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Les Poupées, les jouets, à leur origi ne, sont des objets
principalement d estinés à  l ’usage d es e nfants, d e q ui il s
deviennent esclaves de leurs jeux, de leurs curiosités et de
leurs sentiments.
Ils font partie d’une période de la vie de l’homme que Jean
Jacques ROUSSEAU a délimitée et que l’on dénomme :
«enfance». D’aucuns à peine échappés de ses limites pour
entrer dans la vie adulte, la méprisent, la dédaignent, l’occultent
souvent de leur mémoire, jusqu’à en oublier son existence.
Les jouets, quels qu’ils soient, féminins ou masculins, renvoient
à cette période, dont ils témoignent de la tendresse ou de la
cruauté, selon le caractère et la vie de chacun, et de ce fait
opèrent une frontière entre ceux qui l’acceptent et ceux qui la
refusent.
Mais pour ceux qui l’acceptent et l’assument, qu’ils soient
amateurs, collectionneurs ou simples curieux, ils se doivent de
reconnaître et d’accepter que ces objets portent sur eux les
stigmates de leur vie aventureuse.
Seuls quelques uns, qui, ayant miraculeusement échappé à la
curiosité, la maladresse et à la cruauté enfantine dès l’aube de
leur existence, ont eu encore à subir les outrages du temps
avec son cortège d’incidents ou d’accidents divers.
D’autres encore, bien que parfaitement réussis présentent des
imperfections inhérentes à leur construction, leur confèrent un
«charme» qui les différencie de la masse.
Pardonnez leur donc de n’être que rarement aussi frais, aussi
parfaits qu’au premier jour , lorsqu’ils prirent place chez le
marchand de jouets. Ils témoignent d’une vie, bien plus longue
que la nôtre et qui continuera encore bien après.
Ils sont simplement à notre image… imparfaits et uniques.
Sachez les apprécier et les regarder avec indulgence et
philosophie….
François THEIMER

DOCUMENTS & LIVRES D’ENFANTS/
DOCUMENTS & CHILDREN BOOKS

1-« Histoire de la
POUPEE » par Madame
Cécile  d’URVILLE.
Fascicule publicitaire de
la fabrique du Bébé
JUMEAU. Format : 11,5
x 15,5 cm. (1885)
Complet en bel état et
avec son enveloppe
d’origine (en mauvais
état mais si rare)
3/400 euros
« Histoire de la
POUPEE » by
Madame Cécile

d’URVILLE, advertising booklet f rom the Jumeau manufacture. Size: 5x6"
(1885) perfect condition and sold with the original envelope (damaged but
so rare)
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2-Deux rares
A l m a n a c h
illustrés par Kate
G R E E N A W A Y
(1883 et 1888)
Bon état . Format
: 105x75mm.
180/250 eu ros
Two rare
m i n i a t u r e
Almanacs illustrated by Kate Greenaway (1883 & 1888) Nice condition.
Size: 4x3".

5-Deux ouvrages de format italien de chansons
lyriques de l’époque Restauration dont un est dédié
à Gioachino ROSSINI, nombreuses gravures
lithographiés. + Deux rares catalogues de Modes,
imprimés par DRAEGER, de la maison de confection
« HIGH-LIFE-TAILOR », comprenant « la Journée
d’une Parisienne »  magnifiquement illustré par le
peintre Albert GUILLAUME + « L’HABIT c’est l’Homme »
comportant un recueil de sentences et citations connues et moins connues
d’auteurs ou écrits célèbres s’accordant sur la maxime faisant titre et dont
certaines, en particulier celle tirée du Coran démontre, si besoin était, le
fossé incommensurable qui nous en sépare…(circa 1910). + catalogue de
l’exposition du 5 octobre 1920 dans le grand magasin « Au printemps » (Les
Conseils d’une Elégante) illustré par les meilleurs artistes. 7 5 / 1 2 0
euros
Group of Fashion’s magazines.

4-Album de collection d’images chromolithographiées anciennes. Format :
32x24 cm. (circa 1890)
1/130 euros
Collector album of chromolithographed images. Size: 12x10" (circa 1890)

3-Deux albums
pour collection
d ’ i m a g e s
chromolithographiées
a n c i e n n e s ,
comprenant : A- un
grand modèle avec
couverture de percale avec lettrage doré, format : 29x40 cm avec pages
restant à garnir B- Format 24x32 cm. Avec très nombreuses vignettes
(circa 1890). (vendus séparément sur demande)
130/180 euros chaque    250/350 euros les deux
Two albums with large goup of chromolithographed images (each can be
sold separately)
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6-« Jouets Automobiles 1890-
1939, l a C ollection d e P eter
OTTENHEIMER », éditions Monelle
HAYOT-VILO à Paris (1984) Format
: 30x28 cm. Couverture cartonnée
recouverte de toile noire.
30/50 euros

7-« Le Guignol des Champs
Elysées » par Adolphe Tavernier
& Arsène Alexandre, préface de
jules CLARETIE (1889) chez
DELAGRAVE editeur .+ « Six
Semaines de vacances » par Paul
POIRE (Hachette 1880. + « Contes
du jour et de la nuit » par Guy de
Maupassant (Flammarion)
30/50 euros

8-« Mes Jolis Jeux »  et
«Mon Histoire Naturelle »
deux ouvrages
pédagogiques (Hachette) +
« Chansons de France » et
«Poucette » deux ouvrages
en relief (éditions LUCOS)
30/50 euros

9-Ensemble de
q u a t r e
o u v r a g e s
relatant des
h i s t o i r e s
mettant en
scène de
grands Bébés
JUMEAU ayant
appartenu au
collectionneur
Jac REMISE et
présentés au
J a r d i n
d’Acclimatation
à Paris. Deux
o u v r a g e s
brochés et deu x cartonnés.
(Editions FLAMMARION (1976-
1980) et Editions Charpentier
(1965-1966)) + 10 belles
photographies anciennes
montrant des enfants avec leurs
jouets et poupées. (diverses
tailles) (circa 1900-1920)
120/140 euros
Group of antique original
photographies showing children
and toys or Dolls (various size)
(circa 100-1920) + doll books.

10-« Le Rire dans la détresse»
Ouvrage humoristique illustré de
16 planches sur p apier Arches,
par Maurice William JULHES
imprimé par Henri FRANCOIS. 500
exemplaires (exemplaire N° 187)
Avec son étui d’origine. Préface
de Clément VAUTEL -1946)
75/120 euros

11-Trois fascicules  « Les Costumes de France »  de province avec
gravures (circa 1932) +deux petites robes anciennes. H 15 cm. Avec
dessous et bonnet assorti.
120/220 euros

12-Lot de livres d’enfants
divers, comprenant : un album
à colorier « Histoire d’un
Timbre Poste » + « l’Arche
de Noe » par Guigou et Vimar
(Plon editeur) mauvai état +
«Petite Histoire de
France» du Chocolat
TOBLER racontée par de petits soldats de plomb et autres figurines à
collectionner. + « Mon Alphabet en Images »  + « Les aventures de
Sonnet » J.Romain le Monnier (2 exemplaires) + « PINOCCHIO » livre « pop-
up »  ( séparation sur demande)
75/120 euros

13-Ensemble de cartes postales
avec sujets fétiches comiques tels
que « KEWPIES » de Rose O’Neil ,
« FUMS UP » baby porte bonheur
avec trèfle à quatre feuilles sur le
front et le pouce relevé + minuscule
boîte et carnet avec fétiche.
50/90 euros
Group of antique original
Postcards showing Kewpies by
Rose O’neil, and « Fums up » +
several others caricatural dolls on
various supports.

14-Lot de patrons de robes de
poupées  diverses (photocopies et
sur papier patron) et pour la
poupée BLEUETTE d’après la
Semaine de Suzette. + deux
exemplaires du magazine
GEPETTO+ « Poupées françaises»
par Samy ODIN. + boîte avec petits
boutons pour robes de poupées +
bande en brode rie et lot de
broderies diverses.
40/75 euros
Group of antique doll patterns and
also for Bleuette dolls from la
Semaine de Suzette+ two Gepetto
magazines and one antique doll
book + box with miniature buttons+
Group of embroidery .



20-Petite poupée de la SFBJ,
genre BLEUETTE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule
301, corps articulé en
composition et bois, doigts
accidentés main gauche. H 28,5
cm. Habillage ancien, perruque
ancienne en cheveux naturels.
(circa 1930)
250/350 euros
Small SFBJ bebe, Bleuette style
doll, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body, damaged
fongers at the left hand. H 11";
Antique dress, brown human
hair wig (circa 1930)

19-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 60, taille 2, bouche ouverte,
yeux fixes noirs en verre, corps

entièrement articulé en composition et bois. H 28 cm. Perruque brune en
mohair, habi llage d’origine avec souliers blancs anciens en cuir . (circa
1907) + petit tr ousseau de vêtements assortis à la poupée et fa its main
avec ensembles, chapeaux, patrons, corsets.
350/500 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 60, size 2, open mouth,
black insert glass eyes, full articulated wood and composition body . H
11". Brown mohair wig, original dress with antique black leather shoes
(circa 1907) + small trousseau with hand made dress, hats, etc.. for the
doll, as patterns, corset…

17-BLEUETTE modèle N°3A , tête en
biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux dormeurs bleus ne verre,
taille 1 ¼, H 29 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, doigts accidentés main gauche.
Habillage marin et perruque blonde en
étoupe.
7/900 euros
Bleuette , model 3A, poured bisque
head, mould 301, open mouth, blue
sleeping glass eyes, size 1 ¼. H 12",
full
articulated wood and composition
original body, sailor dress and original
blonde wig, damaged fingers on the left
hand.

16-Album de « La Semaine de
Suzette »  (1948) manque les
premières pages. Contenant de
nombreuses publicités et
renseignements  sur la poupée

BLEUETTE ainsi que des patrons pour son trousseau.
50/75 euros

15-Album de « La Semaine de
Suzette »  (1908) manque les
premières pages. Contenant de
nombreuses publicités et
renseignements  sur la poupée
BLEUETTE ainsi que des
patrons pour son trousseau. +
numéros dépareillés de l’année
1937 (19)  et 1934 (24)
90/120 euros

BLEUETTE & Co
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18-« BAMBINO »,  premier
modèle (circa 1933) tête pleine
ne biscuit coulé, bouche ouverte
avec langue, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en
composition aux membres
torses. H 26 cm. Porte un petit
vêtement en laine bleu et
souliers. Gravé « 3 » dans la
nuque
7/1000 euros
Bambino, first model (circa
1933) poured bisque dome
head, open mouth with tongue,
blue sleeping glass eyes,
original composition body with
curved limbs. Signed «3 « on
the neck. Antique blue wool
dress and white shoes.

21- « BAMBINO », premier modèle
(circa 1933) tête pleine ne biscuit
coulé, bouche ouverte avec
langue, yeux mobiles bleus en
verre, petit éclat au dessus de l’œil
gauche,  corps d’origine en
composition aux membres torses.
H 26 cm. Porte une barboteuse
vichy belue et blanc. Gravé « 3 »
dans la nuque
5/600 euros
Bambino, f irst model ( circa 1 933)
poured bisque dome head, open
mouth with tongue, blue sleeping
glass eyes, small chip over the
right eye; original composition
body with curved limbs. Signed «3
« on the neck. Antique dress.
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PAQUES/ EASTER

22-Ensemble d’œufs de
Pâques en carton des
XIXème et XXème siècle,
comprenant : A- Original
oeuf en carton en forme
de valise avec anses en
cuir et couvert
d’étiquettes de voyage. L
14 cm. + Œuf en laque
de chine avec décor de
fleurs et d’un oiseau. L
12 cm. + Œuf sur
traîneau en biscuit. L 9
cm. + charmante cloche
en composition peinte. H
13 cm ;

Saviez vous que….
Du XVIème au XVIIème siècle la tradition des œufs de Pâques fut
une coutume respectée de la Cour de France. Ainsi les chroniques
du temps et les mémoires nous apprennent, parmi de nombreux
autres exemples, que Louis XIV faisait bénir solennellement le
jour de Pâques de grandes corbeilles d’oeufs dorés qu’il offrait en
cérémonie à ses proches….
..Que Louis XV offrit à Madame du Barry une statuette de Cupidon
renfermée dans un énorme oeuf de Pâques et ce même roi, une
autre année, offrit à Madame Victoire, sa fille, deux oeufs de Pâques
peints et historiés par Lancret et Watteau.....

24-Originale et jolie boîte de
poupée en pail le tressée
recouverte de dentelle avec
deux oeufs de Pâques pour
décor. Pour poupée ou bébé
articulé de 30/32 cm. + ours
polaire de décoration. L 22 cm.
90/120 euros
Unusual and nice antique lace
over straw doll box decorated
with t wo e aster e gg. F or
poupee or articulated bebe
size 12/13" + White decoration
bear. L 9".

23-Ensemble de trois oeufs de Pâques dont deux en carton et un en toile
durcie. L 9 et 12 cm. 50/90 euros
Group of three Easter Eggs, two cardboard made and one pressed fabric.
L 4 to 5".

26-Grande poupée à buste d’Allemagne avec buste à visage féminin en
carton plâtre, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre placés en intaille,
visage très finement repeint, cheveux peints, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés, un bras avec réparation. H 70 cm. Porte une
robe en mousseline bleue pâle à petits motifs de fleurs avec ceinture,
souliers anciens en cuir blanc (circa 1855)
5/600 euros
Tall antique doll with German made bust, woman face, closed mouth,
black insert glass eyes, finely re painted, painted hair, original folding
leather body with separated fingers, one arm repaired. H 28". Wears a fine
antique muslin dress, pale blue with printed flowers and belt, antique
white leather shoes (circa 1855)

27-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en composition
recouverte d e c ire,, bo uche f ermée, y eux m obiles b leus en verre, c orps
d’origine en tissu bourré avec mains et pieds bottés en composition moulée
et peinte recouverts de cire. Jolie costume d’origine H 35 cm (circa 1865)
perruque ancienne en mohair . (34)
3/500 euros
German m ade a ntique d oll w ith w ax o ver c omposition b ust, a rms a nd
legs, stuffed fabric body, closed mouth, blue sleeping glass eyes, Nice
original costume, antique mohair wig. H 14" (circa 1865)

POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

25-Service à oeufs miniature ancien en bois de fabrication allemande avec
décor peint à la main d’un coq et comprenant 3 œuf s’ouvrant, deux
coquetiers, une terrine et un plat. L’ensemble présenté sur un plateau rond
(circa 1850)
2/280 euros
Antique German made painted wood miniature egg set (circa 1850)
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29-Poupée en feutrine avec visage moulé et
peint. Fabrication française, perruque d’origine
en mohair et habillage d’origine. H 45 cm (circa
1925) (58)
180/280 eu ros
Antique felt doll with moulded and painted face,
French made, original mohair wig, original cos-
tume. H 18" (circa 1925)

28-Originale poupée d’origine anglaise avec
tête buste allemande en composition recou-
verte de cire avec bouche fermée, yeux
mobiles b leus en verre, sur corps d ’origine
en tissu bourré avec bras en peau aux doigts
séparés typiquement anglais, perruque
blonde d’origine en mohair. Habillage ancien.
H 55 cm. (circa 1865) petite déchirure au
pied.
350/500 eu ros
Unusual English made doll with German made bust, wax over papier
mache, blue sleeping glass eyes, original stuffed fabric body with leather
arms and separated fingers in the English style , blonde original mohair
wig. Antique dress. H 22" (circa 1865) small damage on a foot.

32-Belle marotte musicale de fabrication
française de la maison PETIT &
DUMOUTIER avec tête buste en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes en
émail, gravée PD dans la nuque,
habillage d’origine, manche en os  avec
embout manquant. H 24 cm (circa 1880)
Parfait état d’ origine et de
fonctionnement. Costume avec grelots.
4/500 euros
Nice musical marrot, French made by
Petit & Dumoutier, pressed bisque bust,
closed mouth, inset enamel eyes,
original dress, bone handle with
missing part. H 10" (circa 1880)
Original condition and working;
Costume with metal belts.

31-COMMUNIANTE en cire formant boîte
à dragées, état d’origine avec cierge. H
28 cm. (circa 1920)
180/250 euros
Candy box in the shape of a
Communicant, wax doll . H 1 1" (circa
1920)

30--« C YMBALIER » ,
jouet à pression de
fabrication allemande
en habit d’arlequin
avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre. Joue des cymbales et
couine lorsqu’on lui presse le torse. H 30 cm. Présenté dans une boîte en

cartonnage. (circa 1910)
3/400 euros
« Cymbalier »  German made toy with
poured bisque head and original
arlequin costume, open mouth and blue
insert glass eyes, play cymbals when
pressed on torso. H 12". Presented in a
cardboard box.

33-Poupée de fabrication française avec tête
buste en celluloïd de la maison PETITCOLIN à
bouche ouverte et yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré et mains en
celluloïd. H 30 cm. Habillage régional d’origine
avec chapeau de paille. (circa 1935)
75/90 euros
French made doll with celluloïd bust by
Petitcolin, French made with open mouth hand
blue sle eping glass eye s, original stuffed
fabric b ody w ith c elluloid h ands. H  1 2".
Original country dress and straw hat (circa
1935)

35-Deux poupées italiennes en feutrine, l’une de petite taille. H 12 cm «CARLA
» réalisée à Florence en costume original du Carnaval vénitien avec fond
de boîte + Florentine en feutrine H 24 cm. (circa 1926)
75/90 euros
Two Italian felt dolls, one small size. H 5" «Carla» made in Firenze in
original Carnival costume with part of the original box + other felt doll with
Costume f rom F irenze. H  1 0" ( circa 1 926)

34-Poupée française avec tête en
feutrine et visage peint, corps en tissu
bourré avec mains en celluloïd. H 30 cm.
Habillage de niçoise d’origine avec
chapeau de paille. H 30 cm.
75/90 euros
French made doll with felt head and
painted face, stuffed fabric body with
celluloid hands. H 12"; original country
dress with st raw hat.
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37-A-B-C-D- Quatre poupées
GEGE de la maison Germain
GIROUX  en rhodoïd et PVC,
parfait état d’origine avec deux
modèles avec label au poignet
droit. H 30 cm, une noire H 30
cm et un grande en boîte
d’origine (manque couvercle) H
60 cm (circa 1955) Etat neuf.
120/180 euros chaque
Four French made Rhodoïd and
Plastic doll by Gege. All
original condition H 12",
including a tall one H 24" with
part of the original box. (circa
1955)

36-A-B-C-D-E- Quatre
poupées JUMEAU en matériau
incassable, yeux mobiles bleus,
parfait état d’origine avec label
au poignet gauche. Dont deux
modèle d e H  3 0 c m  ( ref 4 35
A2) et 45cm (circa 1953)
(seront vendues séparément)
+ une grande H 50 cm (ref 532F)
avec yeux mobiles et riboulants,
habit et souliers d’origine. (sans
label) Etat neuf.(1953)
2/300 euros chaque
Four Jumeau modern dolls with
umbreakable head and body,
completely o riginal co ndition.
Several sizes (circa
1953)(each w ill b e s old
separately)

38-« OPERA »  poupée en mousse de latex dessinée
par PEYNET. très bel état. H 22 cm  + deux poupées
caricaturales en feutrine. H 30 cm. Avec boîte
transparente et support.
75/90 euros
« Opera » French made rubber doll designed by
Peynet, nice original condition. H 9" + two caricatural
felt dolls. H 12". Box and stand.

A

C

D

E

B
A

D

C

B



39-Baigneur en celluloïd de fabrication française
de marque PETITCOLIN, visage moulé et peint
(petits accident s) . H 35 cm. Avec quelques
accessoires de toilette miniature.   50/75 euros
Small celluloïd doll by Petitcolin, painted face
( s m a l l
d a m a g e s ) H
14". Sold with
m i n i a t u r e
t o i l e t
accessories.

46-Originale boîte en forme de sofa, recouverte de feutrine comportant une
scène dans le même matériau représentant une petite fille dormant avec sa
poupée. L 28 cm. (circa 1920)
3/400 euros
Unusual felt covered box in the shape of a sofa with a young Child  and her
doll. L 11" (circa 1920)

45-»NINI», amusante poupée mascotte en tissu bourré
avec g rands y eux r iboulants, h abillage d ’origine. H
50 cm. (circa 1925)
250/300 euros
« NINI », funny masc ot doll, stuffed fabric  with l arge
go-go glass eyes ; original costume. H 20" (circa
1925)

44-Poupon noir en
pâte avec tête
pleine avec
visage peint,
corps en tissu. H
30 cm. Fabrication
belge de marque
UNICA. (circa 1931) habillage d’un cache cœur
en tissu rose. (62)
75/90 euros
Belgium made black paste baby with moulded
and painted face, stuffed fabric body. H 12".
Unica mark (circa 1931) pink dress.

43-Poupée en
composition avec tête
pleine moulée et
peinte, habil lage
d’origine régional avec

coiffe. H 26 cm (circa 1920) (65)
50/90 euros
Composition doll with pa inted and moulded

dome h ead,
original country
dress with coiffe.
H 10" (circa
1920)

42-Poupée en
composition a vec
visage moulé et
peint, c orps d roit
d’origine. Etat
d’origine avec
robe et chapeau
assorti. H 40 cm
(circa 1925) (43)
75/90 euros
Composition doll
with moulded and
painted face, straight original body ; All original
with dress and matched bonnet. H 16" (circa
1925)

41-Baigneur en pâte articulé aux
membres et à la tête, réalisé au moment
de la guerre de 1939/45, ersatz d’un
bébé en celluloïd. H 36 cm. Délavé sur
l’œil gauche (6)
75/90 euros
Unusual articulated paste baby, made
WW2 to replace the celluloid babies.
H 14". Left eye washed.

4 0 - D e u x
p e t i t e s
poupées de
f a b r i c a t i o n
f r a n ç a i s e ,
comprenant un
tout petit bébé

SFBJ, mou le 60, tête en bi scuit coulé
accidenté, yeux fixes bruns en verre,
corps entièrement articulé en composition
et bois. Habillage ancien H 19 cm +
mignonnette française de la maison J.VERLINGUE avec tête en biscuit
coulé, yeux fixes bleus en verre et bouche fermée, corps d’origine en
composition avec chaussures et chaussettes moulées et peintes. H 12
cm. (circa 1916) 150/220 euros
Two small French made doll including a small SFBJ bebe, poured bisque
head with damages, brown insert glass eyes, full articulated wood and
composition body, antique dress. H 8" + French made mignonette by
J.Verlingue with poured bisque head, closed mouth and insert glass
eyes, original composition body . H 5" (circa 1916)

8

47-Groupe de 6 Hina Nyngyo de petite taille H 12/14 cm. Etat d’origine.
(XXème siècle)
150/200 euros
Group of 6 hina Nyngyo size 5 to 6". Original condition (20thc)

49-Deux poupées en tissu bourré dont
une reversible. Fabrication indéterminée.
H 30 et 33 cm (circa 1925)
1/150 euros
A pair of fabric dolls, including one two
face doll, maker unknown. H 12 and 13"
(circa 1925)

48-«La Dame et le
Sergent», poupées
comiques en tissu.
Fabrication indéterminée
(circa 1935) H 20 et 26 cm.
150/220 euros
« The Lady and the
Policeman » , t wo c omic
felt dolls, maker unknown
(Circa 1935) H 8 & 10 ".
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AUTOMATES & JOUETS MECANIQUES/
AUTOMATONS & MECHANICAL  TOYS

Bouton d’arrêt typique de
Gustave VICHY.

Typical stop button by
Gustave VICHY

51-« MUSCADI N ou
INCROYABLE », rare modèle
d’automate à musique de
fabrication française de la
maison Gustave VICHY, (circa
1898), tête caractérisée en
biscuit coulé à peinture non
cuite, bouche ouverte avec
langue mobile, yeux fixes
bruns en émail, corps en carton
moulé , socle mouvementé en
bois en forme d’estrade
encadrée de deux pilastres
avec têtes de lion. Le muscadin
tourne le tête trois fois de
droite à gauche tout en
regardant dans son lorgnon,
comme surpris de ce qu’il voit,
mouvement de la langue (à
revoir) puis il tourne à nouveau
la tête et fait un mouvement de
sa canne. H 60 cm. Parfait état
d’origine. Etat de marche mais
à revoir.
5/6500 euros
« The Unbelievable » (Typical
royalist teenager character
from the French Revolution
period) ,Rare French made
musical automaton by
Gustave VICHY (circa 1898)
Elegant French made
character bisque face with
open mouth and moving
tongue, brown insert enamel
eyes, moulded cardboard
body, wooden base nicely
presented with lions heads
decoration and steps. H 24" .
Move the head negatively from
right to left and lift his lorgnette
to peer at the surrounding
scene, the tongue (needs to
be arranged) moves in and
out, then turns again the head
and moves the cane. Original
condition, working but the
mechanism needs to be
revised..
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52-Rare et précieuse boîte à
oiseau chanteur en bronze
doré et ciselé de fabrication
suisse (circa 1900) présentant
un tiroir dans le bas en façade.
Une petite manette placée sur
le devant de la boîte met en
action un couvercle placé sur
la partie supérieure de la boîte
et faisant surgir un minuscule
oiseau mécanique habillé de
plumes multicolores e t qui se
met à chanter à tue tête tout
en remuant son bec, ses ailes
et sa queue et en tournoyant
sur lui-même. Format :11x7x7
cm. Cinq mouvements.
3/5000 euros
Rare and precious mechanical singing bird in a gold-plated box richly
embossed, scroll decoration with drawer at the bottom.
When the lid opens, it reveals a colourfull feathered bird. The bird turns
side to side, flutters it wings and opens and closes its beak while chirping
and singing. Original condition, working and original key . Size: 4x3x3”.
Five movements.

Saviez vous que….
Les oiseaux chanteurs miniatures et leur créateur.
Il ne faut pas confondre les oiseaux chanteurs et les oiseaux
chanteurs miniatures. C’est la technique de miniaturisation qui
fait toute la différence et si l’on peut s’amuser à trouver des
oiseaux chanteurs mécaniques avant le 19ème siècle, il faut bien
admettre q ue c e n ’est e ffectivement q u’au d ébut d u X IXème
siècle qu’apparaissent les premiers oiseaux miniaturisés dont
Pierre Louis STEVENARD, un horloger français du début du
XIXème au talent inégalé, semble avoir été l’instigateur et peut
être le premier créateur européen.
En effet dans la revue «La Récréation française» de 1833 il est
fait mention une première fois de M.STEVENARD:
 ..»..Nouvelle merveille: on voit sortir d’un oeuf d’argent un
oiseau très richement orné de vives couleurs et d’une petitesse
inouïe. Il se met à battre des ailes, tourne le cou et chante d’un
air. .jamais l’art n’a créé rien de plus parfait, de plus approchant
de la nature....»...
Par ailleurs il est dit dans l’article que M.STEVENARD y aura
travaillé durant 5 années.
Il persista et construisit d’extraordinaires automates souvent
accompagnés d’un oiseau miniature (comme sa « Leçon de
chant » (Musée de l’Horlogerie à T oulouse)
L’idée fit des émules, en p articulier en Suisse, et les  oiseaux
miniatures s’appliquèrent aux tabatières, aux boîtes diverses
ainsi qu’aux  p ommeaux de canne, e t cette p ratique s ’étendit
jusqu’à nos jours….

53-Très originale et rare horloge de table et réveil musical en métal doré en
forme de cage à oiseau avec cadran-sphère et deux oiseaux animés,
musique à un air . H 21 cm. (circa 1950)
250/300 eu ros
Unusual and rare table clock with musical wake up in the shape of a gilden
metal cage with miniature bird s, animated birds, one tune music. H 8"
(circa 1950)
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54-Boîte à musique enfantine de forme ronde
en métal avec manivelle à poignée en
porcelaine. Scène chromolithographiée
enfantine sur le dessus. Musique à deux airs
«La Mascotte » et « Rigoletto ». Etat de marche.
Fabrication allemande.
120/180 eu ros
Antique German made round hand music box
with crank, china handle. T wo tunes. Working.

58-Charmante petite boîte à musique animée à deux airs se présentant
sous la forme d’une charrette en bois découpée remplie de fleurs et attelée
à un cheval à tête animée, menée par une mignonnette à tête et bras en
biscuit animés par un mouvement de va et vient. (XXème siècle) Et at de
marche. L 37 cm.                               3/450 euros
Charming carriage with horse and animated mignonette with bisque head
and arms. Wooden carriage with flowers and fruits. Music box make
moving the mignonette arms (20thc) Working. L 15".

57-Charmant petit tableau mécanique présentant une petite fille lavant le linge de sa
poupée. Lithographie en couleurs, fabrication allemande. Format : 21x26 cm. Sous
vitre avec encadrement bois recouvert de p apier. Etat de marche avec sa clef.
(circa 1900)
450/550 euros
Mechanical music box with animated scenery showing a young girl washing the
dresses from their doll. Size: 8x10". Wood and glass. Working with key. (circa
1900)

56-« La danse des Bergers»,  c harmante s cène a utomate à  m usique a vec
mécanisme à manivelle de fabrication allemande représentant deux mignonnettes
avec têtes en biscuit et corps en bois de fabrication allemande se mouvant sur une
scène de verdure avec moutons, la bergère danse et le berger se déplace de
gauche à droite. Musique à un air. Parfait état de fonctionnement. Format : 26x15x34
cm. (circa 1910) 6/800 euros
« The sheepers dance», nice German made music crank automaton working
Showing two dancing bisque  headed mignonettes. Size: 10x6x15" (circa 1910) All
original. One music tune.

55-Boite à musique pédagogique (avec
alphabet sur le contour postérieur et scène
enfantine c hromolithographié s ur l a f ace
supérieure, d e f orme r onde e n m étal à
manivelle avec manche en porcelaine.
Diamètre : 7 cm. Fabrication allemande.
1/150 euros
Antique G erman m ade r ound h and m usic
box with crank, china handl e. Two tunes.
Working. Printed Alphabet around the box.

59-Boîte à musique en bois
avec marqueterie de bois
et os et contenant une
ballerine devant un jeu de
miroirs qui s’anime lorsque
le couvercle est soulevé.
Format : 20x12x9 cm.
(circa 1960)
75/90 euros
Music box with ballerine inside. When the box is open the Ballerine turn
in front of a group of mirrors. Wooden box with marquetry. (circa 1960)
Size: 8x5x4".
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60-« La Harpiste »  modèle
classique d’automate à musique de
Monsieur FARKAS a vec t ête e n
biscuit contemporaine, mouvements
de la têt e et des mai ns. H 32 cm
(circa 1960)
4/500 euros
« T he H arpist »  Contemporary
French made musical automaton
by M.Farkas (circa 1960) Bisque
head a nd h ands, m oves th e h ead
and the hands.H 13”.

62-Rare ensemble de six peaux de lapin anciennes et traitées pour recouvrir
les jouets mécaniques, comprenant 5 blanches et une brune claire.
75/120 euros
Rare group of six original antique rabbit skin for the covering of mechanical
toys in the shape of animals (bears, rabbits, cats, etc..) including one
brown.

63-« Jeune fille acrobate »
beau jouet automate de
fabrication allemande
fonctionnant au sable avec une
poupée en bois avec buste en
porcelaine H 11 cm ;  Evoluant
en faisant du trapèze dans un
décor ensoleil lé. Bel état
général, quelques réparations,
mais n écessite u ne r évision.
Très décoratif, coffre en bois
fermant sur l’avant par  une vitre
avec entourage de papier
découpé doré. Format : 40x29
x17 cm (circa 1860)
6/900 euros
« T he y oung a crobat » n ice
German made sand automaton
in wooden box with a small doll
with china bust and wooden
articulated body.  V ery
decorative. Glass cover on the
front wi th gilded paper frame.
Size: 16x12x7" (circa 1860)
Need to be restored, not
regularly working.

61-«Femme à l’Ombrelle»   automate
contemporain de fabrication française
par M.FARKAS (circa 1970) sur socle.
Etat de marche, à réviser. Mouvement
de la tête et de l’ombrelle. H 45 cm.
4/500 euros
« The Lady with Umbrella »
Contemporary French made
automaton by M.Farkas (circa 1970)
on base with bisque head and hands,
she turns her head from side to side
and turns her umbrella meanwhile.
Working but needs to be restored.H
18”.

OBJETS DE VITRINE & DE CHARME/
WOMAN’s PRECIOUS ITEMS

66-Coffret en
cartonnage dur
recouvert de velours
grenat et décoré de
ferrure gravée et
travaillée avec quatre
pieds ronds en cuivre.
Format : 25x19x10
cm. C ontenant d e
n o m b r e u x
accessoires pour le
décor des chapeaux
(cire, fleurs et
plumes) + pochette
couvre-livre en soie
grenat avec broderie
de fleurs. Format :
21x18 cm. + porte
monnaie en soie ivoire
avec fermoir en métal
estampé + Porte
éventail en soie
brodée. (circa 1920)
2/300 euros
Nice wooden box with
red velvet covering
and metal
decorations. Size:
10x8x4". Containing
many various doll hats
accessories + Red
silk book cover. Size:
8x9" + ivory coloured
silk money box +
embroiled silk fan
holder. (circa 1920)

68-Boîte en cartonnage marquée «AUX TORTUES» contenant une boîte
et un porte monnaie en écaille de tortue et métal. (circa 1920) + Baguier
en opaline avec décor doré et anse en métal décoré de feuilles de
vignes. L 9 cm. (XIXème) + Etui en nacre pour flacon à sels. L 9 cm.
(XIXème)
160/230 eu ros
Small box with two original tortoiseshell and metal boxes, French
made by the famous shop «Aux tortues» +  opaline ring holder + mother
of pearl glass holder L 4" (19thc)

6 7 - B a g u i e r
représentant un
cheval attelé à un
traîneau en forme
d’œuf en nacre,
monture du traîneau en
métal doré et estampé,
cheval en métal blanc.
L 14 cm (circa 1890) +
Porte flacon avec
chien tenant un

parapluie et un chapeau. (circa 1890)            3/600 euros
Ring holder in the shape of a Sleigh pulled by a horse, mother of pearl
plat in the shape of an egg, gold metal Sleigh white metal horse (circa
1890) L 6".+ metal dog with umbrella and hat. (circa 1890)
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72-Lot d’objets divers miniatures et deux beaux
chapelets ainsi qu’une croix.
50/90 euros
Group of various miniatures including two Rosaries
and a cross.

7 1 - B e l l e
ombrelle de
Dame pliante
avec manche en
os (très bel état)
L 70 cm (circa
1900)
75/120 euros.
Nice Lady
u m b r e l l a ,
folding bone
holder (nice
condition) silk
covering. L 28"
(circa 1900)

70-Boîte nécessaire à couture de forme
trapézoïdale en cartonnage  + Deux paires de
jumelles de théâtre dont une dans son étui d’origine
(circa 19èem)
1/150 euros
Sewing necessaries in original box + two theater
glasses i ncluding o ne i b o riginal b ox. ( 19thc)

69-Deux « Piano Babies » en biscuit et robe dentelle de biscuit représentant
deux petites filles assises dont l’une jouant avec son petit chien. H 6,5
cm.(circa 1900) + Rare fauteuil de plage en bronze tressé avec petit enfant
en biscuit avec perruque en cheveux naturels. H 12 cm.
2/300 euros
Two bisque and lace bisque piano babies + metal arm chair and bisque
piano baby with human hair sitting on the chair. L 5".

73-Ensemble d’objets féminins
divers comprenant une ombrelle
(accidentée) avec couverte en
soie L 28 cm manche en os + porte
monnaie et boîte recouverte de
velours parme. (circa 1900)       130/220 euros
Group o f v arious f eminine i tems i ncluding a n u mbrella (damaged) w ith
silk covering. L  11", bone handle + money holder and box with velvet
covering.

74-Paire de globes
en verre avec vase
en porceolaine et
fleurs en tissu. H 30
cm, socle bois
noirci. (circa 1860)
+ autre modèle H 50
cm.
120/200 eu ros
Group of three
glass globes with
wooden base and
showing a vase with
coloured fabric
flowers. H 12 and
20" (circa 1860)

MACHINES A COUDRE/
HAND CRANK SEWING MACHINES

75-Rare machine à coudre pour enfant et adulte de f abrication américaine
de PEERLESS industries, métal noir avec marque chromolithographiée en
or  et une petite chromolithographie ovale représentant un paysage animé.
Présentée dans son coffret de voyage d’origine en bois avec tiroir intérieur
comportant la navette et autres accessoires. Format : 33x20x25 cm.
4/600 euros
Rare nice American sewing machine with hand crank by Peerless
Industries, black metal with chromolithographed label as a small oval
chromolithography with a landscape scenery. Presented with original
wooden carry on box with inside drawer and accessories. Size: 13x8x10 "

Saviez vous que….
Thomas WHITE fut le fondateur de la Ste
PEERLESS industries et sa compagnie en
marge de la Ste SINGER eut un succès
considérable, en particulier pour les
machines à point de chaînette qu’il lança en
1858. Il améliora sa machine par une
multitude de perfectionnements comme
l’attestent les brevets pris entre 1872 et 1881. Ses machines figurent
parmi les plus esthétiques de l’époque.

Aside from Singer, the sewing machine brand White is also famous
for its units. Founder Thomas White has first p roduced chain stitch
machines i n 1 858 a nd i s o ne o f t he f ew e arlier s ewing m achine
companies to have survived until present time.
One of their well known machines is the White Peerless. The White
Peerless was first introduces around 1891 with patents ranging
from 1 872 t o 1 881. A lthough n umerous W hite s ewing m achines
have variations on design, this particular unit features a landscape
scene. It also has a center decal. The White Peerless’ hand crank
unscrews and folds back in order for it to fit in its case.



76-A-B-C- Deux machines à
coudre d’enfant de marque
SINGER en mét al noir, en p arfait
état de marche. L 18 cm  + machine
à coudre miniature en métal
(penny toy) en état de marche. L
9 cm (circa 1900) (peuvent être
vendues séparément sur
demande)
2/300 euros
Two s ewing m achines b y s inger,
working. L 7 " + miniature metal
sewing machine (penny toy) L 4"
(circa 1900) (can be sold
separately)

PHONOGRAPHE & JOUETS
D’OPTIQUE/ PHONOGRAPH &

OPTICAL TOYS
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82-»L’escamoteur» Assiette en
faïence de CREIL MOTHEREAU
montrant un escamoteur en pleine
action. Diamètre: 20 cm.(circa 1860)
120/150 euros
« The Conjurer » nice earthenware
plate French made by Creil
Mothereau. Diameter: 8" (circa
1860)

81-Boîte de 24 vues en verre avec chromolithographies transparentes
pour lanterne magique MAZO sur le « Japon traditionnel du début du XXème
siècle» avec notice détaillée des vues. Très rare, complet et documentaire.
120/150 euros
24 glass views of the traditional Jap an from the beginning of 19 th century,

fo Lanterna magica. Complete in
box w ith d ocumentation.

80-Ensemble de quatre anamorphoses coloriées de format : 20x16,5 cm
avec le miroir cylindrique. (circa 1880)

3/400 euros
Group of four coloured
anamorphosis. Size: 8x7" with the
mirror (circa 1880)

79-«L’histoire de Blanche
Neige et les Sept Nains»
Contée et Chantée en deux
Disques «Gramophone», 78
tours, sortie en 1938 Avec
Elyane Celis, Adrien Lamy,
Adreany. Pochette double
d’origine avec dessins de Walt
disney.
30/50 euros
« Snow white and the 7 dwarfs»
Gramophone double record by
Disney. (193 8)

78-A-Phonographe pour enfant en forme de valisette avec mécanisme à
clef, en état de marche avec un disque de marque LUTIN en bakélite. (circa
1935) + B-Ensemble de 6 disques pour phonographe enfantin de marques
diverses (LUTIN, PYGMO) diamètre 14, 5 cm  + un disque  « Au Bon marché»
diamètre : 15,5 cm et deux disques (PICOLO et LUTIN) diamètre : 18 cm.
90/120 euros
Children phonograph in the shape of a suitcase, working and sold with one
bakelite record (circa 1935) +Group of 6 bakelite records.

77-Mannequin de couturière
avec accessoires de couture
dans son coffret en carton
d’origine. Format : 40x28 cm.
+ machine à coudre en métal
avec son support de table et
présentée dans sa boîte.
Fabrication française de
marque S.M.  Etat de marche.
250/350 euros
Sewing Manekin in original
box with accessories.
French made + Sewing
machine

MACHINES A COUDRE (suite)
HAND CRANK SEWING MACHINES

(next)
A

B

C
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JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

89-Cheval en carton pâte
peint a vec s on
harnachement moulé sur
plateau à roulettes. Format
: 55x60 cm (circa 1910)
2/350 euros
Moulded cardboard
painted horse on wooden
plate with wheels (circa
1910) S ize: 2 2x24".

88-Landau de poupée miniature
tout en métal avec décalcomanies
sur les parois, capote mobile,
poignée en bois. L 25 cm (circa
1950) Décoloration et traces de
rouille.
50/75 euros
Miniature metal doll carriage with
decalcomanies  on the side,
articulated capote, wood handle.
L 10" (circa 1950) Rust places.

87-Vache laitière et
beuglante en carton
moulé recouverte de
peau. H 27 cm L 35 cm
fabrication française de la
maison G.LENOBLE (circa
1910) Beuglement
aphone.
120/180 eu ros
Antique nice leather over
cardboard milky and
noisy cow . H 1 1" L 14".
French made by G .
Lenoble (circa 1910)

86-« TRAIN-EXPRESS » minuscule train de plancher
en métal de fabrication française de la maison
Charles ROSSIGNOL (marque C.R., dans sa boîte
d’origine. Format boîte : 10x5,5 cm. (circa 1895)

(Penny toy)
120/220 euros
Miniature metal train (penny toy) in original box. French made by Charles
Rossignol (circa 1895)

90-Belle et grande
écurie en bois avec
façade peinte de
fabrication française
avec un étage et double
stalle, accompagnée de
deux chevaux en carton
moulé e t r ecouvert d e
peau. (circa 1910)
Format : 50x40x65 cm.
Fabrication française
de la maison
G.LENOBLE  V endue
avec un catalogue de la
maison LENOBLE.
250/300 eu ros
Nice tall horse house,
French made by
G.Lenoble with one
floor and double stall,
including two
cardboard leather
covered horses. Size:
2 0 x 1 6 x 2 6 " . ( c i r c a
1910) Sold with Lenoble
catalogue.

93-Petit diorama formant boîte et
représentant u n d éfilé m ilitaire
avec petits soldats en bois. L 24
cm (circa 1900)
150/200 euros
Small d iorama w ith m iniature
wooden soldiers. L 10" (circa
1900)

92-Rare petit âne
en carton moulé
recouvert de
peau avec son
harnachement
en cuir. L 27 cm
H 24 cm.
F a b r i c a t i o n
française. (circa
1900)
180/250 eu ros
Rare small
m o u l d e d
cardboard with
leather covering.
L 1" H 10".
French made
(circa 1900)

91-Charmante petite écurie avec deux stalles en bois peint de fabrication
française de la maison LENOBLE avec petit cheval empeaussé et avec son
harnachement en c uir. Format : 25x25x20 cm. (circa 1900) + Très petite
écurie avec un cheval en carton moulé (état sortie de grenier) Format:
25x25x35 cm. Fabrication française de la maison G.LENOBLE. (circa 1916)
Vendue avec un catalogue de la maison LENOBLE.
150/250 eu ros
Two Nice Horse Stable, wood, French made by Lenoble. (one in attic
condition)Sold with Lenoble catalogue.
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94-« PAPETERIE » coffret écritoire
en cartonnage de fabrication
française avec divers accessoires
et avec calendrier perpétuel.
Format : 16x18x21 cm. (circa 1910)
120/160 eu ros
«Papestry» French ma de
cardboard box with writing
accessorie. Size: 6x7x8"  (19thc)

Saviez vous que…
C’est à Léon FOUCAUL T,
physicien français né à
Paris en 1819 et mort dans
la même ville en 1868 que
l’on doit l’invention du gyroscope. Celui-cit démontra en 1852, grâce
au pendule, le mouvement de rotation de la terre et de surcroît
découvrit les courants induits dans les masses métalliques. Il
détermina expérimentalement la vitesse de la lumière.

96-Originale scène militaire avec soldats en plâtre modelés à la main et en
costume d’époque représentant NAPOLEON entouré de deux généraux de
sa Garde Impériale (DROUOT et NEY) et de six grenadiers et porte drapeau
passant ses troupes en revue sur une estrade en bois. Format : 55x45x27
cm  H soldats 21 cm. (Petits accidents)(circa 1900)
2/350 euros

95-« P APETERIE »  cof fret
écritoire en cartonna ge de
fabrication française avec
divers accessoires et avec
calendrier p erpétuel. F ormat :
16x18x21 cm. (circa 1910)  +
Gyroscope à double cercle
dans sa boîte d’origine avec
notice et support (1900)
120/160 eu ros
«Papestry» French made
cardboard box with writing
accessorie. Size: 6x 7x8" +
Baguier opaline made with gold
metal stand. L 4" (19thc) +
Mother of pearl box with salt
bottle. L 4" (19thc) + gyroscop
in original  b ox.

JEUX DE CONSTRUCTION &
d’ARCHITECTURE/ BUILDING GAMES

Saviez vous que…
Editeur prolixe s’il en fut, Albert MERICANT, débuta vers la f in du
XIXème siècle et créa également divers périodiques parmi les
quels « MON THEATRE qui fut certainement le plus célèbre. Il
accompagnait la construction par étapes d’un superbe théâtre de
table que l’on pouvait acheter soit directement à la maison d’édition
ou au fur et à mesure de la publication du magazine et ainsi le
compléter grâce à de nombreuses primes qui accompagnaient ce
dernier et que les enfants pouvaient réaliser eux-mêmes au moyen
de planches à dé couper.(1905-1907)
Le magazine n’eut qu’une durée de vie très courte mais le théâtre
était toujours commercialisé dans l’entre deux guerres ou il était
accompagné d’un autre jeu édité par le même éditeur :
«L’EDIFICE», un jeu d’architecture d’une rare élégance permettant
aux enfants de se familiariser avec les nouvelles architectures
typiques du XXème siècle, tels les « gratte-ciel »….

98-Très important ensemble de parties du célèbre théâtre de table
démontable intitulé « MON THEATRE» réalisé en carton dur, comprenant la
façade, le plancher, un grand ensemble dd’accessoires de décors de 8
pièces de la nomenclature (sur 18) + 10 livrets de pièces du Répertoire de
MON THEATRE (23 pièces au total) .
Il manque la structure générale et les panneaux de fond des décors)
Fabrication française, création de Monsieur Albert MERICANT (circa 1905-
1930) Format : 80x75 cm.
Le tout est présenté dans des boîtes de l’époque recouvertes de papier
domino. L’ensemble peut servir à compléter un autre théâtre de table MON
THEATRE.
4/500 euros
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99 -« L ’EDIFICE » jeu de construction et
d’architecture en carton, boîte n°2 avec les
notices (1926) édité par Albert MERICANT +
Ensemble de cinq boîtes de jouets
pédagogiques, comprenant : -« Mes jolis
Pochoirs » par Fernand NA THAN  + -
«Sculptomanie JANNIN » pour réaliser des
objets à partir de moules en plâtre +-
«Peinture à la Bruine » dans l’esprit des
pochoirs façon pointilliste…par BOURGEOIS
(circa 1910)  + -«  Le WONDERGRAPH »
merveilleuse et extraordinaire machine en bois
permettant de dessiner des rosaces de toutes
sortes au moyen d’une manivelle entraînant
une triple poulie, parfait état de
fonctionnement et complet dans son coffret.

Modèle breveté sous le N° 378 366  en 1908. + -« PYFYLY » , Jeu de
construction mixte (bien spécifié pour « garçons et fillettes ») en bois de
bambou distribué par la
Ste Anonyme  pour
l’Exploitation de Jouets
au 13 bis rue Beccaria
à Paris. (1920-25).
Boîte N+3 avec les
notices
90/120 euros
Lot of antique French
made games.

100-« SPLENDIDES-
BLOGS » Jeu de
construction e n b ois
avec décor
chromol ihographié.
Caisse d’origine en
bois. Format : 24x35
cm. (circa 1910)
75/120 euros

101-« Citadelle » en bois peinte
de fabrication allemande avec sa
base servant de coffre de
rangement. Format : 43x30x15
cm. Avec groupe de soldats en
ronde bosse de fabrication
française de marque CBG
( C U P E R L Y - B L O N D E L -
GERBEAU)
120/220 eu ros

JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES

106 « Le jeu le plus cher à l’Enfant »  rare jeu de fabrication allemande
avec paysages animés en carto nnage à reconstituer avec des figures
miniatures mobiles en p apier. Cinq t ableaux, complet en boîte d’origine.
Format : 33x24 cm. (circa 1900) (Nous avons présenté un jeu identique le
28 mars 2009 sous le N) 72)
2/250 euros
« The Game that children like’s » rare German made with animated plates
with small paper figurines. Five plates, complete in original box. Size:
13x10" (circa 1900) We sold the same game on March 28, 2009 under lot
N° 72)

107-Jeu d e S olitaire e n b ois d ans so n c offret d ’origine d e f orme
mouvementée en cartonnage + « Carte géographique de la France » en
mosaïque mobile en bois dans son emboîtage en bois et couvercle en
carton, fabrication Suisse de la maison KOCHEr & Cie.Format 48x36 cm. +
« JUSQU’AU BOUT, nouveau jeu de la Guerre se 1914 », jeu de parcours
historique et politique sur le combat des Armées alliées.
120/220 euros

108-Jeu de jonchets plats et
découpés très finement dans
leur coffret  en acajou. L 14 cm.
75/90 euros



111-« STEEPLE-CHASE »,
important jeu de courses
de société avec 10
cavaliers en métal,
obstacles e t t apis d e
course formant circuit,
l’ensemble présenté dans
le coffret d’origine en bois
avec la règle du jeu.
Fabrication française de la
maison JOST (circa 1910)
90/120 euros

109-Belle boîte de jeux
anciens dans son
coffret d’origine en bois
à double compartiment.
(circa 1 900)Format :
50x38x18 cm.
Fabrication française.
250/350 eu ros

110-Beau plateau illustré du « Jeu de l’Oie renouvelé des Grecs », Format :
60x50 cm. Fabrication française de la Ste des JEUX & JOUETS Français.
75/90 euros

112-« JEUX
REUNIS » coffret
en bois réunissant
un e nsemble d e
jeux amusants et
de casse têtes
divers. Fabrication
française (circa
1910)
140/200 euros
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SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES

115-Tête à tête
d’enfant en
porcelaine avec
décor de
g u i r l a n d e s ,
complet avec
son plateau.
Format : 15x15
cm (circa 1890)
150/220 euros
China children
tea service on
plate. Size: 6x6"
(circa 1890)

114-Service à  th é
en porcelaine de
Paris pour poupée
parisienne avec
décor de fleurs
bleues et filets d’or.
(circa 1880)
120/220 euros
China t ea s et f or
parisienne doll with
blue flowers
decorations and
gold l ines (circa
1880)

113-Superbe s ervice m iniature pour p oupée parisienne d e 3 2 p ièces en
porcelaine de Paris avec décor de fleurs peintes à la main, c omprenant de
nombreuses pièces  de fo rme (soupière, légumiers, sa leron, raviers, plats
longs et ronds, assiettes creuses et plates, etc…(circa 1865)
3/500 euros
Exceptional 32 pieces china service for parisienne poupee with flower
decoration ( circa 1 865)
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122-Service tête à
tête de poupée sur
plateau mouvementé
en p orcelaine de
Paris, décor de fleurs
et d’arabesques.
(circa 1880)
260/350 eu ros
Nice t ea s ervice,
China on original
plate (circa 1880)
Hand painted
decoration.

121-Service de toilette en
porcelaine de Paris à
décor de fleurs dans son
coffret d’origine avec
accessoires et petits
tiroirs. Format : 25x13x18
cm. (circa 1900)
250/300 euros
Nice t oilet s ervice i n
original box. Size :
10x5x7" (circa 1900)

120-Service tête à tête miniature avec
décor irisé de fleurs + 3 plats et une
saucière avec lithographies noires et
blanche d’une scène de campagne. L
10 cm. + porte monnaie de Dame en
lézard avec bouton en os. + tasse et
soucoupe en porcelaine à décor de
rayures.
75/120 euros
Group of doll dishes and a little bag in
snake skin.

119-Partie de
service de table de
poupée en
« p o r c e l a i n e
opaque» de la
compagnie CREIL &
M O T H E R E A U
portant l a m ention
des médailles d’or
remportées aux
Expositions des
produits de
l’industrie de 1834 et
1839 à Paris. (circa
1842) Présenté dans
un c offret d ’époque
en bois.
120/180 euros

118-Service de toilette en
porcelaine de Paris avec
décor de fleurs peintes à la
main, comprenant, le broc
et sa cuvette, le porte savon
et le porte dentifrice. H 15
cm. (circa 1890)
130/220 euro s
French made toilet set,
china w ith h and p ainted
flowers. H 6" (Circa 1890)

117-Partie de service de petit déjeuner en porcelaine avec décor de fleurs
dans le style oriental, comprenant, la théière, le sucrier, le pot à lait, le bol à
gâteaux avec soucoupe et trois tasses. H pot à lait : 10 cm. (circa 1900)
120/220 euros
Part of a breakfast service with flower decoration in the oriental style. H
Tea pot: 4" (circa 1900)

116-Service à thé en porcelaine d’enfant avec décor de fleurs et à bord
bleu de Sèvres avec brides dorées, comprenant la théière, le pot à lait, le
sucrier et quatre tasses et soucoupes. H théière : 12 cm (circa 1900)
120/220 euros
Children china tea service. H tea port 5" (circa 1900)

123-Service à thé en
porcelaine avec décor
chromolithographié de
fleurs, présenté dans
son coffret d’origine.
(circa 1900) Format
coffret : 31x28x18 cm.
Une anse recollée.
350/500 euros
Nice tea service in
original box, china with
c h r o m o l i t h o g r a p h e d
flowers. One handle re
glued. Size of the box:
12x11x7" (circa 1900)



20

POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS

124-Exceptionnelle poupée parisienne par Louis DOLEAC, tête
pivotante en biscuit pressé sur collerette, très léger cheveu sur
le front, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés. H 45 cm. Superbe habillage
d’origine de mariée avec dessous, souliers et  voile. (circa 1870)
6/7000 euros
Outstanding Parisienne poupe by Louis Doleac, pressed bisque
head on shoulderplate, very fine and small hairline on the
forehead, closed mouth, brown insert enamel eyes, original
folding leather body with separated fingers. H 18". Original
wedding gown with underwear , shoes and voile (circa 1870)
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126-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette avec cou droit de la maison JUMEAU (circa 1868), fêles et
accident au cou bloquant le mouvement rotatif, bouche fermée, yeux
bleus fixes en émail, corps en bois articulé en bois recouvert de peau
avec bras et jambes en biscuit. H 45 cm. Perruque blonde d’origine en
mohair sur calotte en liège. Vendue avec une boîte ancienne en bois
recouverte de tissu à fleurs.
2/2500 euros
Parisienne poupee by Emile Louis Jumeau, with pressed bisque
head with swivel neck on shoulderplate, straight neck with damage
and restoration on the neck, (circa 1868), closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated wood body with skin coveringand
with bisque arms and legs. H 18". Blonde original mohair wig on cork
pate. Sold with an antique wooden box with printed fabric.

125-Poupée parisienne à tête en biscuit pressé pivotante sur collerette
de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés
(petites réparations sur les bras). H 35 cm. Robe tablier en coton
blanc avec vraiess poche et bonnet assorti en dentelle. (circa 1875)
750/1000 euros
Paisienne poupee with pressed bisque head on swivel neck by
François Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, original
folding leather body with separated fingers (small repairs on each
arm) H 14 «.. White cotton dress with real pockets and matched lace
bonnet; (circa 1875)
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127-Poupée parisienne avec tête en biscuit
pressé d’Eugène BARROIS, pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine ployant en peau avec
doigts séparés. H 35 cm (circa 1865) Porte
l’habit des Sœurs de Sainte Marthe à
Angoulême  avec chapelet et croix en métal.
18/2000 eu ros
Parisienne poupee with pressed bisque head
by Eugene Barrois, swivel neck on
shoulderplate; closed mouth, blue insert
enamel e yes, o riginal f olding leather b ody
with seprated fingers. H 14" (circa 1865) With
nunn costume.

128-Poupée parisienne avec tête buste biscuit pressé
pivotante sur collerette, yeux fixes bleus en émail, bouche
fermée, corps en tissu droit et bras en peau avec doigts
séparés. H 32 cm. Ha billage régional d’origine en soie,
coton et dentelle, sabots d’origine. (circa 1875) Collier
avec croix  en perles de verre grenat.
5/600 euros
Parisienne poupee with pressed bisque head on
shoulderplate with swivel neck, closed mouth, blue insert
enamel eyes, straight stuffed fabric body with leather
arms w ith s eparated f ingers. H  1 3". O riginal c ountry
dress, cotton and lace, wooden shoes (circa 1875) Red
pearl cross on collar.

129-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps droit en peau avec doigts séparés. H 40 cm. (circa
1875) Porte une boucle d’oreille bleue de la maison JUMEAU. (15)
7/1200 euros
Parisienne poupee by Emile louis Jumeau, pressed bisque head
on swivel neck with closed mouth, blue insert enamel eyes,
straight leather body with separated fingers. H 16" (circa 1875)
Wears a  b lue p earl e arring b y J umeau.



23

131-Poupée parisienne de la maison
François GAULTIER, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 30 cm.
Habillage ancien, souliers à talons
contemporains  taille 1. (circa 1870)
1/1200 euros
Parisienne poupee by François
Gaultier ; pressed bisque heads
with swivel neck on shoulder plate,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, o riginal f olding l eather b ody
with separated fingers. H 12".
Antique dress, contemporary shoes
with heels, size 1. (circa 1870)

130- Poupée parisienne marcheuse
de Jules Nicolas STEINER, tête buste
en biscuit pressé, bouche ouverte
avec double rangée de dents, yeux
fixes bleus en émail, bras en biscuit.
Corps d’origine avec mécanisme en
état de marche sauf soufflet, signée
sur l e c artonnage, c hemise
ancienne. (circa 1865) Perruque
d’origine  blonde en mohair.
1/1200 euros
French walking Parisienne doll by
Jules Nicolas S teiner, pressed
bisque b ust w ith o pen m outh w ith
two teeth rows, blue insert enamel
eyes, bisque arms. Original
mechanism, working except the
papa mama sound, original blonde
mohair wig and cotton underwear.

132-»MAQUETTE» poupée allemande de la maison
SIMON & HALBIG avec tête en biscuit coulé sur
collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre ; corps en bois recouvert de peau comportant
des avant bras en biscuit avec accident au pouce
de la main gauche, réparation ancienne de l’attache
des deux bras au tronc. H 30 cm. Habit d’origine,
perruque blonde d’origine en mohair (circa 1890)
2/3000 euros
« Maquette » German made poupee by Simon &
Halbig with poured bisque head with swivel neck,
closed mouth, blue insert glass eyes, original full
articulated leather over wood body with bisque fore
arms with damaged thumb on the left hand, antique
repair on the arm fixation. H 12". Original dress
and original blonde mohair wig (circa 1890)

Saviez vous que….
Les fabric ants allemands
furent l ittéralement
dépassés par le succès
des poupées parisiennes
à l’aube du XIXème siècle
et seront l ittéralement
enfoncés par l’avènement
du « bébé articulé » au

lendemain de la constitution de l’Allemagne moderne. Deux
créations typiquement françaises qui battront en brè che plus
de deux siècles d’un monopole sans partage dans la
confection des poupées.
Les difficultés commerciales à répétition pousseront nos
concurrents à développer des produits imitatifs, plus ou moins
réussis. Freinés par la vitesse phénoménale que la vie
moderne française imprimait à la course à la « nouveauté »,
mais aussi par une impuissance à pouvoir se procurer
certaines matières premières plus accessibles d’un pays à
l’autre, ils essayeront néanmoins de mettre leur expérience
à profit.
Dans ce contexte la maison SIMON & HALBIG tira son épingle
du jeu et fit réaliser en France et en Allemagne des corps
similaires à ceux des poupées parisiennes de luxe, en bois,
articulés et recouverPs soit de toile soit de peau. (voir page
237 de l’ouvrage « La panorama des Poupées Parisiennes »
par Danielle et François THEIMER)
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES
PARISIENNES/

ACCESSORIES & DRESSES for P ARISIENNE
DOLLS

136-Robe de
poupée parisienne
en coton de couleur
écossaise avec
ceinture en satin
grenat et galon de
velours noir et
pèlerine a ssortie
avec fausse
capuche (manque
les boutons et trous
de mites) (circa
1870) pour taille 4,
poupée de 45 cm.
120/160 euros
Parisienne poupee
dress (circa 1870)
button missing and
some moth holes

142-Cape de voyage en
lainage madras avec bord
frangé et fermeture à deux
boutons (manquants) +
couverture de voyage en
lainage à franges (circa
1870) pour poupée
parisienne de taille 4 (H 45
cm)
1/140 euros
Parisienne p oupee w ool
cape and travel cover (circa
1870) For size 4. H 18".

141-Paire de bottines « russes » en cuir
rouge avec pompons et semelles avec
talons (un remplacé) signées CC
(marque Charles CHARPENTIER) pour
poupée parisienne de taille 4 (H 45 cm)
150/200 euros
Pair of red leather boots with heels,
(one replaced) signed C.C ; for Charles
Charpentier) for parisienne poupée,
size 4. H 18".

140-Joli manteau de voyage en lainage
gris à grand col a vec boutonnage avant
et deux vrais poches, + Ensemble gris
en l ainage a vec g alon d e v elours b oir.
Pour poupée parisienne de taille 4, H 45
cm (circa 1870)
1/150 euros
Nice grey travel mantle and two pieces
travel c ostume, g rey w ool and b lack
velvet braid. For parisienne poupee, for
size 4. H 18" (circa 1870)

139-Robe en lainage b leu foncé
avec m anches l ongues e t
boutonnage sur le corsage. Pour
poupée parisienne de taille 4. H
45 cm. (circa 1870)
120/160 euros
Blue wool dress for parisienne
poupée size 4, H 18" (circa 1870)

138-Ensemble comprenant
une jupe et une cape en
voile de coton avec rayures
brunes avec chemisier à
manches ballons avec galon
crénelé en coton rouge
(petits manques). Pour
poupée parisienne de 45 cm
taille 4. (circa 1870)
120/160 eu ros
Three pieces Parisienne
poupee costume (small
damages) for size 4, H 18"
(circa 1870)

137-Robe en
taffetas de soie
brune avec petites
rayures avec
ceinture à basques.
Pour poupée
parisienne de 45 cm
(taille 4) petits trous
de m ites, m anque
boutons. (circa
1870)
120/160 eu ros
Parisienne poupee
dress for size 4, H
18" (circa 1870)
Moth holes, buttons
missing.
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150-Joli chapeau marin en paille fine marqué
« Marine » pour poupées parisienne de 45
cm. (circa 1870) (30)
130/220 euros
Nice antique sailor straw hat for parisienne
doll, H 18"  (circa 1870)

1 4 9 - E l é g a n t e
reproduction d’un
costume de fantaisie
pour poupée
parisienne en satin
de couleur bleue et
jaune agrémentées
de revers attachés,
chapeau assorti et
robe de dessous en
coton avec large
bord de dentelle.
Pour poupée de 45
cm. Taille 4.
120/180 eu ros
E l e g a n t
reproduction of a
double coloured
silk fantasy
costume for
parisienne poupee,
matched hat. For
18" doll size 4.

148-Lot de dessous divers (jupons,
culottes, etc.. pour poupée parisienne
de taille 4. H 45 cm. (circa 1870) (non
photographié)
90/130 euros
Group of various parisienne poupee
cotton underwears, for size 4. H 18"
(circa 1870) (no picture)

147-Bonnet  en voile de coton et dentelle
avec galon de soie verte + capeline en
lainage rouge avec galon noir . (circa
1870) Pour poupée parisienne de taille
4, H 45 cm.      1/140 euros
Two antique bonnet s for p arisienne
poupee, size 4. H 18 ". (circa 1870)

146-Ensemble de 3 plastrons et une paire de manches pour poupée
parisienne H  45  c m t aille 4 . ( circa 1 870) +  u ne c hemisier a vec g alon e n
lainage rouge (petit manque à une manche)
1/150 eurosblouse
Group of three chemisettes and one blouse for parisienne poupee size 4
. H 18".(1870)

145-Deux corsets pour poupée parisienne avec galon grenat, pour taille 4,
H 45 cm. (circa 1870) + mouchoir brodé de laine rouge.
1/140 euros
Two antique parisienne poupee corsets and fine handkerchief, for
parisienne poupee size 4 . H18".(1870)

144-Robe en voile de coton avec
rayures couleur parme et un
chemisier en voile de coton avec
manches pagodes. Pour poupée
parisienne de taille 4. H 45 cm.
120/180 eu ros
Fine lined dress with cotton blouse
for parisienne poupee size 4. H 18".

143-Ensemble de 5 corsages divers et trois jupes + ceinture noire et grande
ceinture à basque en taffetas noir.
120/180 euros
Group of costume parts for parisienne doll size 4. H 18". (circa 1870)
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152-Malle de poupée parisienne en
bois recouverte de tissu rayé.
Format : 45x27x26 cm. Sans
séparateur.
1/180 euros
Parisienne poupee trunk, wood
and lined fabric covering. Size:
18x11x10". Without inside plate.

151-Belle malle bombée pour
poupée parisienne avec son
séparateur + lot de
vêtements divers de bébés
articulés. Format malle :
60x28x28 cm. (circa 1875)
2/250 euros
Nice parisienne poupee
trunck with separate plate +

group of antique bebes dresses and socks. Size: 24x1 1x11" (circa 1875)

153-Malle de poupée parisienne
en bois avec couvercle bombé
et grand séparateur pour une
poupée et son trousseau et
compartiments dans le bas pour
les chapeaux et accessoires.
Format : 52x30x30 cm.
Charnières à changer . (circa
1870)
150/200 euros
Nice parisienne doll trunk, wood
with separate plate. Needs to be
restored Size: 21x12x12" (circa
1870)

154-Malle noire bombée pour
poupée p arisienne ouvrant sur
l’avant avec tiroir à chapeaux et
séparateur. Format : 35x25x25
cm.
2/250 euros
Black trunk for parisienne
poupee. Size: 14x10x10" .

155-Très originale diminutif
d’une caisse d’un carrosse de
style XVIIIème siècle pouvan t
servir de vitrine, avec deux
portes ouvrantes sur les
parties latérales, glaces
biseautées sur tout le pourtour
et les portes, décor peint à la
main d’angelots dans le style
des vernis Martin (écaillures
et petits m anques); Form at :
32x17x35 cm (circa 1900)
Marche pied en métal, Intérieur
présentant deux petites
étagères vitrées.
15/2200 euros
Very unusual of a Carrosse
room in the 18thc style , can
be used as a showcase, two
opening doors with glasses,
painting d ecoration w ith t iny
angels (painting chips and
small parts missing). Size:
13x7x14" (circa 1900) T wo
glass drawers inside.

ART SACRE de collection
& CURIOSITES/ ANTIQUE

RELIGIOUS ITEMS &
CURIOSITIES
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156-Splendide Vierge en
bois sculpté polychrome
avec c ostume e n s oie
brodé de fil d’or et se
tenant sur une sphère en
bois entourée  d’un
nuage, symbolisant le
Monde  (XIXème) Visage
magnifiquement sculpté
avec yeux en verre
placés en intaille. H 90
cm.
650/850 euros
Beautiful Virgo, sculpted
polychrome wood with
original silk costume
with g olden t hread
decoration and staying
on a Globe and cloud.
Perfect sculpting and
insert glass eyes.
(19thc)H 36".

158-Ensemble d’objets sacrés de
collection, comprenant : un très beau
« Paroissien » avec couverture en
velours parme garni de ferrures et
fermoir en métal doré, tranche dorée
et c ontenant d e n ombreuses b elles
gravures lithographiées +
communiante formant boîte à dragées
+ beau brassard en soie avec belle

broderie au crochet avec franges + croix en celluloïd avec figure de Séraphin
+ boîte en métal estampé avec sujet religieux et formant un livre en trompe
l’œil et contenant une croix + Une boîte porte chapelet en nacre contenant
un chapelet en nacre  (circa 1930)
90/150 euros
Group of precious and nice religious items (circa 1930)

157-Figure de Vierge Marie  en bois
sculptée et articulée 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)
5/600 euros
Wooden sculpted and painted
Virgin figure with insert glass eyes.
Original silk dress (damaged)
staying on a wooden base. H 20".
(19thc)

159-Bel Enfant Jésus en cire
avec sa chemise, réalisé en
cire. L 30 cm, petites usures
doigts main droite ; (circa
1900)
40/75 euros
Nice wax Jesus child. L 12".
some fingers a little bit used
(circa 1900)

163-Originale paire de tableaux avec portraits en cire et en relief d’un
officier et d’une femme de style Second Empire. Encadrement bois. Format
: 38x32 cm. (XXème)
75/90 euros
Unusual pair of framed coloured wax faces ; Size : 15x13 » (20thc)

162-Paire de tableautins avec peintures de paysage fixées sous verre,
encadrement de bois recouvert de papier en trompe l’œil. Chacun accidenté
(l’un f endu, l ’autre a vec u n c oté m anquant. F ormat ;  1 0,5x7,5 c m. ( circa
1860)
120/250 eu ros
Nice pair of framed landscape painted on glass., one glass damaged the
second with one part of the frame missing. Size: 4x3" (circa 1860)

161-Rare ensemble de meubles
miniatures anciens réalisés
artisanalement en plumes de
pigeon, comprenant un canapé,
deux chaises et deux Prie Dieu H
12 cm. Recouverts de soie
rose.(circa 1860)
120/180 eu ros
Rare antique miniature group of furniture made with  feather, including a
sofa, two chairs and two small “Prie-Dieu”. H 5". Pink silk covered. (circa
1860)

160-Diminutif d’une chaise «Prie-
Dieu» en bois recouvert de velours
rouge côtelé avec assise mobile. H
50 cm. (circa 1905)
120/200 euros
Diminutive of a «Prie-Dieu», wood
and red velvet covering. H 20" (circa
1905)



165--« Un intérieur
bourgeois au
XIXème siècle »
Rare et origi nal
chambre miniature
présentant un salon
avec une famille du
XIXème siècle avec
fond miroir, lustres en
perles, personnages
en tissu et papier. Format : 26x15 cm. (circa 1880) Entourage carton fin
décoré.
3/400 euros
Rare and unusual miniature room showing a Family room with characters,
Mother a nd f ather a nd t wo c hildren w ith m irror o n t he w all, l amp w ith
pearls, paper furnitures ; Size : 10x6 » (circa 1880) Cardboad surround.

164-Poupée en cire debout sur un socle,
Buste et visage joliment sculptés, bras et
jambes en cire, corps en tissu bourré, jolie
coiffure en cheveux et couronne en fil d’or ,
robe en mousseline et fil d’or. H 25 cm. (milieu
XIXème), origine allemande. Bel état général.
120/180 eu ros
Wax doll staying on a wooden base,
sculpted bust and face, wax limbs, stuffed
fabric body, nice human hair coiffure and
gold thread crown, musslin dress. H 10"

(middle 19thc) German made. Nice
condition.

VETEMENTS D’ENFANTS ou de grande
poupée DEGUISEMENTS/ DISGUISES  &

CHILDREN  or Large Doll COSTUMES

166-Costume marin ancien pour garçonnet de 8/
10 ans  (circa 1910) H 60 cm.
150/220 eu ros
Boy sailor dress for 8/10 years (circa 1910)H
24".

168-Très beau dég uisement
de Cuirassier du Premier
Empire, avec  la  cuirasse en
deux parties en métal, le
casque avec ses panaches,
les ceinturons et les éperons.
Pour enfant de 5/6 ans. (circa
1900) très bel état, très
décoratif.
3/500 euros
Very  nice First French
Empire Soldier disguise,
métal and leather , original
feathers, f or c hild 5 /6 y ears
old (circa 1900) Very nice
condition, very decorative.

167-Ensemble deux
pièces de petite fille de
style marin pour bébé
articulé . H 45 cm. Pour
grande poupée. (circa
1930)
50/75 euros
Girl sailor costume in
two parts. H 18 ».
(circa 1930)
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BEBES FRANÇAIS (1ère Partie)/
FRENCH BEBES (First Part)

171-Exceptionnel et très rare petit Bébé  BRU
mulâtre, Période Paul GIRARD (circa 1890), tête
en biscuit pressé teinté, signée BRU jeune, bouche
fermée, y eux f ixes b runs e n é mail, t aille2, é tat
complet d’origine : corps entièrement articulé
d’origine en composition, habillage d’origine avec
sa coiffe, perruque noire en mohair (mitée) sur
calotte d’origine en liège. H 27 cm..
10/15000 euros
Exceptional and very rare petite mulatto Bebe
Bru, p aul G irard p eriod ( circa 1 890), p ressed
bisque head, signed Bru Jeune, closed mouth,
brown insert enamel eyes, size 2, complete
original c ondition, f ull a rticulated o riginal
composition b ody, o riginal c ostume a nd c oiffe,
black mohair wig (used) on cork p ate. L 11".

172-Bébé JUMEAU, (période Emile Louis JUMEAU,
circa 1 886), t ête e n b iscuit p ressé, b ouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, gravée E.J.
sous le chiffre 7 (taille) dans la nuque, corps
entièrement articulé d’origine en composition et
bois avec po ignets fixes. H 50 cm. + Robe
imprimée rouge avec col à bord de dentelle,
perruque ancienne brune en cheveux naturels.
45/5000 eu ros
Bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period, circa
1886), pressed bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes, engraved E.J. under
the number «7» (-size) on the neck, full
articulated wood and composition body with fixed
wrists. H 20". + Printed red cotton dress with
lace braid on the collar , antique brown human
hair wig.
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173-Petit Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en email, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la
nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec le
label Bébé Jumeau Diplôme d’Honneur, perruque rousse d’origine en mohair
avec sa calotte en liège. H 24 cm (circa 1895)
25/3500 euros
Small Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, red decalcomany depose tete Jumeau on the neck, original full
articulated wood and composition with label bebe jumeau Diplome
d’Honneur, original red mohair wig with cork pate. H 10" (circa 1895)

174-Ravissant petit bébé de la porcelainerie des Frères GAULTIER, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes, taille 1. H 25 cm. Habillage
d’origine avec perruque d’origine en cheveux naturels sur calotte en liège
comprimé. (circa 1892) Minuscule éclat oreille droite (25)
15/2500 euros
Nice petite bebe by the brothers Gaultier, poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition
body with fixed wrists, size 1. H 10". Original dress and human hair wig
with cork pate (circa 1892). Chip on the right ear.
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175-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, modèle réclame, (1895) tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, taille 3. H 34 cm.
Corps entièrement articulé en composition et bois d’origine, perruque rousse
d’origine en mohair avec calotte en liège, habillage ancien avec les dessous.
(66)
1/1300 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, advertising model (1895), closed
mouth, blue insert enamel eyes, size 3. H 14". Original full articulated
wood and composition body, original red mohair wig on cork pate. Antique
dress as underwears. 176--Bébé de la maison Alexandre RABERY & Jean DELPHIEU, (circa 1889)

tête fine en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
cheveu invisible à l’œil sur le haut du front, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes. Gravée R 2/0 D dans la
nuque, H 36 cm. Chaussures et chaussettes contemporaines. Boucles
d’oreilles d’origine. Calotte d’origine en liège.
23/2800 euros
Nice articulated bebe by Alexandre Rabery and Jean Delphieu (circa
1889) fine pressed bisque head with closed mouth, brown insert enamel
eyes, invisible hairline on the top of the forehead, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists. Engraved R 2/0 D on the
neck. H 15". Contemporary socks and shoes. Original earrings and original
cork pate.
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177-Grand bébé « Le Petite Parisien » par Jules Nicolas STEINER, (circa
1890)moule FIGURE A19, tête en biscuit pressé très fine et de très belle
qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en
composition avec poignets fixes,. H 60 cm. Perruque blonde d’origine avec
sa calotte en carton. Habillage d’origine avec bonnet à bavolet. (55)
25/3000 eu ros
Tall bebe « le Petit Parisien » by Jules Nicolas S teiner, (circa 1890)
mould Figure A19, very fine pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, full articulated composition body with fixed wrists. H
24". O riginal b londe m ohair w ig w ith p ate. O riginal d ress w ith m atched
hat.



178-Grand bébé STEINER, modèle « Le Parisien » (période Amédée
LAFOSSE, circa 1891),  tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, moule A17, corps d’origine « Le Petit Parisien » entièrement
articulé en composition. H 60 cm. Habillage d’origine avec robe sans
manches et dessous en coton. Vestige de perruque blonde d’origine en
mohair et calotte.
15/2200 eu ros
Tall bebe « le Parisien » period Amedee Lafosse, (circa 1891) mould A17,
pressed bisque head, closed mouth, bluer insert enamel eyes, full
articulated composition body signed Le Petit Parisien. H 24". Part of original
blonde mohair wig with pate. Original dress without sleeves..
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179-Bébé « Le Petite Parisien » par Jules Nicolas STEINER (circa 1890), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule FIGURE A 10,
corps d’origine articulé en composition avec poignets fixes et  jambes droites.
H 45 cm. Etat complet d’origine avec sa robe en lainage rose et son chapeau
assorti, perruque blonde en mohair avec sa calotte. (circa 1890)
18/2500 eu ros
All original bebe « le Petit Parisien » by Jules Nicolas Steiner (circa 1890)
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure A
10, original composition body with fixed wrists and straight legs. Original
costume with matched hat, original blonde mohair wig. H 18".

34



180-Bébé de Jules Nicolas STEINER avec tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, modèle
FIGURE B N°1, bouche ouverte avec double rangée de
dents, corp s d’origine artic ulé en composition d’ origine
aux poignets fixes. Habillage d’origine de style marin,
perruque d’origine blonde en mohair avec sa calotte. H 40
cm. (circa 1888) Souliers anciens en cuir de la maison
Alart.
3/4500 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner with pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, model Figure B
N°1, open mouth with double row of theeth, original full
articulated composition body with fixed wrists. Original
sailor dress with matched hat, original blonde mohair
wig with pate. H 16" (circa 1888) Antique leather shoes
signed Alart.
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181-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & cie) tête en biscuit coulé avec décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en
composition de Bébé Carrier Belleuse, taille 13. H 70 cm. Robe ancienne en soie écossaise.
Perruque ancienne et calotte en liège. (circa 1895)
16/2500 eu ros
Bebe Jumeau, poured bisque head with red decalcomany on the neck Depose tete Jumeau,
(Jumeau & co period) closed mouth, brown insert enamel eyes, full articulated wood and
composition Carrier Belleuse bebe body (so called Long face), size 13. H 28". Antique Scottish
printed silk dress. Antique wig and cork pate. (circa 1895)

183-Bébé de Paris, fabrication française de la maison
RABERY & DELPHIEU, (circa 1890) tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
éclat sur le front et fêles en étoile, corps entièrement
articulé en composition et bois, gravé R 1 D dans la
nuque, perruque ancienne blonde en cheveux
naturels. H 50 cm. Robe contemporaine avec petites
fleurs.
450/600 eu ros
Bebe de Paris, French made by Rabery & Delphieu
company (circa 1890) pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, chip on the fore head and
hairlines, full articulated wood and composition body, engraved
R 1 D on the neck, antique human hair wig. H 20". Contemporary
dress with printed flowers.

182-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé de
la période Ste JUMEAU & Cie, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, fêle sur front coté
gauche et défaut de cuisson à l’oreille droite,
microscopique éclat dans le coin de l’œil droit,
porte la décalcomanie DEPOSE TETE
JUMEAU, taille 7 dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 42 cm. Perruque blonde d’origine
en mohair sur sa calotte, Habillage ancien.
1/1400 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co period), poured
bisque head with red decalcomany Depose
tete Jumeau on the neck, hairline on the
forehead on left side and cooking line on
the right ear , microscopic chip in the right
eye corner, original full articulated wood and
composition body. Size 7. H 17". Original
mohair wig on cork pate. Antique dress.

184-Grand et beau « Bébé vivant »  e ncore a ppelé «  b ébé
gigoteur «  par jules Nicolas STEINER (circa 1865), tête pleine
en biscuit pressé, bouche ouverte avec double rangée de
dents (quelques dents manquantes), yeux fixes bleus en émail,
corps en carton moulé avec bras et jambes en composition,
tête à refixer, état d’origine et de marche. Grand modèle. H 55
cm. + robe contemporaine rose.
4/750 euros
Large beautiful mechanical bebe by Jules Nicolas Steiner,
so called «gigoteur» (circa 1865) pressed bisque dome head
with open mouth and two rows of teeth (some missing teeth),
blue insert enamel eyes, original body with composition limbs,
working but the head needs to be re placed. Biggest model. H
22" + contemporary pink dress.

Page du catalogue de Jules Nicolas STEINER,
présentant le «Bébé Vivant»

Page of the Steiner catalogue showing the
mechanical doll so called «bebe gigoteur»



187-Bébé «Le Petit
Parisien» par Jules Nicolas
STEINER, tête en biscuit
pressé, moule FIGURE B
17, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en émail
avec système breveté,
restauration sous l’œil droit,
corps e ntièrement a rticulé
en composition avec
poignets fixes, chemise
ancienne. H 57 cm. (circa
1890)
15/1800 eu ros
Bebe « le Petite Parisien »
by Jules Nicolas Steiner, pressed bisque head, mould
Figure B 17, closed mouth, blue sleeping glass eyes
with patented mechanism, restoration under the right
eye, full articulated composition body with fixed wrists.
H 23" (circa 1890)

186-Petit Bébé JUMEAU ,
modèle Réclame, tête en
biscuit coulé, petit morceau
manquant sur le haut du front
et divers fêles, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille 2.
H 27 cm. Perruque brune
ancienne en cheveux
naturels. (6 7)
3/400 euros
Petite Bebe Jumeau,
advertising model, poured
bisque h ead, s mall p iece
missing on the top of the
forehead and two hairlines,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body. Size 2. H
11". Brown human hair wig.

185-Petit bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, (circa
1892) tête en biscuit coulé avec décalcomanie rouge DEPOSE
TETE JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
restaurée sur le f ront, corps d’origine entièrem ent articulé
en composition et bois, taille 3. H 30 cm. Perruque blonde en
mohair avec sa calotte d’origine en liège. Boucles d’oreilles
JUMEAU en verre. Habillage ancien avec souliers en cuir de
la maison ALART signés avec la poupée en chemise,
chapeau de paille ancien d’une forme très originale. Le bébé
est v endu a vec u n f auteuil e n b ois à  a ssise c année d e
fabrication contemporaine. (peut être vendu séparément)
15/1800 eu ros
Petite Bebe JUMEAU, JUMEAU & Co period (circa 1892),
poured bisque head with red decalcomanie DEPOSE TETE
JUMEAU, closed mouth, brown insert enamel eyes, restored
on the fore head, full artic ulated composition and wood
body, size 3. H 12". Original blonde mohair wig with cork
pate. Antique leather shoes signed with the doll in chemise
by Alart, matched straw hat in nice unusu al shape. The doll
will be sold with a contemporary  wooden arm chair with
wicker seat. (can be sold separately)
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189-Bébé JUMEAU, modèle réclame de la période Ste JUMEAU &
Cie, circa 1896), tête en biscuit coulé de très belle qualité, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, non signé, corps entièrement
articulé en composition et bois portant dans le dos l’étiquette de
la clinique de poupées E.GESLAND, taille 12 ; H 55 cm. Habillage
marin ancien avec béret assorti.
15/2000 eu ros
Bebe Jumeau, advertising model from the Jumeau and co period
(circa 1896), very fine poured bisque head,open mouth, blue
insert enamel eyes, unsigned, full articulated wood and
composition body with E.Gesland label (doll hospital), size 12.
H 22". Antique sailor dress with matched
beret.

190-EDEN BEBE, petit
bébé de fabric ation
française de la maison
FLEISCHMANN &
BLOEDEL, avec tête en
biscuit coulé, moule
DENAMUR (circa 1899)
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
corps droit d’origine en
composition ; Chemise
d’origine avec label. H
30 cm. Chaussettes  et
souliers anciens,
perruque en cheveux
naturels.
450/550 eu ros
Small Eden bebe by
the Fleischmann &
Bloedel Company with
poured bisque head by
Etienne Denamur,
closed mouth, blue
insert enamel eyes
(circa 1899), original
straight composition
body, with labelled
chemise, shoes and
sock, human hair wig.
H 12".

188-« INTREPIDE BEBE »
breveté en 1892 par la maison
DECAMPS, bébé marcheur
mécanique de fabrication
française avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre avec cils,
habillage de style ancien en
soie ivoire, perruque
contemporaine en cheveux
naturels. H 34 cm. (circa 1905)
18/2000 eu ros
« Intreprde Bebe », mechanical
walking bebe patented 1892
par the Roullet & Decamps
company, with poured bisque
German head by Simon & Halbig, open mouth, blue insert glass eyes, antique style dress
and human hair wig. H 14" (circa 19805)

191-Bébé de
f a b r i c a t i o n
française avec
tête en biscuit
pressé, de la
m a i s o n
F r a n ç o i s
G A U LT I E R ,
gravée F 5 G
dans la nuque,
restaurée sur
le front,
bouche fermée,
yeux fixes
bleus en émail,
c o r p s
e n t i è r e m e n t
articulé en composition avec boules de
bois et poignets fixes. H 35 cm. Habillage
de s tyle a ncien. P erruque b londe e n
cheveux naturels. Guirlande de fleurs
dans les cheveux. (circa 1881)
550/650 euros
French made bebe with pressed
bisque head by François GAULTIER,
engraved F 5 G on the neck, restored
on the forehead, closed mouth, blue
insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body with fixed wrists.
H 14". Antique style dress. Blonde
human hair wig. (circa 1881)
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MEUBLES DE POUPEES &
accessoires /

DOLL FURNITURE &
Accessories

195-Jolie petite cuisinière en métal de fabrication allemande de la maison
MÄRKLIN. Format : 24x15x10 cm. Avec sa cheminée. (circa 1910)
650.800 euros
German made black metal stove by Mârklin. Size: 10x6x4". With chimney
(circa 1910)

199-Diminutif d’une
commode d’époque
Restauration en bois
ciré et mouluré,
ouvrant en façade par
deux tiroirs avec
poignet en métal, pieds
tournés, panneaux
latéraux, fond plat en
bois. Plateau en
marbre blanc à gradin.
Format : 31x16x22
cm.
4/550 euros

Diminutive of a commode from the 1830 french period, wood, two drawers
on the front, white marble plate. Size: 12x6x9".

198-Cuisinière ancienne en métal noir
et doré. Format : 28x20x13 cm avec
sa cheminée. (circa 1900) Sans les
accessoires.
140/220 euros
Antique black metal stove. Size :
11x8x5" with chimney (circa 1900)
without accessories.

197-Cuisinière en métal
noir et laiton avec ses
accessoires et la
cheminée. Format :
24x17x15 cm. (circa 1900)
4/550 euros
Black metal and cupper
stove wityh accessories
and chimney. Size:
10x7x6" (circa 1900)

196-Fourneau de
cuisine en tôle émaillée
et peinte avec panneau
mural amovible,
décoration de fleurs
peintes sur la façade et
avec ses accessoires
et cheminée, pieds
griffes. Format :
24x17x15 c m. ( circa
1900)
450/650 euros
Nice coloured and
painted metal stove
with accessories and
chimney. Size: 10x7x6"
(circa 1890)

202-Lit de poupée en
bois de style régional
avec couvre lit en
patchwork. L 27 cm
(circa 1890)
220/300 eu ros
Diminutive of a
country bed with
patchwork covering.
L 11" (circa 1890)

201-Très joli dim inutif
d’une commode à deux
tiroirs avec pieds
tournés e t p oignées en
os, plateau marqu eté.
Format : 23x12x18 cm.
(19ème)
2/350 euros
Diminutive of a
commode with two
drawers and bone
handle, top plate with
marquetry. Size: 9x5x7"
(19thc)

200-Petit diminutif d’une
commode à double tiroir en
façade fermant avec des
boutons en bois, plateau bois
et pieds courbes. Format :
26x18x19 cm. Décor de
marqueterie de bois fruitier .
(circa 1900)
350/450 euros
Small diminutive of a
commode with two drawers
and wood buttons, wood
plate a nd c urved f eet. S ize:
10x7x8". (circa 1900)
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211-Très belle et original diminutif d’une chaise de
style oriental en bois f ruitier avec assise en soie
et décor de nacre et dosseret en marqueterie de
nacre, pieds tournés. H 17 cm. (circa 1880)
150/180 euros
Very precious diminutive of an oriental style chair
with silk seat and marquetry of mother of pearl
decoration. H 7" (circa 1880)

210-Chaise d e p oupée p arisienne e n p itchpin,
assise en tissu bourré.
H 30 cm. (circa 1880)
1/140 euros
Wooden p arisienne
poupée chair with stuffed
fabric seat. H 12" (circa
1880)

209-Paire de f auteuils en bois
noirci époque second Empire
avec assise en tissu bourré. H
30 cm. 150/250 euros
Pair of black wood armchairs,
Napoleon III period, with stuffed
fabric seat. H 12"

208-Ensemble d’accessoires anciens pour cuisine (cuivre, métal etc..) (circa
1880) 250/300 euros
Group of antique cupper kitchen accessories (circa 1880)

207-Diminutif d’horloge de parquet en bois avec décor
de bronze. H 35 cm. (XIXème siècle)
120/180 euros
Diminutive of a clock with wood case and bronze
decoration. H 4" (19thc)

206-Commode miniature à deux tiroirs
en cartonnage et métal dans le style
Boulle (circa 1900) Format :
25x17x17 c m. F ormat b oîte à
dragées.
150/180 eu ros
Diminutive o f a  c ommode w ith t wo
drawers in the style of boulle (circa
1900) Size : 10x7x7 ". Candy box.

204-Chaise haute en pitchpin avec assise
cannée. H 55 cm. (circa 1900)
120/160 eu ros
Baby wooden chair with wicker seat. H 22"
(circa 1900)

203-Belle armoire à linge et
penderie en pitchpin avec
placage de loupe de hêtre
ouvrant e n f açade p ar
deux portes dont une à
glace découvrant la
penderie et l’autre pleine
pour les étagères garnies
de linge et se trouvant au
dessus d’un tiroir. Fronton
mouvementé, de ux
poignées en métal doré.
Format : 28x48x12 cm

(circa 1880) 180/220 eu ros
Nice pitchpin armoire with two doors, one with a mirror over a drawer.
Size: 11x15x5" (circa 1880)

205-Jolie armoire à linge de
poupée en bois sculpté
dans le style normand avec
double porte ouvrante avec
serrure et sa clef et
découvrant deux étagères,
tiroir dans le bas. Format :
52x35x14 cm. (circa 1880)
Légers accidents d’usage.
2/300 euros
Nice sculpted wooden doll
armoire with double door
with lock and key, drawer
on the bottom. Size:
21x14x6" (circa 1880)
Small damages.

212A-B-C-Trois jolis meubles de poupées parisiennes pour taille 3 ou 4. :
A- Armoire à glace en pitchpin. Format : 20x43x10 cm (1880) B- Commode
haute à 4 tiroirs en placage d’acajou. Format : 29x19x19 cm C- Meuble de
style chinois en bois avec bordures de laiton. Format : 20x16x1 1 cm. Trois
tiroirs (circa 1900) (vendus séparément sur demande)
75/120 chaque     l’ensemble 2/300 euros
Group of three nice parisienne poupée furniture (between 1880 to 1900)
(can be sold separately on request)
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MAISONS, CHAMBRES &
BOUTIQUES DE

POUPEES/
DOLL HOUSE, DOLL

ROOMS & DOLL SHOPS

215-Extraordinaire grande LOTERIE de
fabrication française en bois avec tous les
lots d’origine avec leurs attaches. Format :
70x60x19 cm (circa 1895)
12/1600 eu ros
Large and beautiful Lottery, French made,
wood, with all original accessories with their
attachment. Size:28x24x8" (circa 1895)

217-Belle maison de poupée de style Deauville en bois recouverte de papier peint.
Garnie de meubles anciens. Format : 70x35x20 cm (circa 1900)
7/900 euros
Nice original French made doll house in the Deauville style, covered with printed
paper. Including miniature antique furniture Size : 20x14x8"

216-« LOTERIE PARISIENNE » très beau stand de loterie formant
boîte avec nombreux lots divers. Format : 32x21x16 cm (circa 1895)
450/550 euros
« Lottery from Paris » nice lottery in the shape of a box with some
accessories. Size:13x8x6"  (circa 1895)



219-Epicerie en chalet de montagne en bois fin
ciré ouvrant en façade par deux portes sur l’avant
avec fermeture à loquet en métal. Petits accidents
sur les deux cotés du toit. Ouvre sur la façade par
deux porte avec verrou découvrant une rangée
de tiroirs et des casiers. Très nombreux
accessoires en métal carton etc… ainsi qu’une
balance e n métal. Fo rmat : 55x50x 27 cm (circa
1900)
5/650 euros
Unusual Grocery in the shape of a wooden country
house opening with two doors on the front closing
with a metal lock, containing a very large group of
food miniatures and other accessories as a scales.
Size:22x20x11" (circa 1900)

218-« EPICERIE PARISIENNE » Belle et grande Epicerie en bois avec
nombreux accessoires d’origine (balance, fruits, produits divers) présente
deux auvents en tissu, ensemble de casiers et de tiroirs.(circa 1900)
Format : 59x24x55 cm.
5/800 euros
« Parisian Grocery » Large wooden Grocery with accessories. Size:
24x10x22 « (circa 1900)

220-« Magasins de Postes et Journaux »,  très
beau et élégant kiosque à journaux faisant office
de Postes, fabrication française de la maison
NICOLAS & KELLER (marque N-K Atlas) (circa
1912) Format : 43x36x13 cm. Comportant tous les
accessoires d’origine avec une multitude de
journaux miniatures du temps. Bel état général.
6/900 euros
New papers and Post Office, very nice French
made shop by Nicolas & Keller (NK Atlas mark
(circa 1912) wiith a large group of miniature
newspapers and post documents. Nice general
condition.
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223-Chambre à coucher en bois à parois mobiles et recouvertes de soie
rose avec pièces de mobilier en style Rococo (circa 1950) format : 56x46cm
H 25 cm. Fabrication allemande. Tables de nuit à vrais tiroirs.
250/350 euros
Wooden German made doll bed room with three moving walls pink silk
covered, sold with large group of Rococo style furniture including two bed
side tables with real drawers (circa 1950) Size: 22x18" H 10".

222-Cuisine en bois garnie de nombreux accessoires. Fabrication française.
Format :  57x50x20 cm. (circa 1900)
3/350 euros
French made wooden kitchen with large group of antique accessories.
Size: 23x20x8" (circa 1900)

221-Extraordinaire salon de Musique dans le
style des années 1940 entièrement réalisé à
la main avec parois en bois recouvertes de
papier peint, avec cheminée et sa glace et sa
garniture, table centrale avec chaises, bahut
avec miroir et portes ouvrantes, piano droit
avec son tabouret , couverture à touches et
une p artit ion m anuscrite, a ccessoires
miniatures dont un poste radio avec sa prise
de courant et coupe à fruits avec fruits, etc….
Format : 65x45x40 cm.(circa 1900)
350/550 euros
Extraordinary Piano room in the 1940 ‘s style,
completely hand made with wooden walls
covered with wall paper. Complete with piano,
table, chimney, commode with mirror , large
group of accessories including a miniature
radio, ship, cups and fruits. Size: 26x18x16"
(circa 1900)
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OBJETS MINIATURES/ MINIATURE ITEMS

226-Ensemble d’objets miniatures
comprenant : une carafe en verre
très fin. H 5 cm + panier en métal
avec poissons. L 2,5 cm + trois
livres miniatures en métal + deux
lorgnons de théâtre miniatures en
os avec loupe de stanhope a vec
photographies miniatures
touristiques et religieuses (Lourdes,
Immaculée Rédemption) l’ensemble
vendu d ans u ne b oîte e n
cartonnage avec marqueterie de
paille.
250/350 eu ros
Group of miniature items.
Everythings will be sold in a
cardboard box with straw
marquetry.

227 A-B-C-D—Grand ensemble de meubles miniatures en bois et tissu
pour maisons et chambres de poupées (circa 1900) (vendus séparément
sur demande)
3/400 euros
Large group of miniature wood furniture with fabric covering. For doll
rooms and doll houses (circa 1900) (can be sold separately on request)

A

B C

D

D



MIGNONNETTES/ MIGNONETTES

237-Mignonnette de fabrication française tout
en biscuit avec visage moulé et peint,
habillage et perruque d’origine. H 9 cm. (circa
1910)
90/120 euros
French made all bisque mignonette with
moulded and painted face, original wig and
dress. H 4" (circa 1910)

236-Lot d e t rois p oupées
de maisons de poupées
avec têtes bustes et

membres en biscuit, corps en tissu bourré. H 10 cm. Habillage d’origine
pour deux d’entre elles. (circa 1880)
120/180 euros
Group of three doll house dolls with poured
bisque busts and limbs with stuffed fabric
bodies. H 4". Original dress on two of them
(circa 1880)

235-Mignonnette de fabrication allemande tout
en biscuit avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, c haussures et chaussettes
peintes et moulées. Perruque blonde en mohair
d’origine e t h abillage a ncien a vec b onnet
assorti. H 13 cm. (circa 1900)
140/220 euros
German made all bisque mignonette with
closed mouth, blue insert glass eyes, painted
and moulded shoes and socks. Blonde mohair
wig and antique dress with matched bonnet. H
5" (cir ca 1900)

234-Ensemble d e q uatre
petites poupées tout en
biscuit de fabrication
allemande avec visages
comiques peints et avec
chevelures moulées.

Habillages d’origine et bras articulés. H 75 à 85mm (circa 1930)
120/180 euros
Group of four all bisque miniature caricatural dolls with moulded hairs.
Original dresses and articulated arms. H 3 to 3 ½" (circa 1930)

233-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes,
perruque blonde en mohair , habillage
folklorique avec jupe rouge. H 17 cm.
(circa 1900)
250/300 euros
German made mignonette by Simon &
Halbig, open mouth, brown insert glass
eyes, moulded and painted shoes and
socks, blonde mohair wig, folklorique
dress with red skirt. H 7" (circa 1900)

232-Mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG ,
bouche ouverte avec deux
dents, yeux fixes bleus en verre,
souliers et chaussettes moulés
et peints, habillage en soie et
perruque d’origine. H 23 cm.
(circa 1895)
7/900 euros
German made all bisque
mignonette by Simon & Halbig,
open mouth with two teeth, blue
insert glass eyes, moulded and
painted shoes and socks,
original dress and wig. H 9"
(circa 1895)

229-Ensemble de meubles
miniatures japonais
(contemporains) +
ensemble de meubles de
toilette en porcelaine
(contemprains) + petit
phonographe factice.
120/180 eu ros
Contemporary miniature
furniture.

2 2 8 - E n s e m b l e
comprenant deux lits
miniatures en métal et
literie L 14 et 9 cm. et
un fauteuil en métal. H
11 cm. (circa 1900)
120/200 euros
Group of two
miniature metal beds
with bedding. L 6 and
4" and metal
armchair. H 4" (circa
1900)

231-Superbe mignonnette tout en
biscuit de fabrication française avec
bouche fermée, tête ouverte, yeux
fixes bleus en émail, pieds nus,
habillage d’origine, perruque blonde en
mohair. H 15 cm (circa 1880)
22/2800 eu ros
Outstanding French made all bisque
mignonnette with c losed mouth, open
head, blue insert blue insert enamel
eyes, bare feet, original costume and
blonde lohair wig with original cork
pate. H 6" (circa 1880)
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241-Paire de lilliputiens entièrement en biscuit de fabrication
allemande vendus par la SFBJ (circa 1912), habillage d’origine.
H 6 cm + Boîte en métal formant petit sac de Dame avec sa
chaîne. ;
2/250 euros
Pair of all bisque Lilliputians, German made and sold by
SFBJ (circa 1912) Original dress. H 2" + metal box in the
shape of a Lady purse with chain.

240-Mignonnette de fabrication
indéterminée avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en

verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 15 cm. Habillage
ancien (circa 1900) Vendu dans une boîte de poupée ancienne.
180/250 euros
Mignonette with poured bisque head, open mouth, blue insert glass eyes,
full articulated wood and composition body . H 6". Antique dress (circa
1900) Sold in a antique doll box.

239-Couple de mignonnettes de
fabrication française de marque
TANAGRA avec tête en biscuit
coulé, yeux en verre, corps droits
en composition et habil lage
d’origine en bretons. H 17 cm  Fêle
sur le nez du garçon. (circa 1916)
1/120 euros
French made couple of mignonettes, Tanagra mark with poured bisque
head, glass eyes, straight composition body and original Brittany dress. H
7". Hairline on the boy nose (circa 1916)

238-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, petits éclats main gauche,
perruque brune en mohair, habillage en soie
rose d’origine avec chapeau assorti. H 19
cm.
350/450 eu ros
German made all bisque SIMON & HALBIG
mignonette, open mouth, brown sleeping
glass eyes, chip on left hand, brown mohair
wig, original pink silk dress with matched
hat. H 8".
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PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

247-Corps de bébé caractère
de l a S FBJ, m odèle e ncore
appelé « toddler », entièrement
articulé en composition et bois,
usures aux pouces. H 28 cm +
perruque ancienne d’origine en
cheveux naturels avec calotte
en carton.
150/180 euros
French charac ter baby body
by SFBJ, so called « toddler »
model, full articulated wood
and composition, thumbs
used. H 1 1" + original human
hair wig with cardboard pate

246-Bébé JUMEAU, modèle CARRIER-BELLEUSE, tête en biscuit pressé
accidentée avec fêles et un petit morceau manquant sur la joue gauche,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail et calotte d’origin e avec vestige
de la perruque en peau, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec boules d’articulation, taille 11. H 60 cm . Etat sortie de grenier.
2/3000 euros
Bebe jumeau, Carrier belleuse modell, pressed bisque head, damaged
with hairlines and one missing pieces on the base of the ckeek, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original cork pate with part of old skin
wig, original full articulated wood and composition body with fixed wrists.
Size 11. H 24". Attic condition.

248-Tête de bébé JUMEAU en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, porte la décalcomanie
DEPOSE TETE JUMEAU dans la
nuque, taille 3, montée sur collerette
en biscuit  pressé de la porcelainerie
de François GAULTIER avec système
de montage de poupée ou bébé
BRU.(9)
3/400 euros
Bebe Jumeau head, poured bisque,
closed mouth, brown insert enamel
eyes, wears the red decamcvomany
Depose tete Jumeau on the neck,
size 3, placed on pressed bisque
shoulderplate by François Gaultier
with a Bru jeune screw .



250-Corps ployant de bébé
Bru modèle breveté, avant
bras en biscuit postérieur ,
couture en U des premiers
modèles, réparations aux
jambes. H 40 cm. Avec sa
collerette en biscuit
pressé.(1869)
5/700 euros
Bebe Bru brevete body with
pressed bisque fore arms
later period, folding leather
with the U seamsline from
the first model, repairs on
the f eet. H  1 6". W ith
original b isque s houlder
plate (1869)

249-Poupée parisienne de Claude Joseph
BLAMPOIX avec tête buste en porcelaine
accidentée (cassée et recollée), yeux bruns
en verre placés en intaille, corps d’origine en
peau avec languettes de retenues et doigts
séparés (petites réparations) porte le tampon
ovale vert sur la poitrine portant l’inscription
«Breveté SGDG» H 40 cm. Perruque brune
d’origine en cheveux naturels.
150/220 euros
Parisienne poupee by Claude Joseph
Blampoix with broken and re glued china bust
head with painted and moulded face, brown
insert enamel eyes, original leather body with
small repairs and green oval stamp with
mention « brevete SGDG» (patented) H 16".
Original brown human hair wig.

251-Corps de Bébé STEINER «Le Petit
parisien», entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H 35 cm.
2/250 euros
Bebe Steiner full articulated composition
body with fixed wrists (Le Petit Parisien ».
H 14".

256-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois avec label «Diplôme
d’Honneur » dans le dos, un pouce
accidenté. H 27 cm.
180/200 euros
Full articulated wood and
composition body with label
«Diplôme d’Honneur » on the back,
one broken tomb. H 1 1"

255-Paire de demi-figures en
biscuit avec bras articulés,
visages moulés et peints. H 12 et
16 cm. (circa 1920)
120/220 euros
Pair of all bisque half figures with
articulated arms, moulded and
painted faces. H 5 and 6" (circa
1920)

254-Lot d’yeux dormeurs en verre + yeux en verre pour animaux et ours en
peluche.+ Mallette de poupée en bois avec anse et recouverte de papier
façon cuir de crocodile. Format : 25x15x12 cm. Avec deux poupées en
bois contemporaines H 27 et 13 cm + bonnet en dentelle ancien.
130/250 euros
Group of sleeping glass eyes + glass eyes for teddy bears. + wooden case
with two contemporary wooden dolls H 1 1 and 5" + antique lace bonnet.

253-Corps de Bébé STEINER avec label
polychrome «Le Petit parisien »,
entièrement articulé en composition
avec poignets fixes. H 44 cm.
220/350 euros
Full articulated Bebe Steiner body with
label « Le Petit Parisen » and fixed
wrists. H 18".

252-Corps de Bébé SCHMITT
entièrement a rticulé e n
composition et boules de bois
avec poignets fixes avec
repeints. H 43 cm.
3/350 euros
Full articulated wood and
composition bebe Schmitt
body with fixed wrists. Re
painted. H 18".

46

257-Corps de Bébé de la Ste Frédéric
PETIT et André DUMOUTIER, entièrement
articulé avec mains en métal et boules
de bois. H 45 cm. Un doigt accidenté main
droite.
250/350 euros
Full articulated wood an composition
body with metal hands, french made by
petit & Dumoutier, H 18".One broken
finger at the right hand.
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264-Corps de Bébé JUMEAU marcheur
en composition ave c jambes dro ites,
petites réparations. H 45 cm. + corset
et dessous en coton.
120/180 eu ros
Walking Bebe Jumeau body,
composition with straight legs, small
repairs. H 18" + corset and cotton
underwear.

263-Corps de bébé caractère de la SFBJ pour
moule 251, 247 et 236. H 28 cm. Entièrement
articulé.
120/150 euros
SFBJ character body for mould 251, 247 and
236. H 1 1". Full articulated.

261-Corps de Bébé JUMEAU parleur, en
composition et bois entièrement articulé.
H 39 cm. (circa 1899)
150/200 euros
Speaking Bebe jumeau body,  full
articulated wood and composition body.
H 16" (circa 1899)

260-Buste de poupée allemande en
porcelaine avec chevelure moulée sur
son c orps d ’origine e n p eau a vec
vestiges de bras en peau. H 35 cm. (circa
1860)
1/120 euros
German made china bust with moulded
hair style and original leather body with
vestig oacarms. H 14". (circa 1860)

259-Partie de poupée formant une poupée avec tête en terre cuite, collerette
biscuit accidentée et deux bras de bébé JUMEAU de taille 12 (un petit doigt
accidenté main gauche et un corps en tissu bourré. H 65 cm. (non
photographié) 40/75 euros
Part of a doll with several damages. (no picture)

258-Corps de bébé JUMEAU (circa
1890), entièrement articulé en
composition e t bois avec tampon b leu
dans le bas du dos, H  29 cm écaillures
aux mains et un doigt accidenté main
gauche.
150/180 eu ros
Bebe Jumeau body s(circa 1890),12"
with chips on the hands

262-Tête
de Bébé
caractère
allemande
moule 342
de la
m a i s o n
HEUBACH à Koppelsdorf, bouche
ouverte avec
deux dents et yeux
mobiles
50/75 euros
German made
character baby
poured bisque

head, mould 342 by Heubach at Koppelsdorf,
open m outh w ith t wo t eeth+ p air o f s leeping
eyes.

267-Buste en biscuit coulé de poupée allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 370, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail non
d’origine, H 16 cm (circa 1900) A monter sur un corp s en peau ou en tissu
bourré 120/150 euros
German made poured bisque bust by Armand Marseille, mould 370, open
mouth, blue insert enamel eyes, (not original). H 6" (circa 1900) Needs to
be placed on a leather or fabric stuffed body .

266-Corps droit de fabrication française
entièrement en composition. H 43 cm.
1/120 euros
French made straight composition body.
H 17".

265-Tête de Bébé de la SFBJ, moule 301,  biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles brun s, taille 5. (circa 1913) Très léger cheveu sur la tempe
gauche.
120/160 eu ros
Bebe SFBJ poured bisque head, mould 301, open mouth, brown sleeping
glass eyes, size 5 ( circa 1013) Light hairline on the right temple.

269-Corps de bébé JUMEA U, (circa
1899), entièrement  articulé en
composition et bois avec le label Diplôme
d’Honneur dans le bas du dos. H 24 cm.
Taille 4. Mains écaillées. + tête en biscuit
coulé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, moule 1079,
bouche ouverte, yeux fixes en verre,
taille 6 avec crochet d’attache et vestige
de perruque blonde en cheveux
naturels. (peuvent se vendre
séparément sur demande)
180/250 eu ros
Bebe Jumeau body (circa 1899) full
articulated, wood and composition with
Diplôme d’Honneur label on the back,
size 4 , p ainting c hips o n t he h ands +
German made poured bisque head by
Simon & Halbig, mould 1079, open
mouth, insert glass eyes, size 6 with
wood attachment + blonde human hair
wig (can be sold separately on request)



271-Ensemble
de pièces
détachées de
bébés divers,
comprenant un
petit corps de
b é b é
c a r a c t è r e
SFBJ aux
membres torses pour moule 236. H 23 cm + bébé avec tête en biscuit de
fabrication allemande gravée 21 dans la nuque (Frères KUHNLENZ) avec
un œil manquant et corps entièrement articulé et contemporain. H 27 cm+
tête en biscuit coulé de la SFBJ, restaurée sur le visage, moule 60, H 10 cm
avec yeux mobiles en verre à refixer (36 + 72 + 31+ 59)
180/220 eu ros
Doll part including a small character SFBJ body, a German made doll with
one eye missing and reproduction body + SFBJ restored doll head, mould
60 with sleeping eyes.

270-Corps en peau ployant de fabrication allemande
avec avant bras en pâte. H 36 cm. (9)
1/120 euros
German made folding leather body with paste arms. H
14".
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273- Ensemble comprenant un bébé japonais accidenté + tête allemande pour marotte
avec le costume + tête de mignonnette allemande en biscuit sans les yeux + Tête en
biscuit coulé de Limoges avec la bouche ouverte, yeux mobiles noirs en verre et partie
de corps SCHMITT, taille 4. + buste en biscuit Armande MARSEILLE avec yeux en
verre, moule 3200. H 7,5 cm.(22-53 + 68)
2/350 euros
Group of incomplete dolls, including a japanese damaged doll + German bisque
mignonette head without the eyes + German bisque head for marot with costume +
French bisque head  by Limoges open mouth, black sleeping glass eyes and part of
Schmitt body, size 4.+ Armand Marseille bisque bust, mould 3200, H 3".

272-Tête de Bébé
JUMEAU e n
biscuit coulé,
g r a v é e
D E P O S E
JUMEAU dans
la nuque,
restaurée sur
le visage,
b o u c h e
f e r m é e ,
o r e i l l e s
r a p p o r t é e s ,
yeux f ixes
bleus en émail.
+ Corps de taille
12 de la SFBJ
e n t i è r e m e n t
articulé et robe
de style ancien
en taffetas de
soie +
p e r r u q u e
brune en cheveux
naturels avec sa
calotte de taille 11.(29)

3 /
450 euros
Bebe Jumeau poured
bisque head, restored

on the face, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved DEPOSE JUMEAU
on the neck, size 11 + human hair wig and cork pate size 11 + SFBJ full articulated
body size 12 with antique style blue silk dress.

274-Bébé hybride de la SFBJ avec tête
taille 3 et corps taille 2, biscuit coulé, moule
60, b ouche o uverte, y eux m obiles b leus
en verre, corps entièrement articulé
accidents aux doigts main gauche,
costume marin de style ancien. H 30 cm.
(circa 1912) (18)
120/150 euros
Hybrid bebe by SFBJ, head size 3 and
body size 2, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body,
antique style sailor costume. (circa 1912)
H 12".

276-Bebe hybride de fabrication
indéterminée, tête de bébé caractère en
biscuit non signé avec bouche ouverte
et dents visibles, yeux fixes bleus en
verre, corps long entièrement articulé.
Habillage ancien avec bonnet, perruque
ancienne. H 45 cm.(51)
2/300 euros
Hybrid bebe, maker unknown, poured
bisque character head with open mouth
and teeth, blue sleeping glass eyes, long
composition and wood articulated body,
antique dress with matched bonnet,
antique wig. H 18".

275-Bébé Hybride avec tête taille 7 et
corps taille 8, tête en biscuit coulé gravée
758 et porte le cachet rouge TETE
JUMEAU dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps de bébé
JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois. H 42 cm. Robe
blanche avec gilet bleu en coton.
Perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1905)(12)
350/400 eu ros
Hybrid bebe by SFBJ, head size 7 and
body size 8, poured bisque head
engraved 758 and red stamp Tete
Jumeau o n t he n eck, o pen m outh, b lue
insert enamel eyes, full articulated wood
and composition Bebe Jumeau body ,
white cotton dress and blue sweet, dark
human hair wig. H 17" (circa 1905)



49

POUPEES & BEBES
ALLEMANDS/

GERMAN MADE DOLLS

279-Originale poupée de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison HEUBACH, moule 1900, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps en tissu bourré avec mains en
celluloïd, porte un costume de marquis
avec cape et petite épée. Perruque
d’origine en cheveux naturels. H 45 cm.
350/400 euros
Unusual Marquis, german made with
poured bisque head by Heubach, mould
1900 ; open mouth, brown sleeping glass
eyes, stuffed fabric body with celluloid
hands, wears a nice marquis costume
with cape and sword, original human hair
wig. H 18".

278-Poupée allemande avec tête en biscuit coulé
avec perruque moulée, yeux fixes bleus en verre
et bouche fe rmée, pivotante sur collere tte, corps
d’origine en peau  avec avant bras et jambes en
biscuit. H 33 cm. Habillage ancien d’origine avec
traîne et boutonnage
avant. (circa 188 0)
7/800 euros
German made poupee
with poured bisque
head, swivel neck on
bisque shoulderplate,
closed mouth, blue
insert glass eyes,
original leather body
with bisque limbs,
moudled and painted
boots. H 13". Nice
antique white wool
gown

277-Grande et originale poupée allemande dans
l’esprit des poupées parisiennes avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette avec bouche fermée,
yeux bleus en verre placés en intaille, oreilles perçées
avec boucles d’oreilles en métal, corps d’origine en
tissu bourré avec bras en biscuit pressé. Habillage
d’origine en soie ivoire recouverte de filet rose, ceinture
à fleurs brodées, perruque blonde en mohair avec
sa calotte et nœud assorti à la robe d’origine en liège,
souliers d’origine en cuir. H 53 cm.(circa 1875)
12/1800 eu ros
Large and unusual German made doll in the spirit of
the parisienne poupee with pressed bisque head
with swivel neck on shoulderplate, closed mouth,
blue insert glass eyes, pearced ears with metal
earrings, original stuffed fabric body with bisque
arms. Original pink dress with embroiled belt,
original blonde mohair wig with matched ribbon with
original cork pate, original leather shoes. H 21".
(circa 1875)



280-Très grand bébé
de fabrication
allemande, tête en
biscuit coulé de la
maison KAMMER &
REINHARDT et SIMON
& HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en
composition et bois
avec boules de bois
d ’ H e i n r i c h
HANDWERCK (tronc
très é caillé, p einture

à refaire + calotte d’origine. H 90 cm.
4/500 euros
Tall German made bebe, poured bisque
head by Kammer & Reinhardt and Simon &
halbig, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition
body with wooden bowls by Heinrich
Handwreck, the body needs to be repainted
+ original cardboard pate. H 36".
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281-Petit bébé mulâtre de fabrication
allemande de la maison Heinrich HANDWERCK
et SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque brune d’origine
en m ohair, c hemise a ncienne b lanche e n
coton. H 24 cm. (circa 1900)
3/450 euros
Small German made mulatto bebe by
Heinrich Handwerck and Simon & Halbig,
poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body, original black
mohair wig, antique cotton chemise. H 10"
(circa 1900)

283-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus  en verre, moule 390,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois de la maison
Heinrich HANDWERCK, taille 9. H 65 cm, habillage ancien en coton blanc et
broderie, souliers de style, perruque d’origine en cheveux naturels avec sa
calotte en carton. ( circa 1912)
3/450 euros
German made bebe by Armand Marseille, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould 390, original full articulated wood
and composition body by Heinrich Handwerck, size 9. H 26", Antique
white cotton dress, antique style shoes, original human hair wig and
cardboard pate (circa 1912)

282-Jolie poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, léger é clat oreille droite, corps d’origine ployant
en peau avec avant bras en biscuit, petit doigt accidenté main droite. H 36
cm. Perruque en cheveux naturels (circ a 1895) Robe blanche en coton à
manches longues. Chaussettes et souliers anciens.
5/600 euros
Nice German made poupee with poured bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, light chip on the right ear , original folding leather body
with bisque fore arms, small finger damaged on the right hand. H 14".
Human hair wig (circa 1895) White cotton dress with long sleeves. Antiques
shoes and socks.
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284-Poupée à tête pleine en biscuit coulé pivotante sur collerette de
fabrication allemande avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
perruque brune ancienne en cheveux naturels, corps d’origine en tissu
bourré avec bras en biscuit. Habillage régional d’origine avec souliers à
talons en cuir. H 40 cm. (circa 1885)
5/600 euros
German made poupee with poured bisque dome head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert glass eyes, antique brown human
hair wig, original stuffed fabric body with bisque arms. Wear san original
country costume and leather shoes with heels. H 16" (circa 1885)

285-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
enfoncement au niveau du cou. Robe bleu marine ancienne avec chapeau
assorti, perruque brune en cheveux naturels. H 62 cm. (circa 1900) (11)
4/600 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig and
Kammer & Reinhardt, open mouth, brown sleeping glass eyes, original
full articulated composition and wood body with damage on the top of the
neck. Antique dark blue dress with matched hat, brown human hair wig. H
25" (circa 1900)

287-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SHOENHAU & HOFFMEISTER, moule 1909, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois, perruque
en cheveux na turels, robe ros e avec bord en dent elle. H 60 cm. (cir ca
1900) gants souliers en cuir anciens et chaussettes. (50)
3/400 euros
German made bebe with poured bisque head by Schoenhau é Hoffmeister,
mould 1909, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body , pink dress with lace, gloves and anti ques shoes
and socks. H 24" (circa 1900).

286-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé à
visage enfantin de la maison J.D.KESTNER, restauration sur le front et sous
l’œil gauche, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
en tissu bourré avec bras en peau. H 62 cm, perruque d’origine b londe en
mohair, fausses bottines en tissu avec pompons, robe d’origine bleue en
coton avec décor de dentelle. (circa 1889)
220/300 eu ros
German m ade p oupee w ith p oured  b isque h ead w ith c hild f ace b y
J.D.Kestner, restored under t he f ore head and under the l eft e ye, c losed
mouth, blue sleeping glass eyes, stuffed fabric body with leather arms. H
25", blonde mohair wig, false fabric shoes with pompons, original blue
cotton dress with lace decoration (circa 1889)
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288-Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux mobiles b leus en verre,
corps d’origine en peau articulé avec avant bras en biscuit, costume d’origine
de clown en lainage rouge et noir à boutons blancs, perruque brune en
cheveux naturels. H  50 cm. (circa 1900)
450/550 eu ros
Herman made poupee with poured bisque bust by Armand Marselle, mould
1894, open mouth, blue sleeping glass eyes, original articulated leather
body with bisque fore arms, original Clown costume, brown human hair
wig. H 20". (circa 1900)

290-Bébé allemand avec tête buste en biscuit coulé
de la maison Armand MARSEILLE, moule 370, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
contemporain articulé en cuir avec bras en pâte. H
55 cm. Perruque en cheveux naturels, robe en
percale blanche avec décor de dentelle et chapeau
assorti en paille. (33)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque bust by
Armand Marseille, mould 370, open mouth, blue
insert glass eyes, antique style leather body with
paste arms. H 22". Human hair wig, white cotton

and lace dress with matched straw hat

289-Bébé de fabrication allem ande de la maison
Heinrich HANDWERCK, gravé H.W., tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 30 cm. Perruque blonde d’origine. (circa
1900)
2/250 euros
German made bebe by Heinrich Handwerck,
poured bisque head engraved H.W. on the neck,
open m outh, b rown s leeping g lass e yes, o riginal
full articulated wood and composition. H 12" Blonde
original wig (circa 1900)

291-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré avec avant bras en
biscuit. H 34 cm.
Habillage de garçon
en lainage noir avec
casquette a ssortie,
perruque blonde
d’origine en mohair .
(circa 1910)
3/450 euros
German made bebe
with poured bisque
head, open mouth,
original stuffed
fabric body with
bisque arms. H  14".
Boy costume with
casquette, original
blonde mohair
wig.(circa 1910)

292-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit de la maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER, moule 1909, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque en cheveux
naturels. H 60 cm. Habillage en coton rose avec beau chapeau assorti, souliers roses en toile. (circa 1909)
450/550 eu ros
German m ade be be with poured b isque h ead b y s choenhau &  H offmeister, m ould 1 909, o pen m outh, b lue s leeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body , human hair wig. H 24". Pink cotton dress with matched
hat, pink fabric shoes (circa 1909)



293-« JUTTA », bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé
de la maison Cuno et Otto DRESSEL et SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et
bois. H  4 5 m.  H abillage d e s tyle a ncien a vec c hapeau d e p aille a ssorti,
perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1910) Petits éclats de b iscuit
sur le front dûs à l’enlèvement de la perruque.
450/550 euros
« Jutta » German made bebe with poured bisque head by Cuno & Otto
Dressel and Simon & Halbig, open mouth, brown sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body. H 18". Antique style dress with
matched straw hat, blonde human hair wig (circa 1910); small bisque
chips around the fore head after take off from the wig.
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294-Grand bébé de fabrication allemande de la maison SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, taille 14. H 78 cm, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Robe en coton blanche avec broderie anglaise, perruque
blonde en cheveux naturels avec nœud en soie ivoire.
550/750 euros
Tall german bebe by Schoenhau & Hoffmeister, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, size 14. H 28". Original full articulated
wood and composition body. White cotton chemise, blonde human hair
wig with black silk knot.

296-Bébé de fabrication allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf,
moule 250, bouche ouverte, yeux mobiles b leus en verre, corps d ’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 52 cm. Habillage en coton
bleu et broderie anglaise de style ancien, grand col blanc. (circa 1912)
3/400 euros
German made bebe by Heubach at Koppelsdorf, mould 250, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition
body. H 21". Blue cotton antique style dress, large white collar (circa
1912)

295-Bébé de fabrication allemande , tête en biscuit coulé, modèle WALKURE
de la maison KLEY & HAHN, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois. H 52 cm. (circa 1910)
3/400 euros
German made bebe, poured bisque head, model Walkure by Kley & Hahn,
open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 21" (circa 1910)



298-Petit bébé de fabrication allemande
de la maison KESTNER avec tête en
biscuit coulé, moule 192, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé. H 17 cm.
(4) R éparation à  u ne j ambe (c irca
1900)
120/200 euros
Tiny German made bebe by
J.D.Kestner, poured bisque head ,
mould 192, open mouth, blue sleeping
glass eyes, articulated body. H 7"
(circa 1900)

297-Bébé de fabrication allemande de la maison HANDWERCK avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 119,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 45 cm. Habillage
de style en soie bleue pâle et dentelle avec bonnet assorti. (1913)
3/400 euros
German made bebe by Handwerck with poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, mould 119, full articulated wood and composition
body. H 183. Antique style blue silk dress with lace and matched bonnet
(1913)

2 9 9 -
Mignonnette
a l l e m a n d e
tout en biscuit
avec yeux
fixes et

bouche fermée. Habit rose de style ancien,. H 13
cm + (5-61-69)
1/120 euros
German made all bisque mignonette with close
mouth and insert glass eyes. H 5" + pair of all
bisque mignonette with moulded hair style and
face. H 4"

BEBES CARACTERES/ CHARACTER DOLLS

303-Bébé caractère de fabrication allemande de la
maison Mergersgereuth, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine «  t odlder »  e ntièrement a rticulé e n
composition et bois, un doigt accidenté main droite.
H 44 cm. Perruque en cheveux naturel avec bonnet
ancien et petite chemise + une  robe de baptême
ancienne trop grande pour elle.(27) 4 /
600 euros
German made character baby by Mergersgereuth, poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition «toddler» body, one broken finger on the right hand. H 18".
Human hair wig with antique chemise and bonnet + antique baptism gown
too large for this doll.

302-Ravissant petit Bébé GOOGLIE, tête en biscuit
coulé, moule 323, bouche fermée avec yeux
mobiles bleus en verre, petit éclat de biscuit dans
le coin de l’œil gauche avec re peint, corps d’origine
en celluloïd avec bras fixes et jambes bottées
peintes. H 25 cm. Perruque brune d’origine en
cheveux naturels. (circa 1920)
7/900 euros
Nice small Googlie, poured bisque head, mould
323, closed mouth with blue sleeping eyes, bisque
chip on the left eye corner with small re paint,
original celluloid body with red boots. H 10".
Brown original human hair wig (circa 1920)

301-Petit bébé caractère de la SFBJ, moule 251, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois, accident s aux doigt s. H 28 cm. Taille 2. Perruque
ancienne en cheveu x naturels. (35) (44)
2/300 euros
Small character baby by SFBJ, mould 251, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition
body with damaged fingers. H 11". Size 2; Antique human hair wig.

300-Ensemble d e m ignonnettes e t p oupées d e m aisons d e p oupées
incomplètes ou accidentées H 11 cm (46-70-71) Pour pièces.+ mignonnette
française à remonter . 50/90 euros
Group of damaged mignonettes and doll house doll, for pieces.+ French
mignonette to re string.
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304--Bébé caractère à figure de garçonnet de la SFBJ, tête pleine en
biscuit coulé, moule 237, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, taille
6. H 45 cm. Chevelure en poussière de cheveux. Corps entièrement articulé
en composition et bois. Habillage de façon espagnole en lainage à carreaux
madras. (circa 1912)
7/800 euros
French made character boy by SFBJ, poured bisque dome head, mould
237, open mouth, brown insert enamel eyes, size 6, H 18". . Full articulated
wood and composition body. Spanish style wool dress (circa 1912).

305-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison KESTNER (marque JDK), moule 60,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition avec
membres articulés. H 20 cm. Perruque
d’origine en mohair., porte une petite culotte
en soie bleu pâle + chemise de nuit en coton
blanc un peu trop grande.(30)
450/650 eu ros
Small German made character baby with
poured bisque head by Kestner (JDK
mark) open mouth, mould 60, blue
sleeping glass eyes, original articulated
wood and composition body . H 8".
Original mohair wig, wears a small blue
trawers+ white cotton night chemise, too
large for the doll.
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309-Petit bébé
caractère de
f a b r i c a t i o n
a l l e m a n d e
avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 24 cm.
Petit costume blanc avec pois rouges,
perruque ancienne en cheveux naturels.
(circa 1910) (42) 450/550 euros
Small German character baby with poured
bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original composition body with
curved limbs. H 10". White cotume with red
dots, antique human hair wig (circa 1910)

308-Petit bébé caractère de fabrication
allemande de la maison J.D.KESTNER avec
tête pleine en biscuit coulé à bouche ouverte
fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 27 cm. Habillage de style ancien
en lainage. (circa 1913)
350/450 eu ros
Small German made character baby by
J.D.Kestner with poured bisque dome head
with open closed mouth, brown sleeping
glass eyes, original composition body with
curved limbs. H 11". Antique style wool
dress (circa 1913)

307-Bébé caractère de la SFBJ, moule 247, tête en carton moulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, encore appelé « toddler ». Taille 11, H 60 cm. Robe
ancienne avec broderies de sujets enfant ins, perruque blonde en cheveux
naturels. Légère restauration de peinture sur le front. (circa 1935)
2/250 euros
Character baby by SFBJ, mould 247, moulded cardboard, head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition
«toddler» body, size 11. H 24". Antique dress with embroiled children
sceneries, blonde human hair wig. Small painting restoration on the top of
the fore head (circa 1935)

306-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte fermée, yeux fixes bruns en verre, moule 236,
taille 11. H 55 cm, corps d’origine en composition aux membres torses.
Perruque d’origine en mohair, robe à carreau bleus et bonnet en dentelle.
7/800 euros
French made character baby doll by SFBJ with poured bisque head,
open closed mouth, brown moving glass eyes, mould 236, size 11, H
22", original composition body with curved limbs, mohair wig and blue
scarred dress with lace bonnet.

310-Petit
b é b é
caractère
d e

fabrication allemande de la maison
HERTEL & SCHWAB, moule 152, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine articulé aux membres
torses. H 28 cm. Perruque blonde en
mohair, habillage en lainage ancien avec
bonnet assorti. (circa 1912)
350/450 eu ros
Small German made character baby by
Hertel & Schwab, mould 152, poured
bisque head, open mouth with two teeth,
blue sleeping glass eyes, original
articulated body with curved limbs. H
11". Blonde mohair wig, antique wool
dress with matched bonnet (circa 1912)



311-« INDIEN » poupée de caractère de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé caractérisée avec bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps d’origine droit en composition avec chaussures moulées. H 38 cm.
Habillage d’origine de natif américain. (circa 1910)
250/350 eu ros
« Indien » German made character doll with poured bisque character face
with open mouth, brown insert glass eyes, straight composition body with
moulded shoes. H 15". Original American native costume.

315-Bébé caractère noir en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, tête pleine avec
bouche ouverte et yeux mobiles bruns en verre,
moule 351, corps d’origine entièrement articulé en
composition avec membres torses. H 30 cm.
Chemise blanche ancienne en coton ;
5/600 euros
Black German made character baby by Armand
Marseille, poured bisque dome head, open mouth,
brown sleeping glass eyes, mould 351, original
full articulated composition body with curved limbs.
Antique white cotton chemise. H 12".

314-Bébé caractère n oir de fabrication allemande en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, tête
pleine avec bouche ouverte et yeux mobiles bruns en
verre, moule 351, corps d’origine entièrement articulé
en composition avec membres torses. H 50 cm. Robe
ancienne rose en coton avec décor  de fleurs.
5/600 euros
Black German made character baby by Armand
Marseille, poured bisque dome head, open mouth,
brown sleeping glass eyes, mould 351, original full
articulated composition body with curved limbs.
Antique pink cotton dress with printed flowers. H 20".

313-« Bébé KAISER », bébé caractère de fabrication allemande à tête pleine en biscuit coulé avec le visage
moulé et peint, moule 100 de la maison KAMMER & REINHARDT, H 28 cm, corps d’origine en composition aux
membres torses. (circa 1900) habillage ancien avec bonnet assorti.
350/450 eu ros
« Kaiser baby » German made character baby with poured bisque dome head, moulded and painted face,
N°100 by Kammer & Reinhardt (circa 1900) original composition body with curved limbs. H 11".

312-Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, bouche ouverte avec deux dents
(manque langue), yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine en composition aux membres torses,
repeints. H  50  cm  ( circa 1 920) R obe b lanche e n
percale avec bonnet rose et perruque en
mohair.(49)
350/400 eu ros
German made character baby with poured bisque
head by Heubach at Koppelsdorf, open mouth with
two teeth (tongue missing) brown sleeping glass
eyes, original composition body with curved limbs,
re painted. H 20" (circa 1920) White percale dress
with pink bonnet and mohair wig.
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318-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 990, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux
dents, manque langue, corps d’origine en composition aux membres torses,
habillage ancien en c oton blanc avec bonnet assorti. H 55 cm. Perruque
brune en cheveux naturels. (circa 1925) 450/600 euros
German made character baby by Armand Marseille, mould 990, poured
bisque head, open mouth with two teeth, tongue missing, original
composition body with curved limbs, white cotton dress with matched
bonnet. H 22". Brown human hair wig (circa 1925)

317-Bébé caractère noir de
fabrication allemande de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf, avec tête
pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux noirs en verre, moule
341,  corps d’origine aux membres
torses. H 33 cm. Habillage blanc en
soie a vec b onnet a ssorti. ( circa
1926)
5/600 euros
Black German baby with poured
bisque dome head by heubach at
Koppelsdorf, open mouth, black
glass eyes, mould 341, original
body with curved limbs. White silk
dress with matched bonnet (circa
1926)

316-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison Armand MARSEILLE, bouche ouverte avec deux dents, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine aux membres torses, perruque en
cheveux naturels, porte une petite robe blanche à broderie anglaise. H 30
cm. Moule 971 (circa 1913)(40) 3/400 euros
German made character baby with poured bisque head by Armand
Marseille, open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs, human hair wig, white dress. H 12".
Mould 971 (circa 1913)
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BEBES FRANCAIS (2ème Partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second Part)

322-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame, période Ste
JUMEAU & Cie (circa
1896), tête en biscuit coulé
avec restauration
professionnelle sur le
front, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois, perruque ancienn e
noire en cheveux naturels.
H 29 cm. Robe ancienne
rose en coton. (32)
6/800 euros
Bebe jumeau, advertising
model, Jumeau & Co
period (circa 1896) poured
bisque head with
professional restoration on
the fore head, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, original full
articulated wood and
composition body antique
black human hair wig. H
12". Antique pink cotton
dress.

321-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1907),
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 1907, corps
d’origine entièrement articulé en bois et
composition de bébé JUMEAU, perruque brune
en cheveux naturels, H 52 cm. Robe de style
ancien en soie avec impression de fleurs et
col dentelle. (7)
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1907) poured
bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 1907, original
full articulated wood and
composition Bebe Jumeau
body, brown human hair
wig. H 21". Antique style silk
dress with flower prints and
lace collar.
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327-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1907), tête en biscuit coulé, moule 1907,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine parlant entièrement articulé
en composition et bois avec petites réparations, taille 9. H 55 cm. Perruque en cheveux
naturels et robe contemporaine en tissu imprimé. 6/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, circa 1907, poured bisque head, mould 1907, open
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and composition speaking
body with small repairs, size 9. H 22". Human hair wig and antique style printed
flowers dress.

326-Bebe JUMEAU (période SFBJ, circa 1910), tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 12. Habillage ancien à petites fleurs bleues, joli bonnet
ancien, perruque ancienne en mohair . (8)
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, circa 1910, poured bisque head, Jumeau mould, open
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated and wood body. Size 12.
Antique dress with small printed flowers, nice antique bonnet, antique mohair wig.

325-« PARIS-BEBE » petit bébé avec
tête en biscuit coulé p ar la S te
JUMEAU & Cie, restaurée sur le
visage, b ouche f ermée, y eux f ixes
bleus en émail, porte la décalcomanie
rouge dans la nuque, taille 2, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets
fixes. H 25 cm. (ciirca 1893) (47)
3/500 euros
« Paris-Bébé » petite bebe with
poured bisque head by Jumeau &
Co, restored on the face, closed
mouth, blue insert enamel eyes, with
red decalcomanie on the neck, size
2, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists.
H 10" (circa 1893)

324-Bébé JUMEAU, (période Ste
JUMEAU & Cie) (circa 1895) tête
en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
restauration professionnelle
sur le visage, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec tampon bleu
dans le bas du dos. Taille 6. H
35 cm. 6 / 8 0 0
euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie
period) (circa 1895) poured
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
restored face, original full
articulated composition body
with blue label on the back of
the torso. Size 6. H 14".

323-Bébé d’Etienne DENAMUR
(circa 1895), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, gravée E
5 D, corps droit en composition.
H 40 cm. Chemise en coton
blanc, perruque en cheveux
naturels. (1 9)
2/300 euros
Bebe by Etienne Denamur
(circa 1895) poured bisque
head, open mouth, blue insert
enamel eyes, engraved E 5 D,
straight composition body. H
16". White costume chemise,
human hair wig.
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328-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en

composition e t b ois, p erruque b londe a ncienne,
robe de style ancien en soie rouge recouverte de
dentelle a u f ilet. Taille 8 . H  6 0 c m. (c irca 1 920)
(20)
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301,
open mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body, blonde
antique wig, antique style red silk dress with fine
lace covering. Size 8. H 24" (circa 1920).

329-Bébé JUMEAU mulâtre, tête en biscuit coulé,
modèle réclame non signé e(circa 1898),
restaurée sur le visage et repeinte, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps
entièrement articulé en composition et bois teinté
non d’origine, taille 5. H 38 cm. Perruque noire en
laine, habillage ancien, souliers contemporains.
3/400 euros
Bebe Jumeau mulatto, poured bisque head,
advertising model, unsigned (circa 1898)
restored on the face and repainted, open mouth,
brown enamel eyes, full articulated wood and
composition body, not original. Size 5. H 15".
Black wool wig, antique style shoes.

330-Bébé JUMEAU de la période SFBJ (circa 1910), tête en biscuit coulé,
moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, fêle sur le front
au milieu du visage, corps hybride en composition et bois non d’origine. H
48 cm. Perruque brune d’origine en cheveux naturels avec sa calotte en
liège comprimé. Porte une chemise de nuit ancienne en coton.
250/400 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, circa 1910, poured bisque head, Jumeau
mould, open mouth, brown insert enamel eyes, hairline on the fore head in
the middle of the face, hybrid wood and composition body not original. H
19". Original brown human hair wig with cork pate. Wears an antique
cotton night chemise.

331-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail ; corps droit d’origine en composition, bel
habillage d’origine avec perruque blonde en étoupe. H 53 cm.
250/350 eu ros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, Fleischmann mould, open mouth,
blue insert enamel eyes, original straight composition body, nice original
costume and blonde wool wig. H 21".

332-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine de Bébé JUMEAU
avec label du Diplôme d’Honneur et a utre étiquette portant la d ate du 30
janvier 1913, taille 5 H 40 cm, avec petit doigt accidenté main gauche, robe
ancienne imprimée avec fleurs rouges, porte un soulier en cuir JUMEAU
avec l’inscription Bébé JUMEAU Paris. (circa 1913)
250/350 eu ros
Bebe Jumeau by SFBJ, poured bisque head, mould 301, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original bebe Jumeau body with Diplôme
d’Honneur label on the back and a ticket with date of January 30, 1913
also on the back, size 5. H 16" with broken finger on the left hand, antique
printed dress with red flowers, wear on Jumeau shoe with inscription Bebe
Jumeau paris on the sole (circa 1913)
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333-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN,, tête en
biscuit coulé, bouche  ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origin e
entièrement articulé en composition et bois avec petit doigt accidenté à la
main gauche, porte un pantalon en coton. H 43 cm.
2/250 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould Fleischmann, poured bisque
head, open mouth, blue insert glass eyes, original full articulated wood
and composition body with one finger broken on the left hand, wears an
cotton trawsers. H 18"

337-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, un doigt accidenté main gauche. H 50 cm. Taille 7,
perruque brune en cheveux naturels. Robe contemporaine rose en soie.
(14) 3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and composition body, one broken finger
on left hand. H 20". Size 7. Brown human hair wig, Antique style pink silk
dress.

336-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, sigle Unis France,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois. H 64 cm. (circa 1925) Robe en broderie anglaise,
perruque en cheveux naturels, souliers et chaussettes. (56)
3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 60, Unis France label, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition
body. H 26" (circa 1925) Antique white dress, human hair wig, shoes and
socks.

335-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé avec
visage peint et moulé, corps droit en composition
avec bottines moulées et peintes. H 27 cm. Robe en
foulard de soie, perruque d’origine blonde en étoupe.
(circa 1930)
75/90 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head with
moulded and painted face, straight composition
body. H 11". Antique style dress and original blonde
wool wig. (circa 1930)

334-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la maison
J.BALLEROY à Limoges , bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 8 et portant la
cocarde nationale de la SFBJ. H 45 cm. Perruque
ancienne en cheveux naturels. Robe ancienne
imprimée en coton. (circa 1916)
2/300 euros
French made bebe with poured bisque head by J.
Balleroy at Limoges, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and
composition body, size 8 and with SFBJ mark. H
18". Antique human hair wig. Antique printed cotton
dress (circa 1916)
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338-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, un doigt accidenté main gauche et parties repeintes. H 60 cm. Taille
7, perruque brune en cheveux naturels. Robe ancienne à petites fleurs,
perruque blonde en étoupe ; Souliers anciens en toile cirée (13).
280/350 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 60, open mouth, blue sleeping
glass eyes,full articulated wood and composition body, one broken finger
and some part re painted. H 24" Size 7 Brown human hair wig, antique
dress with small flowers, blonde wool wig. Antique oil fabric shoes.

339-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, fêle sur la tempe droite, corps droit en
composition avec petite réparation à la main droite. H 46 cm. Habillage
ancien en coton avec pantalon dentelle. Perruque blonde en cheveux

naturels.(1905) (10)
250/300 eu ros
SFBJ bebe, poured bisque head, Fleischmann
mould, open mouth, blue insert glass eyes,
hairline on the right temple, straight composition
body with small repair on the right hand. H 18".
Antique cotton pant and chemise. Blonde human
hair wig.

342-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de marque
J.VERLINGUE de Boulogne sur Mer (circa 1916), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition et bois entièrement
articulé. Taille 7. H 50 cm. (2)
250/350 eu ros
French made bebe with poured bisque head by J ;Verlingue at Boulogne
sur mer (circa 1916), open mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body. Size 7.

341-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
de la maison SIMON & HALBIG , gravée DEP
(abréviation de DEPOSE) dans la nuque, bouche
ouverte, yeux riboulants bleus en verre, corps
d’origine de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois. Taille 10 ½. H 53 cm.
Robe de coton blanche avec dentelle, souliers
noirs anciens et perruque en cheveux naturels,
gants. (circa 1905) (16)
5/600 euros
SFBJ bebe with poured bisque head by Simon
& Halbig, engraved dep on the neck (abreviation
for depose) open mouth, blue go go eyes,
original bebe Jumeau body, full articulated, wood
and composition. Size 10 1/2. H 21". White
cotton dress with lace, human hair wig, gloves.

340-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps droit en composition avec
petits accidents à la main droite. H 33 cm.
Habillage ancien rose à galon de velours noir avec
chapeau assorti. Perruque blonde
ancienne.(1905) (39)
2/250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, Fleischmann
mould, open mouth, blue sleeping glass eyes,
hairline on the right temple, straight composition
body with small repair on the right hand. H 18".
Antique pink dress with black velvet border and
matched hat.. Antique blonde human hair wig.
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346-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP dans la nuque (abréviation
de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 7. H 47 cm.
Habillage de style ancien en soie rose. Perruque en cheveux naturels,
sandales de style.
350/450 euros
SFBJ bebe, German made poured bisque head by Simon & halbig,
engraved Dep (abbreviation for Depose) open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and composition body. Size 7. H
19". Antique style pink silk dress. Human hair wig, antique style
sandals.

345-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 50 cm. Taille 10, perruque brune en cheveux naturels. Chemise
ancienne blanche en coton sans manches. (1)
3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body. H 20". Size
10. Brown human hair wig. Antique white cotton chemise without sleeves.

344-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
moule 60,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, un doigt
accidenté m ain g auche. H  4 5 c m. Taille 2 , p erruque c hâtain e n c heveux
naturels. Robe ancienne blanche en coton, (54)
3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 60, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body, broken
finger on the left hand. H 18". Size 2, human hair wig. Antique white cotton
dress.

343-Bébé de fabrication française à tête en biscuit coulé (cassée et
recollée sur la nuque) fabrication de la maison LANTERNIER à Limoges,
moule A 5, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec doigts accidentés
main gauche. H 42 cm. (48) Robe blanche en broderie anglaise avec
ceinture en velou rs bleu pâle.
130/180 eu ros
French made bebe with poured bisque head, broken and glued on
the neck, by Lanternier in Limoges, mould A5, open mouth, blue
inset enamel eyes, original full articulatd wood and composition
body and broken finger on the left hand. H 17". White cotton dress
with pale blue velvet belt.
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348-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG,
gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Taille 12. H 70 cm. Habillage de style ancien en soie violette et
dentelle avec chapeau assorti. Perruque brune en cheveux naturels, souliers
de style.
5/650 euros
SFBJ bebe, German made poured bisque head by Simon & halbig, engraved
Dep (abbreviation for Depose) open mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body. Size 12. H 28". Antique style
violin silk dress with lace. Brown uman hair wig, antique style shoes..

347-Bébé J UMEAU, t ête e n b iscuit c oulé a vec
petit éclat dans l’œil droit, non marquée, (période
SFBJ), bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec repeints. Taille 12. H 70
cm. Habillage de style ancien avec galon à motif
brodé rouge et chapeau assorti, perruque brune
en cheveux naturels. (circa 1907)
9/1100 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, (circa 1907) poured
bisque head with tiny chip in the right eye,
unmarcked, open mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wood and
composition body with some part re painted. Size
12. H 28". Antique style dress with matched hat,
brown human hair wig.

349-Bébé de la SFBJ, tête en b iscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, doigts accidentés. H 43 cm.,. Robe ancienne en coton bleu pâle fusée,
(36 et 59) 3/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 60, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and composition body, damaged fingers. H
17". Antique pale blue silk dress (damaged)

350-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, daté 1922,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 63 cm. Robe ancienne
à boutons noirs. Perruque brune en cheveux naturels. Taille 11.(37)
250/300 eu ros
SFBJ bebe, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body, size 11. H 25".
Antique dress with black buttons, brown human hair wig.
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351-Bebe JUMEAU, tête en biscuit coulé  de  fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE), bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois. Taille 9. H 52 cm (circa 1905), dessous
ancien, perruque brune en cheveux naturels.(23)
350/450 eu ros
Bebe Jumeau, German made poured bisque head by Simon & Halbig,
engraved Dep (abbreviation of Depose), open mouth, blue insert glass
eyes, full articulated wood and composition Bebe Jumeau body, size 9. H
21" (circa 1905) antique underwear, antique brown human hair wig.

352-Bebe JUMEAU,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, porte le
tampon rouge TETE
JUMEAU dans la
nuque, corps
d’origine entièrement
articulé en
composition et bois,

doigts accidentés main gauche. H 51 cm. (circa
1910) (24)
250/350 euros
Bebe Jumeau, poured bisque heads, open

mouth, blue sleeping glass eyes, with red stamp Tete Jumeau on the neck, original full articulated
wood and composition body with broken fingers on the left hand. H 20" (circa 1910)

353-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule
390, cassée et recollée, corps droit en composition. H 48 cm.(41) + Bébé français à tête en biscuit
coulé de la maison LANTERNIER (cassée recollée et restaurée sur le front, corps articulé en composition
et bois. H 35 cm. (26)
2/300 euros
Two damaged bebes, one by Armand Marseille and the second by Lanternier in Limoges, size 19
and 14 " .

355 A-B-C-Trois bébés de fabrication française : A- SFBJ moule 60. H 37
cm. B- LANTERNIER à Limoges . H 40 cm une jambe trop courte C- SFBJ,
moule 301. H 40 cm. (21-38-45) (vendus séparément)
120/150 euros chaque.
Three French made bebes H 15 to 16"

354A-B-C-trois bébés à restaurer: A- Tête Armand MARSEILLE, yeux fixes
bleus en verre, corps à remonrter. H 40 cm. B- Bébé à tête en biscuit coulé,
moule FLEISCHMANN, yeux en verre (fixés) corps droit en composition. H
50 cm C- Bebe SFBJ tête en biscuit coulé, moule 60, corps droit en
composition. H 55 cm. (yeux mobiles à reposer) (peuvent être vendus
séparément sur demande) (52-3-17)
120/180 euros chaque      3/450 l’ensemble
Three bebes who needs to be restored (each can be sold separately on
request)
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES/
BEBE DRESSES & ACCESSORIES

364-Malle de poupée en
bois e t cu ir a vec l ot d e
vêtements divers pour
poupées récentes,
chapeaux etc…
75/90 euros
Doll trink with antique
style dresses, hats etc..
no picture for the
dresses, hats...).

363-Robe de communiante ancienne en voile de coton avec un jupon et dessous de
robe ainsi que le bonnet d’origine avec nœud en soie et le voile. Pour bébé articulé taille
8 ou 9. H robe 33 cm. (circa 1900)
2/300 euros
Antique Communicant dress for articulated bebe size 8 or 9, with bonnet and voile.
H dress 13". (circa 1900)

362-Belle ombrelle de bébé avec couverte de soie à
bordure de dentelle, manche en bois recourbé. H 42
cm. (circa 1890) Bel état. (75)
2/350 euros
Nice bebe umbrella with silk covering, curved
wooden handle. H 17" (circa 1890)

361-Belle robe ancienne de bébé articulé en velours
rouge avec galon de dentelle et décor de boutons
dorés, bouillonné sur le devant. Pour bébé de taille 8
ou 9. H robe 30 cm.(23)
250/350 euros
Nice antique dress for articulated bebe size 8 or 9.
H dress 12".

365-Chapeau de couturière pour bébé articulé signé « CAMILLE»
en velours gris souris. Pour bébé taille 7 ou 8.
120/180 euros
Rare couturire velvet hat for articulated bebe, with label of
Camille hat shop in Paris. For size 7 or 8.
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366-Très beau bonnet de bébé en dentelle
et une paire de chaussons brodés (1900)
75/120 euros
Very nice lace bonnet and pair of
embroiled baby shoes (circa 1900)

372-Paire de bottines
marrons anciennes en
cuir de fabrication
française par la maison
ALART avec la marque
à la poupée en chemise.
Taille 9
150/200 euros
Antique brown leather
boots by Alart. Size 9.

371-Une grande ombrelle avec manche fin en jonc courbé, couverte en
tissu imprimé rouge et dentelle. H 44 cm et pa rapluie avec manche courbe
imitation bambou et couverte en tissu à petits carreaux. H 34 cm. (séparation
sur demande)
2/300 euros
Two antique umbrellas for articulated bebe. H 18 and 14" (can be sold
separately).

370-Souliers en cuir bruns
à boucles signés CP
(Charles PRIEUR) Taille 8.
120/180 euros
Antique brown leather
shoes signed CP (Charles
Prieur size 8.

369-Lot de 1 1 paires de souliers de poupées en matériaux divers,
contemporains e t anciens, tailles d iverses +  lot de chaussettes diverses.
3/400 euros
Group of 11 pairs of shoes in several materials, contemporary and antiques,
several sizes + group of antique socks.

368-Chapeau de bébé
articulé en paille de f orme
ronde avec couverte en
dentelle et nœud de soie,
doublure de tarlatane
plissée. Pour taille 9 ou 10.
250/300 euros
Nice antique doll straw hat
for size 9 or 10.

367-Grand ensemble de douze chapeaux de paille anciens et bérets en
feutrine pour bébés de tailles divers es. (bébés de taille 6 à 13) (dont un
modèle noir avec  fleurs accidentés) (circa 19 00)
7/900 euros
Large group of twelve superb straw hats and felt berets  for bebes in
several sizes (bébés size 6 to 13) (one black straw hat with fabric flowers
(circa 1900)
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378-Paire de souliers anciens en cuir couleur caramel avec nœud en satin
de fabrication française, taille 10.
150/220 eu ros
Pair of antique brown leather shoes with knot, French made, size 10.

377-Beau chapeau de bébé en
velours bordeaux et dentelle, doublé
de soie avec nœuds rose. Taille 6 ou
7 (circa 1890)
150/250 eu ros
Outstanding bébé velvet and silk hat.
For size 6 or 7 (circa 1890)

376-Trois paires de souliers anciens en cuir pour t aille 11, gravés sur la
semelle, comprenant : A- paire en cuir bordeaux avec rosace B- paire en
cuir bleu avec une rosace manquante + paire de chaussettes anciennes
assorties (une rosace manquante) C- Paire de souliers en cuir noir avec
boucles de métal signés «P».  (seront vendus séparément)
150/250 euros chaque paire
Two pairs of articulated bebe Jumeau shoes two signed by Jumeau
including one (blue) with original socks (one rosace missing) + one pair
signed “P”. (Each pair will be sold separately)

375-Lot de dessous en coton pour grandes poupées et reproduction d’une
robe de Bébé JUMEAU  pour taille 8 ou 9 + autre robe.
75/120 euros
Bebe JUMEAU chemise reproduction, size 8 or 9 and some antique dresses
for large dolls + other pink dress.

374-Ensemble d’accessoires de toilette pour bébé art iculé, comprenant :
deux éventails en celluloïd, un contour de face à main en bois finement
découpé, une brosse et un sac en cuir rouge. (circa 1895)
130/220 euros
Group of antique toilet accessories for articulated bebe (circa 1895)

373-Rare paire de diminutifs de bottes en cuir noir avec éperons en métal.
L 7,5 cm. (circa 1900) Petit manque.
2/300 euros
Rare pair of cavalier boots, leather with spurs. L 3"  (circa 1900)
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254-600
257-100
260-90

261-280
262-75-
263-90

264-230
267-2400
268-260

271A-200
271B—50
271C-120
272-120
274-500
276-250
278-200

282-3000
283-2500
284-1300
285-350
287-200

288-170
289-150
290-350
291-370
292-400
297-250
298-130
299-90

301-600
302-1200
304-300
305-170
306-170

307-1020

309-1000
310-500
312-320
314-650
316-180

319-1500

Vous trouverez les
résultats provisoires
dès le lundi suivant la

vente aux enchères sur
le site:

www.theimer.fr
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Les  catalogues de nos ventes aux enchères: Plus qu’une collection:  une documentation unique et enrichissante:
300 à 500 objets photographiés dans chaque cat alogue avec descriptions et, commentaires. Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format: 21x29,7cm)

Prix 10 euros pièce (contacter l’expert François THEIMER)

51 52 53 54

55 56 57 58 A& B 59

Rangez vos
catalogues dans

les élégants
coffrets pouvant

contenir une année
de ventes.
15 euros

60 61 62 63

64 65 66 67 68 69
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter

la compréhension
des échanges monétaires,

le tout dans une ambiance raffinée.

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

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

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

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

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

Shop in our auction and let us take care on the shipping We can ship World wide (via Fedex, UPS or
registered post ,with insurance
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Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

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

Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening the Restaurant «16
Haussmann» is open

Menu and card: 30-37 euros

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.



Nom/Name:

Adresse/Full Adress and Tel:

Numéro/Lot number DESIGNATION/  LOT NAME LIMITE/LIMIT

Card   number.................................................................................................................Expire date......................

François THEIMER
Expert &  Historien du Jouet Français

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

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

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

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

Signature Date

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

Samedi 26 Mars 2011 à 13h30
Saturday March 26, 2011, at 1. 30 p.m.

Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, CURIOSITES et AUTOMATES de Collection

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°
ATTENTION!!

Les enchères téléphoniques engagent
automatiquement l’acheteur au minimum

de l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!

Telephone bids bind the buyer to the
minimum of the catalogue estimation

Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, CURIOSITIES, AUTOMATONS
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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 15% HT soit 17,940 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du c hèque.
4- Conformément à la loi,  les indicatio ns portées au catalogue enga gent la respon sabilité de l a Maison de ve nte et de l’E xpert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de  la présent ation de l’objet  et portées au procès-verbal de  la vente. L ’ordre du cat alogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont ét é établies au v u des connais sances scientifiques et artis tiques à la date  de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment  de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant,  par  la même occasion,  la possibilité à tous les amateurs  d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de v entes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
15% for Export   17,940 % including VAT  (in that case official export documents will be needed)

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

        All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

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

Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.

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

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

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

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte
bancaire et de la date d’expiration, au plus tard deux jours avant la vente. Les enchères téléphoniques débutent automatiquemen t au minimum de
l’estimation figurant dans le catalogue.

If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax  or Internet, together with your credit card number and expire date, at
least two days before the sale. Telephone bids start automatically at the minimum of the estimation written in the catalogue.

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

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

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

+33 (0)1 44 83 40 92 ou (or) +33 (0)1 44 83 40 40 poste 3302  Fax : 33 (0) 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.
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