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OURS &
TEDDY

BEARS /
TEDDY-

BEARS &
PLUSH

ANIMALS

1- «Carrousel de NOEL » fabrication STEIFF réplica de 2004, complet
avec palettes en bois amovibles et quatre bougies. H 50 cm Dans sa
boîte d’origine avec certificat. Réalisé en 1500 exemplaires.
200/350 euros

3- «Ours Polaire Coca Cola », fabrication STEIFF, superbe publicité avec
son support, H 35 cm. (1999) Dans sa boîte coffret d’origine avec certificat.
150/250 euros

4- «Petit Pâtre », fabrication STEIFF, replica réalisé en 2005 à 500
exemplaires. H 29 cm. Dans sa boîte d’origine avec certificat.
120/180 euros

2- «Jeu de quilles » fabrication
STEIFF, réplica du 2005 du
modèle de 1897, complet avec 9
quilles en peluche et deux balles.
Avec sa boîte coffret d’origine
et certificat. H chaque quille : 20
cm. Réalisé à 1000 exemplaires.
200/300 euros

5 «Petite Laitière »,fabrication STEIFF, réplica réalisé en 2005. H 31 cm.
Dans sa boîte d’origine avec certificat.
120/180 euros
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6- «Foire de LEIPZIG », coffret en bois avec double fermeture en métal,
replica du modèle de la Foire de Leipzig en 1903. H 28 cm. Avec so
certificat. Coffret format : 28x38x18 cm.
120/180 euros

8- «Palette avec oursons de couleurs », fabrication STEIFF,
palette de peinture en bois avec pinceau et tubes de couleurs
avec cinq ourson de 9 cm. (2006). Avec sa boîte et son
certificat.
220/350 euros

9- «ARLEQUIN
Teddy Bear »
fabrication STEIFF
(1999) H 35 cm .
Avec sa boîte
d’origine et son
certificat.
120/180 euros

10-Même modèle
120/180 euros

11- «Ours du siècle », ours blond parlant, fabrication STEIFF, H 33
cm.Tirage à 10000 exemplaires (2000/2001)
120/180 euros

12- «Singe », fabrication
STEIFF, réplica de 1903,
édité en 2004, tirage à 1000
exemplaires. H 60 cm. Avec
sa boîte et son certificat.
150/220 euros

7- «MS
STEIFF »
f a b r i c a t i o n
S T E I F F
(2005). H 33
cm. Habillage
marin en blanc
avec bouée de
sauvetage.
120/180 euros
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14- «Hello 2000, Goodbye 1999 », fabrication STEIFF, N°5424, deux ourson
un bleu un doré . H 22 cm. Présentés dans un livre en trompe l’oeil.
200/300 euros

13- «Madame de POMPADOUR », fabrication STEIFF, exclusivité pour
la France, 1500 exemplaires, éditée en 2006) Avec sa boîte et son
certificat.

15- «TEDDY Tour
EIFFEL »,
fabrication STEIFF,
distribué par les
Galeries Lfayette
(1998:1999) H 34
cm. Dans sa boîte
d’origine avec
certificat et petite
Tour Eiffel en métal.
150/220 euros

25-Ours blond en peluche de marque
anglaise MERRY THOUGHT (N° 1382 sur
2500) H 33 cm. Habillage d’origine libertys
et chemisier blanc.
50/90 euros

24-Ours blond en peluche de marque
anglaise MERRY
THOUGHT (N° 24 sur
500) H 27 cm.
Habillage d’origine avec

chapeau de paille.
50/90 euros

22-Teddy gris de
fabrication allemande
de marque STEIff,
habil lé en écossais
avec casquette
assortie. H 32 cm.
Souliers blancs en cuir.
50/90 euros

21-Teddy de fabrication
allemande de la maison STEIFF,
peluche blanche, modèle
anniversaire de 1997. H 27 cm.

Avec médaille en porcelaine autour du
cou.
50/90 euros

16-Soldat hongrois et son
cheval, replica STEIFF de
1912. En boîte d’origine.
90/120 euros

17-Ours blanc en peluche de marque anglaise
MERRY THOUGHT (N°
278 sur 500) H 23 cm.
50/90 euros

18-Teddy blond en
peluche de marque

anglaise MERRY
THOUGHT (N°
24 sur 500) H 30
cm. Gilet

d’origine.
50/90 euros

19-Teddy blond en peluche de
marque anglaise MERRY
THOUGHT. H 25 cm. Robe
rayée d’origine.
50/90 euros

20-Ours en peluche couleur miel
de fabrication allemande marque

HERMANN «Nüremberg Bear»,
truffe brodée avec yeux en
verre, N° 2539/4000. H 45
cm. Avec voix.
50/90 euros

23-Ours en peluche blanc avec yeux en
verre et truffe brodée. H 33 cm. Robe à

carreaux gris.
50/90 euros
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27-Minuscule TEDDY en peluche avec yeux
en boutons de bottine, truffe brodée, tête et
membres articulés, boutons STEIFF dans
l’oreille. H 13 cm. (circa 1910)
120/200 euros
Fine miniature Teddy bear by Steiff with
button in the ear, articulated head and limbs,
button eyes, embroiled nose. H 5".(circa
1910)

26-Charmante coupelle en
porcelaine avec petit ours
jouant du saxo en porcelaine
polychrome. L 16 cm.
(1930) Légères écaillures.
120/150 euros
Nice small china
polychrome plate showing a
litt leTeddy bear playing
saxophone. L 6".(1930)
Small chips)

28-Deux ours français de la
maison PINTEL en peluche avec
nez en celluloïd . H 35 cm. +
charmant tricycle avec ourson
pédalant et yeux en verre bleus.
Métal et peluche. L 26 cm H 37
cm. (circa 1930)
90/120 euros
Two French made plush bears by
Pintel with celluloïd nose. H 14".
+ charming tricycle with bear,
metal and plush. H 11".(circa
1930)

LIVRES D’ENFANTS & BANDES DESSINEES/
CHILDREN’s BOOKS & COMICS

30-« Les Sept Nouvelles,
Contes Moraux, dédiés aux
Jeunes Personnes»  petit
album relié en cartonnage
marqué en lettre d’or
«ALBUM» de format italienne
(20x13 cm) (1824) orné de 15
superbes gravures
lithographiées rehaussées

d’aquarelle. Bel état général.
150/250 euros
Nice small children booklet with nice illustrations with water
colours. Nice general condition. Size : 8x6".(1824)

31-« Mademoiselle ZINETTE ou
la journée de plaisir d’une
petite fille bien sage avec sa
poupée » ouvrage en cartonnage
format à l ’ i talienne sans nom
d’auteur ni d’éditeur. Format : 30x22
cm (circa 1860) Il lustré de 20
lithographies rehaussées

d’aquarelle par Albert CHEREAU. Pages détachées et déchirures sur deux
pages..
200/350 euros
Extremely nice children book with the story about a little girl and her doll
(circa 1860 with very nice illustrations with water colours by Albert Chereau.
Size 12x9". Sisconnected pages and scratch on two pages.

32-« Le Trousseau de la Poupée » par J.BECOUR (Editions HATIER)
Constituer un trousseau pour les poupées en tricot et au crochet, le
tout raconté sous la forme d’une petit roman familial largement illustré
de modèles. Format : 14x22 cm, couverture en percale rouge avec
lettrage et décor doré  + « Les Bonne Idées de Mademoiselle
ROSE » suivi « Les enfants au Ballon élastique »  par Jacques
LERMONT  (Collection HETZEL, Petite Bibliothèque Blanche) avec
illustrations par Edouard DETAILLE. Format : 20x14 cm. Couverture en
percale polychrome avec tranche dorée.
120/220 euros
Nice French children book telling how to make the trousseau for a
doll +second children book about the «Mrs Rose’s Good ideas»
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Saviez vous que….
Le mot « Film » s’appliquait encore dans le années 1930
également à la bande dessinée (alors appelées
«histoires en images», en raison de la succession des
image sur un même niveau….

33-Grand ouvrage « Les
Fables de La Fontaine »
avec il lustrations par
Gustave DORE (format :
40x30 cm. Editions
HACHETTE, (1890.) reliure
cartonnage dos cuir.
Format : 29x39 cm. Avec
une notice sur Jean de la
Fontaine, La vie d’ESOPE
le Phrygien et une Ode à
Monseigneur le Dauphin
par La Fontaine.
75/120 euros

34-Ensemble de l ivres
d’enfants, comprenant :
«Tarzan et le traître»
(HACHETTE)(1946) + «Le
Capitaine Trafalgar» avec
couverture en percale rouge
(1886)+ «SERPOLETTE» par
BLANCHART. Charmant conte
superbement illustré. (1945)
30/50 euros

35-« Les Vacances de NANE » par
André LICHTENBERGER et
illustrations d’Henry MORIN, éditions
Gautier-Languereau (1925) Etat
moyen. + « Le Trésor des Vieilles
Chansons » par KERMOR (Maison
de la Bonne Presse) + « GUIGNOL,
Cinéma de la Jeunesse »
comprenant trois romans
complets.ainsi que de nombreux «
films ».(album N° 23) (Editions du Petit
Echo de la Mode) + « Jeu de Loto »
« Instructor-Loto » les Grands faits

de l’Histoire de France.
90/120 euros

36-« 20 Fables de La
Fontaine » Ouvrage
caricatural broché avec
illustrations en couleurs par
Jehan SENNEP (Librairie de
France à Paris Illustrées).
Format : 32x25 cm.(1927)
Les personnages des
fables sont remplacés par
des personnages politiques
de l’époque.
90/120 euros

37-« MASQUES et VISAGES » par GAVARNI (1804-1866) avec notice par
C.A. Sainte-Beuve (Calman-Levy éditeur) ouvrage cartonné rouge et or
contenat 72 lithographies originales par GAVARNI (tirage de 1853) Format
: 39x28 cm. Dos toile rouge avec accident.
90/120 euros

39-Ensemble de livres pour
enfants, comprenant : « Les
trois papillons roses », un
conte par Bernard ROY
(Editions MARCUS + « Les
Enfants Imprudents »
illustré par MORIN, éditions
LAHURE à Paris + « Petite
Histoire de France » par
Jacques BAINVILLE illustré par JOB (Editions MAME) + « Jeanne
d’Arc » par Maurice BOUTET de MONVEL (PLON, NOURRIT éditeur)
90/130 euros

38-Deux grands albums anciens d’Images
d’Epinal comprenant un album du 1er groupe
de 100 Scènes et Histoires
Humoristiques..Format : 42x32 cm Bel état
général. Dos toilé + « Images d’Epinal en
dispositions diverses en 20 feuilles de
papier fort ». Album N° 5. Etat moyen.
Comprenant une première page avec des
double faces et des devinettes.
120/200 euros
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41-Ensemble de 8 albums de TINTIN, comprenant :  « Le Sceptre
d’Ottokar » par HERGE (Editions Casterman) imprimé en France (1947)
Tout en couleurs. + Titre idem imprimé en Belgique (1947) Tout en couleurs
+- « L’Oreille Cassée » par HERGE (Editions Casterman). Mauvais état.
+ « Le Lotus Bleu » par HERGE (Editions Casterman) tout en couleurs,
dos toile jaune, coins écrasés . Intérieur bon état. +-« Le Temple du
Soleil » par HERGE (Editions Casterman) (1955,,) tout en couleurs, dos
jaune abîmé, intérieur bon état. +-« L’Etoile Mystérieuse » par HERGE
(Editions Casterman) (1955 ???) tout en couleurs. Dos toile rouge. Coins
écrasés. Intérieur bon état. +-« On a marché sur la Lune » par HERGE
(Editions Casterman) (1954 ???) tout en couleurs. Dos toile rouge. Bon
état. + -« Vol 714 pour Sydney » par HERGE (editions Casterman)
(1968) tout en couleurs, dos abîmé. Intérieur bon état) + « Le Secret de
l’espadon » Tome 2, Aventures de BLACK & MORTIMER par Edgard-P.

JACOBS,  Editions du LOMBARD
(1953) Image de couverture en
mauvais état. Première édition.
75/90 euros

42-Figurines en caoutchouc
représentant «LUCKY LUKE» son
cheval «JOLLY JUMPER», les
«Frères DALTON» et le fidèle
chien «RAN TAN PLAN», Edités
par DARGAUD en 1984. d’après
les personnages de bandes
dessinées inventées par
MORRIS.
60/100 euros

40-« Les Cigares du
Pharaon » par HERGE
(Editions Casterman)
(1941) en noir et blanc
avec quatre scènes en
pleine page en couleurs.
Dos en toile bordeaux,
couverture blanche avec
image en couleurs collée,
coins écrasés, intérieur
frais.
300/400 euros

LA
COUTURE/
SEWING

44-Charmant et rare  diminutif de machine à coudre à système sur table en
métal avec mécanisme permettant de réduire l’emplacement de la machine
qui se place à l’intérieur de sa table. Format : 16x9x10 cm. Parfait état de
fonctionnement. Circa 1920)
200/350 euros
Unusual diminutive of a metal made sewing machine with mechanical
system to hide the machine in their table. Size : 6x4x4".  Perfect working
(circa 1920)

45-Original petit recueil avec  de
nombreux  modèles de dentelles
au crochet. Format : 13x19 cm.

(circa 1900) contenant de très
nombreux exemples à suivre.+ joli
diminutif d’un carreau de dentellière.
Format : 14x16 cm.

90/160 euros
Small paper booklet with a large group of lace models. Size: 5x8"
(circa 1900) +  Diminutive of lace machine

4 3 - T r è s
beau carré
brodé au
petit point
représentant
la reine de
F r a n c e
M a r i e
Leszczynska,
épouse de
Louis XV.
Format :
45x40 cm.
Bel état
général (à
e n c a d r e r )
(Fin XIXème)
90/160 euros
Very nice embroildred tapistry showing the Queen of France, Merie
Leszczynska, wife of the King louis XV ; Size 18x16 ». Nice general
condition, ready to be framed (19thc)
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46-Extraordinaire replica d’un Bébé BRU, tête en biscuit coulé pivotante sur collerette, gravée BRU Jeune dans la nuque, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps en peau ployant d’après le brevet initial d’Henry Chevrot avec bras en biscuit et pieds mobiles en bois. Porte
l’étiquette sur le buste « Bébé BRU ...  tout contrefacteur sera puni par la loi…. » Porte un superbe costume de style rose en soie avec chapeau
assorti, dessous et chapeau assorti, perruque blonde en mohair, replicas de souliers en cuir rose signés BRU. H : 31 cm.
2000/3000 euros
Outstanding replica of a bebe Bru with poured bisque head with swivel neck on shoulderplate, engraved Bru Jeune on the neck, closed
mouth, blue insert enamel eyes, folding leather folding body issued from the original patent by Chevrot with poured bisque fore arms and
wooden articulated legs. H 12".Wears a paper label imitation of the original one. Wears also a wonderfull pink silk  two pieces costume with
matched hat and leather shoes signed Bru, replicas too.

POUPEES DIVERSES & DIVERS/
MISCALLINOUS & VARIOUS DOLLS
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47-Superbe replica d’une mignonnette française tout en
biscuit , bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, pieds
nus, habillage rose en soie  cousu sur la poupée, souliers
en cuir et chaussettes roses, perruque blonde en mohair,
chapeau assorti. H 15 cm.
400/600 euros
Outstanding replica of French made all bisque
mignonette, closed mouth, blue insert enamel eyes,
bare feet, pink silk dress sewn on the doll, leather
shoes and pink socks, blonde mohair wig, matched
hat. H 6".

Un «FAUX est une copie
vendue pour authetique...

A FAKE is a Réplica sold for
an authentic one.
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49-« YERRI » et « GRETEL » couple de poupées
fétiches crées par l’artiste HANSI pour les Ets
GALLAIS (Confiseur) réalisées en matière
composite et habillés d’origine avec leur label. H 20
cm. Petit recollage à une jambe de Gretel et soie
fusée à sa robe.
600/750 euros
« Yerri & Gretel » couple of artistic dolls created
by Hansi for the candy shop Gallais in Paris,
composition paste and original costumes with label
on each doll. H 8". One leg reglued by Gretel and
used silk on her costume.

50-Couple de petites
poupées de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé avec
bouche ouverte, yeux
fixes en verre, corps
d’origine entièrement
articulés en composition
et bois, habil lages
ukrainiens d’origine. H 19
et 20 cm. (circa 1900)
250/400 euros
Couple of German made
small doll with poured
bisque head with open
mouth and insert glass
eyes, original full
articulated wood and
composition bodies,
original ukrainian
costumes/ H 8".(circa
1900)

48-Grande poupée artistique de fabrication allemande de Käthe KRUSE tête pivotante en
carton moulé avec visage peint, perruque d’origine blonde en mohair, corps en tissu
bourré. H 51 cm. Habillée et chaussée d’origine + trousseau comprenant 6 pièces et 6
chapeaux + un bonnet+ une paire de souliers. (circa 1935)
300/500 euros
Large German made artistic doll by Kathe Kruse, moulded
cardboard head with swivel neck with painted and moulded
face, blonde mohair wig, stuffed fabric body. H 20 ".Original
dress and shoes  + original trousseau including 6
dresses and 6 hats + bonnet + one pair of shoes.
(circa 1935)



11

51-Ensemble de trois poupées ethniques comprenant: une poupée indienne
ou eskimau avec son enfant, papier mâché, bois et tissu. H 25 cm. Cheveux
naturels + Daseuse indoue en tissu avec ongles des mains et des pieds
rouges. Habits d’origine avec fil d’or. H 23 +  petite poupée en bois sculpté
avec tête de turc. H 9 cm. (XIXème siècle)
200/300 euros
Group of three ethnical dolls, including an indian or Eskimo dollwith her
child, papier mache face , wood and fabric. H 10", human hair + Hindee
Dancer, all fabric with original costume and goldened thread. H 9" + tiny
sculpted wooden doll with turkish head. H 4" (19thc).

52-Lot comprenant : carte postale illustrée
par HERGE avec TINTIN et MILOU (circa
1965) + Petit castelet de table en
cartonnage avec JUDY et PUNCH H 24
cm + chapeau-bourrelet pour poupée
ou marionnette+ Poupée clown avec
tête en carton moulé et petit
personnage avec tête en carton
moulé + Trompette à 3 cornes.
50/90 euros
Group of items including
a Christmas Postcard
by Herge showing
Tintin (circa 1865) +
small puppet theater
with Judy and Punch on
the front. H 10". + straw
bourrelet for bebe or
puppet +
c o n t e m p o r a r y
clown with papier
mache head and
small doll with
papier mache
head too + metal
trompet

53-Ensemble de 11 petites poupées sur le thème de l’hiver avec
la neige avec têtes en biscuit et corps habillés en papier. H 10 cm,
dont trois avec luges. + deux modèles plus petits sur boules de
neige.
120/220 euros
Unusual group of 11 small dolls with bisque heads and paper
bodies with paper costume, all of the theme on winter and snow.
H 4".including three with slide +two smaller models on snow
balls.

54-Mésange en porcelaine polychrome. H 10 cm + Toucan en pierres
diverse ; H 8 cm + « Pierrot » salière en porcelaine polychrome. H 8 cm.
50/90 euros
China polychrome made bird. H 4".+ Stone made Toucan. H 3".+  China
salt box, china polychrome in the shape of a « Pierrot »

55-Nageur en biscuit avec sa culotte recouverte d’émail polychrome. L 13
cm + charmante boîte allemande en biscuit polychrome avec couvercle en
tête de bébé caractère posée sur un oreiller. Format : : 9x10 cm.
120/220 euros
Bisque tiny swimmer with enamel covered swimming suit. H 5".+ German
made bisque box with a moulded character baby face on the top. Size :
4x4".

56-Ensemble de petits
poupons en celluloïd avec leur
literie + deux paires de
souliers miniatures en
porcelaine.
90/120 euros
Group of miniature celluloïd
dolls with their bedding + two
pairs of miniature china
shoes.



58-BECASSINE ancienne en tissu H 30 cm avec
chat en peluche recouvert de velours noir. L 25
cm.
90/120 euros
Antique fabric Becassine doll. H 12".  + plush
and black velvet cat. H 10".

60-Ensemble de quatre poupées pour
pièces : Un bébé J.V. modèle « Petite
Française » avec fêle sur la tête en
biscuit coulé et corps en composition
droit avec un bras recollé. H 17 cm. +
Religieuse en celluloïd avec costume
blanc. H 20 cm + petit bébé marcheur
avec corps en composition et tête trop
grande en biscuit coulé de la SFBJ. H
20 cm + bébé avec tête en biscuit coulé
de la FBJ taille 2 sur corps entièrement
articulé en composition et bois trop
petit. H 27 cm robe rose, perruque
contemporaine en cheveux naturels
+ Petite robe rose en coton H 15 cm.
(séparation sur demande)
300/400 euros
Group of several doll pieces from
several periods.

57-Breton de fabrication française
avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre,
corps droit d’origine en
composition. Habit d’origine
vendéen. H 29 cm.  + poupon noir
en celluloïd de la maison
PETITCOLIN avec visage moulé et
peint. H 18 cm. (séparation sur
demande)
130/200 euros
French made brittany costumed
doll with poured bisque head,
open mouth black insert glass
eyes, straight composition body,
original country costume; h12". +
Black celluloïd baby doll by
Petitcolin with moulded and
painted face. H 7" (can be sold
separately on request)

59-Chien et singe en peluche. L 25
cm. Pour les décor de poupées.
75/90 euros
Plush Dog ands monkey. L 10".  For
doll sceneries.

61-Deux réplicas
de poupées
a n c i e n n e s ,
comprenant ; une
poupée parisienne
avec tête buste en
biscuit et corps
peau ployant H 40
cm robe et
perruque de style
+ Bébé caractère
à tête en biscuit et
corps droit en
composition. Habit
rouge. H 30 cm.
60/90 euros
Two replica of
antique  dolls,
including a
parisienne poupée
with poured
bisque bust on
folding leather
body and antique
style hat. H 16". +
character baby
with poured
bisque head and straight composition body. Red dress. H 12".

62-Réplica d’une poupée parisienne avec tête
pivotante en biscuit avec bouche fermée, yeux
fixes et corps ployant en peau, habit de style
. H 45 cm.
75/120 euros
Parisienne poupéee replica with poured
bisque and swivel neck on shoulderplate,
closed mouth, folding leather body, antique
style dress. H 18".

63-Replica d’un Bébé BRU avec tête pivotante en biscuit, corps
en peau ployant avec bras en biscuit. H 60 cm.
100/150 euros
Replica on a Bébé Bru from the first period with poured bisque
head  with swivel neck on shoulder plate, folding leather
body and bisque forearms. H 24".
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64-« Le petit Paroissien «
ouvrage miniature avec
couverture en os marquée
«MESSE», format :  40x55mm
avec quatre l ithographies
originales + Livre de MESSE de
très belle qualité avec
couverture en os. Format :  8x11
cm. Avec son emboîtage
d’origine.

90/120 euros
Miniature religious booklet with bone covering with the word « Messe
» written on the top. Including Four original lithographies + Normal
sized church book ,very nice quality with bone cover. Size 3x4". . In
original cardboard box.

65-Jeu de patience (puzzle)  représentant deux scènes de la série
télévisée du temps de l’O.R.T.F. « Le Manège Enchanté », Marque Puzzles
VERA, fabrication française. Format : 25x20 cm (circa 1965) + Un «
PHONOSCOPE » disque 45 tours en carton (« On a Peur du Grand
Méchant Loups ») Editions du Belvédère à Monaco. Avec scène des
trois petits cochons et du Grand Loup par Walt Disney. + Boîte avec
trois petits jeux de patience dans leur boîte d’origine avec modèles.
Format : 19x15 cm (circa 1965)
50/180 euros
Group of various items including a Puzzle + a vinyl record on a postcard
+ three small puzzles (circa 1965)

66-Petit personnage comique avec
tête plein en biscuit coulé, bouche
ouverte tordue fermée et visage
moulé et peint de fabrication
allemande, corps entièrement
articulé en composition et bois
contemporain. H 28 cm. Fabricant
non determine. Léger fêle.. + Bébé
de la SFBJ, à tête en composition à
yeux fixes et avec corps articulé
en composition et bois, porte une
petite robe en coton blanc et
perruque d’origine en cheveux
naturels. H 42 cm.
130/200 euros
Small charming and unusual
German made baby with poured
bisque dome head, open closed
mouth, contemporary full
articulated wood and composition
body. H 11". Maker unknown. Small
hairl ine+ SFBJ bebe  with
composition head and full
articulated wood and composition
body. H 17". Wears a white cotton
dress and original human hair wig.

6 7 - B é b é
entièrement en
composition avec
yeux fixes noirs
en verre, corps
semi articulé avec
p e r r u q u e
d’origine brune
en cheveux
naturels. Tête
gravée PARIS
dans la nuque.
Porte un costume
marin d’origine
avec souliers et
chaussettes et
béret portant
l ’ i n s c r i p t i o n
‘Océano Nox » +
paire de souliers
blancs et
chaussettes. H
70 cm. Présenté
dans sa boîte en
carton d’origine.
(circa 1940)
200/300 euros
F r e n c h
c o m p o s i t i o n
bebe with black
insert glass
eyes, engraved
Paris on the
neck. Wears an
antique sailor
costume with matched hat with the name « Oceano Nox » in goldened
lettering, wears shoes and socks + pair of white shoes and socks
and presented in original cardboard box. H 28". (circa 1940)

Saviez vous que….
« Océano Nox » est le nom d’un célèbre poême de Victor HUGO daté de
1840 et qui parut dans…. ;;
Les paroles vous rappelleront bien des souvenirs :
« Oh Combien de marin, combien de Capitaines…..

68-« ATLAS GEOGRAPHIQUE »
contenant trois planches de puzzle (jeu
de patience) en cartonnage découpé.
Fabrication française par la maison
SAUSSINE, contour de boîte manquant.
Format : 38x27 cm. + «Le Jeu du
Blason des Provinces et des Villes
de notre Douce France». Complet
avec les 10 tableaux et les pions. Format
boîte d’origine ; 18x23 cm. (restauration
à la boîte) + Boîte de puzzles (jeu de

patience) historiques comprenant trois tableaux, complet en boîte
d’origine. Fabrication française. Format : 38x24 cm.
90/120 euros
Three French antique Games.

13
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69-Ensemble de jeux
divers dont : Solitaire
signé « Au Paradis des
Enfants », un jeu de l’oie,
une jeu de bar «Le trou»
+ OUIJA, jeu de divination
+ Jeu de cubes en bois
MICKEY, «le Drapeau» +
«Jeu des araignées et
des mouches». + 3 petits
kaléidoscopes.
75/90 euros
Group of French made
antique Games.

70-Ensemble comprenant des
jetons en PVC, 4 marqueurs
en bois et os pour BRIDGE et
un en carton + jeu de dominos
en os et ébène + un jeu de
cartes+ Tableau des valeurs
de levées pour le bridge.
50/90 euros
Group of French made
antique Games

71-Ensemble de petits fétiches miniatures + divers petits bibelots miniatures
+ Communiant et communiante en biscuit polychrome. Pour sommet de
gâteau. H 11 cm.
75/120 euros
Group of miniature celluloïd fetish + miniature items + bisque cake
decoration showing two communicants. H 4".

72-Ensemble de
personnages avec têtes
en biscuit et corps en
papier recouverts de
feutrine. H 7 et 8 cm.
Dont deux avec visages
caractérisés + un groom
+ une fermière. (circa
1910)
120/180 euros
Group of miniature dolls
with bisque head
including two with
character faces with
paper bodies with felt
costumes. H 3". +
Groom and Farm girl
(circa 1910)

73-« LOTO des Départements » jeu de Loto-puzzle de fabrication
française par la société Jeux Réunis » (circa 1905) Format boîte 30x40
cm. Contours de couvercle manquants. Jeu complet. +-Le
«REFLECTOGRAPHE» appareil pour le dessin par reflet, inventé par la
maison BOURGEOIS. Complet dans son coffret avec petit album à
aquarelle. Format 37x26 cm. (circa 1930)
90/120euros
Antique French made Puzzle + drawing machine with glass plate and
water colour album (circa 1930)

74-« Shirley
TEMPLE » poupée
en PVC, fabrication
américaine de la
Société IDEAL
TOYS, modèle ST
17-1, signé dans la
nuque, yeux
riboulants, bouche
ouverte avec
dents. H 45 cm.

Habillage d’origine.  (1958-
1965) Légère tache bleue sur
le front. + série de cartes
postales représentant l’artiste.
75/90 euros
American made plastic doll
by Ideal Toys company in the
shape of Shirley Temple
engraved ST 17-1 on the
neck, go go eyes open mouth
with teeth. H 18". All original
(1958-1965) small blue part
on the fore head.+ serie of

o r i g i n a l
Postcards on
S h i r l e y
Temple.

75-Poupée en
celluloïd de
f a b r i c a t i o n
allemande de
la marque
SCHILDKRÖT
a v e c
c h e v e l u r e
blonde moulé,
yeux fixes
bruns en
v e r r e ,
h a b i l l a g e
ancien rouge.
H 45 cm. (circa
1955)
120/140 euros
German made
celluloûd doll
by Schildkröt with moulded blonde hair cut,
brown insert glass eyes, antique red cotton
dress. H 18". (circa 1955)
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76-Deux poupées
artistiques orientales de
fabrication française par
Madame ULRYCH (marque
URIKA) (circa 1950). Tête
et mains en celluloïd et
corps en tissu bourré,
coiffures en laine. H 35 cm.
120/200 euros
Two original artistic
French dolls made by Mrs
Ulrych (Urika mark) (circa
1950) Celluloïd hands and
head, stuffed fabric body
and wool hair style.H 14".

78-Belle boîte avec
figures de jeu de
cartes du Second
Empire représentant
Napoléon III et son
épouse, peintes sur
foulard en soie.
Format : 40x35 cm.
80/100 euros
Nice box with silk
covering hand
painted playcards
figures showing the
emperor Napoleon
III and his wife. Size:

24x14".

77-Poupée en celluloïd de la Société
NOBEL France (marque SNF), tête pleine
avec chevelure moulée, bouche fermée,
yeux fixes. Robe et souliers anciens. H
45 cm.
120/250 euros
French made celluloïd doll by Nobel
France company (SNF mark) moulded
hair style , closed mouth, fixed eyes.
Antique dress and shoes. H 18".

79-Scène religieuse
représentant un Enfant
Jésus en cire et habillé
couché sur un lit sous
une pergola de fleurs
fines en tissu. Sur socle
noir ovale à quatre pieds.
Format : 30x30 cm.
Manque globe en verre.
(circa 1880)
120/180 euros
Religious scenery with a
wax Jesus child with
dress and sleeping in a
bed under a flower
decorated pergola.
Black wooden base with
four feet. Size: 12x12".
Glass globe missing
(circa 1880)

80-Très belle figure
en cire représentant
La Vierge tenant
l’Enfant Jésus dans
ses bras. Habillage
de soie (fusée par
endroits), arcade de
fleurs artificielles.
Socle en bois. H 45
cm.
120/180 euros
Nice wax religious
figure in the shape
of the Virgin Mary
and Jesus child in
her arms. Silk gown
(damaged on some
places) artif icial
flowers on a dome.
Wooden base. H
18".

81-Ensemble de trois jouets
mécaniques divers et un
automate contemporain avec
musique à un air (petite fille
dansant) avec socle bois
120/150 euros
Group of three mechanical toys
and one contemporary musical
automaton showing a dancing
doll with wooden base.

82-Très joli carrosse en bois recouvert de tissu tiré par deux chevaux
recouverts de peau avec cocher à tête en biscuit et corps en
composition et habillé d’origine et Dame assise dans le carrosse
(demi figure en porcelaine). L 60 cm. Petites réparations.
200/350 euros
Nice wooden carross with fabric coovering and two horses with
leather covering and driver with bisque head and composition body
with original costume as a China half doll Lady sitting in the carross.
L 24".  Some repairs.
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83-Statuette féminine en plâtre délicatement
moulée et habillée de tissu, portant son

costume traditionnel et se tenant debout sur
un socle en bois sculpté et portant
l’inscription « FRANKEN »  H 45 cm. (circa
1845)
450/550 euros

Woman statuette finely moulded and
painted and dressed with fabric,
wearing her traditional costume

and staying on a wooden
base with the world
«Franken» written. H 18".

(circa 1845)

Saviez vous que….
FRANKEN est un village
français du département
du Haut Rhin mais aussi
une région d’Allemagne
toute proche de la
Suisse. Les costumes
de la Franconie et de
l’Alsace ont beaucoup
de points communs et
peuvent facilement
être confondus.

You may do not
known...

Franken is in the
meantime a French

department on the
east of France
close to

Swizerland but
also a German
country close to
Swizerland. The
costume from
the Franken are

close to the ones
from Alsace and

can be confused.

84-»Franconnienne», Petite poupée de
fabrication allemande avec tête buste en
porcelaine au visage moulé et peint, bras et
jambes en porcelaine et corps en tissu bourré.
H 22 cm (circa 1875) Habillage d’origine avec le
noeud en satin.+ mignonnette  tout en biscuit
habillée en soldat, manque bras et yeux, tête à
replacer. H 12 cm.
120/180 euros
«The Franken woman» Germain made doll with
a china bust with moulded and painted face,
china limbs and stuffed fabric body. H 11"(circa
1875) Original costume with black satin knot +
all bisque mignonette dressed as a soldier, with
one missing arm and eyes, the heads need to
be replaced. H 5".

Saviez vous que…
... L’un des vêtements les plus portés au monde, le blue jean, a été
inventé par un Bavarois originaire de la localité franconienne de
Buttenheim. Emigré en Amérique en 1847, Levi Strauss y avait fondé
avec ses deux frères la firme Levi Strauss & Co. New York, San
Francisco.
You may dont known....
The World most wearest pant, the «blue jeans» was invented by a
German coming from Buttenheim in the Franken country. His name
was levi Strauss and he emigrated in the USA in 1947 and found the
company Levi Strauss & co with his two brothers.

CHEVAL DE MANEGE/
MERRY GO ROUND HORSE

Saviez vous
que....
Gustave BAYOL
Gustave BAYOL
est natif
d’Avignon oû il
vit le jour
en1859. Artiste
dans l’âme, il
ouvre à Angers
en 1884, après
son service
militaire, un
atelier de
sculpture et décide en 1887 de construire des
manèges. En 1897, un «groupe de visiteurs
angevins» découvre son entreprise et signe dans
le Petit Courrier du 28 novembre de la même
année un article qui donne de bien intéressants
détails sur ce créateur. L’industrie foraine angevine
est alors en pleine expansion, et permettra ainsi à
Gustave Bayol de poursuivre ses activités
artistiques : il exposera un «groupe décoratif» et
une console Louis XV en bois doré au salon des
Amis des Arts de 1897
. En 1898 il participe à la création de la «Société
angevine des industries foraines » une société en
commandite par action qui, au cours de l’année
1906, déménagera dans de plus vastes locaux,
route de Paris à Angers, qui, aujourd’hui encore,
possède les plus beaux ateliers d’Art Forain
d’Europe.

85-Très beau cheval de manège cabré de petite taille signé sur une
plaque de métal BAYOL à Angers réalisé en bois sculpté polychrome
avec yeux en verre placé en inserte. L 95 cm. H 88 cm. Usures d’usage.
3500/4500 euros
Nice small sized Merry Go round horse signed Bayol on a little metal
label, all sculpted wood, polychrome and insert gass eyes. L 39" H
34".Some part used.
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CHEVAUX &
VOITURE

HIPPOMOBILE,
LANDAUX, etc../

HORSES &
CARRIAGES

89-Grand cheval en
bois recouvert de peau
sur plateau en bois
avec roulettes en métal
recouvertes de
caoutchouc, yeux en
verre placés en intaille,
crinière et queue en
crin. Très bel état
g é n é r a l .
Harnachement avec
selle en cuir avec
étriers et mors. (circa
1910)
300/450 euros
Large wooden horse
with leather covering
placed on a wooden
plate with metal
wheels with rubber
tire, insert glass eyes, horse hair tail  and mane. Very nice general
condition. Leather seat and metal ornement (circa 1910)

87-Cheval sur plateau en bois avec
roulettes en métal garnies de
caoutchouc, cheval en bois recouvert
de peau, partie avant de la tête
remodelée, yeux en verre placés en
intaille, harnachement en cuir, crinière
et queue en crin. L 67 cm H 70 cm.
(circa 1910)
200/300 euros
Wooden horse with leather covering
and placed on a wooden plate with
horse hair made tail and mane. L
27".JH 28". (circa 1910)

88-Superbe voiture hippomobile décorative pouvant être tirée
par un chien ou une chèvre, roues en bois recouverts de
métal, armature métal et capitonnage en moleskine rouge,
capote en moleskine noire. Compte deux bras d’attelage mobiles
à l’avant. Roues avant directrices, rangement pour le fouet. L
90 cm sans les bras et H 85 cm. (XXème siècle)
450/550 euros
Outstanding decorative horse drawn who can be conducted
by a dog or a goat, wooden wheels with metal covering, red
moleskine covering and black moleskine top. Two wooden
arms, directed front wheels and special box for the whyp. L
36"..without the arms. H 34".(20thc)

91-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)
120/150 euros
Nice French made doll carriage
with wooden base, original
moleskine dome, metal wheels
and porcelain handle. Size :
30x30". Some repairs (circa
1910)

86-Très bel « Ane » ancien
en bois recouvert de peau,
yeux en verre placés en
intail le, selle en
lainage,crinière et queue en
crin. L 70 cm H 78 cm. (circa
1910) Très bel état général.
300/450 euros
Nice antique all wood
Donkey with leather
covering, insert glass
eyes, wool seat and real
horse hair tail and mane. L
28". H 31".Very nice genral
condition.

90-Poussette de poupée avec caisse en osier et monture
en métal, poignée en bois. L 60 cm. H 50 cm. (circa 1890)
120/150 euros
Antique doll carriage with wicker seat and metal weels,
wooden handle. L 24".H 20". (circa 1890)
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TABLEAUX, SCULPTURES & FIGURINES/
PAINTINGS, SCULPTURE & FIGURINES

96-«Garçonnet au cerceau dans un jardin»  Huile sur toile avec
encadrement de bois doré, signature et dédicace non lisible.(circa 1890)
Format : 50x45 cm.
450/750 euros
«Boy with the wooden hoop in a Garden» Oil painting with goldened wooden
frame, unlisible signature (circa 1890) Size : 20x18".

97-« Maréchal JOFFRE »  extrêmement rare statuette
habillée avec tête, bras et jambes en terre cuite peinte
représentant le Maréchal JOFFRE par l’artiste belge
Madame J. VAN ROZEN. Habillé de feutrine. Signé sur
la botte droite. (circa 1918) Editée par E.P.T. Editions
d’Art et vendue en exclusivité par le Confiseur parisien
« A la Marquise de Sévigné ». H 41 cm.
750/1200 euros
Extremely rare terra cotta costumed  figurine by the
Belgium artist Jeanne Van Rozen showing the French
Marechal Joffre in his original costume. Signed on
the right boot. (circa 1918)French made by EPT
Editions d’Art and sold in Paris exclusively by the
famous candy shop « A la Marquise de Sévigné ». H
16".

Saviez vous que….
Madame Jeanne DESBOUTIN dite VAN ROZEN était un sculpteur
statuaire  franco-Belge du début du XXème siècle qui réalisa non
seulement des figurines artistiques de la Première Guerre Mondiale
dont le célèbre tirailleur sénégalais, mais aussi des animaux
domestiques tels que singes, chats et chiens dont certains déclinés
en cendriers. Mais ce qui intéresse les amateurs de poupées est
qu’elle fut aussi la créatrice de poupées à tête en biscuit aux visages
très expressifs et qui sont extrêmement rares et recherchées par les
collectionneurs du monde entier et toutes signées à son nom. (voir
article par François THEIMER dans le Magazine POLICHINELLE N°16
(Octobre 1984)

You may dont known…
Mrs Jeanne Desboutin using the artist name « Van Rozen » was an
French-Belgium figurine sculptor from the beginning of the 20th
century who realized, not only figurines showing WW1 characters, but
also pets like monkey, cats and dogs, some on ashtrays. But the
interesting thing is that she was also a famous doll artist  who created
special very expressive character bisque faces, extremely rare and
followed by doll collectors over the World, and all are signed..(See
article written by François Theimer in the Polichinelle Magazine N°16
(octobre 1984)

99-Figur ine
de Mode
avec tête en

cire réalisée
au Musée

GREVIN pour
Mmes LAFFITEE &
DESIRAT. H 30 cm
(circa 1910)

200/300 euros
Fashion doll, French made with wax
head modeled at the Grevin Museum
in Paris, made by Mrs Laffitte and Mrs
DEsirat. H 12" (circa 1910)

98-Figurine féminine en plâtre sur socle
rond habillée d’une robe carmin et coiffée
d’un chapeau assorti avec bras articulés.
H 40 cm. Non signée, réalisée dans l’esprit
des poupées figurines de Maurice
MILLIERE.
200/300 euros
Plaster figurine staying on a round base,
wears a red dress and matched hat,
articuated arms. H 16". Unsigned, Made
in the style of the Maurice MILLIERE

figurines.
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100-«PULCINELLA» santon napolitain
représentant un personnage récurrent de la
Commedia Del Arte, réalisé en terre cuite avec
visage et membres très bien modelés, entièrement
articulé par une armature de métal. H50 cm.
Habillage d’origine. (XXème siècle) Se tenant debout
sur un socle en bois.
450/650 euros
Pulcinella, Comedia Del Arte character, terra cotta
napolitan figurine, nice modelling, full articulated
with metal inside. H 20". Original costume (20thc)
stay on a wooden plate.

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

Jouets Séraphin
Fernand MARTIN

Saviez vous que…
Séraphin Fernand MARTIN..;
…Forte personnalité et travailleur acharné, il possédait
en outré une grande intelligence. Comme tous les grands
patriarches de l’industrie, il eut des ennemis et des amis,
des qualités et des défauts. Prétendre qu’il fut toujours
d’une grande honnêteté serait sans doute exagéré: ses
procès sont là pour contredire une telle affirmation…..
(François THEIMER dans «le GUIDARGUS du JOUET,
1983)

Contrairement à ce qui fut écrit par ailleurs, les jouets
découlant de brevets déposés par de petits inventeurs et
rachetés par Séraphin Fernand MARTIN ne sont pas si
rares et devinrent souvent de véritables «Best Sellers»
pour l’entreprise. C’est surtout après 1910 et avant de
revendre son entreprise en 1912 que Séraphin Fernand
MARTIN racheta plusieurs pièces lors des Concours
LEPINE annuels.

Ses démêlées avec la Justice engagées souvent par de
petits inventeurs sans grands moyens, lui firent ombrage
et le cas Prosper LEVI est à noter.
Cet inventeur créateur en 1909 entre autres d’une société,
la S.I.J.I.M. (Société Industrielle de Jouets et Inventions
Mécaniques)fut quelque temps un concurrent de la
maison MARTIN et avait été le cessionnaire d’un jouet
inventé par Jules BOUCHERON en 1910 (voir en-tête du

brevet ci contre) et qui dans la nomenclature de la
S.I.J.I.M. était le modèle «appelé «Le Livreur rapide». Il
fut commercialisé sans vergogne par M.MARTIN sous le
nom de «Le petit livreur».
Malgré l’aide d’un avocat M.MARTIN fut débouté, mais
son entreprise sous la direction de M.FLERSCHEIM put
en reprendre la commercialisation car la Guerre Mondiale
mit fin à l’échauffourée, faute de combattants….

Ce qu’il faut
s u r t o u t
r e t e n i r
c’est que
P r o s p e r
LEVI ne fut
en aucun
cas un
«plagiaire»
de séraphin
F e r n a n d
M A R T I N
m a i s
l’inverse….
F r a n ç o i s
THEIMER

103-« Le Petit Livreur » Jouet mécanique plagié par Séraphin Fernand
MARTN et appartenant à Prosper LEVI (S.I.J.I.M.) (circa 1912) habillé et
porte l’étiquette avec la mention « très pressé ». Parfait état général et de
fonctionnement. Roues ajourées.
500/800 euros

104-« Le pianiste » jouet mécanique habillé et à musique inventé
en 1902 par Jules BOUSQUET (voir catalogue de la vente du 7mars
2015 (lot 222) et exploité par Séraphin Fernand MARTIN. Parfait état
de fonctionnement et d’état. N°189 de la nomenclature de Séraphin
Fernand MARTIN
500/800 euros
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105-« L’Entravée » Jouet
mécanique créé en 1910 par
séraphin Fernand MARTIN
représentant une femme qui
porte une des nouvelles modes
très étroites et qui forcent à
marcher à petits pas. N°220 de
la nomenclature de Séraphin
Fernand MARTIN.
500/800 euros

Saviez vous que….
Ce fut le couturier Jean POIRET
qui parmi ses nombreuses
innovations, décide en 1910, de
moderniser la jupe et lance la jupe-
culotte et la jupe entravée, et cette
audace lui vaudra un nouveau
scandale….parmi tant d’autres….

106-« Le Pochard » jouet mécanique
créé par séraphin Fernand MARTIN
(1899) habillé et en parfait état de marché
et d’état. (N°178 bis de la nomenclature
de ce fabricant.)
500/800 euros

107-« Les Valseurs » jouet
mécanique romantique à deux
personnages habil lés par
Séraphin Fernand MARTIN. H 20
cm. Ressort débandé, ne
fonctionne pas mais état d’origine
parfait. (1910)N° 219 de la
nomenclature de ce fabricant.
300/500 euros

108-Voiture CITROEN mécanique à peinture laquée avec sa clef. L 28 cm.
Etat de marche. Echelle 1/24ème (circa 1930) Fabrication de la C.I.J.
(Compagnie Industrielle du Jouet)
250/400 euros

Saviez vous que….
Les jouets rapetissent pendant la crise économique du début
du XXème siècle.
 La situation commence à se dégrader au début des années
1930. André Citroën cherche des fonds auprès des banques
afin de s’engager totalement dans la production de masse
des vraies automobiles. Cette recherche de capitaux a une
conséquence sur les jouets : elle en diminue la taille. L’échelle
approche le 1/24. La SA Ets Migault intensifie parallèlement
sa fabrication d’autres modèles afin de diversifier sa clientèle.

109-Voiture mécanique décapotable avec chauffeur en composition et sa
clef. L 28 cm. Etat de marche. Echelle 1/24ème (circa 1930) Eclat de peinture
sur la plage arrière. Fabrication de la C.I.J. (Compagnie Industrielle du Jouet)
250/400 euros

110-Petit Pingouin mécanique de marque JOUSTRA en état de marche
+ Avion à hélices avec moteur à friction de fabrication française avec
pilote, petite roue avant manquante. L 30 cm.
75/120 euros
Small mecanical pingoin + metal Airplane, French made , onefront
metal wheel missig. L 12 ».
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115-Voiture
mécanique en métal de

couleur bleue de marque TECHNOFIX.
Phares pouvant fonctionner au moyen d’une

petite batterie. L 13 cm.(circa 1935) Parfait
état de fonctionnement avec sa clef d’origine. Pneus caoutchouc.
150/250 euros
Blue painted mechanical car by Technofix. Light working with battery.
L 5". (circa 1935) Working with original key. Rubber tire.

111-Ensemble de quatre rares voitures de course miniatures en métal
de fabrication allemande de marque SCHUCO de la série « Piccolo »
N° 702-703-704 et 706. L 5 cm. Bel état général. (1957-1969)
250/350 euros
Group of four miniature métal race cars

112-« AUTO-COMMANDE An 2000 » par SCHUCO , voiture mécanique
en métal de fabrication allemande en boîte d’origine avec sa notice. L 15
cm. Marche avant et arrière, avec sa clef d’origine, capot ouvrant de
chaque coté, roues avant directionnelles. Commande avec souffle
d’air.(1937-1951) Brevetée. Pneus caoutchouc.
300/450 euros
« Auto-Command Year 2000 » by Schuco, mecanical metal car, German
made in original box with explanations and key. Opening hood over the
motor, front wheels mooving. Air command (1937-1951) Patented.
Rubber tire. L 6".

1 1 4 - V o i t u r e
mécanique et à musique en métal de
fabrication allemande (US Zone) de marque SCHUCO, modèle
RADIO-4012, volant et roues directionnelles. L 16 cm. Avec boîte à
musique. Fonctionne parfaitement mais manque la clef d’origine.
Couleur rouge. Pneus caoutchouc.
100/180 euros
Mechanical and musical car, German made (USZone) by Schuco
company, model Radio-4012, works perfectly but original key
missing. Red. Rubber tire. L 6".

1 1 7 - P e t i t e
v o i t u r e
mécanique de
f a b r i c a t i o n
allemande de
m a r q u e
S C H U C O ,
couleur  bleu marine
avec roues en métal.
L 11 cm. Parfait état de
marche. Sans la clef.
100/170 euros
Small dark blue mechanical metal car by
Schuco with original metal wheels. L 4".  Working.
Key missing.

116-Voiture mécanique en métal de couleur rouge de fabrication allemande
de marque SCHUCO, modèle AKUSTICO  2002 avec bruit sonore si on la
soulève. Volant directionnel. Etat de fonctionnement, modèle breveté. Sans
la clef. Pneus caoutchouc. L 14 cm.
200/300 euros
German made red mechanical car by Schuco, model Akustico 2002 with
sound when lifted. Operating wheel. Working, patented model, without
the key. Rubber tire. L 6".

113-Autre modèle identique, sans la boîte
la notice et la clef.
90/120 euros
The same modell
but without
box and
key.
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120-« Clown musicien et équilibriste »
automate à musique sur socle de fabrication
française de la maison ROULLET-DECAMPS
avec tête en carton moulé, yeux en verre
placés en intaille, mains en métal .H 64 cm.
Ce clown joue du tambour et tient une plume
de paon en équilibre sur son nez. Variante
du « Clown équilibriste » N° 157 du catalogue
de ce fabricant. Qui quant à lui joue de la
guitare et ne bat pas le tambour... Costume
de clown d’origine collé sur le corps en carton
mâché avec sa clef.  Etat parfait d’origine,
mécanisme bloqué, tête à recoller, foulard
en soie fusé. (circa 1890)
4500/6500 euros
«Tambourine player and equilibrist
Clown» Musical automaton French made
by Roullet-Decamps company (circa 1890),
moulded papier maché head with insert glass
eyes, metal hands. H 26".  This automaton
plays tambourin and has a peacok feather
on the nose. Variant of the model N° 157 in
the catalogue of this maker but instaed to
play guitar this one play tambourin. All
original costume and key. Mechanism not
working, the head needs to be reglued, used
silk scarf.

AUTOMATES & JOUETS
MECANIQUES/

AUTOMATONS &
MECHANICAL TOYS



24

121-« Singe fumeur » rare automate représentant un chimpanzé de taille
réelle fumant une cigarette, assis sur un socle et qui semble naturalisé car
recouvert de peau et dont les mouvements très naturels sont mis en marche
au moyen d’un moteur à inertie  se remontant au moyen d’une manivelle.
Format avec socle  35x45x70 cm. Singe seul H 45 cm. Très nombreux
mouvements : il ouvre la bouche, tourne la tête, amène le porte cigarette à sa
bouche, tourne des yeux, aspire la fumée, bouge la tête et de sa main droite
se frotte le ventre en signe de satisfaction, bouge la tête, les yeux referme
la bouche et recommence. (circa 1900) Les tuyaux de caoutchouc ont durci
et doivent être changés.
15000/17000 euros
« The Smoking Monkey », rare large automaton showing a monkey sitting
on a wooden base and smoking a cigarette and looking very natural as furs
covered and working with a crank on a strong mechanism. Wooden base
size : 14x18x28 ". Size of the monkay : 18". Many movements : he opens his
mouth, turns his head from side to side, lifts his cigarette holder, inhales,
move the head and with his right hand rubs his stomach as though satisfied,
move also his eyes, the head and close the mouth and repeat the motion .
(circa 1900) The rubber canalisations coming too hard with the time needs
to be changed.
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122-Original automate à
musique sous globe
représentant une scène
animée avec le Trocadéro, pont
avec carrosse se déplaçant et
un fleuve avec barques
garnies de personnages.
Fabrication française, fabricant
non déterminé, Format : 42x40
cm. (circa 1875) Complet A
restaurer. Très décoratif avec
scène peinte dans le fond du
globe de verre.
1000/1300 euros
Unusual musical automaton
under painted glass dome with
the Trocadero the automaton
also show a bride with coach
on the front and the river with
two ships  with characters.
French made, maker unknown.
Size: 17x16" (circa 1875)
Complete but need to be
restored. Very decorative with
the handpainted scenery on
the inside face of the glass
dome.

123--«Fillette se poudrant » Automate à musique
de fabrication française de la maison Léopold
LAMBERT. Parfait état d’origine et de
fonctionnement . Tête et mains en biscuit de
fabrication A. LANTERNIER à Limoges, (circa
1916) bouche ouverte fermée avec dents moulées,
yeux fixes en émail, modèle BEBE déposé. Taille 0.
Socle en bois avec clef signée L.B.
2800/3500 euros
«Young girl make up» French made musical
automaton by Leopold Lambert. Perfect
condition and working. Poured bisque head
and hands made by Lanternier at Limoges
(circa 1916), open mouth with moulded
teeth, blue insert enamel eyes, model BEBE
depose. Size 0. Wooden base with key
signed LB.

124-«Fillette berçant sa poupée»
automate à musique de fabrication
française de la maison DECAMPS (circa
1913), parfait état  et de fonctionnement
. Tête et mains en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG pour la SFBJ,
bouche ouverte avec yeux mobiles en
verre. Corps en composition moulé. H
50 cm.  Clef signée R.D.. et mécanisme
à musique séparé. Perruque en mohair.
Porte une mignonnette allemande avec
tête en biscuit coulé et corps en

composition moulé et peint. Habillage d’origine en soie, velours et dentelle.
1800/2500 euros
« Young girl swinging his doll » French made musical automaton by Decamps (circa
1913), perfect condition and woring. Oured bisue head and hands by Simon & Halbig for the
SFBJ, open mouth with sleeping glass eyes. Mouldde composition body. H 20". Key signed
RD and musical mechanism separated. Mohair wig. Hold a German made mignonette with
poured bisque head and composition body. Original silk and lace dress.

Avant le Palais de Chaillot actuel
trônait autrefois au Trocadéro le

Palais du Trocadéro, une
construction d’inspiration

mauresque et néo-byzantine élevée
pour l’Exposition Universelle de

1878. Un bâtiment malheureusement
aujourd’hui disparu…
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JOUETS SCIENTIFIQUES, JOUETS
D’OPTIQUE/

SCIENTIFICAL & OPTICAL TOYS

128-Extraordinaire maquette miniature d’un appareil de chauffage en
particulier des wagons appelé « Thermo Générateur », réalisé en carton,
aluminium, zinc et bois il est accompagné de documents originaux datant de
1873 (année de la création de cet appareil) ainsi que d’articles d’un journal
du Gévaudan signés d’Ernest PELON et d’un tableau de rendement de
l’appareil entièrement manuscrit. L de la maquette : 27 cm. Présentée dans
son coffret d’origine en carton dur.
200/300 euros
Unusual miniature maquette from a heating mechanism for rail ways, so
named : « Thermo generateur » dated 1873) by Ernest Pelon. Cardbaord,
wood and metal made. With original documents and newspapers from the
time. L 11".  Présented in his original box.

Saviez vous que…..
Lorsque le «chemin de fer» s’est
développé, les ingénieurs se
trouvèrent confrontés, en saison
hivernale, au problème du
chauffage des wagons. En effet,
seuls les wagons de première classe possédaient des
systèmes de chauffage rudimentaires. Le défi fut à la hauteur
de l’enjeu et une course aux inventions s’engagea dans laquelle
Ernest PELON, ingénieur, va s’engager et relever ce défi au
moyen d’un système extrêmement ingénieux qui dépassera
les méthodes avancées par ses concurrents.
A lire la documentation jointe on se trouve au milieu d’une
aventure passionnante qui nous permets de nous rendre
compte que notre confort d’aujourd’hui fut largement gagné
par des êtres hors du commun et que certains problèmes qui
paraîssent très simples le sont beaucoup moins lorsqu’il s’agit
d’allier humanisme et rentabilité.

129-«Les Réglettes Financières»  Appareil à calculs exacts et
instantanés. Système de calcul brevété par Henri GENAILLE et
perfectionné par Edouard LUCAS  (Librairie Eugène BELIN, marque
E.B.) Etonnant et rare jeu scientifique et néanmoins véritable outil
mathématique.et financier.  (1885) + « MONOGRAMME » ouvrage
allemand de lettrages calligraphiques.+ coffret en bois contenant des
échantillons de bois exotiques rares sous formes de cigares. Format :
20x20 cm.
50/90 euros
Mathematical system tool invented and patented by Henri Genaille
and perfectionned by Edouard Lucas.Very rare and complete (1885) +
«Monogramme» a calligraph working book + a wooden box with exotic
wood models in the shape of cigars. Size : 8x8".

130-« 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.
90/130 euros
« Telic baby » Children telephone in original box. French made.



27

132-Ensemble de 26 plaques de lanterne magique en verre. Format
:26x7 cm ;  « CENDRILLON complet. +  6 incomplètes : « ROBINSON
CRUSOE » (4 plaques) + « Le Petit Poucet » (3 plaques) + « Riquet
à la Houppe » (3 plaques) + « L’Oiseau Bleu » (4 plaques) +
«PIerrot» 3 plaques) « Le Petit Chaperon Rouge »  3 plaques,
format : 30x7,5 cm.
50/90 euros
Group of 26 lanterna magica glass views, including one complete
and 6 others incomplete.

131-«LANTERNE MAGIQUE» fabrication allemande par Ernst PLANCK
avec lanterne complète en  métal avec 12 plaques chromolithographiées
en verre ; Présentée dans sa boîte d’origine. Format : 32x26 cm (circa
1910)
250/400 euros
«Lanterna Magica» German made by Ernst Planck with complete metal
lantern with 12 chromolithographed glass views. Presented in original
box. Size : 13x10". (circa 1910)

133-« THEATRE d’OMBRES ANIMEE » avec théâtre translucide et système arrière d’écran permettant de faire passer des
figurines en carton découpé sur un rail. Format : 55x40 cm. Complet avec le théâtre et de nombreuses figures dont certaines
restant à découper (circa 1900) fabrication française par SAUSSINE.
350/450 euros
« Shadow figures theater » French made cardboard theater by Saussine with a large group of paper figurines to create
sceneries behind the translucided frame with a lamp on the back. Size : 22x16 ». Complete.(circa 1900)
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134-Rare petit acrobate au mercure
habillé de papier dans son coffret
en bois d’origine servant de
rangement et de piste de jeu en
forme d’escalier. Format : 16,5x7x12
cm.(circa 1850) Mercure manquant
à remettre. (XIXème)
4/650 euros
Mercury acrobat with original
paper costume in original wooden
box to preserve the toy and to
create the steps for his training.
Size of the box: 6x3x5" (circa
1850) Mercury missing.

Saviez vous que…
Ce jouet fut inventé au
XVIIIème siècle et faisait
partie des jouets « scientifiques
» démontrant les propriétés du
mercure (ce métal argenté
liquide) Il fut constamment
réédité en particulier en
Allemagne et en France il y eut
même un plagiaire en déposa
un brevet en 1899……(voir
Encyclopédia POLICHINELLE
volume 7 et l’ouvrage « Les
Poupées Royales de la Cour
de Louis XVI » par François
THEIMER (partie « Curiosités »)

You may dont known…
This toy was invented in the 18thcentury and was part of the «
scientific toys » to show the particularism from the « Quik silver
». he was constantly re made particularely in germany and in
France in 1899 some plagiarist deposed a patent on that
toy!!!….. (see Encyclopedia POLICHINELLE volume 7 and also
« The French Royal Court Dolls from the Reign of Louis XVI »
by François THEIMER.

JEUX ANCIENS/
ANTIQUE GAMES

Demandez notre
catalogue spécial «Jeux
anciens» prix 25 euros

auprès de l’expert.

135-Très beau jeu de roulette ancien
avec la roulette (Diamètre : 25 cm)
en métal avec sa bille, deux plateaux
(l’un en bois et feutrine et l’autre en
papier entoilé très ancien,  le râteau
ainsi qu’une notice sur le jeu (circa
1920) Format plateau : 69x75 cm.
150/250 euros
Nice antique roulette game with the
roulette, two roulette clothes as the
srake and a booklet about this
game. (circa 1920) size of the tcloth:
28x30".

136-Rare et belle boîte de jetons
anciens avec couvercle décoré de
découpis ainsi que les quatre boîtes
à jetons intérieurs. Format : 20x15
cm. (XVIIIème siècle)
200/300 euros
Nice wooden box for chips with out
cuts decorations with four
miniature boxes inside. Size :
8x6".  (18thc)

137-Rare et belle boîte de jetons
ancienne avec couvercle
décoré de découpis ainsi que
les quatre boîtes à jetons
intérieurs. Format : 20x15 cm.
Boîtes intérieures à marques
mobiles en os. (XVIII7me siècle)
200/300 euros
Nice wooden box for chips with
out cuts decorations with four
miniature boxes inside. Size :
8x6". (18thc)
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142-« STEEPLE-CHASE » superbe et grand jeu de société de fabrication
française de la maison MAUCLAIR-DACIER avec tableau de jeu triptyque
repliable en carton dur et chromolithographié, 6 chevaux  de course avec
jockey en plomb peints à la main, trois dés et règle du jeu. Coffret en
cartonnage d’origine Format coffret en bois : 60x29 cm. (circa 1900)
180/250 euros
Superb «Steeple-Chase» game with painted lead horses and riders, three
dices and folding plate in three parts. In original box. Size of the box:
24x12 ".(circa 1900)

138-Ensemble de 5 Culbutos miniatures
en celluloïd  dont deux caricaturaux. H 5
à 6 cm. + personnages  « Petitpas » en
celluloïd pouvant descendre une planche
+ culbuto en tissu et bille de plomb.
120/220 euros
Group of 5 miniature celluloïd tumblers including two with character
faces. H 2 and 3". + Two celluloîd « Petitpas » and one fabric tumbler.

140-« Le Jeu du Destin Antique » jeu divinatoire avec 32 cartes
illustrées en couleurs de la maison GRIMAUD. Format : 9x13 cm.
Avec son emboîtage d’origine et le livret d’explications.
120/180 euros
Antique tarot game with 32 illustrated cards, French made by
Grimaud. Size : 4x5". In original box with explanations booklet.

144-Paire de bilboquets miniatures en bois de fabrication allemande
(circa 1860) H 75 mm.
75/90 euros
Pair of German made small painted wood cup and ball (circa 1860)
H 3".

139-Jeu de MAH-JON IMPERIAL avec
son coffret d’origine en cartonnage
avec tiroirs, complète avec les quatre
réglettes de présentation + deux
ouvrages sur le jeu de MAH-JONG et
un rare marqueur « CHAD VALLEY »
pour ce jeu. Format coffret :
24x16x16 cm.
150/200 euros
Original Mah-Jon Game in original
box, complete with two explanations
booklets. Box size : 10x6x6".

141-Jeu de dominos miniature dans un tube en os
avec décor polychrome peint à la main, deux
ouvertures à vis aux extrémités et contenant un
jeu de dominos en os avec points rouges incomplet
(25 pièces au lieu de 28) L 10 cm. (XiXème)Petits
accidents au tube.
120/180 euros
Miniature domino game with red dots in a bone
tub (25 pieces instaed of 28) L 4 ".(19thc)Small
chips on the tub. not complete.

143-Ensemble de 4
petits jeux de
patience circulaires
(circa 1965) + jeu de
421 miniature avec
petits dés en os. Dans
une boîte circulaire.
100/180 euros
Group of four small
and round pocket
games + one with
three miniature
dices. (circa 1965)



148-Extraordinaire Oeuf  gigogne
reconstitué en cartonnage recouvert
de soie avec belle chromolithographie
sur le dessus et garni intérieurement
de plusieurs étages avec trousseaux
et accessoires de dinette de poupées
et avec la petite poupée à tête en
biscuit pressé avec bouche fermée,
yeux fixes noirs en émail, petit manque
de biscuit dans le haut de la nuque
gravée E O D dans la nuque par Etienne
DENAMUR, corps droit en composition
avec bottines noires peintes, habillage
de soie bleue pâle et dentelle avec
chapeau assorti H 20 cm. Perruque
blonde en mohair.
Comprend 5 étages  de pièces de
trousseau et la literie de la poupée
avec leur fixation d’origine et retenus
par deux courroies en cuir + un étage

avec les accessoires de toilette et de couture en os + Deux étages  dont un formant le fond de l’oeuf et deux demi-étages garnis de vaisselle
miniature en porcelaine blanche. L 30 cm.
1500/2500 euros
Extraordinairy cardboard eggs with reconstitate contain and with silk covering and nice chromolithographed image placed on the top. Inside
fulled with sveral plates showing a foll with her complete trousseau and accessories as a complete china miniature dining set. L 12".  The
doll is an Etienne DENAMUR doll with poured bisque head with small missing bisque part on the top of the neck, composition straight body
with painted black boots, silk dress with matched hat. H 8".
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JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS
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Saviez vous que…
Les « Antiquités Imaginaires »
Silencieuses, intelligentes, efficaces, elles s’immiscent lentement dans l’environnement des objets d’art anciens.
Elles prennent les formes les plus diverses et perturbent les expertises, elles s’intercalent dans les zones d’ombres, déclanchent
le «pourquoi pas !» en comblant des vides historiques.
Quel(s) est(sont) cet(ces) étonnant(s) atelier(s) qui créée(nt) ces objets hétéroclites sans âme, puisque sans racines, puisque
sans existence ???
L’ennui dans tout cela, c’est que certaines sont d’ores et déjà capturées par le circuit commercial des antiquités, broyées par
l’ignorance collective, parfois de toute bonne fois, parfois avec cupidité ou arrière pensée… et cela….depuis si longtemps……
François THEIMER.

You may dont known….
The «Imaginary Antiques».
Silent, smart, effective, they interfere slowly in the environment of ancient art.
They take the most diverse forms and disrupt the expertise, they are inserted in the shadows, causes the question «why not!»
Filling historical gaps.
What (s) is (are) (these) amazing (s) workshop (s) who created (have) these disparate objects without soul, since without roots,
since without existence ???
The problem in all this is that some are already captured by the commercial circuit of antiques, crushed by the collective
ignorance, sometimes in good faith, sometimes with greed or second thought ... and this .... since so long time……

149-Coffret en bois et cartonnage s’ouvrant sur le dessus et
découvrant une mignonnette allemande  avec deux tiroirs sur trois
étages découvrant le trousseau de la poupée et ses accessoires en
os . Mignonnette tout en biscuit de la maison SIMON & HALBIG avec
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre placés en intaille,
chaussettes et souliers moulés et peints, habillage d’origine en soie
rose avec chapeau assorti, perruque blonde en cheveux naturels.
Porte lareproduction d’une étiquette  « Au Paradis des Enfants » non
d’origine. Format coffret ; 27x12x11 cm. H mignonnette : 18 cm.
1500/2000 euros
Wood and cardboard box opening on the top showing a doll, an all
bisque German made mignonette by Simon & Halbig with open
mouth, brown insert glass eyes, blonde human hair wig, two drawers
showing a complete trousseau and bone accessories. fals
reproduction label «Au Paradis des Enfants».Size of the box :
11x5x4".  Mignonette H 7".
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150-Superbe «PIERROT ACROBATE» avec tête en biscuit pressé moulée
et peinte, corps en bois et habit de soie. Il évolue sur une chaise en
imitation bambou peinte en noir avec un système de levier. Assise en soie
à recouvrir, un pied avec accident, soufflet et mécanisme à réinstaller
(circa 1880) H 30 cm. Très décoratif et fonctionne en partie.
450/500 euros
Nice « Pierrot acrobat » jumping doll with pressed bisque head with
moulded and painted face, wooden body and silk costume. Perform on a
wooden chair with metal strings (circa 1880) needs to be restored. H
12". Very decorative and partly working.

151-« LOTERIE » beau coffret
contenant une loterie
enfantine avec cadran et
nombreux lots divers et
anciens. Fabrication
française (circa 1875)
Format coffret : 29x23x7 cm .
300/450 euros
« Lottery » nice French

made box with children lottery with many miniature antique lots
(circa 1875) Box size: 12x9x3".

155-
Le «NORMANDIE»

paquebot mécanique à roulettes,
métal chromolithographié. Fabrication française, marque NEMO. L 34
cm. (circa 1935) petite corrosion coté droit. 120/220 euros
Miniature mechanical metal boat showing the ship « Normandie ».
french made , Nemo mark. L 14".(circa 1935)) small rost place on the
right side.

154-«QUEEN MARY»
extraordinaire maquette miniature
en carton présentant le paquebot
coupé en tranches horizontales
donnant ainsi une vue sur chacun
des étages du bateau. Fabrication
anglaise de la maison CHAD
VALLEY. L 30 cm. Dans sa boîte
d’origine avec la notice explicative
pour chaque étage avec détails.
150/250 euros
« Queen Mary » extraordinary
miniature maquette, cardoard
made showing the ship cut in
several bands, one for each flour
of the ship. English made by Chad
valley. L 12". In original box with
explanation notice and details.

153-«CANON L.R. »,  Canon anti-
aérien en métal par Léon ROUSSY
(marque L.R.) avec système
mécanique de lancement de petits
projectiles. H 13 cm. Présenté dans

sa boîte d’origine. Réglable et en état de marche. (circa 1940)
120/220 euros
French made metal anti-aircraft cannon by Leon Roussy (mark L.R.) with
mechanical system.L 5". Presented in original box. Working (circa 1940)

152-« JIMMY », jouet acrobate « clown » avec
animation à ressort. En boîte d’origine et parfait
état de marche. H  40 cm.
200/300 euros
« Jimmy » nice animated acrobat with spring.
Orignal box and perfect working. H 16".
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SOLDATS & Jouets en plomb /
SOLDIERS & Lead Toys

160-Boîte de soldats en plomb en demi-ronde bosse de fabrication
française de la maison SANDRE à Paris. Complète (circa 1895)
100/150 euros
French made lead soldiers box by Sandre. Complete (circa 1895)

Saviez vous que…
Elie Hubert SANDRE s’installe comme
fabricant de soldats de plomb au 29 ter
rue des Saint Pères en 1882. Il est
entouré d’antiquaires et la maison
LUCOTTE est tout près de la sienne, il
prends la succession d’une marchande
de bimbeloterie qui tenait aussi un bureau de placement
(probablement de garde malades) qu’il gardera quelque temps.
Il dépose sa marque de fabrique en 1886 avec les initiales E.S.
et deux canons croisés sous lesquels sont placés trois boulets. Il
sera en activité jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

167-Ferme miniature en ronde bosse avec 7 personnages et 11 animaux. H
maxi : 3 cm. Fabrication allemande. (circa 1900) Petits accidents.
120/180 euros
Miniature lead farm with 11 animals and 7 characters. German made H 1".
(circa 1900) Small damage.

166-Ensemble de 17
sujets sur la Ferme.
Bon état d’usage.
70/120 euros
Group of 17 Farm
lead characters.
Used

165-Ensemble de 46 sujets en plomb creux sur le thème de la ferme. Bon
état d’usage.
90/150 euros
Group of 46 lead farm pieces. Used.

164-Bel ensemble de 17 sujets extra plats peints à la main sur le Cirque
avec accident au fil de la funambule. (XIXème)
120/180 euros
Group of 17 flat lead Circus characters, with damage on one piece
(19thc)

163-Ensemble de 5 « Turcos » en plomb de fabrication française de la
maison CUPERLY, BLONDEL & GERBEAU, marque CBG. (circa 1930)
70/120 euros
Group of 5 turkish lead soldiers, French made by Cuperly Blondel &
Gerbeau, mark CBG (circa 1930)

162-Fanfare musicale militaire en demi ronde bosse de fabrication
anglaise.
70/120 euros
Flat English made lead Military Band

161-Ensemble de 8 soldats QUIRALU en état d’usage (circa 1935)
70/120 euros
Group of 8 Quiralu soldiers, used (circa 1935)
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168-« SS. UNITED STATES»
paquebot en plomb
polychrome de fabrication
anglaise de la maison
MECCANO TRIANG (circa
1960) L 25 cm.+ Corvette et
un croiseur en plomb L 11 cm.

+ deux « Penny Toys » représentant deux canonnières sur roues (une
roue manquante) L 7 et 8 cm. (pourront être vendues séparément sur
demande)
90/120 euros
Three lead boats including one english made by Meccano Triang and
two penny toys.

169-Locomotive à
vapeur vive en métal
en mauvais état,
modèle 131 . L 33 cm.+
3 aiguillages en métal
de marque MÄRKLIN +
gare «LONDON West»
en mauvais état. (Pour
pièces)
300/450 euros
Damaged station +
steam machine. L
13". + 3 rails signed
Märklin. For pieces.

JOUETS EN BOIS/ WOODEN TOYS

171-Beau Corps de ferme en bois de fabrication française de marque
ELASTOLIN ouvrant en façade dans le bas sur une pièces, grenier et
écurie sur le coté avec petite pièce de rangement. Format : 65x45x24
cm.
250/400 euros
Wooden Farm, French made by Elastolin opening on front on one
room, attic and stable on the side. Size : 26x18x10".

172-Jouet à pousser en bois à sonnerie,
décor au pochoir. L 27 cm. Roues en métal
avec sonnette. (circa 1930) + Chien en régule levant sa patte. L 20
cm. (Séparation sur demande)
50/90 euros
Pushing wooden toy in the shape of a horse with metal bell. L 11".
(circa 1930) + metal dog. L  8 ". (can be sold separately on request)

173-TECKEL articulé en bois peint. Jouet à traîner
de fabrication française. L 47 cm. (circa

1935) + « ROSY » vache caricaturale
en bois peint et vernis. L 25 cm. +
Tacot des années 1908 en bois
peint . L 40 cm.. (circa 1912)

120/180 euros
Two funny animated wooden toys (dog

and a cow. + Wooden oldtimer car. L 16"
(circa 1912).

175-Original petit hameau en bois recouvert de papier chromolithographié
comprenant: une église avec clocher avec ouverture latérale + une écurie
avec parois ouvrante et une maison avec parois ouvrante/ H Eglise: 35 cm.
(circa 1900) Nécessite quelques réparations.
450/600 euros
Little wooden town including a
church with a bell on the attic, a
horse house and a house. Opening
on front or side,
chromolithographed paper
walls.

176-Deux statuettes en bois
sculpté représentant d’une part
un petit garçon avec son
baluchon et une petite fille jouant
du luth. H 30 cm. Fabrication
allemande.
150/180 euros
Two wooden sculpted children,
a girl and a boy. H 12". German
made.

174-« Les POMPIERS », amusant jeu de quilles
en bois polychrome, bien complet avec attaches.
H 25 cm. (circa 1920)
120/220 euros
« Fire Soldiers » wooden skill game, painted,
original condition. H 10".  (circa 1920)
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MARIONNETTES
& THEATRES/
THEATER &
PUPPETS

181-Castelet de
théâtre de
mar ionnet tes
en bois et papier
avec décor de
stuc et d’une
scène de la
Comédia Del
Arte, deux
p a n n e a u x
arrière et rideau
c o u l i s s a n t .
Format : 110x57
cm. Fronton
m a r q u é
GUIGNOL en
stuc. + quatre
marionnettes à
m a i n ,
c o m p r e n a n t
trois avec tête
en bois de style
lyonnais et une

avec tête en composition moulée.
250/400 euros
Puppet theater, wood and paper
decoration with Comedia del Arte
scenery. Size: 44x22" Plaster piece
on the top with Guignol written + four
hand puppets including one with
wooden head and three with
composition heads.

187-Très original et rare cache pot  en porcelaine sans fond avec
poignées latérales en forme de têtes de tigres et décors peints à la main
de chaque coté, d’une part une comédien de rue présentant des
marionnettes à pieds et de l’autre un homme faisant gesticuler un pantin
devant une mère et sa petite fille. L  60 cm  (XXème siècle)
200/300 euros
Unusual and rare china flowers pt holdere, oval shaped with tiger head
on each side and showing puppet sceneries hand painted on each
side. L 24"  (20thc)

185-Ensemble de trois belles marionnettes
allemandes dont deux à pieds. Deux avec
tête moulée en papier mâché (Aristocrate et
la Servante) et une en bois sculpté (l’Enfant
prodigue) (circa 1890)
250/350 euros
Group of three nice German made puppets
including two with legs. Two with papier
mache modelled and painted head
(Aristocrat and Servant) and one with
sculpted wood head (boy) (circa 1890)

184-Rideau de scène en toile
peinte avec POLICHINELLE.
Format: 40x40 cm. (XIXème)
Légères déchirure.
120/220 euros
Scenery curtain, hand
painted with a Polichinelle.
tear.

183-Ensemble de 7 marionnettes à
gaine avec tête en composition + lot
de 8 habits de marionnettes avec
trois chapeaux.+ 5 petits ouvrages
sur GUIGNOL  dont deux volumes
par LEMERCIER de NEUVILLE
contenant de nombreuses pièces de
théâtre de marionnettes.

250/400 euros
Group of 7 hand puppets + 8 costumes for puppets with 3 hats + 5 small
booklets related to the puppet theater.

182-»MON THEATRE» Superbe théâtre de table en cartonnage et
bois démontable et à construire de fabrication française par Albert
MERICANT avec une scène et personnages de la pièces «DON
QUICHOTTE. Bel état général. Format: 80x74x30 cm. (circa 1905)
350/550 euros
«Mon Theatre» nice and elegant table theater, French made by
Albert Mericant (circa 1905) with one scenery from «Don Quichotte»
with characters and decorations. Nice general condition: Size:
32x30x12"
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188-« THEATRE en MINIATURE » rare théâtre
de table et de Salon en bois avec décors
amovibles en carton lithographié à glissières
et comportant des pistes en tissu situées sous
des fentes et sur lesquelles peuvent s’animer
des personnages en papier découpé mis en
mouvement au moyen de trois poulies placées
sur l’arrière. Fabrication française. Vendu lors

des Etrennes de 1907 dans les grands Magasins du Louvre (voir publicité
ci-contre)
550/650 euros
Rare and unusual wood and lithographed cardboard table theatre, the
decoration plate are placed in the theatre. Paper character can be used
on the top placed in the lines and activated by three wheels on the
bottom. This particular toy was sold 1907 at the Deartment store at the
Louvre as mentioned in this advertising placed here at

189-« EI-BLOT-TIL-LYST » ( « Pas uniquement pour le plaisir »)
petit théâtre de table de fabrication hollandaise, pliant en cartonnage
et bois avec système repliable et décors animés par un système
à cordelette. Format : 51x30 cm. Bel état et très décoratif. (circa
1910)
250/300 euros
Small Dutch table theater, folding with moving curtain and scenery.
Size : 20x12". Nice general condition and very decorative (circa
1910)

191-« URANIA » théâtre de table en bois entièrement démontable et pouvant
être placé dans le coffre en bois formant plancher, scène amovible d’intérieur
avec personnages et mobilier en papier. Format : 50x50x35 cm. Urania était
la muse de l’Astrologie et l’Astronomie dans la mythologie grecque.
250/350 euros
« Urania » nice wooden made table theater, can be completely be out built
and placed in the base who is in the shape of a box. Paper dol land
furniture. Size : 20x20x14". Urania was, in the Greek mythology the muse
of astronomy and astrology.

190-Théâtre de table en bois artistique peint vert avec décor amovible de
place du village avec fontaine (Imagerie d’Epinal) et 12 personnages divers
en papier découpé. Format théâtre :63x69x41 cm.
250/350 euros
Nice wooden painted table theater with moving scenery showing a Village
place with a fountain as 12 outcutted paper doll characters on stands.
Size of the theater : 25x28x16".
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POLICHINELLE & MAROTTES

196-Marotte à soufflet de fabrication allemande
avec tête buste en biscuit coulé avec bouche
ouverte et yeux fixes bleus en verre. Habillage
d’origine en coton avec chapeau assorti. H 37
cm. Manche en bois à sifflet. Etat d’origine.
200/300 euros
German made Marot with poured bisque bust,
open mouth, blue insert glass eyes. Original
cotton costume with matched hat. H 15". Wooden
handle with whistle. All original.

195-Marotte à cri
et à siff let de
f a b r i c a t i o n
française avec
tête buste en
biscuit pressé de
la maison
F r a n ç o i s
G A U L T I E R ,
bouche fermée,
yeux fixes bruns
en émail, manche
en os avec sifflet.
Belle robe en satin
rose garnie de
dentelle fine, avec
mantelet fermé
par un cordonnet
sur l ’arrière et
nœud de satin,
chapeau assorti.
H 33 cm (circa
1870)

450/750 euros
Marott with sound and whistle, French made with
pressed bisque bust by François Gaultier,
closed mouth, brown insert enamel eyes, bone
handle with whistle. Nice satin dress with fine
lace, matched hat. H 13" (circa 1870)

194-« Madame POLICHINELLE », très
belle marotte (22) à musique avec tête
buste en biscuit pressé de fabrication
française, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, mains en
biscuit. Habillage en satin et
velours polychrome
d’origine avec
chapeau tricorne.
Manche en bois
recouvert de tissu rouge
avec galon doré. Musique à un air.
Parfait état d’origine et de
fonctionnement. H 34 cm (circa 1870)
500/900 euros
« Mrs Polichinelle »  very nice musical
Marot with pressed bisque head, French
made, closed mouth, blue insert enamel
eyes. Original satin costume with
matched hat. Wooden stick with fabric
covering. One tune musical. Original
condition and working. H 14".  (circa
1870).

193-« POLICHINELLE »,
fabrication française avec
tête en composition avec
usures sur le nez, yeux
fixes bruns en verre, corps
droit en composition. H 35
cm. Habillage de style.
300/400 euros
«Polichinelle» French
made composition doll with
articulated head and limbs,
nose used, insert brown
glass eyes, straight original
composition body. H 14".
Antique style costume.

192-Demi-figure en porcelaine
polychrome représentant un
POLICHINELLE à genoux avec tête
amovible et langue mouvante. H 6
cm. Tête restaurée.(voir aussi
photographie de couverture)
90/120 euros
China half f igure showing a
Polichinelle sitting on his knees
with moving head and tongue. H 2".
Restored face.(see also cover
page)

197-Très beau jeu de tir à système avec POLICHINELLE se redressant.
Format: 35x53 cm. Fabrication française (circa 1900)
250/350 euros
Vey nice shooting Game showing Polichinelle jumping. Size 14x21". French
made (circa 1900)
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS

205-Grande, exceptionnelle et rare poupée parisienne par Emile Louis JUMEAU avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail placé en intaille, oreilles rapportées, corps d’origine entièrement articulé en bois avec mains mobiles
permettant toutes les positions même les plus gracieuses. H 65 cm. Porte un ensemble deux pièces en lainage gris avec galon en cordonnet
rouge d’origine, création de Mme JUMEAU avec les dessous d’origine et faux cul, bottines en cuir d’origine signés E.JUMEAU et chapeau de
paille très fine assorti. Perruque d’origine blonde en mohair. (circa 1878)
12500/13500 euros
Large outstanding parisienne poupee by Emile Louis Jumeau with pressed bisque head on swivel neck with shoulder plate, closed mouth,
brown insert enamel eyes, applied ears, original full articulated wood body with articulated hands. H 26". Wears an original two piece gown
with original red cordonnet, created by Madame Jumeau, original undergarments and faux cul, original leather boots signed E. Jumeau and
matched fine straw hat. Original blonde mohair wig (circa 1878)
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207-Poupée parisienne avec tête
buste 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 réparations,
doigts séparés. H 45 cm. Perruque
brune en mohair, ensemble en velours
cramoisi de style et capote en coton
rose, dentelle et armature d’origine
(circa 1885)
900/1200 euros
Parisienne poupée by Francois
Gaultier with, pressed bisque head
with swivel neck and shoulder plate,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather body
with separated fingers, several small
repairs. H 18".  Wears a red wool
dress and pink antique hat with lace
(circa 1885)

206-Poupée parisienne de
la maison Emile Louis
JUMEAU, tête en biscuit
pressé pivotante sur
collerette avec bouche
fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine
ployant en peau avec
doigts séparés, diverses
réparations. H 53 cm.
Ensemble deux pièces
ancien en lainage marine
avec broderies,
chaussettes et dessous
anciens (circa 1885)
1200/1800 euros
Parisienne poupée by
Emile Louis Jumeau,
pressed bisque head with
swivel neck and shoulder
plate, closed mouth, blue
insert enamel eyes,
original folding leather
body with separated
fingers, several small
repairs. H 21".  Wears a
two piece dark blue wool
gown with embroidery,
antique socks and
undergaments (circa
1885)
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210-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé de la
porcelainerie de François GAULTIER pivotante sur collrette
avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, perruque
blonde d’origine en mohair, corps d’origine droit en peau avec
doigts séparés. H 34 cm. Porte une belle robe d’origine en
soie bleue et grise et galons de dentelle, noeuds en satin.
(circa 1875) Dessous d’origine.
900/1200 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head by François
Gaultier with swivel neck and shoulder plate, closed
mouth,blue insert enamel eyes, original blonde mohair wig,
original straight leather body with separated fingers. H 14".
Wears a very nice blue silk dress with lace borders and
satin knot (circa 1875) Original undergaments.

209-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la maison François
GAUTHIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec bras en
bois et avant bras en biscuit, un doigt accidenté main gauche. H 36 cm. Porte un ensemble deux
pièces ancien en coton vert et bleu marine et un chapeau de paille assorti, dessous anciens.
Perruque blonde en mohair. (circa 1888)
1500/3000 euros
Parisienne poupée by Francois Gaultier with, pressed bisque head with swivel neck and shoulder
plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with wooden arms and
bisque fore arms, one damaged fingers on the left hand. H 15".  Wears an antique  two piece green
and blue gown with matched straw hat, antique underwears, original blonde mohair wig.(circa
1888)

208-Rare couple de pêcheurs vendéens en costume
d’origine avec têtes en biscuit pressé de la maison
JUMEAU, bouches fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps en tissu bourré et membres en terre cuite. Ils
portent de superbes costumes d’origine avec
accessoires en terre cuite, fil et osier. H 30 cm (circa
1875) Tiennent debout sans le secours d’un support.
Cheveux et barbe en laine d’origine.
2000/3000 euros le couple.
Rare fishermen couple from West of France country
with pressed bisque heads by Jumeau, closed mouth,
blue insert enamel eyes, stuffed fabric bodies and
terra cotta limbs. Wearing both wonderful original
costumes as terra cotta accessories. H 12" (circa
1875) Staying without stands. Original wool hairs and
beard.



41

POUPEES ANCIENNES en BOIS et CIRE/
ANTIQUE WOODEN & Wax DOLLS

214-Très belle poupée ancienne en bois de fabrication anglaise avec yeux en verre placés en intaille, membres articulés. Perruque
blonde d’origine en mohair. H 35 cm. Superbe habillage d’origine avec robe en broderie, crinoline et dessous d’origine, mains pelles.
(XVIIIème siècle)
4500/6500 euros
Very nice english made peg wooden doll with insert glass eyes, articulated limbs and original costume, embroildered dress, original
underwear and crinoline, matched hat, original blonde mohair wig. H 14".  (18thc)



215-Grande et belle poupée en cire de fabrication anglaise  de la maison MONTARINI avec bouche fermée et yeux bleus en verre placés en
intaille. H 68 cm. Porte une superbe robe de batême d’origine en coton bicolore avec dentelle et bonnet assorti, dessous d’origine. Quelques
taches de rouseur à nettoyer. Présentée dans sa boîte de voyage d’origine en bois avec inscription manuscrite sur le couvercle.
1200/1800 euros
Large English made wax doll by Montanari withwax bust and limbs and stuffed fabric body, closed mouth, blue insert glass eyes. H 27".
Wears an outstanding baptism two coloured cotton dress with matched bonnet, original underwear. some spots who eeds to be cleaned on
the limbs and the face. Presented in her original travel wooden box with hand written indications on the top.

Provenance : Cette belle poupée fut achetée par un diplomate russe à l’occasion de l’Exposition Universelle à Paris en 1878 pour sa fille
OLGA qui était alors déjà Demoiselle. Celle ci la conserva dans sa famille jusqu’à son arrivée en France en 1915 avant que n’éclatent les
tragiques évènements de la terrible Révolution de 1917 en Russie. Elle n’en a pas bougé jusqu’à ce jour….

Provenance: this beautiful doll was bought by an Russian Diplomat at the World Exhibition in Paris 1878 for his daughter Olga who was
then a teenager. She kept that doll in her Family until she came to France in 1915 just before the Russian Revolution in 1917. She never
moved from that place since….

42



43

ACCESSOIRES POUR POUPEES
PARISIENNES/

Accessories for Parisienne Poupees

223-Ensemble de petites
peluches diverses pour les
décors de poupées (chat,
chien, yeux en verre. L 15 cm.
Pour le décor de poupées
parisiennes.
75/120 euros
Group of plush animals for
parisiene poupees surround.

218-Joli et original sac de poupée
parisienne en tapisserie avec anses en

cuir et quatre pieds en laiton. L 10 cm
H 7 cm. Usures.

200/300 euros
Nice unusual parisienne

poupée tapistry travel bag
with leather handles and four
metal feet. L 4".H 3 ".Small
used parts.

219-Jolie PSYCHE en acajou avec
liseré en citronnier et pieds
mobiles, colonnes torsadées. H 21
cm. (circa 1875) Pour décor de
poupée parisienne.
250/350 euros
Nice miniature mahogany psyche
with moving feet. H 8".(circa 1875)
For parisienne poupee
decoration.

220-Beau miroir PSYCHE en loupe d’orme
avec miroir ovale pivotant et pieds
mobiles. H 25 cm (circa 1860)
350/450 euros
Nice Psyche mirror, oval wood and
moving feet. H 10".(circa 1860)

221-Extraordinaire minuscule bourse en or tressé  avec son fermoir
. L 1 cm. Pour poupée parisienne. (circa 1870)
400/500 euros
Extraordinary very tiny gold purse. L ½". For parisienne poupee.
(circa 1870 222-Châtelaine avec montre

gousset factice, ciseaux
(coupant véritablement) et
vraie clé de sac de voyage
pour poupée parisienne.
(circa 1870)
250/400 euros
Nice chatelaine
withminiature false watch,
scissors (real ones) and
also real travel bag key for
parisienne poupee.

226-Belle chaise en pichpin dorée
avec assise capitonnée de satin rose.
Quelques repeints. H 27 cm. (circa
1880(circa 1880))
1200/1500 euros
Nice pitchpin made chair with golden
painting and satin seat. Some parts
repainted. H 11".

225-Rare et original ensemble de canapé et fauteuil de style crapaud en
satin ivoire, pied en bois noir. L 29 cm. H 17 cm. Bords frangés. (circa 1900)
1000/1300 euros
Rare and unusual suitr of furniture including a canopy and 2 armchairs
with ivory coloured satin covering with fringe on the border. L 12".H 6".(circa
1900)

224-Petit sac à
main de poupée
avec jolie paire de
gants en peau
blanche avec
bouton fermoir.
(circa 1885) Pour
poupée parisienne.
250/300 euros
Small handbag for
parisienne poupee and white leather gloves with button (circa
1885)

227--Ensemble de trois porte
monnaie en maille de métal. H 10-6
et 7 cm avec fermoirs (circa 1900)
80/110 euros
Group of three metal purses  wih

locks. H 4 and 3" (circa 1900)

228-Noisette cerclée de métal doré formant fermoir et contenant
deux minuscules canifs de NONTRON.
120/200 euros
Miniature nut with lock and containing two tiny knife from Nontron.
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HABITS & ACCESSOIRES masculins et
féminins du XVIIIème et XIXème et début du

XXème/
18th, 19th and 20th century Man & Ladies

Costumes and accessories

229-Rare paire de souliers
de Dame en peau
recouvert de velours

bleu et décor de fil d’or
avec semelles de cuir. L

22 cm. (début XIXème) +
paire de pantoufles de

dame en lainage brodée de
fleurs et avec semelle de corde. L 30 cm

(XIXème) (séparation sur demande)
160/300 euros

Rare pair of fine
Lady skin
shoes with
leather sole,

blue velvet
covering and golden

thread decoration. L 9".  +
pair of Lady sleepers, wool

with embroidery rope sole. L 12".

230-Ensemble de rares
factures relatives à des
fabricants de tissu,
rubans, draperie, etc.. de
la période de la
Restauration et du Second
Empire. + documents
divers sur la mode de
1834.
120/150 euros
Group of rare invoice
related to french fabric,
ribbons, etc… + letters
from the same period
(1834)

231-Deux planches avec 6 dessins
de couturière réalisés à la plume de
modèles de robes de la fin du XIXème
et du du début du XXème siècle
(1890-1910) + gravures imprimées
1900.
90/140 euros
Hand painted pencil Fashion
drawing showing 12 fashion drawing
from the beginning of the 2Othc
(circa 1890-1910 + printed fashion
engraving.

232-Rare redingote
masculine en soie du
XVIIIème endommagée
par endroit. Beau modèle.
120/220 euros
rare antique men silk
jacket with some
damaged places, for
model. 18thc.

233-Chapeau mécanique « haut de forme » en soie noire
avec sa boîte d’origine en cartonnage noir avec marque du
fabricant fermant par deux cordonnets et anse en métal
sur le coté. L 31 cm. (circa 1895)
100/150 euros
Rare antique mechanical men hat, blacl silk in his original
travel box with handle. L 12 ".(circa 1895)Working perfectly.

234-Chapeau mécanique « haut de forme » en soie
noir. L 33 cm. (circa 1895)
75/120 euros
Antique Mechanical men hat, black silk. L 13". (circa
1895) Working perfectly.
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235-Chapeau masculin avec
son superbe coffret de

voyage en cuir, lanière de
fermeture en cuir et serrure en

laiton, intérieur avec son support
d’origine en cartonnage et tissu.

Format : 35x35 cm. (circa 1910) Bel
état général.

250/400 euros
Outstanding and rare leather travel bag with leather bands and metal
lock, inside hat stand  cardboard and fabric made and the hat. Size

1 4 x 1 4 " .
(circa 1910)
Very nice
condition.

236-Rare nécessaire à
moustaches dans son
coffret de voyage en bois
avec son miroir, le

peigne la
brosse un
rasoir et une
lame. Format
coffret :

11,5x8 cm.
(circa 1900)
100/150 euros
Rare antique

moustache travel box with all accessories : miror, comb, brus hand
rasoar.Size : 4x3".  (circa 1900)

237-Rare Fer à repasser de voyage pour chapeaux haut de
forme, dans sa boîte d’origine. (circa 1900)
130/220 euros
Rare antique travel iron for men hat in original box. (circa
1900)

238-Corsage de Demoiselle en soie avec manches courtes et brodé à la
main  (fin XVIIIème) petites déchirures
300/400 euros
Antique Young Lady silk corsage with small sleeves and hand embroildered
(18thcentury) Small tears.

239-Deux ombrelles de
Dame A- Avec couverte
en coton couleur bronze
avec manche en bois à
beau pommeau d’argent à
motifs géométriques. H 90
cm, pompons en laine
pour décoration. (circa
1890) B- Avec couverte
de coton blanc avec
broderies anglaises,
manche en bois avec
pommeau avec fleurs
sculptées. H 83 cm. Une
baleine à rattacher. (circa
1890)
120/230 euros
Two Ladies umbrellas A
; with dark bronze
colouring and wooden
stick with nice stamped silver handle. H 36" B- With white cotton and lace,

wooden sculpted handle. H 33"
(circa 1890)

240-Eventail en plumes
d’autruche avec manche et
branches en écaille blonde
avec  décor en métal dans sa
boîte d’origine en cartonnage

recouverte de soie de la
maison ALEXANDRE. H 40
cm. (circa 1900)
120/220 eiros
Autruch feathers fan in
original box by Alexandre.
H 16". (circa 1900)

241-Eventail en plumes
d’autruche avec manche en
écaille brune  avec  décor en
métal dans sa boîte d’origine de
la maison TEMPLIER. L 40 cm.
(circa 1905)
120/220 euros
Autruch feathers fan
with silvered metal
decoration in original
box by Templier. L 16".
(circa 1905)
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242-Belle et rare malle ancienne d’efant ou de grande poupée
parisienne de marque Louis VUITTON en bois recouverte de toile
rayée avec son séparateur, une poignée en cuir sur le dessus,
renforts de cuir , deux fermetures à lanière de cuir et une serrure en
laiton. Format : 56x36x35 cm. Avec label d’origine à l’intérieur indiquant
Louis VUITTON 1 rue Scribe à Paris.
900/1200 euros
Nice antique children clothes  trunk, French made by Vuitton lined
fabric over wood with leather handle on the top and lock as with
inside separate plate. Size : 22x14x14".  Original label inside. Can
be easely used for a tall parisienne poupéee.

OBJETS DE CHARME/
LADY’S GLAMOUR ITEMS

244-Paire de gants de Dame en
peau blanche avec

l’écarteur en bois et
le flacon à talc en
bois. (XIXème) +
bourse de ceinture
en velours avec sa

décoration en métal
découpé (XIXème)

120/250 euros
Pair of fine white leather gloves with the wooden enlanger and the
wooden talc bottle + lady belt purse velvet and metal decoration
(19thc)

243-Rare et très belle petite boîte à bijoux ronde en porcelaine rose avec
décor de fleurs peint à la main avec couvercle formant miroir à double face
s’ouvrant pour découvrir un intérieur capitonné, petite coupelle en porcelaine
se déplaçant  latéralement  avec étoile en métal doré, montants et fermoir
en laiton. H 15 cm. (circa 1860)
180/300 euros
Unusual and very nice small china box pink painted with hndpainted flowers
decoration, opening on a top with a miror, inside capitonné, moving miniature
plate on the side, metal feet and lock. H 6".  (circa 1860)
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HABITS & DEGUISEMENTS  D’ENFANTS/
CHILDREN DRESSES & DISGUISES

245-Bourrelet d’enfant en paille
fine et rubans de velours bleu

marine. Diamètre 14 et 17 cm
(circa 1850)
130/220 euros
Nice children bourrelet,

wicker and dark blue velvet
décoration. Diameter 6 & 7".
(circa 1850)

248-Redingote d’enfant en velours bleu roi avec
très beaux boutons en imitation de cloisonné,
col et manches bordés de dentelles. (circa
1875)
2/300 euros
Blue velvet children redingote with nice unusual
buttons, collar and sleeves with lace border.
(circa 1875)

247-Bel ensemble marin en lainage ivoire compose de trois pièces, pour
garçonnet 5 ans. + paire de souliers de l’époque en cuir avec semelles
en bois et protection en metal. (circa 1910)
90/120 euros
Nice white ivory coloured sailor costume in three part for young boy
aged 5 + Pair of antique children leather shoes with wooden sole and
metal protection. (circa 1910)

2 4 6 - D e u x
authentiques
c o i f f e s
a n c i e n n e s
de la région
du Poitou, en
soie ivoire et
dentelle, une
pour poupée
et l ’autre
pour petite
fi l le, avec
une carte
postale de
1904 et
présentées
dans une
boîte à coiffe
en bois.
2 0 0 / 3 0 0
euros
T w o
a u t h e n t i c
F r e n c h
coi f fesfrom
the Poitou
country, ivory
coloured sik

anbd lace, one for a doll an the second for a young girL. Présented
in a wooden coiffe box with a postcard from1904.

249-Petit mannequin d’enfant de 3 à 4
ans avec tête buste en cire avec
yeux en verre placés en intaille et
bouche fermée, cheveux
implantés. H 70 cm (circa 1930)
avec robe et mantelet en velours
à col fourrure. Souliers moulés.
Réparations diverses sur la cire du buste.

300/450 euros
Little French made manikin with wax

bust (several repairs) insert glass
eyes, open closed mouth, insert

hairs. H 28". (circa 1930) wears
a nice red velbvet dress with

mantle and furs collar.

251-Très belle robe de
fil lette à manches
longues en velours
grenat et soie
avec ceinture de
cordonnet . H 60
cm. (circa 1885)
120/180 euros
Very nice young
girl dark red
velvet and silk

dress with long
sleeves and large
collar, braid
belt. H
2 4 " . ( c i r c a
1885)

250-Robe de fillette en lainage et velours
à manches longues et large col avec
décor de boutons en nacre.H 50 cm
(circa 1895)
120/180 euros
Young girl wool and velvet dress with
long sleeves and mother of pearl
decoration. H 20 ". (circa 1895)

247-Bel
ensemble
marin en
la inage
i v o i r e
composé

de trois pièces, pour garçonnet 5 ans.
+ paire de souliers de l’époque en cuir
avec semelles en bois et protection en
metal. (circa 1910)
90/120 euros
Nice white ivory coloured sailor
costume in three part for young boy
aged 5 + Pair of antique children leather
shoes with wooden sole and metal
protection. (circa 1910)
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252-Jolie robe d’hiver de
petite fille en lainage
bordeaux  à manches
longues garnie d’un
plastron et de
losanges en velours
violet et  boutons à
motifs dorés

géométriques. H 55 cm.
(circa 1890) Pour 4 ans

environ.
180/250 euros
Nice red dark red wool winter dress. H 22".(circa 1890)For
child aged 4.

253-Ensemble deux pièces en satin noir avec col dentelle pour garçonnet
de 4 ans. (circa 1922) + Ensemble deux pièces en velours bleu marine
avec col au crochet, fermeture du gilet à brandebourgs.  Pour garçonnet
de 4 ans (circa 1910) Culotte à bretelles.
90/120 euros
Two piece black satin costume for young boy aged 4 (circa 1922) +
Antique two pieces dark blue velvet boy costume, fastened up with
brandebourg. For boy aged 4 (circa 1910) Pant with suspender.

2 5 4 - R o b e
d’enfant en soie
avec grand col
et poches. Pour
enfant de 3 à 4
ans. (circa
1880) Usures
aux manches.
120/150 euros
Very early child
silk coat with
large collar and
pockets. For 3
to 4 years old
child. (circa
1880) Used on
the sleeves.

255-Grande robe d’enfant en lainage avec col bordé
de dentelle. H 40 cm. (circa 1890)
90/120 euros
Original woollen coat for young child aged 6. H 24"
with large collar with lace
(circa 1890)

257-Très bel habillement de
prêtre pour jeune enfant
comprenant la soutane la
chasuble et le châle (circa 1906)
pour enfant de 8 ans.
Témoignage historique et culturel
en parfait état et d’origine.
2/350 euros
Nice unusual churchvest ments
foe children, complete for 8
years old child. Historical
evidence.

258-Rare diminutif d’un prie Dieu en bois
recouvert de velours rouge. H 56 cm. (circa
1905)
120/250 euros
Rare diminutive of a children prayer stool with
red velvet covering. H 22" (circa 1905)

256-Robe blanche à manches
longues en coton broché de

feuilles et bouquets et ajourée
de rainures horizontales, long

boutonnage avant avec décor de
nœuds de taffetas bleu, deux
poches latérales, grand nœud sur

la tournure. H 95 cm (circa 1878), col et bords de manches
en broderie anglaise.
6/900 euros
White cotton dress with lines and blue taffeta knots on
collar et over the two pocket as on the back of the
sleeves, knot on the back, lace decoration on collar
and on the back of the sleeves. H 38" (circa 1878)
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MOBILIER D’ENFANTS./
CHILDREN FURNITURE

262-Très beau fauteuil
d’enfant en bois doré avec
assise cannée. H 65 cm
(XIXème)
250/350 euros
Nice children armchair,
golden wood with wicker
seat. H 26". (19thc)

268-Fauteuil d’enfant en bois noirci
et à colonnettes. H 67 cm. Assise
en velours brodé. (circa 1900)
200/300 euros
Black wooden childrenarmchair.
H 27".Embroildered velvet
seat(circa 1900)

267-Fauteuil d’enfant en pitchpin
avec assise cannée. H 64 cm.
(circa 1905)
150/250 euros
Children pitchpin armchair with
wicker seat. H 26". (circa 1905)

266-Chaise haute ancienne en bois ciré
avec un barreau remplacé et petit
morceau manquant, assise cannée. H
85 cm. (circa 1900)
100/150 euros
High children chair with one replaced
piece and one small stick missing,
wicker seat. H 34". (circa 1900)

265-Chaise haute ancienne en bois
ciré avec  assise cannée. H 90 cm.
(circa 1915)
120/150 euros
Antique children high chair, wood,
wicker seat. H 36".(circa 1915)

264-Fauteuil d’enfant en bois
courbé dans le style THONET,
assise cannée. H 63 cm.
(circa 1915)
130/200 euros
Curved wood armchair in the
thonet style, wicker seat. H
25".(circa 1915

263-Paire de jolis fauteuils d’enfants en bois ciré de style Empire avec
assise cannée. H 48 cm. Belles sculptures. (circa 1890)
300/450 euros
Nice pair of children armchair, French First Empire style with wicker
seat. H 19". Nice sculpted places (circa 1890)
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269-Extraordinaire Bébé JUMEAU à visage caractérisé de la « Série
Fantastique » (circa 1891) création de la Société JUMEAU & Cie),
moule 218, tête en biscuit coulé avec visage artistique caractérisé
avec bouche grande ouverte fermée avec dents,yeux fixes bleus
en émail, oreil les rapportées, cassée et recollée

professionnellement sur le coté droit, aucun repeint, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque,

corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec mécanisme « Papa-maman » dans le buste. Taille 11.

H 64 cm. Porte un
habit de
PIERROT ancien
avec souliers
en cuir de la
S o c i é t é

JUMEAU signés
à

l’abeil le. (voir aussi la
photographiede couverture)

15000/30000 euros
Outstanding Bebe
Jumeau with Art
Character face issued

from the «Fantastic
serie» (circa 1891)

created by the Jumeau &
co company, mould 218, poured

bisque with showing a large
opened closed mouth with teeth, blue

insert enamel eyes, applied ears,
broken and only reglued professionnally

on the right side of the face, no repainted
part, wears the red decalcomany Depose tete

Jumeau on the neck, original full articulated wood
and composition body with « papa-mamma » system.

Size 11. H 26".  Wears an antique Pierrot costume
with matched black bonnet and antique original

leather shoes signed with the bee. (see also
the cover page)

270-Original groupe de décor de Noël en
verre églomisé et fermetureen métal

comprenant 4 coeurs et deux glands. H
17 cm. (circa 1940) (séparation sur

demande)
200/300 euros

U n u s u a l
group of
Christmas
d e c r a t i o n
eglomised
g l a s s
hearths and

acorns with
metal top. H 7".

(circa 1940) (can be
sold separately on

request)
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Saviez vous que… ;
C’est le troisième bébé artistique de la Série Fantastique de la Société JUMEAU & Cie
que nous avons le plaisir de présenter dans nos ventes : le 2 décembre 2000 nous
présentions le moule 202 et le 23 septembre 2010 le moule 211. Cette fois c’est le
moule 218.
Rappelons qu’il y eu tous les n° du 201 au 224 excepté le 213.
Nous vous renvoyons à l’ouvrage « The JUMEAU book » rédigé par moi-même et qui
vous donne les informations concernant cette exceptionnelle série qui, à chaque parution
d’un modèle dans une vente aux enchères à travers le monde suscite les passions.
Même avec quelques dommages, comme c’est le cas souvent, vu l’ancienneté de ces
objets, l’intérêt ne faiblit pas. C’est le rêve je crois de tout amateur de posséder un de
ces extraordinaires modèles qui, furent à l’origine du mouvement artistique européen
en faveur de l’éducation artistique des enfants, bien avant que nos sympathiques amis
allemands, mais néanmoins concurrents ne s’en emparent pour lancer les nouveaux
« bébés à visages caractérisés ».
Ils sont aussi les témoins fragiles d’une décadence annoncée dans notre domaine
industriel français de cette fin du XIXème siècle.
La décadence souffle très souvent les dernières braises d’une civilisation, d’une époque,
d’un genre….Chacune de ces sculptures extraordinaires communique une vraie gaité,
que dis-je, un optimisme féroce à tous ceux qui apprécient leur contemplation.
Il s est exact que les sculpteurs de la Société JUMEAU se devaient de transcrire tous
les états enfantins, allant de la gaité à la tristesse, mais même dans ces cas extrêmes
ils expriment une force vitale si criante que l’état passe largement au second plan
après la sidération admirative.
FT

You may do not known….
This is the third artistic Bebe JUMEAU from the Fantasy series created by the JUMEAU
& Co company that we have the pleasure to present in our auctions: In December 2,
2000 we presented the mold 202 and 23 September 2010 the mold 211. This time it is
the mold 218.

This serie goes from the
N°. 201 to 224 except the
213….
We refer you to the book
«The JUMEAU book»
written by myself and that
gives you the information
about this outstanding
series who at each issue
of a model in an auction worldwide arouses passions.
Even with some damage, as it is often the case, given the age
of these items, interest remains strong. It is the dream of every
amateur I think of owning one of these amazing models that
were at the origin of European art movement in favor of arts
education of children, long before our friendly German friends,
but nevertheless competitors seized in to launch the new
«characterized faced bebes».
They are also fragile witnessed a decline announced in our
French industrial field of the late nineteenth century.
The decadence breath very often the last embers of a
civilization, of an era, of a kind ... .Each of these extraordinary
sculptures communicate a real gaiety, nay, a fierce optimism
to all those who value their contemplation.
It s true that the sculptors of the Jumeau Company had to
transcribe all childish statements from gaiety to sadness, but
even in these extreme cases they express a vital force so
strongly that the state will be forgotten and replaced by an
incredible admiration.
FT

Lors de l’Exposition Universelle de 1900 furent présentées des
vitrines contenant tous les modèles de bébés JUMEAU de la Série

Fantastique en un dernier «Baroud d’Honneur».
Ici en bas à gauche se trouve le N° 218 habillé de soie rouge.
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272-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, fêle sur le front, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE
JUMEAU dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets
fixes. Taille 8. H 45 cm. Robe
ancienne bleu marine en lainage
avec chapeau assorti, trous de
mites, dessous anciens.
Perruque blonde ancienne.
Porte des souliers en cuir
de la maison ALART avec
la poupée en chemise.
700/1200 euros
Bebe Jumeau, poured
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, hairline
on the forehead,
wears the red
decalcomany Depose
Tete Jumeau on the
neck, original full
articulated wood and
composition body
with fixed wrists. Size
8. H 18 ".Antique dark
blue wool dress with
matched hat, moth holes,
antique underwears. Blonde mohair
wig. Pair of leather shoes by Alart with
the doll with chemise.

271-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en

émail, un microscopique éclat en
tête d’épingle sous chaque œil,
porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU dans la
nuque, corps entièrement articulé
en composition et bois. Taille 8. H

45 cm. Robe en coton à petites
fleurs et ceinture rouge avec les
dessous anciens, souliers

anciens en cuir de la maison
ALART signés avec la
poupée en chemise.
Chaussettes roses
anciennes. Perruque
blonde d’origine en
mohair avec la calotte en
liège..

900/1200 euros
Bébé Jumeau, poured

bisque head, closed
mouth, blue insert

enamel eyes, tiny
chip under each
eye, wears the red
d e c a l c o m a n y
Depose Tete
Jumeau on the

neck, full
articulated wood and

composition body. Size
8. H 18". Wears a cotton

dress with little flowers with
red belt with antique

underwear, antique leather
shoes by Alart signed with the doll in chemise. Antique pink socks.
Original blonde mohair wig with cork pate.
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274-Bébé BRU breveté, avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux bruns en émail, corps d’origine breveté
en peau en 1879, avant bras en biscuit avec deux doigts accidentés à
la main droite. Robe d’origine en soie carmin et caramel avec chapeau
de paille assorti signé d’une modiste à Bordeaux. Superbe perruque
d’origine blonde en mohair. Taille 5. H 45 cm. Souliers anciens en cuir
signés L.D. Pour la maison DOLEAC.(Voir page 2 de couverture)
8000/12000 euros
Bebe BRU breveté with pressed bisque head with swivel neck,on
shoulderplate, closed mouth, brown enamel insert eyes, original
patented 1879 leather body with bisque arms, two damaged fingers
on the right hand. Original dress with matched straw hat wearing a
signature of a milliner in the West of France in Bordeaux. Superbe
original blonde mohair wig. Size 5. H 18". Antique leather shoes
signed LD for the Doleac company.(see also cover page 2)

273-« BEBE MODERNE », Grand
Bébé JUMEAU des débuts de la
SFBJ (circa 1899), avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail,
oreil les rapportées, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, porte le
tampon rouge TETE JUMEAU
dans la nuque, habillage d’origine
en lainage avec trous de mites,
chapeau assorti, souliers
d’origine JUMEAU en cuir signés
à l’abeille. Ce bébé est présenté
dans sa boîte en bois d’origine
avec couvercle en carton. Taille
13. H 72 cm.
900/1500 euros
«Bebe Moderne», tall Bebe
Jumeau from the beginning of
the SFBJ (circa 1899), with
poured bisque head, blue insert
enamel eyes, applied ears,
original full articulated wood and
composition body with the red
stamp Tete Jumeau on the neck,
original wool dress, several
moth holes, original leather
shoes signed with the bee. The
bebe is presented inhisoriginal
wooden box with cardboard top.
Size 13. H 29".
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276-Bébé  JUMEAU, tête
en biscuit pressé,
bouche fermée yeux
fixes bleus en émail,
gravée DEPOSE  dans
la nuque, oreil les
rapportées, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois avec poignets
fixes. Taille 8. H 45 cm.
Perruque ancienne en
cheveux naturels. Porte
une très belle robe
ancienne en lainage
bleu avec broderie
anglaise et béret
assorti. Souliers
anciens en cuir,
chaussettes et
dessous anciens.
3000/4000 euros
Bebe  Jumeau, pressed
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, engraved
Depose on the neck,
applied ears, full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists. Size 8. H
18".  Antique human
hair wig. Wears a very

nice antique pale blue dress with english embroidery and matched
hat. Antique leather shoes and antique underwears.

275-Bébé JUMEAU, tête
en biscuit pressé avec
minuscules défauts dans
le biscuit sur le front,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
gravé DEPOSE E 4 J dans
la nuque, corps de Bébé
JUMEAU entièrement
articulé en composition et
bois. H 32 cm. Robe
ancienne en lainage rose,
bottines en cuir
anciennes signées L.I
pour Léon ISRAEL.
Perruque blonde
ancienne en mohair, porte
un super chapeau ancien
en velours rose.
2500/4000 euros
Bebe Jumeau, pressed
bisque head with tiny
bisque flow cooking
chips on the forehead,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved
Depose E 4 J on the neck,
full articulated wood and
composition bebe
Jumeau. H 13". Antique
pink wool dress, antique
leather boots signed L.I.
for Leon Israel. Antique
blonde mohair wig, wears
a very nice antique pink
velvet hat.
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278-Petit Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie, circa 1894,
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte
la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois Taille 1. H 26 cm. Perruque
blonde d’origine en mohair sur calotte d’origine en liège. Robe de style
avec chapeau de style recomposé en paille.
3500/4000 euros
Petite Bebe Jumeau with 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 1. H 10".  Blonde original mohair wig with original cork pate.
Antique style dress with matched straw hat.

277-Très beau Bébé JUMEAU de la
période Emile Louis JUMEAU, en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, 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. Porte une très

belle robe ancienne en soie
avec col recouvert de

dentelle, dessous et
souliers anciens,
calotte d’origine en
liège et perruque
blonde d’origine en
mohair. H 45 cm. (circa
1880)
3500/4500 euros
Very nice Bebe
Jumeau from the first
period with pressed
bisque head, closed

mouth, blue insert
enamel eyes with l ines,
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 brown
silk dress with matched hat (circa 1888)
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279-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.
2200/35000 euros
Rare articulated bebe
with poured bisque
head, closed mouth,
blue insert enamel
eyes, engraved B.E. on
the neck, maker
unknown, original full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists. H 14".
Human hair wig and
wears an antique style
dress with matched hat.

280-Bébé JUMEAU de la
période Ste JUMEAU &
Cie, (circa 1895), tête en
biscuit coulé avec la
décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU
dans la nuque, bouche
fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille
7. H 44 cm. Habillage
ancien avec en dessous
la chemise d’origine en
coton et bonnet de
dentelle assorti,
perruque en cheveux
naturels.
2000/2200 euros
Bebe Jumeau from the
Jumeau & co period
(circa 1895) poured
bisque head with red
decalcomany Depose
tete Jumeau on the neck,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body. Size 7. H 18 ".
Antique dress with the
original chemise and
matched bonnet, human
hair wig.
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281-Bébé français avec superbe
tête en biscuit pressé de la
porcelainerie de François
GAULTIER, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail à rayons, fêle
sur le visage coté gauche,
gravée F 7G dans la nuque et
montée sur un corps entièrement
articulé en composition et bois à
boules d’articulation et poignets
fixes de Bébé JUMEAU portant le
tampon bleu dans le bas du dos.
H 42 cm. Perruque d’origine en
astrakan blond. Porte une robe
JUMEAU des premiers bébés en
coton rose et un soulier en cuir
rouge signés E.JUMEAU, Médaille
d’Or.
1200/1500 euros
French made bebe with
outstanding pressed bisque
head by Francois Gaultier,
closed mouth, blue insert
enamel eyes with lines, hairline
on the left side of the face,
engraved F 7G on the neck,
placed on a full articulated wood
and composition Bebe Jumeau
body with articulation bowls and
fixed wrists. H 17".  Original
astrakan skin blonde wig. Wears
a Bebe Jumeau dress from the
first period and wear one red
leather shoe signed E.Jumeau,
Medaille dor on the sole.

282-Bébé PHENIX, tête en
biscuit  coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en émail, porte la
marque PHENIX dans la
nuque au tampon
encreur rouge, fêle sous
le nez et allant sur la joue
droite, corps articulé en
composition et bois avec
jambes raides. H 52 cm.
(circa 1905) robe
ancienne rouge et
perruque ancienne brune
en cheveux naturels. Un
doigt manquant main
gauche et un doigt
écrasé main droite.
600/900 euros
Bebe Phenix, poured
bisque head, open
mouth, brown insert
enamel eyes, engraved
Phenix with red stamp on
the neck, hairline under
the nose to the right
cheeck, oeiginal full
articulated wood and
composition body with
straight legs. H 21 ".
(circa 1905) Antique red
dress and broxn human
hair wig. One finger
missing left hand, one
damaged finger right
hand.

283-Bébé PHENIX,
fabrication LAFOSSE
(successeur de la maison
STEINER) (circa 1898) tête
en carton moulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine en
composition avec jambes
droites. H 45 cm. Perruque
brune d’origine en cheveux
naturels. Guêtres
anciennes en lainage.
250/300 euros
Bebe Phenix, Lafosse
period, successor of
Nicolas Steiner (circa
1898), moulded cardboard
head, open mouth, blue
insert enamel eyes,
original articulated
composition body with
straight legs. H 18".
Original brown human hair
wig. Antique wool gaiters.
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286-EDEN BEBE, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine semi articulé en composition. H 55 cm.
Perruque brune en mohair, Robe ancienne en coton rose avec col en
dentelle et velours. (circa 1900)
400/600 euros
Eden Bebe, poured bisque head, open mouth, brown insert enamel
eyes, original half articulated composition body. H 22". Brown mohair
wig. Antique pink cotton dress with lace and velvet collar.

285-Bébé JUMEAU (période SFBJ, circa 1907) tête en biscuit coulé,
moule 1907, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Taille 8. Robe
ancienne en coton avec galon de fruits bleus et chapeau assorti,
perruque blonde en mohair.
400/650 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, circa 1907, poured bisque head,mould
1907, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body. H 20".  Size 8. Wears an antique cotton dress with
matched hat, blonde mohair wig.

284-Bébé JUMEAU,
(période Société
JUMEAU & Cie, circa
1895) tête en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, non
signé, modèle Réclame,
perruque blonde d’origine
en mohair ; Robe
ancienne à col plissé, en
coton avec galon brodé
en rouge et ceinture
rouge. Taille 6. H 40 cm.
800/1300 euros
Bebe Jumeau, period
Jumeau and co, circa
1895, poured bisque
head, open mouth, blue
insert enamel eyes, full
articulated wood and
composition body,
unsigned, Advertising
model, original blonde
mohair wig, antique
cotton dress with red
belt. Size 6. H 16".
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287-Bébé Etienne DENAMUR, tête en biscuit pressé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, gravé E 11 D dans la nuque, perruque blonde en
mohair, robe ancienne en coton rose avec pois blancs, chaussettes
anciennes. H 60 cm. (circa 1895)
650/950 euros
Bebe by Etienne Denamur, pressed bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyeys, full articulated wood and composition body,
engraved E 11 D on the  neck, blonde mohair wig, antique pink cotton
dress with white dots, antique socks. H 24" (circa 1895)

288-»L’INTREPIDE-BEBE» bébé mécanique marcheur breveté de la maison ROULLET-DECAMPS avec tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps articulé d’origine en bois et composition avec sa culotte en cuir mains manquantes. H 50 cm.
Perruque d’origine en cheveux naturels et calotte d’origine en liège.
1500/2500 euros
«Intrepide Bebe» mechanical walking bebe patented by Roullet-Decamps with poured bisque head, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body with leather pant and missing hands. H 20". Original human hair wig with original cork pate.

289-Rare bébé de
François MARSEILLE
de fabrication
française avec tête
en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
gravée «M» dans la
nuque, corps
d’origine entièrement
articulé en
composition et bois
avec poignets fixes.
H 55 cm. Perruque
d’origine blonde en
mohair avec calotte
d’origine en liège.
(circa 1895)
1200/1800 euros
Rare bebe by
François Marseille,
French made with
pressed bisque
head with closed
mouth, blue insert
enamel eyes,
engraved «M» on the
neck, original full
articulated wood and
composition body
with fixed wrists. H 22". Original blonde mohair
wig with original cork pate (circa 1895)
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290-Grand Bébé JUMEAU de la Société JUMEAU & Cie, circa 1895, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec un doigt accidenté main gauche.
Taille 12, H 65 cm. Perruque d’origine brune en cheveux naturels. Présenté
avec une boîte JUMEAU de bébé de taille 11. (nécessite un remontage)
900/1300 euros
Large Bebe Jumeau by the Jumeau & co company, circa 1895, poured bisque
head,  open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body with one damaged finger on the left hand, size 12. H 26".
Original brown human hair wig. Presented in a Jumeau box size 11 (needs to
be re stringled)

291-»EDEN -BEBE», Grand
bébé de la maison
FLEISCHMANN & BLOEDEL
(circa 1899) avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail, paupières ombrées de
rose, gravée EDEN BEBE
dans la nuque, corps d’origine
droit en composition. H 66 cm.
Robe ancienne en dentelle,
perruque d’origine en
cheveux naturels. Légers

éclats de biscuit dûs à
l’enlèvement de la perruque et

minuscule défaut de cuisson
dans la nuque. Vestige de
perruque d’origine rousse en

mohair avec sa calotte en liège.
750/1100 euros

«Eden Bebe» large bebe by
Fleischmann & Bloedel,
circa 1898, poured bisque

head, open mouth, blue insert enamel eyes, shadow on his eye brows,
engraved Eden Bebe on the neck, original straight composition body. H
26". Antqiue dress with lace, original human hair wig, tiny bisque chips
around the top of the head from the take off othe wig and cooking line on
the neck. Part of the original red mohair wig with original cork pate.

292-Bébé DENAMUR
avec tête en biscuit
pressé à bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravé E
10  D dans la nuque,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois
avec mains SFBJ non
d’origine. Taille 10. H 60
cm. Belle perruque
blonde d’origine en
mohair avec sa calotte.
Bottines blanches  en
cuir signées L.I. pour
Léon ISRAEL.
900/1300 euros
Bebe Denamur with
pressed bisque head,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
engraved E 10 D on the
neck, original full
articulated wood and
composition body with
SFBJhands not
original. Size 10. H 24"
. Nice original blonde
mohair wig with cork
pate. White antique
boots signed L.I. for
Leon Israel.
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293-Bébé «Le Petit
Parisien» Beau
Bébé STEINER avec
tête en biscuit
pressé à bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail,
FIGURE A 17, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
en composition
avec poignets
fixes. H 60 cm.
(circa 1889)
Perruque d’origine
en cheveux
naturels.
1800/2500 euros
«le Petit Parisien»,
nice bebe by
Steiner with
pressed bisque
head with closed
mouth, blue insert
enamel eyes,
mould figure A 17,
full articulated composition body with fixed
wrists. H 24" (circa 1889) Original human hair
wig.

295-Bébé JUMEAU de la période SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, non signée, visage
JUMEAU, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, un doigt accidenté à
chaque main. H 60 cm. Taille 10. Perruque
ancienne en cheveux naturels avec calotte.

700/900 euros
Bebe Jumeau , SFBJ period, poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, unsigned, Jumeau face, original
full articulated wood and composition body with one damaged
finger on each hand. H 24". Size 10. Antique human hair wig
with cork pate.

294-Bébé JUMEAU de la période SFBJ avec
tête en biscuit coulé à visage JUMEAU, moule
1907, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H 65 cm. Porte
des bottines anciennes en cuir accidentées.
800/1200 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,  with poured
bisque head, Jumeau face, mould 1907,
original full articulated wood and composition
body. Size 12. H 26". Wears antique leather
boots damaged.
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299-Petit bébé de
fabrication française
hybride avec tête en biscuit
coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
porte la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE
JUMEAU, breveté SGDG
dans la nuque, corps de
bébé STEINER entièrement
articulé en composition. H
36 cm. Calotte d’origine en
liège et vestige de
l‘ancienne perruque en
peau. (circa 1890) Porte
une petite robe en coton à
pois rouges et culotte
ancienne.
1000/1500 euros
Small French made hybrid
bebe with poured bisque
head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, wears
the red decalcomany
Depose Tete Jumeau ,
patent on the neck, full
articulated Steiner
composition body. H 14".
Original cork pate with
part of the antique skin wig
(circa 1890). Wears a
small cotton dress with red
spots and antqiue pant.

296-Bébé JUMEAU des débuts de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
portant la décalcomanie rouge TETE JUMEAU dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois. Taille 8. H 50 cm. Robe de
style.  Chaussettes rose d’origine. Perruque brune ancienne en cheveux
naturels avec sa calotte.
650/900 euros
Bebe Jumeau from the beginning of the SFBJ period, poured bisque
head, wears the red decalcomany Tete Jumeau on the neck, open mouth,
brown insert enamel eyes, original full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body. Size 8. H 20". Antique style dress. Original pink
socks. Brown antique human hair wig with the cork pate.

297-Très grand et beau Bébé
JUMEAU de la période

SFBJ avec tête en biscuit
coulé à bouche
ouverte, yeux fixes

bleus en émail, oreilles
rapportées (ancien stock

de Bébé Réclame de
la Ste JUMEAU et
Cie) taille 14. H 80

cm. Corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois, perruque
d’origine en
cheveux naturels
et calotte.
1 2 0 0 / 1 6 0 0
euros

Large Bebe
Jumeau from the

SFBJ period, poured
bisque head, open

mouth, blue insert
enamel eyes, applied
ears (advertising modell
by Jumeau, size 14. H
32". Original full
articulated wood and
composition body,
original human hair wig
and cork pate.

298-Très grand et beau Bébé JUMEAU
de la période SFBJ avec tête en
biscuit coulé à bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, oreilles
rapportées (ancien stock de
Bébé Réclame de la Ste JUMEAU
et Cie) taille 14. H 80 cm. Corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque
d’origine en cheveux naturels et
calotte. (un doigt accidenté
main droite et pouce du pied
droit réparé) Porte une
robe ancienne en voile de
coton.
1200/1600 euros
Large Bebe Jumeau
from the SFBJ period,
poured bisque head,
open mouth, blue
insert enamel
eyes, applied ears
( a d v e r t i s i n g
modellby Jumeau,
size 14. H 32".
Original full
articulated wood
and composition
body, one
damaged fingers
and foot tomb
r e p a i r e d )
o r i g i n a l
human hair
wig and cork
pate. Antique
fine cotton
dress.
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300-Beau Bébé
J U M E A U ,
m o d è l e
R é c l a m e ,
S o c i é t é
JUMEAU & Cie,
tête en biscuit
coulé, non
signée, bouche
fermée, yeux
fixes bleus en
émail, corps
d ’ o r i g i n e
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois avec
poignets fixes.
H 68 cm. Bel
h a b i l l a g e
d’origine en
satin ivoire et
dentelle avec
chapeau et
cape assortis,
p e r r u q u e
b l o n d e
ancienne en
c h e v e u x
naturels (circa
1897) Taille 12.
1 9 0 0 / 2 2 0 0
euros
Very nice Bebe
J u m e a u ,
a d v e r t i s i n g
model by the
Jumeau & co
period, poured
bisque head,

unsigned, closed mouth, blue insert enamel eyes, original ful
articulated wood and composition body with fixed wrists. H 27".
Original ivory coloured silk dress with lace and matched cape and
hat, antique blonde human hair wig (circa 1897) Size 12.

301-Beau Bébé JUMEAU,
modèle Réclame, Société
JUMEAU & Cie, tête en
biscuit coulé, non signée,
bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 68
cm. Bel habillage d’origine
en satin ivoire et velours
cramoisi avec chapeau
assorti, perruque blonde
ancienne en cheveux
naturels (circa 1897)
Taille 12.
1900/2200 euros
Very nice Bebe Jumeau,
advertising model from
the Jumeau & co
company, poured bisque
head, unsigned, closed
mouth, brown insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body. H 27".
Nice original ivory
coloured and dark red
velvet dress with
matched hat, blonde
human hair wig (circa
1897) Size 12.
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304-Bébé JUMEAU de la période Emile Louis JUMEAU (circa 1889) avec
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
gravée DEPOSE E 8 J dans la nuque, léger fêle sur le front, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes.
H 45 cm. Porte une belle robe d’origine blanche en coton avec poches
et bonnet assorti, souliers de style ancien en cuir bordeaux, Perruque
d’origine blonde en mohair avec la calotte d’origine en liège.
2400/3000 euros
Bebe Jumeau from the Emile Louis Jumeau period (circa 1889) pressed
bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, engraved Depos
E8J on the neck, light hairline on the forehead, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H 18". Wears a nice
original white cotton dress with pockets and matched bonnet, antique
style dark red satin shoes. Original blonde mohair wig with original
cork pate.

302-Bébé JUMEAU
L I O R E G R A P H , a v e c
phonographe breveté par
Hanry LIORET dans le
tronc, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine en
composition et bois avec
le mécanisme d’origine en
état de marche mais il
manque la courroie de
t r a n s m i s s i o n ,
accompagné d’un petit
disque en celluloïd
breveté avec la chanson
« Ah Mon Beau Chateau
». Taille 11. H 60 cm.

Habillée de dessous anciens et d’une authentique chemise JUMEAU
à petites fleurs rouges non d’origine. La chemise JUMEAU de
phonographe d’origine s’ouvre sur le devant.
1300/1600 euros
Bebe Jumeau Lioregrah, patented Bebe Jumeau by henry Lioret
with phonograph in the torso, poured bisque head, open mouth,
brown insert enamel eyes, original composition and wood body,
original mechanism with missing transmission, including one
celluloïd record « Ah Mon Beau Chateau», size 11. H 24". Antique
underwear and authentic Jumeau chemise with red flowers not
original as the real phonograph Jumeau chemise is open on the
front.

303-Bébé JUMEAU, période
Ste JUMEAU & Cie, (circa
1892), tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, léger fêle sur
le front, taille 3. H 30 cm.Corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois, un
doigt accidenté main droite.
Robe rayée rouge en coton de
style ancien, perruque blonde
en cheveux naturels. Souliers
de style en satin grenat.
1800/2000 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co
period, circa 1892, poured
bisque head,closed mouth,
blue insert enamel eyes, fine
hairline on the forehead, size
3, H 12". Original full
articulated wood and
composition body, oe
damaged finger on the right
hand. Lined antique style red
cotton dress , blonde human
hair wig. Antique style red
satin shoes.
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305-Bébé PHENIX, fabrication de
la maison STEINER (période
Amédée LAFOSSE (circa 1893),
tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée d’une étoile et du chiffre
93 dans la nuque, corps d’origine
droit en composition avec
poignets fixes. H 55 cm. Porte une
belle robe en soie ivore d’origine
avec chapeau assorti, perruque
d’origine blonde en mohair.
Bottine anciennes brunes en cuir
1800/2200 euros
Bebe Phenix, by the steiner
compny , Amedee Lafosse
period, circa 1893, pressed
bisque head, blue insert enamel
eyes, engraved with a star and
the number 93 on the neck,
original straight composition
body with fixed wrists. H 22".
Wears a nice antique ivory
coloured satin dress with
matched bonnet, blonde original
mohair wig. Antique leather
boots.

310-Grande chambre de poupée en
bois de forme trapézoïdale avec
deux fenêtres vitrées. Format :
90x46x52 cm. Contenant;deux lits,
une armoire, une commode, une
table avec trois chaises, un banc et
un lit d’appoint et deux petites
poupées contemporaines en biscuit
polychrome. (circa 1935)
400/600 euros
Large wooden doll room with two
glass windows. Size : 36x14x21".
Inclusing the furniture and two
contemporary all bisque dolls
(circa 1935

CHAMBRE DE POUPEES, DIMINUTIFS & MEUBLES DE POUPEES/
DOLL ROOM, DIMINUTIVES & DOLL FURNITURE

311-« POSTES, TELEGRAPHES  & TELEPHONES » Boîte formant
un guichet de bureau de Postes de fabrication française de
fabrication française de la maison NICOLAS & KELLER (Marque
N.K.ATLAS) complet avec accessoires et ustensiles miniatures.
(circa 1912) Format ; 32x26 cm.
200/250 euros
«Post office » cardboard box in the shape of a Post Office, French
made by Nicolas & Keller company (NK Atlas mark, complete with
many accessories (stamps, wire documents, etc. (circa 1912) Size
: 13x10".

313-Lit de poupée à barreaux en pitchpin
avec sa literie. Format : 55x32x28 cm.
(circa 1880)
90/120 euros
Pitchpin doll bed with bedding (circa 1900).
Size : 22x13x11".

312-Joli buffet miniature en bois ouvrant en
façade sur le haut par une porte vitrée de
couleur verte encadrée par deux colonnes
sur de coté d’étagères et au dessus d’une
rangée de deux tiroirs et au dessus de deux
portes dans le bas. Format : 51x26x13 cm
(circa 1890)
120/180 euros
Nice small wooden buffet opening with a green
glass door on the front, drawers and two doors
on the bottom. Size : 20x10x5".(circa 1890)
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MIGNONNETTES/ MIGNONETTES

316-Mignonnette de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents
et yeux fixes bleus en verre, corps en
composition avec chaussures et chaussettes

moulées et peintes. H 12. Perruque blonde en
mohair, habillage d’origine en coton blanc

avec bonnet assorti. Présentée dans un
œuf en osier, intérieur capitonné avec
anses. L 18 cm. (circa 1895)

300/450 euros
German made mignonette with poured

bisque head, open mouth with teeth, blue insert
glass eyes, composition body with moulded and

painted shoes and socks. H 5".  Blonde mohair wig, original white
cotton  dress with matched bonnet. Presented in a wicker egg, silk
decoration inside and two handles. H 7". (circa 1895)

318-Mignonnette allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, perruque blonde d’origine en mohair,
corps d’origine en composition droit avec
chaussures et chaussettes moulées et peintes,
robe en coton mauve avec dentelle et bonnet
assorti. H 16 cm.
120/150 euros
German made mignonette with poured bisque
head, open mouth, brown insert glass eyes,
blonde original mohair wig, original
straight composition body with
moulded and painted shoes and
socks, violin cotton dress with
lace and purple matched bonnet.
H 6".

319-Mignonnette de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé aux peintures non cuites, bouche
ouverte, yeux mobiles en verre, corps droit en
composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 18 cm.
Perruque d’origine et habillage d’origine.
120/180 euros
German made mignonnette with poured
bisque head uncooked painting, open mouth,
sleeping glass eyes, straight composition
body with moulded and painted shoes and
socks. H 7". Original wig and costume.

321-Mignonnette de
fabrication française
avec robe d’origine en
soie légèrement fusée,,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 11 cm. Un
bras à remonter
300/350 euros
French made mignonette with original silk dress
little bit damaged, closed mouth, blue insert
enamel eyes, moulded and painted shoes and
socks ; H 4 ". One arm needs to be re fixed.

317-Jolie charrette en osier à atteler avec siège en
bois bras et roues en métal. Bel état général. L 15
cm. (circa 1880)
200/300 euros
Nice wicker carriage with wooden seat, metal
wheels. Nice general condition. L 6".  (circa 1880).

320-Mignonnette française tout en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
chaussures et chaussettes moulées et peintes.
H 12 cm. Habillage d’origine rouge d’officier (tête
et bras à remettre) (circa 1900)
2/250 euros
French made all bisque mignonette withclosed
mouth, blue inbsert enamel eyes, painted and
moulded shoes and socks. H 5 ». Original
costume (head and limbs needs to ber e fixed.)".

322-Couple de mignonnettes
françaises tout en biscuit à
bouche fermée et aux yeux
fixes en email, chaussures et
chaussettes moulées et
peintes. H 11 cm. Habits et
perruques d’origine.
600/700 euros
Couple of French made
mignonettes, all bisque, closed mouth, blue insert enamel eyes, Painted
and moulded shoes and socks. H 4". Original dress and wig.

323-Couple de mignonnettes de
la SFBJ avec tête en biscuit coulé
aux visages moulés, corps droits
en composition. H 12 cm. Habillage
d’origine. Dans leur boîte de
présentation d’origine. (circa
1930)
120/150 euros
Couple of SFBJ mignonettes with
poured bisque head with moulded
face, straight composition body.
H 5". Original costumes and in
original box (circa 1930)

324-Deux mignonnettes tout en
biscuit de fabrication allemande
avec visages moulés et peints.
H 8 et 9 cm. Costume et
perruques d’origine. (circa
1900)
180/220 euros
Two German made mignonette
with moulded and painted
faces. H 4". Original condition.
(circa 1900)
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325-Mignonnette de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, tout en biscuit  avec
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
transformée en petite poupée « Marquise »  avec
corps en tissu bourré, perruque blanche en mohair,
mouche sur la joue  et habit en soie ivoire. H 21 cm.
200/300 euros
German made all bisque mignonette by Simon &
Halbig, open mouth, brown sleeping glass eyes,
transformed in a « Marquise » with stuffed fabric
body, white mohair wig, dot on the cheek and
original ivory coloured silk dress. H 8".

PIECES DETACHEES DE
POUPEES & BEBES/ DOLL

PARTS & DRESSES

328-Corps de Bébé JUMEAU en composition et
bois entièrement articulé. H 25 cm. Taille 4. Un
bras avec usure. Avec le ressort de fixation de

tête.
100/150 euros

Full articulated  wood and composition Bebe
Jumeau body . H 10". Size 4. One arm
with used places, with the head spring.

329-Bébé JUMEAU,
tête en biscuit coulé,
cassée et recollée
avec petit morceau
manquant coté nuque

gauche, porte le tampon rouge TETE
JUMEAU, moule 1907, corps d’origine de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en composition
et bois avec label Diplôme d’Honneur dans le
bas du dos. H 55 cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels et calotte d’origine (circa
1907)
120/220 euros
Bebe Jumeau with broken and re glued
poured bisque head with missing piece on
the neck at the left size, wears the red stamp
tete Jumeau on the neck, mould 1907, original
full articulated Bebe Jumeau body with the
label «Diplome d’Honneur» on the back. H
22". Original human hair wig with the cork
pate (circa 1907)

330-Tête de bébé
des Frères
GAULTIER en biscuit
coulé  avec bouche
ouverte et yeux fixes
bleus en émail, taille
8 + vestige de corps
de Bébé SFBJ
accidenté. Vestige
de perruque en
cheveux naturels.
300/600 euros
French made

poured bisque head by the Brothers Gaultier, open mouth, blue
insert enamel eyes, size 8 + with damaged Bebe SFBJ body. Part of
a human hair wig.

331-Corps articulé de bébé GESLAND de
la période SFBJ, en jersey bourré de crin,
bras et jambes en bois et composition, un
doigt accidenté main gauche. H 43 cm.
(pouvant aller avec la tête ci-dessus
décrite)
120/180 euros
Original articulated Gesland Body from
the SFBJ period, stuffed fabric body with
wooden legs and arms, one damaged
finger on the left hand. H 17". (Can be
fixed on the head sold just before this
lot)

332-Corps entièrement articulé de bébé
caractère SFBJ modèle « toddler ». H
31 cm.
120/180 euros
Articuletd SFBJ character bebe body
by SFBJ, so called « toddler ». H 12".

333-Ensemble de 14 têtes de bébé
anciennes en biscuit coulé, fabrication
J.VERLINGUE, bouche ouverte, yeux fixes
noirs en verre, taille 6. Modèle LIANE. H 11
cm. (circa 1917) (peuvent être vendues

par petits lots sur demande)(non photographiées)
400/750 euros
Grou p of 14 antique poured bisque doll heads by J.Verlingue, open
mouth, black insert glass eyes, size 6. Mould Liane. H 4". (circa 1917)
(can be sold on sveral pieces on request)(no picture)

334-Petit corps en composition aux
membres torses pour bébé caractère de
la SFBJ. H 15 cm. (circa 1912)
120/150 euros
Small composition body with curved limbs,
for small character baby. H 6" (circa 1912)

335-Tête de bébé caractère en biscuit
coulé  moule 236 de la SFBJ, bouche
ouverte-fermée, yeux mobiles bleus en
verre, taille 9. Perruque  en
cheveux naturels.
230/300 euros
French made poured
bisque head by SFBJ,
moule 236, open
closed mouth,
blue sleeping
glass eyes.
Size 9. Human
hair wig.

336-Vestige d’une petite poupée parisienne avec tête
buste en biscuit pressé, cassée avec yeux tombés à
l’intérieur avec corps droit en peau avec mains moufles.
H 27 cm. Chemise ancienne et vestige de manteau gris
en lainage.
120/200 euros
Very small parisienne poupéee with pressed bisque
head (damaged) with the eys inside the head and
original leather body with muff hands. H 11 ». Antique
chemise and part of a  gray wool mantle.
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338-Grand bébé à tête en biscuit
coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre (fixés), cassée et recollée,
corps de bébé SFBJ entièrement
articulé en composition et bois. H
65 cm. Robe ancienne en coton
imprimé. (circa 1900)
160/250 euros
Large German made bebe by
Armand Marseille, mould 390,
open mouth, blue sleeping glass
eyes (fixed) broken and re glued,
full articulated wool and
composition body. H 26". Antique
printed cotton dress (circa 1900)

339-Corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et
bois à 8 boules, porte le cachet bleu
dans le bas du dos. H 38 cm.
200/300 euros
Full articulated wood and composition
bebe Jumeau body with 8 articulation
bowls, wears the blue stamp on the
back. H 15".

337-Petit corps de bébé caractère 236
de la SFBJ en composition aux membres
torses. H 20 cm.
100/130 euros
Small composition body by SFBJ, for
mould 236, curved limbs. H 8".

340-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois. H 29 cm.
150/200 euros
Full articulated wood and
composition Bebe Jumeau body. H
12 ".

SERVICES DE POUPEES & BIBELOTS/
DOLL DINING SETS & NIPPES

345-«Table de toilette» en bois peint de fabrication française avec
cuvette ovale d’origine et accessoires. Format : 35x24x22 cm ; présenté
dans sa boîte en carton d’origine. (circa 1900)
400/500 euros
White painted toilette table with the toilet set. Presented in his original
box (circa 1900) Diameter : 11".

346-Rare «Huilier Vinaigrier» avec
deux verres en cristal avec leur
bouchon et monture en bois. H 16
cm.  (circa 1900)
50/90 euros
Rare antique «Oil and Vinegar
cruet», wood stand and glass
botle with top. H 6" (circa 1900)

344-Moulin à Café de marque PEUGEOT
en bois avec son tiroir spécial. Format:
9x9x13 cm. (circa 1900)
50/90 euros
Antique wooden cafe mill by Peugeot
with particular drawer. Size: 4x4x5"
(circa 1900)
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347-Coffret contenant des accessoires de toilette en porcelaine de
fabrication française de la maison CUPERLY-BLONDEL et GERBEAU
(marque C.B.G.) Format : 38x28x13 cm. Très bel état d’origine.
300/500 euros
Complete French made china toilette set by Cuperly Blondel & Gerbeau
(CBG mark) Size : 15x11x5". Nice original condition.

348-Beau et grand service de table en faïence de 36 pièces avec décor
peint de jouets d’enfants. Fabrication française
HAMAGE à Saint Amand les Eaux. Dans une grande
boîte en bois.
500/750 euros
Large dining service, french made in
Earthenware by Damage in the north of France
with children toys decorations. Sold in a large
wooden box.

349-Broc et
Cuvette en
faïence de
Lunévil le +
service à thé
en porcelaine
de Paris en
style japonais
avec décor de
fleurs peintes à
la main. + parti
de service de
table (11

pièces) en porcelaine avec décor polychrome (quelques
ébréchures)
90/150 euros
Toilet pieces, earthenware by Luneville + Tea service in
japanese style , china, hand painted + 11 pieces of dining
service (small damage)

350-Un coffret service à thé en
métal anglais reconstitué.
Format:  24x16x7 cm
100/150 euros
Small box  with an english metal
made rea service in
reconstitueted boxe. Size :
10x6x3".

351-Tête à
tête en
porce la ine
blanche à
d é c o r
chromolithographié
de scènes
de cirque
d’origine Tchécoslovaque. Sucrier manquant.
60/90 euros
Nice tea service (sugar pot missing, china with circus decoration,
Tschecoslovakia made.

352-Service à thé en
porcelaine pour poupée
parisienne avec décor
peint à la main, complet
dans son coffret
d’origine. (circa 1900)
Format coffret 39x21
cm.
180/250 euros
Box containing a nice
parisienne poupee tea
service, hand painted
(circa 1900) Size of the
box : 16x8".

354-Broc et cuvette en porcelaine anglaise. H broc 16 cm. Cassée et recollée.
+ petit vase de mariée en porcelaine. H 14 cm.+ Partie de service de table en
faïence par Henri BOULANGER à CREIL & MOTHEREAU (marque HBCM) avec
motif « Mulhouse) comprenant 24 pièces dont une (ravier) avec ébréchure)
Diamètre assiette : 11 cm.+Partie de service à thé en porcelaine anglaise
polychrome (10 pièces)
120/150 euros
Part of dining French made earthenware set by Henry Boulanger  in Creil &
Mothereau (HBCM mark) with desing «Mulhouse» including 24 pieces (one
damaged piece) Diameter of one plate : 4". + Part of english made polychrome
tea service (10 pieces) + English made basin and pot. H pot 7" (broken and re
glued + small wedding vase, china made. H 6".

353-Service à thé en porcelaine de
fabrication indéterminée avec six tasses
et sous tasses avec théière et pot à lait
complet avec serviettes de table et couvre
théière en coton brodé. (circa 1900) en
boîte d’origine.
90/120 euros
Nice tea service, porcelain made, maker
unknown with miniature towels and table
cover teapot (circa 1900) Original box.
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS &
FRANCAIS/

GERMAN & FRENCH MADE CHARACTER
BABIES

359-Bébé de caractère avec tête pleine
en biscuit coulé, bouche ouverte et yeux
bleus mobiles en verre, légers éclats
sous chaque œil, fabrication allemande
de la maison HERTEL et SCHWAB,
moule151, Corps d’origine en composition
aux membres torses. H 45 cm. Robe de
baptême de style avec bonnet assorti.
350/550 euros
Fine character baby by Hertel & Schwab
with poured bisque dome head, open
mouth and blue sleeping glass eyes,
tiny chips under each eye, mould 151,
original composition body with curved
limbs. H 18". . Wears a baptisme gown
with matched bonnet.

360-Bébé caractère
de fabrication
allemande de la
maison KESTNER,
tête pleine en biscuit
coulé, bouche
o u v e r t e - f e r m é e ,
yeux fixes bleus en
verre, corps
d’origine en
composition aux
membres torses. H
28 cm. Porte un petit
ensemble en laine
tricotée.
450/550 euros
German made
character baby by
Kestner, poured
bisque dome head,
open closed mouth,
blue insert glass
eyes, original
composition body
with curved limbs. H
11". Wears a wool
costume.

358-Superbe bébé
caractère asiatique à tête
pleine en biscuit coulé,
fabrication allemande de la
maison Armand Marseille,
moule 353, H 45cm, yeux
mobiles bruns en verre,
corps d’origine en
composition aux membres
torses (orteils usés)
Habillage de style ancien.
700/900 euros
Outstanding oriental
German made character
baby with poured bisque
dome head, made by
Armand Marseille, mould
353, brown sleeping glass
eyes, original
composition body with
curved limbs. H 18".
Antique style dress.
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361-Gros bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en composition, yeux
mobiles et riboulants bruns en verre,
bouche ouverte avec langue et deux
dents, fabrication Kammer & Reinhardt,
moule 926, corps d’origine en composition
aux membres torses. Habillage de style
ancien avec bonnet assorti. H 50 cm.
Perruque brune en cheveux naturels.
250/350 euros
Large German made character baby with
composition head sleeping and go go
glass eyes, open mouth with tongue and
two teeth, made by Kammer & Reinhardt,
mould 926, original composition body with
curved limbs. Antique style dress with
matched bonnet. H 20".  Brown human
hair wig.

362-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison KESTNER, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte-
fermée, yeux mobiles bleus en
verre, moule 211, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 25 cm. Petite
restauration au bras droit.
Perruque brune en cheveux
naturels.
450/550 euros
German made character baby
by Kestner, poured bisque
head, open closed mouth, blue
sleeping glass eyes, mould
211, original composition body
with curved limbs with small
restoration on the right arm. H
10". Brown human hair wig.

363-Couple de grands «Piano Baby» en biscuit polychrome
représentant un garçonnet assis avec un feutre avec plume et une
fillette elle aussi assise coiffée d’un grand chapeau. H 30 cm.
Fabrication allemande (réparation à un pied pour le garçonnet) (circa
1900)
450/750 euros
Couple of large all bisque, so called « Piano babies », polychrome,
showing a sitting boy and girl with hats. H 12". . German made (the
boy has one foot repaired) (circa 1900)

365-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT et SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, moule 121, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois . H 34 cm. Habit de baptême d’origine
avec pelisse et bonnet assorti. Perruque blonde d’origine en mohair.
(circa 1900)
300/400 euros
Charming German made character baby by Kammer & Reinhardt and
Simon& Halbig, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 121, original full articulated wood and composition body.
H 14".  original baptism gown as mantle and matched bonnet. Original
blonde mohair wig (circa 1900)

364-Charmant petit bébé caractère
de fabrication allemande par
KAMMER & REIHARDT, moule 115A,
tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine en
composition avec les membres
torses. H : 27 cm (circa 1900)
Perruque d’origine.
1300/1800 euros
Charming small sized German
made character baby by Kammer
& Reinhardt, mould 115A, poured
bisque head, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, original
composition body with curved
limbs. H 11".  (circa 1900) Original
wig.

366-Petit bébé caractère de fabrication
allemande entièrement en biscuit coulé
avec visage moulé et peint. H 17 cm.
Perruque d’origine en mohair. Recollage à
une cuisse et petit cheveu sur la joue. Moule
833.
150/250 euros
Small German made all bisque character
baby with moulded and painted face. H 7".
Original mohair wig. Hairline on a cheek
and one thigh reglued. Mould 833.
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367-Bébé caractère de
fabrication allemand avec tête
pleine en biscuit, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, gravée 2050-3
dans la nuque, corps en tissu
bourré avec mains en
composition. Habit de
baptême blanc. H 50 cm.
220/250 euros
German made character
baby with poured bisque
dome head, open mouth, blue
sleeping glass eyes,
engraved 2050-3 on the neck,
stuffed fabric body with
composition hands. White
cotton baptism gown. H 20".

368-Bébé caractère allemand de la
maison KAMMER & REINHARDT et
SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé
avec bouche ouverte, deux dents et
langue, yeux mobiles et riboulants bruns
en verre, moule 126, fêle dans le haut
de la nuque, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 56
cm. (circa 1910)
150/180 euros
German made character baby by
Kammer & Reinhardt and Simon &
Halbig, poured bisque head, open
mouth with two teeth and tongue, brown
sleeping and go go eyes, mould 126,
hairline on the top of the neck, original
composition body with curved limbs. H
22". (circa 1910)

369-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête pleine en
biscuit coulé, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus en
verre, moule 352, corps d’origine en
composition avec membres torses. H
42 cm. (circa 1925) Robe de baptême
ancienne.
350/450 euros
German made character baby by
Armand Marseille with poured
bisque dome head, open mouth with
two teeth, blue sleeping glass eyes,
mould 352, original composition body
with curved limbs. H 17". (circa
1925)Antique baptism gown.

370-Petit bébé caractère allemand
avec tête en biscuit aux couleurs non
cuites, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 16 cm robe rose
à col blanc avec bonnet assorti.
Perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1920)
120/150 euros
Small German made character baby
with poured bisque head  and
uncooked colours, open mouth with
two teeth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with
curved limbs. H 6".Pink dress with
white collar and matched bonnet.
Brown human hair wig. (circa 1920)

371-Petit bébé caractère noir de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête
pleine en biscuit coulé avec
bouche ouverte et yeux fixes
en verre (un accidenté), corps
d’origine aux membres torses.
H 17 cm. Porte une petite robe
en coton. Présenté dans une
boîte en cartonnage avec petit
maillot à carreaux. (circa 1930)
120/150 euros
Small black German made
character baby by Armand

Marseille, poured bisque dome head with open mouth, insert glass
eyes (one damaged) composition body with curved limbs. H 7". Wears
a cotton dress. Presented in a box with a small shirt (circa 1930)

372-Bébé caractère avec tête en
biscuit coulé de la maison KESTNER,
gravée JDK, moule 211, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H
38 cm.  Perruque blonde en mohair
d’origine, habillage de garçonnet en
velours bleu avec chapeau assorti.
Souliers contemporains.
400/500 euros
German made character baby with
poured bisque head by Kestner,
engraved JDK on the neck, mould
211, open closed mouth ; blue
sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs.
H 15".Original blonde mohair wig,
blue velvet boy costume with
matched hat. Contemporary shoes.

373-Bébé caractère avec tête pleine en
biscuit coulé de la maison Armand
Marseille, bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en tissu
bourré avec bras en composition. H 27
cm. Robe de bébé en coton avec bonnet
assorti.
120/180 euros
German made character with poured
bique dome head, closed mouth, blue
sleeping glass eyes, original stuffed
fabric body with composition arms. H 11".
Cotton dress with matched bonnet.

375-Petit bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes noirs
en verre, léger fêle sur le front, corps

d’origine en composition aux membres
torses. H 17 cm. Robe originale en

papier.
250/300 euros

Small character baby , poured
bisque head, closed mouth, blue
insert glass eyes, small hairline on the
fore head, original composition body with

curved limbs. H 7". Unusual paper dress.

374-Bébé caractère métissé avec tête en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 990, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 20 cm. Perruque
d’origine noire en mohair avec son pagne en raphia.
120/180 euros
German made mulatto character baby by Armand
Marseille, mould 990, original composition body
with curved limbs. H 8". Black mohair wig.
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES
& POUPEES & DIVERS

DOLL & BEBES Accessories and DRESSES

381-Belle lanterne de poupée ou bébé avec
ouverture vitrée. H 12 cm. (circa 1880)
90/120 euros
Charming litt le lantern for parisienne
poupee or bebe with glass door. H 5".

382-Paire de gants bruns en toile fine pour bébé articulé de taille
12. Très finement réalisés.
75/120 euros
Pair of brown fine fabric gloves, for articulated bebe size 12.
(circa 1880)

383-Belle paire de souliers anciens en cuir de taille 11 signés à la
Mongolfière. + paire de chaussons matelassés ivoire de taille 11.
250/300 euros
Nice pair of antique leather shoes size 11, signed with the Balloon +
pair of ivory coloured padded  shoes size 11.

384-Superbe capote ancienne de bébé français en coton rose et dentelle.
Pour bébé de taille 8. (circa 1885)
400/500 euros
Superb nice antique silk cotton hat with lace. For size 8 bebe (circa
1885)

380-Très bel ensemble de
Bébé BRU (métissée) deux
pièces en soie rayé marron
et rose avec les dessous
d’origine et un faux cul, pour
poupée parisienne Léon
Casimir de BRU de 50 cm.
Jupe L 29 cm. (circa 1870)
700/900 euros
Very nice bebe Bru two
pieces costume (mulatto)
l ined silk with original
undergarments, for poupee
size 20".  L 12 ". (circa 1870)

385-Paire de gants de bébé
en peau de très belle qualité.
L 7 cm (circa 1895)
100/130 euros
Pair of white leather gloves
for bebe, very nice quality. L
3" (circa 1895)

386-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 pieces gown, violin and dark blue
color. H 22".
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387-Très belle robe en coton
mauve avec dentelle pour
grande poupée parisienne
de 65 cm cm. H robe 53 cm.
Boutonnage avant, quelques
usures. (circa 1890)
150/180 euros
Nice tall cotton dress with
lace for large parisienne
poupée L 26".  H of the
dress : 21".  Button line on
the front, some part used
(circa 1890)

388-Ensemble de pièces de
vêtements pour poupée
parisienne (deux chemisiers, un
chale, deux vestes pour
diverses tailles de poupées. 35
et 45 cm.
120/220 euros
Group of several pieces for
parisienne poupee for size 14
and 18 ".

3 8 9 - D e u x
chapeaux de paille
pour poupées
p a r i s i e n n e s .
Diamètre 6,5 et 8
cm. (circa 1880)
180/250 euros
Twoa antique straw
hats for parisienne
poupee. Diameter
; 2 1/2 and 3".
(circa 1880)

390-Une tabatière en papier mâché L :
5 cm  + lapin en porcelaine + porte pièce
+ œuf en métal avec chaînette + Trois
petits sacs ou pochettes en cuir pour
bébés, dont un nécessaire couture.
(XIXème) + Poupée sauteuse à crins H
5 cm + poupée miniature H 3 cm.
150/200 euros

Miniature papier mache tabacco box +tiny china
rabbit = money holder + miniature metal egg. +
Three purses + Tiny dancing doll H 2".  and very

miniature doll. 1 ¼ ».

391-Mandoline en écaille avec cordes en
métal et clefs en os. L 12 cm. Bel état
général (xixème)
120/180 euros.
Turtle horn made mandoline with metal
and bone. L 5".  Nice general condition.
(19thc)

392-Robe manteau en lainage ivoire
avec col bordé de dentelle. H 30 cm.
(circa 1900)
200/300 euros
Ivory coloured wool mantle with lace
border on the collar. H 12".  (circa
1900)

393- Grand manteau en lainage
rouge avec grand col et chapeau
assorti pour bébé articulé de taille
13. H 45 cm.
150/200 euros
Large red wool mantle with large
collar and matched hat for
articulated beb sized 13. H 24 ".

394-Caban en lainage marine avec
boutons dorés avec son béret, pour bébé
caractère de taille 9 ou 10 (circa 1912)
90/130 euros
Dark blue sailor mantle with goldened
buttons and matched hat, for character
baby size 9 or 10. (circa 1912)

395-Ensemble de dessous
d’enfants dont une joli bonnet
de bébé  en dentelle et paires
de souliers.(non photographiés)
50/90 euros

396-Couple de personnes âgées
assises sur un banc et hochant la
tête, fabrication française en
carton mâché et bois sur base
ronde en bois. H 13 cm (circa
1860)
150/250 euros
Papier mache nodders,
decoration item in the shape of
an Old couple sitting on a bench
and nodding their heads, French
made. H 5". (circa 1860)
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398-Robe de style marin en coton.
H 25 cm. (circa 1910)
100/130 euros
Sailor style cotton dress (circa
1910) H 10".

400-Petit trousseau de bébé en voile de coton comrenant la robe
avec son bonnet assorti, les dessous et les souliers. L semelle 3 cm.
(circa 1895)
130/290 euros
Antique dress for small bebe with underwear, hat and shoes. Dress
size: 10 ".(circa 1900)

397-Ensemble marin en coton
avec son béret. H 30 cm.
(circa 1910)
120/220 euros
Nice cotton sailor costume
with matched hat. (circa 1910)
H 12".

399-Robe rose de bébé en soie
avec faux chemisier et manches
courtes. H 25 cm. (circa 1900)
80/120 euros
Antique pink dress with short
sleeves. H 10".

POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES & POUPEES

401-Paire de bébés allemands représentant deux arabes avec têtes
en biscuit coulé teintées de la maison HEUBACH, moule 1902, bouches
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulés
en composition et bois. H 35 cm. Costumes d’origine dont l’un avec
petite besace avec talismans et soie fusée sur la djellabah d’un des
personnages.
600/900 euros
Pair of German made mulatto dolls
with poured bisque heads by
Heubach, mould 1902, open
mouth, brown insert glass eyes,
full articulated wood and
composition body. H 14". Original
costumes with accessories,
damage on one dress.

402-« FLORODORA » bébé de
fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois de
la SFBJ, perruque en mohair
d’origine. H 60 cm. Robe ancienne
bleu pâle avec voile brodé avec
bonnet de dentelle et souliers
contemporains noirs en cuir. (circa
1900)
400/500 euros
« Florodora » German made
bebe by Armand Marseille, poured
bisque head, open mouth, brown
insert glass eyes, full articulated
wood and composition by SFBJ,
original mohair wig. H 24". Antique
pale blue dress with embroildered
veil with bonnet, black
contemporary leather shoes
(circa 1900).
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403-Poupée  allemande avec tête
buste en composition, visage moulé
et peint avec chevelure moulée et
peinte,. H 48 cm. Corps d’origine en
tissu bourré et bras en cuir avec
mains moufles. Robe ancienne en
coton blanc.
300/400 euros
German made poupee with
composition bust,, moulded and
painted face with moulded and
painted hair style. H 19".  Original
stuffed fabric body with leather
hands with muff hands. Antique
white cotton dress.

404-Grand bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la amison KAMMER &
REINHARDT, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus (fixés), moule
191, corps  d’origine entièrement
articulé en composition et bois de
la maison HANDWERCK avec
mains neuves. H 80 cm. Perruque
ancienne et robe en satin ivoire
avec col fourrure blanc, souliers
anciens en cuir. (circa 1900)
Sans le fauteuil.
350/550 euros
Large German made bebe with
poured bisque head by Kammer
& Reinhardt, open mouth, blue
sleeping glass eyes (fixed),
mould 191, original full articulated wood and composition body by
Handwerck with new hands. H 32".  Antique wig and ivory coloured
dress with white fur collar, antique leather shoes (circa 1900) Without
the armchair.

407-Bébé de fabrication allemande de
la maison HANDWERCK moule 119, 13
gravée dans la nuque, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé, usures à deux
doigts. H 60 cm. Perruque blonde en
mohair.Habillage de style en velours et
chapeau avec plumes.
400/650 euros
German made bebe by Handwerck,
mould 119, 13 engraved on the neck,
poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full
articulated body. H 24".  blonde mohair
hair wig. Antique style black velvet
dress with matched hat with feathers.

406-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
cramoisi avec bonnet assorti. H 60
cm (circa 1900)
300/450 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)

405--Grand bébé articulé de fabrication allemande de la maison
Heinrich Handwerck & Simon et Halbig, bouche ouverte, yeux
bruns basculants en verre, H 80 cm, corps entièrement articulé en
composition et bois en bon état. Habillage de style ancien et
perruque en cheveux naturels.
350/750 euros
Large German made bebe by Heirich Handwerck and Simon &
Halbig, open mouth, brown sleeping glass eyes. H 32". Full
articulated wood and composition body in good condition. Antique
style dress, human hair wig.
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409-Grand bébé de fabrication  allemande avec tête buste en biscuit,
moule 370 de la maison Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps d’origine articulé en peau avec bras
articulés en bois avec mains articulées. H 70 cm. Perruque d’origine
en cheveux naturels, habits anciens en coton blanc. (circa 1912)
200/350 euros
German made bebe with poured bisque bust, mould 370 by Armand
Marseille, open mouth, blue insert glass eyes, original articulated
leather body with articulated wooden arms with aticulated hands. H
28". Original human hair wig, antique white cotton dress (circa 1912)

410-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé des Frères
KUHNLENZ, moule 44-31,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre
(fixés), corps non d’origine
articulé en composition et
bois de fabrication SFBJ. H
60 cm. Robe en velours à
fleurs, perruque brune en
cheveux naturels. (circa
1910)
200/300 euros
German made bebe with
poured bisque head by the
brothers Kuhnlenz, mould
44-31, open mouth, blue
sleeping glass eyes (fixed),
full articulated wood and
composition body made by
SFBJ, H 24". Velvet dress
with flowers decoration,
brown human hair wig (circa
1910).

411-Bébé à tête en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison
KUHNLENZ, moule 44-31, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés); corps entièrement articulé en
composition et bois de Bébé
JUMEAU. Tail le 12. H 60 cm.
Perruque en cheveux naturels et
habillage de style en velours brun
avec col dentelle et ceinture en satin
et avec chaussons en feutrine noire.
(circa 1910)
250/350 euros
German made bebe by The
brothers Kuhnlenz company, mould
44-31, open mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed), full articulated
wood and composition Bebe Jumeau
body, size 12. H 24". Human lair wig
antique style brown velvet dress with
lace collar and satin belt with black
lightweight felt shoes (circa 1910)

412-Petit bébé allemand à tête buste e n
biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 3200, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps en toile cirée bourrée avec
bras en biscuit. H 30 cm. Perruque
blonde en cheveux naturels.
Habillage ancien. (circa 1900)
120/220 euros
Small German made beb with
poured bisque bust by
Armand Marseille, mould
3200, open mouth, brown
sleeping glass eyes,
stuffed oil fabric body
with bisque arms. H
12".Blonde human hair
wig. Antique dress (circa
1900)

408-Couple de pêcheurs
paludiers en terre cuite et
habil lés d’origine avec
leurs accessoires de
pêche. 25 cm. Accident
aux jambes de la femme.
150/220 euros
Couple of Fischermen,
terra cotta, French made .
Original condition with
their costume and
accessories. Damages on
the feet of the woman. 10".
.
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414-Bébé de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé de la maison
H A N D W E R C K ,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois. H 45 cm. Robe
ancienne en damas
avec col en pointe
avec chapeau
assorti, perruque en
mohair blonde.(circa
1900) Souliers
d’origine de la maison
JUMEAU signés à
l’abeille.
120/220 euros
German made bebe
by Heinrich
Handwerck, poured
bisque head, open
mouth, blue sleeping
glass eyes, full
articulated wood and
composition body. H
18". Antique dress
with collar and
matched hat, blonde
mohair wig (circa
1900) Original
leather shoes by
Jumeau signed with
the bee.

413-Petit bébé allemand avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux

fixes bruns en verre, fabrication
Armand MARSEILLE, corps

entièrement articulé en
composition et bois avec

poignets fixes ; H 27 cm.
Habillage ancien. (circa
1900)

120/160 euros
Small German made

bebe with poured
bisque head by Armand

Marseil le, open mouth,
brown insert glass eyes,
full articulated wood and
composition body with
fixed wrists (circa 1900)
H 11".

415-Bébé de fabrication
allemande de la maison
HANDWERCK pour le
marché français, tête en
biscuit , bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
grave DEP das la nuque,
corps SFBJ d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Habillage
rose de style avec perruque
en cheveux  naturels. H 60
cm.
200/300 euros
German made bebe by
Handwerck for the French
market, poured bisque head
engraved DEP on the neck,
open mouth, blue sleeping
glass eyes, original SFBJ
full articulated wood and
composition body. H 24".
Antique style pink dress and
human hair wig.

417-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH avec
tête en biscuit coulé aux peintures non
cuites, moule 320, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps en
composition aux membres tores. H 35
cm. habillage de style en coton.
130/200 euros
German made character baby by
Heubach with poured bisque head with
uncooked painting, mould 320, blue
sleeping glass eyes, composition body
with curved limbs. H 14". Antique style
cotton dress.

416-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH,
tête en biscuit coulé à bouche
ouverte avec langue mobiles,
yeux dormeurs bleus en verre,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 44 cm.
Habillage de style ancien avec
bonnet assorti. Perruque en
cheveux naturels.
220/330 euros
German made character baby by
HEUBACH, poured bisque head,
mould 3422, open mouth with
moving tongue, blue sleeping
glass eyes, composition body
with curved limbs. H 18". Antique

style dress with matched bonnet and human hair wig.
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/
French made bebes (second Part)

418-Bébé à trois visages de fabrication allemande de la maison Carl BERGNER, tête tournante en biscuit coulé avec visage dormant, criant et plaurat,
corps d’origine en carton avec membres en composition, petit soufflet à cri dans le torse. Habillage d’origine. H 30 cm (circa 1895)
1000/1600 euros
German made baby with three faces, poured bisque head turning and showing a sleeping face, a crying face and a smiling face, cardboard torso
and composition limbs, noice box in the torso. H 12". Original gown with bonnet (circa1895)

420-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 230 bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en
composition et bois entièrement
articulé. Taille 7. H 45 cm. Robe
blanche avec dentelle anglaise
avec chapeau assorti,
perruque ancienne blonde en
mohair. (circa 1912)
350/550 euros
French made bebe by SFBJ,
poured bisque head, mould
230, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
full articulated wood and
composition body. Size 7. H
18". Wears a white dress with
lace and matched hat, antique
blonde mohair wig (circa 1912)

421-Petit bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 22 cm. Habillage
de style ancien, perruque blonde.
150/200 euros
Tiny SFBJ bebe with poured bisque
head, mould 301,open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body.
H 9 ». Antique style dress, blonde wig.

422-  Bébé de la SFBJ, tête en
composition, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en acétate, taille 3, H
:36,5cm, corps semi articulé avec
jambes raides et avec chaussettes et
souliers peints, perruque d’origine en
cheveux naturels,  Chemise ancienne
en coton avec bonnet assorti
150/200 euros
Bebe by SFBJ, composition head,
open mouth, blue sleeping plastic
eyes, size 3. H 15 ½ ". half articulated
composition body with straight legs
and painted shoes and socks, original
human hair wig. Antique cotton
chemise with matched bonnet.

423-Bébé de la SFBJ
avec tête en biscuit
coulé, moule
FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps
droit en composition
habit breton d’origine.
Taille 8/0. H 38 cm.
120/200 euros
SFBJ bebe with poured
bisque head,
Fleischmann mould,
open mouth, blue insert
glass eyes, straight
composition  body with
original Brittany
costume. Size 8/0. H
15".
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424-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en
verre, moule 60, corps
articulé en composition
et bois d’origine, mains
changées mais
correspondantes. H
30 cm. Perruque en

cheveux naturels.+ armoire en bois peinte
avec porte à glace ovale. Format: 45x30
cm (circa 1920)
150/220 euros
SFBJ bebe with poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass eyes,
mould 60, original full articulated wood
and composition body,nor original hands
but by SFBJ. H 12". Human hair wig.+
Wooden armoire with oval mirror
door.Size: 18x12" (circa 1920)

425-Bébé JUMEAU, période SFBJ,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 230 non signé, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 10. H 55
cm. Porte une petite robe ancienne
avec galon noir ondulé et des
chaussettes blanches. Perruque
brune ancienne en cheveux
naturels. (circa 1920)
250/350 euros
Bebe Jumeau from the SFBJ
period with poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass
eyes. Original full articulated
wood and composition body.
Wears an antique dress with white
socks. Antique brown human hair
wig. Size 10. H 22".

426-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte,yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 60 cm. Porte une
chemise ancienne et
chausson en laine,
perruque blonde
ancienne en cheveux
naturels.
200/250 euros
Bebe by SFBJ, poured
bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
original full articulated
wood and composition
body. H 24". Wears an
antique chemise and
whool socks, antique
blonde human hair wig.

427-Grand bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé
réalisée à LIMOGES par la maison LANTERNIER, modèle FAVORITE, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine de Bébé JUMEAU
parleur entièrement articulé en composition et bois. Taille 14. H 70 cm.
Habillage de style ancien, perruque brune ancienne en cheveux naturels.
300/400 euros
Tall french made bebe with poured bisque head Limoges made, modell
Favorite, open mouth, blue insert enamel eyes, original Bebe Jumeau
body with papa mamma mechanism, full articulated wood and
composition. Size 14. H 28 ".  Antique style dress, antique brown human
hair wig.

428-Petite poupée SFBJ avec tête en biscuit
coulé métissée, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps d’origine droit en
composition représentant une Berbère,
baillage avec pantalon bouffant et voile
d’origine. H 35 cm (circa 1926)(vendue dans
les colonies maghrébines)
2/300 euros

Small SFBJ bebe,
mulatto bisque head,
open mouth, brown
insert glass eyes,
original straight
composition body in
the shape of an
Algerian lady with
original costume. H
14" (circa 1926)

429-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, daté 1921, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et Bois. H 55 cm.
Perruque ancienne en cheveux naturels.
250/350 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301,
dated 1921, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and
composition H 22". Antique human hair wig
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430-»EDEN-BEBE» par la maison
Salomon FLEISCHMANN et Jean
BLOEDEL avec tête en biscuit coulé
allemande bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, gravée
d’un K dans la nuque, corps
d’origine droit en composition. H 50
cm. Porte une authentique chemise
EDEN BEBE avec ceinture marquée
en lettrage or sur fond rouge.
Perruque ancienne en cheveux
naturels.
250/400 euros
«EDEN BEBE» made by salomon
Fleischmann and Jean Bloedel
company with poured bisque head
German made, open mouth, brown
sleeping glass eyes, engraved with
a K on the neck, original straight
composition body. H 20". Wears
an authentic Eden bebe Chemise
with belt wearing the name Eden
Bebe in golden lettering on red
background. Antique human hair
wig.

431-Bébé de la SFBJ avec tête
allemande de la maison SIMON
& HALBIG pour la SFBJ,
gravée DEP (abbréviation de
DEPOSE), bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine de Bébé
JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois. Taille
12. H 68 cm. Porte le tampon
bleu Médaille d’or sur le bas du
dos. Perruque blonde en
cheveux naturels avec calotte
d’origine. Porte un corset
ancien. (circa 1905)
350/650 euros
Bebe by SFBJ with german
made poured bisque head by
Simon &Halbig for the SFBJ,
engraved DEP on the neck;
open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition Bebe Jumeau
body. Size 12. H 27". Wears
also the blue stamp «Medaille
d’or» on the back. Original
blonde human hair wig with her
cork pate. Wears a cotton
corset (circa 1905)

432-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux fixes
noirs en verre, gravé SFBJ dans la nuque,
corps droit d’origine en composition avec
chaussettes et chaussures moulées et
peintes. Robe avec bonnet assorti, perruque
ancienne mohair. H 22 cm.
120/180 euros
Small SFBJ bebe with poured bisque head,
mould 60, open mouth, black insert glass
eyes, engraved SFBJ on the neck ; original
straight composition body with moulded
shoes and socks.lace dress with matched
bonnet. Antique mohair wig. H 9".

434-Bébé articulé de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301 (circa 1933),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, taille 5.H 42 cm. Corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque
d’origine en cheveux naturels.
Habil lage de style et souliers
anciens.
250/350 euros
French made bebe by SFBJ,
poured bisque head, mould 301
(circa 1933) open mouth, blue
sleeping glass eyes, size 5. H 17".
Original full articulated wood and
composition body. Original human
hair wig.

433-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, gravé
DEPOSE SFBJ  dans la
nuque, corps droit en
composition. H 45 cm.
Robe de style ancien en
soie rose et dentelle,
perruque blonde en
cheveux naturels.
250/350 euros
SFBJ bebe with poured
bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
engraved Depose SFBJ
on the neck, straight
composition body. H 18".
Antique pink silk dress
with lace, blonde human
hair wig.
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435-Superbe couple de poupées habillées en Aristocrates du XVIIIème siècle, comprenant :
l’homme : un bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 238, bouche ouverte, yeux fixes en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm. Perruque ancienne en cheveux naturels, costume d’origine en velours avec
ceinture en satin ivoire et chapeau assorti, souliers à talons en satin.
La Femme : un bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301 avec léger fêle dans la
nuque, corps d’origine de femme entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm. Belle coiffure d’origine en cheveux naturels bruns.
Costume d’origine en satin avec sa traîne, dessous d’origine et souliers en satin (circa 1925)
Ces poupées sont de la même série de la SFBJ que ceux présentés  dans notre vente du 22 novembre 2014 (lot 360).
1400/1800 euros
Outstanding couple of SFBJ original dolls costumed in the 18th century aristocratic manner.
The man has a poured bisque character face by SFBJ mould 238 with open mouth and blue insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body. H 19".  Antique humanhair wig.
The woman has a poured bisque SFBJ head , mould 301 with hairlineon the neck, she has blue sleeping glass eyes and a woman
shaped SFBJ full articulated body, wood and composition. H 19".  Nice coiffure with human hair.
The costume are perfectly made and the shoes are satin covered.
This couple is issued from the same serie of SFBJ that we show in our November 22, 2014 auction (see the lot 360 of that catalogue)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension

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

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

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

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

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

email:resamb@concord-hotels.com

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

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

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

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

le «16 Haussmann»
Menu et carte

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening
the Restaurant «16 Haussmann»

is open
Menu and card

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

Les lots précédés d’un * appartiennent à un membre de la maison de vente ou du cabinet 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 gratieusement. 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, email ou courrier au plus tard un jour avant la vente
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de vos coordonnés bancaires 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 ou de la maison de ventes, ils seront confirmés par retour.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, en particulier ceux par téléphone. La Maison de vente ne peut être tenue pour responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause ou encore en raison d’un éventuel problème de liaison téléphonique.
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.

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     06 07 60 94 59  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.

  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.
Les amateurs désirant porter des enchères au delà  de 4000 euros devront accepter les conditions demandées sur le site en validant
une caution de principe de 10% du montant maximum souhaité pour enchérir (non débitée)

DROUOT LIVE

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY
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