)(Avril à septembre
1896) + «La lanterne
Magique» avec illustrations
par Kate GREENAWAY + «
Nous deux » par J.Girardin et
illustré par EMMERSON
180/220 euros
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BENJAMIN RABIER

48-Deux ouvrages par Benjamin
RABIER, comprenant « LOUKY,
Chien de Garde » (Album Rose)
+ « GEDEON en Afrique » en bel

état général (1951) Edition originale.
50/90 euros

44-« Junior Railroad » livret à système de fabrication américaine se
dépliant avec personnages en relief pour chaque wagon. L wagon 13x35
cm. (circa 1955) + « 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 Germiane BOURET.
150/220 euros

47-« Un Tour de Valse » Boîte de puzzle (Jeu
de patience) en carton découpé et peint par
Benjamin RABIER. Format : 37x24 cm. Complet
avec trois scènes.
150/250 euros

POUPEES
DIVERSES/
VARIOUS

DOLLS

46-Boîte en
c a r t o n n a g e
contenant trois
planches de jeux
de patience avec 8
i m a g e s
h u m o r i s t i q u e s
il lustrées par
Benjamin RABIER.
Format : 36x25 cm.
(circa 1910) +
plumier en carton
moulé illustré par
benjamin RABIER. L
20 cm x 6cm.
450/500 euros

51-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 sculpté, 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.
18/2200 euros
Rare and beautiful Polichinelle
with poured bisque head,
restored face, closed
mouth, brown inset enamel
eyes, wears the red
decalcomany Depose
Tete Jumeau on the
neck, size 8,
original stuffed
fabric body
w i t h
s c u l p t e d
w o o d e n
hand and
feet, metal
s k e l e t o n .
Nice two
c o l o u r
silk and
s a t i n
costume
w i t h
b e l l s ,
l a c e
collar. H
26". Blonde
mohair wig.

52-Beau grand POLICHINELLE dans son état
d’origine avec fond de boîte, tête en biscuit
coulé de fabrication Limoges avec bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
en tissu bourré avec bras en bois sculpté
et jambes en papier mâché. H 60 cm.

Habillage de soie d’origine avec bras articulé.
(circa 1916)
6/750 euros
Large and
n i c e
Polichinelle
in original
c o n d i t i o n
with part of
original box,
p o u r e d
bisque head
by Limoges
with open
mouth, blue
insert enamel
eyes, stuffed
fabric body
with wooden
s c u l p t e d
arms and

moulded papier
mâche legs. H

24". Original silk
costume with

articulated arms
(circa 1916)
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57-Grande poupée tête composition de fabrication
française avec bouche ouverte, yeux mobiles, corps
articulé, jambes droites, habillage d’origine et
perruque brune avec nœud dans les cheveux. H 64
cm (circa 1935)        40/90 euros
Large French made composition doll with open
mouth, sleeping eyes, articulated body, straight
legs, original costume and brown human hair wig
with knot. H 26" (circa 1935)

53-Poupée des années 1925/30 en costume
russe visage en toile moulée et corps en tissu.
Fabrication française. H 50 cm. Etat
d’origine. Habit en soie usé par endroits.

90/120 euros
Original with moulded face and stuffed
fabric body. French made. H 20".
Original condition. Original russian silk
costume (some silk damage on some
place .

54-Poupée en tissu bourré, tête en carton
moulé avec yeux mobiles, bouche ouverte
sur deux dents (circa 1935) H 48 cm.

Très bel état de fraîcheur
et d’origine.
90/120 euros
Nice all original
French made stuffed
fabric doll with

moulded cardboard
face with open mouth and two teeth and sleeping

eyes. Original costume with matched hat.

56-«BECASSINE» petit modèle en
P V C
a v e c
c o s t u m e
d’origine. H
26 cm.
Fabricant
n o n
déterminé.
( c i r c a
1940)
1 / 1 2 0
euros
« Becassine » small plastic doll with
original costume and shape. H 10".
Maker unknown (circa 1940)

59-« 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)

58-« American Girl », poupée à tête en biscuit
coulé de la SFBJ, moule 60, bouche ouverte, yeux
mobiles noirs en verre, corps d’origine droit en
composition. H 32 cm. Habillage d’origine (circa
1909)
120/220 euros
« American girl » SFBJ poured bisque doll with
bisque head, mould 60, open mouth, black
sleeping glass eyes, original straight composition
body. H 13". Original costume (circa 1909)

61-«KEN » (circa 1963) poupée mannequin
américaine par la Ste MATTEL avec habillage et
boîte d’origine.
1/150 euros
« Ken » by Mattel, in original box with original
costume (circa 1963)

60-Beau couple de vieillards en tissu bourré, habillés
d’origine avec accessoires. H 45 cm. Fabrication
française par Madame Yvonne SPAGGIARI. (déposés en
1930)

3/400 euros
Nice couple of stuffed fabric old characters,
original costumes and accessories. H 18".
French made by Mrs Spaggiari (deposed 1930)

55-Grande poupée tête composition de fabrication allemande
avec bouche ouverte, yeux mobiles, corps entièrement articulé
en composition et bois de la maison HANDWERCK, Robe en
voile de coton bleu pâle. H 60 cm  Perruque en cheveux naturels.
40/90 euros
Large German made bebe with composition head with
openmouth, sleeping eyes, full articulated wood and
composition body by handwerck. Pale blue fine cotton dress.
H 24". Human hair wig.
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63-« NEGRI », Bébé noir en celluloid de
fabrication française de la maison
PETITCOLIN, bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre. H 35 cm.  Porte une petite
chemise imprimée verte et blanche.
90/120 euros
« NEGRI » Black celluloïd baby, French
made by Petit colin, closed mouth, brown
insert glass eyes. H 14" (circa 1935)

62-« Asiati », poupée en celluloïd de la maison
PETITCOLIN, avec habillage d’origine, Bouche
fermée. H 27 cm. (circa 1935)

90/120 euros
« Asiati » French made oriental celluloid

baby Petitcolin,closed mouth,  original
costume. H 11".(circa 1935)

64-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)
2/300 euros
Italian made felt doll by Lenci showing a young

girl holding a flower in her left hand. H 14 »
(circa 1930)

65-« 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
« Scotty » composition belgium made scottish
soldier,original  fabric costume. Label on the
back, stuffed fabric body. H 12" (circa 1945)

66-Couple de bébés
articulés de la SFBJ avec
tête en carton moulé, corps
en tissu bourré et mains en
celluloïd. H 45 cm. Beaux
habits. (circa 1930)
150/180 euros
Couple of articulated
bebes from SFBJ with
moulded composition
heads, stuffed fabric
bodies and celluloid
hands. H 18". Nice clothes
(circa 1930)

67--Bébé allemand avec tête en carton moulé,
bouche fermée yeux mobiles en acétate. H 47
cm, corps articulé en composition et bois  robe
rouge en lainage.
50/90 euros
German made bebe with moulded cardboard
face, closed mouth, sleeping acetate eyes. H
17", articulated wood and composition body,
red wool dress.

68-Bébé caractère à tête en
composition, fabrication allemande,
bouche ouverte avec deux dents, corps
droit en composition d’origine, habits
rouges de style. H 48 cm.
250/300 euros
German made character baby with
composition head, open mouth with two
teeth, straight original composition
body. Red antique style gown. H 19".

Extrait de l’ouvrage sur les
poupées belges de marque
UNICA
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69-« 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)
250/300 euros
« Noelle »,French made walking celluloïd doll
by Petitcolin, with original box and costume,
brown human hair wig and sleeping eyes. H
14". Works with a key, walks, turns his head
from side to side, lifts her arms and turns the
body.

70-« 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)

4/500 euros
« Shirley Temple » American made composition doll made by
Ideal toys company, full articulated, signed on the neck and the
back, open mouth, blue sleeping acetate eyes, blonde mohair
wig. Original costume with matched bonnet. H 18" (circa 1935)

71-«Shirley TEMPLE, sa vie, ses films » publication mensuelle de la
revue « Visages et Contes du Cinéma » avec photographie du visage de
l’artiste.(1936)
30/50 euros

72-Boîte ancienne en
cartonnage de la Société
Industrielle du Celluloïd de la
marque NOBEL France pour
baigneur de 45 cm. Bel état.
30/50 euros

73

74

75

73-« BICOT » petit personnage en celluloïd de fabrication
française de la maison PETITCOLIN. H 13 cm.. rare avec
son label d’origine.
250/280 euros
74- « PUCE » petit personnage en celluloïd de fabrication
française de la maison PETITCOLIN. H 13 cm. D’après
Alain Saint Ogan.
1/130 euros
75- « JULOT » petit personnage en celluloïd de fabrication
française de la maison PETITCOLIN. H 13 cm.
1/130 euros
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76-Bébé de la première période d’origine
allemande, « genre japonais », avec tête,
bras, mains, jambes et pieds articulés
bouche fermée, yeux fixes noirs en verre,
articulations en tissu, voix dans le tronc.
H 50 cm (circa 1855) Diverses
réparations, petits manques et recollages.
120/150 euros
Japanese style bebe, German made with
composition and articulated head, arms,
hands, legs and feet, closed mouth,
black insert glass eyes, stuffed fabric
articulations, voice box in torso. Several
repairs and small missing part on the
neck. H 20" (circa 1855)

77-Bébé tout en bois entièrement articulé
en bois avec poignets fixes de fabrication
allemande, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre. H 38 cm. Perruque en
cheveux naturels. (circa 1900)
75/90 euros
All wood German made bebe with fixed
wrists, open mouth, brown insert glass
eyes. H 15" .Human hair wig (circa 1900)

78-Poupée française de la période pré-
industrielle avec tête buste en composition

et visage peint, corps aux longues jambes
en peau avec mains-pelles en bois. H
43 cm (circa 1820) Habillage d’origine
avec bonnet assorti
4/500 euros
Antique French made doll from the pre-
industrial period with papier mache bust,
painted face,original  leather body with very
long legs and sculpted wooden arms. H 17"
(circa 1820) Original costume with matched
bonnet.

JOUETS EN
BOIS/

WOODEN
TOYS

80-« Le Boche poursuivi par l’Allié Anglais»  jouet à traîner de
propagande de la Première Guerre mondiale, fabrication non déterminée
avec socle en bois à trois roues en bois, costume en papier
chromolithographié et collé. Parfait état de marche. L 35 cm.
4/500 euos

82-Rare jouet ancien ; le cerceau à timbres en bois. L
65 cm.  Jouet à pousser. Modèle déposé en 1923 par
M. BOURDELET)
75/120 euros
Rare wooden pulling circle with metal bell. L 26 ".
Antique French made toy (Deposed 1923)

Image du dépôt du modèle de 1923

81-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.
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83-Chambre à coucher « cosy » de poupée de réalisation artisanale de très
belle facture avec éclairage d’une lampe et d’un chevet. (circa 1940) Format
; 43x33x26 cm.
120/180 euros
Nice handmade all wood doll bed room with furniture and two lights (circa
1940) Size : 17x13x10".

84-Maison « A vendre » ,
charmante petite maison
de poupée en bois de
réalisation artisanale
ouvrant à l ’arrière et
découvrant un étage et
un rez de chaussée
avec mobilier miniature ;
Sur la façade deux
fenêtre ouvrantes par
des volets et une porte

d’entrée. Festins de poupées sur le bord
d’une fenêtre. Format :
38x25x42 cm. (circa 1940)
120/180 euros
Small doll house « To sale » all
painted wood with one floor and

miniature furniture as doll
feast on one window.

Opening on the
back, opening
door and windows
on the front. Size : 15x10x17 ". (circa 1940)

85-Originale carriole d’enfant ancienne en bois
avec quatre roues cerclées de bois avec
rayons en métal avec système à musique (usé
à restaurer) avec poignée en bois, décor en
papier imitant l’osier. (circa 1850) Format :
44x66x19 cm.
2/300 euros
Unusual antique wooden doll carriage with
four metal wheels and music box (used

needs to be restored) wooden
handle an printed paper
cover ing (circa 1850) Size

: 18x26x8".

La COUTURE/ SEWING

87-Jolie valise à ouvrage armoriée recouverte
de cuir avec les initiales M.L.,s’ouvrant sur le
dessus et découvrant une glace amovible et
tous les accessoires d’un nécessaire à
couture en métal argenté sur le plateau supérieur à bras en cuivre et qui, se
découvrant, contient des coupons de tissus et des dés à coudre. Format :
17x11x7 cm. Anse en cuivre sur le dessus.
150/200 euros
Nice suitcase with leather covering and monograms ML on the top opening
to show a mirror and all sewings accessories. Cupper handle on the top.
Size : 7x4x3".

89-« La Mode » Rare grande boîte
en cartonnage de fabrication
française pour la fabrication de
chapeaux avec très nombreux
accessoires (fleurs, dentelles, fils
de couleurs, etc…)   Format : 31x43
cm. (circa 1880)
2/300 euros

« La Mode « The Fashion » nice
and original French made

cardboard box with all
materials to made doll

hats. Size of the box :
12x17".  (circa

1880)

88-Diminutif d’une machine à coudre de
fabrication allemande en métal noir avec
lithographie de fleurs dorées et présentée
dans sa boîte d’origine en cartonnage avec
belle chromolithographie sur le couvercle.
Format boîte : 22x22 cm. (circa 1885)
90/130 euros
Diminutive of a German made metal sewing
machine in original cardboard box. Box
size : 9x9 ". (circa 1885)
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BEBES FRANÇAIS (1ère Partie) /
FRENCH MEDE BEBES (First part)

91-Bébé BRU métissé, période Henri CHEVROT (circa 1885), tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, signé BRU
Jeune dans la nuque, usure de peinture sur le nez, corps d’origine en peau
articulé et breveté en 1883, jambes en bois et avant bras en biscuit avec un doigt
recollé main gauche et léger éclat articulation du bras droit. Taille 9. H 43 cm. Porte
l’étiquette « Tout contrefacteur…. » sur la poitrine, perruque d’origine en mohair

sur sa calotte d’origine. Souliers en cuir d’origine signés
BRU Jeune. Chemise, dessous et corset
d’origine. + Robe de style en coton rayé,
12500/18000 euros
Bebe Bru Mulatto, Henri Chevrot
period, (circa 1885), pressed bisque
head, swivel neck on shoulderplate,
brown insert enamel eyes, signed Bru
Jeune on the neck, nose used, original
articulated and patented 1883 leather
body with bisque fore arms, one re
glued finger on the left hand, bisque
chip in the corner of the right arm
articulation, wooden feet. Size 9. H 17".
Wears the original paper label on the
torso. Original underwear and corset.
original mohair wig on cork pate,
original leather shoes signed Bru
jeune. +Antique style lined dress.
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92-Bébé JUMEAU métissé, période Société
JUMEAU & Cie, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU
dans la nuque (circa 1891), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
tampon bleu dans le bas du dos. Taille 8  . H 45
cm. Porte un costume d’origine, souliers et
dessous anciens(voir aussi photographie page
3 de couverture)
45/4800 euros
Bébé Jumeau mulatto, Jumeau & co period,
poured bisque head, closed mouth, brown
insert enamel eyes, wears the red decalcomany
Depose Tete Jumeau on the neck (circa 1891),
full articulated wood and composition body with
blue stamp on the back. Size 8. H 18". Original
costume, underwear and shoes (see also cover
page 3)



93-Bébé JUMEAU indonésien, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, gravée DEPOSE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm. Taille 7. Costume d’origine
en lainage avec large chapeau de paille ancien. (circa 1895)
28/3300 eurso
Rare indonesian Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth, brown
insert enamel eyes, engraved Depose Jumeau on the neck, full articulated
wood and composition body. Size 7. H 16". Original wool costume with large
antique straw hat (circa 1895)

94-Très petit Bébé
STEINER métissé, période
Amédée LAFOSSE, circa
1892, modèle LE
PARISIEN, moule A 9,
bouche ouverte, yeux
fixes bruns en émail,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec mains
articulées, perruque
brune d’origine. H 26 cm.
Habillage en soie d’origine
avec fichu assorti.
1/1500 euros
Rare petite Bebe Steiner
mulatto, Amedee Lafosse
period, circa 1892 ; Le
Parisien model, mould A
9, open mouth, brown
insert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body with articulated
hands, original brown
wig. H 10". Original silk
dress with scarf.
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95-Très rare Bébé de Marcell in
HALOPEAU avec  tête en biscuit pressé
de très belle qualité, bouche fermée
légèrement entr’ouverte, yeux fixes bruns
en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes

de la maison JUMEAU. Gravée 1 H dans
la nuque. H 40 cm. Chemise ancienne.

Perruque blonde en mohair. (circa 1889)
17/20000 euros

Very rare bebe by Marcell in
Halopeau with very fine quality
pressed bisque head, closed
mouth, brown insert enamel eyes,
full articulated wood and
composition body with fixed wrists
by JUMEAU. Engraved 1H on the
neck. H 16". Antique petitcoat.
Blonde mohair wig. (circa 1889)

96-Bébé STEINER (période Amédée LAFOSSE, circa 1891), modèle « Le
Parisien » moule A 17, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine en composition entièrement articulé. Perruque
ancienne brune en cheveux naturels, habillage en velours brun avec
chapeau assorti, souliers anciens. H 60 cm.
15/2000 euros
Bébé Steiner (Amedee lafosse period, circa 1891), « Le Parisien » model,
mould A 17, pressed bisque head, closed mouth, brown insert enamel
eyes, original full articulated composition body. H 24". Brown human hair
wig, brown velvet costume with matched hat and antique shoes
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97-Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU circa 1892, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la décalcomanie
rouge Déposé TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine en composition
et bois, taille 5,  H 35 cm. Porte sa chemise d’origine avec petites fleurs
rouges, souliers d’origine en cuir avec la signature à l’abeille, boucles
d’oreilles d’origine et boîte d’origine. Perruque brune d’origine en mohair. +
robe rouge.
15/2000 euros
Bebe Jumeau, Jumeau and Co period, circa 1892, poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, wear the red decalcomany Depose
tete jumeau on the neck, original full wood and composition body, size 5,
wears the original chemise with red flowers, original black leather shoes
with bee signature, original Jumeau earrings and original box . Brown
original mohair wig. + red dress. h 14». 18

98-Très beau Bébé JUMEAU en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail avec l’iris placé très haut comme pour le Bébé CARRIER-
BELLEUSE, légère écaillure de biscuit sur le bas de l’œil gauche, oreilles
rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec 8 boules et poignets fixes, signé dans le bas du dos. Taille 8, uniquement
gravée 8 dans la nuque. Habillage ancien à carreaux bleus et blancs en
lainage, dessous et souliers anciens, calotte d’origine en liège et perruque
blonde d’origine en mohair. Porte un bonnet en voile et dentelle. H 45 cm.
(circa 1880)
45/5000 euros
Very nice and unusual bebe Jumeau with pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes turned lightly on the top like by the Long
Face Bebe Jumeau, small fine bisque chip under the left eye, applied
ears, original full articulated wood and composition body with eight
articulation balls and signed on the back, size 8, only engraved 8 on the
neck. Antique white and blue wool dress, antique underwear and shoes,
original cork pate with blonde mohair wig. Wears a lace bonnet. H 18"
(circa 1880)
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100-Beau Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie, circa 1892, tête
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Taille 9. H 51 cm. Habillage
entièrement d’origine avec robe, et chapeau assorti, dessous d’origine,
souliers JUMEAU en soie rose signés DEPOSE JUMEAU sous la semelle,
perruque blonde d’origine en cheveux naturels. (voir aussi photographie
en page de 2 de couverture)
2/2500 euros
Very nice Bebe Jumeau, Jumeau & co period, circa 1892, poured bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, wears the red decalcomany
Depose Tete Jumeau on the neck, original full articulated wood and
composition body, size 9. H 20". Original pink Jumeau dress with matched
hat, original underwear, pink silk original Jumeau shoes signed Depose
Jumeau on the leather sole, original blonde human hair wig. (See also
cover page 2)

99-Très beau Bébé JUMEAU de
la première période avec tête
en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus à
rayons, non signée, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec
poignets fixes avec tampon

bleu dans le bas du dos. H 37
cm. Perruque blonde d’origine
en mohair. Souliers en cuir
JUMEAU signés à l’abeille.
Taille 6. Porte une très belle

robe en velours bleu marine
avec chapeau assorti

(circa 1888)
55/7500 euros

Very nice Bebe
Jumeau from the
first period with
pressed bisque
head, closed mouth,
blue insert enamel
eyes, unsigned

original full
articulation wood and

composition body with
fixed wrists, blue

stamps on the
back. H 15".
Original blonde
mohair wig.
original leather
shoes signed
Jumeau with the

bee. Size 6. Wears
a nice original velvet dark

blue gown with matched hat
(circa 1888)
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102-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque,
taille 12. H 65 cm., corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Robe de style en soie carmin, souliers de style ancien en cuir. Perruque
brune en cheveux naturels. (circa 1895)
23/2800 euros
Bebe jumeau, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, wears a red decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck, size
12. H 26". original full articulated wood and composition body. Carmin red
antique style silk dress, antique human hair wig (circa 1895)

101-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, perruque en cheveux naturels.
H 40 cm, souliers anciens en cuir,  + Robe blanche ancienne en coton et
broderie anglaise
9/10000 euros
Very rare bébé by Tiburce Mothereau, pressed bisque head, closed mouth,
insert enamel eyes, egraved T.M. (and not J.M.) on the neck, particular
original composition body with fixed wrists,repair on the right leg. H 16".
antique leather shoes and human hair wig.+ Antique white cotton dress
with lace,



21

103-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".

104-Bébé « PARIS », tête en biscuit  coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée « PARIS » dans la nuque. Corps entièrement articulé
en composition et bois. H 65 cm. Taille 11. Perruque d’origine en mohair,
belle chemise ancienne et belle robe ancienne en lainage gris. Souliers
anciens. (circa 1893)
4/6000 euros
Bébé « Paris » engraved on the neck, poured bisque, closed mouth, blue
insert enamel eyes, antique full articulated wood and composition body.
Size 11. H 26". Original mohair wig. Nice original chemise and nice antique
grey wool dress, antique shoes. (circa 1893)
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105-Bébé Jules Nicolas
STEINER, tête en biscuit
pressé, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en émail
par mécanisme breveté,
moule FIGURE A 15, corps
d’origine entièrement
articulé en composition,
calotte d’origine avec
perruque blonde en
cheveux naturels.
Robe et souliers de style
ancien. H 50 cm.
28/3500 euros
Bebe by Jules Nicolas
Steiner, pressed bisque
head, closed mouth, blue
sleeping enamel eyes with
patented mechanism,
mould Figure A 15, full
articulated composition
body, original pate with
blonde human hair wig.
Antique style dress and
antique shoes. H 20".

106-Beau et grand
EDEN BEBE, tête en
biscuit coulé de
fabrication franco-
allemande de la
maison Salomon
F L E I S C H M A N N ,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine
entièrement articulé

en composition et bois. H 75
cm. Taille 13, Restauration
professionnelle sur le coté
gauche  (circa 1896) Porte
une très belle robe ancienne
dans les tons bleus avec
bonnet assorti, souliers
anciens noirs en moleskine.
Perruque d’origine blonde en
mohair sur calotte d’origine
en lège.
25/3500 euros
Nice and large Eden Bebe,
poured bisque head,
French-German from the
Salomon Fleischmann,
open mouth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body. H 30".
Size 13. Professional
restoration the the left side
of the face (circa 1896).
Wears a very nice blue
coloured antique dress with
matched bonnet, antique
moleskine shoes. Original
blonde mohair wig on cork
pate.
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108-Bébé gigoteur de la
maison Jules Nicolas
STEINER, tête pleine en
biscuit pressé, bouche
ouverte avec deux
rangées de dents, yeux
fixes bleus email. H 42 cm.
En état de marche sans le
son et avec label de la
maison GUITON
successeur, boutique «
Aux Enfants Sages »
(circa 1866)
8/1200 euros
Bebe gigoteur by Jules
Nicolas Steiner, pressed
bisque dome head, open
mouth with two line of
teeth, blue insert enamel
eyes. H 17". Working
without the sound and
wears the label Guiton

successor, shop «Aux enfants sages» (circa 1866)

107-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.

28/3500 euros
Rare articulated
bebe with poured
bisque head,
closed mouth,
blue insert

enamel eyes,
engraved B.E.

on the neck,
m a k e r
u n k n o w n ,
original full
a r t i c u l a t e d

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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109-Grand et original bébé articulé français,
tête en biscuit pressé très fin 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 en ton blanc avec
souliers anciens en cuir blanc avec
noeuds de satin bleu
38/5000 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.

110-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".Antique pale
blue wool dress.
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111-Bébé JUMEAU (période
Société JUMEAU & Cie, circa
1893), tête en biscuit coulé,

bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE

TETE JUMEAU en rouge dans
la nuque, tail le 8. Orifice

d’origine dans la nuque pour
la mobilisation des yeux.
Corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois avec poignets fixes,
avec tampon bleu dans la
nuque. H 47 cm. Perruque
brune d’origine en mohair
avec calotte. Porte une
chemise ancienne en
coton.
15/1800 euros
Bebe Jumeau, Jumeau &
co period, circa 1893,
poured bisque head,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, wears the
red decalcomany Depose

Tete Jumeau on the neck, size
8. Original hole in the neck for
the yeys moving system.
Original full articulated wood
and composition body with fixed
wrists, blue stamp on the back.

H 19". Original brown mohair wig
with pate. Wears an antique

cotton chemise.

112-Bébé JUMEAU, modèle Réclame, 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 en lainage rayé. Très léger fêle tempe droite. Perruque
blonde en cheveux naturels
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 11. H 25 ». Fine hairline
on the right temple. Blonde human hair wig.
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113-Bébé JUMEAU, période
Société JUMEAU & cie, circa
1891, tête en biscuit coulé,

bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, porte la décalcomanie

rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans
la nuque, corps d’origine entièrement

articulé en composition et bois avec
tampon bleu dans le bas du dos.

Taille 8. 45 cm.  Perruque d’origine
en mohair. Porte une chemise

ancienne en coton.
15/1800 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 8. Original full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists, blue stamp on
the back. Size 8. H 18".

Original brown mohair wig.
Wears an antique cotton
chemise.

114-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame, non signé, période
Ste JUMEAU & Cie circa
1898) tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fêle double sur
le front, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille 11.
H 63 cm.. Perruque blonde en
cheveux naturels avec
calotte d’origine. Porte des
souliers anciens blancs en
cuir + vêtements et dessous
divers.
15/1800 euros
Bébé Jumeau, advertising
model, unsigned, Jumeau &
co period, circa 1898, poured
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
double hairline on the fore
head, original full articulated
wood and composition body.
Size 11. H 25". Blonde antique
human hair wig on original
cork pate. Wears antique
white leather shoes and
socks + dress and
underwears.
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1 1 5 - B é b é
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 1889à 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.

Saviez vous que…..
Il y a deux sortes de bébés articulés signés avec les initiales
L.C. tous deux de fabrication française l’un comporte une ancre
marine entre les initiales et ce dernier est d’origine espagnole
et fut créé à la suite de la fuite du directeur de la SFBJ en août
1914 de France vers l’Espagne. En effet Salomon
FLEISCHMANN était un juif allemand, il fuyait aussi bien la
France en raison de l’avancée allemande et l’Allemagne en
raison de sa poursuite des juifs.
En compagnie d’associés dont M.LEHMANN il fonda une
nouvelle société qui deviendra la Ste LEHMANN & Cie et
perdurera durant l’entre deux guerres. Nous devons ces
informations grâce au Père Capella SIMO en Espagne qui a

réalisé un travail de
recherches remarquables
sur la société EDEN BEBE
dont les ramifications
s’étendaient jusqu’en
Espagne…Pour l’autre
fabricant il reste encore
quelques recherches a
faire mais pour le moment
rien n’est certain. (extrait du
Répertoire des marques et
cotes des Poupées
Françaises, 8ème édition »
par François THEIMER

116-Bébé de fabrication française, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps droit en composition, signée L.C. fabricant
non déterminé dans l’état actuel des connaissances.
H 55 cm. Perruque ancienne en mohair blond, corps
droit en composition, habillage contemporain avec
chapeau assorti. (circa 1896)
750/950 euros
French made bebe, poured bisque bebe, open
mouth, blue inset enamel eyes, straight composition
body, signed L.C. Maker unknown. H 22". Blonde
mohair wig, straight composition body with matched
hat (circa 1896)
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119-Bébé JUMEAU, (période
SFBJ), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bruns
en émail, marquée TETE JUMEAU
au tampon rouge, corps de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois, taille 12.
Perruque brune en cheveux
naturels. Habillage ancien. H 60
cm.
9/1000 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, open
mouth, brown inset enamel eyes,
red stamp Tete Jumeau on the
neck, original full articulated
composition and wood body, size
12. Human hair wig. Antique
dress, one hand missing.H 24".

118-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 French made bebe by Etienne Denamur with pressed bisque head
(restored) open mouth, brown insert enamel eyes, engraved E2D on the
neck, not original 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 separated
plate. Size: 16x9x10" (circa 1897)

117-Bébé JUMEAU (pér iode
Société JUMEAU & Cie, circa
1891), tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, porte la décalcomanie
rouge marquée DEPOSE TETE
JUMEAU, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec marque
bleue dans le bas du dos, perruque
en cheveux naturels d’origine
avec sa
calotte en liège. Taille 6. H 35 cm.
12/1600 euros
Bebe 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, full
articulated wood and composition
body with blue stamp on the back,
original human hair wig with cork
pate. Taille 6. H 14".
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120-Bébé STEINER,
tête en biscuit pressé,
bouche fermée, moule
FIGURE A 17, yeux
fixes bleus en émail,
fabrication Jules
Nicolas STEINER,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec
poignets fixes. H 60
cm. Robe à carreaux
de style ancien,
perruque brune en
cheveux naturels
avec calotte d’origine
en carton. Souliers
anciens noirs en cuir.
(circa 1889)
18/2200 euros
Bebe by Jules Nicolas
Steiner, pressed
bisque head, closed
mouth, mould Figure A
17, blue insert enamel
eyes, original full
a r t i c u l a t e d
composition body with
fixed wrists. H 24".
Antique style dress,
brown human hair wig
with original
cardboard pate.
Antique black leather
shoes.

121-Petit Bébé JUMEAU
(période Emile Louis
JUMEAU, circa 1889) avec
tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée E 5
J dans la nuque, corps de
bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et
bois avec poignets fixes,
plus ancien et d’une taille
plus petite. Corset,
dessous et souliers
anciens. Taille 5. H 33 cm.
36/4200 euros
Petite Bébé Jumeau,
Emile Louis Jumeau
period, ciorca 1889,
pressed bisque head,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved E
5 J on the neck, full
articulated wood and
composition body with
fixed wrist, one size too
small and more older as
the head. Size 5. H 13"..
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122-Bébé STEINER, période
Jules Nicolas STEINER, circa
1889, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, moule FIGURE A9,
corps d’origine entièrement
articulé en composition, mains
non d’origine. Robe de style
ancien, perruque en cheveux
naturels. H 42 cm.
1/1200 euros
Bebe Steiner, Jules Nicholas
Steiner period, circa 1889,
pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
moulded Figure A9, original full
articulated composition body,
not original hands. Antique style
dress and human hair wig. H 17
".

123-Scène familiale bretonne comprenant deux bébés français avec tête
en biscuit pressé par Etienne DENAMUR, bouche ouverte et yeux fixes en
émail, corps droits en composition. Costume bretons d’origine. H 38 cm. +
bébé breton avec tête en biscuit à visage peint de la SFBJ et corps droit en
composition. Habillage de bébé breton d’origine. H 20 cm. (circa 1900)
6/800 euros
Brittany family including two French made doll with pressed bisque heads
by Etienne Denamur with open mouth, blue insert enamel eyes, straight
composition bodies. Original brittany costumes. H 15". + Brittany baby
with original gown, SFBJ poured bisque head with painted face and straight
composition body. H 8". . (circa 1900)

124-Paire de souliers anciens en cuir brun
de taille 4 signés à la Montgolfière.
Déchirure à la couture de la chaussure
gauche. (1889)
120/180 euros
Pair of nice antique brown leather shoes
signed with the Montgolfiere. Damaged
on the back of one shoe. (1889)

125-Très belle robe de bébé français (Bébé BRU ou JUMEAU) en velours
cramoisi et soie ivoire, bordure de dentelle à changer. Pour bébé de taille 9.
+ chapeau ancien assorti en velours ivoire
12/1800 euros

Very nice antique dress
for Bebe Bru or Bebe
Jumeau, dark red
velvet, silk and lace.
The lace border needs
to be changed. For
bébé size 9 + Antique
ivory coloured matched
hat.

126-Robe ancienne de
bébé JUMEAU de la
première époque en
lainage brun avec col
en velours nègre. H 23
cm  (usures) + bonnet
+ dessous en coton
blanc à pois rouges.
(circa 1885)
2/350 euros
Antique Bebe Jumeau
dress from the first
period, brown wool and
black velvet. H 9".
(some used place) +
bonnet+ underwear
whit with red dots (circa
1885)
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131-Exceptionnelle poupée parisienne à tête
en biscuit pressé avec visage asiatique
pivotante sur collerette, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
en peau avec doigts séparés. H 35 cm.
Costume oriental et coiffure d’origine.
15/1800 euros
Rare parisienne poupée with pressed
bisque head with asiatic face, swivel neck,
closed mouth,  blue insert enamel eyes,
original leather body with separated
fingers. H 14". Oriental original costume
and original hair style.

POUPEES
PARISIENNES/

PARISIENNE DOLLS

132-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)
45/5500 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)

130-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. Gravée « 2 » dans le
haut de la nuque, un pouce et doigts légèrement
usés.
45/5000 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". Engraved «2» on
the neck on the neck, one thumb and some
fingers a little bit used.
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133-« Mariée » Grande poupée
parisienne par Emile Louis
JUMEAU, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail pivotante sur collerette,
corps d’origine ployant en peau.
H 52 cm. Habillage d’origine avec
son voile et sa couronne en
fleurs d’orange, perruque blonde
d’origine en mohair sur sa
calotte.
3/3500 euros
« Wedding Lady » large
parisienne poupee by Emile
Louis Jumeau with pressed
bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, , swivel
neck. H 21"; original wedding
gown with the veil and the wax
flower crown, original blonde
mohair wig with the cork pate.

134-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. + Ensemble deux pièces ancien en soie
imprimée pour poupée parisienne avec chemisier et
petit ridicule (circa 1850) 2/300 euros
38/4500 euros
Tall and 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.+ Antique Two
piece silk gown with
chemise for parisienne
poupee and small bag
(ridicule) (circa
1850)
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135-Poupée parisienne de la maison Eugène BARROIS
avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en peau
ployant avec bras en biscuit. Perruque blonde d’origine en
cheveux naturels. Chemise ancienne. H 36 cm (circa 1872)
7/900 euros
Parisienne poupee by Eugene Barrois with pressed bisque
head with swivel neck and shoulder plate, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original folding leather body
with bisque arms, original blonde human hair wig. Antique
chemise. H 14" (circa 1872)
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136-Jolie petite poupée
parisienne par Emile Louis
JUMEAU avec tête en
biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine droit en peau
avec mains moufles. H 30 cm.
Porte une très jolie petite
robe blanche en coton,
perruque en mohair.
(circa 1875)
4/600 euros
Nice small parisienne
poupée by Emile
Louis Jumeau with
pressed bisque
head with swivel
neck on shoulder
plate, brown insert
enamel eyes,
original straight
leather body with
muff hands . H
12". Wears a nice
little white cotton
day dress,
mohair wig.
(circa 1875)

138-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 modelé

d’après celui de l ’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
dabs la nuque. Porte
un superbe
ensemble deux
pièces écossais en
coton (circa 1865)
Perruque blonde
en mohair. Calotte

d’origine en
liège.

4 5 / 6 0 0 0
euros
T a l l
u n u s u a l
F a s h i o n

doll, French
made by
F r a n ç o i s

Gaultier with
f i n e

children
s m i l i n g
c h i l d

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.

137-Poupée parisienne de petite taille de la
maison Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en peau ployant  avec doigts
séparés. H 29 cm. Perruque blonde en
mohair, habillage d’origine bleu en
lainage avec chapeau de paille assorti.
Chaussures d’origine en cuir à talons.
Présentée dans une boîte en
cartonnage avec gravure de la «
POUPEE MODELE » sur le couvercle
avec trousseau composé de deux
robes, une paire de souliers en cuir et
dessous, chapeau en paille.
15/2500 euros
Small sized parisienne poupéee by
Emile Louis Jumeau, pressed
bisque head swivel neck on
shoulder plate, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original
folding leather body with
separared fingers. H 12".
Blonde mohair wig, original
blue wool dress with
matched straw hat,
original leather shoes
with heels. Presented
in a cardboard box
with coloured
engraving of «La poupée
Modele  on the top with
trousseau inclusding two
dresses, an other pair of
shoes, underwear and straw hat.
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139-Belle  petite 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 ployant en
peau avec doigts séparés.
H 34 cm. Ensemble d’origine
en deux pièces de soie rose
avec chapeau assorti et
dessous d’origine, bottines
en cuir d’origine à talons.
Porte le label de la boutique
« A la galerie Vivienne »,
ex maison GUILLARD
(circa 1870) REMOND
successeur.
12/1700 euros
Nice small
parisienne poupee
with pressed bisque
head, swivel neck on
shoulder plate by
F r a n ç o i s
G a u l t i e r ,
closed mouth,
blue insert
e n a m e l
e y e s ,
o r i g i n a l
f o l d i n g
l e a t h e r
body with
separated
fingers. H
14". Two
p i e c e s
antique pink
silk gown with
matched hat, original
leather boots with heels.
With label of the Parisian
toy shop ‘A La Galerie
Vivienne» Remond
successor of Guillard (circa
1870).

140-Poupée parisienne par Emile
Louis JUMEAU, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts
séparés. H 43 cm. (circa 1872)
9/1500 euros
Parisienne poupée by Emile Louis Jumeau, pressed bisque
head, swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original folding leather body with
separated fingers. H 17". (crca 1872)

142-Exceptionnelle et très rare poupée
parisienne avec tête en biscuit pressé de
fabrication française d’Eugène BARROIS
avec bouche moulée avec une ligne
de dents apparentes, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine ployant
en peau avec doigts séparés. H 32
cm. Perruque blonde d’origine en
mohair, costume d’origine. +
trousseau composé d’un ensemble

de trois pièces, de deux jupes en soie, trois
chapeaux, un corset et un faux cul.
35/3600 euros
Exceptional and very rare parisienne
poupéee with pressed bisque head,
French made by Eugène Barrois with
moulded mouth and line of moulded
teeth, blue insert enamel eyes, original
folding leather body with separated
fingers. H 13" original blonde mohair
wig, original costume  + trousseau
including three pieces, two silk skirt, thre
hats, a corset and one «faux cul».

141-Petite poupée parisienne de
petite taille, tête en biscuit pressé
de la porcelainerie de François
GAULTIER, visage moulé et peint,
corps d’origine ployant en peau
avec doigts séparés. H 25 cm.
Robe ancienne en coton rayé.
(circa 1880)
4/600 euros
Small size French made fashion
doll, pressed bisque head by
François Gaultier, moulded and
painted face, original folding
leather body with separated
fingers. H 10". Antique cotton
dress.(circa 1880)
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ROBES & ACCESSOIRES DE POUPEES
PARISIENNES/ DRESSES & ACCESSORIES

FOR PARISIENNE POUPEES

146-Grande et belle malle en bois cloutée avec séparateur. Format :
56x34x26 cm. Avec label AU NAIN BLEU avec tablier, pantalon + chemisier.
+ Deux robes de grande poupée parisienne, comprenant : une de H 48 cm
rayée miel et écru et l’autre H 53 cm rayée bleu et écru + cape écrue. (circa
1870)
5/600 euros
Large and nice wooden trunk with inside separated plate. Size: 22x14x10".
With Au Nain Bleu label and including with apron, skurt + chemise +two
dresses for large parisienne poupee including one 19" lined honey and
white H 21" blue and white lines + white cape (circa 1870)

147-Jupe en soie avec deux taches et chemisier pour poupée parisienne
de 45 cm. (circa 1870)
120/180 euros
Silk skirt with two water stain and blouse for parisienne poupéee 18"
(circa 1870)
148-Robe de poupée parisienne à
petits carreaux et galon bleu marine.
H 25 cm (circa 1865)
2/250 euros
Parisienne poupee dress with
checkeret pattern and dark blue
cotton trim. H 10" (circa 1865)

149-Robe de poupée parisienne à
manches courtes à volants à pois
roses. H 27 cm (circa 1865)
3/350 euros
Parisienne poupee with short
sleeves and pink dots. H 11" (circa
1865)

150-Robe de poupée parisienne à manches
courtes en coton et broderie anglaise. H 38
cm.
150/250 euros
Parisienne poupée dress with short sleeves,
cotton and english embroidery. H 15".
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151-Malle en bois bombée recouverte de tissu. Format : 35x25x23 cm.
Avec séparateur. Contenant un lot de dessous + 3 robes  et deux manteaux
pour poupées parisienne de 35 cm. (une en mauvais état)
5/600 euros
Wooden trunk with fabric covering. Size: 14x10x9". With inside separated
plate. Containing a group of underwear + three dresses and two mantles
for parisienne poupee  size 14".  (one bad condition).

152-Chapeau de paille avec plume
d’autruche et ruban de soie. Pour
grande poupée parisienne. (circa
1870)
1/150 euros
Antique straw hat with feather, silk
ribbon. For large parisienne poupee
(circa 1870)

153-Deux chapeaux de paille
pour poupées parisiennes.
Diamètre 6,5 et 8 cm. (circa 1880)
2/300 euros
Two antique straw hats for
parisienne poupee. Diameter:2 1/
2 and 3".  (circa 1880)

154-Deux chapeaux de paille pour
petites poupées parisiennes.
Diamètre 5 cm. (circa 1870)
2/300 euros
Two antique straw hats for parisienne
poupée. Diameter ; 2". (circa 1870)

155-Col et manchon en astrakan, crème
+ corset pour grande poupée
parisienne.
150/200 euros
Furs collar and muff, ivory coloured +
corset for large parisienne poupée.

156-Lot de
dessous divers
pour poupée
parisienne de
45 cm (taille 4)
+ deux cols en
fourrure avec
tête d’animal.
450/480 euros
Group of
a n t i q u e
underwears for
size 4
p a r i s i e n n e
poupee (sized
18". + two furs
collars with
animal heads.

157-Robe de poupée parisienne en coton
imprimé avec faux cul pour poupée de
55 cm H robe 45 cm (circa 1875)
250/350 euros
Antique printed parisienne poupée
cotton dress with faux cul. H 22" for 18"
doll (-circa 1875)

159-Ensemble d’accessoires
anciens de poupée parisienne
comprenant une bourse, une paire
de gants et un mouchoir (circa
1860)
2/280 euros
Group of antique parisienne
poupéee accessories including
an handkerchief, a purse and a
pair of gloves. (circa 1860)

160-Ombrelle de poupée
parisienne avec manche et embout
en os, couverte en soie à
franges.(fusée) 19 cm.
150/250 euros
Parisienne poupée umbrella with
bone handle, silk covering with
fringes  (used) 8".

158-Veste de poupée parisienne
en velours avec franges noires.
Pour poupée de taille 4 (circa
1875) + jupe en lainage noire.
2/280 euros
Nice antique velvet coat with
black fringes, for doll size 4,
circa 1875)+ Bmack wool skirt.
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161-Ensemble de brosses,
peigne et crochet à bottines
pour poupées parisiennes.
(circa 1875)
60/90 euros
Group of combs, brushes
and hook for parisienne
poupees (circa 1875)

162-Cruche et tasse en verre
émaillé pour poupée
parisienne. H  cruche 65 mm
(circa 1870)
50/90 euros
Enameled glass pitcher and
cup for parisienne poupee. H
cruch: 2" (circa 1870)

163-Chapelet miniature dans une boîte en cartonnage et autre chapelet
dans un gland en bois. (XIXème)
120/160 euros
Miniature rosary in cardboard box and an other one in a wooden egg
(19thc)

164-Ombrelle miniature pour poupée parisienne avec manche en os (mauvais
état) + deux couvertes d’ombrelles.
120/200 euros
Miniature umbrella for parisienne poupee with bone handle (bad condition)
+ two antique silk umbrella covering

165-Caniche en peluche articulé
avec yeux en verre, coll ier
rouge. L 16 cm. (circa 1900) Pour
compagnon de poupée
parisienne.
90/120 euros
Miniature articulated plush dog
with glass eyes. L 6" (circa 1900)
To be friend with a parisienne
poupee.

DIVERS/
VARIOUS

168-« COURRIER » en cuir avec tête de cheval et emblème de l’Empire
allemand en cuivre. Vendu dans les grands Magasins tel Au

Printemps en 1891.
120/200 euros

« Courrier » with leather fixations and horse head as
German cupper decoration. Sold in French

department stores like Au printemps in 1891

170-Figure automate à musique représentant
un petit turc assis, tête, bras et jambes en
biscuit. Fabrication contemporaine. H 50 cm
Mécanisme à restaurer.
50/90 cm
Automaton with one movement showing a
turkisch boy sitting, poured bisque head,
arms and feet. Contemporary making. H
20".  One tune music, needs to be
restored.

171-« TELIC-BABY » téléphone enfantin en bakélite pouvant fonctionner
sur piles avec notice de montage. Complet dans sa boîte d’origine. Format
boîte : 28x26 cm (circa 1930) Fabrication française.
150/250 euros
« Telic-baby » real bakelit chil telephone, working with battery in original
box with explanation. French made  size: 11x10" (circa 1930)

169-Cheval harnaché en bois
sculpté recouvert de peau
sur plateau en bois avec
roulettes en métal. L 28 cm
H 30 cm (circa 1890)
90/120 euros
Nice wood sculpted horse
with leather covering,

placed on a wooden plate with
metal wheel. L 11". H 12".  (corca
1890)
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1 7 3 - «
P O S T E S ,

TELEGRAPHES & TELEPHONE »
boîte en cartonnage avec accessoires (timbres,

mandats, argent, etc…) Format : 30x24 cm.  Avec paroi avant avec diverses
ouvertures de guichets. Fabrication française par la maison NICOLAS &
KELLER (marque NK ATLAS)  (circa 1910)
2/300 euros
« Post Office » original cardboard box  French made by Nicolas &
Keller. Complete with all accesseories. Size: 12x10" (circa 1910)

174-Deux petits
enfants sur leur
pot. Terre cuite
polychrome H 12
cm. Signées
TESSIER sur le
socle. (circa 1900)
rare. + -
« C o l o m b i n e »
charmante figure
en biscuit

polychrome de fabrication f r a n ç a i s e
représentant une petite fi l le déguisée tenant
une petite marotte clown à la main et dansant sur une jambe. H 23
cm. (circa 1880) Petits accidents.
120/180 euros
Two small terra cotta figurines showing babies on their chamber
pots. H 5".  + «Colombine » Polychrome poured bisque figurine. H 9".
(circa 1880) Small damages.

175-Deux tirelires américaines en fonte polychrome.
A- « Mister America »  B - Guillaume Tell.
60/120 euros chaque
Two American bronze banks, polychrome.

172-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)

JOUETS
D’OPTIQUE/

OPTICAL TOYS

179-Lanterne magique de fabrication
française brevetée par Louis AUBERT,
peinte en brun. (circa 1854) + «  boîte de
vues sur verre peintes à la main et en
décalcomanies :  «ROBINSON CRUSOE»
« Le Petit Poucet » (incomplets) « Le Bijou
de la Mère Camu » (incomplet) « Histoire de Polichinel » (complet) « Le Chat
Botté » et « Barbe Bleue » (complets)
90/120 euros

French made lanterna magica, metal by Aubert
with box containing glass views, hand painted
and chromolithographed.

180-« OMBROGRAPHIE, Scènes Animées » théâtre d’ombres de table
en cartonnage de fabrication française de la maison SAUSSINE avec l’écran
translucide, une planche complète d’animaux et de nombreux personnages
pré découpés. Format boîte : 35x26 cm. (circa 1905)
350/450 euros
French made « Shadow theater » by Saussine, in original box/ Size :
14x10". (circa 1905)

178-« ZOOTROPE » jouet d’optique en
cartonnage breveté en 1878, socle en
bois tourné. H 26 cm Diamètre : 16 cm.
Présenté avec 12 bandes de films double
face.
450/550 euros
« Zootrope » optical toy patented 1878,
wooden stand. Diameter : 6 ". H 10". Sold
with 12 papers films.
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BEAUX JOUETS ANCIENS/
NICE ANTIQUE TOYS

181-Attelage hippomobile, berline attelée de deux chevaux en carton mâché
recouvert de peau harnachés et cocher, en métal peint à portes ouvrantes,
roues en métal recouvert de caoutchouc. L 65 cm. Cocher avec tête en
biscuit et corps en composition, habillage de toile cirée d’origine. (circa
1900)
1450/1600 euros
Large metal carriage wth opening door and with two cardboard horse with
leather covering, metal wheels. Mignonette driver with bisque head and
composition body. L 26".(circa 1900)

183-Grande et superbe boîte de Prestidigitation de fabrication
parisienne avec de très nombreux accessoires d’origine (circa
1880)  Format : 60x38 cm.
5/600 euros
Large and complete Magician box, French made with a large
group of original accessories (circa 1880) Size of the box :
24x15".

182-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)
1250/1500 euros
Horse stall, French made, wood, with two donkeys and one very nice
metal painted carriage L 13". Sizeof the stall: 16x16x10". (circa 1880)
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185-Village gigogne en cartonnage de fabrication française avec 8
bâtiments. Format : 14x14x6 cm. Epoque napoléon III.
150/250 euros
Antique cardboard village, French made with 8 houses. Size : 6x6x2".
Middle 19thc.

184-Déguisement de Cuirassé dé St
Cyr pour enfant en métal et cuir.
(circa 1900) Petits manques. +
sabre et fond de panoplie.
120/180 euros
French made metal soldier
disguise (circa 1900)+ saber and
disguise cardboard original plate.

SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES

186-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 : 3 1/2".(circa 1900)

187-Ensemble de 9
festins de
poupées en plâtre
(circa 1880)
1/140 euros
Group of 9 plaster
doll feasts in
wooden box (circa
1880)

OBJETS MINIATURES/ MINIATURE ITEMS

191-Ridicule miniature
avec décor de fil d’argent
sur soie (XIXème) + livret
relié miniature recouvert de
soie et décor de fil d’argent
contenant une « dévotion
aux quatre évangiles en
langue espagnole (1884)
150/180 euros
One litt le embroildered
pocket + embroidered
«ridicule»(reticule) pryer
booklet, spanish (1884)

190-Ensemble d’objets
miniatures en ivoire ajouré,
comprenant : A- une cage à
oiseau avec porte ouvrante et
deux oiseaux. Format : 4x5 cm.
+ B- un ensemble canapé, table
et deux chaises en bel état. H
4 cm + C- autre ensemble de
mobilier avec accident à une
chaise. (séparation sur
demande)

250/350 euros
Group of miniature ivory items. Sold in three lots.

189-Grand ensemble
de pièces de services
en opaline laiteuse à
décor de fleurs peintes
à la main, comprenant :
20 pièces (tasses,
soucoupes, bouteille,
cruche, pot à sucre,
cuillères. (circa 1830)
250/300 euros
Large group of very fine
opaline glass
miniature services.
(circa 1830)

188-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) Miniaturisation
extraordinaire (voyez le camion de
déménagement avec porte arrière
ouvrante et rempli de petits meubles..
3/400 euros
Nice and rare group of miniature

wooden toys from Nûremberg including 8 cars one horse and flower pot. L
2" (circa 1840) Extraordinary miniature furniture in the van with back door
opening…
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196-Un grand lustre à 6 lumières en métal + deux appliques.
H 6 cm.
280/350 euros
Large miniature hanging ornat silver candelabra with 6 lights
+ Two matching wall lamps. H 2 ½".

195-Ensemble de lumières pour maison et chambre de poupées, comprenant
; A-un lustre à 5 lumières et une petite lampe à pétrole, B- un lustre à 6
lumières et deux appliques. (séparation sur demande)
4/500 euros
Two chandeliers A-One with 5 lights and little petrol lamp  B- the other with
6 lights and two wall lamps (can be sold separately on request.)

194-Ensemble de boucles de ceintures et de chaussures en métal de
diverses tailles + diadème de poupée avec fleurs en pierreries et monture
en métal doré (pour bébé ou poupée parisienne + cachet en métal avec
manche en onyx. + faux éventail miniature en métal doré. (XIXème)
120/150 euros
Group of metal shoes buckles + false fan in goldened metal and miniature
stamp.

193-Tonnelet en os avec jeu de dominos miniatures.
H 5 cm + Pomme coupée avec souris sur le dessus

et couteau en ivoire + croissant. (XIXème)
120/150 euros
Tonnel containing a miniature bone domino game. H 2". (19thc) + ivory
apple with mouse, and croissant + knife.

192-Support à grelot miniature en argent pour maison
de poupée. H 10 cm.
2/220 euros
Miniatue silver bell on stand. H 4".

205-Ensemble d’objets miniatures, comprenant :
enveloppe miniature avec carte de Bonne année +
toton miniature. H 3 cm.
50/90 euros
Group of miniature items including a doll sized
enveloppe with New Year post card + miniature bone
top.

204-Ensemble comprenant un éventail en os + face
à main + pochette en os « ménagère ». + jeu de
quilles en os + hochet miniature + jumelles en os
sans stanhopes                120/140 euros
Group of miniature bone items.

203-Ensemble d’objets miniatures, comprenant : un
carnet souvenir en métal avec photographies
miniatures de Paris + deux canif dont un de Nontron
+ sifflet en os + cadenas miniature.    1/140 euros
Group of miniature items including two pen knives.

200-Une tabatière en papier mâché L :
5 cm  + lapin en porcelaine + porte pièce
+ œuf en métal avec chaînette..
120/150 euros
Miniature papier mache snuff box +
tiny china rabbit + monney holder +
miniature metal egg.

199-Exceptionnel éventail miniature en
métal doré et re-perçé. H 25 mm + face
à main en métal argenté. H 55 mm.
2/250 euros

Unusual miniature metal fan. H 1". + silvered hand mirror. H 2".

197-Horloge de table en os avec son
balancier H 55 mm+ paire de
bougeoirs en verre filé, une corbeille
en verre filé. H  7 mm
50/200 euros
Miniature table clock bone made.
H 2 ". + clear glass candlesticks
and glass basket. H 3".

198-Très belle et rare pendule en plomb peinte
avec montre factice. H 85 mm. (circa 1900) Style
Art Nouveau.
180/250 euros
Very nice lead clock in Art Nouveau style. H 3".
(circa 1900)

201-Un nécessaire féminin en cuir +
brosse à miroir avec peigne H 8 cm.
150/200 euros
Lady leather necessaire + brush with
miror and comb. H 3".

202-Poupée sauteuse à crins H 5 cm + poupée miniature H 3 cm.
70/90 euros
Tiny dancing doll H 2".   and very miniature doll. 1 ¼ ".
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210-« Noir fumeur au lorgnon» rare automate de grande
taille fabrication française par Gustave VICHY, tête en

carton moulé avec yeux en verre. Parfait état de marche
avec mouvements de la tête, des lèvres, des sourcils, de la

main droite avec soufflet pour la fumée de la
cigarette et de la main gauche qui porte la
lorgnette à son œil gauche. En parfait état
avec habillage d’origine avec chapeau haut
de forme en soie ivoire. H 75 cm (circa 1889)
Porte le label en métal sur la base de la maison

GUITON « Aux Enfants sages ». (voir aussi dos de
couverture)

75/9500 euros
« Black smoker with lorgnette». Rare large French made

automaton made by Gustave Vichy, moulded cardboard head with
glass eyes. Working perfectly. Noding his head alternatively,

lifts the cigarette holder with his right hand to his lips and
hinaling and then exhaling, then  he lift his lorgnette to his

eyes with the left hand. Movements of the lips and eyebrows.
Perfect original condition with silk hat. H 30 ".  (circa

1889) With original metal label of the parsian shop
«Aux Enfants Sages ». (see also cover page 4)

AUTOMATES  & JOUETS
MECANIQUES/

AUTOMATONS & MECHANICAL
TOYS
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211-« Bébé Ombrelle », « Petite fille à l’ombrelle et filet à papillon ». Automate à musique de
fabrication française de la maison LAMBERT Léopold. (N°36 dans le catalogue de ce fabricant).
Habillage non d’origine. Tête JUMEAU en biscuit coulé avec bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail et mains en biscuit en parfait état. Perruque brune en cheveux naturels. Mécanisme en
parfait état de marche mais nécessite diverses restaurations. (circa 1895) H 48 cm. Musique à un
air.
2/2500 euros
« Bebe ombrelle », French made musical automaton by Léopold Lambert (N° 36 in the maker
catalogue) Original poured bisque head by Jumeau with closed mouth, blue insert enamel eyes,
bisque hands. Not original costume, dark human hair wig. Mechanism working but needs to be
restored (circa 1895) H 17". She turns her head side to side and nods alternately, lifting the
parasol and then drooping the net as though to capture a butterfly. One tune of music.

212-« Bébé poudreuse » Automate à musique de la maison Léopold LAMBERT, tête JUMEAU
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, nécessite d’être replacée,
mains en biscuit en parfait état. Porte le N° 26 dans le catalogue de ce fabricant. Robe
dentelle non d’origine. H 48 cm. Quatre mouvements. Perruque blonde d’origine en mohair.
Base en bois sous le socle manquant (circa 1895) Mécanisme en état mais tringles de
mouvements à replacer. Musique à un air.
18/2200 euros
« Bebe poudreusee »(Little girl with mirror and puff), French made musical automaton by
Léopold Lambert (N° 26 in the maker catalogue) Original poured bisque head by Jumeau
with closed mouth, blue insert enamel eyes, bisque hands. Not original costume, Original
blonde mohair wig. Mechanism working but needs to be restored (circa 1895) H 17".
Wooden base plate missing. One tune of music.
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213-Automate Blaise BONTEMS
sous globe de verre avec deux
oiseaux animés se répondant
alternativement et se tenant sur des
branchages. H 50 cm. Mécanisme
dans le socle en bois noirci et
tourné. (circa 1935) Parfait état de
marche. Inscriptions  en lettrage
doré sur le globe : BONTEMS et «
Oiseaux chanteurs ».
6/900 euros
Rare and unusal singing birds
automaton under glass dome with

black wooden base, French made by Blaise Bontems with two singing
birds. Working. H 20". Mechanism in the base (circa
1935) Golden letter on the glass globe with name
and title.

216-« Joueur de vieille » petit jouet mécanique
et à musique de fabrication allemande avec
manivelle. Socle en bois avec deux mouvements
(tête et bras droit). Musicien avec tête d’origine
en biscuit coulé de fabrication allemande avec
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail (un
manquant) Habillage d’origine. H 35 cm (circa
1890) Etat de marche.
3/450 euros
Small mechanical and musical toy on wooden
base, German made and working with a crank.
Two movements (head and right arm) Showing a
musician with poured bisque head with open
mouth, blue insert enamel eyes (one missing)
Original costume. H 14" (circa 1890) Working.

Saviez vous que….
La Société VOLUMETRIX fut connue en
France entre 1950 et 1970 pour ses livrets
éducatifs composés d’images à découper
et coller dans
leurs cahiers,
mais aussi de
d é c o u p a g e s
amusants (y

compris de poupées) Toutefois un ouvrage
aussi astucieux semble n’avoir pas été
répertorié.

215-« ATTENTION…MUSIQUE », très rare et original petit
livre illustré et composé de 3 bandes perforées réversibles
permettant d’écouter 6 chansons enfantines en les faisant
passer par un
interstice spécial
comme dans un
orgue de barbarie.
Création française

Editions VOLUMETRIX. Modèle breveté
(circa 1955)              150/250 euros
« Caution.. ;Music »  very rare and unusual
little paper booklet with three paper bands
to lesson 6 children songs. They works
like a barbarian organ. French made by
Volumetrix. Patented (circa 1955)

214-Cage à
oiseaux avec
Horloge de table
à trois oiseaux
c h a n t e u r s
f a b r i c a t i o n
i n d é t e r m i n é e
animation des
becs et des
queues des
oiseaux, décor
sur l’entourage
de la cage faite
de scènes
marines sur
porcelaine. Pièce

à restaurer entièrement (circa 1960) H 55 cm.
8/1200 euros
Large bird cage with singing birds inside. Maker unknown. With
clock and three birds with animated beak and wings. Outside
decoration with china plate showing sea sceneries. Needs to be
restored completely (circa 1960) H 22".
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219-« ONDINE » poupée nageuse par Elie MARTIN avec tête en biscuit de
fabrication allemande à bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, état d’origine avec « rosette »
sur le ventre. Parfait état de marche (circa 1902). L 40 cm.
7/900 euros
« Ondine » Swimming doll by Elie Martin with poured German made bisque head, original body
and costume, working perfectly (circa 1902) L 16 ".

221-« Le Corsaire » petit sous marin mécanique en métal de
fabrication française du JOUET de PARIS (marque JEP), peint à la
main en rouge et crème. L 40 cm. Avec petit support en bois. (circa
1938) Avec Clef mais ressort du moteur à raccrocher. Légères
écaillures sur la coque.
6/900 euros
Small French made under water boat, metal, French made by the
company Jouet de Paris, mark Jep, hand painted red and ivory. L
16". Sold with a little wooden stand. Small chips on the metal.

217-« Musicien aux chiens » Jouet à tirer ou à traîner de fabrication française avec planche en bois, soufflet
à voix et mouvements du bras droit et de la tête, chien en balançoire, tête en biscuit coulé bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, habillage d’origine. L 30 cm (circa 1910) Bel état général et de marche.

3/450 euros
« Musician with dogs » French made pulling toy on wooden base, voice box and head
movements, poured bisque head with open mouth, black insert glass eyes, original
costume. H 12" (circa 1910) Nice general condition and working.

218-Marotte à musique de fabrication française avec
tête buste en biscuit pressé de la porcelainerie de
François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, habillage d’origine de folie, boîte à musique

mais manche en os manquant (circa 1880) H 18 cm.
150/200 euros

French made musical marotte with pressed
bisque bust by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original
costume with music box but bone handle
missing (circa 1880) H 19".

220-Très belle voiture mécanique en métal avec chauffeur, fonctionnant avec une pile
électrique. Fabrication française du JOUET de PARIS (marque JEP) Dans sa boîte d’origine
avec notice de fonctionnement. Parfait état de marche et extraordinaire état de fraîcheur.
L 40 cm. (circa 1938) 38/4500 euros
Very nice mechanical metal car with driver, working with battery. French made by the
company Jouet de Paris , mark JEP, sold with original box, one door opening. L 16" (circa
1938)
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224-Tracteur agricole mécanique en métal peint de couleur rouge avec sa
remorque bâchée, manque pare brise, chenilles en caoutchouc et attache
remorque (circa 1937) L.70 cm. Avec clef d’origine.
2/350 euros

Saviez vous que….
Séraphin Fernand MARTIN, en parfait homme d’affaires, sut
avec opportunisme, acquérir des brevets d’autres inventeurs
de son temps et exploiter leurs inventions sous son propre nom.
C’est ainsi qu’en 1902 il achète le brevet de Jules BOUSQUET
concernant un petit pianiste (voir dessin du brevet) . Ce jouet
ainsi que le « Fort des Halles » autre jouet mécanique de sa
fabrication, seront présentés au concours LEPINE  et le pianiste
obtiendra le « Grand Prix »….Ce jouet portera le N° 189 dans la
nomenclature de ce fabricant.(extrait du « Guidargus des jouets
de collection » par François THEIMER)

You may dont known….
Seraphin fernand Martin was a perfect opportunist business
man, buying patent from other inventors, developping them and
selling them under his own name.
And so, by example, in 1902 he bought the patend deposed by
Jules bousquet regarding a little piano player. This toy, and also
«The fort des halles», other mechanical toy by Martin, where
both presented at the Concours Lepine and the «Piano player»
won the «Grand Prix». This toy also received the number 189 in
the catalogue of this maker (extract from the book «Le Guidargus
des Jouets de Collection» by François THEIMER)

222-« Le pianiste » charmant jouet
mécanique à musique en métal peint
comprenant un piano droit avec un
personnage assis sur un strapontin et
bougeant le tronc et les mains semblant
jouer du piano et habillé de feutrine.
Parfait état de fonctionnement. (1902)
14/1600 euros
« The Piano player » charming
mechanical musical metal toy showing
a piano player sitting in front of his piano
and moving the torso and the hands.
Felt costume. Working perfectly (1902)

Saviez vous que….
Ce jouet apparut en 1935 avec une remorque non bâchée
pour les premiers modèles, puis il fut déclinée en modèle
militaire et enfin le modèle présenté ici avec sa remorque
bâchée et dans diverses couleurs (vert ou rouge le plus
généralement)

223-« NU-NU » jouet mécanique en métal
chromolithographié de fabrication allemande de la
maison LEHMANN représentant un mandarin tirant
une caisse. Modèle  EPL 725 de la nomenclature
de ce fabricant (circa 1913)
6/800 euros
« Nu-Nui » German made mechanical toy by
Lehmann showing a chineese pulling a box.
Number EPL 725 in the catalogue of this maker.
(circa 1913)



227-Voiture
électrique de marque VATY en

metal avec direction mobile, fanctionne avec
volant téléguidé. L 30 cm. Couleur rouge, pneux en caoutchouc. Boîte
d’origine en bois avec transformateur etvolant électrique, modèle breveté
et ayant remporté la Médaille d’Or à la Foire de Paris. (circa 1955)
3/400 euros
French made electrical car , mark Vaty, in original wooden box with
transformator (circa 1955) L 12

226-« La PILOTO », rare voiture électrique en métal avec système de
marche avant et arrière, avec chauffeur amovible, roues avant directrice.
L 30 cm. Fabrication française ayant obtenu le Diplôme d’Honneur au
concours LEPINE de 1935. Avec sa boîte d’origine.       2/300 euros
« The Piloto » rare electrical car, French made, metal, with foreward and
back driving. L 12". In original box. (circa 1935)
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225-« Les Pompiers de Paris », voiture de pompiers avec échelle mobile,
jouet mécanique de fabrication française par Victor BONNET (successeur
de la maison Séraphin Fernand MARTIN (circa 1930) avec  sa clef. L 40 cm.
Etat d’origine et de de fonctionnement avec clef d’origine et deux pompiers.
250/350 euros
« The Parisian Firemen » French made mechanical toy by Victor Bonnet
(circa 1930) with two firemen, moving lader and original key . L 16". Working.
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CHAMBRES DE POUPEES & MOBILIERS
MINIATURES/

DOLL ROOMS & DOLL ROOMS FURNITURE

231-Rare et belle roulotte foraine en bois peinte avec roues en métal, ouvrant sur le coté
par deux portes avec deux fenêtres en verre et deux pièces ainsi qu’un perron avec tout le
mobilier intérieur en bois peint et quatre mignonnettes habillées (une alsacienne, une infirmière,
une Dame habillée et un bébé. Format : 43x20x25 cm (circa 1912) Compartiment  sous la
roulotte. Présentée en boîte d’origine avec étiquette sur le coté.
4/4800 euros
Rare all wooden caravne with metal wheels opening on the side with two large doors and
showing two pieces with furniture as four mignonettes. Size : 17x8x10". (circa 1912)
compatment under the caravane and presented in original cardboard box with label on the
side.

230-Grand et superbe appartement de poupées meublé et composé de
deux pièces avec 3 mignonnettes tout en biscuit et comprenant5 meubles
de style BOULLE. Format : 75x42x25 cm. (circa 1900)
9/1300 euros
Large and outstanding doll apartment with two rooms decorated with Bolle
style furnitue and others as three all bisque mignonettes/ Size : 20x17x10".
(circa 1900)
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232-Ensemble de mobiliers miniatures pour chambres ou maison de poupées
en bois, comprenant 14 pièces.  H maxi 15 cm. + table un peu plus grande
de forme octogonale/ H 11 cm. (circa 1880)
150/200 euros
Large group of 14 furniture for doll houses or doll room. H 6".  max. +
wooden table H 4". (circa 1880)

234-Cadre ovale avec
chromolithographie. H 3 cm +
berceau en osier avec baigneur en
porcelaine + porte parapluie pour
maison de poupées. H 85 mm +
coupe miniature avec décor
d’angelots en relief H 3 cm.
120/180 euros
 Oval frame with
chomolithpgraphed picture +
wicker bed with china baby +
umbrella holder H 3".  + miniature
cup. H 1".

233-Table de nuit en métal
avec pot en faïence et
cuvette en porcelaine. H 10
cm. + coiffeuse de style
Boulle avec tiroir en ceinture
et pieds tournés. Format ;
10x10x7 cm. (circa 1880)
120/200 euros
Metal night table + boulle
style toilette table. Size :
4x4x3". (circa 1880)

JEUX/
GAMES

236-« RUGBY » rare superbe jeu de
quilles en composition de fabrication
française. L 35 cm. (circa 1890)
1/1200 euros
« Rugby » rare unusual French made
papier mache skil l game. L 14".
Complete (circa 1890)

237-Deux rares quilles en papier mâché
représentant deux personnages
«fleurs –instruments de musique» (une
grosse caisse et un violoncelle. H 40
cm. (circa 1880)
750/800 euros
Two rare papier mache French made
skills in the shape of flower musicians.
H 16 ". (circa 1880)

238-Equilibriste représentant un jardinier
à chapeau pointu avec sa

brouette en métal peint avec
son contrepoids. H 26 cm.
Avec sa cordelette. (circa

1880)
3/350 euros

Gardner on a rope, metal
toy. H 10".  with

his rope (circa 1880)

239-« Jeu du LOTO-
BUS » jeu de société
de fabrication
française par
G . B O N N E T
successeur de la Ste
ATLAS . Format :
44x26 cm. (circa
1925)
150/250 euros
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240-« Les Grenouilles demandant un Roi », très rare et amusant jeu
de société inspiré de la Fable de LA FONTAINE portant le même nom et qui
nous apprend que les grenouilles fatiguées sans doute d’être trop heureuse,
demandent un roi. Ce Roi sera une grue qui croquera ses sujets afin de leur
apprendre la sagesse….Fabrication français en cartonnage d’origine de la
maison SAUSSINE, état moyen, complet avec grenouilles en celluloïd. (circa
1914) Format : 33x45 cm.
150/250 euros

241-Jeu du Nain Jaune
miniature en boîte d’origine
avec pions et jeu de cartes .
Format : 10x9 cm. (circa 1895)
Fabrication française de la
maison DAVID.
90/150 euros

242-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)
120/200 euros

243-« JEUX NOUVEAUX »
coffret en bois contenant 18
boîtes de jeux divers dans leurs
boîtes d’origine. Format coffret :
34x25X12 cm. Fabrication
française de MAUCLAIR-DACIER
(circa 1900)
2/300  euros

245-Très beau jeu de
patience avec trois belles
scènes tirées de scènes
romantiques du XIXème.
Format : 40x30 cm.
120/180 euros

244-« EL ADVINO MAGICO »
Boîte de jeu de divination espagnol
avec questions et réponses,
comprenant quatre plaques de
questions et quatre disques d
réponses aimantés. Format boîte
: 30x30 cm (circa 1900)
90/120 euros



251-Grand coffret de jeux
réunis en bois et contenant
39 jeux de sociétés en boîtes.
Format : 45x36 cm. (circa
1900)
180/300 euros
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246-«Contes de Fées»
Nouveau Loto animé
avec 12 cartes à
système à l’image de 9
contes de fées de
PERRAULT. Cartonnage
de boîte refait. Format :
26x33 cm (circa 1900)
Fabrication française de
la maison SAUSSINE.
2/300 euros

247-« LOTO des
Langues Vivantes »
Fabrication française de
la maison SAUSSINE,
complet pour aider à
l’apprentissage des
quatre langues
principales. Format :
27x34 cm (circa 1900)
2/250 euros

2 4 8 - « N o u v e a u
Loto du Jardin
d’Acclimatation»
jeu de loto (un
carton photocopié)
avec belle gravure
sur le couvercle.
Format : 30x23 cm.
(circa 1890) + « Le
loup, la Chèvre et
le Chou » plateau
de jeu avec sa
règle mais sans les
accessoires.
120/180 euros

249-« Loto de
l’Histoire de France en
12 tableaux »  de
fabrication française de
la maison SAUSSINE
(circa 1900) En fait le jeu
comporte 14 tableaux,
s’étant étoffé par
l’actualité, le jeu à l’origine
allait jusqu’en 1907 et

celui-ci s’arrête
en 1933. Format
boîte : 35x27 cm.
2/250 euros

250-« LOTO
Grotesque » jeu de loto
en 6 tableaux du plus
haut comique de
situations variées de
fabrication française de
la maison SAUSSINE.
(circa 1905) complet.
Format carton : 27x34
cm.
180/220 euros
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MOBILIER DE
POUPEES/

DOLL
FURNITURE

255-Belle commode –
toilette en noyer ouvrant
avec un couvercle
mouvementé et
découvrant une glace
avec broc et cuvette en
porcelaine et brosse.
Ouvre en façade avec
trois tiroirs. Format :
30x18x26 cm. (circa
1890)
2/380 euros
Nice mahogany toilette

t a b l e furniture, seems a desk
when closed. Opens to reveal itself as a toilet table with mirror at the back
abd comprises washbowl  abd pitcher, as a brush. Three drawers on the
front. Size : 12x7x10".  (circa 1890)

256-Belle table ronde en noyer avec pièce d’ivoire au centre et avec pied
central tourné. H 23 cm Diamètre : 21 cm.+ deux chaises en bois. H 20 cm.
Idéal pour le décor de poupées parisiennes.
150/180 euros
Nice and fine round chesnut table with turned stand. H 9 ". Diameter 8 ".  +
deux wooden chairs. H 8 ". Perfect for parisienne poupees surround.

257-Rare et très belle table
de toilette en métal peint
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)
3/450 euros
Rare an nice metal
painted toilette table with
water box, including the
china hand painted
washbowl and pitcher.
Size: 8x11x5" (circa
1907)

258-Originale table de toilette en
bois ciré avec décors de
bronze, comportant une
psyché triptyque surmontée
d’une fine galerie et placée au
dessus deux tiroirs latéraux.
Plateau avec vitre
recouvrant un faux
marbre, pieds tournés.
Format : 29x47x19 cm.
(circa 1880)
350/450 euros
Unusual wooden toilet
table with bronze
decorations three mirrors
and plate with glass
covering. Size :
12x19x8".(circa 1880)

259-Commode en pitchpin
ouvrante en façade par trois
tiroirs, plateau en marbre blanc,
pieds boules. Format : 21x11x21
cm (circa 1900)
90/120 euros
Pitchpin commode with white
marble on the top and opening in
front with three drawers. Size :
8x4x8".  (circa 1900)

261-Beau buffet deux corps en
pitchpin avec étagères intérieures et
fronton mouvementé, deux portes
vitrées dans le haut et deux portes
surmontées d’un tiroir dans le bas.
Bel état général.. Format : 62x37x19
cm. (circa 1880)
150/200 euros
Nice pitchpin buffet with two glass
doors on the top and two wooden
doors on the bottom under a large
drawer. Nice general condition. Size
: 25x15x8".  (circa 1880)

260-Chaise
longue de

p o u p é e
parisienne en rotin

L 45 cm + chaise en
bois décorée. H 18 cm.

120/180 euros
Wicker and wood rest chair. L 18" +
decorated wooden chair. H 7".
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2 6 2 - « F o u r n e a u
faïence » joli modele
en bois, métal et
faïence avec
panneaux avant
mobiles (circa 1880)
Format : 35x35x20
cm.  Sans le
panneau à
accessoires.
250/350 euros
Earthenware stove,
nice model with
moving doors (circa
1880)Size :
14x14x8".

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

265-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)

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

269-Belle Mignonnette de fabrication
française tout en biscuit avec tête pleine à
bouche fermée, yeux fixes  bruns en émail,
chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 12,5 cm. Chemise d’origine. (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)

270-Petit bébé tout en
biscuit de fabrication
allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche
ouverte avec dents, yeux
fixes bleus en verre, corps
avec chaussettes et
chaussures moulées et
peintes. H 23 cm. Habillage
marin d’origine en lainage
avec béret marqué
«TOULON»..
7/900 euros
Small all bisque German
made bebe by Simon &
Halbig, open mouth with
teeth, blue glass eyes,
moulded and painted
shoes and socks. H 9 ".
Original sailor costume
with matched beret
marked «Toulon».

268-« Métisse », rare mignonnette tout
en biscuit de fabrication française avec
pieds nus, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, habillage et perruque
noire d’origine. H 13 cm. (circa 1878)
5/750 euros
Rare mulato French made all bisque
mignonette with bare feet, closed mouth,
brown insert enamel eyes, original
dress and wig. H 5". (circa 1878)

267-« Orientale » Rare Mignonnette
française tout en biscuit avec tête pleine
et pieds nus, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, habillage d’origine,
coiffure d’origine sortant par le sommet
du crâne. (circa 1878) H 13 cm.
5/7500 euros
Rare oriental French made all bisque
mignonette with dome head and bare
feet, closed mouth, brown insert enamel
eyes, original hair on the top of the head
(circa 1878) H 5".

263-Beau diminutif d’un
buffet deux corps en bois
avec les deux portes du
haut à vitraux de couleurs
découvrant une étagère et
deux portes dans le bas
découvrant une étagère
(petit manque à un vitrail).
Format: 66x40x20 cm.
Portes à serrure (sans la
clef)
120/150 euros
Rare two piece buffet with
two leaded glass windows
on the top and two wooden
doors on the bottom.Upper
door with vitrux. Size :
26x16x8".  Lock and key.
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271-Mignonnette de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps d’origine en composition
avec chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 13 cm. Perruque d’origine en mohair,
Robe de mariée d’origine avec traîne  + petit
poupon à tête en biscuit au visage peint.
Emmaillotage d’origine. H 8 cm.
150/200 euros
Nice German made mignonette with poured
bisque head, open mouth, brown insert glass
eyes, original compôsition body. H 5 ".  Original
mohair wig. Wedding gown with traine + small
bisque baby all original with painted face. H 3".

272-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.
150/180 euros
Contemporary made cosy with velvet covering with all bisque lilliputians,
mirror H 2".

273-Belle mignonnette de fabrication française tout en biscuit, bouche
fermée, yeux fixes bruns en email, chaussures et chaussettes moulées et
peintes, perruque blonde en mohair avec tresse. Habillage rose en soie et
dentelle. H 13 cm. Présentée dans un coffret en bois avec miroir intérieur et
fermant à clef. (circa 1889)
6/700 euros
Nice French made all bisque mignonette with closed mouth, brown insert
enamel eyes, moulded and painted shoes and socks, original blonde
mohair wig. Pink silk and lace dress. H 5".  Présented in a wooden box
with mirror and closed with lock and key (circa 1889)

274-Grande mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande avec bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes, costume
ancien avec bonnet assorti, perruque blonde
en mohair, accident main droite. H 18 cm.
120/220 euros
Large all bisque German made mignonette
with open mouth, blue sleeping glass eyes,
moulded and painted shoes and socks,
antique costume with matched bonnet, blonde
mohair wig, damage on the right hand. H 7".

275-Ensemble de trois
mignonnettes à visages
peints dont une avec
corps en composition de
la SFBJ. H 8-9 cm.
120/200 euros
Group of three
mignonettes with painted
faces including one with
composition body by
SFBJ/ H 3 to 4".

278-Mignonnette marcheuse de
fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps droit en
composition avec bras droit refait,
habillage de soie rose d’origine avec
chapeau assorti. H 23 cm. (1910)
120/150 euros
German made walking mignonette with
poured bisque head by Simon & Halbig,
open mouth, brown sleeping glass eyes,
straight composition body with right
arms restored, original pink silk
costume with matched hat. H 9".  (1910)

277-Originale mignonnette avec
tête articulé , bras et jambes en
biscuit, corps en tissu bourré.
Habillage d’origine en robe de bal,
perruque blonde en mohair. H 15
cm.
180/220 euros
Unusual mignonette with
articulated bisque head, bisque
arms and legs and stuffed fabric
body. Original bal gown and
blonde mohair wig. H 6 ".

276-Paire de mignonnettes allemandes
en costumes folkloriques avec yeux
fixes  et bouche fermée. H 10 cm.
Chacune avec un pied accidenté.
80/100 euros
Pair of German made mignonette nit
fixed eyes and original folk costumes
and closed mouth. H 4".  Each has a
broken foot.



280-Tête de modiste de
fabrication allemande avec
visage féminin de très belle
qualité en composition avec
bouche fermée et yeux en
verre placé 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)
1/1500 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)
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282-Beau corps
métissé en peau
de Bébé BRU de la
première période
avec buste et
avant bras en
biscuit. Bel état
général. H 34 cm.
(circa 1870)
15/2000 euros
Nice mulatto Bebe
BRU body from
the first period
with pressed
bisque shoulder
plate and fore
arms. Nice
general condition.
H 14" (circa 1870)

284-Petit corps entièrement articulé à 8
boules en bois de Bébé SCHMITT avec

marque sous les fesses et poignets fixes. H
25 cm. Porte l’étiquette de la maison GESLAND

dans le dos. (circa 1885)Usures aux mains. +
Belle perruque ancienne en cheveux naturels à

anglaises avec noeud en soie bleu pâle. Taille 6
(circa 1895)

2/250 euros
Small Bebe SCHMITT body, 8 bowls and fixed wrists,
wears the label by Gesland on the back (circa 1885)
hand used.+ Nice antique human hair wig for doll
size 6. With pale blue silk knot (circa 1895

PIECES DETACHEES/
DOLL PARTS

281-Très beau corps de poupée parisienne
entièrement articulé en bois de la maison
ANQUEULLE, avec torse, mains et pieds
articulés. H 38 cm. Avec la collerette en biscuit
pressé. (circa 1867) + tête cassée et recollée
en plusieuirs en biscuit pressé de bébé gravée
L.C dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en email.
15/2200 euros
Very nice parisienne poupée body by Anqueulle,
all articulated wood with moving torso, hands
and feet. H 15". With pressed bisque shoulder
plate (circa 1867)+ broken on several parts
pressed bisque head, engraved L.C. on the
neck, open mouth, blue insert enamel eyes.

283-Grand corps de Bébé
SCHMITT entièrement
articulé en composition et
bois avec poignets fixes.
H 50 cm. (circa 1889)
3/400 euros
Large all articulated
wood and composition
bebe SCHMITT body with
fixed wrists. H 20". (circa
1889)
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285-Corps de Bébé
JUMEAU entièrement
articulé en composition et
bois à 8 boules et poignets
fixes. H 48 cm. + ensemble
de dessous.
2/300 euros
Bebe Jumeau body, full
articulated, composition
and wood with 8
articulation bowls, fixed
wrists. H 19" + group of
underwear.

286-Bébé Français avec  tête en biscuit
pressé non signée de très belle qualité,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, petite restauration
professionnelle sous l’oeil gauche, taille
11, corps entièrement articulé à
poignées fixes avec diverses
réparations. H 46 cm. (circa 1885)
2/2300 euros
Rare unsigned bebe with nice quality
pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, professional
restoration under the left eye, size 11 ,
full articulated wood and composition
body with fixed wrists. H18".    (circa
1885)

287-Tête de bébé JUMEAU de la
SFBJ en biscuit coulé, moule 230
non signé, yeux fixes bruns en
émail, bouche ouverte, accidentée
(cassée et recollée) avec perruque
en cheveux naturels.
120/150 euros
Poured bisque Bebe Jumeau head
by SFBJ, mould 230 unsigned,
brown insert enamel eyes, open
mouth, damage (broken and re
glued) with human hair wig.

2 8 8 - G r a n d
c o r p s
e n t i è r e m e n t
articulé de bébé
Handwerck en
composition et
bois. H 56 cm. +
robe de style en
soie, dessous,
souliers et
c h a u s s e t t e s ,
yeux dormeurs
en verre et
calotte en liège
comprimé.
2/280 euros
Tall full
a r t i c u l a t e d
wood and
c o m p o s i t i o n
German made

body by Handwerck. H 22" + antique style dress, underwear, socks ,sleeping
glass eyes and cork pate.

289-Buste de poupée parisienne de la maison
François GAULTIER, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
taille 2.
3/400 euros
Parisienne poupée bust by françois Gaultier
company with pressed bisque, closed mouth,
blue insert enamel eyes, size 2.

290-Tête pleine en biscuit coulé
de fabrication allemande de la
maison J.D.KESTNER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
verre. H 7 cm + Petite tête en
biscuit pressé de la maison

Etienne DENAMUR , gravée E 4 D dans la nuque, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail.
250/350 euros
German made poured bisque dome head by J.D.Kestner, closed mouth,
blue insert glass eyes. H 3" + small pressed bisque head by Etienne
Denamur, engraved E 4 D on the neck, open mouth, blue insert enamel
eyes.

291-Tête de Bébé STEINER période
BOURGOUIN, en biscuit pressé, entièrement
restaurée, modèle Serie C, bouche ouverte
avec double rangée de dents, yeux fixes
bleus en émail. H 16 cm (circa 1889)
150/200 euros
Bebe Steiner head, Bourgoin period,
pressed bisque, full restored, modell Serie
C, open mouth with two line of teeth, blue
insert enamel eyes. H 6" (circa 1889)

292-Corps d’origine de bébé gigoteur par
Jules Nicolas STEINER, de taille 50 cm en
parfait état de marche, disant «papa-
maman» quand on le tient et pleurant
lorsqu’on le couche, manque un bras. (circa
1870)
150/200 euros
Original bebe gigoteur body by J.N. Steiner,
sized 20", working perfectly, «papa mama»
voice box and screeming when sleeping,
one arm missing (circa 1870)

293-Petit corps de bébé caractère 236 de la
SFBJ en composition aux membres torses.
H 20 cm.
1/130 euros
Small composition body by SFBJ, for mould
236, curved limbs. H 8".

294-Petit corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois, porte le tampon
bleu dans le bas du dos. H 17 cm.
2/300 euros
Small Bebe Jumeau body, full articulated wood
and composition, wears the blue stamp on the
back. H 7".
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295-Corps de bébé JUMEAU entièrement
articulé à 8 boules de bois, composition
et bois avec poignets fixes, tampon bleu
dans le bas du dos avec ressort de
fixation de la tête. H 36 cm.
2/350 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body with 8 articulation
bowls, fixed wrists, head spring on the
top and wears the blue stamp on the
back. H 14".

296-Corps de Bébé JUMEAU,
composition et bois, quatre boules,
porte le label Bébé JUMEAU
Diplôme d’Honneur dans le bas du
dos, poignets fixes. H 35 cm. Avec
ressort de fixation de la tête.
2/300 euros
Bebe Jumeau body, full articulated
wood and composition with 4
articulation bowls, wears the
Bebe Jumeau, diplôme d’Honneur
label on the back, fixed wrists. H
14". With head fixation spring.

297-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec
quatre boules d’articulations, poignets
fixes, porte le tampon bleu dans le bas
du dos. H 45 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body with 4 articulation
bowls, fixed wrists, wears the blue stamp
on the back. H 18".

298-Corps de Bébé JUMEAU
parleur entièrement articulé en
composition et bois, label Bebe
JUMEAU Diplôme d’Honneur
dans le bas du dos. H 34 cm.
150/200 euros
Bebe Jumeau speaking body,
full articulated wood and
composition with 4 articulation
bowls, wears the Bebe Jumeau,
diplôme d’Honneur label on the
back. H 14".

299-Tête de poupée parisienne de la
maison François GAULTIER en biscuit
pressé sans la collerette, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, taille 5. Pour
poupée parisienne de 50 cm.
2/300 euros
Parisienne poupee head by François
Gaultier, pressed bisque without the
shoulder plate, closed mouth, blue insert
enamel eyes, size 5. For 20" doll.

301-Corps de bébé articulé à 8 boules
de fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER, poignets fixes. H 26 cm.
180/200 euros
Full articulated 8 balls composition
and wood body, German made by
J.D. Kestner, fixed wrists. H 10".

Saviez vous que….
… Oui certes, vous avez entendu parler que l’Allemagne nous
copiait, en particulier en raison des inestimables progrès fait
par les fabricants français enfin sortis de siècles de léthargie.
Parmi ces « copistes » il y eut, entre autres, J.D.KESNER qui
se fixa le but d’imiter les plus grands créateurs français : Léon
Casimir BRU et Emile-Louis JUMEAU.. Cette imitation ne
s’arrêtera pas aux têtes mais s’étendit aussi aux corps. Ainsi il
existe un corps articulé à 8 boules de bois qui présente un
étrange air de famille avec celui d’Emile Louis JUMEAU et ne
s’en éloigne que par un aspect plus « lourd »….

You may don’t known….
..;Yes, of course, you certainly heard that Germany copied
France, particularly in the doll making industry. The reason
was because France overtook Germany in the originality and
esthetic of the dolls and especially the bebes, since France
wake up after all her war damages (French Revolution, 1870
war…).
Some German makers war specialized in «copies» of French
bebes, particularly the J.D.Kestner company. His goal was to
imitate the best French bebe makers like Bru, Jumeau. The
imitation was not only in the doll faces but also in the doll bodies.
And so you can see a full articulated body with 8 wooden bowls
that looks like similar to the Emile Louis Jumeau bebe body.
Similar but a little bit…too heavy… esthetically speaking….

300-Corps de bébé articulé entièrement
articulé en composition et bois de la
maison JUMEAU, 8 boules d’articulation
avec poignets fixes. H 25 cm. Tampon
bleu dans le bas du dos. (circa 1889)
2/250 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body, 8 bowls and fixed
wrists. H 10". Blue stamp on the back
(circa 1889)
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VOITURES DE POUPEES / DOLL CARTS

307-Charrette d’enfant avec bras
fixes pour attelage à un chien ou
une chèvre, assise en osier tressé.
L 80 cm. (circa 1910)
1/130 euros

309-Chaise
roulante en
bois pour
p o u p é e
avec bras
droits. L 70
cm.
9 0 / 1 2 0
euros

308-Chaise roulante en bois
pour poupée avec bras
modulables. L 40 cm (bras
repliés)
90/120 euros

306-Beau landau de
poupée ancien avec
caisse en bois,
capote d’origine en
moleskine, roues en
métal et poignée en
porcelaine. Format :
75x75 cm. Quelques
réparations d’usage.
(circa 1910)
140/180 euros

310- Chaise roulante en bois
pour poupée avec bras
modulables. L 40 cm (bras
repliés)
90/120 euros

POUPEES & BEBES
ALLEMANDS/

GERMAN MADE BEBES &
POUPEES

312-Bébé de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
en bois et composition avec articulations à boules. H 27 cm. Perruque noire
en mohair d’origine (circa 1895) + dessous ancien et petite robe rose de
style.
12/1500 euros
German made bebe by J.D.Kestner, poured bisque dome head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body with articulations bowls. H 11". Black mohair wig (1895)
+ antique style pink dress with antique underwear.

313-« Madame CHRYSANTHEME », Bébé oriental de fabrication allemande
gravée BSW dans la nuque, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement en composition et bois.
H 45 cm. Kimono d’origine en composition. Perruque noire en cheveux
d’origine. (circa 1912).
9/1200 euros
« Mrs Butterfly », oriental German made bebe, engraved BSW on the
neck, poured bisque head, open mouth, brown sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition body. H 18". Original kimono. Black
human hair wig (circa 1912)
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314-Petit bébé articulé de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit coulé
de la maison KESTNER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre avec corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habillage en soie bleue
avec bonnet assorti, perruque d’origine en
mohair. H 28 cm. (circa 1895)
1/1200 euros
Small German made bebe with poured
bisque dome head by J.D.Kestner, closed
mouth, blue insert glass eyes with original
full articulated wood and composition
body. Blue silk dress with matched bonnet,
original mohair wig. H 11" (circa 1895)

316-Grand bébé de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé de fabrication
Handwerck, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois. H 65 cm, doigts
accidentés à chaque
main. Robe ancienne
avec col bleu et
imprimé. Calotte en
carton moulé.
2/300 euros
Tall German made
bebe with poured
bisque head by
Handwerck, open
mouth, blue sleeping
glass eyes, full
articulated wood and
composition body. H
26"; Damaged fingers
on each hand. Antique
dress with printed blue
collar. Cardboard pate.

315-Poupée-bébé en
peau de fabrication
allemande de la
maison J.D.KESTNER
avec têre en biscuit
coulé pivotante sur
collerette, bouche
fermée, yeux mobiles
bruns en verre,
corps en peau avec
avant bras en biscuit.
H 27 cm. Habillé en
infirmière d’origine
avec voile  (circa
1895)
9/1500 euros
German made doll-
poupée by
J.D.Kestner with
poured bisque head
with swivel neck on
shoulder plate,
closed mouth, brown sleeping eyes, original leather body abd bisque
fore arms. H 11".  Original nurse costume with veil (circa 1895)

317-Petit bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison Armand
MARSEILLE, tête
en biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre,

moule 390,  corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 25
cm. Perruque brune en cheveux naturels. Porte une robe verte en velours
+ burnous et costume en tricot bleu pâle. + literie dans une boîte en carton.
2./300 euros
Small German made bebe by Armand Marseille, poured bisque head,
blue sleeping glass eyes, mould 390, Full articulated wood and composition
body. H 10". Brown human hair wig. Wears a green velvet dress + wool
burnous + bedding.

318-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)
habillage 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.
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323-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte, yeux
mobiles  bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 45 cm. Manteau en
lainage ivoire et galons
rouges avec bonnet, col et
manchon en lainage
assortiss,souliers de style
ancien bruns en cuir. (circa
1905) Perruque ancienne
blonde en mohair. + petit
fauteuil en osier.
350/450 euros
German made bebe with
poured bisque head by
Armand Marseille, mould
390, open mouth, blue
sleeping glass eyew,
original full articulated wood
and composition body. H
18". Ivory coloured mantle
with red border and muff,
collar and bonnet Dark blue
velvet dress with matched
collar, muff and wool bonnet,
antique style brown shoes
(circa 1905) Blonde mohair
wig.+ small wicker arm
chair.

319-Grande poupée allemande, buste en biscuit coulé de la maison
J.D.KESTNER, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine

ployant en peau avec avant bras en
biscuit. H  75 cm. Habillage rose ancien
en soie avec dentelle et bonnet assorti. +
panier avec fleurs.
450/650 euros
Large German made poupee with poured
bisque bust by J.D.Kestner, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original folding
leather body with bisque fore arms. H
30" . Antique pink silk dress with lace
and matched bonnet + flower basket.

320-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, fabricant non
déterminé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois de la maison HANDWERCK. H 36
cm. (circa 1905) Porte des souliers noirs
en cuir avec boucles.
2/300 euros
German made bebe with poured bisque
head, maker unknown, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body
by handwerck. H 14" (circa 1905) Wears
black leather shoes with buckles.

321-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison
BERGMANN, bouche ouverte, yeux
bleus (fixés), corps entièrement articulé
en composition et bois Handwerck. H 60
cm. Habit de style bleu pâle.
250/350 euros
German made bebe with poured bisque
head by Bergmann, open mouth, blue
fixed glass eyes, full articulated wood
and composition body by Handwerck.
24". Antique style pale blue dress.

322-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. H 50 cm. Robe bleu nuit en
velours avec col, manchon et bonnet
en laine, souliers de style ancien noirs
en cuir. (circa 1905) Perruque en
cheveux naturels.
350/450 euros
German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyew, original full
articulated wood and composition
body. H 20". Dark blue velvet dress
wth collar, muff and wool bonnet,
antique style black shoes (circa
1905) Human hair wig.
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324-Grande poupée de
fabrication allemande à tête
buste en biscuit coulé de la
maison BAEHR & PROSCHILD,
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps  en peau
ployant en état moyen avec bras

en biscuit. H 65 cm, moule 309.
Habit d’origine en soie rose pâle,

perruque d’origine blonde en
mohair. (circa 1893)

5/600 euros
Tall German made bebe

by Baehr  & Proschild,
poured bisque bust,

open mouth, brown
fixed glass eyes,

folding leather
body with bisque
arms. H 26",
mould 309.

Original pale pink
dress, original
blonde mohair wig

(circa 1893)

325-Bébé de fabrication allemande,
fabricant non déterminé, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois hybride
entre Bébé de Paris et Handwerck,
perruque brune en cheveux naturels, robe
en dentelle avec chapeau assorti à bord
roses et souliers roses. H 45 cm. Petit éclat
de biscuit invisible à la base du cou
180/250 euros
German made bebe, maker unknown,
poured bisque, open mouth, brown insert
glass eyes, full articulated wood and
composition body, hybrid between Bebe
de Paris and Handwerck, brown human

hair wig, lace dress
with matched
bonnet, pink
shoes. H 18".
Small bisque
cheap under
the neck (not
visible).

326-«Queen Louise», bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,

microscopiques éclats aux orbites, perruque
brune ancienne en cheveux naturels, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et boules en bois de la maison Handwerck. H
60 cm.(circa 1910)
380/420 euros
« Queen Louise » German made bebe with
poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, microscopic chips on
the eyes corners, brown antique human hair
wig, original full articulated composition and
wood body by Handwerck. H 24" (circa
1910)

327-Grand bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison
J.D.KESTNER, moule 136 ou
156, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Deux mains
identiques avec doigts
accidentées. Robe en coton à
fleurs bleus. H 70 cm.
250/350 euros
Large German made bebe with
poured bisque head by
J.D.Kestner, mouled 136 or
156, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body, two identical
hands. Cotton dress with blue
flowers. H 28".

328-Bébé allemand de
grande taille avec tête
en biscuit à bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en verre, moule
1000, fabrication non
déterminée, corps
d’origine en composition
et bois entièrement
articulé avec longues
jambes (accidents à une
jambe). H 65 cm. Robe
brune en coton longue,
un seul soulier,
perruque brune en
cheveux naturels. (circa
1910)
2/300 euros
Large German made
bebe with poured
bisque head, open
mouth, brown insert
glass eyes, mould 1000,
maker unknown,
original full articulated
wood and composition
body with long legs (damage on one leg) H 26". Brown long cotton dress,
one shoe, brown human hair wig. (circa 1910)

329-Grand bébé de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé, restaurée sur un
coté du visage,
fabrication Armand
MARSEILLE, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois aux
longues jambes avec
divers accidents aux
pieds et mains de tailles
diverses. Perruque
brune en cheveux
naturels avec bonnet de
dentelle, chemise
ancienne. (circa 1910).
73 cm.
150/250 euros

Large German made bebe with poured bisque head (restored on one side
of the face, made by Armand Marseille, open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body with long legs, several
damage on the feet and different sized hands. Brown human hair wig with
lace bonnet, antique chemise (circa 1910) H 29".



63

333-Bebe de fabrication allemande par
Franz SCHMIDT avec tête en biscuit coulé,

bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois
d’origine. H 45 cm. Manteau en velours nègre
avec col de fourrure et bonnet assorti. (circa
1900)
350/450 euros
German made bebe by Franz Schmitt with
poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full articulated

wood and composition body. H 18". Black velvet
mantle with furs collar and matched bonnet (circa

1900)

331-Poupée allemande
avec tête buste en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en
verre, moule 170 de la
maison KESTNER, corps
d’origine en peau avec
bras en biscuit, jambes en
composition articulées,
perruque en cheveux
naturels. H 55 cm. Robe
ancienne en soie ivoire
avec bonnet assorti,
souliers blancs de style
ancien. (circa 1900)
350/450 euros
G e r m a n

made doll with poured bisque bust with open mouth, brown
sleeping glass eyes, mould 170 by Kestner, original
leather body ith bisque arms and composition
articulated legs, human hair wig. H 22". Antique ivory
comoured dress with matched bonnet. H 22", whith
antique style shoes.

330-Bébé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG avec tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 40 cm
Perruque brune en cheveux naturels.
Chemise ancienne en coton, Souliers
modernes en cuir. (1905)
2/250 euros
German made bebe by Simon & Halbig
with poured bisque head, closed mouth,
blue insert glass eyes, original full
articulated wood and composition body. H
16". Brown human hair wig. Antique cotton
chemise, contemporary leather shoes
(1905)

334-Grand bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 390 de la
maison Armand MARSEILLE, yeux mobiles
bleus en verre, bouche ouverte, corps
entièrement articulé en composition et bois ;
perruque blonde en cheveux naturels, robe
ancienne en velours bicolore avec bonnet
assorti. H 60 cm (circa 1900)
350/450 euros
Large German made bebe with poured
bisque head, mould 390 by Armand
Marseille, blue sleeping glass eyes, blonde
human hair wig, antique two coloured dress
with matched bonnet. H 24" (circa 1900)

BEBES CARACTERES
FRANÇAIS/

FRENCH MADE
CHARACTERS

333-»Ecossais» petit bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 390, fabrication
Armand Marseille, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 28 cm. Habillage d’origine avec
Kwepie en biscuit, perruque brune cheveux naturels.

(circa 1900)
350/450 euros
« Scottish » small German made
bebe with poured bisque head,
mould 390 by Armand Marseille,
open mouth, blue sleeping glass

eyes, full articulated wood and
composition body. H 11"

(circa 1900) Original
scottish costume and human hair wig. +
miniature all bisque Kweepie.

341-Très petit bébé caractère
«boudeur» de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 252, daté de
1923, bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses.

Taille 0. H 16 cm. Petit robe en coton rose avec
bavoir.
6/900 euros
Tiny character baby « Puty » by SFBJ, poured
bisque head, mould 252n dated 1923, closed
mouth, blue insert glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 6".  With
small apron.

342-Petit bébé caractère de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 251, daté 1921, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 1. H 23 cm.
Perruque ancienne en cheveux naturels.
6/900 euros
Small sized French made character baby by
SFBJ, mould 251, dated 1921, poured bisque
head, open mouth with tongue and two teeth,
blue sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body. Size 1. H 9".  Antique
human hair wig.

343-Petit bébé caractère de la SFBJ,
moule 236, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, modèle
«toddler», habillage d’origine marin en
lainage avec béret marqué « GUYNEMER
» et souliers en cuir, perruque ancienne
en cheveux naturels. Taille 2. H 28 cm.
3/450 euros
Small sized French character baby by
SFBJ, poured bisque head, mould 236 ,
open closed mouth, blue sleeping glass
eyes,full articulated wood and
composition so called « toddler » body,
original sailor costume with beret
marked « Guynemer » and leather
shoes, antique human hair wig. Size 2.
H 11".
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347-Bébé caractère de la SFBJ avec
tête en composition, moule 247, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine droit en composition. H 43 cm.
Habillage blanc de style.
75/120 euros
French made character baby by SFBJ
with mouled composition head, mould
247, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original straight composition
body. H 17".  White antique style dress.

344-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.
3/450 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.

BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTER BABIES

350-« Militaire » poupée en feutrine
de fabrication italienne de la maison
LENCI. H 28 cm.
50/80 euros
« Military » small Italian made  by
Lenci. H 11".

351-Rare bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison J.D.KESTNER, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte
avec dents et langue, yeux mobiles
bruns en verre, moule 260, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 66 cm.
Perruque d’origine brune en
mohair. (circa 1910) habits
d’origine, souliers anciens.
550/650 euros
Rare German made character
baby by J.D.Kestner, poured
bisque head, open mouth with
teeth and tongue, brown
sleeping glass eyes, mould
260, full articulated
composition and wood body.
H 26". Original brown mohair
wig (circa 1910) Antique
dress, antique shoes.

352-Bébé caractère avec
tête pleine en biscuit de
fabrication allemande
Armand MARSEILLE, moule
351, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu
bourré avec mains en

celluloïd. H 36 cm. (circa 1910) avec
son trousseau composé de 5
pièces (trois robes de baptême, un
dessous de robe et une cape)
2/250 euros
German made character baby with
poured bisque dome head by
Armand Marseille, mould 351,
closed mouth, blue sleeping glass
eyes, original stuffed fabric body
with celluloïd hand. H 14" (circa
1910) with trousseau including 5
dresses.

353-« MIRETTE », bébé caractère de fabrication allemande
de la maison HEUBACH, moule 10731, tête en biscuit coulé
à bouche avec une ligne de dents, yeux mobiles bleus en
verre, corps en composition aux membres torses avec
doigts accidentés main droite et un pouce pied droit. H 50
cm. Porte un habit marin de style.
250/450 euros
« Mirette » German made character baby by Heubach,
mould 10731, poured bisque head with open mouth with
one ligne of teeth, blue sleeping glass eyes, composition
body with curved limbs with damaged fingers on the right
hands and one thumb on the right foot. H 20". Wears an
antique style sailor costume.
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354-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 lla
base 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)
3/3500 euros
Rare German made character girl 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.

355-Bébé caractère de fabrication
allemande, tête en biscuit coulé signée
S&C, (SCHMIDT) bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, habillage ancien avec chapeau
assorti et souliers, perruque en mohair.
H 30 cm. (circa 1912)
4/500 euros
German made character baby by
Schmidt, poured bique head engraved
S&C, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and
composition body, antique dress with
matched hat and shoes, mohair wig.
H 12" (circa 1912)

356-Bébé indonésien de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine en biscuit
coulé, moule 341, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 20 cm. Habillage

d’origine en soie bleue. (circa 1925)
250/350 euros
German made indonesian by Armand Marseille, poured bisque dome
head, mould 341, closed mouth, bro<n sleeping
glass eyes, original composition body with
curved limbs. H 8". Original blue silk dress
(circa 1925)

357-Bébé caractère de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents, yeux mobiles bruns en
verre, corps aux membres torses en
composition, gravé ABW dans la nuque,
porte une robe de style ancien  rose à
fleurs et  bonnet assorti, souliers en cuir,
perruque brune. H 26 cm.

5/750 euros
German made
character baby
with poured
b i s q u e
head, open
mouth with two teeth, brown sleeping glass eyes,
composition body with curved limbs, engraved
ABW on the neck, wear an antique pink dress with
matched bonnet, leather shoes, brown wig. H 10"

358-Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 32 cm. Robe d’origine
avec galon de dentelle, souliers anciens en cuir
signés L.I. (Léon Israel), perruque blonde d’origine
en cheveux naturels.
6/900 euros
German made character baby with poured bisque
head, closed mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition
body. H 13". Original dress with lace, antique
shoes signed L.I (for Leon israel), original blonde
human hair wig.
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359-Gros Bébé caractère de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, moule
126, bouche ouverte avec
deux dents et langue, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses avec doigts
usés.H 60 cm. (circa 1912)
4/500 euros
Large German made
character baby with poured
bisque head, mould 126,
open mouth with two teeth and
tongue, blue sleeping glass
eyes, original composition
body with curved limbs with
used fingers. H 24" (circa
1912)

361-Bébé caractère de fabrication
indéterminée avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement
articulé appelé « toddler », H 40 cm.
Perruque blonde en cheveux naturels.
Robe en dentelle avec chapeau assorti
en velours avec nœud rose, souliers
bruns en cuir.
350 /450 euros
Character baby, maker unknown with
poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full
articulated composition body so called
« toddler » body. H 16"..Blonde human
hair wig. Lace dress with matched velvet
hat with pink knot, brown leather shoes.

362-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé par
Franz SCHMITT, bouche ouverte avec yeux
mobiles bruns en verre, corps special
d’origine en composition, perruque en
cheveux naturels. Habillage d’origine
folklorique avec deux teddys minatures. H
26 cm.
350/450 euros
Small German made character baby with
poured bisque head by Franz Schmidt,
open mouth wit brown sleeping glass eyes,
particular composition body, human hair
wig, original country dress with two
miniature teddys. H 10".

364-Petit bébé caractère noir à
tête pleine en biscuit, fabrication
Armand MARSEILLE, moule 351.
H 34 cm ; bouche fermée, yeux
fixes bruns en verre, corps
d’origine en tissu bourré,
Habillage ancien avec bonnet
assorti.
120/220 euros
Small black character baby with
poured bisque dome head, made
by Armand Marseille, mould
351. H 143, closed mouth, brown
inset glass eyes,original stuffed
fabric body. Antique cotton
dress with matched bonnet.

365-Petit bébé caractère noir de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit coulé
de la maison Armand MARSEILLE, moule
351, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 26cm. Usure au
cou. (circa 1932) Couche blanche en coton
150/250 euros
Small black German made character
baby with poured bisque dome head by
Armand Marseille, mould 351, open
mouth, brown insert glass eyes, original
composition body with curved limbs. H
10". Neck used (circa 1932) White cotton
pant.

366-Bébé caractère noir de
fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule 341, tête
pleine en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en
verre, petites griffures de biscuit sur
le visage, corps d’origine en
composition aux membres torses,
usures aux doigts. H 35 cm. (circa
1935) Petite robe blanche ancienne.
150/250 euros
German made black character
baby by Armand Marseille, mould
341, poured bisque dome head,
closed mouth, brown sleeping
glass eyes, small bisque scratch
on the face, original composition
body with curved limbs, used
fingers. H 14" (circa 1935) White
antique dress.

360-Bébé caractère allemand de la maison
CATTERFELDER, moule 263 gravé dans la
nuque, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine aux membres torses.
H 48 cm. Porte des habits de style marin.
350/400 euros
German made character baby by
Catterfelder, mould 263 engraved on the
neck, poured bisque head, open mouth with
two teeth, brown sleeping eyes, original
composition body with curved limbs. H 19"..
Wears an antique style sailor costume

363-Gros bébé caractère de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la
maison SCHUTZMEISTER &
QUENDT, bouche ouverte
avec deux dents et langue,
corps d’origine en composition
aux membres torses. H 55 cm.
Habillage marin ancien et
accompagné de deux
poupées en celluloïd h 23 cm.
450/650 euros
Large German made
character with poured bisque
head by Schutzmeister &
Quendt, open mouth with two
teeth and tongue, original
composition body with curved
limbs. H 22". Sailor dress with
matched beret and two
celluloïd dolls. H 9".
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367-Bébé caractère noir de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison SIMON & HALBIG, moule 126,
bouche ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine en composition aux
membres torses. Perruque de cheveux
noirs crépus. H 40 cm (circa 1912)
250/350 euros
German made black character baby
with poured bisque head by Simon &
Halbig, mould 126, open mouth with two
teeth, brown sleeping eyes, original
composition body with curved limbs.
Black human hair wig. H 16" (circa
1912)

369-Rare petit bébé tout en biscuit de fabrication
allemande, gravé 130 dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, tête fixe sur
tronc et membres articulés, chaussettes
blanches et souliers bruns moulés et peints. H 25
cm. Habit marin de style ancien en lainage avec
béret assorti, perruque blonde contemporaine en
cheveux naturels. (circa 1912)
4/500 euros
Rare small German made all bisque bebe,
engraved 130 on the neck, open mouth, blue
inset glass eyes, fixed head and articulated arms
and legs, moulded and painted shoes and socks.
H 10". Antique style sailor dress with matched
hat; contemporary blonde human  hair wig. (circa
1912)

368-Bébé caractère
allemand avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents,
yeux mobiles en verre,
petit éclat dans le coin de
l’œil gauche, corps droit en
composition. Habit de
style. H 49 cm.
350/450 euros
German made character
baby with poured bisque
head, open mouth with two
teeth, sleeping glass
eyes, small chip in the left
eye corner, straight
composition body. Antique
style dress. H 20".

370-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.
150/180 euros
Small German made black character
baby by Armand Marseille, poured
bisque dome head, mould 399,
black sleeping glass eyes,
original composition body with
curved limbs. H 9". Original
earring and raphia belt.

371-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, moule 1894, fabrication
Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 38 cm. Perruque brune
en cheveux naturels. Chemise en coton
avec col dentelé. (circa 1900)
150/250 euros
German made bebe with poured bisque
head, mould 1894, made by Armand
Marseille, open mouth, blue sleeing glass
eyes, full articulated wood and composition
body with fixed wrists. H 15". Brown human
hair wig.Cotton chemise with red collar
lace (circa 1900)

373-Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête pleine en biscuit coulé, moule 351 de la maison
Armand MARSEILLE, corps d’origine en composition
avec membres torses, cuvette de cou manquante,
bonnet et culotte fleurie. H 32 cm. (circa 1910)
2/300 euros
German made character baby with poured
bisque dome head mould 351 fro Armand
Marseille, original composition body with
curved limbs, neck composition part
missing on the body. H 13". Bonnet and
flowered short trouser.

372-Bébé de fabrication
allemande de la maison
KUHNLENZ, tête en
biscuit coulé, moule 44-
31, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, sur
corps entièrement articulé
en composition et bois de
la SFBJ. H 60 cm.
Perruque brune en
cheveux naturels. Robe
ancienne vert pâle avec
trous.  (circa 1905)
2/300 euros
German made bebe by
Kuhnlenz company,
poured bisque head,
mould 44-31, open
mouth, blue insert glass
eyes, full articulated
wood and composition
SFBJ body. H 24". Brown
human hair wig. Antique
pale green dress with
holes (circa 1905)
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)
FRENCH MADE BEBES (Second Part)

375-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille
10. H 60 cm, perruque en cheveux naturels, robe bleu
marine en velours avec chapeau assorti. Souliers en
feutrine. (circa 1910)
250/350 euros
Bebe Jumeau,
SFBJ period,
poured bisque
head, open mouth,

brown sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition
body. Size 10. H 24"., human hair wig,
dark blue velvet dress with matched
hat. Felt shoes (circa 1910)

376-Bébé hybride à tête en biscuit
pressé de la maison Etienne
DENAMUR, gravée E 9 D dans le
nuque, cassure sur le haut de la tête
avec fêle, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps entièrement
articulé en composition et bois avec
doigts écaillés. H 56 cm ; Souliers
anciens en cuir noir avec boucles de
métal. Robe ancienne rayée rouge et
blanche.
2/300 euros
Hybrid bebe, pressed bisque head
by Etienne Denamur, engraved E 0 D
on the neck, damage on the top of the
head with crack and hairline, open
mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition
body with used fingers. H 22". Antique
black leather shoes with metal
buckles. Antique red and white dress.

377-Bébé de fabrication française avec
tête en biscuit coulé de la maison Léon
PRIEUR, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois avec doigts accidentés mains droite.
Robe ancienne en coton à col de broderie
anglaise, perruque blonde d’origine en
cheveux naturels. H 63 cm. Un seul
soulier noir en toile cirée avec
chaussettes brune. (circa 1916)
250/300 euros
French made bebe with poured bisque
head by Leon Prieur, open mouth, blue
insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body
with damaged fingers on the right hand.
Antique cotton dress with lace collar,
original blonde human hair wig. H 25".
One black shoe with brown sock (circa
1916)

378-Petite poupée de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé, moule 301, taille 3, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
droit en composition. H 32 cm. Habillage
d’origine avec jupe rouge en lainage.
Perruque brune en cheveux naturels.
120/160 euros
Small SFBJ doll with poured bisque head,
moule 301, size 3, open mouth, blue insert
glass eyes, straight composition body. H 13".
Original dress with red wool skirt.  Brown
human hair wig.

379-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.
180/220 euros
SFBJ bebe with poured
bisque head, mould 301 (circa
1933) open mouth, blue
sleeping glass eyes, full
articulated wood and
composition Bebe jumeau
body with SFBJ hands. Size
10, antique brown human hair
wig, antique dress, underwear
and shoes. H 22".
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381-Bébé de la SFBJ, moule 301, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, fêle arrière tête, perruque
brune,  robe à fleurs rouges et blanche,
corps articulé. H 60 cm.
120/180 euros
SFBJ bebe, mouled 301, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass eyes,
hairline on the back of the head, black wig,
dress with red and white flowers, articulated
body. H 24".

382-Bébé avec tête en
biscuit coulé de
fabrication Jean
BOYER à Limoges,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail,
taille 13, signée JB dans
la nuque, montée sur
corps entièrement
articulé en composition
et bois de la SFBJ de
tail le 12, H 65 cm.
Perruque ancienne en
cheveux naturels, robe
blanche + robe à
carreaux + chemisier.
(circa 1916)
2/300 euros
French made bebe by
Jean Boyer at limoges,
open mouth, blue insert
enamel eyes, size 13,
placed on an full
articulated wood and
composition body by
SFBJ, size 12. H 26".
Antique human hair wig,
white dress + chemise
(circa 1916)

380-« L’Intrépide-Bébé» bébé marcheur
de la maison DECAMPS, breveté en 1893,
tête allemande en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, moule 1039, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine en composition avec jambes
droites, mains changées. H 55 cm. Taille 9.
Porte une chemise ancienne, souliers
anciens en cuir. (circa 1900) En état de
marche.
5/650 euros
« Intrepide-Bebe » walking French made
doll patented 1893 by Decamps company,
German made poured bisque head by
SIMON & HALBIG, mould 1039, open
mouth, brown sleeping glass eyes, original
articulated composition and wood bnody
with straight legs. Re placed hands. H 22".
Size 9. Wears and antique chemise as
antique leather shoes (circa 1900)
Working.

383-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 8. H 50
cm. Habillage de tricot blanc, perruque
brune.
150/220 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould
301, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and
composition body, size 8. H 20". White wool
dress, brown human hair wig.

384-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé
allemande gravée DEP (SIMON & HALBIG
pour le marché français), bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre
(fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Perruque
brune ancienne en cheveux naturels,
robe de style en voile de coton et souliers
en cuir signés EJ (une semelle
manquante). H 32 cm (circa 1905)
250/300 euros
SFBJ bebe with German made poured

bisque head, engraved Dep on the neck
(Simon & Halbig for the French market)
open mouth, brown sleeping glass eyes
(fixed) original full articulated wood and
composition body. Antique brown human
hair wig, antique style ivory coloured
cotton dress and leather shoes signed
EJ, one sole missing. H 13" (circa 1905)

386-Bébé de fabrication française avec tête
en biscuit coulé de la maison LANTERNIER à
Limoges, modèle A 9, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 55 cm. Calotte
ancienne en liège. Bonnet avec bord en dentelle.

(circa 1917)
2/300 euros
French made bebe with poured bisque head by
Lanternier at Limoges, modell A 9, open mouth,
blue insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body. H 22". Antique cork
pate. Bonnet with lace (circa 1917)

385-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles et
riboulants bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. Habillé d’origine en costume marin
avec chapeau assorti portant l’inscription
« Ile de France », perruque brune en
cheveux naturels. Taille 6. H 45 cm.
2/300 euros

Bebe by SFBJ,
poured bisque
head, open mouth,
brown sleeping
and go go eyes, full
articulated wood and
composition body.

Original sailor costume
with matched hat with

«Ile de France»
i n s c r i p t i o n ,
brown human hair wig. Size 6. H 18".
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387-Bébé de la SFBJ avec tête en carton
avec bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, moule 301, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
H 65 cm. Habillage de style avec chapeau
cloche, perruque en cheveux naturels.
Souliers blancs de style.
75/90 euros
Bebe by SFBJ, moulded cardboard head
with open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 301, full articulated wood and
composition body. H 26". Antique style
dress with hat, human hair wig. White
antique style shoes.

388-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 7. H 45 cm. Habillage noir ancien avec
gilet, perruque brune en cheveux naturels.
250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mouled
230 unsigned, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wod and
composition body, size 7. H 18". Black
antique dress, brown human hair wig.

389-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, daté 1923, taille 3. H 48 cm,
corps d’origine droit en composition.
Perruque ancienne et porte un ensemble
deux pièces bleu pâle et souliers anciens
blancs.
150/220 euros
SFBJ bebe with poured bisque head,
open mouth, blue insert glass eyes,
dated 1923, straight original
composition body. Wears a nice two
piece ensemble pale blue fabric.
Antique wig. H 19".

390-Bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé allemande gravée DEP
(SIMON & HALBIG pour le marché
français) circa 1902), bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45
cm. Taille 7. habillage ancien avec
manteau noir en fourrure, souliers
blancs en cuir.
2/250 euros
SFBJ bebe with German made
poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes (fixed),
engraved DEP on the neck (that
means Simon & Halbig for the French
market.) Original full articulated
wood and composition body. Size 7.
H 18". Wears an antique black furs
mantle and white leather shoes.

ACCESSOIRES DE POUPEES & BEBES /
DOLL ACCESSORIES

400-Très belle robe ancienne de bébé en soie rose + robe en dentelle. H 43
cm. Pour bébé de taille 12-13 + superbe chapeau ancien de bébé en soie
ivoire. Pour bébé de taille 12-13  (circa 1892) (séparation sur demande)
3/500 euros
Very nice antique bebe pink silk dress + lace dress. H 17".  For bebe
sized 12 or 13 + outstanding bebe hat, ivory coloured silk, for bebe size
12 or 13 (circa 1892) (can be sold separately on request).

401-Robe de poupée parisienne en
lainage noir avec galons bleus,

boutonnage avant. (usures) pour
taille 4 poupée de 43 cm à

corps de peau.
150/250 euros
Parisienne poupee
dress, black wool
and blue
underlinig (used

on some
places) for
size 4
poupee with

leather body.
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402-Robe de bébé en coton bleu pâle
et dentelle avec chapeau assorti. H
20 cm. Pour bébé de taille 2 ou 3.
120/150 euros
Antique pale blue cotton bebe dress
with lace decoration and matched hat.
H 8".  For bebe sized 2 or 3.

403-Grand ensemble deux pièces
pour grande poupée parisienne
(allemande)  en soie dans
les tons bleus et violet. H
55 cm.
2/300 euros
Large parisienne
poupée deux piecs
gown, violin and dark
blue color. H 22".

404-Deux manteaux anciens de
bébés articulés, un en lainage
vert et l’autre en velours tête de
nègre. H 40 cm.
120/180 euros
Two antique bebe mantles, one
in green wool and the other in
black velvet. H 16".

406-Une robe ancienne de bébé de style marin, bleu marine. H 30 cm + robe
en velours marron à col blanc. H 30 cm.
220/300 euros
Antique sailor dress for bebe. H 12". + brown velvet dress with white
collar. H 12".

408-Ensemble ancien marin en deux
pièces avec béret assorti, coton et
laine. H 30 cm ;
120/220 euros
Antique two pieces sailor gown with
matched beret. H 12".

407-Une robe ancienne de style
marin. H 33 cm.
150/220 euros
Antique sailor dress. H 13".

409-Robe de bébé J.N. STEINER, non
bâtie. H 33 cm. En coton.
2/300 euros
Original J.N.Steiner dress, not finished.
H 13". Cotton.
410-Un beau bonnet ancien en dentelle
pour bébé de taille 10

405- Grande robe ancienne de bébé
articulé en soie rose fushia. H 47 cm.
Pour taille 13.. (circa 1890)
180/250 euros
Large antique bebe dress, pink fushia
color. H 19". For size 13 (circa 1890)
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412-Lot de quatre
paires de souliers
anciens pour
poupées de la période
pré-industrielle. L 6-7-
8 cm.
3/400 euros
Group of four pair of
antique shoes, pre
industrial period. L 3
to 3".

413-Deux paires de souliers JUMEAU en cuir
taille 2 et 8 (pour la taille 8 une semelle
à l’abeille et une EJ.
2/300 euros
Two pairs of Jumeau
leather shoes size 2 and
8 (for the size 6 one sole
signed with the bee the other
signed EJ.

410-Un beau bonnet ancien en dentelle
pour bébé de taille 10. + une étole et
son manchon
1/150 euros
Nice antique lace bonnet for bebe size
19.+ one collar and muff.

411-Un bonnet de bébé
ancien en soie taille 9 +
chapeau de paille pour bébé
taille 8. + deux étoles
150/180 euros
Antique silk bonnet, size 9.
+ straw hat for beb size 8 +
two collars.

414-Ensemble de 5 paires
de souliers anciens en
cuir et moleskine de bébés
articulés de diverses
tailles.
250/350 euros
group of five pairs of
antique leather and
moleskine shoes for
bebes in several sizes.

415-Deux paires de souliers
anciens en cuir ALART (taille 9 et
10 et une paire signés JC taille 5.
350/400 euros
Two pairs of antique leather shoes
by alart (size 9 and 19 + one pair
signed JC size 5)

417-Trois petits sacs ou
pochettes en cuir pour
bébés, dont un nécessaire
couture. (XIXème)
2/300 euros
Three little bags or leather
pockets for bebes
including a sewing
necessaire (19thc)

416-Ensemble de quatre
paires de souliers anciens,
comprenant : A-une paire
«Modes de Paris» taille 6 B-
une paire de EDEN BEBE
taille 6  C- une paire  ALARD
taille 9  D- une paire de

bottines taille 8. (séparation sur demande)
2/400 euros
Group of four pair of antique leather shoes : A- one pair signed « modes
de Paris » size 6 B- One pair signed Eden Bebe size 6  C- One pair
signed Alard size 9  D- One pair of boots size 8 –(can be sold separately
on request)

Ensemble d’éventails d’enfants ou de poupées./
Group of children and doll fans.

419-Eventail de poupée en os  avec décor ajouré. H 7 cm. (circa 1880)
80/120 euros
Bone doll fa. H 3" . (circa 1880)

420-Eventail d’enfant avec
monture en écaille et plumes
d’autruche blanches. H 20 cm
(circa 1930)
120/180 euros
Children fan with feather and
horn. L 8" (circa 1930)

418-Eventail ballon à monture d’écaille,
décor de toile fine avec fleurs en métal fin
et doré. H 15 cm.
150/180 euros
« Balloon fan with horn holder, fine fabric
with metal flower decoration. H 6" .
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421-Ensemble de trois éventails d’enfants dont un avec manche en bois et
celluloïd avec dentelle. H 12 cm , un en bois avec trois gravures de scènes
du XVIIIème siècle. H 16 cm et un en os avec décor ajouré et voile avec
pastilles miniatures en métal argenté. H 13 cm ;
2/300 euros
Group of three children fans (19thc)

422-Paire de pantoufles anciennes en
soie bleue pâle avec soutache rouge
avec semelle cuir. L 8 cm.
50/90 euros
Pair of antique pale blue sleepers with
red soutache. L 3 1:2".

423-Paire de gants de bébé
en peau de très belle
qualité. L 7 cm (circa 1895)
120/220 euros
Piar of  white leather
gloves for bebe, very nice
quality. L 3" (circa 1895)

424-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".

425-Joli bourrelet ancien en paille tressée
avec galon bleu pâle, pour poupée
parisienne de taille 2 ou 3. (circa 1865)
350/500 euros
Nice antique straw bourrelet with pale
blue silk braids for parisienne poupee
size 2 ou 3. (circa 1865)

426-Paire de gants anciens en peau
blanche pour poupée parisienne de
60 cm. L gants: 12 cm.
1/150 euros
Pair of antique white skin gloves for
parisienne poupee. L glove: 5".

427-Charmant petit parapluie
d’enfant ou de grande
poupée. L 40 cm.
50/75 euros
Charming small child
umbrella, can be used for tall
doll. L  8".

428-Ensemble de trois
parapluies anciens dont un
de la maison JUMEAU avec
tête de chien en métal et
deux autres avec accidents.
L 38 et 35 cm.
120/150 euros
Group of three antique
umbrellas including one by
Jumeau with metal dog head
handle and the others with
damages. L 15 and 14".

429-Deux ombrelles
d’enfant dont une avec
soie fusée. H 55 et 60 cm.
50/90 euros
Two children umbrella
including one with
damaged silk. H 22 and
24".

430-Ensemble de trois
ombrelles pour enfants
ou grandes poupées H
40 cm.  (circa 1900)
accidentées
75/120 euros
Group of three children

or large doll umbrellas. H 16" (circa 1900)Damaged)

431-Ensemble de trois petits
parapluies d’enfants ou de
grande poupée. H 30cm. Un
accidenté à la toile.
50/90 euros
Group of three small
children or large doll
umbrellas. H 12" one with
fabric damaged.
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4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY

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

email:
Francois.theimer@wanadoo.fr

Site web: www.theimer.fr

Années complètes
en coffret  ou

numéros isolés.
Chaque coffret avec

catalofues de
l’année: 50 euros
Chaque numéro

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

François THEIMER

Rangez vos catalogues dans les
élégants coffrets pouvant contenir une

année de ventes.
15 euros

10 euros.
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72

73

74B A&B

Catalogues spéciaux à
thème:

Les Modes Féminines et
Enfantines XIXème

Les Boîtes Publicitaires
Les Ours de collection (2cat)
Ars LENCI + Col LENCI (2cat)

Les JEUX Anciens

15 euros chaque
contactez l’expert  François

THEIMER
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2013

Les  catalogues
de nos ventes aux

enchères: Plus
qu’une collection:

une
documentation

unique et
enrichissante:
300 à 500 objets

photographiés dans
chaque catalogue avec descriptions et,

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

Prix 10 euros pièce (contactez l’expert
François THEIMER)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension

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

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

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

contacter 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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Nom/Name:

Adresse/Full Adress and Tel:

Numéro/Lot number DESIGNATION/  LOT NAME LIMITE/LIMIT

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

François THEIMER
Expert &  Historien du Jouet Français

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

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

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

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

Signature Date

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

Samedi 7 Mars 2015 à 13h30
Saturday  March 7, 2015, at 1.30 p.m.

Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°

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

l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!

Telephone bids bind the buyer to
the minimum of the catalogue

estimation

Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, AUTOMATONS & CURIOSITIES
POUPEES, JOUETS, JEUX, AUTOMATES de Collection & CURIOSITES
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16,722 % HT soit 20,07 % 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.

DROUOT LIVE







Liste des lots « Hors catalogue»
 de la vente du 7 Mars 2015

‘Uncatalogued items»
from March 7, 2015 Auction

86-« Petite Brodeuse » boîte en
cartonnage de fabrication
française pour faire de la broderie.
Complète. Format: 20x29 cm.
(circa 1880)
250/350 euros
« The little embroiderer » French
made cardboard box with all
accessories to embroider.
Complete. Size: 9x12"  (circa
1880)

127-Grande poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU, avec tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus
en verre avec microscopique éclat de biscuit en tête d’épingle dans le
coin de l’œil gauche, corps d’origine entièrement articulé en bois (un doigt
usé main gauche et un doigt recollé main droite). H 55 cm. (circa 1878) +
résille ancienne.
3/4000 euros
Large parisienne poupee by Emile Louis Jumeau with pressed bisque
head, swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, very tiny bisque chip in the corner of the left eye, full articulated
wood  composition body (one used finger on the left hand and one re
glued finger on the right hand). H 22" (circa 1878)
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145-Robe en velours nègre de poupée parisienne
avec son jupon. Pour poupée de taille 4.
2/450 euros
Brown velvet parisienne poupee with underwear.
For poupee size 4.

266-Deux paires de souliers
miniatures en cuir pour
mignonnettes. L semelle :
2,5 cm.
2/250 euros
Two pairs of miniature
leather shoes for
mignonette. L sole 1".

207-Ensemble de meubles miniatures en argent.
150/250 euros
Group of antique silver miniature furniture.

206-Petit œuf en bois contenant une poupée miniature en bois articulé
habillée en Pierrette. (XIXème)
2/300 euros
Small wooden egg with small costumed and articulated miniature wooden
doll dressed as Pierrette. (19thc)

340-Petit bébé caractère de la
SFBJ, tête en biscuit coulé avec
chevelure floquée, moule 235 avec
visage moulé, corps droit d’origine
en composition. H 20 cm. Costume
d’origine en bord de mer. (circa
1910)
350/450 euros
Small sized character baby by SFBJ
with moulded face, pulvered hair
style, mould 235, original straight
composition body. H 8". Original sea
border costume (circa 1910)
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