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EN ATTENDANT NOEL/ WAITING CHRISTMAS

1-Superbe « Père Noel » en papier mâché avec tête mouvante avec hotte mobile en sac et
poupées dans ses poches, il tient un sapin dans la main gauche et une lanterne avec vraie
bougie miniature dans la main droite. H 42 cm. Sur socle. (circa 1860)
15/2000 euros
Extraordinary German made papier mache « Santa Claus » with moving head, holding a
Chritsmas tree in the left hand and a lantern in the right hand, keeping also dolls in his
pockets. H 17". On wooden base. (circa 1860)

2-« Boutique de NOEL » de petite taille et de fabrication allemande avec comptoir et nombreux
accessoires de Noel et trois mignonnettes allemandes tout en biscuit et habillées. H 8 cm.
Format boutique : 25x15x13 cm. (circa 1900)
750/850 euros
« The Christmas shop » small size wooden shop with a large group of miniature
accessories and three all bisque mignonettes with costumes. H 3". Shop size : 10x6x5".(cica
1900)
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7-« Père Noëll » en plâtre, articulé,
moulé et peint et habillé avec hotte
remplie de bébés en celluloïd. H 44
cm.
120/150 euros
Plaster Santa Claus, articulated
moulded and painted, costumed with
fabric and bag on the back with small
celluloïd babies. H 18’.

Divers objets de Noël comprenant :
3-Une tête d’Ange en carton moulé formant boîte à bonbons

sous la pélerine + boîte de dragées avec Père Noel et
sapin marquée « Bonne Année » -

150/180 euros
Moulded cardboard Angel head, candy box
under the cape + Candy box with Christmas
tree and Santa Claus on the top with «Happy
New year» written on the edge.

4-Un Père Noel avec costume en papier et
tête en composition. H 25 cm. + Enfant de
Noel formant boîte avec costume papier
et fourrure, tête et mains en celluloïd..
H 18 cm
250/280 euros
Paper costumed Santa Claus with
composition head. H 10". +
Christmas child with paper costume
and furs, celluloïd head and hands. H
7".

5-Un Enfant Jésus en cire dans une
coquille Saint jacqueS. H 10 cm.

80/90 euros
Wax small Jesus Christ in a Scalop
shell. H 4".

6-Très beau mouton
en carton moulé,
pieds en bois et
recouvert de peau
avec roues en métal
et cri sur le coté. L
20 cm + Arbre de
Noel en pot avec
boules formant
boîte à dragées. H
17 cm (circa 1880)
250/350 euros
Very nice papier mache sheep with
woice and wooden feet on metal
wheels. L 8".+ Christmas tree on candy
box. H 7".(circa 1880)

8-« Père Noël » grand et bel automate publicitaire
électrique de fabrication française avec socle en
bois sur lequel se tient le personnage qui a la tête
et les mains en composition. H totale 120 cm Hauteur
du personnage: 92 cm. Mouvements des sourcils,
de la tête, des bras et du tronc. (circa 1930) Etat
de marche, fonctionne sur 220 volts, moteur
révisé. Eclairage de la lanterne au moyen d’une
pile.
4/5000 euiros
« Santa Claus » Nice and tall electrical automaton,
French made on wooden base, Composition head
and hands. H 48’. the Santa Claus H 37’.
Movements of the eybrows, head, arms and torso
(circa 1930). Working on 220 Volts, revised motor.
Lanterna ligth by battery.
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JEUX/ GAMES

11-« CANE & Canetons » très beau jeu de quilles en carton moulé en
forme de cane sur roulettes avec se canetons, complet avec la balle. (circa
1880) L 33 cm H 25 cm. Très bel état général.
5/800 euros
« Duk & babies » very nice French made papier mache skittles on wheels,
complete with the ball (circa 1880) L 13 H 10". Very nice général condition.

QUILLES/ SKITTLES

13-« Animaux musiciens »  extraordinaire et très rare jeu de quilles
représentant des animaux anthropomorphes et musiciens avec tête mobile.
H 23 cm. Bel état généraL. (circa 1895) Fabrication française.
18/2000 euros
« Musicians animals » extraordinary and rare skittles with composition
animals with moving heads (circa 1895) H 9".

12-« SOLDATS 1870 » joli jeu de quilles en carton
moulé en forme de soldats français, complet avec
trois balles  (circa 1880)
4/600 euros
« French 1870 soldiers » nice papier mache
skittles in his original box, complete with three
balls (circa 1880)

JEUX DE MASSACRE & PASSE-BOULES/
AUNT SALLY & PASSWORD BALLS

14-« Les Clowns » jeu de massacre en carton moulé avec quatre bustes
de clowns peints et trois boules d’origine. Format : 55x45x18 cm . Porte
l’étiquette des Grands Magasins «Aux Trois Quartiers» à Paris (circa 1890)
350/450 euros
« The Clowns » moulded cardboard aunt sally with four clowns painted
faces and three balls. Size : 22x18x7". With original label from the
department store « Aux Trois Quartiers» (circa 1890)
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17-« FOOTBALL » grand passe-boules
en bois dans son état d’origine. H 80
cm. (circa 1930)
150/200 euros
Large wooden all original passballs. H
32". (circa 1930)

16-«l’Eléphant du
J a r d i n
d’Acclimatation»
grand passe boules
en bois. H 70 cm.
Etat d’origine (circa
1920)
150/200 euros
Large all original
wooden passballs.
H 28"..(circa 1920)

15-« Les Reines des Fleurs » jeu de massacre en carton moulé et
bois avec trois fleurs anthropomorphes ; Format : 60x55x16 cm. (circa
1880)
2/300 euros
« The flowers Queens » unusual and nice papier mache aunt sally
with three anthropomorphycal flowers. Size : 24x22x6". (circa 1880)

LOTERIE/ LOTTERY

18-« GRANDE LOTERIE » baraque de foire en bois peint avec tous les lots à
gagner et la roue. Etat d’origine. H 53 cm (circa 1900)
7/800 euros
« Lottery » all wooden lottery game with all the original lots as the wheel. H 21".
(circa 1900)

20-« MASCOTTE » jeu de
loterie avec roulette en boîte
d’origine sur socle bois et
plateau de mises. Format :
29x37 cm. Marque JAL (circa
1930)
250/300 euros
« Mascotte » a lottery game
with the roulette in original
box. Size ; 12x7". Mark J.A.L.
(circa 1930)

19-Charmant Jeu de
la  « LOTERIE
NATIONALE » avec
trois nacelles en
métal et boules en
celluloïd ainisi que
des carnet de mises
et des bil lets de
gains de 500 francs
de couleurs variées.
Format : 10x30x22
cm. (circa 1900)
120/150 euros
Nice Lottery game
with three metal
baskets containing
miniature celluloïd
balls. Including
paper money. Size :
4x12x9". (circa
1900)
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LOTO

21-Très rare loterie de voyage
dépliable en coffret bois avec
roulette en métal et accessoires
démontables. Format : 23x19 cm.
Déployé : 43x19 cm. (circa 1900)
6./650 euros
Rare travel lottery in the shape of a box,
wood and metal. Size of the box : 9x8". Open 17x8".(circa 1900)

22-« Loto Dauphin »  dans son coffret d’origine en cartonnage, fabrication
française avec 12 plateaux avec
tiroirs à jetons et à marques et
Dauphins. Sac à pions numéroté
et palette de présentation ronde
en bois avec poignée centrale.
Notice et règle du Jeu avec label
du célèbre Magasin « Au Paradis
des Enfants »  (circa 1899)
Format : 50x27x26 cm.
350/500 euros
Antique French made
Loto game so called
«Loto Dauphin» with
label by the toy Shop «
Au Paradis des Enfants
» (circa 1899) Size :
20x11x10"..

26-Cinq boîtes de LOTO
divers et deux Lotos
sans boîte (LOTO
historique, LOTO des
objets, LOTO des
animaux, LOTO
de la Maternelle.
50/75 euros
Five different
French made
Loto games.

24-« LOTO-BUS » rare et beau jeu de Loto avec ses six tableaux (deux
jeton remplacés), les jetons étant les passagers du bus.Fabrication française
de la maison SAUSSINE (circa 1900) Format : 36x28 cm. +  « LOTO
Grotesque » ou « LOTO du RIRE » avec six tableaux de sccènes
comiques sur 12. Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format :
33x27 cm.
150/280 euros
Two French made loto games.

23-Rare Jeu du «Loto
Dauphin»  de la maison
WATILLIAUX  dans son coffret
d’origine en cartonnage, complet
avec notice et règle du jeu,
plateaux, jetons, pions,
marques, etc….. (circa 1897)
Porte le label « Au Paradis des
Enfants ».
3/400 euros
Antique French made Loto
game so called «Loto Dauphin»
with label by Watilliaux and sold
at  the toy Shop «Au Paradis
des Enfants» (circa 1897)

25-Deux coffrets LOTO en
bois, deux LOTOS en boÎte
carton, un LOTO des fleurs
et un LOTO avec scènes
comiques du milieu du
XIXème siècle (18 tableaux)
75/90 euros
Group of French made loto
games.
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JEUX DE SOCIETE/
BOARD GAMES

27-« MONOPOLY » ancien
modèle de petite taille  (1948)
manque le couvercle +
ancienne garnde règle du jeu
+ boîte de MONOPOLY des
années 1960.
120/150 euros
« Monopoly » Games.

29-Deux boîtes de jeux de sociétés réunis. Un coffret de grande taille en
bois. Format :49x39x16 cm   et un en cartonnage. Format :37x25x19 cm.
120/180 euros
Two boxes with games, one in wood and one in cardboard.

28-Coffret en bois  de «JEUX
NOUVEAUX REUNIS»
comportant 10 petits jeux de
société en boîte d’origine
(circa 1900)
120/250 euros
Wooden box with 10 small
games. Original condition.

JEUX DE PECHE/ FISHING GAMES

30-«La Pêche aux Grenouilles»
jeu de pêche de fabrication
française de la maison NICOLAS &
KELLER (Marque N.K.ATLAS)
complète avec règle, cannes à
pêches et grenouilles en métal ainsi
que les jetons. Dans la boîte
d’origine en cartonnage. Format
boîte : 47x24 cm. Très bel état

d’origine. (circa 1905) 150/220 euros
French made Frog fishing Game by Nicolas & Keller company (circa
1905)

31-« Jeu de la Pêche » en cartonnage avec cannes et poissons. Format
boîte : 33x16 cm (circa 1900) + « Pêche à la ligne » par Georges BONNET
(suiccesseur de la maison NICOLAS & KELLER (circa 1925) complet. Format
boîte : 37x25 cm. (séparation sur demande) + -« Découvrez vous
Messieurs » charmant petit jeu de pêche avec personnages stylisés en
bois avec chapeaux amovibles et deux cannes à pêche. Etat d’origine.
Modèle déposé.
120/150 euros
Group of three  fishing games in original boxes,
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JETONS/ CHIPS

33-« TIR GEGE » Jeu de Tir à la carabine avec flèchettes. Triptyque ouvrant
et animaux de la jungle, complet avec fusil et fléchettes  Fabrication française
de la marque GEGE (circa 1950) Très bel état général. Format : 66x18 cm.
1/150 euros
French made shooting Game by GEGE (circa 1950) Nice original condition.

JEUX DE TIR/ SHOOTING GAMES

32-Ensemble de 60 jetons
de Casino en os avec les
initiales GCM (Grand Casino
de Monaco) et dont deux ont
des monogrammes
120/180 euros
Group of nice Casino chips
with monogram by the
Grand Casino of Monaco.

34-« The JOLLY PIRATES » jeu de tir avec carabine à bouchon avec
cibles mouvantes sur un bateau en cartonnage. Jeu de tir de fabrication
anglaise de la maison SPEARS, complet en boîte d’origine. Format boîte
:50x28 cm.
English made shooting game by Spears in original box.

35-«The Game of
BAGATELLE»  jeu
d’adresse avec
billes, ancêtre du «
Flipper », complet en
cartonnage avec
boîte d’origine.+
autre boîte
incomplète.
50/90 euros

JEUX
D’ADRESSE/

FLIPPER

36-« Le COLIN MAILLARD » Planche d’un jeu de patience en bois avec
superbe lithographie rehaussée de couleurs représentant des enfants jouant
au jeu du Colin Maillard (circa 1860) Editions NAR9ON à Paris. Format :
32x25 cm.
30/60 euros
French made puzzle, wood and paper
(circa 1860)

JEUX DE PATIENCE/ PUZZLE

37-« Le Paquebot France » rare
puzzle édité par les Jouets VERA pour
la Cie Générale Transatlantique (circa
1960) Format : 36x26 cm. Complet.
30/60 euros
Rare paper puzzle with the
transatlantic boat : «France»
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38-Ensemble de cinq jeux de
puces dans leurs boîtes
d’origine (dont deux
identiques). + un grand modèle
tout en bois. L 31 cm avec
deux palettes de lancement.
75/90 euros

JEUX DE PUCES

39 A & B-Ensemble de deux belles boîtes de
jeux de lettres, comprenant: A- un jeu de
cubes alphabétiques en boîte d’origine.
Format : 16x12 cm. + « Jeux de Lettres en
cartonnage avec planches, repose lettres et lettres et
chiffres. Format : 24x20 cm avec belle chromolithographie
sur le couvercle. (circa 1900) +B-Ensemble de quatre boîtes
de jeux alphabétiques pour apprendre à lire et écrire. (circa
1930)
90/120 euros

JEUX DE
LETTRES ou

JEUX
ALPHABETIQUES

JEUX DE
PARCOURS/

GOOSE GAMES

40-Très beau «Jeu de
l’Oie»  dans sa boîte en
cartonnage d’origine avec
oies en carton moulé,
complet. Fabrication de la
Société des Jeux et Jouets
Réunis (circa 1910) Format
: 41x31 cm.
3/400 euros

42-« Jeu des Chemins de Fer
Européens » jeu de parcours avec
locomotives en métal. Complet. Format
boîte : 45x33 cm.
120/150 euros

41-« Jeu de l’Oie » en cartonnage par la Société STELLZ avec deux oies en
plomb. (circa 1930) Format boîte : 40x30 cm + Petit « Jeu de l’Oie » par la
maison DESRUES avec trois oies en plomb. Format Boîte : 16x24 cm. (circa
1930) 120/180 euros
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4 3 - « S T E E P L E -
CHASE» en boîte
avec deux pistes en
feutrine et deux
chevaux en métal,
barrières et haies +

«Jeu de
Courses»  de
m a r q u e
EUREKA en
boîte d’origine
avec piste,
chevaux en
cartonnage et
leur support.
L 46 cm
( c i r c a
1935) + jeu
i d e n t i q u e
m a i s

incomplet ;
( m a n q u e
supports)
90/120 euros

STEEPLE-CHASE

44-Rare jeu de cubes racontant l’histoire des fondateurs des Grands
Magasins de la SAMARITAINE à Paris M. et Mme COGNACQ-JAY). Images
avec histoire au dos (une manquante). Format : 16x24 cm (circa 1925)
90/120 euros

JEUX DE
CUBES/

BUILDING
BLOCKS

47-« Le Petit Chien Savant »  jeu
magnétique divinatoire (incomplet) + boîte
de Loto + Nain Jaune + BATIR jeu de cubes
en bois.
120/180 euros

DIVERS JEUX/ VARIOUS
GAMES

46-Deux beaux jeux de cubes en
bois avec scènes anfantines
dont un complet avec ses images
et l’autre sans.Format : 19x24 cm
et 27x23 cm.
90/120 euros

45-Ravissant petit jeu de cubes
(Format 13x9 cm) en bois avec les
images (circa 1935)
75/90 euros

50-Trois boîtes de DOMINOS divers + LOTO
COMIQUE (19ème ) incomplet.
50/90 euros

49-Ensemble de jeux divers,
comprenant : Un croquet de
table , trois boîtes
d’imprimerie, un jeu de
constructionen bois
«MAKETKO» et « ma Petite
Dinette » tout en bois.
50/90 euros

48-»Les Chapeaux valseurs»
deux boîtes par Georges BONNET
(successeur de la maison
NICOLAS & KELLER (circa 1925
+ un modèle anglais «Here we
are Again» «Houp-La». Format:
23x23 cm.
50/90 euros
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DOCUMENTATION,
CHROMOS  &

LIVRES
D’ENFANTS

51-Ensemble complet des
7 volumes de la revue
annuelle l’ «Encyclopédia

POLICHINELLE» en
deux coffrets.

75/150 euros

57-«Album d’Amitié» adressé à Marguerite de
la part de ses nombreuses amies (1885), contant
des chromos et de nombreux poèmes. Format
italienne : 22x13 cm.+ «Carnet d’Amitié»  en
langue allemande (circa 1930-1933) avec
garnitures d’Edelweiss. Format 18,5x12 cm.
120/180 euros
Two antique «
Fr iendsh ip
Albums »
(1885 and
1933)

56-«Petit Voyage autour du monde, ouvrage amusant, propre à
préparer les enfants à l’étude de la géographie» par Pierre
BLANCHARD (1826) ornée de 6 gravures en noir et blanc. Editions Pierre
BLANCHARD. Format in 8. reliure cuir . +  Important lot de cartes de visites
publicitaires, comprenant: REBUS-Tableaux du LOUVRE-Les Péchés
capitaux-Grotesques-Animaux habillés-Fêtes commémoratives-Images en
relief (Chocolat POULAIN)-Enfants-Histoire de France enfantine  (Chocolat
POULAIN)-Personnages célèbres (Chocolat POULAIN)-Lot divers
120/220 euros

55-Catalogue ancien des automates et jouets mécaniques de la maison
ROULLET-DECAMPS. Format : 16x24,5 cm. Première page déchirée. Bien
complet de tous les modèles (circa 1895) 56 pages.
3/400 euros
Rare antique Roullet & Decamps catalogue (circa 1895) 56 pages Size :
6x10 ». First page damaged.

54-« Mon Journal et Poupée
Modèle »  magazine réunissant les
deux titres et dont le premier numéro
paru le 4 octobre 1924. Nombreux
numéros jusqu’en 1925  + lot de
patrons de robes de poupées
diverses. + « La Crème au chocolat»
par P.J.STAHL avec illustrations en
noir et blanc par Lorenz
FROELICH, reliure en percale
rouge réhaussée de couleurs
et or  (Collection
HETZEL1924)
75/90 euros

53-Ensemble de 7
livres divers sur les
poupées anciennes.
(JUMEAU par
Constance Eilleen KING,
«Le Monde des
Poupées» par
Constance Eilleen KING,
« oupées tricotées» par

Renée MERY, «Le
Guide Mondial des
Poupées de

c o l l e c t i o n » ,
«Poupées et Maisons

de Poupées, «Le
Grand Livre de la
Poupée», «Le livre des
Poupées»

50/75 euros

52-« L’Authentique BLEUETTE » Editions POLICHINELLE par François
THEIMER. + « Le livret de découpages de «Mignonnette Poupée de Poche».
35/60 euros

58-Ensemble de 11 gravures de Modes
anciennes de la Société des Journaux
de Modes Réunis, de la Modiste Parisienne
et de la Modiste Universelle. Gravures de
robes et chapeaux. Formats : 30x40 cm
et 28x36 cm.
90/120 euros
Group of 11 antique Lady fashion
engravings



62-Grand panneau publicitaire ancien en cartonnage chromolithographié
des biscuits nantais LEFEBVRE-UTILE (marque LU) Format : 68x52 cm.
Dessiné par BOCCHINO (circa 1925) Très légères déchirures sur la droite.
90/120 euros

61-Gravure de mode ancienne encadrée
et habillée. Format : 44x35 cm. +
personnage en coquillages. H 20 cm.
75/90 euros

59-« Souvenir de
P r e m i è r e
Communion »,
boîte en cartonnage
contenant une image
découpée au canivet
avec décor d’une
communiante en
papier sur fond de
peluche et gardée par
deux anges
chromolithographiés.
Format : 11x16 cm. +
petit ensemble de
chromos

75/90 euros
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60-Planches
d’albums de
c h r o m o s
anciens de
trois tailles +
très grand
ensemble (+ de
200) de
chromos pré
d é c o u p é s
(19ème siècle)
2/300 euros

TABLEAUX/ PAINTINGS

65-«Thérèse» huile sur toile représentant une fillette avec sa poupée en
train de coudre, signée F.DEFONTE en haut à doite et date 1929. Toile
recoupée et encadrement de bois doré avec décor de stuc. Format: 70x80
cm.
4/600 euros
«Theresa» oil painting showing a young girl sewing for  her doll, signed
F.defonte and dated 1929. Gold wooden frame. Size: 28x32".

66-« La poupée orientale » huile sur toile signée en bas à gauche avec
jolie composition dans les tons pastels représentant une poupée posée sur
une commode sous deux tableaux. Encadrement de bois doré à décor en
stuc. Format avec cadre: 59x45 cm. (XXème)
250/350 euros
« The oriental doll » oil painting signed showing an oriental doll staying
under two paintings. Gold wooden frame. Size : 24x18".(20 thc)
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67-Ensemble de trois ravissantes gravures dont
deux encadrées dont une avec vitre accidentée
illustrées par Germaine BOURET. Format 15x20
cm.
75/90 euros
Group og three nice engravings by germaine
Bouret. Size : 6x8".

THEATRE/ THEATER

68-Ensemble de 18 décors de théâtre de table d’une face et un décor
réversible (soit 20 au total) en cartonnage chromolithographié (Format 35x48
cm) représentant : une salle de château XVIIIème (8 pièces) – Salle du
trône (7 pièces) – Village sous la neige (7 pièces) – La Villa (6pièces) – Le
Village Gothique (7pièces) – Village (7pièces) – Pièce Villageoise (7pièces)
– Cascade sous la lune (7pièces) – Le Torrent dans la forêt (12 pièces) –
Vestibule médiaval (7pièces) – Planche réversible (Bord de mer et Château
médieval) (7pièces) – La Demeure du Chevalier du Moyen Age (5 pièces) –
Le Château Maudit et hanté (èpièces) – Le Porte de Pêche (7pièces) –
Village dans la Vallée (7pièces) – Le Jardin d’ARMIDE (6 pièces) – La
Taverne (5pièces) –La Forêt (3 pièces) – Le Parc (5pièces).
L’ensemble présenté dans un coffret en bois.
3/500 euros
Wooden box with 18 table theater sets, wonderfully executed including
one with double face.

69-Ensemble de 8 marionnettes
à gaine pour théâtre de GUIGNOL
avec têtes en papier mâché et
costumes en tissu.
150/220 euros
Group of 8 hand papier mache
made puppets for theater.

70-Très originale Marionnette à gaine avec
mains et pieds représentant une Cambodgienne
avec tête et membres en composition vernie et

coiffure en cheveux de soie avec chignon, visage
caractérisé finement sculpté, costume d’origine. H
30 cm. (circa 1920) 150/200 euros
Very unusual hand puppet with hands and feet in
the shape of a Cambodgian, composition and
silk hair style, sculpted character face, original
costume. H 12". (circa 1920)
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Mise au point sur la Première BLEUETTE

Sur un site français il est question de mettre en doute mon
«correctif» cité dans mon nouvel ouvrage «L’Authentique
BLEUETTE»(2005) oû je me contredis par rapport à mon ouvrage
précédent «Madame la Poupée BLEUETTE» (le TOUT premier
ouvrage sur ce sujet (1982) à propos de la Première BLEUETTE
que je ne veux plus assimiler à un Vrai bébé JUMEAU et la
personne en charge de ce site de m’interpeler :

… »….Je ne suis pas obligée d’accepter tout ce qui est dit ou
écrit sur Bleuette, fusse par vous qui ne donnez jamais vos
sources, ce que tout le monde regrette…. »…

Sur la première partie de cette phrase, je ne peux qu’acquiescer,
même en ce qui concerne mes écrits, en revanche je ne suis
pas en accord avec la seconde partie, mes sources sont souvent
mon expérience, mon intuition, ma conscience et mon esprit
critique, et surtout une implacable LOGIQUE qui semble très
souvent faire défaut chez mes détracteurs. Je n’ai donc pas
besoin de les citer et je suis désolé que toute le monde
regrette…il y a des choses que l’on ne peut partager., même si
on le souhaiterait…

… »….Moi, mes sources irréfutables, -écrites noir sur blanc
autant que vos propres écrits-, c’est la Semaine de Suzette. J’ai
quand même des raisons de penser que la Tante Jacqueline
était très bien placée, au courant,  et savait comme moi que la
SFBJ était aux mains de Fleischmann. Je n’ai jamais écrit ou
pensé le contraire. Ceci-dit, mes bases comme les vôtres pour
ceci concerne Bleuette ont obligatoirement au moins cinquante
ans d’âge…. »…

Dans  ce paragraphe, que j’accompagne ici desdites «sources
irréfutables», qui ne me sont pas étrangères, je note qu’elles
émanent d’une charmante dame qui s’adresse à des petites
filles et non pas une professionnelle de la fabrication des
poupées à des amateurs de poupées de collection.
Elle n’était donc absolument pas bien placée et son insistance
à évoquer une poupée JUMEAU N°2 relève d’une simplification
extrême de la réalité d’alors…. Et du sujet en particulier.

Il s’agit là en l’occurence d’un problème technique et
commercial. En effet évoquer des tailles comme 6/0 n’avait pas
de sens pour le commun des mortels, la taille 2 était nettement
plus évocatrice et marquait une échelle approximative mais
compréhensive.
La taille 6/0 allemande correspond effectivement à la 2 française
et chacune s’adapte sur des corps ou plus exactement des
troncs de taille 2. Ces troncs reçoivent des jambes d’une taille
plus petite pour permettre un rééquilibrage des proportions afin
que l’ensemble corresponde à une hauteur de 27 cm.
Car il est bien question de corps qu’il faut habiller…. Et non pas
de tête à coiffer, que je sache….

BLEUETTE & Cie

71-BLEUETTE N° 1, moule
FLEISCHMANN, tête en

biscuit coulé, yeux fixes
bleus en verre, bouche
ouverte, corps d’origine

entièrement articulé en
composition et bois.

H 27 cm.(circa
1905) Perruque

blonde en
c h e v e u x
na tu re ls .
Hab i l lage
a v e c
manteau à

capeline, et
chapeau bleu pâle
gansé de galon
ivoire.

8/1200 euros
Bleuette Doll N°1,
Fleischmann mould,
poured bisque head, blue
insert glass eyes, open
mouth, original full

articulated wood and
composition body. H 11".(circa
1905). Blonde human hair wig.
Mantle with cape and hat.

72-BLEUETTE N°2B- tête
en biscuit coulé de la
SFBJ, moule 60, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (circa
1922), corps d’origine en
composition et bois
entièrement articulé. H 27
cm. Habillage de style
ancien avec chapeau
en velours noir,
perruque blonde en
cheveux naturels
6/700 euros
Blleuette doll, modell
2B, poured bisque head
by SFBJ, mould 60, open
mouth, blue sleeping
glass eyes (circa 1922)
original full composition
and wood body. H 11
Antique style dress
with black velvet hat,
blonde human hair
wig.
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Pour en finir une bonne fois pour toute avec cette incongruité,
parlons du «Bébé JUMEAU».
C’est une marque, qui était devenue propriété de la SFBJ, donc
de l’équipe allemande qui la dirigeait et pouvait s’appliquer à
n’importe quel type ou genre de poupée ou bébé. L’aura et le
renom de cette marque  suffisait à en garantir le succès.
Les derniers «Bébé JUMEAU» tels que nous, amateurs les
reconnaissons furent écoulés entre 1899 et 1903 et depuis
lors la production de l’usine parisienne était approvisionnée
par l’Allemagne en raison de coûts de production bien moins
élevés.

Il convient donc d’admettre, en toute logique, que cette soit-
disant BLEUETTE «JUMEAU» n’était plus en production et avait
été remplacée tant par sa tête que par son corps, depuis
quelques années, l’une par le moule FLEISCHMANN et l’autre
par le corps SFBJ en remplacement du corps JUMEAU.
Par ailleurs le véritable Bébé JUMEAU avait les yeux en émail
et non en verre et l’utilisation de ce matériau avait été
abandonné sauf pour les bébés «haut de gamme».

Toujours sur le plan économique, et je pense l’avoir bien
expliqué dans mon livre, il est EVIDENT que la poupée
BLEUETTE ne pouvait en AUCUN CAS être un VRAI Bébé
JUMEAU, le coût de fabrication de ce modèle dépassant les
possibilités de l’éditeur pour le lancement d’une «Prime».

La subtilité de Salomon FLEISCHMANN, que je considère
comme un orfèvre de «l’esbrouffe», un «manipulateur de génie»
avait par un tour de «passe-passe» commercial brillant, proposé
une « imitation allemande » du Bébé JUMEAU…. La fameuse
tête «Fleischmann»… mais qui était commercialisée comme
une tête de «Bébé JUMEAU».

C’est là toute la
différence, la dure réalité
commerciale, la parfaite
m a n i p u l a t i o n
commerciale dont il
faut absolument
cesser d’être dupe
par une naïveté mal à
propos.

 François THEIMER

74-BLEUETTE N°3A, tête en
biscuit coulé de la SFBJ, moule
301, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois
(circa 1933) Porte le
costume « Première
Communion » de
G a u t h i e r
Languereau. H 29
cm. Taille 1 ¼.
5/600 euros
Bleuette doll,
modell 3A, poured
bisque head by
SFBJ, mould 301,
open mouth, blue
sleeping glass eyes,
original full articulated
wood and composition
body  (circa 1933) Size
1 1/4. Original
communicante costume
by Gautier Languereau.

73-BLEUETTE N°3A,
tête en biscuit coulé de
la SFBJ, moule 301,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois (circa
1933) Porte une réplique
du costume «Bon Petit
Diable». H 29 cm. Taille 1 ¼.
5/600 euros
Bleuette doll, modell 3A,
poured bisque head by
SFBJ, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated
wood and composition body
(circa 1933) Size 1 1/4.

77-Album relié de la « Semaine de Suzette » du 4 février 1926 au 30 décembre
1926. Couverture éditeur. Bel état général + 16 numéros isolés de 1924 et 1925.
(non photographiés)
90/120 euros
Album from La Semaine de Suzette. Nice general condition + 16 separated issues
from 1924 and 1925.-no picture)

75-Quatre albums
semestriels de la « Semaine
de Suzette » avec
couverture cartonnage
éditeur :1er semest 1919-1er

Semestre 1925-1er

semestre 1922-1er

semestre 1934 (séparation
sur demande)
90/120 euros
Four original albums by
Gautier Languereau from
«La Semaine de Suzette»
(can be sold separately on
request.

76-Trois robes et 4
ensembles pour poupées
BLEUETTE + Fanchon et
chemisier.
250/300 euros
Three dresses and four
gown for Bleuette dolls +
shirt and scarf.
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS

81-Poupée parisienne
HURET par Mademoiselle Calixte

Adélaïde HURET (circa 1850) de
la toute première période, tête

buste en porcelaine avec
8 trous de fixation, visage
moulé et peint avec yeux
bleus, calotte en liège
d’origine et cheveux blonds
en mohair non d’origine, corps
d’origine exclusif en peau
cousu main avec pliure pour
permettre la position
assise, doigts et orteils
séparés, encolure
fermée, bourrage de
chanvre. Porte le
tampon HURET 22 Bld
Montmartre sur le
torse. H 42 cm.
Montage d’origine
mais avec bras
raccommodé et un
a remplir. Porte une
belle robe d’origine
en soie à
m a n c h e s
p a g o d e s
(rappiécées) et

galon de velours noir
qu’elle devait porter avec

une crinoline et un petit bonnet
garni de dentelle assorti.

5/8000 euros
Parisienne poupée by Mademoiselle Adélaïde Calixte

Huret (circa 1850) from the first period, china bust with
8 fixation holes, moulded and painted face with blue

eyes, original cork pate and not original blonde mohair
wig, original particular and exclusive leather body in
the shape of a child with separated fingers and toes,

articulated legs, stuffed leather body. Wears the
original Huret stamp with the 22 Bld  Montmartre. H 17".

Original fixation and one arm repaired. Wear a nice
original silk dress with pagode sleeves (mended) and black

velvet borders + small antique original bonnet.
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Une Poupée HURET pas comme les
autres….une « Première » à divers points de

vue…
Cette poupée HURET avec un corps en peau amène
naturellement quelques remarques fondées sur un examen
approfondi de sa structure et de sa conception. Il va sans dire
que de trouver un corps en peau sur un buste de poupée HURET
a toujours été, jusqu’à présent, sujet à caution…et à précaution,
mais qu’il porte le tampon HURET excite la curiosité.
L’activité commerciale de Mademoiselle HURET qui remonte à
1850, semblait à nos yeux d’historiens du Jouet, à mon épouse
et à moi-même qui avons rédigé l’ouvrage «La Maison HURET»,
n’être jamais passée par l’utilisation de corps en peau, mais
directement par ceux en « gutta-percha » qu’elle fit breveter en
1850.
Nous avions toutefois dans nos archives les photographies
d’une poupée HURET que j’avais « auscultée » il y a de très
nombreuses années, à Monaco, au Musée de poupées de la
collection de Madame de GALEA. Ladite poupée ne faisait pas
partie de cette collection mais figurait alors dans un stock
d’objets non répertoriés, offerts par des donateurs souvent
anonymes, et n’avait pas été présentée au public.

Elle avait un buste en porcelaine, un corps absolument identique
à celui que nous présentons ici, et ce corps portait le cachet
HURET en partie illisible.
Etant un cas unique pour nous, nous n’en avons pas parlé
dans notre ouvrage, considérant le modèle soit comme
«unique» soit comme «douteux».
Aujourd’hui, ressortant les photographies d’alors, comparant
les deux modèles il va sans dire que Mademoiselle HURET est
fortement impliquée. Elle utilisa donc, au tout début de sa
carrière, des corps en peau personnalisés, bien différents de
ceux employés alors pour les poupées parisiennes (la plupart
étant commercialisés avec des bustes d’Allemagne).
Ces corps ont une forme plus androgyne que les corps de peau
classiques, ils sont ployant mais uniquement au niveau des
cuisses, la découpe du plastron est droite, le bourrage est en
chanvre et non en sciure de bois les doigts des mains et des
pieds sont séparés.
Leur fabrication fut temporaire car remplacée très rapidement
par celle des corps moulés en gutta-percha.
Une certitude aujourd’hui, une confirmation de la première
découverte mais alors non prise en compte par manque
d’éléments comparatifs, voilà ce que nous apporte cette si
particulière poupée HURET.
Mais attention, comme il est bien spécifié ici,  il ne s’agit
absolument pas de n’importe quel corps en peau, sa
construction entièrement manuelle, son système de fixation,
sa forme enfantine, son bourrage particulier, sont des éléments
déterminants qui font toute la différence.
Dans notre merveilleux domaine, l’apprentissage et les
découvertes sont permanents ! …..
François & Danielle THEIMER
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82-Poupée artistique de la Maison HURET (période Elisa PREVOST (circa
1904) ; tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux peints et creux avec
petite couverte d’émail, gravée HURET dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en bois et mains féminines en métal, torse articulé
gravé HURET 68 rue La Boétie dans le dos.H 45 cm.
2/3000 euros
Artistic doll by Maison Huret (Elisa Prevost period (circa 1904), pressed
bisque head, closed mouth, painted and curved eyes with enamel covering,
engraved Huret on the neck, original full articulated wood body with fine
metal Lady hands, articulated torso engraved huret 68 rue La Boetie on the
neck.H 18".

83-Belle poupée artistique de la maison HURET (période Elisa PREVOST
(circa 1904) avec tête en biscuit pressé, visage moulé et peint (très fine
ligne de cuisson sur le front), gravée HURET dans la nuque, placée sur
corps en bois entièrement articulé (dépeint par endroits). Porte une belle
robe ancienne en lainage vert foncé avec nœud de soie et un grand et
beau chapeau assorti en feutrine, soie et plumes, perruque blonde en
mohair. H 45 cm.
3/4500 euros
Nice artistic poupée with pressed bisque head by Maison HURET (Elisa
Prevost period) (circa 1904) moulded and painted face (very fine cooking
line in the middle of the forehead) engraved Huret on the neck, placed on
a full articulated wooden body (some part without painting).Wears a nice
antique wool dress with a large nice matched hat, blonde mohair wig. H
18".
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84-Superbe Poupée parisienne d’Emile
Louis JUMEAU avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en bois entièrement articulé
avec mains mobiles. H 45 cm (circa 1882),
perruque blonde d’origine en mohair et
costume d’origine en soie deux pièces
avec bottines à talons d’origine et
semelles refaites. H 45 cm. Présentée
avec sa malle de la maison LAVALEE-
PERONNE sans le séparateur et avec un
beau trousseau comprenant trois
ensembles deux pièces, une robe d’intérieur et une robe, deux chapeaux
dont un avec sa boîte, un jupon et une culotte, deux paniers et petits
accessoires (sacs, bourse en métal, éventail, manchon, un missel avec
couverture en ivoire, éponge, etc..) une ombrelle ancienne avec manche
en os.
7/8000 euros
Superb parisienne poupee by Emile Louis Jumeau with pressed bisque
head on shoulderplate, swivel neck, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood body with articulated hands. H 18".(circa
1882) blonde original mohair wig and original two pieces silk gown with
original leather boots with repaired soles. Presented in a trunck by Lavalée
Peronne without separated plate but containing a nice antique and original
trousseau with three two pieces gown, two dresses and two hats including
with one in his box, underwear, basket and original miniatures (including
an umbrella in nice condition, a miniature Prayer book with bone
covering,etc... .
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85-Exceptionnelle poupée parisienne « Janus » avec tête en biscuit pressé
à deux visages, fabrication brevetée de la maison de Léon Casirmir BRU
(circa 1868), tête tournante découvrant soit une face dormante soit une
face classique avec bouche fermée et yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en peau ployant avec doigts séparés. H 45 cm. Porte un ensemble
d’origine en lainage et soie avec chapeau de paille assorti, dessous
d’époque. Souliers anciens  à talons signés J.J..
7/9000 euros
Exceptionnal rare two faces parisienne poupée, patented and made by
Leon Casimir Bru (circa 1868) pressed bisque head on swivel neck,
sleeping face and open eyed face with insert enamel eyes, closed mouth,
original folding leather body with separated fingers. Original antique silk
and wool two pieces gown with matched straw hat and antique leather
shoes with heels and signed J.J.. H 18 ".
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86-Poupée parisienne d’Emile Louis
JUMEAU avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine en bois
entièrement articulé avec
poignets fixes (usures du bout
des doigts de la main gauche).
H 45 cm (circa 1882), perruque
blonde d’origine en mohair et
costume d’origine en soie deux
pièces avec dessous et
bottines à talons d’origine.
3/4000 euros
Parisienne Poupéee by Emile
Louis Jumeau with pressed
bisque head on shoulderplate
with swivel neck, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
original full articulated wood
body with fixed fore arms
(damaged on the tip of the finger
from the left hand. H 18".(circa
1882) original blonde mohair
wig an original two pieces silk
gown with underwears and
original leather boots with

heels.



88-Belle poupée parisienne par Emile
Louis JUMEAU avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
semi ployant avec doigts séparés, petite
réparation dans l’entre cuisse, perruque
blonde d’origine en mohair avec la
calotte en liège. H 42 cm. Collier de
perles au cou. + Habillage
contemporain blanc en soie et
perruque contemporaine en
cheveux naturels ;
750/1100 euros
Nice Parisienne Poupée by
Emile Louis Jumeau with
pressed bisque head with swivel
neck on shoulderplate, blue
insert enamel eyes, half folding
leather body with separated
fingers, small repair in between
the legs, original blonde mohair
wig with cork pate. H 17".Pearl
necklace + contemporary silk
gown and contemporary wig.

87-Poupée parisienne
d’Emile Louis JUMEAU

avec tête en biscuit
pressé pivotante sur

collerette, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine ployant en
peau avec doigts et
orteils séparés, bras
droit rembourré. H 48
cm. (circa 1882)
25/3000 euros
Parisienne Poupée by
Emile Louis Jumeau

with pressed bisque head
with swivel neck and

shoulderplate, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original
folding leather body with
separated fingers and toes,
repaired left arm. H 19".(circa
1882)
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89-« Jeanne d’Arc » poupée parisienne représentant l’héroïne célèbre,
tête en biscuit pressé de la porcelainerie de François GAULTIER avec
bouche fermée (circa 1878), yeux fixes bleus en émail, collerette en biscuit,
corps en peau d’origine avec doigts séparés, petits accidents aux doigts.
H 36 cm. Habillage d’origine d’une cuirasse en cote de maille avec casque,
hachette et bannière d’origine, Débout sur un socle de bois.
17/2500 euros
« Jeanne d’Arc », Parisienne poupée in the shape of the French heroïn,
pressed bisque head by François Gaultier, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original leather body with separated fingers. Small damages
on some fingers. H 14". All original costume with cask and accessories.
Stay on a wooden base.

90-« Sainte Geneviève » poupée parisienne de petite taille représentant
la Patronne de Paris dans son état d’origine, tête en biscuit préssé de la
porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine en peau avec doigts séparés. H 21 cm avec perruque
blonde en mohair et couronne à tours, dessous et souliers d’origine
(accidents aux vêtements) Porte l’écusson de Paris sur la poitrine (circa
1875)
4/500 euros
«Santa Genevieve » small parisienne poupee in the shape of the Patron of
Paris in her original condition, pressed bisque head by François Gaultier,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original leather body with separated
fingers. H 8". with blonde original wig and crown with three towers,
underwear and origuinal shoes (small damage on the costume. Wears the
Parisian shield on the torso (circa 1875)

23
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POUPEES de la période  PRE-INDUSTRIELLE/
Pre Industrial period DOLLS

93-Poupée anglaise de la période pré-industrielle avec tête buste en
cire (visage craquelé) bouche fermée, yeux fixes bruns en verre placés
en intaille, corps en tissu bourré avec bras en peau avec doigts séparés
(quelques réparations et accidents). H 55 cm. Robe et chapeau ancien
d’origine, Porte une jolie coiffure d’origine à nattes.
450/650 euros
English pre industrial doll with wax bust (with cracks on the face)
closed mouth, brown insert glass eyes, stuffed fabric body with leather
arms with separated fingers (some repairs and damage) H 22". Antique
dress and matched straw hat, nice original coiffure with human hair
plaits.

92-Poupée parisienne à buste
d’Allemagne, visage enfantin

avec bouche ouverte et
dents en paille, yeux en

verre noirs placés en intaille.
Corps droit en peau cousu main
avec mains moufles. H 45 cm.
Cheveux peints. Réparations aux
bras.
2/300 euros
Parisienne poupée with German
made papier mache bust, child
face with open mouth with

straw teeth, insert black
glass eyes, straight leather
body with muff hands. H
18". Painted hairs style.

Repairs on the arms.

91-Extraordinaire et rare très grande poupée parisienne avec buste d’Allemagne, visage enfantin, fente sur le
coté droit du visage, bouche ouverte avec dents en paille, yeux fixes en verre, corps d’origine ployant en peau
rose avec mains-gants d’époque aux doigts séparés, pieds-souliers sans orteils (réparations diverses au
corps). H  85 cm. Costume d’origine deux pièces en linon imprimé avec manches pagodes, chapeau en paille
d’origine assorti. (circa 1850)
15/1800 euros
Extraordinary and rare large parisienne poupee with  papier mache German made bust, open mouth with
straw teeth and insert glass eyes, line on the right side of the face, original pink leather folding body with
separated fingers on gloves-hands and without toes, original velvet feet-shoes (various repairs on the
body). H 34".. Original fine two pieces printed cotton costume with pagode sleeves, original
matched straw hat (circa 1850)
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ACCESSOIRES DE POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES POUPEES ACCESSORIES

94-Deux très rares tabatières
miniatures en loupe d’orme dont
une avec décor de nacre et écaille
de tortue à l’intérieur. Format : 3,5
et 4 cm. + un cachet à manche en
os. H 5 cm (circa 1860)
150/250 euros
Two rare antique miniature
snuffboxes + antique seal with
bone handle. H 2".(circa 1880)

101-Ensemble deux pièces
ancien en soie imprimée pour
poupée parisienne de 55/60 cm
avec chemisier et petit ridicule
(circa 1850) + deux corsets
anciens.
2/300 euros
Antique Two piece silk gown
with chemise for parisienne
poupee size 22 to 24". and
small bag (circa 1850) + two
antique corsets.

100-Ensemble de trois
chapeaux de style ancien en
feutrine, doublés.
1/150 euros
Group of thee antique style
parisienne poupees felt hats.
Lined.

99-Ensemble de trois chapeaux de
style ancien
en feutrine,
doublés.
1/150 euros
Group of thee
antique style
p a r i s i e n n e
poupees felt
hats. Lined.

98-Ensemble d’accessoires divers pour poupées parisienne, comprenant :
Rare bouillotte en métal de fabrication française (circa 1870) marque J.G.
Avec l’inscription « Pour s’en servir faire bouillir l’appareil durant 10
minutes ». Diamètre : 9 cm. + lampe de mineur H 10 cm + une paire de
chandeliers (dont un accidenté + deux petits portraits ovales encadrement
métal + miroir de table avec encadrement en métal doré+ petit carton à
chapeau + cruche.
120/180 euros
Group of several miniature items for parisienne poupées : Rare water
heather, metal, French made. Diameter : 4".+ group of parisienne poupee
accessories.

97-Charmant petit
costume de marié de style
ancien en lainage
composé de quatre pièces
avec chapeau haut de
forme. Pour poupée de 40
cm.
150/250 euros
Nice small antique style
wedding costume, four
wool pieces and matched
hat. For 16". doll.

96-Malle de poupée parisienne de
forme bombée recouverte de
tissu rayé et avec double
séparateur intérieur, et

compartiment à chapeaux dans le
bas,  Format 40x25x28 cm. Fermeture

à clef (avec sa clef) et avec deux
poignées sur les cotés.(circa 1875)

2/300 euros
Parisenne poupée trunk with lined fabric covering with double separated
places and hat compartment on the back. Size : 16x10x11". Lock with key
and two metal handles on the sides.

95-Rare et bel ensemble de cheminée comprenant deux vases en porcelaine
à décor de fleurs et papillons peints à la main et vase central dont il manque
le couvercle. H 9 cm. (circa 1870)
150/250 euros
Rare and nice chimney group of vases, china with flower decoration and
painted butterfly, missing top on the central vase. H 4 ".(circa 1870)



26

JOUETS EN PAPIER/ PAPER-TOYS

104-« The Pretty Village » (A Toy Town) charmant jeu en papier d’origine
américaine de la maison Mac JOUGHLIN, consistant à construire un village
avec quatre maisons à construire sur un terrain. Accessoires manquants
à remplacer par des personnages en papier. Très décoratif. (circa 1897)
50/90 euros
« The pretty Village » charming original paper toy, american made
(circa 1897) To build a Village with paper house (missing accessories
that can be easely replaced by paper dolls. Very decorative (circa 1897)

102-« Les
Fables de La
FONTAINE en
action »
composé de deux
dioramas en
papier imprimé en
couleurs sur
panneau carton
avec supports en
bois représentant
l’une une scène
d’intérieur et
l’autre une scène
extérieure avec
interstices pour
placer des
é l é m e n t s
a m o v i b l e s
représentant les
personnages des
Fables. Format :
30x20 cm.     avec
grands nombre de
scènes.
2/300 euros
Two paper
Dioramas with
m i n i a t u r e
c h a r a c t e r s
Outside and
Room. Size :
12x8".

103-« Bibliothèque
de la Jeunesse » rare
bibliothèque miniature
portative en cartonnage
avec livres à système par
Charles LETAILLE,
Editeur, comprenant 6
ouvrages (Histoire
Naturelle, Histoire de
France (Tome 1 et
Tome II), Revue de
l’Univers (Tome 1 et
Tome 11), Histoire des
Voyages) Format des
livres : 9x13 cm. +
Deux coffrets avec
il lutrations pré
d é c o u p é e s
accompagnant les
ouvrages placées dans 6
e n v e l o p p e s
( q u e l q u e s
m a n q u e s )
Coffret d’origine
en cartonnage.
Format :
21x11x10 cm.
(circa 1875)
18/2000 euros
Rare miniature
book case with 6
system books
(some pieces
missing) Size of the
library : 8x4x4".
(circa 1875)
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JOUETS D’OPTIQUE/ OPTICAL TOYS

105-« PRAXINOSCOPE-THEATRE » par le professeur de mathématiques
Emile REYNAUD. Superbe modèle luxueux en bois précieux et placage de
loupe d’orme, bien complet avec abat jour d’origine avec une bande aux
images sur fond blanc. Très bel état général et de fonctionnement. Avec
ses plaques de décor et sa publicité. Ferme avec une serrure et sa clef.
Format : 30x30x20 cm. (circa 1890)
15/1900 eutros
Rare outstanding « Praxinoscope-theater » by Emile Reynaud. Precious
wood and containing all accessories. Working and lock with key.
Size12x12x8 ".(circa 1890)

107-« VELOSCOPE » rare imitation allemande du Praxinoscope d’Emile
REYNAUD par la maison Ernst PLANCK avec roue à bandage caoutchouc
entraînée par une manivelle (bandage durci et manivelle manquante). Format
: 18,5x18,5x10 cm. Vendu avec 12 bandes chromolitographiées sur fond
noir.. (circa 1880)
14/1600 euros
Rare « Veloscope» by Ernst Planck, imitation of the Praxinoscope with
wheel and cranck (crank missing) Size : 7x7x4".. Sold with 12 original
animated chromolithographed paper bands.

106-Ensemble de 17 bandes
originales de Praxinoscope avec
animations chromolithographiées
sur fonds noirs. + 10 bandes
avec fonds blanc.
2/350 euros
Group of animated paper bands
for Praxinoscope, black
surround + 10 with white surround.
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MAISONS DE POUPEES , CHAMBRES,
ACCESSOIRES etc../ DOLL HOUSES,

DOLL ROOMS, Accessories, etc..

108-Grande et belle maison de poupées de fabrication anglaise ouvrant sur l’avant laissant découvrir quatre pièces à cheminées et un escalier central.
Format : 64x84x33 cm. Garnie avec mobilier, accessoires et deux poupées. (19ème)
7/8000 euros
Nic and large English made wooden doll house opening on the front and showing four rooms with chimneys ; Size : 26x34x13". Including furniture,
accessories and two doll house dolls (XIX th c)

109-Superbe école musicale en bois avec la maîtresse d’école à tête en biscuit coulé et avec
animation de ses bras et cinq élèves avec têtes en biscuit et corps en composition sur quatre

pupitres en bois, tableau noir, Bel état d’origine et de fonctionnement. Musique à deux
airs. (circa 1895) Format école : 40x19x28 cm. (circa 1905)

5/750 euros
Nice French made musical wooden school with five
mignonettes with bisque heads and composition bodies and
the Teacher with animation. Size : 16x8x11". (circa 1905)

110--« MAISON d’ECOLE »  charmante école de campagne avec 8 élèves et la maîtresse d’école en composition, pupitres, cahiers, etc.. Boîte d’origine
en cartonnage formant l’école s’ouvrant sur l’avant et le dessus. Format :31x20x22 cm. Fabrication française de la maison NICOLAS & KELLER (marque
NK ATLAS  (circa 1912) Bel état général.
180/250 euros
«COUNTRY SCHOOL» Charming chromolithographed cardboard box in the shape a country school, with 8 composition students and Teached, wooden
desks and books, etc.. opening on the front and of the top. French made by Nicolas & Keller (NK Atlas) mark. Size : 12x8x9".
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111-Jolie salon de mignonnettes en cartonnage pliante avec tout le mobilier
en bois teinté et décoré dans le style Charles X (piano, cheminée, table et
fauteuils ainsi que la glace de cheminée et des tableaux sur les murs.
Format : 20x20x32 cm. Fabrication française de la maison BADEUILLE
(circa 1870) petite réparation au plancher + ensemble de mobilier miniature
en bois séparé en état moyen et de taille plus petite.(non photographiés)
3/500 euros
Nice folding French made mignonette room byBadeuille (circa 1870)
including original wooden furniture, small repair on the floor + group of
miniature furniture small size and some damage (no picture). Room size
: 8x8x13".

112-Bel ensemble de 9 rares cadres
avec miroirs, gravures diverses,
dont deux cadres ovales. Très belle
qualité (XIXème)
230/350 euros
Group of nine miniature frames and
engravings for doll rooms, very nice
quality (19thc)

113-« Chalet-Serre » à fleurs en forme de maisonnette en bois peint et
décorée, trois fenêtres découpées en arc de cercle sur la façade et les
cotés, ouvrant sur le devant avec porte mobile et laissant découvrit l’intérieur
garni de pots de fleurs et de mobilier de travail. Format :49x35x42  Grand
socle en bois (circa 1930) + Boîte à fabriquer des fleurs en papier de la
maison G.MIGEON avec la notice complète, papier et accessoires.
(séparation sur demande)
250/350 euros
Flower room house, wood, openin on the front with several windowns and
a door. Size : 20x14x17".(circa 1930) + How to make paper flowers box by
G.Migeon.

118-« PAPETERIE »  amusant jouet
comportant de très nombreux accessoires
d’écriture, etc… fabrication française de
la marque A.P., modèle breveté (circa 1935)
Format coffret : 36x22x16 cm.
120/150 euros
«Papestry» box with all writt ing
accessories, French made and patented
(circa 1935) Size : 14x9x6".

117-Ensemble d’un très beau mobilier
miniature pour maison de poupée en
pitchpin comprenant 8 pièces dont un
lit à dais. (circa 1870)
450/500 euros
Very nive group og wooden doll house
or doll room furniture, including 8
pieces. (circa 1970)

116-Maquette en
bois fin d’un
chalet de l’Est de
la France
présenté en
vitrine de
verre.Format :
40x25x21 cm.
90/150 euros
Fine wooden
model chalet,
under glass
cover. Size :
16x10x8".

115-Jolie étable en bois
peint. Format :
34x21x22 cm  avec
une chèvre articulée
en bois peinte à la main
L 18 cm.(circa 1912)
80/100 euros
Nice painted wooden
cowshed with
articulated and painted
wooden goat. Size
14x8x9".circa 1912) H
goat : 7".

114-« PATURAGES » coffret complet avec la Bergère et ses moutons,
composition moulée et peinte. Format boîte ouverte : 23x28x13 cm. (manque
le couvercle) (circa 1920)
150/220 euros
Box with shepherdess ans sheeps, moulded and painted composition ;
Size of the box when open : 9x11x5".(circ 1920) Top missing.
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BEBES FRANÇAIS (1ère partie)
FRENCH MADE BEBES (First Part)

120-Très rare et exceptionnel bébé articulé par la maison
BROUILLET-CACHELEUX avec tête pleine en biscuit pressé avec
ouverture sur l’arrière avec calotte en liège, deux trous sur le
sommet du crâne pour la fixation des articulations, bouche ouverte
avec une rangée de dents, minuscule défaut sur la lèvre inférieure,
ne comporte aucune signature, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec boules en bois. H 45 cm. Porte une
robe ancienne en coton gris et ses dessous d’origine. (circa 1861)
7/15000 euros
Rare and unusual articulated bebe by Brouillet-Cacheleux with
pressed bisque dome head opening on the back with cork pate,
two original holes on the top of the head for the fixation, open
mouth with one line of teeth, very tiny bisque default on the under
lip, no signature, original full articulated composition body with
wooden bowls. H 18".(circa 1861). Wears an original grey cotton
dress with original underwear.
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Saviez vous que....

Dans notre vente du 24 septembre 2005 nous présentions un des premiers bébés BROUILLET-
CACHELEUX avec la tête et le corps en composition breveté par Simon Auguste BROUILLET
(voir l’extrait du catalogue ci-dessus).
C’est durant la courte période qui va de 1861 et 1864 que Simon Auguste BROUILLET ayant
rompu sa promesse après sa faillite de 1856, de ne plus commercialiser de jouets, qu’il produisit
ce bébé avec la tête en biscuit et avec le corps plus en conformité avec ceux qui se faisaient
alors, ainsi abandonna t il le principe de cou s’introduisant dans la tête, au profit de celui, plus
classique, avec la base du cou se plaçant dans une cuvette dans le haut du torse.
La forme du corps reste identique mais le matériau qu’il avait breveté est remplacé aussi par de
la composition simple.
Le visage sera travaillé par un sculpteur avec une personnification qui lui sera propre et ne
ressemblant à aucun autre. L’ouverture de la tête est placée sur l’arrière et ferme avec un
bouchon de liège, similaire à celui utilisé par Jules Nicolas STEINER dans certains de ses
premiers bébés. Le système de montage de la tête sur le corps est similaire à celui du bébé de septembre 2005 avec une fixation
de la tête au moyen d’une attache qui passe entre deux trous qui sont pratiqués au sommet du crâne.
Réalisés sur une aussi courte période il est vraisemblable que peu de modèles subsistent de nos jours.

You may dont known....

In our september 24, 2005 auction we presented an early articulated bebe by Brouillet-Cacheleux with a particular patented
composition body and head by Simon Auguste BROUILLET (see the pages of the catalogue above)
It twas during the period 1861 to 1864, (as he has broken his promise after his bankrupt in 1856 that he never again produce or sale
toys) that Simon Auguste Brouillet, created this bebe with a bisque head and a full articulated body in the range of the bebe bodies
of that time. Using a normal composition and the round neck instaed of the neck fitting the head inside.
The shape of that body was the same as the preceeding one.
The face was executed by a sculptor with a particular expression that could not be confused with an other maker. The head was open
on the back and closed with a cork pate like some first bebes made by Jules Nicolas STEINER. The head fixation was similar of his
first bebes with two holes on the top of the head to receive the knot to hold the body.
Made during a very short period it is sure that only very few models exist.
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121-Rare et exceptionnelle poupées d’artiste par le sculpteur Albert MARQUE, tête en biscuit coulé avec moule en quatre parties,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, petite décoloration sur la joue gauche, corps d’origine entièrement articulé

avec avant-bras non d’origine. H 55 cm. Habillage ancien avec chapeau assorti avec broderies et dessous
d’origine, perruque d’origine brune en cheveux naturels. Chaussettes et souliers anciens (circa 1916).
Porte le N° 53 sous le pied droit et le mot « Albanaise » signée dans la nuque avec le N° en rouge.
18/30000 euros
Rare and unusual artiste doll by the French sculptor Albert MARQUE, poured bisque head with
mould in four parts, closed mouth, brown insert enamel eyes, small decolaration on the left cheek,

original full articultade body with not original fore arms. H 22". Antiquedress with mtached bonnet
and antique underwdear, original briwn human hair wign shoes and socks (circa 1916) Wears the

number 53 under the right foot as the word « Albanaise », signed on the neck with the number in red.
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122-Rare Bébé MODELE de Léon Casimir BRU avec tête en biscuit pressé de très belle
qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fixation de tête d’origine de la maison
L.C. BRU, corps d’origine tout en bois entièrement articulé. Taille 2/0 H  36 cm. Robe de soie
grenat ancienne et dentelle avec chapeau assorti, perruque original blonde en peau
blanche et souliers d’origine signés BRU.
25/27000 euros
Rare Bebe Modele by Leon Casilir Bru with pressed bisque head, very nice quality,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original head fixation by LC. Bru, original full
articulated wood body. Size 2/0. H 15". Red antique dress with lace and matched hat,
blonde original white skin wig and original shoes signed Bru.
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123-Très beau bébé Léon Casimir BRU avec tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, point noir sur le
haut du front, fixation de tête d’origine sur corps d’origine en peau ployant
avec avant bras en biscuit. Taille N° 9. H 58 cm. Perruque brune en cheveux
naturels et calotte en liège d’origine. (circa 1880)
8/12000 euros
Very beautifull bebe by Leon casimir Bru with pressed bisque head with
swivel neck on shoulder plate, closed mouth, brown insert enamel eyes,
black dot on the top of the fore head, original head fixation on original
folding leather body with bisque fore arms. Size N°9. H 23". Brown human
hair wig with original cork pate (circa 1880)

124-Très beau bébé BRU (période Léon Casimir BRU, circa 1881), tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette, cassée, recollée sur le coté gauche
avec restauration sur le front, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
gravée BRU Jeune dans la nuque, corps d’origine ployant en peau avec
avant bras en biscuit.  H 43 cm. Robe rouge en soie ancienne avec dentelle,
souliers en cuir ancien avec chaussettes assorties, perruque blonde
d’origine avec sa calotte et bonnet en dentelle et soie.
5/7000 euros
Very nice fine bebe Bru (Leon Casimir Bru (circa 1881), pressed bisque
head on swivel neck, broken and reglued on the left side of the face and
restoration on the forehead, closed mouth, brown insert enamel eyes,
engraved BRU Jeune on the neck, original folding leather body with bisque
fore arms. H 17". Red antique silk dress with lace, antique leather shoes
and matched socks, original blonde mohair wig with cork pate and silk
and lace bonnet.
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125-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU (circa 1889), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, oreilles rapportées, gravé
E 12 J dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 65 cm. Costume ancien en lainage blanc avec
superbe chapeau assorti, perruque en cheveux naturels, souliers d’origine en cuir signés avec l’abeille.
6/8000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau period (circa 1889) pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, applied ears, engraved E 12 J
on the neck, original full articulated wood and composition with fixed wrists. H 26 ". Antique white wool costume with superb matched hat, human hair
wig, original leather shoes signed with the bee.



127-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1895), bouche fermée,
yeux bleus en émail, restauration tempe gauche, porte la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois  avec quelques repeints, taille 11. H 56 cm.
Calotte en liège d’origine en et perruque brune ancienne en cheveux naturels.
Porte une robe ancienne en coton + deux robes et un manteau anciens.
8/900 euros
Bebe Jumeau, (Ste Jumeau & Co period, circa 1895), closed mouth, blue
insert enamel eyes, restauration on the left temple, wears a red decalcomany
Depose tete Jumeau on the neck, original full articulated wood and
composition body with some repainted parts, size 11. H 22". Original cork
pate and brown human hair wig. Antique cotton dress + two antique dresses
and one mantle.

126-Bébé Etienne DENAMUR de grande taille,
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
Gravé E14D dans la nuque sans le mot
DEPOSE H 80 cm., habillage ancien en coton
blanc et rouge avec bonnet assorti. (circa
1890)
3/4200 euros
Bebe by Etienne Denamur in a large size,
pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body, engraved E 14
D on the neck without the word Depose. H

32". Antique white and red cotton dress with matched bonnet (circa 1890)

128-Rare petit bébé STEINER, tête en
biscuit pressé bouche fermée, yeux

fixes bleus en émail, modèle Série C
taille 0, cassée sur l’arrière de la tête,

corps d’origine entièrement articulé en
composition avec poignets fixes,

boucles d’oreilles d’origine, perruque
blonde d’origine et porte une petite

robe ancienne en coton blanc à
broderies et dentelle. H 26 cm

(circa 1889)
18/2500 euros
Rare small bebe Steiner,

pressed bisque head,
Serie C, with closed mouth,

blue insert enamel eyes,
size 0, broken on the
back of the head,
original full articulated
composition body with

fixed wrists, wears a small
antique white cotton dress
with embroideries and lace.
H 10". (circa 1889)
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129-Superbe petit bébé de Jules Nicolas STEINER avec tête en biscuit
pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux mobiles par système
breveté, bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition
avec poignets fixes, moule Série A taille 2/0. H 30 cm. Perruque ancienne
en mohair blonde, souliers anciens en cuir blanc avec chaussette, robe
en soie rose et dentelle ancienne avec dessous. (circa 1889)
75/8000 euros
Superb small Bebe by Jules Nicolas Steiner with pressed bisque
head, very beautifull quality, closed mouth, sleeping patented blue
enamel eyes, original full articulated composition body with fixed wrists,
mould Serie A, size 2/0. H 12". Antique blonde mohair wig, antique
white leather shoes with socks, pink silk and lace antique dress with
underwers (circa 1889)

130-Bébé JUMEAU,
période Société
JUMEAU & Cie circa
1892), tête en biscuit
coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en
émail, porte la
décalcomanie rouge
DEPOSE TETE
JUMEAU dans la
nuque, fêle sur le
front, corps d’origine
entièrement articulé
avec poignets fixes,
taille 4. H 35 cm. Porte
une robe de style
ancien en soie avec
dentelle et chapeau
assorti. Bottines
anciennes en cuir noir,
perruque blonde en
mohair avec sa calotte
d’origine en liège.
13/1800 euros
Bebe Jumeau,
(Jumeau & cie period,
circa 1892) poured
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, wears
the red decalcomany
Depose Tete Jumeau
on the neck, hairline on the fore head, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. Size 4. H 14". Antique style silk and
lace dress with matched hat. Antique leather boots , blonde mohair wig
with original cork pate.

1 3 1 - B é b é
JUMEAU, période
Société JUMEAU
& Cie, (circa
1894), tête en
biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns
en émail,
restauration sur
le front, corps
d’origine de Bébé
J U M E A U
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois avec le
tampon bleu dans
le bas du dos.
Calotte d’origine
en liège,
perruque brune
ancienne en
c h e v e u x
n a t u r e l s .
C h e m i s e
a n c i e n n e ,
souliers en cuir.
Taille 7. H 42 cm.
Vendu avec une
r o b e
supplémentaire
en soie brune
avec son
c h a p e a u
assortis, des
dessous et un
autre chapeau,

4/700 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Cie period, circa 1894, poured bisque head,
open mouth, brown insert enamel eyes, restoration on the forehead, original
full articulated wood and composition body with blue stamp on the back.
Original cork pate, brown human hair wig. Antique chemise, leather shoes.
Size 7. H 17". Sold with an other brown silk dress and matched hat,
underwear and an other hat.
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132-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1894), tête en biscuit
coulé avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie
rouge dans le nuque DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, très léger fêle
sur la tempe droite, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec le tampon bleu JUMEAU Médaille d’Or dans le bas du dos, quelques
repeints. Taille 8. H 45 cm. Perruque brune en cheveux naturels et calotte
d’origine en liège. Porte une robe ancienne en coton et dentelle rayée +
ensemble de vêtements contemporains en coton et lainage et deux paires
de souliers contemporains.
14/1700 euros
Bebe Jumeau, (period Jumeau & Co, circa 1894) poured bisque head with
closed mouth, blue insert enamel eyes, wears the red decalcomany Depose
Tete Jumeau on the neck, very light hairline on the right temple, original
full articulated wood and composition body with blue stamp on the back,
some repainted parts. Size 8. H 18". Brown human hair wig and original
cork pate. Original antique cotton dress with lace + group of contemporary
outfits, cotton and wool and two pairs of contemporary shoes.

133-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1894), tête en biscuit
coulé avec bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la décalcomanie
rouge dans le nuque DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG,, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec le tampon bleu JUMEAU
Médaille d’Or dans le bas du dos, quelques repeints. Taille 5. H 37 cm.
Perruque brune d’origine en mohair avec nœud rouge et calotte d’origine en
liège. Porte une chemise d’origine en coton et dentelle et boucles d’oreilles
et collier rouge de la Ste JUMEAU, souliers et chaussettes anciennes  Très
bel état général.
18/1900 euros,
Bebe Jumeau, (Jumeau & Co period, circa 1894), poured bisque head
with closed mouth, brown insert enamel eyes, wears the red decalcomany
on the neck Depose tete Jumeau, brevete SGDG on the neck, full articulated
wood and composition body with blue stamp on the back. Size 5. H 15".
Brown original mohair wig with red knot and original cork pate. Original
cotton and lace chemise, red necklace and earrings by Jumeau from the
Ste Jumeau, antique shoes and socks. Nice general condition.
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134-Bébé JUMEAU, (période Société JUMEAU & Cie, circa 1892) tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, microscopiques
éclats sous chaque œil et sur le pourtour du crâne dû à l’enlèvement de la
perruque et à un lobe d’oreille, porte la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU
breveté SGDG dans la nuque, corps d’origine parleur entièrement articulé
en composition et bois, Taille 9. H 57 cm ; Robe de style ancien rose avec
chapeau assorti, perruque blonde en mohair.
19/2000 euros
Bebe Jumeau,, Jumeau & Co period (circa 1892), poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, microscopic chips under each
eye and arroud the top of the head from the take off of the wig, chip on one
ear, wear the red decalcomany Depose Tete Jumeau brevet SGDG on the
neck, original full articulated speaking wood and composition body. Size
9. H 23". Pink antique style dress with matched hat. Blonde mohair wig.

PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

135-Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé (période Société JUMEAU &
Cie, circa 1892), cassée et recollée et mal restaurée, petit manque à la
base du cou bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, oreilles rapportées,
porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU Breveté SGDG dans la
nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 12.
H 60 cm. Avec collier et boucles d’oreilles de la Société JUMEAU couleur
mauve, chemise, jupon et chaussettes d’origine de Bébé JUMEAU. Porte
une très belle perruque en mohair blonde de la maison PECCLET avec petits
manques. 7/900 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head (Jumeau & co period, circa 1892)
broken and reglued and badly restored, one piece missing at the neck,
brown enamel eyes, applied ears, red decalcomany depose Tete Jumeau
breveté SGDG on the neck, original full articulated wood and composition
body. Size 12. H 24". With original Jumeau and co necklace and earrings,
chemise and petit coat. Wears a wonderfull blonde mohair wig by Pecclet
with small part missing.
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137-Tête de Bébé JUMEAU non signée,
modèle Réclame (circa 1898), biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en émail, fêle sur le front, taille 10 sur
corps neuf imitation parfaite d’un
corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé à boules
de bois et poignets fixes de
taille 9. H 50 cm. Porte une
chemise ancienne de taille 10
et un pantalon en coton.
3/500 euros
Bebe Jumeau poured bisque
head, unsigned, advertising
model, circa 1898, open mouth,
brown insert enamel eyes,
hairline on the fore head, size 10,
on a imitation of a Bebe Jumeau
body with fixed wrists, size 9. H
20". Wears an antique chemise
size 10 + cotton pant.

136-Bébé JUMEAU, période Emile Louis
JUMEAU, circa 1885), tête en biscuit pressé
(cassée et recollée sur le front coté droit),
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée 8 au dessus des lettres EJ dans la
nuque, oreilles rapportées, corps d’origine

entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes marqué au tampon bleu

JUMEAU médaille d’or dans le bas du dos.
H 50 cm. Perruque ancienne blonde en
cheveux naturels, souliers et
chaussettes anciennes.
18/2000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau,
circa 1885, pressed bisque head
(broken and reglued on the right side
of the forehead, closed mouth, blue
insert enamel eyes, full articulated

wood and composition body with fixed wrists,
with blue stamp on the back, engraved EJ
on the neck, applied ears, original. H 20".
Blonde human hair wig, antique shoes and
socks.

142-Corps à boules de Bébé
JUMEAU en composition
entièrement articulé avec
poignets fixes. H 35 cm (circa
1880)
250/350 euros
Bebe Jumeau body, full
articulated wood and
composition with wooden
bowls and fixed wrists. H 14".
(circa 1880)

141-Corps de bébé caractère de la SFBJ
pour modèles 236-251 ou 247, entièrement
articulé encore appelé  « toddler ». H 36
cm. (circa 1912)
9/120 euros
SFBJ character baby body for mould 236-
251 or 247, « toddler » model. H 14".(circa
1912)

140-Tête de bébé de fabrication allemande
non signé en biscuit coulé, bouche ouverte
et yeux fixes bleus en verre, petit éclat sous
l’œil droit.  H 13 cm. (circa 1900) + perruque
brune d’origine avec sa calotte.
120/150 euros
German made poured bisque bebe head
with open mouth and blue fixed eyes, small
chip under the right eye. H 5". (circa 1900)
+ original brown human hair wig with cork
pate.

139-Corps de Bébé JUMEAU d’une facture spéciale pour distributeurs,
entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes et tampon
bleu dans le bas du dos. H 35 cm. Pour taille 8. (circa 1892)
180/250 euros
Particular bebe Jumeau, full articulated composition and wood body with
fixed wrists. H 14". Size 8 (circa 1892)

138- Rare corps de bébé modèle
Emile Louis JUMEAU peint en noir
entièrement articulé en bois avec
boules d’articulations. H 30 cm
(circa 1880) Mains légèrement
écrasées.
250/300 euros
Rare black wooden painted all
wood and completely aticulated
Bebe Modele body by Emile
Louis JUMEAU/ H 12 ". (circa
1880) Hand with small damage.



41

146-Corps parleur de Bébé PETIT &
DUMOUTIER en composition entièrement
articulé avec mains en métal. H 39 cm. Tronc
repeint et un doigt manquant main droite.
2/260 euros
Full articulated wood and composition body with
metal hands by Petit & Dumoutier. H 16".
Repainted torso and one finger missing on the
right hand.

145-Tête en biscuit pressé de bébé Etienne
DENAMUR, bouche ouverte, yeux fixes bleus en

email, taille 7, gravée E7D DEPOSE dans la nuque,
sur corps en peau ployant de poupée parisienne,

avec collerette en biscuit pressé, doigts et orteils
séparés, reparation au bras droit. Encolure: 15 cm H 62

cm.
1/1200 euros
Pressed bisque head by etienne Denamur with open
mouth, blue insert enamel eyes, size 7, engraved
E 7 D Depose on the neck, placed on afolding
leather parisienne poupée body with
separated fingers and toes, repair on the
right arm, pressed bisque shoulder plate.
H 25".

144-Corps de bébé GESLAND avec
armature de fer recouverte de jersey
et membres et collerette en bois sculpté.
H 45 cm. Légers accidents.
120/180 euros
Bebe Gesland body with sculped wood
shoulderplate . H 18".Small damage.

143-Petit corps de bébé caractère français
en composition aux membres torses. H 16
cm.
1/140 euros
Small size French made character baby body
with curved limbs. H 6 ".

POUPEES LENCI/ LENCI DOLLS

147-Grande et belle poupée Dame de fabrication italienne de la maison
LENCI (circa 1935), en feutrine avec superbe robe ajourée, perruque en
mohair. H 65 cm. (Ce modèle ne se trouve pas dans le catalogue de 1930)
850/950 euros
Large and beautifull italian made  Lady by Lenci(circa 1936) felt made,
mohair wig. H 26" (this model seams not shown in the 1930 catalogue)

148-«le Petit fumeur d’opium» rare poupée artistique caricaturale
italienne en feutrine de la maison LENCI (figure dans le catalogue de 1921)
Présenté dans une boîte en carton illustrée. H 30 cm. La pipe est refaite.
8/850 euros
« The little opium smocker » rare italian artistic felt doll made by Lenci
(is shown in the Lenci catalogue of 1921) Présented in a box. The pipe is
remade. H 12"
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CURIOSITES SACREES/ RELIGIOUS
CURIOSITIES & SACRED RELICS

1 5 0 - « E t
VERBUM CARO
FACTUM EST»
(Et le VERBE
s’est fait chair)
Traduction en
trois dimentions
du Prologue de
l’Evangile selon
Saint Jean.
M a g n i f i q u e
diminutif d’un lit
bateau en bois
peint doré avec
inscription sur le
coté avec matelas
recouvert de soie sur lequel
repose l’Enfant-Jésus» entièrement an bois sculpté
de très belle facture. H enfant Jésus: 50 cm. Format du lit; 75x32x30
cm. (XIXème siècle) Accidents et recollages d’usage sur l’enfant Jésus.
35/4000 euros
«Et Verbum Caro factum est» three dimentional expression of the famous sentence from the  the First
chapter of the Gospel of St John. An all wood sculpted Jesus Child in original gilded wooden bed. H 20" Size
of the bed: 30x13x12" (20thc) Small damages on the child.

151-Reliquaire mural fermé d’une glace présentant deux anges entourés
de minuscules guirlandes et parterre faits de gerbes de blé et de grappes
de raisins. Cadre étonnant en cuir froissé (début XIXème) Format: 24x27x9
cm. 350/450 euros
Wall Reliquary closed with a glass showing two Angels surrounded by
small garlands and floor made with sheaf of wheat and bunch of grapes
Leather frame (beginning of 19thc) Size: 10x11x4".

153-Très belle grotte reliquaire murale avec pieds, fermée d’une glace et de
forme mouvementée avec une Vierge se tenant debout au dessus d’une
sainte couchée sur le coté et entourée d’un moine et d’une none devant un
parterre de colombes et d’escargot , entourage de fleurs en tissu,
personnages en platre moulé et peint. Superbe cadre en bois sculpté et
doré. (XVIIIème) Format: 27x39x11 cm.
450/550 euros
Vey nice Reliquary showing a grotto closed with a glass showing a Virgin
over a Saint sleeping on a bed with a monk on one side and a nun on the
other side in the front of a floor with snells and doves. Superb gilded
wooden frame (18thc) Size: 11x16c8".
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157-Figure de Vierge Marie  en bois
sculpté et articulé aux mains avec
yeux en verre placés en intaille,
Habillage d’origine en soie (fusée) et
fixée sur un socle. H 50 cm. Auréole
en métal. (XIXème)
2/300 euros
Wooden sculpted and painted Virgin
figure with insert glass eyes. Original
silk dress (damaged) staying on a
wooden base. H 20". (19thc)

155-Grotte de la Nativité sur socle en bois noirci avec Joseph et Marie
devant la crèche vide, grotte avec colombes en cire et un gigantesque
serpent qui se repose sur le pourtour. Sous son dome en verre. H 30 cm.
2/300 euros
Nativity grotto on black wooden base with Joseph and Marie in front of an
empty Crib, wax doves and a large snake on the top. Under Glass dome.
H 12".

154-Reliquaire mural fermé d’une
glace représentant l’Enfant Jésus
débout sur un autel décoré de
chromos en papier et d’anges,
entourage de fleurs en tissu sur
fond en cartonnage décoré d’un
galon de tissu sur le pourtour.
Format: 23x29x6 cm. (circa 1960)
120/180 euros
Wall Reliquary with a glass door
showing a Jesus child staying on
an Alter decorated with
chromlithographed images and
angels, Fabric flowers surrond.
Size: 9x12x2" (circa 1960)

152-Superbe grand
tableau reliquaire fermé
d’une glace présentant
en son centre une croix
avec le Coeur de Jésus,
entourés de Zéphirs à
tête d’anges en cire, de
la Vierge et de Marie
Madeleine en marbre
dans des nuages de
coton bleu pâle,
l ’ensemble sur un
parterre de fleurs
miniatures et de
colombes en émaux de
Nevers. Beau cadre en
bois sculpté et doré.
Format: 35x40 x11 cm.
4/550 euros
Superb large Reliquary
closed with a glass and
showing a Cross
surrounded by wax
Angels heads, The
Virgin and Marie
Madeleleine, marble
made in a surround of
pale blue cotton
clouds, Miniature

flowers on the floor with enamel doves. Nice gilded wooden frame. Size:
14x16x8".

156-Tirelire en matière composite représentant un petit
noir qui penche la tête et remercie lorsque l’on introduit
une pièce dans la fente. H 17 cm. (circa 1900)
150/180 euros
Bank in the shape of a Black Church servant with
moving head, H 7".(circa 1900)

158-Petite fille en cire
sous une arche de
fleurs sortant de petits
vases de mariés,
présentée sous globe
de verre avec socle
rond en bois noirci. H
45 cm. (19thc)
250/350 euros
Young girl, wax made
staying under a flower
Arch with two
miniature wedding
vases, presented
under original glass
dome and wooden
black painted base. H
18".(19thc)
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PRECIEUX OBJETS MINIATURES DE VITRINE
& de DAMES, BIBELOTS, CURIOSITES/

LADIES PRECIOUS ITEMS & VARIOUS&
CURIOSITIES

163-Ensemble d’accessoires de bureau comprenant deux boîtes à timbres,
un plumier en carton moulé, une clochette de table, un porte monnaie et un
presse papier en forme de tortue. (XIXème) 90/120 euros
Group of desk accessories (19thc)

160-Très beau coffret en métal doré et nacre
s’ouvrant sur le dessus pour laisser découvrir un
nécessaire à couture avec secret laissant
découvrir un étui à épingles en pail le et
velours.Format : 10x8x7 cm (circa 1860)
2/350 euros
Nice fine gilded metal and mother of pearl box
opening on the top and showing a sewing
necessaire as a secret who hide a straw and velvet
case with needle. Size : 4x3x3". (circa 1860)

1 6 1 - E n s e m b l e
comprenant une
pochette en soie
brodée de sujets de
fleurs. Format :
16x11 cm  (milieu
XIxème) + souliers
de poupée pré –
industrielle en soie
ivoire. L Semelle
cuir : 7 cm + Boule
de cristal + boîte à
poids en laiton.
150/180 euros
Group of lady items. (Silk bag with flower embroidery, cristal bowl, silk
doll shoes, lead box with weight.

162-Ensemble d’objets en os
ou ivoire ; deux poudriers, une
boîte ronde à pilules, un
Paroissien romain, un étui à
aiguil les et un petit porte
monnaie. (XIXème)
120/220 euros
Group of bone or ivory items.
(19thc)

1 6 5 - E n s e m b l e
comprenant un petit sac
en perles à décor de
fleurs, une paire de dés
en os+ Trois pierres
gravées (nacre, ébonite
et écaille) : H 2,5 à 4,5
cm.
120/220 euros
Group of Lady
miniatures, pearl purse,
dices, three engraved
stones. H 1 and 2".

164-Boîte miniature en porcelaine avec
décor peint à la main. 1x1 cm ;+ pot à
couvercle H 3,5 cm en porcelaine avec
décor de fleurs peintes à la main.
90/120 euros
Very tiny china boxes.

1 6 6 - E n s e m b l e
comprenant un
porte monnaie en
os à soufflets en
cuir bleu avec
décor de fleurs en
relief. L 8 cm. +
deux bourses en
métal , une croix
pendentif en métal
+ deux médailles
r e l i g i e u s e s
anciennes +
Miniscule reliquaire à double face avec anneau. H 3, 5 cm
120/220 euros
Group of religious miniatures as a reliquaries.

169-Charmant bronze animalier miniature
représentant une chienne avec son chiot. H
6 cm L 6 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Charming miniature bronze dog. H 2". L 2".
(circa 1900)

168-Paire de jumelles de
théâtre à corps de
nacre et métal doré
dans leur étui d’origine
en cuir. L11 cm =
Binocles en métal doré
à système + paire de
lunettes fines pour la
couture de Dames dans
leur étui en cuir. L 12 cm.
90/120 euros
Group of several type of
antique glasses.

167-Deux ouvrages de Messe  à
tranche dorée avec gravures,
couverture et fermoir en ivoire.
Format : 8,5x12 cm et 7x11 cm.
Décor en relief sur la couverture +
« Petit Paroissien Romain avec
couverture cuir Format 6x8 cm.
Tranche dorée et gravure.
50/90 euros
Group of Church books.
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172-Petit enfant en bronze assis sur un
rocher en granit. H 10 cm. Signé
GROSSENHAIN  (1913-14) + «Monsieur
LOYAL» en métal chromé pour jeux de
loterie. H 11 cm (circa 1930)
90/120 euros
Small boy sitting on a stone, signed
Grossenhain (1913-14) + Chromed
metal man. H 4".(circa 1930)

171-Rare paire de petits
«piano baby» en biscuit
polychrome représentant un
garçonnet assis  avec des
biscuits et une petite fille
avec sa poupée. H 9 cm.
150/200 euros
Rare pair of piano babies
incliding a girl with her doll.
H 4".

170-Charmant vide poche en
porcelaine polychrome
représentant un coquillage
avec un petit garçon. L 15
cm + Piano Baby en biscuit
polychrome représentant un
enfant assis sur un banc et
tenant une ardoise à son
bras. H 9 cm. Fabrication
allemande (circa 1900)
60/90 euros
Charming china polychrome

showing a boy sitting on a shell. L 5 » + Piano baby. German made (circa
1900)

173-« THERESE , 4 avril 1893 » boîte
de baptême avec bébé en cire à
bouche fermée et yeux bleus en
verre dans un couffin. L 20 cm.
5/600 euros
« Thérèse » baptism box in the
shape of a  wax baby in a small bed,
insert blue glass eyes. L 8".

178-Ensemble de vases divers
de très belle qualité avec vide
poche. (XIXème) H 5 à 7 cm.
120/220 euros
Group miniature vases, very
nice quality (19thc) H 2 to 3".

177-« Pas le sou » Personnage comique en carton moulé avec tête
branlante. H 20 cm. (circa 1850)
150/200 euros
« Poor » comical character, moulded cardboard, French made with moving
head. H 8". (circa 1850)

176-Quatre tasses miniatures
en porcelaine décorées. H 3 à 4
cm.
120/180 euros
Four miniature china cup with
her plates. H 1 to 2".

175-Ensemble comprenant deux
vases de mariés dont un avec
ébréchures (H 14 cm), une paire
de porte cierges en laiton, trois
vases divers en porcelaine et
verre. (XIX et XXeme) + Une
carafe avec son bouchon et deux
verres à pied façon crystal de
Bohème. H carafe 18 cm.
50/90 euros
Bottle with her top and two glasses
in the style of Bohemia Crystal. H
bottle 7". + Two wedding vases
(one with chips. H 6" + pair of
candle holders and 3 various
vases (19 and 20thc)

174-Coupe à fruits en
porcelaine avec décor de
petites fleurs peintes et
fleurs en relief . H 6 cm.+
Bureau avec plateau
mouvant découvrant un
secret. Décor à petites
fleurs dorures et minin flers
en relief. N 12 cm. (circa
1870) Petits accidents.
120/220 euros
Two nice china miniature
pieces with flowers in
relief(a dek and a flower
pot (1870) Small damage.

179-Petite poupée mobile en
biscuit polychrome (petit
manque) H 12 cm.+ mobilier en
argent ancien comprenant un
canapé et deux chaises H 6
cm.
2/300 euros
Small miniature bisque
moving doll, colored (one pice
missing) + silver chairs and
canape. H 2".
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186-Très rare et originale cave à
cigares en forme de table de billard,
bois tourné et ciré, placage de
palissandre, encoignures sculptées et
ouvrant sur le dessus pour laisser
découvrir trois étages de rangements
de cigares. Plateau de base intérieur
avec petit manque. Format : 40x23x18
cm (circa 1880) Bel état général et très
décorative.
250/450 euros
Rare and unusual cigars box in the
shape of a diminutive of a billiard
table. Small part missing inside. Size
: 16x9x7". (circa 1880)

184-Bateau en bois vernis et métal. Tavail artisanal canadien (circa 1920)
Pièce unique. Format : 49x40 cm.
350/400 euros
Handmade wooden decoration ship, Canadian  work(circa 1920) One of a
kind Size : 20x16".

183-Joli ensemble de flacons
de parfum à fleurs en relief +
deux corbeilles ajopurées +
quatre chaises (XIXème)
2/300 euros
Group of china made perfume
bottles with flowers in relief +
four chairs + two baskets
(19thc)

182-Lot de 12 vases en porcelaine de petite taille et de très belle qualité
(circa 1880) + Ensemble de 10 vases de mariée miniatures en porcelaine
décoré d’or. H 7 à 10 cm. (XIXème)

180/280 euros
Group of 12 miniature china
vases, very nice quality (circa
1880)+ Group of 10 miniature
gilded wedding vases H 3 to
4" (19thc)

181-Chamant éventail en corne
avec fleurs bleues peintes de
chaque coté (roses et bleues)
(circa 1890). L 15 cm. + ombrelle
pliante avec manche en ivoire
monogrammé et embout avec
fleurs sculptées. Petites
restaurations à la toile, baleines
défaites. L 63 cm. Avec le
pompom.
120/220 euros
Nice horn small size fan with
flower decoration (pink open one
side and blue on the other side
(circa 1890) + folding umbrella
with ivory stick with monogram
and sculpted flowers. Small
restorations and need repairs. L
25".

180-Ensemble de quatre bibelots  en porcelaine polychrome représentant
des enfants. H 11 cm.
140/250 euros
Group of four china polychrome

185-Ombrelle de Dame ancienne avec
manche en bois et embout onyx, toile en
coton d’origine. L 65 cm.
90/130 euros
Antique Lady umbrella with wooden stick
and onyx handle, original cotton covering.
H 26".
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Saviez vous
que….
Le thème des
«Jardins de
bébés» sortant
de choux cultivés
savamment ou
encore d’œufs
dans des
p o u l a i l l e r s
particuliers, des
amusements de
bébés vivant
dans des boîtes à
surprises  ou
dans des arbres,
se promenant en
masse dans des
voitures ou
règnant dans des
salles de
classes, furent
largement évoqués dans les cartes postales au début du XXème
siècle tout comme naturellement celui des «bébés à vendre»…..Le
« olitiquement correct» n’existait heureusement pas encore…..

191-« BEBE à vendre »
amusant tableautin avec
bébé en terre cuite dans
son sac en soie accroché
avec panneau. Format :
21x27 cm. (circa 1905)
2/300 euros
 Baby to sell» nice, plaster
baby on a wooden wall.
Size : 8x11". (circa 1905)

190-Scène miniature de village avec maisons
et moulin sur une montagne enneigée en carton
et bois extrèmement finement réalisée,
fabrication allemande sous globe de verre. H
17 cm. 2/300 euros
Nice miniature landscape under glass dome.
H 6".

189-Scène miniature de village avec
maison et église sur une montagne
enneigée en carton et bois extrèmement
finement réalisée, fabrication allemande
sous globe de verre. H 17 cm.
2/300 euros
Miniature landscape under glass dome.
German de. H 6".

188-Paire de poupées de paludiers
(Vendée) représantant une fileuse
avec sa quenouille et une petire fille
avec un bouquet de fleurs. Très
finement réalisé et présenté sous son
globe de verre sur socle d’origine. H
15 cm (circa 1880)
3/400 euros
Pair of rare antique shell dolls
underoriginal glass dome. H 6"..
(circa 1880)

187-Ravissante petite boîte en métal argenté avec scène d’enfants sur le
couvercle et fleurs de lys sur le pourtour contenant un hochet miniature
avec anneau en os et grelots en métal argenté estampé. Format boîte : 3x4
cm. (circa 1870) 3/400 euros
Nice miniature metal box with a children scenery and containing a rattle.
Size 1 ½ x1 1/2".

JOUETS MUSICAUX/ MUSICAL TOYS

193-Trompette d’enfant en métal H 35 cm. + accordéon miniature en métal,
bois et papier. L13 cm. Tous deux en parfait état de fonctionnement.
90/140 euros
Child metal trumpet. + Miniature Accordion. Working perfectly. H 14".+ 6".

192-Harpe miniature en bois vernis dans son
étui. H 19 cm.
250/350 euros
Miniature Harp with her holder. H 8".
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AUTOMATES & MUSIQUE MECANIQUE &
JOUETS MECANIQUES/ / AUTOMATONS &

MECHANICAL MUSIC  & MECHANICAL TOYS

Saviez vous que…..
Tout comme son illustre prédécesseur Thomas EDISON, Henri LIORET travaillant
sur le phonographe, ne voyait alors comme débouché commercial pour son
invention, que le « jouet » et pensa à l’intégrer dans le torse d’une poupée qui du
même coup ferait caisse de résonnance…  Il attendit que les 15 années de
protection du brevet de Thomas EDISON (déposé en 1878) soit écoulées pour
déposer, en 1893, son propre brevet relatif à son appareil qui, au lieu d’utiliser la cire
pour recouvrir les parois de ses cylindres d’enregistrement, lui préféra le celluloîd
plus résistant.
Il s’adressa à la Société JUMEAU & Cie afin de créer une association entre les deux
entreprises exploitant la poupée parlante appelée indéfiniment «LIOREGRAPH-
JUMEAU» ou «Bébé JUMEAU-LIOREGRAPH». Les deux entreprises en furent les
distributeurs. Une seule taille fut utilisée, celle de 65 cm correspondant à la taille 11.

195-« Bébé JUMEAU –Liorégraph » ou « LIOREGRAPH-JUMEAU »,
bébé phonographe produit par la Société JUMEAU & Co pour Henri LIORET,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
ligne de cuisson sur ligne de moule coté droit du cou, corps d’origine
avec phonographe miniature d’Henri LIORET dans le torse avec un
cylindre en métal et celluloîd avec la chanson «Ah Mon Beau
Château». Taille 11. H 63 cm.
35/5000 euros
« Bebe Jumeau –Lioregraph » or « Lioregraph Jumeau », phonograph d o l l
made by the Jumeau & Co company for Henri Lioret, poured bisque head, brown insert
enamel eyes, fine cooking line on the mould line on the right, original full articulated wood
and composition body  with miniature phonograph by Henri lioret in the torso with one
metal and celluloîd disk with the song «Ah, my nice Castel», size 11. H 25".
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199-Rare « Chien automate » en carton moulé recouvert
de peluche avec une oreille dressée, bouge

les yeux de droite à gauche et de
gauche à droite et ouvre sa gueule. H
60 cm. Parfait état de fonctionnement
et d’état. (circa 1925)

8/1000 euros
«Funny Dog» plush over
moulded cardboard body
with one staying ear, move
his eyes from side to side

and opens
and closes
his mouth.
H 24".
P e r f e c t
w o r k i n g
( c i r c a
1925)

198-Jolie Marotte ou folie à musique avec
tête buste en biscuit pressé par François
GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en email, petit éclat sous l’oeil droit,
habillage ancien. H 32 cm (circa 1880)
Parfait état de marche, un air de musique.
Jolie manche en bois tourne noirci.
4/600 euros
Nice musical French made Marot with
presseed bisque bust by Frncois Gaultier
(circa 1880), closed mouth, blue insert
enamel eyes, small chip under the right
eye, antiquel costume. H 13". Works
perfectly one music tune. Black Wooden
handle.

197-Jolie Marotte ou folie à
musique avec tête buste en
biscuit coulé par les Frères
GAULTIER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en email,
habillage d’origine. H 28 cm
(circa 1890) Parfait état de
marche, un air de musique.
Manche en bois recouvert
de tissu.
5/700 euros
Nice musical French made
Marot with poured bisque bust by the
brothers Gaultier (circa 1890), closed
mouth, blue insert enamel eyes,
original costume. H 11". Works
perfectly one music tune. Wooden
handle with fabric covering.

196-»bébé au hochet» charmant jouet mécanique de fabrication
française par Gustave VICHY imitation servile d’un modèle similaire inventé
par Alexandre THEROUDE, tête et corps en composition façon buste
d’Allemande avec bouche ouverte et dents en paille, yeux en verre
places en intaille, mains en bois sculptés, porte un authentique hochet
miniature à grelots en métal ajouré avec manche en os dans la main
droite et une fleur dans la main gauche, costume d’origine avec
bourrelet de paille assorti. H 22 cm. (circa 1875) Etat d’origine,
fonctionne avec sa clef. tourne la tête et bouge un bras, trois
roues dont une directionnelle.
11/1500 euros
«Baby with the rattle» charming French made mechanical toy
by Gustave VICHY, imitation of the model first created by
Alexandre Nicolas THEROUDE, composition head and body
with open mouth showing straw teeth, black insert glass eyes,
sculpted wooden hands, hold a real metal and bone rattle in his
right hand an a flower in the left hand, original costume with
matched straw bonnet. H 9" (circa 1875) Original condition,
works with his key, move his head and one arm, three wheels.

200-»Scène de campagne avec moulin» joli et très frais automate à
manivelle  et à musique de fabrication allemande en bois. Format: 43x25 cm.
Fonctionne. (circa 1900) Cinq mouvements.
8/1000 euros
«Country scenery with windmill» very nice and fresh musical automaton
working with a cranck, wood, German made. Size: 17x10" (circa 1900)
Five movements.
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202-Très belle petite boîte à musique de fabrication française en loupe
d’orme et décor de laiton avec 8 airs de musique, ouvrant sur le dessus et
découvrant le mécanisme sous une plaque de verre mobile. Clef fixe sous

la boîte et changement d’air. Format boîte: 20x11x9 cm. (circa
1870) Porte l’étiquette AU NAIN BLEU.

5/600 euros
Very nice and precious musical box with 8 tunes. Opening

on the top and mechanism under glass door. Size: 8x4x4"
(circa 1870) Wears the Au Nain Bleu label.

206-« SONNY 2005 »
voiture mécanique de
couleur bleue
conduite par une
souris avec un
ballon, fabrication
allemande de la
maison SCHUCO. L
14 cm. Complète
avec sa clef + deux
autres jouets mécaniques avec leur clef : un gamin sur sa luge et un coq
picorant.
150/220 euros
« Sonny 2005 » mechanical car german mad by SCHUCO with a mouse
sitting inside and holding a ballooon. L 6".Complete with key + two other
toys working with key.

205-Belle machine à vapeur verticale en
métal et cuivre de fabrication française de
la maison RADIGUET, complète avec son
réchaud. H 24 cm (circa 1880) Bel état
général
3/550 euros
Nice Vertical French made steam machine
by Radiguet, complete with the heather. H
10". (circa 1880) Nice general condition.

204-»L’Oiseau mécanique» petit jouet
mécanique de fabrication française de HOUY
à Paris, en métal peint et imitant un oiseau sur
une souche qui est prêt à s’envoler. Modèle
simplifié par rapport à l’original qui comporte
un petit soufflet. (circa 1896) H 16 cm. Trois
pieds griffes
5/700 euros
« The mechanical bird » small French made
mechanical toy by Houy in Paris, painted metal
in the shape of a bird trying to fly staying on a
tree base. Simplify model from the original as
this one has no swell.

203-«Le Pochard» charmand jouet mécanique en
metal, composition et habillé représentant un ivrogne
avec sa bouteille et son verre. Fabrication de Séraphin

Fernand MARTIN. H 20 cm. Bel état general et de
fonctionnement. (circa 1910) N° 172 puis 172 bis. Signé

sur le haut du chapeau et la bouteille porte le N° 138 de
la maison MARTIN à la Chambre Syndicale
4/500 euros
«The drunking man» charming mechanical metal toy with
original dress showing a drunking man with his glass in
one hand and a bottle in the other. French made by Seraphin
Fernand Martin. H 8". Nice general condition and working
perfectly (circa 1910) N°172 then 172 bis. Signed on the
top of the hat and the bottle wear the N) 138 that is the
professional number of this maker.

SOLDATS & JOUETS MINITAIRES/
SOLDIERS & MILITARY TOYS

210-Rare boîte de soldats QUIRALU en aluminium avec leurs attaches.
(circa 1950) comprenant 13 pièces. Format boîte:42x13x12 cm.
8/900 euros

201-»Manège d’avions»   jouet mécanique très original. Etat de marche H
28 cm.  (circa 1919)
6/800 euros
«Airplane merry go round» unusual mechanical toy. Working. H 11" (circa
1919)



212-»La CHAMBREE» original et rare
jouet en bois représentant une
chambrée militaire avec décor au
pochoir sur les battants de la porte et
s’ouvrant pour découvrir un intérieur
de chambrée militaire avec
accessoires et soldats en
composition et guérite. Format:
37x24x21 cm.  (circa 1910)
5/800 euros

211-»Fort Militaire» complet en
boîte d’origine de la maison
CUPERLY-BLONDEL-GERBEAU
(marque CBG) (circa 1900) avec
soldats, tentes, arbres et le fort
avec la boîte faisant panorama.
Format boîte: 52x28x13 cm. el état
general.
5/750 euros

215-Déguisement de
Cuirassé dé St Cyr pour
enfant en métal et cuir.
(circa 1900)
180/250 euros
French made metal soldier
disguise (circa 1900)

214A-Train militaire attelé de quatre chevaux et canon attelé, deux soldats
1914 L 30 cm. – B- un train avec deux chevaux et soldat 1878 avec canonL
24 cm. – C-Train attelé avec deux chevaux et un canon, soldat anglais
(1914) L 24 cm – D- Train attelé avec deux chevaux et soldat de 1878 ainsi
qu’un canon. L 18 cm. + paire de chevaux attelés avec soldat 1914.

90/120 chaque lot

213-»Boîte de Soldats» en
composition de fabrication française
avec leurs attaches d’origine. Très bel
état general. Format boîte: 37x25 cm.
(circa 1925)
250/300 euros

214B

214A

214C

214D

214E

216-Déguisement de
Cuirassé dé St Cyr pour
enfant en métal et cuir.
(circa 1900) Petits
manques. + sabre et fond
de panoplie.
120/180 euros
French made metal soldier
disguise (circa 1900)+
saber and disguise
cartdboard original plate.
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220- «Train
aérien»  jeu de
construction d’un
train avec rails
aériens, métal et
bois, bien complet
de toutes les
a t t a c h e s .
F a b r i c a t i o n
allemande en US
ZONE  (circa
1945) En boîte
d’origine. Format
boîte: 40x30 cm.
1/150 euros

TRAINS

222-»»INTERLUDE» le petit train rebus de la Télévision (Jouet ORTF) créé
et realise par Maurice BRUNOT (circa 1963) Jouet éducation composé d’un
train avec 4 wagons à toit ey cotés démontables et 48 cotés de wagons
permettant de composer des mots. Jouets H.LARDY (marque EDUCO) Format
Boîte : 45x29 cm. Grand Modèle, rare.
350/450 euros

221-Petit train de marchandises
en métal peint composé d’une
locomotive type vapeur 030 avec
wagon grue, wagon bois et
wagon ouvert, roues mobiles.
Présenté dans sa boîte d’origine
de la maison HORNBY. Format
boîte: 15x9 cm (circa 1935)
90/120 euros
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223-«LIFT GARAGE»  Boîte contenant un garage en métal et PVC avec
trois voitures en métal. Mécanisme avec resort à réparer. Boîte d’origine.
Format: 39x27x12 cm. marque TECHNOFIX, N°308 (circa 1965) + «ANIMAL
BINGO» jeu de loterie en métal pliable avec chromolithographies d’animaux
anthropomorphes. H 25 cm.
1/120 euros

224-«ISETTA» voiture miniature en métal
peint représentant une petite voiture
emblématique des années 1950/60. L 11
cm.
75/90 euros

225-«Nounours»  de l’émission
«Bonne nuit les Petits» version 1994,
en peluche de fabrication française
de la maison MASPORT H 38 cm +
«TUC-TUC» Amusant Ours artistique
se tenant debout les mains dans les
poches de son short à bretelles avec
casquette rouge et godil lot.
Fabrication espagnole
contemporaine. H 24 cm.
50/90 euros

 227-«La Buanderie»  de la société
REPUBLIQUE DES JOUETS (circa 1935)
avec eau courante, complete avec sa
boîte. Format boîte: 19x19x15 cm
75/90 euros

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

226-«Salle de Bains ODY» de la société
REPUBLIQUE DES JOUETS (circa 1935)
avec eau courante, boîte d’origine, complet.
Format boîte: 19x19x15 cm
75/90 euros
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236-«  HUMPTY-DUMPY» Exceptionnel ensemble de cet original jouet
artistique en bois avec trois clowns en bois articulés ainsi que les animaux
de cirque et accessoires pour la piste. (Eléphant, chevaux, cochon, caniche,
échelles, chaises, etc …) (circa 1912) Fabrication allemande de la maison
SCHOENHUT.
4/500 euros
« Humpty-Dumpty Circus », Nice group of articulated toys (animals and
characters) from that unusual and nice German made circus  toy by
Schoenhut with circus accessories, animals and characters. (circa 1912)

235-« Ane à sa mangeoire
» original et amusant jouet
mécanique à traîner avec
plateau en bois avec
roulettes en métal,
animation des oreilles, de la
mâchoire et de la queue.
Corps en carton moulé. L 26
cm. (circa 1880)  Légers
recollages.
4/500 euros
« Eating Donkey »
Unusual  mechaical
puling toy on wooden plate,
moving ears and mouth.
Painted cardboard body. L
10".(circa 1880) Light reglued
places.

234-Ensemble de Ferme en plomb ronde bosse peints dont deux chevaux
tirant un soc de charrue avec le fermier en très bel état, un ensemble
miniature, et divers animaux, personnages et accessoires de ferme. (circa
1950) 150/220 euros

233-« Dos à
dos »
Carriole à
sièges en métal
peint attelée
d’un cheval. L 40
cm. (circa 1910)
Petit cheval en état
moyen avec carton
moulé recouvert de
peau avec son
harnachement.
350/500 euros
«Back to back» painted metal carriage, complete. L 16".(circa 1910)
Small horse with leather over papier maché with leather harness.

232-« Trousse scolaire » boîte
avec tous les accessoires utiles
pour le dessin, la peinture, la
géométrie. (circa 1900) Format :
20x26 cm.
50/60 euros
«School bag» box with all
accessories for drawings, painting
and geometry (circa 1900) size :
8x10".

231-Deux lapins articulés et animés
à pousser en bois peint. Fabrication
française de la Compagnie
Industrielle du Jouet, marque C.I.J.,
L 27 pour le lapin sauteur.
150/200 euros
Two articulated wood animated
and painted rabbits. French made
by the Compagnie Industrielle du
Jouet (CIJ mark) L 11". for the
jumping rabbit.

230-Rare ensemble de 9
jouets artistiques articulés
en bois découpé et peint
représentant des clowns,
des paysans, un jockey,
un serviteur noir et un
taureau. H 12 cm.  + deux
autres plus grand (un
oriental et un marquis.
75/90 euros
Rare group of artistic
articulated outcutted and
painted wooden toys. H 5".
+ two others in a bigger
size.

229-Landeau miniature en rhodoïd
avec petit bébé (circa 1955) L 12
cm.
60/90 euros

228-»La Cave à vins» , de la société
REPUBLIQUE DES JOUETS (circa 1935)
complete avec boîte d’origine. Format boîte:
19x19x15 cm.
75x90 euros



237-Deux rares
perruques rouges
de clown en lainage,
l’une avec tête de
poupée et l ’autre
avec chapeau «haut
de forme». (circa
1910)
50/90 euros
Two rare red wool
clown wigs, one with
a poured bisque
doll head and the
other with a black
hat (circa 1910) 239-Ravissante petite chaise de bébé

en bois convertible . H 12 cm + bibelot
en biscuit et porcemlaine polychrome
représentant un couple d’enfants danseurs
sous une arche. H 7 cm (petit accident)
120/150 euros
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238-Curé avec tête en composition et corps monté à l’envers,
habillage ancien avec chapeau. H 40 cm + autel en bois
ciré avec tabernacle ouvrant . H 22 cm. + Trois porte
chapeaux dont deux décorés. H H 20 cm.
1/120 euros

POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

Saviez vous que….
Cette entreprise a débuté en 1747  et existe toujours de nos jours. D’après nos confrères allemands M.& Mme
CIESLIK, le modèle fut réalisé en 1901 et jusque vers 1918 d’après un modèle du XVIIIème siècle qui était en
cire et ceci à l’occasion des 50 années d’existence de le Bavarian Art and Craft Sociéty. Peu d’exemplaires
furent réalisés et vendus. En 1990 le modèle fut à nouveau repris mais signé avec un losange vert afin de les
différentier des précédents.

You may do not known…
This factory started in 1747 and still exists. According our German Friends and Researcher M. & Mrs Cieslik, a
small group of this kind of dolls was modelled in 1901 and until 1918 after  an 18thc wax manger figure.Since
1990 the Manufacture has been reproducing the doll exactly like the original with an underglazed green stamp
diamond shaped shield and letter «A».

242-Poupée décorative de la manufacture royale de porcelaine de Nymphenburg (circa
1920) tête buste en porcelaine porte le cachet aux losanges sous le buste, mains en
porcelaine, visage moulé et peint dans le genre du 18 ème siècle. Corps en tissu bourré
et habillage refait. H 40  cm.
3/500 euros
German made decorative half doll by the Royal Manufacture of Nymphenburg (circa
1920) china bust and hands, signed inside the bust with the green losange ; Face
painted and sculpted in the 18thc style. Stuffed fabric body and antique style costume.
H 16".

241-«POLICHINELLE»
avec tête en carton

moulé, bouche
ouverte, yeux

fixes noirs en
verre placé en

intail le, corps
droit en composition,
habil lage en soie
bicolore. H 30 cm.
75/120 euros
«POLICHINELLE»
with moulded
cardboard head,

open mouth,
black insert

glass eyes,
s t r a i g h t
composition
body, two
c o l o u r e d

a n t i q u e
costume. H
12".
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243-Rare malle de poupée de
la maison Louis VUITTON à
Paris , complète avec sa clef
et son séparateur et
contenant un petit bébé
caractère de fabrication
allemande à tête en biscuit
coulé, moule 1294 ; bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres articulés. H 21 cm. Habillage rose ancien avec bonnet assorti +
petit tablier. Format malle : 30x17x17 cm. (circa 1912)
4/600 euros
Rare doll trunk made by Louis Vuitton in Paris, complete with the key and
separated plate and containing a small German made bebe with poured
bisque head, mould 1294, open mouth, blue sleeping glass eyes, original
composition with articulated limbs. H 8". Pink antique dress with matched
bonnet + small apron. Trunk size : 12x7x7".(circa 1912)

245-Poupée en rhodoïd signée CH
dans la nuque, bouche fermée, yeux
mobiles et riboulants en acétate,
corps droit et perruque en cheveux
naturels. Robe à petits carreaux
Vichy bleus, souliers et chaussettes
d’origine. H 60 cm (circa 1955)
75/120 euros
Rhodoïd doll signed CH on the neck,
closed mouth, sleeping and go-go
acetate eyes, straight body with
human hair wig. Blue checked dress,
original shoes and socks. H
24".(circa 1955)

244-»Jeanne d’ARC» bebe en celluloid de la maison
PETIT COLIN. H 25 cm Robe noire de style ancien.
90/120 euros
« Jeanne d’Arc » small celluloîd doll by Petitcolin. H
10". Black antique style dress.

249-Poupon avec tête buste en
carton moulé, bouche ouverte,

yeux en
acétate, corps
en tissu
b o u r r é ,
habillage d’origine H 37
cm. Avec croix en

cuivre et coquil le
autour du cou. + Ours HERMANN avec

yeux en verre, truffe brodée et voix,
tête et membres articulés. H 30 cm.
130/180 euros
Baby with moulded cardboard bust,
open mouth, acetate eyes, stuffed
fabric body, original dress. H 15".

Cupper cross and sheel around his
neck + Hermann Teddy bear with glass

eyes, embroiled nose, articulated head and
limbs. H 12".

248-« FLORENCE », Poupée en rhodoïd de fabrication
RAYNAL avec bouche ouverte, yeux mobiles et
riboulants bruns en acétate. H 45 cm. Perruque brune
d’origine en cheveux naturels, porte une robe à fleurs
et un manteau en velours rouge avec bonnet assorti.
(circa 1950)
170/220 euros
« Florence » French made rhodoïd baby by Raynal,
open mouth, blue sleeping and go go acetate eyes.
H 18". Original brown human hair wig, wears
flower printed dress under a, red velvet mantle
with matched bonnet (circa 1950)

247-Poupée en rhodoïd de
fabrication RAYNAL avec
bouche ouverte, yeux
mobiles et riboulants bruns
en acétate. H 40 cm.
Perruque blonde d’origine
en cheveux naturels, porte
sa chemise d’origine et
présentée dans un couffin
avec robe de chambre
bleue et literie. L totale45
cm (circa 1950)
120/180 euros
French made rhodoïd
baby by raynal, open
mouth, brown sleeping and
go-go acetate eyes. H 16".
Blonde original human hair
wig . Original chemise and
presented in a moses
basket with a night gown
blue and bedding. L 18".
(circa 1950)

246-Bébé de la maison
RAYNAL avec tête pleine
et mains en celluloîd,
corps souple bourré,
bouche ouverte, yeux en
verre dormeurs et
riboulants bleus en verre.
H 42 cm + petite robe
ancienne.
90/130 euros
Baby by Raynal, French
made, celluloïd dome
head and hands, stuffed
fabric body, open mouth,
blue sleeping and go-go
eyes. H 17". + antique
dress.
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250-« DOPEY »  Nain sous licence DISNEY par la
Ste KNIKERBERGER, USA (circa 1937) H 23 cm.
Matière composite, bras articulés, habillage d’origine.
120/150 euros
« Dopey » Dwarf under Disney licence by the
Knikerberger Co, USA (circa 1937) H 9".
Composition, articulated arms and original
costume.

251-Deux Nains de fabrication
américaine par la Ste
KRUGERLIE (circa 1938) l’un,
«BASCHFULL», avec tête en
cuir moulée et peinte et corps
en tissu souple et bourré. H 30
cm. Et l’autre avec tête en matière
composite et corps souple en
tissu bourré. H 30 cm. Les habits
sont d’origine.
150/180 euros
Two American made dwarfs by the company Krugerlie (circa 1939) H 12".
original costume.

252-Bébé « NANO » de la maison CONVERT en
celluloïd, yeux mobiles. H 57 cm. Habillé.
60/80 euros
« Nano » by Convert, celluloîd doll, sleeping eyes.
H 23". Dressed.

253-« Nana et Julot »
poupées artistiques
très joliment réalisées
en feutrine et en demi figures pour couvrir une bouteille ou autre. H 16 cm
(circa 1930)
50/90 euros
« Nana & Julot » two French made artistique half dolls, felt made (circa
1930°. H 6".

254-Rare couple de petites
poupées artistiques
enfantines entièrement
réalisées en peau, articulées
en position assise et habillées,
signés sous la semelle des
souliers L. RUBIO , RUBION ou
RIBIOJ   H 24 cm. Perruques
en cheveux naturels. Costume
d’origine,(chemisier en soie
rose du garçonnet fusé)
3/500 euros
Rare artistique child dolls,

skin made, articulated and
dressed, signed

under the feet
L . R u b i o ,
Rubion or
Ribioj. H
10". Human

hair wig.
O r i g i n a l

costumes.

255-Bébé de la SFBJ avec tête en carton re
peinte, bouche ouverte, yeux en verre
bleus, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm. Habillage de
style ancien, perruque et couronne de fleurs
en tissu. (circa 1935) Gravée SFBJ dans la
nuque.
50/75 euros
Bebe by SFBJ with painted cardboard face,
open mouth, blue glass eyes, full
articulated wood and composition body. H
22". Antique style costume, wig and flower
crown (circa 1935) Engraved SFBJ.

256-Ensemble de trois poupées de fabrication française en rhodoïd marchant
et tournant la tête avec yeux mobiles et habillées d’une robe bleue. H 15 cm
Marque « RODDY » et modèle breveté.
50/90 euros
Group of three rhodoïd small walking dolls, moving the head and sleeping
eyes. Blue dress. H 6 ". Mark «Roddy», patented.

257-Poupée allemande de l’artiste Käthe KRÜSE avec tête souriante en
carton moulé et visage peint, corps en tissu bourré avec tête et membres
articulés. Habillée d’origine avec robe, bonnet assorti et souliers. H 38
cm.. + 4 robes supplémentaires, une paire de souliers verts, un tablier et
un fichu. (circa 1940)
5/750 euros
German made doll by the artist Käthe KRUSE with smiling face, moulded
cardboard painted face, stuffed fabric body with articulated limbs.
Original costume with matched bonnet and shoes. H 15".+ 4 others
dresses, one pair of green shoes apron (circa 1940)
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259-« Femmes Berbères » Deux
poupées artistiques réalisées
artisanalement en tissu modelé et
habillées d’origine. H 35 et 38 cm (circa
1930)
75/90 euros
Two artistic moulded and dressed dolls
in the arabian style. H 14 and 15". (circa 1930)

260 & 261-Deux
poupées japonaises
en costume d’origine
H 32 cm et H 25 cm.
articulations souples
et cheveux naturels.
4/450 euros et 2/250
euros
Two japanese
antique dolls in
original costume. H
13 and 10". Human
hair wigs.

258-« NO-NO » poupée fétiche en plâtre, formant tirelire H 23
cm. Dans sa boîte en carton d’origine. (circa 1920) Marque «
Au Perroquet  à Paris »
75/120 euros
No-NO  French made plaster fetish. H 10". In it original box
(circa 1920) With original label

VEHICULES
D’ENFANTS/
CHILDREN

CARRIAGES

2 6 5 -
L a n d a u
pour poupée
avec caisse
en bois peinte
de grandes
rayures et roues
en métal, capote e n
moleskine. Format : 80x70x32 cm (circa 1950)
90/120 euros
Antique doll carriage with wooden bed with metal
wheels, moleskine covering. Size : 32x28x13". (circa
1950)

266-Charrette de poupée
en osier avec roues en

métal. Poignée en
bois. H 70 cm L 70

cm. (circa 1910)
120/200 euros
W i c k e r d o l l
carriage with
metal wheels and

wooden handle. H 28". L
28". (circa 1910)

267-Luge décorative en métal avec siege en
osier double de moleskine. Format: h 96 cm L
85 cm. Très décorative.
120/150 euros
Nice metal decorative sledge with basket seat
a n d wooden handle. Size: 39". L 34". Very

decorative.

MIGNONNETTES/ MIGNONETTES

2 7 2 -
« M é t i s s e » ,
r a r e
mignonne t te
tout en biscuit
de fabrication
française avec
pieds nus,
b o u c h e
fermée, yeux
fixes bruns en
é m a i l ,
habillage et
perruque
n o i r e
d’origine.
H 13 cm.
(circa 1878)
12/1800 euros
Rare mulato French
made all bisque
mignonette with bare
feet, closed mouth,
brown insert enamel
eyes, original dress and
wig. H 5". (circa 1878)

270-Très originale mignonnette tout
en biscuit de fabrication française

représentant un bébé avec
tête et membres articulés,
bouche fermée, yeux
mobiles, pieds nus. H 11 cm.
(circa 1882) Porte un petit
bonnet. Eclat au cou et
petit fêle en
prolongement et
petit éclat en haut de
la cuisse gauche.
3/400 euros
Very unusual French
made all bisque
mignonette in the
shape of a baby
with bare feet,
closed mouth and
sleeping eyes. H 4".
Wears a small original
white cotton bonnet.
(circa 1882) Small piece

missing on the neck with
lairline and chip und the left hip.

271-« Orientale » Rare
Mignonnette française

tout en biscuit avec tête
pleine et pieds nus,
bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail,

habil lage d’origine,
coiffure d’origine

sortant par le sommet
du crâne. (circa

1878) H 13 cm.
13/1800 euros
Rare oriental
French made
all bisque

mignonette
with dome
head and
bare feet,
c l o s e d

mouth, brown
insert enamel

eyes, original hair
on the top of the head
(circa 1878) H 5".
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273-Coffret de Nouveau né en cartonnage avec mignonnette à tête allemande
en biscuit coulé à bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps en
composition avec chaussettes et souliers peints. H 10 cm. Perruque d’origine
blonde en mohair avec nœud en soie bleue, la boîte est entièrement garnie
d’origine des vêtements de nouveau né et de petite fille en blanc et nœuds
bleus et recouvert d’une glace. Format boîte : 21x21 cm. (circa 1900)
Pourtour du couvercle incomplet.
550/750 euros
New born mignonette in original cardboard box closing with a glass and
containing a complete trousseau for the doll, original blonde mohair wig,
open mouth and brown sleeping glass eyes. H 4". Box size : 8x8". (circa
1900) Part cover edge from the box missing.

275-Belle poupée de maison de
poupée ou petite poupée
allemande avec tête buste en
porcelaine avec visage et
chevelure moulée, bras et jambes
en biscuit, corps en tissu bourré.
H 18 cm. Habillage d’origine en
soie. (circa 1860)
2/300 euros
Nice doll house doll with stuffed
fabric body, china German made
bust with bisque limbs and
original silk costume. H 7".(circa
1860)

276-Rare mignonnette noire tout en biscuit de fabrication
allemande de la maison KUHNLENZ, bouche fermée,
yeux fixes en verre, H 9 cm. . (circa 1900)
350/400 euros
Rare Black German made all bisque mignonette by
Kuhnlenz, closed mouth, blue insert glass eyes. H
4".  (circa 1900)

277-Couple de mignonnettes tout en biscuit
avec visages moulés et peints, habillages
tyroliens en tricot. H 8 cm (circa 1900)
120/180 euros
Couple of all bisque mignonettes with moulded
and painted faces, wool costume. H 3".(circa 1900)

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

280"RELIGIEUSE» mignonette tout en
biscuit coulé de fabrication allemande
avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, bottines noires
moulées et peintes, habit
d’origine de religieuse. H 15 cm
(circa 1910)
250/350 euros
«Nun»,German made all
bisque mignonette with closed
mouth, blue insert glass eyes,
moulded and painted black boots,
original costume. H 6" (circa 1910)

274-Très belle robe ancienne blanche en
coton avec nœuds sur les épaules H
10,5cm + chapeau ancien en paille et
culotte. Pour mignonnette française de
13 cm.
1/150 euros
Very nice antique mignonette dress with
matched straw hat for French mignonette
5". tall.

278-« Normande » poupée en bois entièrement
articulée telle un pantin et habillée d’origine en
tissu, dentelle et feutrine. H 21 cm (circa 1910)
1/130 euros
All wood mignonette, full articulated in the shape
of Lady from Normandy, original costume. H
8".(circa 1900)
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MENAGES DE POUPEES/ DOLL DISHES

281-Très beau et grand service de table en faïence de
Sarreguemines avec décor d’enfants et de jouets
comprenant 34 pièces dont pièces de forme, couverts,
serviettes avec leur rond, saleron en verre et cloche à
fromage en verre. (circa 1910) Une pièce ébréchée.
Diamètre assiette : 11 cm.
3/450 euros
Large and very nice dinner service, French made,
Earthenware by Sarreguemines with children
sceneries (circa 1910) Diameter of one plate : 4". 34
pieces, one with a chip.

283-Superbe service de toilette de fabrication française en coffret d’origine, dans le genre de Nancy et de certaines verreries par Emile GALLE,
comprenant : une cuvette et son broc, deux flacons avec leur bouchon (dont un avec une minuscule ébréchure au col), un verre à dents, une boîte à
savon et une boîte à dentifrice et un pot à onguent. Le tout en verrerie marbrée et émaillée, décorée de chardons et de papillons dorés, plus deux boîtes
en métal avec leur couvercle, et deux brosses en os. L’ensemble dans son magnifique intérieur rouge et capitonné de soie époque Art Nouveau. Format
coffret:34,5 x23,5cm. H Flacon pardum: 7 cm H broc: 8 cm.(circa 1890) 850/960 euros
Outstanding toilette set in original « Art Nouveau » cardboard and wood box. Made and decorated in the style of Nancy and like some glasses decorated
by Emile GALLE. All pieces in glass or metal and finely decorated with butterfly and flowers, inclusing two brushes. One tiny damage on the edge on
one of the small bottles. Box size : 14x9". (circa 1890) H Pïtcher: 31/4". Perfume bottle: 3".

284-Très original et rare  «tête à tête» d’enfant en porcelaine d’origine
probablement russe dans les tons vert et or avec décor de rehauts d’or en
relief, complet avec son plateau. Format plateau : 28x20 cm. (circa 1900)
250/350 euros
Unusual doll tea breakfast set for two on his original tray, china in the
russian style. Size of the tray : 11x8". (circa 1900)

282-Très beau service de table en porcelaine de Paris à décor de liserés
or et de petites fleurs bleues avec pièces de forme et pièces ajourées,

composé de 31 pièces et deux verres bleus. Diamètre assiette : 9
cm. (circa 1880) 3/400 euros
Outsanding French made dinner service with gold edged and

painted blue flowers. 31 pieces and two white glasses.
Diamter of one plate : 4". (circa

1880)
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285-Service à café miniature en porcelaine très fine avec décor floral. H
cafetière : 11 cm Diamètre
soucoupe : 9,5 cm.
Comprenant 6 tasses et leurs
soucoupes.
75/120 euros
Very fine china coffee service
with flower decoration. H
coffee pot: 4".. saucers : 4".
Including 6 cup and their
saucers.

287-Bougeoir de table en
cuivre avec trois enfants
jouant de la harpe. H 7 cm +
assisette en faïence de
Rouen avec galerie en métal
ajouré. Diamètre : 11 cm.
(XIXème)
75/90 euros
Miniature cupper candle

holder with three children playingg harp H 3". + Earthenware plate by
Rouen with metal border. Diameter : 4".

286-Deux belles carafes en
cristal à pointes diamant avec
leurs bouchons H 15 cm et 6
verre. (circa 1900)
90/120 euros
Two nice cristal bottles in
diamond shape with their tops and 6 glasses. H 6". (circa 1900)

291-Service à café en porcelaine à décor de fleurs chromolithographiées
avec quatre tasses et soucoupes, manque un couvercle. Présenté avec
son plateau d’origine en porcelaine. Format plateau :34x23
cm. H cafetière : 13 cm.
90/130 euros
China coffee
service on his
tray. Size of the
tray : 14x9". H
coffee pot : 5".

290-Service
de table en
faïence de
Sarreguemines
avec décor au
B l e u e t
comprenant
26 pièces, une
p i è c e
é b r é c h é e .
(circa 1900)
1/200 euros
Earthenware
service by
Sarreguemines,
one piece
d a m a g e
(circa 1900)

289-Très beau et original Service de table en Choisy le Roi avec pièces décorées en
chinoiseries du plus bel effet. Avec une pièce de forme accidentée. Comprenant 15
pièces, couverts et trois verres à pied, serviettes  Dans le coffret d’origine en bois
avec décor chromolithographié sur le couvercle. Format : 42x28x14 cm. (circa 1880)
3/400 euros
Very beautiful and unusual dinner service, earthenware French made by Choisy le
roi, chinoisery decoration, one damaged piece. Including 15 pieces in original
wooden box with a chromolithography on the top. Size : 17x11x6".

288-Service à café
en porcelaine avec
chromolithographies
de scènes
enfantines. H
cafetière 14 cm.
2/250 euros
China coffee service
with children
sceneries. H coffee
pot : 6".
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294-Machine à coudre en métal
dans sa boîte d’origine de marque
J.C avec son support + une

«Batterie de Cuisine-Jouet»
en ALUMINITE, véritable
porcelaine à feu, fabrication
de Limoges en boîte
d’origine. Format : 32x26 cm.
1/130 euros
Sewing machine in original
box + China French made
kitchen Pans in original
box. Box size: 13x10".

293-Rare moulin à café de
petite taille avec corps en
porcelaine de forme
mouvementée avec
poignée en métal et
porcelaine. H 10 cm
(XIXème)

1/130 euros
Rare miniature china coffee mill, working . H 4".(19thc)

292-Deux moulins à café muraux de petite taille, l’un avec
une chromolithographie de Bécassine. H 17 cm. Avec le
godet en verre mais manque le couvercle et l’autre en
porcelaine  avec le godet en verre mais manque le
bouchon. H 17 cm. (séparation sur demande)
1/150 euros
Two wall coffee mills. H 7".
(can be sold separately)
Top missing on each.

DIMINUTIFS & MEUBLES DE POUPEES/
DIMINUTIVE & DOLL FURNITURE

300-Diminutif d’une très belle Chambre à coucher de château avec lit à dais avec sa literie enchassé entre deux fausses portes en boiserie, deux lustres
à pampilles. Présentée dans un cadre de forme demi circulaire en cartonnage. Décor de guirlandes de papier doré. Format:  42x32x20 cm. Pièce unique.
(19ème)
17/1900 euros
Diminutive of a very nice one of a kind bed room with bed surrounded by two doors, two chandeliers with glass pearls. Presented in a cardboard frame
closing with glass, Size: 17x13x8". (XIX thc)



305-Très original lavabo de poupée en bois avec réservoir tournant, cuvette
et seau en faïence avec décor d’une frise avec fleurs bleues et feuilles.
Format: 36x26x21 cm (circa 1913)
350/450 euros
Unusual toilet table, wood and earthenware. Size: 14x10x8" (circa 1913)

304-Diminutif d’une baignoire ancienne en fonte émaillée couleur
ivoire. L 42 cm H 16 cm. (circa 1880)   H 6 cm.
220/300 euros
Very nice diminutive of a rare enameled metal bath, ivory
coloured. L 17". H 6". (circa 1880) . H2".

303-Charmant diminutif d’une commode d’époque Louis Philippe
avec plateau marqueté avec décrochement et panneaux latéraux
marquetés ouvrant en façade par deux tiroirs avec poignée en
anneau de cuivre et marquetterie sur l’avant, pieds en pointe.
Format: 30x20x22 cm. Léger accident sur l’avant gauche du
plateau.
180/250 euros
Charming diminutive of a midd 19thc commode with marquetery
on the top and on the sides. Size: 12x8x9". Small damage on
the left side of the top.

302-Superbe diminutif d’une armoire à glaces à trois portes entourées de
colonnes et glaces biseautées, trois tiroirs dans le bas, étagères
intérieures. Fronton et décorations sculptées. Format:60x56x20 cm. (circa
1880) Avec serrures à clef et clef d’origine.
3/450 euros
Superb diminutive of a large armoire opening on the front surrounded
with collumns and with three mirror doors and three drawers on the
bottom. Nice original sculpture on the front. Size: 24x22x8" (circa 1880)
With key locks and original key.

301-Très beau diminutif d’un meuble bibliothèque en bois de palissandre très finement
realise ouvrant par deux portes vitrées avec tringle pour rideaux et découvrant
quatre étagères mobiles et ajustables, les portes ferment par une serrure avec clef.
Porte à deux endroits le label de la maison Alphonse GIROUX rue du Coq St Honoré à
Paris (époque Restauration). Format: 38x58x15 cm.
14/1500 euros
Very nice French made wooden library open on the front by two glass doors and
showing inside four sleeves, closing with lock and key. Size: 15x23x6". (circa 1830)
wears on two places the original label by Alphonse Giroux.
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307-Jolie commode de poupée
en placage d’acajou avec plateau
en marbre blanc, ouvre en
façade par trois tiroirs. Format:
32x30x10cm. Porte l’étiquette de
la célèbre maison LE MAIRE à
Paris (circa 1850)
2/300 euros
Nice doll mahogany commode
with white marble plate, three

d r a w e r s .
S i z e :
13x12x4".
Wear the

label by
Le Maire in
P a r i s
( c i r c a
1850)

306-Beau diminutif d’un
buffet deux corps en bois
avec les deux portes du
haut à vitraux de couleurs
découvrant une étagère et
deux portes dans le bas
découvrant une étagère
(petit manque à un vitrail).
Format: 66x40x20 cm.
Portes à serrure (sans
la clef)
120/150 euros
Rare two
piece buffet
with two door on
the top and two
on the
bo t tom.Upper
door with
stained glass.
Size :
2 6 x 1 6 x 8 " .
Lock and key.

308-Charmante commode de poupée
avec placage d’acajou et plateau en
marbre gris, ouvre en façade par trois
tiroirs. Format: 33x16x26 cm. Bel état
general. (circa 1880)
180/250 euros
Nice mahogany doll commode with grey
marble plate, three drawers. Size:
13x6x10". Nice general condition (circa
1880)

Saviez vous que….
…Parmi ces organisations et oeuvres de guerre, il convient de faire une large place aux Ateliers de Mutilés
qui ont une forte part dans la rénovation du jouet français.
Le «Jouet de France» présente le type de l’usine moderne et modèle. Elle est établie aux portes de Paris,
au bout du pont de Puteaux….Tout le personnel est composé de mutilés de guerre. Les ouvriers sont
estropiés, amputés d’(un bras, d’une jambe, d’une main. Le directeur,  M.MATTHIEUSSENT, circule dans
les ateliers appuyé sur deux béquilles. Il a été blessé à Saint Mihiel, en septembre 1914….;Ces mutilsé
sont organises en cooperative..NLa recherché de l’Art est ici particulièrement poussée et heureuse,_ à telle
enseigne que la gravure représentant la chamber ou la sale à manger de poupée vous laisse indécis, car
vous croyez regarder une representation de mobilier pour parents….(extraits fe l’article «Le Jouet des
Pays de France» par Léo Clarétie dans la Revue «Les Arts Français» de 1918.)

309-Rare Salle à manger en bois peint realisée par des soldats mutilés français de la
guerre de 1914-18 avec décor au pochoir sur fond rouge. Création de la Société «le
Jouet de France». Dressoir format 57x39 cm et table avec deux fauteuils. Bel état
general. Témoignage douloureux des années de la Première Guerre Mondiale.
250/350 euros
Rare dining room suit all painted wood, created by the French Disabled ex Service
Men  from WW1 with nice decoration. Made by the company «Le Jouet de France».
Size: 23x16" + table and two armchairs. Nice general condition.
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Marque apposée au dos du vaisselier et extrait du catalogue «Les Arts
Français» de 1918
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310-Armoire à glace en pitchpin avec
porte à miroir et tiroir dans le bas, fronton
mouvementé. Format: 65x37x19 cm. (circa
1900)
75/90 euros
Pitchpin armoire opening on the front with
a door with mirror and drawer on the
bottom. Size: 26x15x8" (circa 1900)

318-Chaise haute d’enfant ou de poupée
pliante avec plateau, bois ciré (circa
1900) H 68 cm.
90/120 euros
Baby folding chair with wooden plate
(circa 1900) H 24".

316-Charmant et ancien tabouret de piano
en bois noirci (fin XIXème) avec assise
recouverte de tissu rayé et modulable. H
35 cm.
120/200 euros
Charming antique piano chair with lined
fabric covering. H 14".

315-Chaise pliante façon
pitchpin avec sa travailleuse
assortie et recouvertes de
tissu imprimé) H 51 cm.
120/180 euros
Folding pitchpin baby chair
with printed fabric covering.
H 20".

311-Diminutif d’un bureau secrétaire de style anglais avec pupitre en acajou
ouvrant avec un abattant et découvrant des tiroirs intérieurs, deux tiroirs
en façade avec poignées en laiton. Format: 42x32x40 cm. (circa 1900)
250/450 euros
Diminutive of a mahogany secretary with two inside drawers and two outside.
Size: 17x13x16" (circa 1900)

312-Charmante
table desserte en
acajou avec
plateau à galerie et
second plateau en
ceinture, pieds à
roulettes en laiton.
Format:  27x21x23
cm. (circa 1880)
220/300 euros
Nice mahogany
with two tray and
wheels. Size:
11x8x9" (circa
1880)

313-Jolie et très fine chaise haute de bébé avec assise
cannée (petits accidents sur l’assise) et son marchepied.
H 58 cm. (circa 1880)
90/150 euros
Nice fine baby chair, small damage on the seat. H 23"
(circa 1880)

314-Charmante chaise pliante en bois ciré
avec assise en tissu cramoisi. H 44 cm
(circa 1880)
90/120 euros
Nice folding baby chair with red seat. H
18" (circa 1880)

317-Chaise d’enfant à barettes en bois.
H 51 cm.
75/100 euros
Baby Chair. H 20".
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319-Salon de jardin pliant en bois peint en vert composé de
deux chaises et de deux bancs H 22 cm avec decalcomanie
d’un enfant avec chat (circa 1935) + siège pliable  H 35 cm.
120/220 euros
Garden saloon, painted wood, four pieces. H 9" (circa 1935)
+ folding seat.H 14".

321-Petite table de nuit avec tiroir
et porte dans le bas H 16 cm. +
chaise de poupée en pitchpin avec
assise cannée. H 26 cm.
90/120 euros
Small night table with one drawer
and one door. H 6" + pitchpin doll
chair with wicker seat. H 10".

320-Très belle table à plateau
pliant sur chaque coté en acjou
avec quatre pieds tournés.
Format: 27x15x23 cm et
déployée: 27x27x23 cm. (circa
1880)
180/280 euros
Very nice mahogany folding
table. Size: 11x6x9"  and open:
11x11x9" (circa 1880)

322-Très belle robe de Bébé JUMEAU par Madame
JUMEAU en soie et dentelle + petit faux cul d’origine,
taille 12. (circa 1890)
12/1800 euros
Outstanding bebe JUMEAU dress by
madame JUMEAU, lace and silk +
original faux cul, size 12 (circa 1890)

324-Paire de souliers en cuir de qualité et d’état
exceptionnel de taille 12 avec signature au chien
courant. (circa 1890)
2/300 euros
Pair of beautifull leather shoes, pefect condition,
size 12 signed with the running dog (circa 1890)

323-Belle robe de Bébé JUMEAU
en taffetas de soie bleu nuit et
col en velours par Madame
JUMEAU, taille 12 (circa 1890)
12/1500 euros
Very nice dark blue taffetas dress
for Bebe JUMEAU by Madame
JUMEAU, velvet collar, size 12
(circa 1890)

VETEMENTS,  &
ACCESSOIRES

DE BEBES
ARTICULES/
DRESSES, &

ACCESSORIES
for BEBES
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325-Belle robe de nuit à
poches pour bébé
SCHMITT en coton avec
ganse de dentelle. H 43
cm (circa 1865) carrure
13, 5 cm.
2/300 euros
Nice night dress for bebe
Schmitt, cotton with
mace and two pockets. H
17". (circa 1865)

326 A & B-Deux
collerettes anciennes
en biscuit pressé de
Bébé BRU l’une A-de
taille 11. L 12,5 cm et
l’autre B-de taille 9. L
13 cm (séparation sur
demande)
120/250 euros l’une  2/
450 les deux.
Two bebe Bru
pressed bisque
antique shoulder
plate. A- Size 11 L 5 ".
B- Size 9 51/4". (can
be sold separately on
request)

327-Mannequin de couturière en
carton et bois avec accessoires de
couture présenté dans une valise en
carton. H Mannequin: 40 cm (circa
1950)
60/90 euros
Papier mache sewing Manikin with
wooden stand with accessories in
original suitcase. H Manikin ; 16 ".

328-Diminutif d’un chapeau «MORETTON» (fabricant depuis 1863) contenant
un charmant petit chapeau en feutre signé. Pour bébé articulé taille 8 ou 9.
Présenté dans son carton à chapeau d’origine. Diamètre : 10 cm.
120/150 euros
Diminutive of a famous hat maker «MORETTON» (since 1863), with signed
felt hat in original box. For size 8 or 9 bebe. Diameter : 4 ".

330-Paire de souliers en cuir noir, anciens
signés avec la poupée en chemise (ALART)
taille 12.
120/200 euros
Pair of nice leather shoes signed by Alart,
size 12.

331-Robe de baptême en plumetis
avec col. L 60 cm. (ciirca 1910)
75/90 euros
Antique Baptism dress, white cotton
with collar. L 24". (circa 1910)

332-Paire de souliers en cuir de Bébé
JUMEAU , taille 7, signés BEBE
JUMEAU DEPOSE.
150/180 euros
Pair of bebe Jumeau leather shoes,
size 7, signed bebe Jumeau
Depose.

333-Paire de souliers en cuir de Bébé
JUMEAU signés avec l’abeille, taille 5.
120/180 euros
Pair of bebe jumeau leather shoes
signed with the bee, size 5.

334-Paire de souliers en cuir de Bébé
JUMEAU signés avec l’abeille, taille 8.
120/180 euros
Pair of bebe jumeau leather shoes
signed with the bee, size 6.

335-Paire de souliers en cuir bleu signé
avec une étoile et PARIS  taille 12.
120/180 euros
Pair of antique leather shoes for bebes
signed with a star and Paris, size 12.

336-Paire de bottines en cuir caramel
signés JAB. L semelle 6 cm.
120/150 euros
Pair of brown leather boots signed
JAB L sole 2 ½".

337-Paire de souliers en cuir non signés.
L semelle 7 cm.
90/120 euros
Pair of unsigned leather shoes. L sole
3".

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

341-Bébé à tête allemande en biscuit
coulé de la maison des Frères
KUHNLENZ, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, fêle  sur la tempe
droite, moule 32-31, corps de bébé
Jumeau entièrement articulé en
composition et bois avec tampon bleu
dans le bas du dos. H 50 cm. Perruque
blonde ancienne en mohair. Habillage
de style ancien bleu avec chapeau
assorti. (circa 1900)
1/1100 euros
Bebe with German made poured
bisque head by the brothers
Kuhnlenz, closed mouth, blue insert
glass eyes, hairl ine on the right
temple, mould 32-31, full
articulated wood and composition
body by Bebe Jumeau. H 20".
Antique blonde mohair wig. Wear
an antique style pale blue dress
with matched hat.

342-Petit bébé allemand avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps droit
en composition. H 35 cm. Robe de

s t y l e
ancien en
cou leu rs ,
perruque brune en mohair.
90/120 euros
Small German made bebe with poured
bisque head, open mouth, brown

sleeping glass eyes, straight
composition body. H 14". Antique style

dress, brown mohair wig.

343-Grand bébé de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG et

HANDWERCK, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre

(fixés), corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 80 cm.
Un doigt accidenté main
gauche, robe jaune de style
ancien avec chapeau assorti.
(circa 1910)
550/650 euros
Tall german made bebe with
poured bisque head
engraved Simon & Halbig
hand handwerck, open

mouth, blue sleeping glass eyes
(fixed), original full articulated wood
and composition body, one damaged

finger on the left hand. (circa 1910)
H 32". Antique style yellow dress

with matched straw hat.

344-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, moule
390, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 46
cm. Habillage bleu pâle de style
ancien , perruque blonde en
cheveux naturels.  (circa 1912) Une
main à refixer.
180/220 euros
German made bebe with
poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 390, original full
articulated wood and
composition body. H 18".
Pale blue antique style
dress, blonde human hair

wig.

346-Bébé « WALKURE » fabrication
allemande de la maison KLEY &
HAHN, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois, habillage de style rose et crème avec
chapeau assorti, souliers de style. H 50
cm.
3/450 euros
« Walkure » German made bebe by Kley
and Hahn, poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
original full articulated wood and
composition body, antique style pink and
cream coloured dress with matched hat,
antique style shoes. H 20".

345-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SIMON &

HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement

articulé en composition et bois repeint. H 65
cm. Robe de style ancien bleu pâle avec
chapeau assorti, perruque ancienne brune en
cheveux naturels. (circa 1900)
5/600 euros
German

m a d e
b e b e

w i t h
p o u r e d

bisque head
by Simon &
Halbig, open
mouth, brown
s l e e p i n g
glass eyes,
f u l l

articulated wood and composition
body, repainted.  H 26". (circa 1900)
Antique style pale blue dress with
matched hat.
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347-Bébé avec tête allemande de la maison
HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
(fixés), corps entièrement articulé en composition et
bois de la SFBJ, perruque brune ancienne en mohair.

H 50 cm. Robe rose avec ceinture rouge. (circa
1910)

2/300 euros
Bebe with poured bisque head by Handwerck,
open mouth, brown sleeping glass eyes (fixed),
full articulated wood and
composition body

by SFBJ, brown
antique mohair
wig. H 20".

Pink antique
style dress

with red
belt.

348-Poupée allemande non signée avec
tête buste pleine en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bruns en
verre, corps d’origine ployant en peau
avec avant bras en biscuit. H 50 cm.
Robe en mousseline et bonnet assorti,
perruque brune en cheveux naturels,
bottines anciennes en cuir.
4/500 euros
German made poupee with
unsigned poured bisque bust,
closed mouth, brown insert glass
eyes, original folding leather body
with bisque fore arms. H 20".
Musslin dress and matched bonet,
brown human hair wig, antique
leather boots.

349-Grand bébé de fabrication
allemande de la maison Armand

MARSEILLE, moule 390, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, deux fêles sur le front,
corps français entièrement articulé en
composition et bois. Taille 13. H 75

cm. Perruque brune en cheveux
naturels. Robe de style ancien en coton

blanc avec col en dentelle, sandales
anciennes en cuir blanc..

3/350 euros
Tall german made bebe by

Armand Marseille, mould 390,
poured bisque head with open

mouth, brown sleeping glass eyes,
two hairlines on the forehead, French

made full articulated wood and
composition body. Size 13. H 30". Brown

human hair wig. Antique style cotton
dress with lace collar, antique white
leather sandals.

350-Bébé de fabrication allemande de la
maison HEUBACH, tête en biscuit coulé,
moule 1900, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps droit en
composition. H 45 cm. Porte une robe
en coton blanc et mantelet rose.
Perruque brune ancienne en
cheveux naturels.
250/300 euros
German made bebe by Heubach with
poured bisque head, mould 1900,
open mouth, blue insert glass eyes,
straight composition body. H 18".
Wears a white cotton dress and a
pink coat. Brown antique human hair
wig.

351-Petit
bébé de

fabr icat ion
allemande

a v e c
tête en
biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps
entièrement articulé de «bébé tout en

bois», robe ancienne blanche en coton et
perruque blonde en cheveux naturels. H 26 cm
(circa 1900)
220/350 euros

Small German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, mould 1894, open
mouth, blue sleeping glass eyes (fixed), full
articulated wood body, antique style white cotton
dress and blonde human hair wig. H 10". (circa
1900)

352-Poupée de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE avec tête buste en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
moule 370, fêle sur le front, corps d’origine en tissu
articulé avec bras en composition. H 43 cm.
Perruque ancienne.
180/250 euros
German made bebe by Armand Mareille with
poured bisque head, open mouth, blue leeping
glas eye, mould 370, hairline on the forehead,
original dtuffed fabric body with composition
body. H 17". Antique wig.

353-Petite poupée allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP
dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
b r u n s en verre, corps droit en

composition. H 19 cm.
Habillage contemporain en

lainage et coton dans les
tons bleus avec chapeau

assorti et perruque brune
en cheveux naturels. +
quelques vêtements
contemporains en
lainage et soie.
(circa 1905)
150/180 euros
Small German

made doll with poured bisque head by Simon
& Halbig, engraved Dep on the neck, open
mouth, brown sleeping glass eyes, straight
composition body. H 8". Antique style wool

and cotton dress with matched hat and brown
human hair wig + some contemporary wool and

silk dresses. (circa 1905)



69

354-Poupée allemande à tête buste en biscuit
coulé de SCHOENHAU & HOFFMEISTER (gravée

PB et SH avec une étoile), bouche ouverte et yeux
mobiles bleus en verre, corps articulé d’origine en
toile cirée et bras articulés en composition et bois.
Vestiges de robe ancienne rouge en soie et bords
en dentelle, perruque blonde d’origine en mohair.
H 60 cm.
2/300 euros
German made Lady doll by Schoenhau &
Hoffmeister, with poured bisqued bust engraved
PB and SH in a star, open mouth, blue sleeping
glass eyes, articulated stuffed oil fabric body with
articulated wood and composition arms. Antique

red silk dress (very damaged) original blonde
mohair wig. H 24".

355-Bébé de
fabrication allemande

de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER &
REINHARDT avec tête en
biscuit coulé, moule 403,

(circa 1910), bouche ouverte, yeux mobiles
et riboulants bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
H 60 cm. Perruque d’origine blonde en
mohair robe en soie rose et dentelle,
noeud dans les cheveux.
350/450 euros
German made bebe with poured
bisque head by Simon & halbig and
Kammer & Reinhardt, mould 403 (circa
1910) open mouth, blue sleeping and go
go eyes, original full articulated wood and
composition body. H 24". Original blonde
mohair wig and pink silk and lace dress,
knot in the hair.

356-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
des Frères KUHNLENZ, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre,
gravé 44-32 dans la nuque, corps
entièrement articulé en composition
et bois de la SFBJ repeint. H 57 cm,
perruque en cheveux naturels, robe
de coton blanche et souliers
anciens en cuir bruns. (circa 1900)
280/350 euros
German made bebe with poured
bisque head by the brothers
Kunlenz, open mouth, brown insert
glass eyes, engraved 44-32 on the
neck, full articulated wood and

composition body bt SFBJ,
repainted. H 23".human hair wig, white

cotton dress and antique brown leather
shoes.

359-Ours en velours à tête de souris
avec truffe brodée, articulation des
membres. H 60 cm. Yeux boutons.
(circa 1935)
90/120 euros
Bear with mouse head, velvet stuffed.
H 24". button eyes, limbs articulation.
(circa 1935)

358-Ours en peluche avec truffe
brodée, yeux en verre, bourrage
paille, articulation de la tête et des
membres. H 55 cm. Avec
grognement (circa 1935)
125/200 euros
Plush Bear with embroidered nose,
glass eyes, articulated head and
limbs. H 22". Noice box (circa
1935)

OURS/ TEDDY
BEARS

BEBES CARACTERES FRANÇAIS/
FRENCH MADE CHARACTER BEBES

360-Rare bébé caractère de la SFBJ avec
tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte
sans dents, yeux mobiles (à remettre),
restauration à la base du cou dans la nuque,

moule 271 (circa 1933), corps d’origine en
composition aux membres torses. H 25 cm.

Porte un petit costume en lainage avec
galon carrelé rouge.

5/600 euros
Rare French made character doll

by SFBJ, poured bisque dome
head, open mouth without
teeth, sleeping (needs to be
replaced), restoration on the

base of the neck, mould 271
(circa 1933), original
composition body with curved
limbs. H 10". Wears a wool
costume.

361-Charmand bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte-fermée, yeux mobiles  bleus en verre, moule
236, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, appelé « toddler ». Taille 8. H
45 cm. Perruque d’origine châtain en mohair. +
quelques vêtements (circa 1912)
3/350 euros
French made character baby by SFBJ, poured
bisque head, open closed mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 236, original full
articulated wood and composition body so
called «toddler», size 8. H 18". Original mohair
wig. + some outfits (circa 1912)
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS/ GERMAN
MADE CHARACTER BEBES

362-Bébé caractère
«GOOGLIE» de fabrication

allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et

KAMMER & REINHARDT,
moule 131, bouche fermée,

yeux mobiles ronds en verre, toute
petite décoloration dans le coin

de l’œil droit, corps d’origine
entièrement articulé en

composition et bois. H 38
cm. Perruque d’origine

en cheveux naturels.
+ quelques habits.
(circa 1914)
1/1500 euros

German made
character baby, so
called «
googlie »

w i t h
German
m a d e
poured
bisque
head
b y

Simon
& Halbig

and Kammer &
Reinhardt, closed
mouth, blue sleeping
round glass eyes, one
very small part with
decoloration in
the right eye
edge, original full articulated
wood and composition body. H
15 inches. Blonde human hair
wig.(circa 1914) + some
clothes.

363-Rare bébé caractère de fabrication
allemande tout en biscuit avec
bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles bruns en verre, moule
833 (non répertorié) H 27
cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels et porte un
petit bonnet en lainage écru.
(circa 1900)
6/900 euros
Rare German made all bisque
character baby, maker
unknown,mould number
833, open closed
mouth, brown sleeping
glass eyes, original
human hair wig and
wears a small wool
bonnet (circa 1900)

H 11".

364-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG
et KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit coulé, moule 117n, bouche ouverte,
yeux mobiles et riboulants bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, H 40 cm. Perruque d’origine blonde en
mohair, robe, dessous et souliers anciens, chapeau noir ancien.
550/750 euros
German made character baby by Simon & Halbig
and Kammer & Reinhardt, poured bisque head,
mould 117n, open mouth, blue sleeping and go
go glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 16". original blonde mohair
wig, antique dress and underwear, black
antique hat.
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366-«TOMMY» Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête pleine et chevelure moulée en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
aux membres torses avec mains articulées. H 47 cm.
Porte des dessous en coton blanc avec bonnet assorti
et chausson en tricot.
550/650 euros
«Tommy» German made character baby with poured
bisque dome head with moulded hair, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original curved articulated limbs and
articulated hands. H 19". Wears white chemise with bonnet
and wool socks.

367-« MARIE » bébé caractère de fabrication allemande,
moule 101 de la maison KAMMER & REINHARDT avec tête
pleine moulée et peinte en biscuit coulé, restaurée, corps
entièrement articulé en composition et bois à boules
d’articulations de la maison HANDWERCK. H 37 cm.
(circa 1909) Robe tablier avec chapeau de paille,
perruque brune en cheveux naturels.
6/700 euros
« Marie » German made character baby by Kammer
& Reinhardt, mould 101, poured bisque dome head moulded
and painted, restored, full articulated wood and composition
original body by Handwerck. H 15".(circa 1909) Dress with
matched straw hat, brown human hair wig.

365- «Mein Liebling» grand bébé de fabrication allemande par
LAMMER & REINHARDT, moule 117, tête en biscuit coulé, yeux bleus
mobiles en verre, bouche fermée, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 78 cm. Habillage ancien avec chapeau assorti,
souliers et perruque. (circa 1911)
25/3000 euros
«Mein Liebling» tall German made bebe by Kammer & Reinhardt
with poured bisque head, mould 117, closed mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body. H
31"  (circa 1911° Antique dress and coat as matched hat, wig and
shoes.
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368-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison Franz SCHMITT
avec tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition avec membres torses. H 30 cm (circa
1905) habillage d’origine avec cape en laine ivoire et bonnet dentelle assorti.
3/450 euros
German made character baby by Franz Schmitt with poured bisque dome
head, open mouth, blue sleeping glass eyes, original curved composition
body. H 12". (circa 1905) Original costume with ivory coloured wool cape
and matched lace bonnet.

369-« Bébé KAISER » bébé caractère de la
maison KAMMER & REINHARDT, tête pleine
en biscuit coulé avec visage sculpté et
peint, moule 100, corps d’origine en

composition aux membres torses,
porte un petit habit en tricot. H 34 cm.

5/700 euros
« Kaiser baby », character baby

German made by Kammer &
Reinhardt with poured
bisque dome head, moulded
and painted face, mould 100,
original composition body with
curved limbs, wears a wool

costume1. H 4".

370-« LORI » gros bébé caractère de la maison SWAINE
& Co à Hüttenstenach, tête pleine en biscuit coulé avec
bouche ouverte-fermée, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition aux membres torses. H
57 cm (circa 1920) Porte un bloomer en coton blanc et
un petit éléphant  en tissu bourré dans ses bras.
9/1000 euros
«Lori» German made character baby by Swaine &
co at Hittendtenach, poured bisque dome head,
open closed mouth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with curved limbs. H 23".
(circa 1920) Wears a white cotton bloomer and hold
a stuffed fabric elephant in his arms.

371-Bébé caractère de la maison
SCHUTZMEISTER & QUENDT (circa 1920),
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec
deux dents , yeux mobiles bruns en verre,
moule 201, corps en composition aux
membres torses en composition. H 35 cm.
Robe en dentelle blanche avec nœuds rose,
perruque d’origine brune en mohair.
250/300 euros
German made character by
Schutzmeister & Quendt (circa
1920), poured bisque head, open
mouth with two teeth, brown
sleeping glass eyes, mould 201,
composition body with curved
limbs. H 14". White lace dress
with pink knots, original
brown mohair wig.

372-Petit bébé caractère oriental de fabrication
allemande de la maison Armand MARSEILLE,

tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre, moule 353,

corps d’origine en composition avec
membres torses. Habillage d’origine avec

chapeau assorti. H 21 cm.
750/800 euros
Small oriental character, German
made by Armand Marseil le with
poured bisque dome head, closed
mouth, brown sleeping glass eyes,

mould 353, original composition body with curved limbs. H 8". Original
costume with matched hat.

373-Petit bébé caractère noir de
fabrication allemande de la maison

Armand MARSEILLE, tête pleine en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles
bruns en verre, moule 341, corps d’origine

en composition avec membres torses.
Habillage d’origine avec chapeau
assorti. H 21 cm.
650/700 euros

Small German made black character
baby by Armand Marseille with poured

bisque dome head, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, mould 341,
original composition body with curved
limbs. Original costume with
matched hat. H 8".
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375-Bébé caractère allemand de la maison
HEUBACH avec tête pleine, visage et
chevelure moulés et peints, corps d’origine
enctièrement articulé en composition et bois.
H 32 cm. (circa 1920) Habillage de garçonnet
ancien avec baluchon et bonnet.
450/550 euros
German made character baby by Heubach
with poured bisque head, moulded and
painted hair, original full articulated wood and
composition body. H 13". (circa 1920). Wears
an antique boy costume with bonnet.

374-Bébé caractère allemand de la
maison HEUBACH avec tête pleine,
visage et chevelure moulés et peints,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 25 cm. (circa
1920) Habillage de tricot rose.
5/550 euros
German made character baby by
heubach with poured bisque dome
head, moulded and painted hair,
original composition body with
curved limbs. H 10". (circa 1920)
Pink wool costume.

BEBES FRANÇAIS (2ème Partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second part)

376-« PARIS-BEBE » bébé de fabrication française par Anatole DANEL avec tête en
biscuit coulé, restaurée, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, gravée PARIS-
BEBE DEPOSE dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Taille 9. H 60 cm. Porte une robe de style ancien en velours grenat avec chapeau
assorti, perruque d’origine blonde en mohair.
12/1300 euros
« Paris-Bébé » French made bebe by Anatole Danel with poured bisque head,
restored, closed mouth, brown insert enamel eyes, engraved Paris-Bebe Depose on
the neck, original full articulated wood and composition body. Size 9. H 24". Wears
an antique style red velvet dress with matched bonnet, original blonde mohair wig.



377-Bebe JUMEAU, modèle Réclame, non signé,
(période Société JUMEAU & Cie, circa 1893), tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, mains repeintes, taille 12. H
67 cm, Habillage de style ancien en soie avec
chapeau assorti.
11/1300 euros
Bebe Jumeau, Advertising modell, unsigned
(Jumeau & co period, circa 1893), poured bisque
head, open mouth, brown insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body
with repainted hands. Size 12. H 27". Antique style
silk dress with matched hat.
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378-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en
biscuit coulé allemande de la maison SIMON
& HALBIG, gravée DEP dans la nuque et
tampon rouge tête JUMEAU, taille 11, corps
d’origine entièrement articulé de bébé
JUMEAU, robe d’origine en soie avec nœud
assorti dans les cheveux. H 55 cm. Présenté
dans sa boîte d’origine avec souliers
d’origine de Bébé JUMEAU signés avec

l’abeille. (circa 1905)
12/1300 euros
Bebe Jumeau, SFBJ perod, poured German made bisque head by Simon
& Halbig for SFBJ, engraved DEP on the neck and wear the red stamp Tete
Jumeau on the neck, size 11, original full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body, original silk dress with matched knot in the hair. H
22".Presented in the original box and original bebe Jumeau shoes signed
with the bee (circa 1905)

379-Grand bébé JUMEAU parlant (période SFBJ, tête en biscuit coulé de
fabrication allemande pour la SFBJ, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, gravé DEP (abréviation de DEPOSE dans la nuque et tampon
rouge «TETE JUMEAU» dans la nuque, corps d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois avec mécanisme «papa-
maman». Taille 13. H 70 cm. Porte une chemise JUMEAU avec fleurs
rouges (tache et déchirure) + autre robe d’origine blanche à nœuds roses,
souliers JUMEAU d’origine en cuir avec chaussettes et perruque blonde
d’origine en cheveux naturels. Présenté dans sa boîte d’origine de Bébé
JUMEAU. Très bel état général.
1/1200 euros
Tall speaking bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head German
made for SFBJ, open mouth, blue insert glass eyes, engraved Dep
(abreviation Depose on the neck and red stamp Tete Jumeau on the
neck, original bebe Jumeau bebe full articulated wood and composition
with mechanism « papa maman ». Size 13. H 28". Wears an original
Bebe Jumeau chemise with red flowers (small damage) + white dress
with pink knots, leather shoes by Jumeau with sock, original blonde
human hair wig. Presented in the original box by JUMEAU. Nice general
condition.
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380-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, non signée, (circa 1900) bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Taille 10. H 60 cm. Perruque blonde en cheveux naturels, Porte un superbe
costume de Punch en soie bicolore avec chapeaux et souliers en feutrine, tambour et
cymbales.
1750/1900 euros
Bébé Jumeau, SFBJ period (circa 1900), poured bisque head, open mouth, brown
insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body. Size 10. H 24".
Blonde human hair wig.Wears a spectacular Punch gown and felt shoes, as drum and
cymbals.

381-Exceptionnelle petite poupée de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre sur son corps d’origine en composition et
bois entièrement articulé de taille 2. Perruque blonde
d’origine en mohair et chemise d’origine en coton. H 32
cm. Présentée dans son entier état d’origine couchée
dans un panier entièrement garni de dessous et
nombreux accessoires tels que savon, parfum,
mignonnette tout en biscuit , éponge, hochet, brosse,
hupette, etc ;;;et de nombreux dessous et vêtements , le
tout avec les attaches d’origine en soie rose. Format du
panier en osier : 30x43 cm  (circa 1925)
450/650 euros
Exceptional small SFBJ bebe with poured bisque head,
mould 301, open mouth, blue insert glass eyes, on his
original all articulated wood and composition body, size
2. H 13". Blonde original mohair wig and original cotton
chemise. Presented sleeping in his original basket
surrounded by original miniature doll accessories and
underwear. All with original attachments. Size of the
basket : 12x17". (circa 1925)
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382-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête
en biscuit coulé, moule 1907, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et
bois, taille 8. H 48 cm. Robe de style
ancien en velours bleu avec dentelle.
5/650 euros
Bebe JUMEAU, SFBJ period, poured
bisque head, mould 1907, open mouth,
brown insert enamel eyes, original full
articulated Bebe Jumeau wood and
composition body, size 8. H 16".
Antique style dark blue velvet dress
with lace.

383-Ravissante petite poupée de la SFBJ dans son état d’origine complet,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, habillage d’origine
avec perruque blonde d’origine en cheveux naturels avec nœud rose,
Souliers et chaussettes d’origine. + petite veste blanche en coton pour

poupée plus grande. H 22 cm.
350/4400 euros
Nice very small bebe by SFBJ in complete
original condition, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition, original
dress, blonde wig with pink knot. Shoes and
socks original + small cpotton coat for larger
doll. H 9".

384-Petite bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, cassée et recollée, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, moule 60, taille
1, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 26 cm. Robe ancienne
en soie ivoire avec chapeau assorti, perruque
d’origine brune en cheveux naturels (circa
1910)
120/200 euros
Small bebe by SFBJ with poured bisue head,
brohen and re glued, open mouth, brown
sleeping glass eyes , mould 60, size 1, full
artuculated wood and composition body. H
10". Antique silk ivory coloured dress with
matched hat, original brown human hair wig
(circa 1910)

385-« Infirmière » bébé de la SFBJ tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition , fêle sur la joue
droite, moule FLEISCHMANN. H 43 cm. Habit d’infirmière,
perruque  blonde en mohair (circa 1905)
120/220 euros
« Nurse » SFBJ bebe with poured bisque head, open
mouth, blue insert blue enamel eyes, original full
articulated wood and composition body, hairline
on the right cheek, Fleischmann mould. H 17".
Nurse costume, blonde mohair wig (circa 1905)

386-Bébé JUMEAU
avec tête en biscuit
coulé, gravée
DEPOSE JUMEAU

dans la nuque avec
bouche fermée,
yeux fixes bleus
e n
émail,plusieurs
fêles sur le
front, taille 2, sur
corps en composition et bois entièrement
articulé gravé 2 dans le dos, tronc non
d’origine, poignets fixes. H 27 cm. Porte
une petite robe rose de style ancien
Perruque brune en cheveux naturels.
550/650 euros

Bebe Jumeau with poured bisque head,
engraved Depose Jumeau on the neck,

closed mouth, blue insert enamel eyes,
several hairlines on the fore head, size 2,
original full articulated wood and
composition body

engraved 2 on the
back, not original
torso, fixed wrists. H
11". Wears a pink
antique style

dress. Brown human hair wig.

387-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, taille 1, corps
d’origine entièrement articulé en compsoition
et bois gravée 2 dans le dos et sous les pieds,
un doigt accidenté main droite. H 27 cm.
Perruque blonde en cheveux naturels.
450/600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque
head, mould 1907, open mouth, blue sleeping
glass eyes, size 1, original full articulated wood
and composition body engraved 2 on the back
and under the feet, one damaged finger at the

right hand. H 11".Blonde human
hair wig.

388-Bébé français avec tête en biscuit coulé de
la maison LANTERNIER à Limoges (circa 1916)

imitation du moule JUMEAU, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, modèle CHERIE,
tail le 9. H 55 cm. Corps de la SFBJ

entièrement articulé en composition et bois
avec repeints, robe en velours fauve,

perruque noire en cheveux naturels.
350/450 euros

French made bebe with poured bisque
head by lanternier in Limoges (circa
1916) imitation of a Jumeau mould, open
mouth, brown insert glass eyes, model
Cherie, size 9. H 22". Full articulated
wood and composition body with repainted
parts, velvet dress, black human hair wig.
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393--Bébé de la SFBJ
avec tête carton, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en verre, bouche
repeinte, corps droit en
composition. H 45 cm.
Perruque en mohair, robe
tablier avec étoiles rouges.
90/120 euros
Bebe by SFBJ with moulded
cardboard, open mouth, blue insert glass eyes,
repainted mouth, straight composition body. H
18". Mohair wig, apron dress with red stars.

389-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, moule 60, corps entièrement articulé en composition
et bois. Taille 5. H 50 cm. Habillage de garçonnet de style ancien + robe,
perruque brune en cheveux naturels.
250/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue insert glass eyes,
mould 60, full articulated wood and composition body. Size 5/ H 20".
Antique style boy costume + dress in the same style with matched hat,
brown human hair wig.

390-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301,

corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, doigt accidenté main droite,
taille 12. H 70 cm. Perruque blonde en mohair,
robe en coton blanc avec broderie anglaise,
souliers noirs. Bonnet assorti.

3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head with open

mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition original
body, one damaged finger at the right hand.
Size 12. H 28". Blonde mohair
wig; white cotton dress with
embroidery and blanck

shoes; Matched bonnet.

391-Bébé à tête de fabrication
française de LImoges en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes

bleus en verre, corps
entièrement articulé en

composition et bois avec
doigts accidents. Taille 12. H

65 cm. Robe ancienne en
coton blanc, perruque

brune. (circa 1916)
2/300 euros
French made bebe at Limoges with poured bisque
head, open mouth, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition body with
damaged fingers. Size 12. H 22". Antique white
cotton dress, brown wig (circa 1916)

392-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en email, gravée SFBJ
DEPOSE dans la nuque, fêle au milieu du front, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H
53 cm. Perruque brune en cheveux naturels avec
nattes et noeud rose, robe en dentelle blanche.
2/230 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque, open mouth, blue
insert enamel eyes, engraved SFBJ DEPOSE on the
neck, hailine in the middle of the fore head, original
full articulated wood and composition body. H 21".
Brown human hair wig with plaits and pink knot,
white lace dress.

394--Petite poupée articulée de
fabrication française de la SFBJ,
tête en biscuit coulé de la maison
FLEISCHMANN, bouche ouverte,
yeux fixes en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 40 cm.. Perruque et habillage
ancien.
250/350 euros
Small articulated SFBJ bebe,
French made, poured bisque head
by Fleischmann, open mouth, insert
glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 16 ".Antique dress and
wig.

395-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 60, taille 8/0 avec sigle
UNIS France, yeux fixes noirs en

verre, bouche ouverte, corps d’origine
entièrement articulé en composition

et bois. H 29 cm. Robe en coton
blanche avec dentelle, perruque
brune en cheveux naturels.
Attention de ce n’est pas une
BLEUETTE.

150/200 euros
Small SFBJ bebe with poured bisque

head, mould 60, size 8/0, with the Unis
France mark on the neck, open mouth,
black insert glass eyes, original full

articulated wood and composition body,
white cotton and lace dress, brown human

hair wig. Caution, that doll is NOT a
Bleuette doll. H 12".
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398-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, sigle
UNIS France dans la nuque (circa
1930), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille
10. H 50 cm. Perruque en cheveux

naturels, porte une robe jaune
contemporaine.

2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque
head, mould 301, open mouth,
brown sleeping glass eyes,
wears the label Unis France
on the neck (circa 1930)
original full articulated wood
and composition body ; Size
10. H 20". Wears a

contemporary yellow dress
and human hair wig.

397-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, sigle
UNIS France dans la nuque (circa
1930), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille
10. H 55 cm. Perruque en cheveux
naturels, porte une robe rose avec
bordure de franges, souliers bruns en cuir.
2/300 euros
Bebe de la SFBJ, poured bisque head, mould
301, open mouth, blue sleeping glass eyes,
wears the label Unis France on the neck
(circa 1930), original full articulated wood and composition body. Size 10.
H 22".. Human hair wig, pink dress with fringes and brown leather shoes.

396--Bébé SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301
corps d’origine entièrement articulé. Taille 12. H 65
cm. Perruque ancienne en cheveux naturels.
3/500 euros

Bebe SFBJ with poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, mould 301, original full

articulated wood and composition, size 12. H 26".
Antique human hair wig.
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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 % TTC
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1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
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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
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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.
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responsible for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by non-
resident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

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

+33 (0)1 44 83 40 92 ou (or) +33 (0)1 44 83 40 40 poste 3302  Fax : 33 (0) 1 42 46 19 84

Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
Copyright 2011.

84






