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LIVRES D’ENFANTS/ CHILDREN’S BOOKS

Rodolphe TOPFFER

Ensemble de sept ouvrages brochés à l’italienne des
« Albums de TÖPFFER », éditions GARNIER Frères à
Paris. Série complète.

Sur les huit histoires satiriques de Rodolphe
TOPFFER. Nous en présentons ici sept (il manque
Monsieur Trictrac». Mais quel délice de redécouvrir ce trait
comique jubilatoire qui influencera de nombreux artistes français
vers la moitié du XIXème siècle.

1-« Histoire de
Monsieur PENSIL »
(circa 1840) format à
l’ italienne, couverture
premier plat arraché. 72
planches. Librairie
GARNIER frères. Un
thème satirique ayant
pour cible l’aveuglement
des artistes, savants et
hommes polit iques
imbus d’eux-mêmes….
120/180 euros

2-« Histoire d’Albert »
par Simon de Nantua,
dessins de TOPFFER,
format à l’italienne bon état,
40 planches Librairie
GARNIER frères. Bon état,
quelques rousseurs.
Cette histoire éditée en
1845, dessinée en 1844),
directement dirigée contre
James FAZY, fondateur du
Parti Radical, est la seule
histoire de Töpffer faisant
référence au contexte
politique de l’époque ; Albert est un dilettante s’enrichissant en fondant
un journal qui met Genève à feu et à sang. Töpffer a publié cette histoire
autobiographique sous le nom de Simon de Nantua.
120/180 euros

3-« Le Docteur
FESTUS » Album
en format à
l’italienne en bon
état, 88 planches
et carte.  Edité
en1840 et
dessiné en 1829.
cette histoire
raconte le voyage
rocambolesque à
dos de mulet
accompli par un
professeur à des

fins d’instruction… 120/180 euros

4 -«Mons ieur
CRYPTOGAME»
Format à
l’italienne, 1 plat
arraché manque
dos. 64
planches. C’est
le caricaturiste
CHAM, qui à la
demande de
Jacques Julien
D U B O C H E T,

(cousin de TOPFFER, éditeur de L’Illustration qui est le premier magazine
français d’actualité totalement illustré), que ce dernier gravera les bois
pour la prépublication du 25 janvier au 19 avril 1845 de l’ Histoire de
monsieur Cryptogame. Il faudra attendre 1860 pour que paraissent en
France des éditions correctes, scrupuleusement redessinées par François
TOPFFER, son fils, à la maison d’éditions GARNIER Frères, qui auront
une influence déterminante sur les grands auteurs de la fin du XIXe siècle,
tel CHRISTOPHE. 120/180 euros
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Collection de Madame G....

Un livre d’enfant, un jouet, une
poupée....

Un livre d’enfant est, à l’instar

d’un jouet, d’une poupée, un
merveilleux billet pour un voyage aux

confins de l’univers enfantin qui, heureusement, habite
encore la plupart des adultes que nous sommes.
Un livre d’enfant, un jouet, une poupée, sont aussi toujours,
faut-il le rappeler, des créations d’adultes qui savent parler
ce langage universel, en images ou en trois dimensions,
qui  ne nécessite aucune traduction puisqu’il s’adresse à
nos émotions.
Dans un livre d’enfants, l’histoire se reflète derrière des
images, elles évoquent en les redécouvrant, telle une
réminiscence intime, les joies, les rires, les peurs, et cette
naïveté qui faisait la fraîcheur d’un passé que nous ne
devons pas oublier.
Un jouet, une poupée, réveillent en nous les moments
précieux de nos insouciances passées, mais provoquent
aussi une interrogation muette et  pertinente sur l’origine
de cette quintessence esthétique émanant de leur
réalisation.
Avec un livre d’enfant, l’adulte admire le trait talentueux qui
aura sû le plonger dans un monde virtuel merveilleux ou la
contemplation d’un dessin nous procure un plaisir
inexplicable mais complètement assumé.
Derrière ces objets, ces hommes et ces femmes d’un passé
révolu, ont transmis, souvent involontairement, des
fragments de leur propre personnalité alimentés par leur
interprétation des évènements qui peuplaient leur
environnement.  S’adressant ainsi, au travers d’une cible
enfantine, à l’âme adulte qui allait s’y développer, et par
voie de conséquence aux amateurs adultes d’aujourd’hui,
curieux et exigeants.

Les amateurs de livres d’enfants et les amateurs de poupées
et jouets, se rejoignent dans leur passion. Les livres
d’enfants parlent naturellement des jouets et des poupées
et les poupées s’entourent de livres
d’enfants.
Mais tous témoignent de la notion
universelle du « Beau » et de son
interprétation d’une génération à
l’autre, perpétuant ainsi des goûts
et une esthétique dont nos esprits
ne devraient jamais se lasser.
FT



5-« Histoire de Monsieur
CREPIN » (publiée en1837,
dessinée en 1827), Format à
l’ italienne, bon état, 88
planches. Dans cette histoire
TOPFFER se moque de la
pédagogie à système, faisant
défiler des précepteurs
inefficaces dont les
méthodes sont toujours
basées sur un principe

unique. La succession des maîtres se double d’une progression vers
l’absurde, le dernier pédagogue présentant un système d’éducation basé
sur le nombre de bosses présentes sur le crâne des enfants
120/180 euros
6-« Histoire de Monsieur JABOT », (publiée en 1833, dessinée en
1831), Format à l’italienne, bon état, légères pliures,  52 planches. Cette
histoire est directement
inspirée par « Le
B o u r g e o i s
gentilhomme » de
MOLIERE dont
TOPFFER est un grand
admirateur. Il met en
scène « une sorte de
bouffon sot et vaniteux
qui, pour s’introduire
dans le beau monde, en
singe maladroitement
les manières ».
120/180 euros

7-« Histoire de
Monsieur Vieux Bois
» , (éditée en 1837,
dessinée vers 1827),
Format à l’italienne, 1 plat
arraché, 92 planches).
Une variation
i r r é s i s t i b l e m e n t
comique sur le thème de
l’amoureux éconduit
120/180 euros

Rodolphe TOPFFER est d’origine suisse, né à Genève le 31 janvier
1799 et mort dans cette même ville le 8 juin 1846, est un pédagogue,
écrivain, politicien et auteur de bandes dessinées, considéré comme
le créateur et le premier théoricien de cet art.

« Le privilège de ces jolis albums, est de pouvoir les offrir,
même aux demoiselles et aux enfants . Rien de plus innocemment
gai, de plus spirituellement aimable. L’éloge qu’en a fait M.
Jules JANIN, ce critique si ingénieux et si amusant, en dit plus
que nous n’en pouvons dire, et nous nous faisons un plaisir de
citer ces lignes charmantes :
.. « …TÖPFFER  avait fait en se jouant, moitié plume et moitié
crayon, un premier livre appelé  « Monsieur JABOT », et ces
scènes, ces esquisses, ces gaîetés voisinie du grotesque, obtinrent
un succès de franche et bonne humeur. TOPFFER lui-même en
fut très étonné, et il fallut, que ses meilleurs amis l’enhardissent
pour qu’il publit cette ingénieuse fantaisie. M.JABOT devint
populaire autant que Sganarelle, et TOPFFER, se voyant
applaudi, se mit à composer en jouant de la plume et du crayon
: l’histoire de M.VIEUX-BOIS, l’histoire du Docteur FESTUS,
l’histoire de M.PENSIL, l’histoire d’Albert le Socialiste, l’histoire
de M.CREPIN, etc.., autant de comédies qui se composent d’un
nombre infini de personnages
les plus divers… Il excelle à faire
un visage qui ressemble  à
quelqu’un ; il cherche avant tout
la vie et le naturel, même il va
jusqu’à la grimace, à condition,
qu’elle soit naïve et touche à la
vérité. De toutes ces diverses
qualités est venu  à TOPFFER la
popularité qui l’accompagnait
de son vivant, et qui brille
aujourd’hui, calme et serein sur
ces pages de grêles apparence
et qui pourtant ne sauraient
mourir… »…
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Jules Jean Antoine BARIC

Jules Jean Antoine Baric, fut un illustrateur et caricaturiste français.
Il naquit le 14 avril 1825 à Sainte-Catherine-de-Fierbois et décède le 19
juin 1905 à Monnaie.
Après avoir fait ses études à Tours dans l’intention de préparer
Polytechnique, il finit par se consacrer totalement au dessin.
Il collabore notamment à plusieurs journaux satiriques (La Semaine, Le
Journal amusant, Le Polichinelle, le Charivari), publie des recueils
(Nos Paysans), illustre de nombreux ouvrages, dont des nouvelles de
Maupassant,chez Arnaud de Vresse albums comiques en 1857 dont
Proverbes travestis ou la Morale en carnaval, Balivernes Militaires; en
1858  c’est au tour des magnifiques et rares albums en couleurs de
Monsieur Plumichon, Comment on devient riche; Animaliana. En 1859
Les Autrichiens en Italie, Où diable l’esprit va t’il se nicher ,etc....
Il écrit quelques pièces de théâtre et de Vaudeville avant de devenir l’ un
des fondateurs du premier journal
pour enfants de cinq à douze ans :
le Chérubin, puis d’autres albums
de ses dessins paraissent : en 1860
Ces bonnes petites femmes (chez
de Vresse).
C’est en 1861 qu’il rédige et dessine
Polichinelle et son ami Pierrot,
L’Education de la Poupée, Portiers
et Locataire, etc..puis en 1862 les
Fourberies d’Arlequin ; en 1863 la
Prise de Troie ; en 1864 Fantasia
militaire ; 1865 la Fée Carabosse,
Croquemitaine.

 9-« Histoire de Martin LANDOR ou la Musique des Enfants » par
KROKNOTSKI et dessinée BARIC. (Hachette) Format : 34X27. (circa 1862)
75/90 euros

8-« POLICHINELLE et son ami PIERROT » de BARIC,  format à l’italienne,
couverture verte, titre doré. (circa1861) légèrement débroché +« Les
Fourberies d’ARLEQUIN » de BARIC, format à l’italienne, couverture rouge,
titre doré. (circa 1862) Tous deux en état d’usage.  (vendus séparément)
130/220 euros l’un
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Ensemble de cinq ouvrages brochés en couleurs du « MAGASIN DES
PETITS ENFANTS » (Hachette)  Ces ouvrages composaient à leur apogée
quatre séries. Les illustrateurs de ces ouvrages ne sont pas nommés.

11-Ensemble de trois ouvrages brochés superbement illustrés en couleurs
:« NOTRE VISITE CHEZ GRAND MAMAN », état moyen (éditeur :
J.SCHOLZ et distribué par GUERIN-MÜLLER & Cie à Paris) « Madame
JOVIAL», format in8, (Editions GUERIN-MÜLLER & Cie à Paris « LE
GRENOUILLEAU QUI VEUT ALLER DANS LE MONDE «  (scotch par
endroits) Edmond SCHOEMAKER, libraire-éditeur à Paris. Superbes
illustrations. 50/70 euros

10-Trois ouvrages de la première série : « UNE FETE D’ENFANTS »,(scotch
par endroits)  « LE BAL COSTUME » + « JACQUES et L’ANE », format :
in8, et deux de la deuxième série : « JEANNE la DESOBEISSANTE » (un
plat déchiré) + « LE CHIEN de DAME GREGOIRE », (un plat déchiré),
format in8, (ce dernier avec couverture avec déchirure dans le bas).(circa
1860) Très belles illustrations dans ces superbes ouvrages.
120/180 euros

Louis Gustave Fortuné RATISBONNE dit TRIM  était un homme de
lettres français.(29 juillet 1827 - 24 septembre 1900)
Né à Strasbourg, il fit les études dans sa ville natale puis au lycée Henri-
IV à Paris. Il collabora au Journal des Débats de 1853 à 1876, devint
bibliothécaire du palais de Fontainebleau en 1871 et trois ans plus tard
bibliothécaire du Sénat.
Son travail le plus important est une traduction en vers de La Divine
Comédie, dans laquelle l’original est rendu en français. L’Enfer (1852)
fut couronné par l’Académie française; Le Purgatoire (1857) et Le Paradis

(1859) reçurent le prix Bordin.
On le retrouve aussi, sous le pseudonyme de
« TRIM », auteur de quelques fables et de
poésies destinées aux enfants : La Comédie
enfantine (1860), Les Figures jeunes (1865)
et d’autres. Il fut l’exécuteur testamentaire
littéraire d’Alfred de Vigny, dont il publia Les
Destinées (1864) et le Journal d’un poète
(1867). Il mourut à Paris.
Ary Scheffer nous en a laissé un important

portrait (Musée de la Vie romantique, Paris)

TRIM

Ouvrages de TRIM avec illustrations par
Gustave JUNDT

14-«LA POUPEE» , in 4, (circa1863)  + «POLICHINELLE»,
in 4, dos bleu. Couverture état d’usage, intérieur frais.
(circa 1867)
120/180 euros

13-« JEAN BOURREAU DES BETES » in 4, (Librairie
HACHETTE) (circa 1865) + « LE BON TOTO ET LE
MECHANT TOM », in4, (Librairie HACHETTE). Etat moyen,
taches sur couverture. (circa 1864)+  « LES OEUVRES
DE LA MAIN », Le Bien et le Mal, in 4, (circa1867),taches
sur couverture.
120/180 euros

12-« LES DEFAUTS HORRIBLES », Histoires
ébouriffantes et morales pour les petits
enfants de 3 à 6 ans. in 4. Complet en 3 Tomes,
(Librairie HACHETTE). Couvertures cartonnées (Etat
moyen, taches et déchirures, mais complet) (circa
1861
120/180 euros
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Ouvrages de TRIM avec illustrations
par BERTALL (Charles Albert d’ARNOUX dit..)

Heinrich HOFFMANN (1809-1894) est un médecin, poète et auteur de
livres pour enfants. Ce livre est un vrai recueil de leçons de morale
édulcoré pour enfants  traduit dans plusieurs langues. Hoffmann parle
aussi de sujets délicats dans son livre : l’une des comptines tourne
autour du thème de l’anorexie. Le livre (ou certaines pages) se trouve(nt)
chez de nombreux pédopsychiatres allemands

17-« PLUME LE DISTRAIT », Distraction de Plume à l’usage des
enfants de 5 à 50 ans, in4, Bon état, taches sur la couverture. (circa
1867) Illustrations par Horace CASTELLI  (1825-1889), illustrateur français,
notamment des ouvrages de la Comtesse de SEGUR.
90/120 euros

16-« PIERRE L’EBOURIFFE » par le
Docteur HOFFMANN, in4, porte le
cachet « Edition interdite pour
l’Allemagne » (Hachette). Petite
déchirure sur le 1 plat (circa 1872)
90/120 euros

Ouvrages de TRIM avec autres illustrateurs

15-«LES BETES »  Cours
d’histoire naturelle et de morale
, in 4,  (circa1862) Première page
déchirée + « ABC TRIM, Alphabet
Enchanté » avec couverture
cartonnée. Il lustrations par

BERTALL,taches sur
couverture.1861+ « Le
Calcul Amusant », la Table
de Pythagore,in 4, (circa
1862)
120/150 euros

Gustave ou plus exactement Gustave Adolphe
JUNDT, naquit le 21 juin 1830 à Strasbourg en
Alsace et mort le 15 mai 1884 à Paris, peintre
paysagiste et peintre de genre, dessinateur,
illustrateur et graveur français.
.Il fit ses études d’art à Paris et réalisa de
nombreuses œuvres sur toiles et des
gravures sur acier. Ses thèmes étaient la
peinture de genre, les paysages avec
souvent l’Alsace.
 Il se fit connaître en exposant au Salon de
Paris de 1856 grâce à son trait sûr inspiré de
l’imagerie allemande en particulier par
TÖPFFER et toujours avec une connotation
nostalgique de son Alsace natale.
Au Salon de Paris de 1872, sa toile «l’Arbre

de Noël» fut  retirée, par mesure administrative, en raison des
conséquences de la perte de l’Alsace. Mais la même année, Gustave
Jundt réalisa à Paris, une œuvre patriotique nommée «Vive la France!
Au revoir l’Alsace». Gustave Jundt fut de nouveau invité à exposer au
Salon de Paris de 1873 et fut même médaillé lors de cette manifestation
artistique et enfin décoré de la Légion d’honneur en 1880.
Il mourut des suites d’une maladie le 15 mai 1884 à l’âge de 54 ans.et
fut enterré au cimetière Montparnasse ou Auguste Bartholdi réalisa de
lui un buste en bronze pour sa tombe .

Gustave JUNDT

BERTALL

Charles Albert d’Arnoux (Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux
de Limoges Saint-Saens), dit Bertall, naquit le 18 décembre 1820 à
Paris et mourut le 24 mars 1882 à Soyons. Il fut illustrateur, caricaturiste
et graveur. Il est connu pour avoir été l’un des illustrateurs les plus
féconds du XIXe siècle et compte parmi les pionniers de la photographie.
Il signe ses œuvres du nom de Bertall, d’après l’anagramme de son
deuxième prénom.
Il dessine pour Le Magasin pittoresque, Le Musée des familles, La
Semaine des enfants, Le Journal pour tous, La Bibliothèque des
chemins de fer et pour la Bibliothèque rose. Il fournit 3 600 dessins pour
Les Romans populaires illustrés publiés en 30 volumes par Gustave
Barba entre 1849 et 1855. Il contribue par de nombreuses caricatures à
L’Illustration et à La Semaine, au Journal pour rire et au Grelot. Il écrit
et illustre également ses propres textes, parmi lesquels notamment La
Comédie de notre temps  et La
Vigne, voyage autour des vins de
France.
Pionnier de la photographie, i l
collabore avec Hippolyte Bayard dès
1855, ouvrant ensuite avec lui un
atelier, en 1860. Installé à son compte
en 1866, il devient un portraitiste à
succès.
 « Il nous est impossible, écrit Henri
Beraldi, de fixer le nombre de
dessins publiés par cet artiste très
original et sans méchanceté ; un
de ces hommes précieux qui ont
eu le rare privilège de distraire et
d’amuser leurs contemporains, ce
dont i l leur faut être bien
reconnaissant ; il y en a tant qui les

ennuient ! »

Bertall photographié par Disdéri.

Heinrich HOFFMANN



6

HETZEL-STAHL
Bibliothèque du magasin d’Education et de Récréation

illustrés par Lorenz FRÖLICH

18-« MONSIEUR CESAR », très bon état, couverture en percale bordeaux,
titre et tranches dorés. Illustrations bicolores (circa 1867)   + « JEAN LE
HARGNEUX », très bon état, couverture en percale rouge avec décor en
relief, titre et tranches dorés. (circa 1867) Les deux ouvrages de l’édition
de luxe avec illustrations en quadrichromie.
90/120 euros

Pierre-Jules HETZEL

De son vrai nom Pierre-Jules HETZEL, rédigeait ses ouvrages sous le
nom de plume de P.-J. Stahl.
Écrivain et éditeur français, né le 15 janvier 1814 à Chartres, mort le 17
mars 1886 à Monte-Carlo, il commence ses études à Chartres et les
continue à Paris à Stanislas, puis étudie le droit à Strasbourg.
En 1835, il abandonne ses études et se fait engager chez Paulin, libraire,
rue de Seine. En 1837, il fonde sa maison d’édition. Associé avec Paulin,
il publie l’Histoire des Français de Théodore Lavallée puis édite seul un
Livre d’heures pour concurrencer Curmer.
Son premier grand succès sera Vie publique et privée des Animaux,
une étude des mœurs contemporaines auquel il s’attacha en 1839-1840
en faisant appel à des grands écrivains comme Balzac, George Sand,
Charles Nodier, Louis Viardot et au dessinateur Grandville. Il participe
anonymement sous le pseudonyme de « P.J. Stahl » en écrivant la nouvelle
Éducation d’une chatte française, en réponse aux Peines de cœur
d’une chatte anglaise de Balzac.
En 1843 il fonde le Nouveau Magasin des enfants. Les auteurs seront
Charles Nodier, Tony Johannot, Alexandre Dumas, George Sand, Musset
et les illustrateurs Bertall et Gavarni.
Avec les collaborateurs de Vie publique et privée des Animaux, il se
lance dans l’édition du Le Diable à Paris Paris et les Parisiens. Mœurs
et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau
complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire,
industrielle. Participent également : Gérard de Nerval, Henry Monnier,
Taxile Delord, Théodore Lavallée écrivant une Histoire et une Géographie
de Paris en avant-propos de chaque tome publié en 1844 et 1845. Les
illustrations sont de Paul Gavarni et Grandville. Il cherche, en décrivant
certains types de Parisiens, à concurrencer les Français peints par
eux-mêmes de Curmer qui connaît un grand succès dû à la mode des
physiologies.
C’est surtout par les éditions des Voyages extraordinaires de Jules
Verne qu’il connaît un grand succès.
 Sa maison d’édition, reprise par son fils à sa mort, fut ensuite rachetée
par Hachette, la maison concurrente en 1914.

FROELICH (Lorenz)

19-« HECTOR LE FANFARON », et « MALBROUGH S’EN VA EN GUERRE »,
Couverture cartonnée, Très bon état.
75/100 euros

Lorenz Froelich, né à Copenhague le 25 octobre 1820 et mort le 25
octobre 1908, fut un peintre, illustrateur et aquafortiste danois renommé..
Lorenz Frølich étudie tout d’abord à Copenhague sous la férule de
Christoffer Wilhelm Eckersberg, puis à Dresde auprès d’Edouard
Bendemann, et à Paris sous la direction de
Thomas Couture. Au terme de cette période
de formation, i l vivra et travail lera
principalement entre Rome et Paris, où ses
œuvres sont régulièrement exposées aux
Salons à partir de 1857.
 Il a illustré de nombreux ouvrages de la
«bibliotheque d’Education et de Recreation»,
entre autres ceux de Mace, Segur,
Stahl et de nombreux albums pour les enfants
publiés par HETZEL.
Ses illustrations, et tout particulièrement celles
destinées à des livres d’enfants, acquièrent à
travers le monde une renommée et une
importance beaucoup plus grandes que ses
peintures.
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RARES LIVRES A SYSTEMES
du XIXème siècle

20-« LES METIERS EN ACTION », composé de 8 tableaux
animés et en état de marche malgré de petits manques,
lithographies très fines rehaussées d’aquarelle. Format
: 25x33 cm. (circa 1855) Editions de la Librairie Française
et étrangère à Paris.
3/500 euros

22-«TRIPLES CHANGEMENTS
MERVEILLEUX», Editions
GUERIN-MÜLLER & Cie, couverture
cartonnée, quatre images animées
complètes sur les 8, déchirures.
Format : 17x25 cm.  +
«CHANGEMENTS A VUE, LES
CONTRASTES », Editions
THOMAS à Paris, 6 images animées
à restaurer. Format : 22x28 cm.
90/120 euros

21-« LES FOLIES ENFANTINES »
composé de 8 tableaux animés,
intérieur avec un seul tableau complet
et fonctionnant, les autres nécessitent
des restaurations. Ensemble
néanmoins très frais. Lithographies
rehaussées d’aquarelle. Edité par la
Librairie française et étrangère à
Paris. + « LES SURPRISES », composé
de  6 tableaux animés sur les 12, un
seul en état de fonctionnement et les
autres 5 complètes mais à restaurer. Editions GUERIN-MÜLLER & Cie à
Paris
150/250 euros

Saviez vous que…
…Les premiers livres à système destinés à la jeunesse apparaissent dit-on en Angleterre en 1765 : ce sont
les «arlequinades» de Robert Sayer, livres dont les pages coupées en plusieurs parties peuvent être conjuguées
différemment par le lecteur-manipulateur. Mais ce système existait déjà en France au XVIIème siècle et à cette époque on en trouve à Paris utilisées
comme publicité pour des pièces de théâtre et déjà réhaussées d’aquarelle (voir l’ouvrage « Les Poupées royales de la Cour de Louis XVI » par
François THEIMER dans la partie « Le cabinet de curiosités »
Au tout début du XIXe siècle se généralisent en France et en Angleterre, les livres à figures mobiles (avec figurines découpées à placer dans un
décor) et les figurines de poupées à habiller. Puis les innovations se multiplient: livres à volets ou à disques (vers 1820-1840), livres à tirettes (vers
1830-1860), livres en relief, livres en relief animés, livres à musique…
Tout est mis en oeuvre pour parvenir à «animer» l’image et à lui donner du relief.
En France, certains éditeurs comme Capendu et Guérin-Muller adaptent d’abord quelques productions anglaises ou allemandes mais stimuleront
surtout une production nationale qui n’a rien à leur envier.
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24-« MILITAIRIANA », très rare album édité chez Arnauld DEVRESSE de
Henri VALENTIN et illustré par Charles JACQUE (pages de fin signées).
Format : 34x26 cm. Couverture cartonnée avec arrière arrachée. Vingt
saynètes burlesques en noir et blanc (circa 1845)  Il existe aussi en
version avec images aquarellées et gommées + « Album du Coloriste»
de la série «Loisirs de la jeunesse»  par la Maison MARTINET à Paris.
Format à l’italienne : 28x18 cm. Dos accidenté.
150/250 euros

LIVRES DIVERS XIX ème siècle

23-« LE MIRLITON MERVEILLEUX,
conte bleu», superbement illustré par
TELORY raconté par ROSTAING. Format :
34X25. Dos refait en toile blanche. Edité
par la Maison MARTINET (circa 1850)
120/150 euros

TELORY, pseudonyme d’Henry EMY
dessinateur, illustrateur pour la jeunesse
et lithographe du XIX ème siècle).

Charles Émile JACQUE

Charles Emile JACQUE est né
à Paris le 23 mai 1813 et mort à
dans cette ville le 7 mai 1894.
Peintre animalier et graveur il,
représente, avec Jean-
François MILLET, l’École de
Barbizon.

Outre sa peinture, Charles
JACQUE est célèbre pour ses
eaux-fortes. Il participe au
renouveau de cette technique
au XIXe siècle. Il débute très tôt
sa carrière de graveur (dès
1836). Après avoir réalisé des gravures de reproduction
d’après les maîtres hollandais, il s’adonne à la gravure
originale.
BAUDELAIRE a dit de lui pour le Salon de 1845 : « M. JACQUE

est une réputation nouvelle qui ira toujours grandissant, espèrons-le.
Son eau-forte est très hardie et son sujet très bien conçu. Tout ce que
fait M. JACQUE sur le cuivre est plein d’une liberté et d’une franchise qui
rappelle les vieux maîtres».
La production de dessins de JACQUE sera extrèmement prolifique, en
particulier pour illustrer les ouvrages tels que:, Le Vicaire de Wakefield
d’Oliver Goldsmith, La
Chaumière indienne , une
nouvelle publiée avec Paul et
Virginie, La Grèce pittoresque
de Christopher Wordsworth,
Versailles ancien et moderne
d’Alexandre de Laborde. Il livra
aussi quelques dessins pour
le journal «L’Illustration» (en
1851). Il fut aussi un excellent
caricaturiste et l ivra de
nombreuses lithographies
amusantes pour le Musée
PHILIPPON et le CHARIVARI.
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25-« INSTRUCTION RECREATIVE, dédiée aux mères
de famille» pour apprendre à leurs enfants par
l’aspect à penser, à parler et à calculer », Format à
l’italienne 28X35 cm. par Nicolas BOHNY, Editions Librairie
française et étrangère à Paris.  (circa 1855) (traces de
scotch) Superbes lithographies rehaussées de traits fins
+ Deux grands albums coloriés et brochés : « Madame
BEAUBICHON et ses convives » et «CHARLOTTE ou
la gentille CHÂTELAINE», édités par GUERIN-MÜLLER &
Cie à Paris. Série « Etrennes Nouvelles ». Format :
36x28 cm (traces de scotch). + « Le Jour de Fête de
Jean AIGREDOUX » par J.SCHOLZ éditeur et distribué
par GUERIN-MÜLLER & Cie à Paris. Broché et illustré en
couleurs. Format : 23x27 cm.
120/180 euros

Saviez vous que...
...Il fut publié chez cet éditeur (Editions Théodore LEFEVRE & Cie) une série complète
d’ouvrages tournant autour de « BEBE » qui représente non pas un nouveau-né mais un
jeune enfant, garçon ou fill, âgé de 3 à 6 ans, que ce mot nouveau à l’époque, désigne alors.
BEBE est le symbole linguistique par excellence qui illustre parfaitement la focalisation
sociale nouvelle et naïve sur l’enfant devenant progressivement au foil du siècle « enfant-
roi» et ce jusqu’à l’outrance parfois encore active de nos jours.
Absent de la scène sociale durant des siècles il aura fallu la propagation des idées
pédagogiques révolutionnaires du philosophe Emile ROUSSEAU, au travers de l’ «Emile»
son manuel d’écucation considéré longtemps comme scandaleux pour que l’on s’intéresse
à l’enfant . L’Angleterre sera la première à suivre la nouvelle doctrine pédagogique et la
France mettra un demi-siècle, en raison de la Révolution, pour accéder à l’appréciation
novatrive de ses idées éducatives.
L’enfant, longtemps méprisé socialement, sera emporté bien malgré lui  dans une spirale
infernale dont la littérature enfantine entretiendra le flambeau. Singeant cette nouvelle
désignation (BEBE) qui était apparu dans notre langue en 1841 seulement, elle sera relayée
en trois dimensions par le «BEBE articulé» qui en deviendra son alter-ego.

26-« LES FABLES DE LA FONTAINE POUR BEBE », ouvrage à couverture cartonnée, Format :
31x25 cm. Editions Théodore LEFEVRE & Cie et Emile GUERIN. (circa 1885) Bel état général mais
partiellement débroché et une page tachée.
75 /90 euros
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27-« MONSIEUR
HURLUBERLU et ses
déplorables aventures »,
par BERTALL couverture
cartonnée recouverte de
percale vert foncé avec

lettrage or. (1869) Format : 30x22cm.  (HACHETTE) Partiellement
débroché. Bel état général et colorations au pochoir

90/120 euros

32-« IMAGERIE ARTISTIQUE 20 fables de LA FONTAINE » illustrées par divers
artistes, couverture cartonnée et illustrée, taches sur le 1er plat, Société Française
d’Editions d’Art » Louis Henry MAY (1886).                 50/90 euros

31-« LE ROI BONBON », + « DON QUICHOTTE », deux très beaux albums avec
couverture cartonnée bon état général malgré quelques rousseurs et dos avec
déchirures. Exquises illustrations au fusain rehaussées de couleurs au pochoir.
Editions Maison MARTINET. Format : 22x28 cm..             50/90 euros

30-« LA TROMPETTE
DE ROYAL-BONBON »,
par Charles WAREE
(éditions Gustave
RICHARD à Paris), petit
ouvrage cartonné avec
l i t h o g r a p h i e s
r e h a u s s é e s
d’aquarelle et
gommées, format :
24x16 cm. Petit format
de Charles Warée en
très bel état. + « LE

FILS DE POLICHINELLE » par
A. des TILLEULS illustrations de
LEVILLY, fascicule broché
(débroché et scotch mais avec
très belles illustrations colorées
au pochoir. Imprimé en couleurs,
éditions BERNARDIN-BECHET à
Paris. Format : 15x19 cm.
75/90 euros

29-« PHENOMENE VIVANT le
seul voyageant en France
», rare petit ouvrage illustré en
tail le douce rehaussé de
couleurs portant le tampon de
Colportage, Editions Henri
PLON. Format : 16x22 cm.
Couverture aveugle en
cartonnage vert. (circa 1850)
75/90 euros

28-« ALPHABET
de Mademoiselle LILI » par L. FROELICH, et un Papa,  couverture
cartonnée   Format :18X28 cm. Bibliothèque d’Education et de
Récréation, J.HETZEL à Paris. Illustrations bicolores de l’édition de
luxe  + « FAITS ET GESTES de l’héroïque Chevalier DON
QUICHOTTE de la Manche ». Très bon état général. TBE. Edité
par J.SCHOLZ et distribué par GUERIN & MÜLLER & Cie à Paris.
Format: 21x27 cm.              75/90 euros
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 LIVRES du XX ème siècle

3 3 -
«QUAND NOS
ECRIVAINS ETAIENT
PETITS», Emile
H I N Z E L I N , 1 9 2 9 ,
E d i t i o n s
DELAGRAVE, dos
beige.
75/90 euros

JOB (Jules ONFROY de BREVILLE dit..)

34-« PETITE
HISTOIRE DE France
», texte par Jacques
BAINVILLE, MAME
Editeur (1928) Très
bel état général.
L é g è r e m e n t
débroché.
75/90 euros

Jacques Onfroy de
Bréville, dit JOB,

Jacques ONFROY de BREVILLE dit
JOB, est né à Bar-le-Duc le 25
novembre 1858 et mort le 15
septembre 1931 à Laigle, fut
dessinateur et illustrateur.
Son père s’étant opposé à ce qu’il
entre à l’École des beaux-arts à sa
sortie du Collège Stanislas, il s’engage
dans l’armée, mais revient à Paris en
1882. De cet intermède, il conservera
un goût immodéré pour la chose

militaire, le patriotisme, voire le chauvinisme. Il intègre enfin l’École des
beaux-arts et expose au Salon des artistes français en 1886. Il y reçoit
un accueil mitigé. Il commence alors une carrière de dessinateur et
contribue par ses caricatures au journaux La Caricature et La Lune.
Mais il se fait connaître surtout pour ses remarquables illustrations de
livres d’enfants, dont les textes sont le plus souvent de Georges
Montorgueil. Ses grandes compositions en couleurs ont contribué à
entretenir le culte des héros de la nation. Ses dessins de Napoléon et de
Murat ont enchanté des générations d’enfants. Nous retrouvons de
nombreuses illustrations dans le célèbre livre, La Vieille Garde impériale
édité en 1932 par la maison Alfred Mame et fils de Tours, livre devenu
rare.
Son sens du détail se retrouve dans L’Épopée du costume militaire
français. Même dans les albums destinés aux enfants, il veille à reproduire
les uniformes avec une extrême précision.
Ses livres les plus connus sont Murat, Le Grand Napoléon des petits
enfants, Jouons à l’histoire, Louis XI, Napoléon, Bonaparte et Les
Gourmandises de Charlotte. Il a également illustré la vie de Washington
et s’est fait connaître aux États-Unis.
Artiste plein de verve et de gaieté, il a été Sociétaire des humoristes et
a exposé aux Incohérents. Son atelier est reconstitué au musée de
Metz.

35-« LE BUFFON CHOISI », in4,
dos jaune avec titre et auteur
(Edition originale 1924) Librairie
GARNIER à Paris. Très bel état
mais débroché au milieu du livre.
140/220 euros

 BENJAMIN RABIER

36-« CARACO FAIT DES FOLIES », déchirure sur
le premier plat édition originale,1933, Editions Jules
TALLANDIER +  « FABLES DE LA FONTAINE »
illustrées par Benjamin RABIER, comprenant 70
fables, 2ème partie, dos en percale rouge. Bon état
général. (1906) Déchirures sur les pages de table
des matières. Léger débrochage + -« Les
dernières aventures de GEDEON » , broché
avec 2 plats tachés et déchirures, intérieur propre.

Librairie GARNIER (1939) Couverture manquante et traits de crayon.
120/180 euros

37-« MON VILLAGE,
Ceux qui n’oublient
pas », Par HANSI (Jean-
Jacques WALZ dit
HANSI), édition de luxe,
format à l ’ i talienne,
reliure ENGEL. Editions
H. FLOURY  (1920)
90/120 euros
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38-« FABLES DE LA
F O N T A I N E » ,
i l l u s t r é e s
magnifiquement par
Félix LORIOUX,
(1929), dos toilé
bleu,TBE. Librairie
HACHETTE.
50/90 euros

42-« POUM L’HISTOIRE D’UN PETIT GARCON » par Paul et Victor MARGUERITTE et illustré par RAYLAMBERT,
sous jaquette, TBE + « CHANSONS DE France » , magnifiquement illustré par Malo RENAULT, (HACHETTE,
1926) ,dos vert. + « UN BON PETIT DIABLE » par la Comtesse de SEGUR, illustré par Calvet ROGNIAT,
couverture cartonnée et dorée, + « ALICE AU PAYS DES MERVEILLES » par Lewis CARROLL, illustré par
A.PECOUD, (1950)  Editions Librairie DELAGRAVE. Couverture cartonnée recouverte de percale rose et
argent.dos rouge (circa 1940) 150/190 euros

41-« L’HISTOIRE SAINTE » racontée par Paul de PITRAY et superbement imagée par
A.E.MARTY, (Hachette),illustrée par Paul De Pitray, (1943) Album muni de l’imprimatur
de l’Archevêché de Paris. + « BIBICHE EN ALSACE. »  par BLANCHARD et Pierre
PROBST et, (1945) Editions J.BARBE à Lyon.+-« LE ROI, L’OURS ET LE PETIT HERISSON
et autres contes», par Marcelle VERITE et illustré par Elisabeth IVANOVSKY, in4,
(1949), TBE. Editions CASTERMAN.
120/180 euros

40-«FABLIAUX ET
CONTES DU
MOYEN-AGE » ,
i l lustré par A.
R O B I D A ,
(1926),Très bon
état. Couverture
cartonnée en
percale bleue avec
il lustrations en
couleurs et lettrage
or.
50/75 euros

39-« LA POULE A POILS » texte et dessins par A.VIMAR,
(H.LAURENS éditeur) (1920) couverture cartonnée en percale
rouge avec gravures de couleurs en rehaut., Bon état général
d’usage avec certaines illustrations en couleurs. Edfition
originale.
50/90 euros
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BANDES DESSINEES

4 6 - « L E
MANITOBA NE
REPOND PLUS»
(petit manque
en haut du dos)
et « LA VALLEE
DES COBRAS »
par HERGE,
(1952 et 1957)
E d i t i o n s
CASTERMAN.
Bon état.
50/90 euros

45-Ensemble de trois ouvrages illustrés par Walt DISNEY, «MICKEY
DETECTIVE» en bandes dessinées (manque 1 ere page). +
«CENDRILLON», petit format sous jaquette, TBE + « BLANCHE NEIGE ET
LES 7 NAINS », ( 1950), TBE 50/90 euros

44-« ALERTE AUX AVIONS »,
Manuel officiel rédigé par les
services de la Défense et de
l’Education Nationale, illustré par
Marcel JEANJEAN. Peintre du
Département de l’Air.
(HACHETTE) (1939) Rare
ouvrage qui marque à jamais le
souvenir de ces moments
dramatiques qui marquèrent les
premiers temps de la Seconde
Guerre Mondiale, alliant l’image
au texte de manière magistrale
avec une source documentaire
unique.
50/90 euros

43—LES AVENTURES DE PLACIDE ET
MUZO N°10» par G. ARNAUD (1949)
(les 2 premières pages défaites).
Couverture cartonnée. Editions
VAILLANT
30/50 euros

    LIVRES POP UP, ANIMES ....XX ème

48-« ABC », ouvrage « pop-up »
illustré par Jo ZAGULA, (Editions
LUCOS  à Mulhouse avec toutes les
planches en relief complètes (nécessite quelques toutes petites
restaurations). TBE + « LES BEAUX MAGASINS » illustré par Jo ZAGULA,
5Editions LUCOS à Mulhouse avec deux magasins accidentés et incomplets,
petites restaurations.
120/180 euros

50-« LA BELLE AU BOIS DORMANT, CENDRILLON » d’après Charles
PERRAULT, illustré par J.BERTIER, édition BIAS à Paris, monté sur spirale,
(1963), bel état général.  Images changeantes en rosaces tournantes.
75/90 euros

49-« LE CORBEAU ET LE RENARD » par LA
FONTAINE et deux autres fables + « LA
BELLE AU BOIS DORMANT » par GRIMM,
deux ouvrages avec animation d’image pâr
languettes mobiles. Editions de Varenne
(1950) 90/120 euros

47-«LES 3 PETITS
COCHONS» par Walt DISNEY (Album « Hop-La ! », éditions HACHETTE)
(1950), complet avec les planches animées et avec  sa jaquette d’origine
(petit trous
sur le dos)
Très bon état
général.
90/120 euros
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 LIVRES ET LOTS
DIVERS

51--Ensemble de sept livres de petit
format à contours découpés pour
petits enfants traduits de l’anglais («
POMPON », « SUZY dit.. », «
JOUJOU », « PIT à patte », 3 Petits
Chats », « Bébé Lapin » et « BOUM
l’Ourson ». (1953-1955)
50/90 euros

55-Trois ouvrages de la
«BIBLIOTHEQUE ROUGE ET
BLEUE » composé de 3 livres
(« BLANCHE NEIGE », , « Les
Bons Enfants » illustrés par
Jean SABRAN « Les Animaux
de la Ferme » il lustré par
J.A.DUPUICH)
30/50 euros

54-Ensemble de quatre livres à couverture cartonnée de la série des
«MARTINE » par Gilbert DELAHAYE illustrés d’aquarelles par Marcel
MARLIER, (Collection FARANDOLE éditions CASTERMAN) (MARTINE à
l’école » ( 1957), « MARTINE à la Foire »  (1958), « MARTINE en bateau»
(1961), « MARTINE et les 4 saisons » (1962)
50/90 euros

53-Ensemble de 5
ouvrages de la Série
«LES ALBUMS
ROSES» (« la Clef
magique », « le Noël
de Pouf et Youpi »,
«Nenuphar en
vacances», +
«MICKEY va dans la
lune » et « les
Jouets de Noêl»
(dos manquant) par
Walt Dysney) +
Ensemble de 3
ouvrages de la série
Un PETIT LIVRE D’OR
(« 4 petits Toutous»,
« un festin de lion »,
«le petit chien
fantaisiste») (circa
1961-        50/90 euros

52-Ensemble de cinq
ouvrages brochés en
bandes dessinées
«NOUNOUCHE » avec
textes et dessins  de
DURST (Editions des
Enfants de France)
(«NOUNOUCHE fait le
tour du monde
l ’ A f r i q u e » ,
«NOUNOUCHE fait le
Tour du Monde
l’Amérique »,
«NOUNOUCHE au cirque», « NOUNOUCHE fermière » , « NOUNOUCHE
et son petit frère ») (1947-1948) 50/90 euros

Les aventures de BECASSINE par CAUMERY
et illustrés par PINCHON

58-LOT DE BECASSINE
en réédition
composé de 5 livres :
« BECASSINE pendant
la grande guerre »
(1974)  + »BECASSINE
maîtresse d’école »
(1981) + « L’Enfance de
BECASSINE » (1975) +
« BECASSINE au pays
basque » (1976) +
«L’Auto de
BECASSINEe» (1974)

5 0 / 9 0
euros

57-« BECASSINE VOYAGE 1951 » réédition de 1947 + « BECASSINE EN
ROULOTTE » 1949 réédition de 1921 + « BECASSINE CHERCHE UN
EMPLOI» 1949 réédition ed 1939
75/120 euros

REEDITIONS

56-« LES BONNES IDEES DE BECASSINE » Edition de la Semaine de Suzette)
édition originale (1924)
« LES CENT METIERS DE BECASSINE » édition originale de 1956 + « LES
MESAVENTURES DE BECASSINE » édition originale de 1961
120/180 euros

Editions originales
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61-« BLANCHE NEIGE » album animé adapté par  Julian WEHR avec scènes
illustrés se changeant par rotation. J.BARBE éditeur sur spirale , couverture
en deux parties + « BAMBI » d’après Félix SALTEN (Hachette) illustré par
Walt DISNEY (1949) 50/90 euros

62-Deux ouvrages de la série
Un Petit Livre d’Or  éditions
Cocorico, comprenant : « Les
Chatons Barbouilleurs » et
« YIP-YIP chien de garde »
(1950) + Trois petits ouvrages
pour tout petits « l’Arche de
Noé», «Histoire de 3 petits
lapins»  et « Histoire d’une
souris » (série Les petits
Père Castor)
40/75 euros

LIVRES D’ENFANTS appartenant à divers..
(2ème Partie))

/ CHILDREN BOOKS (Second Part)

63-« POEMES ENFANTINS » par Jane et Ann TAYLOR illustrations par Kate
GREENAWAY, traduit par J.GIRARDIN (1883) + « NOUS DEUX » par
J.GIRARDIN illustrations de J.L  SOWERBY et H.H. EMMERSON (Hachette)
(1885) Mauvais état, rousseurs et débché. 80/120 euros

64-« MIMILE » et « RABOUGRI Chat de Gouttière » deux albums brochés
par Benjamin RABIER (Editions Librairie GARNIER) (1939 et 1942) Format à
l’italienne. Gribouillages dans MIMILE sur une double page. L’autre en très
bon état avec petites déchirures. 90/150 euros

65-«VIELLES CHANSONS et RONDES pour les Petits Enfants» et
«CHANSONS de France pour les Petits Français » illustrés par Maurice
BOUTET de MONVEL  Format oblong avec couverture toilée, éditions PLON
& NOURRIET (circa 1890) 120/220 euros

66-« La POUPEE de BEBE, aventures
merveilleuses d’une Poupée qui
parle »  par Madame DOUDET,  Théodore

LEFEVRE éditeurs. Série « La Bibliothèque de BEBE »., bel état général,
coins légèrement rognés, dos en toile rouge, déchirure sur l’arrière. Une
page tachée et une page abimée.
75/90 euros

67-« YACKI » ouvrage cartonné avec histoire
complétée par des découpages  + Deux
albums d’Images Lumineuses de la série
des Albums du Père CASTOR. (l’un en parfait
état et le second avec découpages.
75/90 euros

68-Bibliothèque de
livres miniatures des
« C o n t e s
d ’ A N D E R S E N »

comprenant 12 ouvrages
format :8x5,5 cm. Editions du

Danemark traduit en France. Format
bibliothèque : 13x19 cm. Complet.

75/120 euros
Miniature Library with 12 small booklets with tales by Andersen. Size of
the cardboard library : 3x2

69-Ensemble de trois « MINUSCULES »
de la Bibliothèque miniature des Editions
PERRAULT, comprenant: «BOUM,
BOUM» de Jules CLARETIE et illustré par
ch.JOUAS (1896) + «La Filleule du
Seigneur» par Charles NODIER illustré
par M.MOISAND (1897) + «JEANNOT &
Colin» par VOLTAIRE il lustré par
STEINLEN (1896) Format: 3x4 cm  +
brosse en métal argenté dans son étui
en cuir. L 7 cm. + « MINUSCULE » dans
son étui en cartonnage, couverture en
simili cuir avec dorure et tranche doré,
«Le BIJOU des Etrennes», calendrier sans date (circa 1880) Format;
45x30mm + un ouvrage miniature «Le Petit PHENIX, Almanach d’un
nouveau genre» (1816) tranche dorée, avec illustrations en taille douce.
Format: 75x75 cm avec son étui en cartonnage rose avec frises dorées.
3/500 euros
Group of miniature French made booklets.

70-« Petits Prix de Sagesse » petit ouvrage de format oblong 14x10 cm.
Edité par A. DE VRESSE à Paris au 55 rue de Rivoli. Comprenant un grand
nombre de gravures en lithographie dont la plupart ont été coloriées par
son petit propriétaire. (circa 1855) Couverture avec déchirures.
120/150 euros
French made miniature book with coloured drawings. (circa 1855)
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71-Unique ensemble de vues
translucides pour lanterne
magique calquées à la main et à
l’encre de Chine sur les dessins
originaux des aventures de « La
Famille FENOUILLARD »
Format des vues avec
encadrement cartonné découpé
à la main : 16x7 cm  Format boîte
: 25x18 cm.
Histoire racontée en 187 images
manuellement reproduites sur
calques pour la projection par

lanterne magique et dont les 19
premières sont rehaussées
d’aquarelles et comportent les trois
premiers chapitres.  L’ensemble
diffère légèrement du scénario
original en ce sens qu’i l est
raccourci et s’arrête après le
passage du Détroit de Béring et
le sauvetage in extremis de la

famille.
Il s’agit d’un travail
complètement manuel et
présenté dans son coffret

d’origine avec inscription manuscrite. Les calques sont à l’encre de chine,
encadrés de carton et numérotés. (circa 1900)
2/300 euros
Extremely rare box with hand made and designed paper views for lanterna
magica showing the story of the typical French story « Fenouillard Family».
(circa 1900)

72-Ensemble de 12 journaux « GUIGNOL, CINEMA de
la JEUNESSE » du même éditeur que LISETTE et dont
la particularité était de présenter des histoires imagées
comme des bandes dessinées mais qui se déroulaient
par plans comme dans un film. Lancé à une époque
ou le cinéma se développe par l’apparition du cinéma
parlant, il fut le déclencheur de quelques réalisateurs
connus et autres amateurs du 7ème Art.(exemplaires
isolés des années1931-1932-1933) + «Sa POUPEE»
partition de chanson, avec paroles de CAMI &
DOLGA et musique de G.GABAROCHE (créée par
DAMBRET à la SCALA et chantée par ZAÏQUE)  +
Petit film pour projecteur cinématographique
PATHE BABY « Fabrication des têtes de
poupées »  Très instructif et pris sur le
vif….
90/130 euros
Group of magazines «Guignol» +
«Her Doll » a children song + a small
film about French bisque Doll head
making in a Factory.

La Famille Fenouillard est une des premières bandes dessinées
françaises parues à la fin du XIXe siècle et elle marquera toute une
époque par son humour très littéraire. Elle apparaît d’abord en 1889
dans le Journal de la Jeunesse puis dans le Petit Français illustré et
sera reprise en album dès 1893 chez l’éditeurArmand Colin.
Cette critique caustique des mœurs de province met en scène les
Fenouillard, bonnetiers à Saint-Rémy-sur-Deule (sis dans le
département imaginaire de Somme-Inférieure) qui entreprennent un
voyage involontaire autour du monde.... et qui contrastera avec
l’immobilisme du savant Cosinus (autre figure du même dessinateur
qui, lui, voulait voyager et ne dépassa pas les faubourgs de Paris.
En 1960 le cinéaste français Yves ROBERT tirera un film des aventures
de cette famille avec un titre éponyme.

Marie-Louis-Georges Colomb, dit CHRISTOPHE naquit le 25 mai
1856 et décèdera le 3 janvier 1945) Il est considéré comme l’un des
précurseurs de la bande dessinée en France doublé d’un biologiste
auteur de manuels scolaires.
Très fin observateur de la société, inspiré par les images d’Épinal, il est
le créateur de personnages comme le savant Cosinus, le sapeur
Camember, la Famille Fenouillard et les lutins Plick et Plock.
Le texte de ses œuvres se caractérise par un vocabulaire extrêmement
recherché, et, par ailleurs, riche en allusions culturelles, littéraires,
historiques et géographiques autant que scientifiques.

DOCUMENTATION, TABLEAUX, IMAGERIE,
CARTES POSTALES, CANIVETS….

73-Trois albums anciens d’Imagerie
de grand format de la maison
PELLERIN à Epinal. Un cartonné avec
superbe couverture animée  de jouets
et deux albums brochés (l’un avec
déchirure au dos. (circa 1900)
150/180 euros
Three antique French Epinal Images
albums by Pellerin in Epinal. One
with hard cover and two with soft
cover, one with back page damaged
(circa 1900)

Saviez vous que…
…Jean RAY (à ne pas confondre avec son homonyme un célèbre
écrivain d’ouvrages fantastiques d’origine belge), fait partie de ces
artistes graphiques dans la lignée des VILLETTE et autres POULBOT
mais plus proche de BOUTET DE MONVEL dans son style, il hanta le
monde artistique parisien durant la Première Guerre Mondiale et
participa au mouvement de  la « Renaissance de la Poupée
Française» dès 1916 et, outre de  nombreuses illustrations d’ouvrages
pour enfants, de peintures et affiches, il dessina aussi des poupées
qui furent réalisées en feutrine ou tissu par la maison LANG et
GUILLEMAUT qui sera absorbée par la SFBJ par la suite.. «La
Parisienne»  ou « LILY » (marraine de la Guerre) commercialisées
par les Grands Magasins du BON MARCHE de 1917 à 1921 sont les
plus connues.

74-Trois élégantes scènes
enfantines comiques lithographiées
et aquarellées, signées et

numérotées de Jean RAY
prêtes à être encadrées.
Format : 55x40 cm. Intitulées
: « L’Embusqué », « Le
Héros » et « l’Espion ». (circa
1918) (séparation sur
demande)
2/250 euros
Three very nice and rare
children sceneries
designed by the French
artist Jean RAY, signed and
numbered. Size : 22x16".
(circa 1916)
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77-« CALENDRIER de
1896, Au Gui l’An
Neuf » Format 11x18
m. Illustré par Maurice Picard VERNEUIL + « Le Clown GUGUSS »
(Bibliothèque des Ecoles et des familles » (Hachette) avec  très belles et
fines illustrations (circa 1900) Format : 11x16 cm. + Image à système
représentant une communiante avec décor se dépliant. H 26 cm. (circa
1913) 90/140 euros
1896 Diary and small booklet with charming drawing, the story of the
clown Guguss(circa 1913.)

7 6 -
« A L M A N A C H
pour 1892 »
a l m a n a c h
miniature avec
illustrations par Kate GREENAWAY. Rare. Format : 8x10,5 cm.
75/120 euros
Miniature Kate Greenaway Diary for 1892. Rare ; Size : 3x4 ".

75-« The Collector’s Book of Doll Clothes » par
Evelyn et Jane COLEMAN (CROWN Publsihing) (1975)
75/120 euros
English book about doll costumes.

78-Ensemble de 5 cartes postales avec broderies de pensées relatives à
Sainte Catherine ou cartes d’Amitiés. + deux cartes avec fleurs. + Ensemble
de 7 canivets de Première Communion (circa 1910)+ 6 images religieuses +
Ensemble de 10 superbes modèles de menus sur papier avec illustrations
diverses (relief, dentelle, etc. .) (circa 1895-1910) + Rares ensemble de
sept cartes publicitaires des Grands magasins AU BON MARCHE dont deux
relatives aux Hémisphères (Austral et boréal), deux sur les fables de La
Fontaine, etc. . (séparation sur demande)
120/220 euros
Group of antique cards including a rare group of Department store cards
from the Bon Marche in Paris.

81-« Bébé et son
POLICHINELLE »,
g r a n d e
chromoli thographie
très décorative
représentant une
fillette dormant avec sa
poupée Polichinelle
dans les  bras.
Encadrement bois peint
en rouge. Format :
85x62 cm. (circa 1910)
1/130 euros
Large framed
c h r o m o l i t h o g r a p h y

showing a Child with her Polichinelle doll. Red painted wooden frame:
size :34x25"  -(circa 1910)

80-»Petite fille au parc « très belle et originale huile sur panneau de bois
représentant une petite fille de dos en habit de promenade devant le kiosque
à jouets de l’entrée du Jardin des Plantes à Paris. Format : 44x56 cm. Petites
écaillures de peinture. (circa 1880) Signée à gauche au bas.
1/1200 euros
« The girl in the Parc » outstanding oil painting on wood plate showing a
girl in front of the garden shop covered with doll and toys. Small painting
chips (circa 1880) signed on the bottom left. Size: 18x22".

79-Rare série de 12
cartes postales
S o u v e n i r s
humoristiques et
illustrées de villes
de France avec
système faisant
découvrir des
photographies des
hauts l ieux
(Saumur, Notre
Dame du Guildo, St
Brieuc, St Briac (2
m o d è l e s
d i f f é r e n t s ) ,
Chateaux de la
Loire, Le Portel (2
modèles différents), Dinard, Le val André, St Quay-
Portrieux et Boulogne sur Mer. (circa 1965)

150/250 euros
Group of 12 rare souvenir cards from French
countries with hidden pictures (circa 1965)
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82-Très rare pochette de bonbons de la plus ancienne confiserie parisienne
F.MARQUIS avec superbe chromolithographie et la devise de l’entreprise
au dos « Toujours mieux faire coûte que coûte ». avec ses symboles, les
abeilles et la ruche. H 27 cm. La pochette est fixée dans un encadrement
double. Format : 38x24 cm. 120/220 euros
Rae paper candy bag from the oldest Parisian Candy maker F.MARQUIS
with chromolithographed scenery on each side, placed in a double faced
wooden frame with original label. H 11". Frame size: 15x10".

83-Ensemble de Quatre catalogues
d’Etrennes de Grands Magasins
(SAMARITAINE 1927-LOUVRE 1932-Aux
Trois Quartiers 1924-Aux Trois Quartiers
1934-     130/150 euros
Group of four Etrennes catalogues from
Parisian department stores (Samaritaine
1927, Louvre 1932, Aux Trois Quartiers
1924- Aux Trois Quartiers 1934.

Saviez vous que….
Le confiseur F.MARQUIS débuta en 1818 au début de la
Restauration au Palais Royal et eut pour successeur un autre
confiseur non moins fameux Reinhardt SIRAUDIN»  qui
poursuivra l’oeuvre sous le Second Empire.
 (voir notre catalogue spécial sur la Collection des boîtes
décoratives de confiseurs du 28 mars 2009)

85-Exceptionnel ensemble de 10
délicates papillotes dans leur boîte
d’origine AU BON MARCHE (circa
1920) Très décoratif.
120/220 euros
Unusual and rare group of 10
coloured paper Candies in
original box with label Au bon
Marché (circa 1920)

NOEL/ CHRISTMAS

8 4 - G r a n d
panneau en
soie brodé à
la main,
bordure de
f r a n g e s
avec décor
d ’ o i s e a u x
dans la
n a t u r e .
Format :
2,60mx1,20m
1 5 0 / 2 0 0
euros
Large silk
curtain with
hand made
embroidery
with fringe
s h o w i n g
birds in the
wild. Size :
104x48".

BLEUETTE & Cie

86-Très belle
crèche avec
personnages en
cire dont Marie,
Joseph, l’Enfant-
Jésus et  les 3
Rois mages. +
Ensemble de
deux moutons,
une chèvre et
cinq bouquetins
(dont un
accidenté à la
face. L 7 à 9 cm.
4/500 euros

Very nice Cribb with wax
figurines including Jesus child,
Mary and Joseph and the three
Kings.+ large group of antique
miniature sheeps for crib.

88-BLEUETTE, modèle 3A, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en acétate, taille 1
¼, grand fêle sur le coté droit, corps
d’origine en composition et bois. H
29 cm, perruque brune en cheveux
naturels. Habillage de style ancien,
vendue avec un trousseau mais pas
de GAUTIER-LANGUEREAU + malle
cabine de voyage. Format : 20x39x16
cm. (circa 1935)
350/600 euros
Bleuette, Modell 3A, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping
acetate eyes, size 1 ¼, full
articulated composition and
wood body. H 12". brown
human hair wig, antique style
dress, sold with an antique
style trousseau but not by
Gautier Languereau in travel
cabbin trunk. Size : 8x16x6".
(circa 1935)

90-Lot de vêtements GAUTIER-LANGUEREAU comprenant :
deux « AVERSE » (1948) + « Cyclone » (Eté 1934)
90/120 euros
Group of 3 original  dresses by Gautier Languereau

89--Lot de vêtements divers allant à
BLEUETTE et BAMBINO mais ne provenant
pas de Gautier-Languereau. + Tablier et voile
d’Infirmière de BLEUETTE (incomplet)
120/150 euros
Group of various costumes for Bleuette and
Bambino but not made by Gautier-
Languerteau + apron and nurse veil for
Bleuette (not complete)
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JOUETS D’OPTIQUE/
OPTICAL TOYS

95 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L—Rare
suite de 12 vues perspectives de
théâtre miniature par ENGELBRECHT de
la fin du XVIIIème siècle, eaux fortes
rehaussées d’aquarelles sur carton
découpé. Format : 14x9 cm. Les scènes
sont numérotées de 1 à 12 et comportent
chacune 6 cartons. L’ensemble dans un
exceptionnel éta de fraîcheur (vendues
à l’unité ou l’ensemble)
3/500 euros l’une  35/4500 l’ensemble
Very rare serie of 12 Miniature

theater views by
Engelbrecht, hand
coloured and
numbered from 1 to
12. Size: 6x4"
O u t s t a n d i n g
c o n d i t i o n . ( s o l d
separately or the
whole set on
request)

A G

B

C

D J

I

H

K
E

F
L
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96-Rare Tableau changeant à trois scènes à caractère religieux (Ecco
Homo & Mater Dolorosa ». Cadre d’origine en bois, période Restauration.
Format : 57x49 cm. 220/350 euros
Rare three view engraving showing «Ecco Homo & Mater Dolorosa» . Nice
and large original wooden frame. Size: 23x20" (beginning of 19thc)

97-« OMBRES
CHINOISES » Grand
coffret en cartonnage
et bois avec superbe
lithographie sur la
c o u v e r t u r e
présentant la « Loïe
FULLER et sa danse
Serpentine ». Format
: 55x40 cm (circa
1905) Fabrication
française éditée par
MAUCLAIR DACIER.

Contenant un écran avec rideau mobile à manivelle, écran blanc et 5 scènes
de « feux pyriques » (état moyen) comprenant : « La Danse Serpentine
dans le cage aux lions », «Exposition Universelle 1900, la Porte
Monumentale», Les « Grandes Eaux » de Versailles, «La « Grande Roue de
Paris en 1900 » (104 m, « Le Bal du 14 juillet » à l’Exposition 1900.
250/350 euros
Nice « Chineese shadow » box with nice coloured views (some damaged)
Size of the box : 22x16"  (circa 1905)

OBJETS DE CHARME & BIBELOTS/
LADIES ITEMS

105-Coffret à bijoux
ou à secrets se
présentant sous la
forme d’un diminutif
d’une cheminée,
décor de petits
bronzes dorés et de
bois précieux.
Intérieur garni de

taffetas de soie moirée. Format : 20x17x14 cm.
(circa 1880) Peut servir avantageusement de
décor pour poupée parisienne ou de petit bébé
articulé.        120/180 euros
Jewelry box in the shape of a wooden fire place,

small metal decoration, inside blue silk covering. Size : 8x7x6". (circa
1880) can be used for a parisienne poupée or small articulated bebe.

104-Beau petit sac de Dame miniature en cuir
bordeaux avec nécessaire à couture, avec
sa bandoulière et fermoir en métal doré
estampé. Format : 11x7 cm. (circa 1880)
3/350 euros
Small and nice read  leather bag with sewing outfit
with handle and gold metal lock. Size : 4x3"  (circa
1880)

103-Superbe table de toilette avec
glace biseautée ovale sur un cadre
en métal doré serpentine avec
deux coupelles en porcelaine avec
décor de fleurs et d’oiseaux peints
à la main et le tout entouré de deux
bougeoirs fixes. H 23 cm L 20 cm.
Pied en forme de timbre métallique.
120/250 euros
Nice toilet table with oval mirror
and gold metal stand including two
china plates with hand painted
flowers and candle on each side.
H 9" . L 8" . Metal bell stand.

102-Bibelot en porcelaine polychrome signé
représentant un enfant devant une ruche et entouré
d’abeilles. H 10 cm. (circa
1900)
90/120 euros
Polychrome China signed
in the shape of a young
child in the front of a hive.
H 4". (circa 1900)

101-« L’ECHO » statuette artistique en terre cuite
représentant  une fillette avec chapeau et écoutant

l’écho qui lui répond ... H 30 cm. Artiste non
déterminé.
90/130 euros
«The echo» artistic terra cotta figurine showing

a girl with hat listening the echo and his answer..
H 12".

106-« POLICHINELLE
prenant le Diable par la
queue », Vase ou vide-
poches en porcelaine
polychrome de fabrication
indéterminée. H 25 cm.(circa
1900)
450/500 euros
« Polichinelle holding the
Devil tale », polychrome
China vase, maker unknown.
H 10". (circa 1900)

107-« Enfant tirant un œuf », joli
vide poche en biscuit. L17 cm H 16
cm .Fabrication allemande. (circa
1900)
3/350 euros
« Child pulling  an egg », bisque
vase. L 7". H 6". German made (circa
1900)
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110-« Petit Paroissien Romain » avec couverture en ivoire avec décor
en relief avec initiales, fermoir en métal, tranche dorée. Format : 8x11 cm. +
Couverture de carnet de Bal en corne avec décor incrusté d’un décor d’or
et d’argent avec initiales, double fermoir sur le coté et crayon intérieur en
métal. Format : 7x11 cm. 250/350 euros
A  Missal with ivory cover with initials reliefs, metal lock. Size : 3x4". +
horn booklet cover with gold and silver decoration. Size: 3x4".

109-Piano Baby
en biscuit
p o l y c h r o m e
représentant un
petit enfant
agenouillé avec

fleurs en tissu et perruque blonde d’origine en
cheveux naturels. H 9 cm (circa 1900). Présenté
sous un petit dôme de verre avec vase rond en
bois. 120/180 euros
Polychrome bisque piano baby showing a young
child on one’s knees in a flower garden,
presented under glass dome with wooden round
base, human hair wig. H 4". (circa 1900)

108-« Petite fille et son chien » charmant
vide-poches en porcelaine avec rehauts
dorés et guirlande de fleurs peintes.
Fabrication allemande. H 14 cm. L 14
cm.(circa 1900)
250/300 euros
« Young girl with dog » charming china vase
with flower garland decoration. H 6". L 6".
(circa 1900)

111-Bel et rare ensemble de 7 sacs « mignons » de Dame anciens et autres
en cuir de formes variées dont un avec sa ceinture en cuir, fermoirs en
métal. (circa 1900) (séparation sur demande)
2/350 euros
Group of seven rare Lady leather bags, metal locks (circa 1900) (can
be sold separately)

114-Rare écran avec manche
en ivoire avec torsades et
partie centrale avec dessins
sur soie peint à la main
représentant une colombe et
entourage de plumes de
paons. H 45 cm. (début du
XIXème)
2/350 euros
Unusual and very nice
antique fan with ivory
sculpted handle and
peacocks feathers around a
silk plate in the middle with
hand painted bird. H 18".
(beginning of 19thc)

113-Coffret à
gants en bois
recouvert de peau
noire avec décor
en métal argenté
estampé aux
quatre angles,
serrure,  intérieur
capitonné de soie
cramoisie +
coupelle en
porcelaine blanche
et filets, diamètre
6,5 cm + coupelle en porcelaine avec décor de fleurs peintes à la main son
son support sur pied en métal doré tressé Diamètre 8 cm+ panier en
porcelaine ajourée et tressé avec filets or. L 7,5 cm + Panier à anse en
métal tresséL 8 cm + deux objets en verre filé.                           120/220 euros
Nice antique wooden glove case with black leather covering and silvered
metal decoration on the edges. Inside red silk decoration and containing
several miniature dishes and glass decoration items.

112-Sac de Dame en peau de serpent  avec fermoir
en métal  et anse + éventail en celluloïd avec décor
en ombre chinoise peinte à l’encre de chine + porte
épingle sous forme de parapluie. L
30 cm. (circa 1920)
90/150 euros
Small snake Lady bag with metal lock
and handle + celluloïd fan with
chineese shadows ink decoration
+ needle holder in the shape of an
umbrella. L 12". (circa 1920)

115-Charmant hochet en os sculpté avec sifflet
et anneau. L 14 cm. (circa 1880) Fabrication
française.
120/180 euros
Charming antique rattle with bone handle and
whistle. L 6" (circa 1880) French made.

116-Superbe diminutif de Shapka de Hulan
prussien avec pavillon, cocarde, bord de
visière en anneaux de métal et bride en
cordonnet en carton moulé du 17ème

régiment de Ligne (XIXème siècle)
1/180 euros
Unusual and rare diminutive of a prussian
Hulan Shapka, complete, moulded
cardboard (19thc)

117-Boxer sur roulettes en
métal, aboyant et bougeant la
tête et ouvrant sa gueule au
moyen d’un cordon. Création
artistique lyonnaise très réaliste
en carton moulé et peint, yeux
en verre. L 25 cm H 28 cm. Porte
la médaille émaillée de la Ville
de Lyon et date 1898-1899),
collier en cuir. Usures et une
roulette manquante.
8/1000 euros
Unusual and very nice moulded
cardboard dog on four
miniature metal wheels (one
missing) open his mouth, barks
and moves the head. Artistic
animal with the china medal of
the city of Lyon (France) dated
1898-1899. L 10" H 11". Some
small used parts.



123-Petite poupée tout en biscuit avec
visage, coiffure, souliers et chaussettes
mouls et peintes, H 23 cm. Habillage d’origine.
(circa 1935)
4/450 euros

Small all bisque
doll with moulded
and painted shoes,
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POUPEES
DIVERSES/

VARIOUS DOLLS

121-« COLETTE » poupée en
celluloïd de fabrication française de
la maison PETITCOLIN, yeux en verre,
usure sur le nez. Habillage ancien . H
55 cm.
3/400 euros
« Colette » , French made celluloïd
doll with glass eyes by Petitcolin
company, used nose, antique
costume. H 22".

124-Petite poupée de fabrication allemande
de la maison LIMBACH avec tête en biscuit,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps droit en composition avec habit d’origine
en velours. H 20 cm. (circa 1910)
250/350 euros
German made small doll by LIMBACH with
poured bisque head, open mouth, brown insert
glass eyes, straight composition body with
original velvet dress. H 8". (circa 1910)

122-Baigneur marcheur mécanique de
fabrication française en celluloïd de la
maison PETITCOLIN, avec sa clef. Etat
de marche, yeux en acétate. H 58 cm
(voir publicité PETITCOLIN)
150/250 euros
French made mechanical
walking celluloïd doll by
Pëtitcolin with original key,
acetate eyes. H 23". (see
Petitcolin advertising)

129-Bébé tout en bois de fabrication allemande
et distribué par la SFBJ, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps entièrement articulé
avec poignets fixes, un pied recollé et visage
éraflé et usé, Robe d’origine en lainage (mitée)
avec bonnet assorti en toile bleu pâle et dentelle
et tablier avec deux poches. H 45 cm. (circa
1908)
150/220 euros
All wooden Garman made doll, distributed by
the SFBJ company, closed mouth, brown insert
enamel eyes, full articulated wooden body with
fixed wrists, one reglued feet and damaged parts
of the face and some uses. Original wool dress
(moth holes) with matched pale blue bonnet
with lace and apron with two pockets. H 18 ".
(circa 1908)

128-Trois petites poupées italiennes
de la maison LENCi en état d’origine
dans un panier en osier. H 15 cm +
deux poupées artistiques en velours
par Norah WELLING H 22 cm. (un
marin et un noir.)  (circa 1922)
120/220 euros
T h r e e

small Italian dolls by Lenci in original condition
and signed placed in a wicker box H  6". + two
artistic velvet dolls

127-« ICHIMATSU Nyngyo »  poupée
japonaise dans son parfait état d’origine  sur
socle bois. H 55 cm (XXème siècle)
120/220 euros
Japaneese doll in perfect original condition
on wooden stand. H 22". (20thc)

126-« Arrestation d’un noble
militaire sous la Révolution
Française », exceptionnel ensemble
de cinq personnages militaires en
tissu sculpté. H 13 cm. (1900)
Réalisation artistique française
(RAVCA??)
120/200 euros
Group of small fabric hand made
dolls (1900) H 5".

125-«SAVOYARDE », Bébé JUMEAU
(période SFBJ (circa 1955) avec tête
en composition très fine, bouche
ouverte, yeux mobiles, corps d’origine
en composition et bois, habit d’origine.
H 45 cm. Etat de fraîcheur parfait avec
sa boîte d’origine.+ Caniche noir en
peluche de fabrication allemande avec
son label. L 45 cm.
2/300 euros
Bébé Jumeau from the SFBJ period
(circa 1955) with fine composition
head, sleeping eyes, original full
articulated wood and composition
body.  18 «. All original condition +
stuffed black poodle German made.
L 18"..
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130-« Poupée DAME »
réalisation de la SFBJ (circa
1912), tête en biscuit coulé
de fabrication allemande de
la maison SIMON & HALBIG
avec bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en
verre, gravée DEP
(abréviation de Deposé
dans la nuque), corps de
femme entièrement
articulé en composition et
bois. Parfait état d’origine
avec partie de robe en soie
(endommagée) avec chapeau
assorti, dessous, souliers (une
semelle manquante) et perruque
et coiffure d’origine

blonde en cheveux naturels. Taille 8. H 50 cm.
6/900 euros
« Lady doll », made by the SFBJ company (circa
1912), German made  poured bisque head by
Simon & Halbig with open mouth, brown sleeping
glass eyes, engraved DEP on the neck
(abbreviation of Deposed), original full
articulated Lady doll body with wood and
composition. Original silk dress (damaged) with
matched bonnet, underwear, shoes (one missing
sole) wig and original blonde human hair wig.
Size 8. H 20".

131-Poupée à buste en carton moulé à visage peint
et vernis et chevelure moulée de fabrication
allemande, corps d’origine en cuir bourré avec
membres articulés en bois. Porte une robe
d’origine en tissu imprimé et dessous ainsi que
chapeau assorti. H 23 cm (circa 1850).
250/350 euros
German made doll with moulded cardboard
bust with varnished and painted face, original
stuffed leather body with articulated wooden
limbs. Original printed fabric dress with
matched hat. H 9". (circa 1850)

Saviez vous que…
Sonja Henie était une célèbre
patineuse artistique
norvégienne née à Oslo (1912-
1969). Trois fois championne
olympique et dix fois
championne du monde dans sa
spécialité.

133-« Sonja HENIE » la célèbre patineuse américaine
représentée en poupée par Madame ALEXANDER.
Poupée articulée en PVC américaine. Perruque
blonde d’origine en cheveux naturels., yeux
mobiles bruns et bouche ouverte. Etat parfait
d’origine avec son costume de scène et ses patins.
(circa 1935)         3/500 euros

132-Couple de poupées de
fabrication allemande
(Marion KAULITZ ??) avec
têtes en carton moulé et
peint, corps en tissu bourré
avec habillage d’origine du
folklore slave. H 30 cm. Socle
en bois recouvert de
feutrine.(circa 1935)
120/220 euros
German made couple of
moulded  and painted
cardboard faces, stuffed
fabric body with original
costumes. H 12". Wooden
base (circa 1935)

CHEVAUX/
HORSES

136-Carriole en bois avec banc et roues en métal attelée à un cheval
empeaussé avec crinière en crin et monté sur petites roulettes en metal. L
43 cm. H 23 cm. (circa 1900)
250/350 euros
Small wooden horse carriage with bench and carboard horse with skin
covering. L 17" H 9" (circa 1900)

135-Cheval à roulettes sur plateau en
bois avec roulettes en métal, corps en carton
moulé empeaussé, yeux en verre, crinière en laine
et queue en crin. Format: 70x70 cm. (circa 1900)
2/300 euros
Large ridding horse on wooden plate with metal
wheels. Moulded cardboard with skin covering,
glass eyes. Size: 28x28". (circa 1900)

134-Rare « porte-bébé » en toile
avec lanières avec assise et dos
en cartonnage recouvert de toile.
Format : 17x12 cm. (circa 1955)
75/90 euros
Rare baby holder. Size: 7x5"
(circa 1955)



BEBES FRANÇAIS / FRENCH MADE BEBES

140-Bébé SCHMITT tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail à rayons, petit
défaut de cuisson d’origine sur le coté arrière
droit, gravée « Breveté SGDG » dans la nuque,
taille 2, corps d’origine entièrement articulé  avec
système de cou surélevé pénétrant l’intérieur
de la tête. Petit manque de carton moulé à
l’intérieur du bras droit. H 45 cm. Habillé d’une
robe de baptême d’origine en piqué blanc avec
soutache et dentelle, bonnet assorti, dessous
d’origine et bottine en cuir noir.
Ce bébé est vendu avec son trousseau
d’origine composé de trois robes, la
pelisse de la robe de baptême qu’elle
porte, une autre robe de baptême
complète avec son bonnet,
dessous et mantelet,
deux paires de

souliers en cuir avec chaussettes et guêtres, literie et
nombreux dessous divers.
6/9000 euros
Bebe Schmitt, pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, tiny cooking line on the right back
side, engraved « Brevete SGDG » (patented) on the
neck, size 2. H 18 ".original full articulated composition
body with wooden balls and with special neck placed
inside the head typical from the first model period. Small
cardboard piece missing inside the right arm. Dressed
with the original white quilted baptism dress with
soutach and lace, matched bonnet and original
underwear as black leather boots.
Sold with his original trousseau including three
dresses, the pelisse from her baptism dress, an
other baptism costume complete with bonnet,  two
pairs of leather shoes with socks and guetres,
bedding  and a large group of petticoats.
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141-Bébé Charles
SCHMITT & Cie de très
petite taille, tête en biscuit
pressé avec léger défaut
de cuisson au dessus de
l’oreille droite, bouche
fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec boules de bois
et poignets fixes, gravée avec
l’écusson symbolique dans la
nuque, taille 3/0. H 30 cm. Perruque
d’origine en peau avec calotte fixée
et montage d’origine. Habillage ancien
avec robe à manches ballons en
piqué, souliers blancs en cuir de Bébé
JUMEAU signés à l’abeille. (circa 1880)
Boucles d’oreilles et broche assortie +
petite manteau ancien bleu pâle en soie
(fusée) avec chapeau en feutrine et
cordonnet rose à pompon.
8/10000 euros
Petite Bebe Charles Schmitt & cie,
pressed bisque head with a tiny
cooking line over the right ear,
closed mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated
composition body with wood balls,
and fixed wrists, engraved with a shield
on the neck, size 3/0. H 12". Original leather w i g
with original attached cork pate and original stringing.
Antique white quilted dress, white leather shoes signed with

the bee by Jumeau
(circa 1880) Antique
earrings and
matched brooch +
small pale blue
silk mantle (used)
with felt hat with
pink braid and
pompom.



142-Bébé JUMEAU
(période Emile Louis
JUMEAU, circa 1885), tête
en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus
en émail, oreil les
rapportées, gravée E 8 J
dans la nuque, corps
entièrement articulé
d’origine en composition et
bois avec poignets fixes.
H 50 cm., perruque
ancienne blonde en
cheveux naturels avec sa
calotte en liège, dessous
anciens, robe en broderie
anglaise, souliers anciens
noirs en cuir et
chaussettes anciennes.
55/6500 euros
Bebe Jumeau (Emile
Louis Jumeau period,
circa 1885), pressed
bisque head, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, engraved E 8.J.
under on the neck, full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists. H 20". +
Printed white cotton dress,
antique blonde human hair
wig and antique black
leather shoes and socks..

143-Bébé JUMEAU, (période
Emile Louis JUMEAU, circa
1883), tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, gravée E.J.
sous le chiffre 7 (taille) dans
la nuque, oreilles rapportées,
corps entièrement articulé
d’origine en composition et
bois avec poignets fixes. H
50 cm., perruque ancienne
blonde en mohair, calotte
d’origine en liège, dessous
anciens, corset, souliers
anciens blancs en cuir et
chaussettes. + Robe imprimée
rouge avec col à bord de
dentelle.
38/4500 euros
Bebe Jumeau (Emile Louis
Jumeau period, circa 1883),
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. Blonde mohair
wig with original cork pate. H
20". + Printed red cotton dress
with lace border on the collar.
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144-Bébé JUMEAU, modèle
réclame (circa 1893), tête
en biscuit coulé, moule du
visage E.J., bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
fêle sur le front, perruque
blonde ancienne en mohair,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois avec 8 boules
d’articulations et poignets
fixes. Marque effacée dans
la nuque et pas d’indication
de taille. H 50 cm.
2/2500 euros
Bebe Jumeau, advertising
model (circa 1893), poured
bisque head, E.J. mould,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, hairline on the
forehead, blonde mohair
wig, original full articulated
wood and composition body
with 8 wooden bowls.
Washed mark and no size
indication. H 20".
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145-Ravissant petit « Bébé de Paris » par la maison RABERY & DELPHIEU
(circa 1892), tête fine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes brun en
émail, corps entièrement articulé d’origine en bois à boules d’articulation et
à poignets fixes, gravée « 2 » dans la nuque, tête montée avec un ressort.
Présentée en parfait état d’origine avec sa perruque blonde en mohair, son
costume en satin grenat avec le chapeau assorti, souliers et chaussettes.
H 32 cm.
3/3200 euros
Very nice small « Bebe de Paris » by Rabery & Delphieu (circa 1892),
very fine poured bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body with fixed wrists,
engraved « 2 » on the neck, head fixed with spring. All original condition
with blonde mohair wig and red satin costume with matched bonnet, shoes
and socks. H 13".



146-Bébé « mystère »  avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, petit morceau
recollé d’origine dans le coin de l’œil droit,
fêle sur le front et cheveu sous l’œil
gauche, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes
signé JUMEAU avec tampon bleu dans le
bas du dos. Perruque blonde ancienne en
cheveux naturels avec calotte en liège.
H 45 cm. (circa 1889)
3/3500 euros
« Mystery » French made bebe
with pressed bisque head,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, small bisque part
reglued originally in the right
eye corner and hairline on the
forehead and under the left
eye, full articulated wood
and composition bdoy with
fixed wrists signed Jumeau
with blue stamp on the
back. Antique blonde human hair wig
with cork pate. H 18 ".(circa 1889)

147-Bébé JUMEAU de la première période (circa 1880), tête en biscuit
pressé avec petit morceau manquant sur le haut du front à gauche avec
fêle descendant sur la joue, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail à
rayons, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes et tampon bleu dans le bas du dos. Taille 5. H 35 cm. Perruque
d’origine blonde en mohair avec sa calotte de liège. Habits anciens dont
robe blanche en plumetis, souliers noirs anciens en cuir.
3/3500 euros
Bebe Jumeau from the first period (circa 1880), pressed bisque head with
a small part missing on the top of the forehead and hairline to the cheek,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated composition
and wood body with fixed wrists and blue stamp on the back. Size 5. H 14".
Blonde mohair wig with cork pate. Antique dresses including a white cotton
dress, black antique leather shoes.

148-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1892), belle tête en
biscuit coulé avec la décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU Breveté SGDG
dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, très léger cheveu
sur le front, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Taille 12. H 65 cm. Porte un beau costume marin en lainage, perruque brune
d’origine en cheveux naturels.
2/2500 euros
Bebe Jumeau (Ste Jumeau & Cie, circa 1892), nice poured bisque head
with red decalcomany Depose Tete Jumeau breveté SGDG on the neck,
closed mouth, blue insert enamel eyes, light hairline on the top of the
forehead, original full articulated wood and composition body. Size 12. H
26 ".Wears a nice antique wool sailor costume, original brown human hair
wig.
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149-« INTREPIDE BEBE » breveté en 1892 et 1893
par la maison ROULLET-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, porte une chemise, un pantalon
en coton blanc et une paire de souliers en cuir,
perruque blonde en cheveux naturels. H 34 cm.
(circa 1905) + petite robe  de style ancien.
Parfait état de fonctionnement, imite la
marche d’un enfant lorsque la poupée
est  tenue debout, le mécanisme s’arrêt
lorsqu’on la lève.
12/1400 euros
«Intrepide 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
white cotton underwear, leather shoes and blonde
human hair wig. H 14". (circa 1905) + antique style
dress. The doll walk like a young child when standing
and stop when hold. Perfect working.

152-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé des Frères
GAULTIER avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravé FG dans
un écusson dans la nuque, corps d’origine droit en composition, robe rose
ancienne avec galon de dentelle et souliers bruns en cuir, perruque brune
en cheveux naturels et calotte d’origine. Taille 8. H 52 cm. Boucles d’oreilles
bleues de la maison JUMEAU. (circa 1895)
5/800 euros
French made bebe with poured bisque head by Gaultier brothers, closed
mouth, blue insert enamel eyes, engraved FG on the neck in a shield,
original straight composition body, antique pink dress with lace and brown
leather shoes, human hair wig and cork pate. Size 8. H 21". Blue original
earrings by Jumeau (circa 1895)

151-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie)
tête en biscuit coulé, porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU, bouche ouverte , yeux
fixes bleus en émail, Taille 12 H 70 cm. (circa
1893) corps entièrement articulé en composition
et bois de taille 13. Perruque blonde en cheveux
naturels, calotte d’origine. Robe ancienne en
lainage bleu pâle et au crochet en lainage, noeud
en satin, souliers anciens en cuir noirs.
8/1000 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period) poured
bisque head, with red decalcomany Depose Tete
Jumeau on the neck, open mouth, size 13. H
28". blue insert enamel eyes, full articulated
wood and composition, size 13. Blonde human
hair wig, original cork pate. Antique pale blue
wool dress, satin knot, antique black leather
shoes.

150-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU
& Cie) tête en biscuit coulé, porte la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE
JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fêle léger sur le front,
corps de période postérieure de la SFBJ
entièrement articulé en composition et
bois une taille plus grand. Taille 11. H 67
cm. (circa 1893) Perruque blonde en
cheveux naturels, calotte d’origine. Robe
ancienne en piqué blanc, souliers en cuir
blanc et socquettes.
13/1500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period),
poured bisque head, with red
decalcomany Depose Tete Jumeau on
the neck, closed mouth, blue insert
enamel eyes, small hairl ine on the
forehead, full articulated wood and
composition body by SFBJ one size too
tall. Size 11. H 27". (circa 1893) Blonde
human hair wig, original cork pate.
Antique white quilted dress, white leather
shoes and socks.
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154-Bébé JUMEAU marcheur (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1898), tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
avec jambes droites avec système alternatif. H 45 cm. Taille 9. Perruque
d’origine en cheveux naturels
1/1400 euros
Walking bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circa 1898), poured bisque
head, open mouth, blue insert enamel eyes, original articulated
composition body with straight legs. H 18". Size 9.  Original human hair
wig.

153-« EDEN-BEBE » tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps entièrement articulé en composition et bois repeint  Taille 10.
H 55 cm. Robe ancienne en lainage, perruque brune en cheveux naturels.
4/600 euros
Eden Bebe with poured bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated wood and composition body, repainted. Size 10. H
22". Antique wool dress, brown human hair wig..

155-Bébé à tête en biscuit coulé des Frères GAULTIER, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, gravée FG dans un écusson à l’arrière de la tête,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 7, H 48
cm. Robe ancienne en dentelle avec dessous et chapeau en feutre, perruque
brune d’origine en cheveux naturels. (circa 1899)
650/850 euros
French made bebe with poured bisque head by the brothers Gaultier
company, open mouth, blue insert enamel eyes, engraved FG in a shield
on the neck, original full articulated wood and composition body. Size 7. H
19".
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156-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU &Cie, circa 1892), tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie
DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG en rouge dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec mécanisme parleur
« papa-maman ». Taille 7. H 45 cm. Chemise de présentation d’origine,
souliers en cuir blancs contemporains avec chaussettes, perruque brune
en mohair avec calotte en liège d’origine.
26/3000 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period, circa 1892, poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, with red decalcomany Depose
Tete Jumeau on the neck, full articulated wood and composition body with
papa mama speaking box. Size 7. H 18". Original presentation chemise,
white contemporary leather shoes and socks, bronwn mohair wig and
cork pate.
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160-Bébé articulé de la maison PINTEL & GODCHAUX, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine droit en
composition. Taille 10. H 50 cm. Perruque brune en cheveux naturels.
Chemise ancienne en coton blanc avec col en dentelle. (circa 1898)
5/600 euros
French made bebe by Pintel & Godchaux, poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, original straight composition body. Size
10. H 20".  Brown human hair wig. White antique cotton dress with lace
(circa 1898)

159-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame (circa 1898), tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps entièrement
articulé en composition et
bois. Taille 10. H 65 cm.
Perruque brune en cheveux
naturels, robe ancienne en
coton et dentelle, souliers
anciens en moleskine et
chaussettes.
7/900 euros
Bebe Jumeau, advertising
model (circa 1898), poured
bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, full
articulated wood and
composition body. Size 10,
H 26".  Brown human hair wig,
antique lace and cotton
dress, antique moleskin
shoes with socks.

158-Bébé JUMEAU (période
SFBJ, circa 1900), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
bleus en émail avec mécanisme
de mobilisation breveté en 1896
(bloqué), corps entièrement
articulé en composition et bois. H
45 cm. Habillage de style ancien
en soie rose et dentelle avec
chapeau assorti.  Perruque
rousse en mohair contemporaine.
9/950 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period,
circa 1900) poured bisque head,
open mouth, blue enamel
sleeping eyes (fixed) patented
1896, full articulated wood and
composition body. H 18". Antique
style pink silk dress with
matched hat. Red mohair wig.

157-Bébé de fabrication française des Frères
GAULTIER (1883) avec tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la
marque FG dans un écusson dans la nuque. Petite
restauration sur le front. Taille 9. H 40 cm. Corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Perruque brune d’origine avec calotte en liège,
habillage de style ancien en soie rose avec tulle et
bonnet assorti, souliers contemporains en cuir blanc avec chaussettes.
650/800 euros
French made bebe with poured bisque head by the brothers Gaultier
company (1883), closed mouth, brown insert enamel eyes, with FG in a
shield engraved on the neck. Small restoration on the forehead. Size 9. H
16". Original full articulated wood and composition body. Original brown
human hair wig with cork pate, antique style pink silk dress with matched
bonnet, white contemporary leather shoes and socks.
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161-Bébé JUMEAU, (période Ste
JUMEAU & Cie, circa 1891), tête en
biscuit coulé de très belle qualité,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en email, petite bulle de cuisson sur
le haut de la nuque à l’arrière et
minuscule éclat de biscuit sur

l’arrière dû à l’enlèvement de la
perruque, porte la decalcomania

rouge TETE JUMEAU breveté
SGDG, taille 12. H 53 cm, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois.
Perruque blonde d’origine en
mohair avec calotte en liege,
porte ses dessous d’origine.
15/1800 euros
Bebe Jumeau, Jumea & co
period, circa 1891, poured
bisque head, very nice
quality, closed mouth, blue
insert enamek eyes, small
cooking bowl on the top of
the neck and small bisque
chip at the back from the
take off of the wig, with the

red decalcomany on the neck
Tete Jumeau patented SGDG,
size 12. H 21", original full
articulated wood and
composition body . original
blonde mohair wig with cork
pate, original underwears.

162-Bébé JUMEAU, période Ste
JUMEAU & Cie, (circa 1891)
tête en biscuit coulé avec
décalcomanie rouge TETE
JUMEAU breveté SGDG
dans la nuque, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois (légère
usure arrière cuisse droite)
habillage d’origine avec
chapeau de paille, perruque
blonde en mohair avec
calotte d’origine. Taille 4.
H 32 cm.
25/3000 euros
Bebe Jumeau (Jumeau
& Co period, circa
1891), poured bisque
head with red
decalcomany Tete
Jumeau breveté
SGDG on the
neck, closed
mouth, blue
i n s e r t
e n a m e l
eyes, original
full articulated
wood and
composition body, small
used part on the back of
the right thigh, original dress
with matched straw hat, blonde
mohair wig with original cork pate.
Size 4. H 13".
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES
ARTICULES/

BEBES ACCESSORIES & DRESSES

165-Deux bourrelets anciens en
paille. (circa 1855) Diamètre
intérieur 16 cm. (séparation sur
demande)
3/350 euros
Two straw protection bonnets
for child (circa 1855) Diameter
6". (sold separately on request)

166-Deux chemises de
présentation de petits
Bébés JUMEAU. H 21 cm.
+ paire de souliers en cuir
noir avec boucles en
métal portant la taille 7 sur
la semelle mais pour bébé
de tail le 3. avec
chaussettes noires
assorties (circa 1889)
3/500 euros
Two presentation
chemises for small bebe
Jumeau. H 8".  + pair of
black leather shoes with
metal buckles with
matched black socks,
size 7 on the leather sole but vfor size 3 bebe (circa 1889)

167-Très bel ensemble de 16 bonnets anciens en dentelle (vendus en
deux lots de 8 bonnets) 2/350 euros le lot
Very interesting group of 16 antique lace bonnets (sold in two lots of
8 pieces)

168-Grand ensemble de 12
chapeaux de paille anciens
et bérets en feutrine pour
bébés de tailles diverses.
(bébés de taille 6 à 13) (dont
un modèle noir avec fleurs
accidentés) (circa 1900)
4/600 euros
Large group of twelve superb
straw hats and felt berets  for
bebes in several size
(bébés size 6 to 13) (one
black straw hat with fabric
flowers (circa 1900)

169-Paire de souliers de bébé
en cuir caramel avec noeud
de satin, fabrication ALART,
taille 7.  L semelle 6,5 cm.
150/220 euros
Pair of pale brown leather shoes with satin knot, French made signed
Alart, size 7. L sole 2 ½".

170-Paire de bottines à revers et petits
souliers noirs en cuir. L semelle : 3,5 et
4 cm + paire de souliers noirs en cuir
avec boucles de tail le 3 avec
chaussettes noires et paire de gants
noirs. 3/400 euros
Pair of small black leather boots and
shoes. L sole 2 ½ ". and 2 3/4 ". + pair
of black leather shoes with buckles, size 3 with black socks and pair of
black gloves.

171-Belle robe de baptême en piqué ivoire
rebrodée en soutache avec sa cape
(circa 1900) H 90 cm.
120/200 euros
Very nice tall baptisme dress, ivory
quilted with soutach, including the cape
(circa 1900) H 36". .

172-Malle de poupée en bois à couvercle
bombé avec quelques vêtements divers
dont 7 robes et un chapeau de paille.
Format : 35x24x23 cm.
150/250 euros
Wooden doll trunk with some clothes
including 7 dresses and a straw hat. Size
of the trunk : 14x10x10".

173-Paire de souliers anciens en cuir carmin de
taille 4, portant l’inscription « PRIME L. BENOIT
Bld St Michel 27 à Paris » sur la semelle avec
paire de chaussettes anciennes. (circa 1888)
2/300 euros
Pair of red leather shoes size 4, with label
«Prime, L.Benoit Bld St Michel 27 in Paris » on
the sole with antique pair of socks(circa 1888)
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JOUETS
PEDAGOGIQUES

&
INSTRUCTIFS

180-«Valise couturière» en
cartonnage avec mannequin et
nécessaire à broderie et couture
(circa 1935). L valise : 42 cm.
2/300 euros

179-Stérilisateur de biberons,
en métal avec son couvercle,
6 biberons avec tétine en
caoutchouc et brosse de
nettoyage. Fabrication
américaine AMSCO. H 14 cm.
(circa 1955)
75/120 euros

178-« GAMASCOPIE » extraordinaire et rare jouet représentant une cabine
de radiographie en tôle et  plastique pour poupées de fabrication française
des Ets MEFFRAY (Création GAMA) Format : 28x18x15 cm. Jouet breveté
fonctionnant à pile, complet avec la boîte, les « radiographies », la notice et
les enveloppes médicales. (circa 1955) (Deux exemplaires de ce jouet
ont présentés et vendus dans nos ventes le 31 janvier 2009 (N°71) et du
25 septembre 2010 (N°194))
6/700 euros

177-« Le Petit Physicien » boîte
en cartonnage permettant de
réaliser divers appareils
(thermomètre, sablier, niveau

d’eau, etc…Complet en parfait
état avec notice. Format : 21x31
cm.
50/90 euros

176-Très original
coffret en bois et
c a r t o n n a g e
recouvert de
papier imprimé
avec oiseaux et
contenant un
nécessaire complet de
broderie contenant un
métier en bois démontable
et de très nombreux
accessoires. Le coffret
s’ouvre sur les deux cotés. Format :
28x21x12 cm. (circa 1913)
180/20 euros

175-« STUDIO, Questionnaire Electrique »
coffret en bois contenant un circuit électrique à
piles pour questions réponses de culture
générale (Histoire, géographie, poésie, etc..) à
destination des enfant. Avec onze planches
illustrées  et comportant les questions et les
réponses en images. Format coffret : 42x30x12
cm. (bel état génral. Fabrication française de la
maison PERICAULT (circa 1910)
2/300 euros
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AUTOMATES/ AUTOMATONS

181-« TURC Fumeur »  automate de fabrication française de Léopold LAMBERT électrifié à l’origine et remis
en fonctionnement mécanique avec musique à deux airs. Le personnage est assis en tailleur sur un socle
en bois et tient d’une main une tasse et de l’autre fumant le narghilé. Mouvement des lèvres, des paupières,
de la tête de gauche à droite et de haut en bas , mouvement alternatif de chaque bras pour boire et fumer,
fume par la bouche. H 63 cm. Base : 38x33 cm. Costume d’origine, fonctionne. Musique à deux airs. (circa
1905)
6/10 000 euros
«The Turkish smoker», French made mechanical and musical automaton by leopold Lambert (circa
1905). Electrical version replaced in mechanical; music with two tunes. Working. The smoker
looks side to side, raises the mouth piece and bends his head as if to inhale, motion back and
then exhales. He enters pesses, is smokinh witnraising the coffee cup to his mouth for a sip.
Movements of the mouth and eye lieds. All original copndition. H 25”, base :  15x13”

182-« LITTLE TITCH » Spectaculaire automate électrique de salon ou de vitrine de fabrication française de la maison DECAMPS réalisé d’après le
spectacle burlesque de l’artiste britannique Harry RELPH (voir ci dessous). Personnage en carton moulé avec yeux en verre, habillé d’origine. Il se tient
tenant sur un socle en bois avec un chapeau à la main droite, ayant la main gauche dans sa poche et chaussé de longues chaussures.
Le personnage se tient bien droit et salue tout en tapant des pieds l’un après l’autre, puis en tournant légèrement son corps il plonge en avant défiant les
lois de la gravité et se maintient en équilibre sur ses souliers tout en les remuant et saluant. Puis il se redresse à nouveau pour recommencer. Version
électrifiée d’après le modèle mécanique original figurant dans le catalogue de ce fabricant. H 75 cm. Etat de marche, un peu bruyant, nécessite un
graissage (circa 1913) Cette prouesse fut adaptée par Michael JACKSON dans son dernier spectacle (Anti gravity Lean ou «LEAN»).
5/5500 euros
Spectacular French made automaton by Decamps, showing the british performar Harry Relph (see text bellow). Moulded and dressed cardboard
character, all original, insert glass eyes . He stands as though on stage, pausing before beginning his performance, then,he alternately taps his
amusing over sized shoes, first one, then the other, bends amazingly far forwards while simultaneously lifting his right arm, thus extending his hat to
the audience. He, then, slowly raises himself while drawing his hat back to his body  and finally stands, open hatted satisfied with his performance.. H
30". Working, noisy mechanism (circa 1913) This performance was adapted by Michael Jackson in his last motion.(So called “Lean” or “Anti gravity
lean”

Harry
RELPH

M i c h a e l
JACKSON
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183-« Guitariste » superbe automate marcheur à musique
de fabrication française de la maison Gustave Pierre VICHY,

tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps en cartonnage avec mains griffes en
métal, costume d’origine (circa 1875) Bouge la tête
d’avant en arrière et de gauche à droite et le bras
jouant de la guitare et avance. Musique à trois airs.

Vendu avec sa boîte cylindrique de transport en carton
d’origine. H 45 cm.
35/4500 euros
« The Lady guitar player » Walking and musical
French made automaton by Gustave Pierre vICHY; H
18 ". The Lady has a blonde mohair wig, cartoon

torso, metal hands original silk gown, blue eyes,
closed mouth. She delicately nods her head in a
series of side glancing and up and down moves,
strums the guitar with one hand while she glides
forward and in circle. Three tunes. Sold with
original carddboard box ans signed on the
mechanism.

185-« Garçonnet
marchant en traînant
une charrette », tête en
biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges,
marque AL & Cie, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en émail (cassée et
recollée), corps en carton
moulé et mains en métal.
Fabrication française de la
maison DECAMPS (circa
1912). L 35 cm. N° 619n bis
du catalogue de fabricant.
Etat de marche avec sa
clef.
6/800 euros
« Boy pulling a wooden cart
with a brench », poured

bisque head by Lanternier at Limoges, AL & Cie mark, (broken and re glued),
open mouth, blue insert enamel eyes, cardboard body with metal hands. French
made by Decamps (circa 1912) L 14". (N° 619 bis from the catalogue of this
maker)

184-«  La Joueuse de Mandoline » automate marcheur à musique
de fabrication Alexandre Nicolas THEROUDE (circa 1860), tête en
carton moulé recouverte de cire,  mains fines en métal, bouche
fermée, yeux fixes en verre, petit éclat sous le cou, corps en
carton moulé. H 35 cm. Habillage complet d’origine, perruque
brune en cheveux naturels. La poupée avance, tourne la tête,
la bouge d’avant en arrière, joue de la mandoline avec la main
droite. Parfait état de marche, Bel habit d’origine avec décor
de papier doré et dentelle. Signée sur le mécanisme
28/3600 euros
« The Mandolin Player » French made musical walking
Mandolin player by Alexandre Nicolas Theroude (circa 1860)
wax over cardboard head (some lines on the face) fine
wooden hands, closed mouth, insert glass eyes, side to side,
plays Mandoline with the right hand. Perfect working. Very
nice original dress with gold paper decoration, signed on
the mechanism. H 14".
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187-Originale grande boîte à musique à 36 airs de fabrication Suisse. Coffret
en bois avec décor de marqueterie et chromolithographies s’ouvrant sur le
dessus. Format : 50x30x23 cm.(circa 1900) Cette boîte, en parfait état de
marche comporte six rouleaux interchangeables de 6 airs chacun. Possibilité
de répétition. Superbe sonorité. Table des airs placée au dos du couvercle.
25/3500 euros
Unusual and tall Swiss made music box with 36 tunes. Wooden box with
marquetry and chromolithography opening on the top. Size : 20x12x11".
(circa 1900) This box, in perfect condition and working includes 6 cupper
rolls with six tunes on each. Song repeat possibility. Superb tone. Table of
contents on the back of the top.

186-« Les forgerons »,
automate à musique en
papier et carton peint
présenté sous son
globe d’origine.,
animation des bras
et du soufflet., socle
ovale en bois noirci,
musique à deux
airs. H 30 cm L 27
cm. (circa 1850)
1/1500 euros
The Blacksmith ,
musical paper
automaton under
glass dome, arm
and belows
animation, oval
black wood base,

two tunes. H
1 2 " . H
1 1 " . ( c i r c a
1850)

188- «Buisson d’oiseaux
chantants» automate sous
globe de verre de fabrication
française par Blaise
BONTEMS représentant un
buisson avec cinq oiseaux
dont deux animés, un oiseau
battant des ailest et l’autre
buvant l’eau de la fontaine
dont le jet continu alimente
une petite nappe d’eau. Très
bel effet réaliste. Mécanisme
à double son et à cames de
bois (circa 1880)  Format :
40c55x20 cm. Etat de marche
parfait avec sa clef et son
globe d’origine.
35/4500 euros

« Singing Birds on a
tree », French made
automaton by JBlaise
Bontems  showing a
small tree with 5 birds
singing in the tree
branches two of which
are mechanized. The
bird on uper most
branche flutters
feathers et the bird at
the water fall is
drinking water. The
water fall is turning in
r e a l i s t i c
manner .Mechanism

with double bird song and wooden cams (circa 1880) Size 16x22x8".
Working perfectly with key and original glass dome.
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JOUETS
MECANIQUES

DIVERS/
VARIOUS

MECHANICAL
TOYS

195-Machine à laver miniature de fabrication
chinoise, dans sa boîte d’origine état neuf
avec clef. H 12 cm. (circa 1970) + autre
(vendues séparément)
75/90 euros l’une
Miniature Chinese made mechanical
washing machine in original box with key. H
5 " H (circa 1970) + an other (sold
separately)

194-Jeu de pêche
animé et musical de
f a b r i c a t i o n
française de la

maison SAUSSINE
à Paris. Format

:45x32x17 cm.
Complet et en état de

marche. (circa
1905)
2/300 euros
Musical and
animated Fishing game, French made by Saussine.
Size : 18x13x7" . Complete and working (circa 1905)

193-« Acrobate au tambourin» charmant et gracieux petit
jouet à manivelle de fabrication française avec petit
personnage à tête en biscuit se mouvant au son du tambourin
sur lequel il est posé et s’anime en tournant une manivelle.
H 42 cm. Etat d’origine. (circa 1885) Pieds en bois tourné.
6/1100 euros
« Acrobat on tambourin » charming and gracious
mechanical toys moving with a crank. French made with
poured bisque head. H 17". Original condition (circa 1885).

192-« L’âne récalcitrant » jouet mécanique de fabrication française
fonctionnant à manivelle avec tête en biscuit coulé de la maison des

Frères GAULTIER, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, état d’origine et de marche. Format : 35x18x32 cm

(circa 1898)
5/750 euros

« The  beated donkey »
French made
mechanical pulling toy
working with a crank,
poured bisque head  by
the brother Gaultier
company, open mouth,
blue insert enamel
eyes, original

condition and
working. Size
:14x7x13"  (circa
1898)

191-« POLICHINELLE
emmenant sa femme
en promenade à
cheval» Exceptionnel
jouet mécanique à traîner de
fabrication française à quatre
mouvements,  (les têtes et les
bras) les têtes sont en biscuit de
fabrication allemande avec
bouche ouverte et yeux en verre
et visage peint pour la
f e m m e ,
habillages
d’or ig ine,
plateau en
bois avec
roues en métal.
Format : 40x15x34
cm. (circa 1908) Très
bel état général.
18/2500 euros
Outstanding mechanical pulling toy « Polichinelle with his wife sitting on a
horse going to the market», French made, four movements (heads and arms)
German made poured bisque heads with open mouth and glass eyes, painted
face for the woman. Original very nice condition, dress, wooden plate with four
metal wheels. Size: 16x6x14" (working) (circa 1908)

JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS

196-« VILLA-FORTERESSE » rare jouet à système de
fabrication française en bois et métal, peint à la main. Se
présente sous la forme d’une villa dont le toit se soulève et
l’avant se rabat pour former une forteresse militaire. (circa
1885) Format : 38x15x40 cm. 350/550 euros
« The transformed house to a Fort », rare French made house
wood and metal, hand painted. Opening on the top and
transforming in a Fort (circa 1885)Size: 15x6c4".
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200-Ensemble de 5 animaux de fabrication
allemande de la maison STEIFF (un Bambi
avec bouton dans l’oreille), comprenant
deux Bambi, un renard, un coq (H 30 cm)
et un basset.
120/200 euros
Group of antique STEIFF animals.

199-Rare paire de patins à roulettes en
bois et cuir. L 23 cm (circa 1900)

120/160
euros
Rare pair
o f
a n t i q u e
w o o d e n
r o l l e r .
with leather. L 9" (circa 1900)

198-Charmante et originale ancienne salle de bains pliante en cartonnage
et bois peint et tôle avec accessoires. Format : 19x19x10 cm. (circa 1860)
3400 euros
Unusual antique cardboard folding bathroom with accessories. Size:
8x8x4" (circa 1860)

1 9 7 - C u i s i n e
miniature en métal
peint au pochoir et
contenant le
mobil ier avec
toutes portes
ouvrantes, évier
avec réservoir à
eau en état de
marche. Format :
19x17x17 cm.

Fabrication française de la Société du JOUET de PARIS (marque JEP) (circa
1935) 250/350 euros
Fgrench made miniatuire metal kitchen with all doors opening. Size: 8x7x7"
(circa 1935)

201-«Chameau de caravane » superbe
jouet à traîner en composition sur plateau

en bois à roulettes
de métal.
F a b r i c a t i o n
française de très
belle facture. Bel
état d’origine avec
son harnachement.
H 40 cm L 50 cm.
3/400 euros
Caravan Camel,
nice French made
composition pull ing
toy, wooden plate with
metal wheels. Very nice
shape. Original condition. H
16" L 20".

202-Très belle Folie sur boule en papier
mâche avec musique de fabrication
allemande en forme de clown multicolore
de la maison SCHOENHUT. H 45 cm. Très
bel état général. (circa 1910)
350/450 euros

N i c e
musical
papier
mache
«Folie on bowl» in the

shape of a clown by
Schoenhut. H 18".
Nice general
condition

203-Très amusant jouet à traîner en forme de basset  se mouvant en
chenilles et posé
sur  plateaux à
roulettes. L 60 cm.
F a b r i c a t i o n
française (circa
1930).
2/300 euros
Unusual wooden folding dog on
wooden plate with wheels. French made

(circa 1930) L 24".

205-« Village français » belle boîte
en copeau de bois contenant un
vil lage breton avec arbres et
murets (circa 1920) Fabrication
française du Jura
150/220 euros
French made wooden village (circa
1920)

204-Clapier
en bois et
pail le avec
une famille de
lapins avec
une lapine et
t r o i s

lapereaux en tissu bourré avec yeux
de perles rouges. Format clapier :

26x17x17 cm. (circa 1910)+ canard en
feutrine bourrée avec roues en bois. L 13 cm.
2/300 euros
Wooden rabbits house with rabbit
family, stuffed fabric with mother
and three babies, red pearl eyes.
Size of the house: 10x7x7" (circa
1910)+ Felt duck on wooden
wheels. L 5".

206-Rare groupe de jouets en plâtre recouvert de flocage, plomb et bois fin
de fabrication allemande représentant une scène forestière avec chasseurs
et animaux de la forêt. D’une rare finesse de réalisation. H 9 cm pour les
chasseurs. (circa 1850 5/800 euros
Rare hunting and wild animal scenery, German made, plaster with felt
powder covering, lead and fine wood. Very fine and elegant work. H;4 "
(circa 1850)
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207-« Cabriolet B14 » des Jouets CITROEN par les Ets MIGAULT (1928) échelle au 1/10ème

avec porte conducteur ouvrante, roues directrices avec volant animé. L 32 cm. Couleur
verte et noir avec usures sur le toit. Modèle original fonctionnant à l’électricité avec pile
pour la mise en marche en remplacement du moteur mécanique à clef. Manette de mise en marche dans le bas sur le
coté gauche. 8/1000 euros

VOITURES MECANIQUES/
MECHANICAL CARS

211--Camionnette 1000 kg CITROEN, jouet mécanique de fabrication
française de marque J.R.D., L 35 cm. Véhicules avec publicité ENERGOL
BP. Phares électriques, hayon arrière et porte conducteur ouvrants (circa
1942) Pneus caoutchouc. Echelle 1/10e.
4/600 euros

210-Plateau CITROEN de couleur gris et rouge (restaurations et repeints) L
48 cm. Avec chauffeur. Moteur mécanique à rattacher et avec ressort à
raccrocher. (circa 1933) Pneus caoutchouc. Echelle 1/10e.
450/550 euros

209-Pétrolier, plateau CITROEN, jouet mécanique de couleur rouge avec
cabine découverte et chauffeur, roues directrices avec pneus caoutchouc,
phares électriques, L 45 cm. Avec chargement (caisse bois, fûts d’huile et
sacs). (circa 1938) Echelle 1/10e.
8/1200 euros

208-Plateau CITROEN transport de chevrons de bois, mécanique avec sa
clef d’origine. L 45 cm. Eclairage électrique. Porte conducteur ouvrante,
roues avant directrices. Pneus caoutchouc. Couleur vert foncé moucheté.
Très bel état d’origine et de conservation. (circa 1935) Echelle 1/10e.
8/1200 euros
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220-Véhicule mécanique de marque SCHUCO de fabrication allemande,
N°1229, modèle MERCEDES. L 20 cm. (circa 1930) mécanisme à revoir +
Tacot en métal avec système à piles de fabrication japonaise. L 24 cm +
Briquet décoratif en forme de véhicule Oldtimer. L 23 cm.
120/220 euros

219-Camion benne mécanique
miniature bicolore, argente rouge,
fabrication française. L 15 cm. Très
bel état général (circa 1930) gravé
Made in France.
150/200 euros

218-Voiture mécanique de fabrication allemande de marque SCHUCO, modèle
« Examico 4001 ». L 15 cm. Avec clef d’origine.
2/250 euros

217--Limousine de
couleur orange,
voiture mécanique
en métal
chromolithographié.
L 34 cm. (circa
1935) Etat de
marche.
2/300 euros

216-Torpédo ROCHER-SCHNEIDER, jouet mécanique de fabrication française
de la Société du Jouet de Paris (marque JEP) L 27 cm. Couleur verte.
Marche avant et arrière par levier. Manque pare brise. Clef fixe.
450/650 euros

215-Camion pompier, jouet mécanique, fabrication française de la maison
Victor BONNET (successeur de la maison Séraphin Fernand MARTIN
(marque VEBE) avec 2 pompiers mobiles. Echelle tournante avec tourelle et
échelle animée double. H 40 cm. (circa 1935) Pneus caoutchouc. Petits
manques. 6/900 euros

214-Camion pompier, jouet mécanique, fabrication française de la maison
Victor BONNET (successeur de la maison Séraphin Fernand MARTIN
(marque VEBE) avec 3 pompiers mobiles. Echelle tournante avec tourelle et
échelle animée double. H 40 cm. (circa 1935) Pneus caoutchouc.
7/1000 euros

213-Camion citerne avec chauffeur, jouet mécanique de couleur rouge de
fabrication française de la maison Victor BONNET (successeur de la maison
Séraphin Fernand MARTIN), marque VEBE , état neuf. L 36 cm. Eclairage
électrique. (circa 1935) Pneus caoutchouc. 4/650 euros

212-Camion benne RENAULT, mécanique, fabrication française de la
Compagnie Industrielle du Jouet (marque CIJ),  de couleur rouge, marqué
«CAMIONNAGE», avec accessoires en bois et métal  (tréteaux, chariot,
échelle), roues avant directrices, arrière de la benne ouvrante, phares
électriques. Une attache arrière manquante. 8/1000 euros
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MARIONNETTES
& THEATRE/
THEATER &
PUPPETS

225-« Mechanical Marionette Theatre » (Théâtre mécanique de
Marionnettes) jouet mécanique en celluloïd et métal de fabrication japonaise,

vendu dans sa boîte d’origine (circa 1970) Parfait
état de marche.
250/300 euros
« Mechanical Marionette Theatre », japanese
made metal and celluloid mechanical toy, sold

in original box. Working very well and showing two dancing puppets.

223-Joli Castelet de
théâtre de
marionnettes en
bois  peint avec
décor en
chromolithographie.
R i d e a u
remplacé.Format :
83x40 cm. (circa
1912) avec 5
marionnettes à
gaines avec têtes
en composition et
mains pelles en
bois. Habil lage
d’origine.
3/400 euros
Small table puppet
theater, painted
wood with
chromolithography.
r e p l a c e d
curtain.Size :
16x32". Sold with
five hand puppets
with composition
face and wooden
hands, original
costumes

222-Beau petit castelet de
théâtre de marionnettes en bois
peint et décor de moulures en
stuc, deux panneaux arrière.
Format : 34x64 cm.
Accompagné de 5
marionnettes à mains en
composition. Habil lage
d’origine. (circa 1910)
350/450 euros
Small table puppet theater,
painted wood with stuc
decorations. Size : 14x26".
Sold with five hand puppets
with composition
hands.original costumes

JEUX DE MASSACRE et de QUILLES/
SLAUGHTER GAMES & SKILLS

228« Les MILITAIRES » Ravissant jeu de quilles en
composition moulées et peintes. H 18 cm et
représentant les soldats français d’après 1870.
250/350 euros
«The soldiers» Nice composition moulded and
painted skill game. H 9" in the shape of French
soldiers from 1870 period.

227-Très beau jeu de
Massacre de jardin ou
d’intérieur en carton moulé
et peint avec un seul
p e r s o n n a g e
(POLICHINELLE) . Format:
70x69 cm. (circa 1860)
4/500 euros
Very nice garden
slaughter Game with
moulded and painted
cardboard with only one
character (Polichinelle).
Size : 28x28" (circa 1860)

226-« En avant la
Musique »  Très
beau jeu de
massacre de jardin
ou d’intérieur en
papier mâché et
bois de fabrication
française avec
q u a t r e
p e r s o n n a g e s
comiques faisant
de la musique.
Format : 60x60x24
cm. (circa 1890)
11/1400 euros
Very nice table
slaughter Game,
French made in
papier mache.
Size: 24x24x10"
(circa 1890)

224-« GUIGNOL au Foyer
» amusant jeu de société
en cartonnage de
fabrication français.
Complet. Format boîte
23x14 cm. (circa 1920)
75/90 euros
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231-Poupée HURET, superbe poupée parisienne (période HURET
& LONCHAMBON, avec tête en biscuit pressé pivotante sur

collerette, visage finement modelé et peint, yeux
légèrement recouvert d’émail, corps entièrement articulé
en bois de la famille ANQUEULLE avec tronc, cuisses
et pieds articulés, porte le bandeau HURET sur la
poitrine. H 45 cm. Calotte et perruque d’origine en
mohair très fine. (circa 1875) Habillée avec des
vêtements de Mademoiselle BEREUX,
souliers en cuir blancs à talons de la
maison BRASSEUR-VIDELIER avec bas
Huret  d’origine.
16/19000 euros

Outsatnding Parisienne Poupée by
Huret & Lonchambon (circa 1875),

with pressed bisque head ,
swivel neck on shoulder

plate, fine modeled and
painted face, enamel

over the eyes, full
articulated wood

body  by Anqueulle
(articulated torso,

thighs and feet and,
with original leather

band with label by
Huret on the breast.

H 18" Original
mohair fine mohair
wig on original
cork pate. Wear
dress and
chemisette by
Mademoise l le
Bereux, original
whir=te leather
shoes with
heels made by
the Maison

POUPEES
PARISIENNES/
PARISIENNE

DOLLS
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232-Poupée parisienne de Marie CRUCHET, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine breveté en bois recouvert de peau avec bras en métal estampé
et avec mains en biscuit (un doigt accidenté main droite). H 45 cm. Habillage ancien. (circa 1865)
5/6000 euros
Parisienne poupée by Marie Cruchet, pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original patented with leather over wood body, stamped metal arms

with bisque hands (ine damaged finger on right hand). H 18" .
Antique dress (circa 1865)

233-Superbe poupée parisienne hybride
avec tête buste pivotante en biscuit pressé
avec visage caractérisé et souriant de
Léon Casimir BRU, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, gravée L dans la
nuque qui correspond à sa taille, corps
ployant en peau avec doigts et orteils
séparés de la maison JUMEAU avec
tampon bleu dans le dos, petites
réparations au corps, collier de
perles bleu JUMEAU autour du
cou.. H 60 cm. (circa 1872)
28/3200 euros

Nice and large Parisienne poupée
with pressed bisque head on swivel

neck, closed mouth, character face
smiling by Leon Casimir BRU,

closed mouth, blue insert enamel
glass eyes, engraved L on
the neck who indicates the
size. H 24" , original folding
leather body signe by
Jumeau with separated
fingers and toes , with
small repairs, blue
pearls necklace by
Jumeau (circa 1872)
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234-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU, (circa 1878),
tête pivotante sur collerette en biscuit pressé, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts
séparés. H 45 cm. Habillage ancien avec chapeau de paille
«Aux deux Bonjours», perruque en mohair.
15/2200 euros
Parisienne poupee by Emile Louis Jumeau (circa 1878)
pressed bisque head on swivel neck on shoulderplate, blue
insert enamel eyes, original folding leaather body with
separated fingers. H 18"  Antique costume with matched
straw hat, mohair wig.

235-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU, (circa
1878), tête pivotante sur collerette en biscuit pressé,

yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 45 cm. Belle robe ancienne

à traîne de couleur violette, perruque blonde d’origine
en mohair.

12/1500 euros
Parisienne poupee by Emile Louis Jumeau (circa 1878)
pressed bisque head on swivel neck on shoulderplate, blue
insert enamel eyes, original folding leaather body with
separated fingers. H 18"  Nice antique silk dress with
blonde mohair wig.

236-Poupée parisienne de la maison
JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie),
(circa 1891), tête en biscuit coulé
pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes en émail, corps
d’origine ployant en peau avec
doigts séparés. H 42 cm. Perruque
brune en mohair avec calotte
d’origine. Habillage d’origine avec
bonnet assorti, dessous et souliers
en cuir signés E.J. taille 3, une
cocarde manquante.
12/1600 euros
Parisienne poupée by the maison
Jumeau (Jumeau & Cie period)

(circa 1891), poured bisque head,
swivel neck on shoulderplate,

closed mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather body with

separated fingers. H 17" . Brown mohair
wig and original cork pate. Original dress

with matched bonnet, underwear, original
leather shoes signed E.J., size 3, one
cocard missing.

237-« Nourrice et son
bébé » Poupée
parisienne à tête en
biscuit pressé
pivotante sur collerette
de fabrication
François GAULTIER,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
corps d’origine droit
breveté par Jean
DELPHIEU avec
bras en peau,
h a b i l l a g e
c o m p l e t
d’origine avec
bonnet assorti
et avec le bébé
à tête en biscuit
articulé sur corps en
composition avec bras articulé
et système de rotation du cou
inspiré des bébés genre
japonais. H 19 cm avec son
complet habillage de baptême d’origine. (circa 1872).
8/1200 euros
« Nurse and her baby » parisienne poupée with pressed bisque
head on swivel neck with shoulderplate by Francois Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, straight patented stuffed fabric by
Jean Delphieu with leather arms  and original nurse costume + tiny
baby with pressed bisque head articulated on a composition body
with articulated arms, articulated head with the system inspired by
the japanese bebes. H 8" with his original baptism dress(circa 1872)
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238-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la
maison François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés. H 40 cm. Perruque blonde d’origine en mohair
avec calotte d’origine. Habillage ancien en soie avec tablier à broderies. (circa 1880)
22/2500 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate by
Francois Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather
body with separated fingers. H 16 "  Original blonde mohair wig with original cork
pate. Antique silk dress with silk apron with embroderies (circa 1880)

240-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette de la maison François

GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine ployant en peau avec

doigts séparés. H 40 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair avec calotte
d’origine. Superbe costume d’origine
avec chapeau (circa 1880) vendue
avec une ombrelle de 35 cm avec
manche en bois et poignée en
porcelaine, couverte de soie
fusée.

22/2500 euros
Parisienne poupée with pressed

bisque head with swivel neck on
shoulderplate by Francois Gaultier,
closed mouth, blue insert enamel

eyes, original folding leather body
with separated fingers. H 16"

. Original blonde mohair
wig with original cork

pate. Antique silk
costume with
matched hat (circa
1880)with large
umbrella with
wooden stick and
china handle.with
used silk
covering. H 14" .

239-Poupée parisienne
avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette de
la maison François
GAULTIER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés.
H 32 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair avec
calotte d’origine. Costume
ancien en soie avec traîne
et parapluie ancien avec
manche en os, soie fusée.
(circa 1880)
19/2000 euros
Parisienne poupée with
pressed bisque head with
swivel neck on
shoulderplate by Francois

Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. H 13 "
. Original blonde mohair wig with original cork pate. Antique silk dress with silk apron with embroderies
(circa 1880)
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241-Petite poupée parisienne avec tête buste en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes en émail,
corps d’origine en peau droit avec doigts séparés. H
26 cm. Perruque blonde en mohair. Habillage ancien
avec petit trousseau et malle en bois. Format :
24x35x20 cm. (circa 1860)
6/900 euros
Small parisienne poupée with pressed bisque shoulder
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original
straight leather body with separated fingers. H 10 ". Blonde
mohair wig. Antique dress with small trousseau in original
wooden trunk. Size : 10x14x8"  (circa 1860)

244-Poupée parisienne avec tête pivotante
sur collerette en biscuit pressé de la de la

porcelainerie de François GAULTIER, corps
ployant d’origine en peau avec doigts séparés,

petits accrocs. Porte sa calotte d’origine en liège et le haut d’un costume ancien ainsi que
les sous vêtements. Gravée 1 dans la nuque. H 35 cm.(circa 1880)
8/1000 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate by Francois Gaultier, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with separated fingers, small damaged. H 14 "Original cork pate. Antique costume and
underwear (circa 1880)

243-« Diseuse de Bonne Aventure » petite poupée parisienne avec
tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes

bleus en émail, fabrication de la porcelainerie de François GAULTIER, corps
droit breveté par Jean DELPHIEU en tissu bourré avec bras en peau aux
doigts séparés et se finissant en gants miniatures en peau brune, Habillage,
perruque blonde en mohair, boucles d’oreille, souliers, le tout entièrement
d’origine. H 26 cm. Sous la robe se trouve une multitude de petites sentences

manuscrites. (circa 1872)
1/1200 euros
«Fortune Teller » small parisienne poupée with pressed bisque head with
swivel neck on shoulder plate, blue insert enamel eyes, made
by Francois Gaultier, straight patented stuffed fabric body
with leather arms by Jean delphieu, the hands are covered
with leather gloves. Original costume and a large group of
hand written paper sentences, blonde mohair wig,
completely original including earrings and shoes, H

10 " (circa 1872)

242-Grand salon de poupée en bois de style néo gothique recouvert de velours vert, comprenant
un canapé (format : 30x12x27 cm) et quatre chaises. (circa 1905)
350/550 euros
Nice Parisienne room furniture in the neo gothic style, wood with green velvet covering. Size of
the sofa: 12x511" (circa 1905)



48

245-Poupée parisienne de François
GAULTIER avec tête pivotante sur
collerette en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail à
rayons, fêle sur le coté gauche,
système de cou à débloquer, corps
d’origine en peau ployant avec
doigts et orteils séparés. H 55 cm.
Robe ancienne en coton rayé rouge
et noir, dessous anciens, perruque
blonde d’origine en mohair avec sa calotte.
7/900 euros
Parisienne poupee by Francois Gaultier with pressed bisque head with
swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes,
hairline on the left side of the face, neck stiff, original folding leather
body with separated fingers and toes. H 22". Antique red lined cotton
dress, antique underwears, original blonde mohair wig with cork pate.

248-Poupée parisienne avec tête
en biscuit pressé pivotante sur
collerette avec bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine en peau
ployant avec doigts
séparés. H 35 cm. Habillage
ancien avec manteau en
lainage avec rayures
grises et blanches avec
bordure en soie rose.
Perruque blonde en mohair,
souliers anciens noirs en cuir.
(circa 1860)
8/1000 euros
Parisienne poupee with pressed bisque head with swivel neck, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. H
14 " Antique clothes with wool lined mantle with grey and white lines with silk
border. Blonde mohair wig, antique black leather shoes (circa 1860).

247-Petite poupée parisienne de François GAULTIER avec tête buste en
biscuit pressé avec chevelure et visage moulés et peints, corps d’origine en
peau droit avec mains moufles. H 26 cm. Robe ancienne en coton et plumetis
blanche avec chapeau rose assorti et deux habits anciens supplémentaires.
Présentée dans une boite ovale en copeaux de bois. (circa 1880)
13/1500 euros
Small parisienne poupee by Francois Gaultier with pressed bisque bust
with moulded and painted hair style, original straight leather body with muff
hands. H 10" Antique white cotton dress with plumetis and matched pink hat
and two others antique dresses. Presented in a wooden oval box. (circa
1880)

246-Poupée parisienne avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette par
Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, léger fêle sur le
front ; corps d’origine ployant en peau
avec doigts séparés, habits ancien
(jupe imprimé et caraco avec boutons
dorés, perruque blonde d’origine en
mohair. H 40 cm. (circa 1870)
7/900 euros
Parisienne poupee with pressed
bisque on swivel neck, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
by eugène Barrois, fine hairline
on the forehead, original folding
leather body with separated
fingers; Antique dress with gold
buttons, original blonde mohair
wig. H 16" (circa 1870)
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VETEMENTS & ACCESSOIRES
DE POUPEES PARISIENNES/

PARISIENNE DOLLS DRESSES
& ACCESSORIES

252-Robe ancienne de poupée parisienne en taffetas
de soie bleue sans manches avec boutonnage avant et
nœuds. Diverses réparations et jupon d’origine. Pour poupée parisienne

de 45 cm. (circa 1870)
2/300 euros
Antique parisienne poupee
blue silk dress without
sleeves. Some repairs and
original petitcoat. For 18"
parisienne poupee

255-Rare manchon en plume avec son
cordon et sa boîte verte. Dans l’esprit de
ceux des poupées HURET (circa 1865)
2/300 euros
Rare antique muff for parisienne poupee
with feather and holder, original green
cardboard box. In the style of the poupee

Huret muffs. (circa 1865)

254-Robe ancienne de poupée parisienne
en soie avec poignets
mousquetaire (mitée) pour taille
4, poupées de hauteur 45 cm.
(circa 1865)
2/350 euros
Antique parisienne
poupee silk dress for
size 4 doll, size of doll
18" (circa 1865) Moth
holes.

253-Belle robe ancienne de poupée
parisienne en taffetas de soie noire,
pour poupées de taille 4, de hauteur
45 cm. (circa 1865)
350/450 euros
Very nice antique black silk
taffetas dress for parisienne
poupee H 18" size 4. (circa
1865)

251-Rare ensemble de 11 beaux chapeaux anciens doublés p et un bonnet
pour poupées parisiennes de 45 cm. (circa 1865)
2/2500 euros
Rare group of 11 very nice antique lined hats for parisienne poupees (18
" .poupée) and on bonnet (circa 1865)

256-Très beau petit chapeau de poupée
parisienne avec boîte cylindrique + bonnet en
voile avec ruban rose + deux éventails en os,
peints à la main avec fleurs (désaccordés) L
65mm (circa 1875)
2/250 euros
Nice small parisienne doll hat in box + fine
lace bonnet with pink ribbon + two hand
painted bone fans (small damage) L 2 1:2
"(circa 1875)

258-Chien miniature en cartonnage
recouvert de fourrure et avec tête
amovible formant boîte à dragées.
L20 cm H 17 cm. (circa 1900)
90/130 euros
Small furs over cardboard dog with
moveaable head, candy box, glass
eyes. L 8"H 7 "(circa 1900)

257-Petit chien en carton moulé
superbement réalisé avec yeux
en verre, muselière en cuir.
Format :20x17 cm   (circa 1870)
250/350 euros
Small modelled cardboard dog
with glass eyes and leather
muzzle, Very nicely realized.
Size 8x7"(circa 1870)

259-Très rare boîte à dragées miniature en
copeau de bois avec très belle
chromolithographie sur le couvercle pour
le « baptême de la Poupée ». Diamètre : 5
cm (circa 1865)
90/120 euros
Very rare miniature dragee box for
parisienne doll baptism  with nice
chromolithography on the top. Diameter:
2" (circa 1865)
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260-Nécessaire de toilette en
porcelaine de Paris pour poupée
parisienne, comprenant 6 pièces et un
couvercle. (circa 1880) Décor de
fleurs.
180/220 euros
Miniature china toilet set for
parisienne poupee including 6 pieces
and a top (circa 1880) Flower

decoration.

263-Diminutif d’un paravent à trois feuilles avec encadrement de bois ciré
avec panneaux de soies avec décor de fleurs en tissu en relief. Format
d’une feuille : 20x16 cm (circa 1910)
120/180 euros
Diminutive of a wooden and silk screen in three parts ; Size of one plate :
8x6 "  (circa 1910)

262-Superbe table de toilette
pour poupée parisienne avec
miroir ovale, plateau miroir
ovale et deux étagères en
verre, encadrement de décor
curviligne avec volutes et
palmes en métal et bronze
doré. Format : 24x30x15 cm.
Agrémenté d’un panneau en
bois recouvert de velours
cramoisi et de nœuds et
fleurs de soie grenat. (circa
1895)
450/550 euros
Outstanding parisienne
poupee toilet table with oval
mirror, oval mirror plate and
two glass shelves, metal
stands. Size : 10x12x6 "
Wooden plate at the back
with red velvet covering (circa
1895)

261-Belle et grande malle de poupée
ancienne de forme bombée en bois
avec séparateur. Format : 60x32x35
cm. (circa 1880)

250/300 euros
Very nice large antique parisienne poupee wooden

trunk, with separated plate. Size : 24x13x14" (circa 1880)

269-Chaise de poupée parisienne en pitchpin,
assise en tissu bourré. H 30 cm. (circa 1880)
90/120 euros
Pitchpin chair for parisienne poupee. H 12".
(circa 1880)

268-Paire de fauteuils en
bois noirci époque second
Empire avec assise en tissu
bourré. H 30 cm.
130/150 euros
Pair of antique black
wooden armchair for
parisienne poupee. H 12".

267-Fauteuil de poupée parisienne en bois noirci et
tourné, assise en tissu imprimé. H 35 cm (circa 1880)
90/120 euros
Black wooden parisienne poupee armchair. H 14".
(circa 1880)

266-Diminutif d’une table ovale à plateau en acajou. L 20 cm reposant sur
des pieds tournés H 12 cm. (circa 1890)
220/250 euros
Diminutive of a
mahogany oval
table. L 8 ", H 5".
(circa 1890)

265-Belle et originale
paire de girandoles avec
pampilles et électrifiées.
H 17 cm (circa 1890)
5/600 euros
Very rare and unusual
pair of girandoles with
glass pîeces and
electrical system. H 7".
. (circa 1890)

264-Deux jolis
meubles de
poupées parisienne
pour taille 3 ou 4,
comprenant : une
commode haute à 4
tiroirs en placage
d’acajou. Format :
29x19x19 cm +
Meuble de style
chinois en bois avec
bordures de laiton.
Format : 20x16x11
cm. Trois tiroirs
(circa 1900)
90/120  euros
Group of Wooden furniture for parisienne poupee.
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JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES

271--« JEUX pour DEMOISELLES » superbe boîte de jeux divers
d’intérieur et d’extérieur (jeu de Grâces, de Solitaire, jonchets, dés,
osselets, volants, loto, balle et volant, dominos, émigrette, toton,  etc…)
Magnifique état de conservation. Boîte d’origine en cartonnage de format
: 35x27 cm. (circa 1865) 5/750 euros
« Games for young Ladies » nice antique game box with very nice
elegant young girl home Games. Original box. Size : 14x11 ". (circa 1865)

274-»Der Spielplatz» (Le terrain
de jeux», très beau jeu de patience
en bois fin recouvert d’une
lithographie coloriée représentant
une scene avec des jeux de plein
air (circa 1850) Fabrication
allemande. Avec le coffret d’origine
en bois avec le couvercle à
glissière. Format : 28x35 cm.
90/120 euros
German made wooden puzzle in
original box with nice lithography
showing a Children scenery.

273-Beau petit jeu de cubes ancien
en coffret bois avec scènes inspirées
de JOB sur l’Alsace et la période 1914-18. Format : 17x25
cm. Fabrication française de la Société des jeux et Jouets
Français (circa 1920)
120/220 euros
Box of bricks game, complete with images (circa 1920)

272-« Les Chapeaux volants » amusant
jeu de société en cartonnage avec couvercle
représentant une scène enfantine et règle du
jeu au dos. Format : 29x21 cm. (circa 1920)
75/90 euros
The « Flying hats » French made game in
original condition. (circa 1920)

CURIOSITES /
CURIOSITIES

281-Très bel «Enfant Jésus» en bois
sculpté du XVIIIème siècle avec yeux
placés en intaille. H 55 cm.  Travail
italien. Main gauche relevée dans le
geste de prendre la main d’un adulte.
3/3500 euros
Extraordinary wooden sculpted Jesus
Child with insert glass eyes (18thc).
H 22".Italian made.

283-Curieuse et originale scène allégorique représentant un tertre avec
fleurs sauvages et une mère assise sur un rocher

avec un enfant débout à ses cotés, tous deux
habillés de soie avec de grands chapeaux. Sur

un coté se trouve une grotte et
une source sur l’autre un

serpent sortant d’un rocher.
Format : 35x40 cm. Socle
rond en bois, fleurs en
tissu, personnages en
composition vernis.

(XIXème)
250/350 euros

Very unusual and curious
scenery with a mother and her
child sitt ing on a rock, silk
dresses and varnished

composition, fabric
flowers, a snake on the
side and a cave on the
other. side. Size: 14x16"
(19thc)

282-Quatre beaux et élégants santons
allemands en bois finement sculptés,
peints et habillés, un noir et trois blancs,
tête et bras animés, représentant des
personnages de Cape et d’épée.
(XIXème) H 52 cm. Présentés sur leur
socle d’origine en bois. Etat moyen,
écaillures de peinture, état sortie de
grenier.

4/500 euros
Four nice and
e l e g a n t s
German made
w o o d e n
figurines, finely
sculpted, painted
and costumed,
animated arms
and head,
showing three
W a r r i o r
G e n t l e m e n
(19thc). H 21" .
Presented on a
wooden base.
Painting chips,
out of attic
condition.



284-A-B-C-D-E- Très rare ensemble de trois Maître-Autels
superbement réalisés en bois découpé de style néo-gothique:
A- Grand modèle avec statuettes, Cène et croix en métal estampé
et en relief dans le retable. Eclairage par un chandelier en externe.
Se démonte en trois parties ; la croix, le retable et l’autel qui n’a
pas d’estrade. Format : 65x40 cm (sous la croix) . Petit recollage
B- Grand modèle avec chromolithographies dans le retable,
tabernacle ouvert en avancée, se démonte en trois parties (croix,
retable et l’autel avec marches fixes. H 1m
C- Idem au précédent mais se démonte en quatre parties (croix,
retable, autel et estrade. Une chromolithographie fendue. H 80
cm.
D- Petit modèle qui se démonte en trois parties : 44x21cm, petits
recollages.
E- Idem au précent mais plus petit : 37x17 cm. Se démonte
également en trois parties.
2/350 euros pièce
Rare group of three large Master Altars and two small altars,
wood and each in several parts. The highest has 32"

A

C

B

D
E

52
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285-Deux «ex-voto» encadrés, l’un avec image de l’Enfant Jésus (format:
26x31 cm) et l’autre avec l’Enfant-Jésus Roi en cire. (format: 18x27 cm)
(circa 1890)
450/550 euros
Two framed ex voto with Jesus Christ (circa 1890)

2 8 6 - D e u x
plaques en cire
peintes et en
r e l i e f
représentant
des cavaliers
autrichiens. H
30 cm L 20 cm.
3/400 euros
Two painted
wax plates
with Austria
m i l i t a r y
scenery. H 12"
L 8 "

294-Cuisinière en fonte avec son réservoir à eau à
couvercle de cuivre, porte serviettes sur les cotés, portes
avant ouvrantes, cheminée manquante, fonctionne à
l’alcool ou au charbon de bois. Format : 38x20x28 cm.
(circa 1910) 150/220 euros
French made metal and cupper stove, without chimney.
Size: 15x8x11" (circa 1910)

293-Potager ancien en bois, métal et
faïence de fabrication allemande. Format
: 63x19x33 cm. Avec accessoires en
fonte et métal. (circa 1890)
350/450 euros
Rare earthenware German made stove.
Size: 25x8x13". With antique
accessories (circa 1890)

292-Superbe et grande cuisinière de fabrication
française en tôle et laiton avec sa cheminée et
de nombreux accessoires de cuisine ainsi que
soufflet et balai. Format : 42x26x18 cm. (circa
1880) 12/1400 euros
Outstanding metal and cupper stove with all
accessories. Size: 15x10x7" (circa 1880)
French made.

291-Superbe et grande cuisinière en
métal noir avec ustensiles chromés.
Complète avec cheminée. Format :
47x40x62 cm. (XXème siècle)
12/1500 euros
Outstanding black metal stove with
chromed accessories. Complete with
chimney. Size : 19x16x25". (20thc)

DIMINUTIFS & MEUBLES de POUPEES/
DIMINUTIVE & DOLL FURNITURE



299-Diminutif d’une commode
ventrue de style Louis XV avec
deux tiroirs en façade, plateau
en marbre, décor de bronzes
dorés. Format : 32x18x18 cm.
2/250 euros
Diminutive of a Louis XV  style
commode with two drawers,
marble plate on the top. Size:
13x7x7".

298-Commode de style
Restauration en noyer
ouvrant en façade par deux
tiroirs et un tiroir en façade
entourés de deux colonnes.
Dos plat, plateau en noyer.
Dimensions 40x34x24 cm (fin
XIXème)
5/700 euros
Diminutive of a walnut
commode in the style of  the
French restoration period
with two drawers in the center
and two colums. Size:
16x14x10" (en 19thc)

297-Lit de poupée à barreaux
en pitchpin avec sa literie.
Format : 55x32x28 cm. (circa

1900) 120/180 euros
Pichpin doll bed with bedding (circa 1900). Size : 22x13x11".

296-Rare diminutif ancien d’une cabine de
plage en rotin. Format : 73x35x35 cm. (circa
1890) 3/350 euros
Rare antique diminutiveog of a wicker see
border cabin. Size : 29x14x14 «  (circa
1890)

295-Beau diminutif de buffet à
desserte en bois ciré avec
fronton à volutes sculptées,
comportant deux étagères à
colonnes tournées entourant un
rangement avec porte de style
vitrail, un tiroir double en ceinture
et deux portes à décor peint à la
main dans le bas découvrant une
étagère. Format : 58x15x31 cm.
(circa 1900) très bel état général.
350/400 euros
Nice Diminutive of a wooden
buffet in a very nice shape. Hand
painted decoration. Size :
23x6x12".(circa 1900) Nice
general condition.

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

301-Rare nursery comprenant quatre petits berceaux
à balancelles et flèches (deux manquantes) avec la
literie et quatre petites poupées à tête buste et membres
en biscuit avec chevelure moulée et corps en tissu
bourré H 10 cm, habillés d’origine + une sans habits
avec chevelure noire. (circa 1890)
250/450 euros
Nice small antique nursery with wooden beds with
bedding and miniature dolls (circa 1890)

302-Deux beaux landaus pour
mignonnettes ou petites poupées
avec caisse en osier tressé,
structure et roues en métal avec
poignée en bois, caisson
surélevé à l’intérieur. L 22 cm et
15 cm. (circa 1880) (Peuvent être
vendus séparément sur
demande.)
3/500 euros
Two small metal wicker and

m e t a l
b a b y
carriage for mignonettes and small dolls. L 9 and
6" . (circa 1880) (Can be sold separately on
request)

303-Mignonnette de fabrication française tout en
biscuit à remonter avec visage moulé et peint,
costume de piou piou en mauvais état. Présenté
dans une boîte longue en cartonnage. H 9 cm (circa
1900)
150/180 euros
French made all bisque with moulded and painted
face, needs to be restringled (complete) with part
of military costume. H 4"  (circa 1900)
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300-Rare et grande très belle mignonnette noire tout en
biscuit de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG avec pieds nus, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre. H 19 cm. Habillage ancien, chaussons et
bonnet assorti. Perruque d’origine brune . (circa 1895)
15/1800 euros
Very rare and tall German made black all bisque
mignonette by Simon & Halbig with bare feet, open mouth,
brown sleeping glass eyes, black wig, antique dress,
sleepers and matched bonnet. H 8".



304-Trois mignonnettes
caricaturales tout en biscuit avec
membres articulés et habits pour
deux d’entres elles. H 55mm
entourant un petit tampon buvard
en cloisonné. L 7 cm.
180/220 euros
Three caricatural all bisque
mignonettes with articulated limbs
and with dress on two of them. +
blotter. L 3 "
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305-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG avec
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
chaussures et chaussettes moulées et
peintes, perruque d’origine en peau, habillage
d’origine en soie rose avec chapeau
contemporain assorti. H 19 cm (circa 1890)
3/400 euros
german made all bisque mignonette by
Simon & Halbig with open mouth, blue insert
glass eyes, original leather wig, original pink
silk dress with matched contemporary hat. H
8" (circa 1890)

3 0 6 -
Mignonnette de
f a b r i c a t i o n
allemande tout
en biscuit avec
visage moulé et
p e i n t ,
chaussures et
c h a u s s e t t e s
moulées et
peintes et
r e c o u v e r t e s
d ’ é m a i l ,
h a b i l l a g e
d’origine. H 11
cm. + autres
vêtements et
deux prie Dieu

miniatures superbement réalisés. (circa 1890) L’ensemble présenté dans
un joli coffret en bois recouvert de papier de couleur ivoire et bleue avec
fermeture à cordonnet. Format mallette : 14x9x8 cm.
350/550 euros
German made mignonnette with moulded and painted face, shoes and
socks. H 4". Original dress + other dress and miniature chairs (circa
1890) The whole set presented in a nice wooden box with delicate paper
decoration. Size of the box : 6x4x3"

307-Superbe couple de
mignonnettes françaises tout

en biscuit avec bouche
fermée et yeux fixes bruns
en émail, présentées en
parfait état d’origine avec
leur perruque en mohair
et leur costume. H 13 cm.
(circa 1882) + panier ovale
en osier avec intérieur
capitonné. L 18 cm.
2/2500 euros

Superbe couple of French
made all bisque

mignonettes with
closed mouth and
brown insert enamel
eyes, shown in perfect
original condition with
their wig and costume.
H 5" (circa 1882) + oval
wicker box. L 7".

308-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.
3/450 euros
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".

309-Petite malle de mignonnette
en cartonnage et bois de forme
bombée avec son séparateur et
quelques vêtements de
mignonnettes divers et anciens.
Format malle : 21x15x12 cm.
Poignée en métal sur le
couvercle.
2/250 euros

Mignonette cardboard and wood trunk with separate plate inside and some
antique dresses. Size: 8x6x5". Metal handle on the top

310-Couple de mignonnettes de fabrication
française de la maison J.VERLINGUE avec têtes
en biscuit et corps en pâte. Habits d’origine. H 18
cm. (circa 1916)
1/120 euros
Couple of French made mignonettes by
J.Verlingue, bisque heads and paste bodies,
original costumes. H 7".

311-Couple de mignonnettes
allemandes pour maison de poupée
avec tête en biscuit et en
porcelaine, corps en tissu bourré.
Habits d’origine folkloriques. H 20
cm. (circa 1890)
150/220 euros
Couple of German made doll
house dolls with bisque and china
bust, stuffed fabric body, original
c o u n t r y
costumes. H 8"
(circa 1890)

312-Poupée de maison de poupée de fabrication
allemande avec tête buste et membres en biscuit

avec chevelure et rubans moulés, corps
en tissu bourré, habillage d’origine. H 17
cm.(circa 1865)
120/180 euros

German made doll house doll with
bisque bust and limbs, moulded

and painted hair style with
ribbons, stuffed fabric body
with original dress. H 7 "
(circa 1865)

313-Mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande
avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, chaussures
et chaussettes moulées et peintes. Robe en laine bicolore
et perruque blonde en mohair. H 13 cm. (circa 1890)
4/500 euros
German made all bisque mignonette with closed mouth,
blue  insert glass eyes, moulded and painted shoes and
socks, antique two coloured wool dress, original blonde
mohair wig. H 5 "   (circa 1890)
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316-Lustre miniature en étain à 6 branches pour maison de
poupée avec son attache. H 3 cm. (circa 1890)
120/150 euros
Miniature lead lamp for doll house with attachment (circa 1890)

OBJETS & MEUBLES MINIATURES/
MINIATURE ITEMS & FURNITURE

318-Mobilier de chambre de poupée en bois teinté comprenant un lit, un
chevet, une chaise et un bureau H 13 cm + mignonnette tout en biscuit de
fabrication française de la maison J.VERLINGUE. H 18 cm. Visage et souliers
moulés et peints. (circa 1920)
230/280 euros
Doll Room furniture with all bisque mignonette French made by Verlingue.
H 7", painted and moulded face, shoes and socks.

317-Très bel ensemble de meubles de
maisons de poupées en bois sculpté. H
maxi 21 cm pour intérieur de maison de
poupée de luxe. (circa 1880), comprenant,
un lit, une armoire avec deux portes
ouvrantes, une table de toilette avec glace et étagères en marbre, un
bureau avec plateau ouvrant, tiroirs sur un coté et porte sur l’autre, une
travailleuse avec tiroir en façade, une table carrée, un guéridon avec
plateau rond en marbre, un chevet avec dessus marbre et un tiroir, une
chaise pliante, deux chaises et un porte manteau avec petits manques.
6/700 euros
Very nice and unusual and large  group of painted and varnished doll
house furniture in outstanding condition (except one piece) (circa 1880)

SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES

320-« Jeux d’enfants » partie de
service de table en porcelaine
tendre avec scènes enfantines en
camaïeu bleu signé H.COUDERT 15
rue Paradis à Paris. Presque
complet, il manque 4 pièces. Le
décor de chaque assiette est
différent.
3/400 euros
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326-« Les chinois » Service de table en porcelaine avec décalcomanie
de scènes animées dans le style chinois, comprenant 24 pièces.
120/220 euros

325-« Strasbourg » partie de service de table en faïence de LONGCHAMPS
comprenant 19 pièces dont un plat accidenté et une tasse et soucoupe non
d’origine. 120/220 euros

324-« Les Œillets bleus »
partie de service de table en
faïence de LONGCHAMPS,
comprenant 38 pièces dont 9
avec ébréchures.
120/200 euro

323- « La Chasse » partie de
service de table en faïence de
CHOISY en camaïeu bleu
comprenant 11 pièces.
130/250 euros

322-« Jeux d’Enfants » Partie de service de table en faïence de GIEN en
camaïeu bleu  comprenant 14 pièces (léger fêle sur la soupière)
2/300 euros

321-« Le Cirque » Service de table complet en porcelaine de la maison
HAMAGE –Moulin des Loups à St Amand (Nord) avec décor de scènes
variées sur le Cirque et comprenant 31 pièces
3/400 euros

327-« Bateaux » Partie
d’un petit  service en
porcelaine de PEXONNE
avec décor de bateaux
au pochoir comprenant
13 pièces dont 9 pièces
avec petits accidents. +
Partie d’un service de
forme géométrique en

faïence de
GIEN de
c o u l e u r
j a u n e
comprenant
14 pièces
(léger fêle
à la
soupière)
1 5 0 / 2 0 0
euros

329-« Toilette » service de toilette
en faïence de CREIL &
MONTHEREAU complet.
120/220 euros

328-« Les Pêcheurs » partie d’un petit service de table en faïence de
MONTEREAU avec décor au pochoir, 15 pièces dont une assiette ébréchée.
90/120 euros
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330-Partie d’un très beau service de table en porcelaine  blanche à filets
dorés, comprenant 25 pièces dont nombreuses pièces de forme. (période
Restauration) 3/400 euros

335-Charmant et fin tête à tête en porcelaine de Limoges avec décor de
guirlandes de fleurs chromolithographies. Complet avec petite ébréchure à
une tasse et plateau de forme mouvementée. Format plateau 27x20 cm. H
cafetière: 10 cm.
150/220 euros

334-«Service de Table»
en porcelaine avec décor
de fleurs
chromo l i thograph iées
avec serviettes et
couverts. Présenté dans
le coffret d’origine. Format:
41x31 cm (circa 1935)
120/220 euros

333-Partie de service de table de poupée en « porcelaine opaque » de la
compagnie CREIL & MOTHEREAU portant la mention des médailles d’or
remportées aux Expositions des produits de l’industrie de 1834 et 1839 à
Paris. (circa 1842) Présenté dans un coffret d’époque en bois.
1/150 euros
Part of white earthenware dinner service by the company Creil & Mothereau
with mention of the two gold medals of 1834 & 1839 that they win at the
French Products Exhibition in Paris. Presented in an antique wooden box
(circa 1842).

332-« Ménagère de poupée»  en
cartonnage complète avec couverts et
louche. Format : 19x15x4 cm.
75/110 euros

331-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.

250/300 euros
N i c e
t e a
service
i n
original
b o x ,
c h i n a
with chromolithographed flowers. One
handle re glued. Size of the box: 12x11x7"
(circa 1900)

337-Ensemble d’ustensiles de cuisine et de toilette pour poupées en tôle
émaillée. (circa 1930)
90/120 euros

336-Rare moulin à café pour poupée
parisienne de 50 cm. Tout en métal
avec bruit imitant le café qui se moud.
H 7 cm (circa 1880) + Moulin à café
mural en bois vernis et à manivelle
avec plaque de métal et son récipient
en verre, bouchon non d’origine.
120/150 euros
Rare miniature coffee mill, metal. H
3" .+ Miniature Wall coffee mill
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DEGUISEMENT POUR ENFANTS OU
GRANDES POUPEES/

DISGUISE for CHILDREN or LARGE DOLLS

340-Rare tête buste de mannequin de
vitrine de petite taille en carton moulé très
finement réalisée avec cheveux peints.
H 23 cm. Bouche fermée, yeux fixes

bleus en email. Fabrication française.
5/600 euros
Rare windows Manikin moulded cardboard

bust, very finely made with fine painted
hairs. H 9". Closed mouth, blue
insert enamel eyes . French made.

346-Déguisement de Toréador en percale
rouge avec ornementation de gallons de fil doré
avec grelots ajourés, doublure de satin rayé,
fabrication « « A La Grande Maison » Médaille
d’or Paris 1889.
150/220 euros
Toreador disguise with gold threat decoration.
With original Label «A la Grande Maison» Gold

M e d a i l Paris 1889.

345-Costume de folie en satin de soie
turquoise et ivoire avec grelots en métal
doré. H 70 cm.
150/220 euros

Fool disguise, satin
with gold metal
bells.H 28".

344-Costume de Pierrot en satin ivoire
comprenant le pantalon, la blouse avec
larges manches, le chapeau pointu et le
sac, ornementation de boutons bleu pâle.
150/220 euros
Whire satin Pierrot costume in two pieces
with matched hat.

343—Costume de Folie en satin de soie bicolore
(ivoire et noir) garni de clochettes et
dentelle. H 70 cm.
150/220 euros
Antique style Arlequin dress. H 28".
Ivoiry and black silk with lace and
bells decoration..

341-342—Deux mannequins d’enfant avec têtes artistique en cire avec
yeux en émail placés en intaille, articulés aux bras, avec support en métal.
Fabrication française de la Société des « Bustes GIRARD ». (circa 1925)
(vendus séparément)
5/600 euros chaque
Two children Manikin with very realistic artistic wax heads with enamel
eyes, articulated arms, metal stand. French made by « Bustes Girard »
(circa 1925) (each sold separately.
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PIECES
DETACHEES/
DOLL PARTS

350-Rare petit corps de bébé
STEINER modèle « le Petit
Parisien » de petite taille,
entièrement articulé en
composition et signé. H 21

cm. 250/350 euros
Rare small sized bebe Steiner body, « Le petit
Parisien » model, full articulated composition
body, signed. H 8"

356-Corps de bébé STEINER, modèle
«Le Petit Parisien», entièrement articulé
en composition avec poignets fixes. H
45,5 cm + tête en composition SFBJ
sans yeux. (circa 1889)
220/250 euros
Bebe Steiner body, model « Le Petit
Parisien » full articulated, composition
with fixed wrists. H 18". with
composition SFBJ head  (circa 1889)

355-Corps de Bébé JUMEAU signé au tampon bleu, entièrement articulé en
composition et bois de taille 12 avec poignets fixes, H 50 cm, quelques
petites parties repeintes + deux têtes allemandes en celluloïd de marque
SCHILDKRÖT (marque à la tortue) n°15 avec perruque en cheveux naturels
(une accidentée)  + robe de bébé des années 1950 en tulle à décor de
fleurs imprimées.
250/350 euros
Bebe Jumeau body, full articulated wood and composition, size 12 with
fixed wrists. H 20", some parts re painted, + two  celluloid German made
heads by Schildkrôt company size 15 with wig + 1950’s dress with printed
fllowers.

354 A & B-Ensemble de quatre
têtes en biscuit  coulé, vendues
en deux lots : A- deux têtes
allemandes de la maison
SCHOENHAU & HOFFMEISTER
l’une de petite taille et l’autre de
taille 4, toutes deux à bouche
ouverte avec yeux fixes en verre
B- Deux têtes françaises de la
SFBJ, taille 3/0 et un taille 2
(correspondant au 6)
2/300 euros chaque lot.
Two group of two bisque heads,
two Germa nones by Schoenhau
& Hoffmeister and to French made
by SFBJ. (Sold in two lots)

353-Corps de Bébé PETIT &
DUMOUTIER entièrement articulé, taille
9 (mains et avant-bras non d’origine),
mécanisme parleur
1/150 euros
Full articulated wood and composition
body by Petit & Dumoutier, size 9 ;
Not original hands and fore arms.

352-Corps de
Bébé STEINER,
modèle « le Petit
parisien » avec
m é c a n i s m e
parleur et
poignets fixes ,
taille 9. H 40 cm.
120/180 euros
Bebe Steiner
body, « le Petit

parisien » model, with voice box and
fixed wrists. Size 9. H 16".

351-Corps de Bébé
JUMEAU parleur avec tirage
de sons ventral,
entièrement articulé en composition et bois. Taille 3. H
29 cm. Vendu avec son ressort d’origine.
250/300 euros
Bebe Jumeau speaking full articulated wood and
composition body. Size 3. H 12". Sold with original
metal spring.

357-Bébé de la SFBJ, moule 301,
tail le 7, avec tête en biscuit
cassée, corps d’origine
entièrement articulé, perruque en
cheveux naturels, robe et souliers
de style ancien. + petite poupée
allemande en celluloïd habillée en

bavaroise avec petite chaise en rotin. H
23 cm (circa 1920)
150/190 euros
SFBJ bebe with broken head, full
articulated body size 7 + wig + antique
style dress, shoes and socks,+ small
celluloid German made doll with original
country costume. H 9" (circa 1920)

358-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec label
Bébé JUMEAU «Diplôme d’Honneur» dans
le bas du dos (circa 1890) avec une main
repeinte et écaillures sur le corps. H 35
cm. Taille 6.
150/200 euros
Full articulated Bebe Jumeau body, wood
and composition, label « Diplôme
d’Honneur » on the back (circa 1890) one
repainted hand and some painting chips.
H 14 ". Size 6.
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367-Ensemble de pièces
détaches de bébés
caractères et baigneurs en
celluloid, comprenant quatre
corps de bébés caractère en
composition aux membres
torses à remonter, trois têtes
dont une en celluloid, etc…
2/350 euros
Group of doll parts including
four antique composition
character baby bodies as
celluloïd parts and doll
heads, etc..

366-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec 8 boules
d’articulation. H 50 cm. Poignets fixes.
250/350 euros
Full articulated wood and composition Bebe
Jumeau body with fixed wrists and 8
articulations wooden balls. H 20".

365-Corps de Bébé
J U M E A U
entièrement articulé
en composition et
bois avec 8 boules d’articulation. H 40 cm.
Poignets fixes.
2/350 euros
Full articulated wood and composition Bebe
Jumeau body with fixed wrists and 8
articulations wooden balls. H 16".

364-Corps de
bébé articulé
en composition
avec 8 boules

d’articulations et poignets fixes. H 47 cm. (circa
1889) 120/180 euros

French made full
articulated wood
and composition
body with bowls
and fixed wrists. H
18". (circa 1889)

363-Ensemble de mignonnettes accidentées
pour pièces (Quatre pièces en biscuit et une
alsacienne accidentée en celluloïd).
75/120 euros
Group of damaged mignonettes (four
bisque mignonettes and one damaged
celluloid doll
with alsacienne
costume.

361& 362-Lot de poupées de maisons de
poupées accidentées avec manques et habits
anciens. + Lot de mignonnettes et petites poupées
accidentées (pour pièces.)   150/220 euros

Group of damaged small dolls.+ Group of damaged small dolls and
mignonettes (as doll parts).

360-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit cassée
et recollée, corps droit en composition,
habit de style, perruque ancienne. H 35
cm. + corps et tête SFBJ accidentés +
Poupée de maison de poupée avec
buste et membres en biscuit, visage
moulé et peint, corps en tissue bourré.
H 20 cm. Pieds refaits. (circa 1880)
1/140 euros
Group of damaged dolls of several sizes.

359-Corps « LE  PARISIEN » de la
maison STEINER avec mécanisme
parlant et entièrement articulé en
composition, signé et repeint. H 43 cm.
+ chemise de présentation
2/250 euros
Bebe Steiner « Le Parisien » all
composition body with voice box,
signed and repainted. H 15". + chemise

369-Corps de
Bébé de la Ste
Frédéric PETIT et
A n d r é
D U M O U T I E R ,
e n t i è r e m e n t
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.

368-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".

370 A-B-C-Trois marottes ou têtes de poupées, deux en osier et une en
carton moulé avec chacune portant un chapeau de Dame et bonnet anciens.
(circa 1850) (séparation sur demande)
250/350 chaque
Three rare Dolls heads (two wicker made and one in moulded cardboard,
each presenting an antique Lady hat and bonnet (circa 1850) Can be sold
separately on request.
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BEBES CARACTERES FRANCAIS/
FRENCH MADE CHARACTERS

371-« Googlie » petit bébé caractère de
fabrication française de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 245, bouche ouverte
fermée avec dents moulées, yeux fixes
ronds et bleus en verre, corps d’origine
droit en composition avec souliers et
chaussettes peintes, habillage marin

d’origine avec béret et perruque brune. H
20 cm. Taille 0. (circa 1918)
8/1200 euros
Small character baby by SFBJ,
moulded 246, « Googlie », poured
bisque head, open closed mouth with
moulded teeth, round insert glass eyes,
original straight composition body with
painted sohoes and socks, original
sailor costume with hat and brown wig.
H 8".
( c i r c a
1918)

3 7 4 - B é b é
caractère de la
SFBJ, moule 251,
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte avec deux

dents et langue,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois
(modèle Toddler), sigle
Unis France (circa
1930) Habil lage de
garçonnet d’origine,
perruque blonde
d’origine en mohair.
Taille 10. H 50 cm.
5/800 euros
French made character baby by SFBJ, poured bisque
head, mould 251, open mouth with two teeth and tongue,
blue sleeping glass eyes, original full articulated wood
and composition toddler body, size 10. H 20". (circa 1930)
original blonde mohair wig. Original boy costume

373-Bébé caractère de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 251, bouche ouverte
avec deux dents et  langue,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé (encore appelé «
Toddler », taille 6. H 37 cm.
Main droite remplacée. (circa
1913), perruque brune

d’origine en cheveux naturels. Porte une
petite chemise blanche en coton. Présenté
dans une boîte en cartonnage des Grands
Magasins du LOUVRE.
5/800 euros
French made character baby by SFBJ,

poured bisque head, mould 251, open mouth with two teeth and tongue, blue
sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition toddler body,
size 6. H 15". Replaced right hand (circa 1913) original brown human hair wig.
Wears a white cotton chemise. Sold in a cardboard box  by the Louvre department
store.

372-« NENETTE » rare poupée caricaturale d’après les «
POULBOTS de Montmartre », fabrication française de la

SFBJ, moule 239, tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, cassée et recollée sur le front et

fêle arrière tête. Corps droit d’origine en carton, habillage avec
chemise d’origine, pantalon en velours non d’origine, perruque

rousse avec sa calotte. Taille unique H 35 cm. (circa 1916)
Chaussettes et souliers anciens.

750/1200 euros
« Nenette », French made character baby by SFBJ, caricatural
face from the «  Poulbot of Montmartre », Mould 239, poured
bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, broken
and reglued on the forehead and hairline on the neck. Original
straight composition body, original skirt, contemporary pant,
original red mohair wig and cork pate. Unique size. H 14 ".
(circa 1916) Antique shoes and socks.
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTERS

381-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte-fermée, yeux fixes bleus en verre, Gravée JDK dans la nuque et moule
211 (circa 1912), corps entièrement articulé « toddler » de fabrication allemande
avec bras français non d’origine, repeint. H 40 cm.
5/800 euros
German made character baby with poured bisque head, open closed mouth,
blue insert glass eyes, engraved JDK on the neck, mould 211 (circa 1912), full
articulated composition and wood toddler body German made with French
made arms by SFBJ. H 16",

380-« GOOGLIE », tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison HERTEL & SCHWAB, moule
165, bouche fermée, yeux fixes ronds placés sur le
coté, microscopique éclat dans le coin de l’ œil droit,

corps d’origine en composition entièrement articulé.
H 38 cm, taille 6. Deux doigts restaurés main
gauche. Costume d’origine avec son bonnet
assorti, perruque d’origine en mohair,
Chaussettes et souliers anciens.(circa 1920)
3/4000 euros
« Googlie » German made by Hertel & Schwab,
mould 165, closed mouth, round inset glass
eyes, microscopic chip in the left eye corner,
full articulated composition body. H 15", size 6.
Two restored fingers on the left hand. Original
dress with matched bonnet, original mohair wig,

abtique shoes and
socks (circa
1920)

379-« GOOGLIE »  de fabrication
allemande de la maison LIMBACH de
petite taille avec tête en biscuit coulé,
bouche fermée souriante avec yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine droit en composition avec
chaussures et chaussettes moulées

et peintes. Habillage alsacien d’origine.
H 19 cm (circa 1930)

6/1000 euros
Charming small sized German
made Googlie by Limbach,with
poured bisque head, closed
smill ing mouth, brown
sleeping glass eyes, straight

composition body with moulded
and painted socks and shoes.
Original Alsacian costume and
mohair wig. H 8",(circa 1930)
Red mohair wig.

378-« HILDA »  bébé
caractère de fabrication
allemande de la maison
J.D.KESTNER, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte,  sur deux
dents, yeux mobiles
bleus en verre, moule
237, corps d’origine
aux membres torses,
perruque d’origine en
mohair.  H 32 cm.
Habits de nouveau né
d’origine avec bonnet
assorti. 18/2500 euros
« Hilda », German made character by J.D.Kestner, poured bisque head,
open mouth, two teeth, blue sleeping glass eyes, mould 237, original
body, original mohair wig. H 13". Original new born dress with matched
bonnet.



382-Bébé caractère tout en biscuit de fabrication allemande, fabricant non
déterminé, bouche ouverte sur deux dents, yeux mobiles bruns en verre,
robe et bonnet d’origine, H 13 cm (circa 1912). Le bébé est présenté dans
un œuf en osier tressé décoré de tissu bleu bordé de dentelle au crochet
et comportant le bavoir et une camisole. L 22 cm.
7/1100 euros
German made character baby, maker unknown, open mouth and two teeth,
brown sleeping glass eyes, original dress and matched bonnet. H 5"
(circa 1912) The bebe is presented in a basket egg with lace and blue
fabric decorated. L 9".
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383-Rare et original bébé caractère avec tête en biscuit coulé de la maison LIMBACH, symboles gravés dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec boules d’articulation et poignets fixes.
Perruque blonde d’origine ; Costume d’origine avec souliers et chapeau assorti. H 30 cm (circa 1925)
750/900 euros
Rare and unusual German made character with poured bisque head by Limbach, engraved symbols on the neck, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition body with wooden bowls and fixed wrists. Original blonde wig.
Original costume with shoes and matched hat. H 12" (circa 1925)

386-Petit bébé caractère de fabrication allemande,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps en composition aux membres
torses, moule 241. Fabricant non déterminé. H 27
cm. habillage de style ancien avec bonnet assorti,
souliers anciens en cuir noirs + robe de baptême
en voile de cotton. (circa 1930)
150/250 euros
Small character baby, German made, poured
bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, composition body with curved limbs, mould
241, Maker unknown. H 11". Antique style dress
with matched bonnet, antique black leather
shoes+ Baptism costume (circa 1930)

385-Bébé caractère de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents et
langue, yeux riboulants
bleus en verre, corps
articulé en composition ,
taille 12. H 53 cm. Perruque
blonde d’origine en mohair,
habil lage ancien avec
bonnet et burnous assorti.
(circa 1932). Fabricant non
déterminé.
550/750 euros
German made baby with
poured bisque head, open
mouth with two teeth and
tongue, go go glass eyes,
full articulated composition
body, size 12. H 21".
Original blonde mohair wig
with matched burnous and
bonnet (circa 1932) Maker
unknown.

384-Petit bébé caractère de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, cheveux
moulés, corps en tissu avec mains en composition. H 20
cm. Habits d’origine avec bonnet assorti. (circa 1922)
150/180 euros
Small German made character baby by Armand
Marseille, poured bisque dome head with open mouth,
blue sleeping glass eyes, stuffed fabric body with
composition hands. H 8". Original dress with matched
bonnet (circa 1922)
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387-«My DREAM BABY» Bébé caractère
noir de fabrication allemande avec tête pleine
en biscuit coulé, moule 341, bouche fermée,

yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 40 cm. (circa 1925)
Habillage de style ancien africain.
750/900 euros
« My dream baby » Black German

made baby with poured bisque
dome head, mould 341, closed
mouth, brown sleeping glass

eyes, original composition
body with curved limbs.
H 16". (circa 1925)
Antique African style

costume.

388-Bébé caractère à tête pleine en
biscuit coulé de la maison Franz
SCHMITT & Cie, moule 1271, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine articulé en
composition aux membres torses. H 40
cm. Habillage marin d’origine avec
beret et souliers vernis noirs. (circa

1912)
750/900 euros

German made character
baby with poured bisque
head by Franz Schmitt &
Cie, moule 1271, open
closed mouth, blue
sleeping glass eyes,

original articulated
composition with curved
limbs. H 16". Original sailor
dress with hat and varnished
shoes (circa 1912)

392-Petit bébé caractère de fabrication
allemande à tête en biscuit teinte de rose,
moule 1561 ou 1661, de la maison
HEUBACH ou RECKNAGEL, gravée 2
dans la nuque, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 25 cm. Perruque
ancienne en mohair, robe ancienne  en
voile de coton avec pois en velours,
broche papillon en métal. (circa 1925)
250/300 euros
Small German made character baby with
pink bisque head, mould 1561 or 1661
by Heubach or recknagel, engraved 2
on the neck, open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 10 «. Antique mohair wig, antique
white cotton dress with velvet dots, broch in the shape of a buterfly (circa
1925)

391-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, moule 122, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre. Corps entièrement articulé
de couleur métissé de la maison
H.HANDWERCK. H 40 cm. (circa
1925)
3/400 euros
German made Baby with poured
bisque head by Simon & Halbig
and Kammer & reinhardt, mould
122, open mouth, brown sleeping
glass eyes, original full
articulated mulatto coloured body
by Heinrich Handwerck. H 16".
(circa 1925)

3 9 0 - B é b é
c a r a c t è r e
avec tête en
b i s c u i t

coulé, bouche ouverte avec deux
dents et langue, yeux mobiles bruns
en verre, fabrication de Walterhausen,
grave dans la nuque avec symboles,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 30 cm. Perruque
blonde d’origine en mohair. Habillage
rouge et noir en coton avec bonnet
assorti. 3/400 euros
German made character baby by
Walterhausen, poured bisque head,
open mouth with two teeth and tongue,
brown sleeping glass eyes, engraved
on the neck with symbols, original
composition body with curved limbs.
H 12". Original blonde mohair wig.
Black and red cotton dress with
matched bonnet.

389-Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG
et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte avec
deux dents et langue, yeux mobiles et riboulants
bleus en verre, corps droit d’origine en composition
avec bras coudés. H 29 cm. Perruque blonde en
mohair à boucle, porte un bloomer en coton blanc
et chapeau de paille, souliers anciens en cuir blanc.
5/800 euros
German made character baby with poured bisque
head by Simon & Halbig and Kammer & Reinhardt,
open mouth with two teeth and tongue, blue
sleeping and go go eyes, straight original
composition body with curved arms. H 12". Blonde
mohair wig with buckles, wears  a white cotton
bloomer with straw hat, antique white leather
shoes.
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BEBES ALLEMANDS/ GERMAN MADE BEBES

401-Grand bébé
articulé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé de la maison
A r m a n d
M A R S E I L L E ,
moule 449,
bouche ouverte,

yeux fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec mains en celluloïd (quelques doigts recollés). H 70
cm. Habillage en velours marine et fourrure blanche, bonnet blanc assorti
en fourrure, perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1912)
4/550 euros
Large German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille,
mould 449, open mouth, brown insert glass eyes, original full articulated
wood and composition body, celluloid hands ( some reglued). Dark blue
velvet costume with furs, blonde human hair wig. H 28" (circa 1912)

404-Bébé hybride avec tête de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé des Frères KUHNLENZ, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
moule 44-31, signée GK dans un soleil, corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ, perruque brune en cheveux naturels, robe
en plumetis de style ancien avec bonnet ancien en dentelle et grande
broche en métal. H 56 cm. (circa 1900)
3/400 euros
Hybrid German made bebe with poured bisque head by the brothers
Kuhnlenz, open mouth, blue insert glass eyes, mould 44-31, engraved GK
in a sun on the neck, full articulated wood and composition body by SFBJ,
brown human hair wig, antique style dress and bonnet, metal broch. H 22"
(circa 1900)

403-Bébé hybride avec tête de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux bleus fixes, légers fêles
sur la tempe gauche et sur le coté droit
derrière l’oreille, corps parleur « papa-
maman » (sans le tirage) entièrement
articulé en composition de la maison
Jules Nicolas STEINER repeint. Taille 11.
H 55 cm (circa
1900)
250/350 euros
Hybrid bebe
with German
made poured
bisque head by
A r m a n d
Marseille, open
mouth, blue
insert glass
eyes,, small
hairline on the
left temple and
behind the right
ear, speaking
c o m p o s i t i o n
body by
S t e i n e r ,
repainted. Size
11. H 22"
(circa 1900)

402-Bébé avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la maison
F&W GOEBEL (circa 1920), bouche ouverte avec dents, yeux fixes bleus
en verre (recollés), corps français de la SFBJ entièrement articulé avec
deux doigts accidentés main droite. Robe ancienne imprimée de pois roses,
chaussettes et souliers roses, perruque brune en cheveux naturels
d’origine. H 33 cm.
3/450 euros
German made bebe with poured bisque head by F & W Goebel (circa
1920), open mouth with teeth, blue inset glass eyes ( replaced), French
full articulated wood and composition body by SFBJ with damaged fingers
at the right hand. H 13". Antique dress, pink shoes and socks, original
brown human hair wig.

405-Petit bébé noir de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, avec tête en biscuit

coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps en tissu avec mains en composition.

Habillé de son « boubou » d’origine. H 24 cm.
Présenté dans un moïse en raphia. L 28

c m . (circa 1930)
350/450 euros
Small black baby with poured
bisque head by Armand
Marseille, open mouth, brown
sleeping glass eyes, stuffed
fabric body with composition

hands. Original costume and sold
in a wicker bed. H 11" (circa 1930)
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406-Bébé hybride à tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la
maison ALT, BECK & GOTTSCHALCK, moule 1362, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps SFBJ entièrement articulé en composition et
bois avec quelques doigts accidentés. H 50 cm. (circa 1900). Robe ancienne
en velours orange et perruque d’origine brune en cheveux naturels.
3/400 euros
Hybrid bebe with German made bisque head by Alt beck & Gottschalck,

mould 1362, open mouth, brown sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition body by SFBJ
with some damaged fingers. H 20" (circa 1900) Antique
velvet dress and brown original human hair wig.

410-Beau bébé de fabrication allemande de la
maison KLING, tête buste en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré et articulé, bras
en biscuit. Habillage complet d’origine avec
chapeau et manteau à revers rouge, perruque
d’origine blonde en mohair. (circa 1900) H 40
cm.
6/900 euros

Nice Garman made bebe with poured bisque bust
by Kling, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original stuffed fabric articulated body with
bisque arms. Original costume and blonde
mohair wig. (circa 1900) H16".

409-Deux poupées de fabrication allemande sous
globe de verre, comprenant un petit bébé de la
maison HEUBACH avec tête biscuit coulé, moule
250, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps droit en composition. H 22 cm. Habillage
d’origine rouge en coton avec bonnet assorti. +
Bébé de la maison Armand MARSEILLE, moule
390  avec tête accidentée, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps droit en composition.
H 32 cm. Habillage d’origine de style marin rouge
avec bonnet. (circa 1905)
5/650 euros
Two German made bebes under glass dome,
including a small bebe by Heubach, mould 250,
open mouth, brown insert glass eyes, straight
composition body. H 9", antique red cotton dress
with bonnet + Bebe made by Armand Marseille
with damaged bisque head, mould 390, open
mouth, brown insert glass eyes, straight
composition body. H 13". Original red satin dress

in a sailor style with bonnet
(circa 1905)

408-Bébé de fabrication allemande
de la maison Armand

MARSEILLE, moule 390, tête
en biscuit coulé, très léger

fêle arrière tête, bouche
ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois. H 60 cm.
Perruque ancienne
blonde en cheveux
naturels. Habillage de
style ancien en soie
bleu pâle avec dentelle
avec chapeau assorti,

souliers anciens en cuir.
4/550 euros

German made bebe by
Armand Marseille, mould 390,

poured bisque head, fine hairline
on the neck, open mouth, brown

sleeping glass eyes, full
articulated original wood and

composition body. H 24".
Antique blonde human

hair wig. Antique style
dress with matched hat
and antique leather
shoes.

407-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG et KAMMER & REINHARDT, tête en biscuit

coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en

composition et bois. H 25 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair, costume de marquis de style
ancien. (circa 1900)
450/600 euros
German made bebe by Simon & Halbig and
Kammer & Reinhardt, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes, original

full articulated wood and composition body. H 10";
Blonde mohair wig, Marquis style costume (circa
1900)
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415-Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit

coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois d’Heinrich
HANDWERCK, H 58 cm. Robe de

style ancien en toile rayée rouge et
beige avec béret assorti. (circa
1910)
250/350 euros
German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body by Handwerck, H 23". Antique style
costume with matched bonnet (circa 1910)

414-Grand bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et Heinrich
HANDWERCK, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois
à boules d’articulation. H 73 cm. Habillage
rose de style ancien avec voile de tulle et
chapeau assorti, souliers en cuir noir et
chaussettes. (circa 1910) Perruque
blonde d’origine en mohair.
6/750 euros
Tall german
made bebe
w i t h
p o u r e d
b i s q u e
head by
S i m o n
& Halbig
and Heinrich
Handwerck, open mouth,
blue sleeping glass
eyes, original full
articulated wood and
composition body. H
29". Antique style
dress with matched
hat, leather shoes and
socks (circa 1910) Blonde
mohair wig.

413-Bébé allemand de la maison
RECKNAGEL, imitation d’un bébé JUMEAU à
bouche fermée avec tête en biscuit coulé
avec deux trous sur les tempes et signée S3
dans la nuque, yeux fixes bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition
et bois. H 33 cm. Perruque brune en mohair,
robe ancienne en coton blanc avec
dentelle, ceinture et noeud bleu pale en
satin, souliers blancs en cuir avec
chaussettes assorties.  (circa 1893)
8/900 euros
German made bebe by Recknagel, imitation
of a bebe Jumeau face with closed mouth,
poured bisque head, blue insert glass eyes,
two holes on the temple and engraved S2 on the
neck, full articulated wood and composition body.
H 13". Brown mohair wig, antique white cotton
dress with lace, white leather shoes (circa
1893)

411-Bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande de la
m a i s o n

SCHOENHAU, tête en biscuit coulé, gravée A.S. dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 62 cm. Perruque blonde en cheveux naturels,
robe en coton rose avec dentelle, chapeau assorti  (circa 1910)
4/550 euros

German made bebe by Schoenhau, poured
bisque head engraved A.S on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body. H 25".
Blonde human hair wig, pink cotton dress with
lace and matched hat (circa 1910)

412-Bébé de fabrication allemande
«WALKURE», tête en biscuit coulé, bouche

ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition
et bois, perruque blonde en
cheveux naturels, Robe
bleue en lainage et
beau manteau

ivoire en lainage,
col en fourrure et
chapeau de paille.
H 70 cm. (circa
1900)

750/950 euros
German made bebe

« W a l k u r e » ,
poured bisque

head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body, blonde human
hair wig, wool dress with furs collar and straw
hat. H 28" (circa 1900)
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417-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et Heinrich HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 45 cm. Bel habillage d’origine avec chapeau assorti. Vendu avec sa boîte
d’origine « BEBE MERVEILLE ». (circa 1898)
250/350 euros
German made bebe for the foreign market with poured bisque head made
by Simon & Halbig and Heinrich Handwerck, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body. H 18".
Nice original costume and sold in his box with French mark «Bebe
Merveille» (circa 1898)

416-Bébé hybride à tête en
biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER
& REINHARDT, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, fêle sur la tempe

droite, corps entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ. H 60
cm. Petit doigt restauré à la main gauche. Perruque en cheveux naturels,
habillage de style ancien  avec veste ivoire à ceinture et jupe en toile
recouverte de dentelle, collier de perles à double rang avec boucles d’oreilles
assorties, souliers en cuir blanc. (circa 1910)
250/350 euros
Hybrid bebe with poured bisque head by Simon & Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth, blue sleeping glass eyes, hairline on the right
temple, full articulated wood and composition body by SFBJ. H 24" One
finger restored on the left hand. Human hair wig, antique style dress, white
leather shoes (circa 1910)

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

422-Grand Bébé JUMEAU, (période SFBJ,
circa 1903)), tête en biscuit coulé de
fabrication allemande gravée DEP
(abréviation de DEPOSE) dans la
nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps entièrement
articulé d’origine en bois et
composition, taille 14. H 80 cm.  Bel
habillage d’origine en soie rose avec
chapeau assorti, souliers en cuir
blancs.
450/800 euros
Large Bebe Jumeau, SFBJ (circa
1903), period, poured bisque head,
German made engraved Dep
(abreviation of Depose), engraved
on the neck, oepn mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition
body, size 14. H 32".
Nice antique pink
silk dress with
matched hat, white
leather shoes

421-Grand Bébé JUMEAU de la période SFBJ avec tête allemande en biscuit
coulé par SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
porte le tampon rouge  « TETE JUMEAU » dans la nuque, corps de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, taille 13. H 75 cm.
Perruque blonde d’origine en cheveux naturels, robe ancienne en broderie
anglaise, souliers de Bébé JUMEAU en cuir. Vendu avec quelques
vêtements. 7/800 euros
Tall Bebe Jumeau from the SFBJ period with German made poured bisque
head by Simon & Halbig, open mouth, blue sleeping glass eyes ; with the
red stamp tete Jumeau on the neck, Bebe Jumeau
body, full articulated wood and composition body,
size 13. H 30". Blonde original human hair wig,
antique white cotton dress, Bebe Jumeau
leather shoes. Sold with some part of
dresses.
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423-Chien porte-
pyjama en carton
recouvert de fourrure,
yeux en verre. L 50
cm. (circa 1900)
90/130 euros
Pyjamas holder in the
shape of a sitting doh,
cardboard with furs
covering. L 20". (circa
1900)

4 2 4 - G r a n d
Bébé JUMEAU,
(période SFBJ), tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, sigle UNIS France (circa 1925), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 13. H 80 cm.  Habillage de
style ancien avec bonnet ancien, souliers bleus en cuir. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels.
4/500 euros
Tall Bebe Jumeau (SFBJ period), poured bisque head, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass eyes, Unis France signature (circa 1925),
original full articulated wood and composition body, size 13. H 32".  Antique

style dress with bonnet, blue leather shoes
. Antique brown human hair wig.

425-Bébé de fabrication française de la maison
Léon PRIEUR, tête en biscuit coulé gravée LP dans
la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en

émail, modèle MON CHERI, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois  Perruque blonde d’origine en cheveux naturels, robe de style ancien blanche
avec dentelle et bonnet assorti, souliers contemporains en cuir brun. H 55 cm.
(circa 1916) 4/500 euros
French made bebe by Leon Prieur, poured bisque head engraved LP on the
neck, open mouth, blue insert enamel eyes, model Mon Cheri, original full
articulated wood and composition body, original blonde mohair wig, antique
style dress with lace and matched bonnet, contemporary leather shoes. H 22 ".
(circa 1916)

426-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
de fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG, gravée DEP dans la nuque
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte
avec dents, une dent accidentée, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement

articulé en composition et bois, un doigt accidenté main droite. Taille 10. H 55
cm.  Habillage ancien avec jupe et veste imprimé de fleurs, perruque brune en
cheveux naturels et calotte en liège d’origine (circa 1905)
3/500 euros
Bebe by SFBJ with German made poured bisque head by Simon & Halbig,
engraved Dep on the neck (abreviation of deposed), open mouth with teeth,
one damaged tooth, brown sleeping eyes, original full articulated wood
and composition body, one damaged finger on the right hand.
Size 10. H 22 ".  Antique dress, brown human hair wig and
original cork pate.

427-« Militaire » Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, moustache peinte, corps droit d’origine en
composition. Costume d’origine. H 30 cm (circa 1910)
150/200 euros
«Soldier» SFBJ made bebe with poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth, blue insert enamel
eyes, painted moustach, original straight composition
body. Original costume. H 12". (circa 1910)

4 2 8 - B é b é
JUMEAU marcheur et
envoyeur de baisers (période
SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, moule 301,
sigle UNIS France (circa 1930)
corps d’origine marcheur
avec tête tournante. Perruque
ancienne en cheveux
naturels. Taille 10. H 55 cm
3/400 euros
Walking and kissing French
made bebe by SFBJ, poured
bisque head, open mouth,
brown sleeping glass eyes,
mould 301, Unis France mark
on the neck (circa 1930)
original walking composition
and wood body with turning
head, antique human hair wig.
Size 10. H 22".
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429-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, moule 301,
yeux mobiles bleus en verre, sigle UNIS France (circa 1925), corps
d’origine de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois
repeint, taille 8. H 50 cm.  Bottines en cuir noirs de taille 9. Robe de style
contemporain. Perruque brune ancienne en cheveux naturels.
3/400 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head, mould 301, blue
sleeping glass eyes, Unis France mark on the neck, (circa 1925), original
bebe Jumeau full articulated wood and composition body, repainted,
size 8, H 20". Black leather boots with size 9. Contemporary style
dress. Brown antique human hair wig.

430-Bébé de la SFBJ, tête de fabrication allemande en biscuit coulé,
gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE) bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail non d’origine, fêle ancien sur le front allant
jusqu’à l’orbite, corps entièrement articulé en composition et bois,
accidents aux mains et au pied gauche. H 58 cm. Perruque brune en
cheveux naturels fortement collée. (circa 1912) 4 / 5 0 0
euros
Bebe SFBJ with poured bisque head engraved Dep on the neck

(abreviation of deposed) open mouth, blue
insert enamel eyes (not original), old hairline
on the forehead until the eye, full articulated
wood and composition body, damage on the
hands and at the left leg. H 23 ".  Brown
human hair wig, strongly fixed (circa 1912)

431-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé
tardive (circa 1955), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en acétate, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois
repeint. Perruque en cheveux naturels, robe
de style ancien avec chapeau de paille
assorti. H 38 cm. + deux paires de souliers.
130/160 euros
SFBJ bebe with late poured bisque head
(circa 1955) open mouth, blue sleeping
acetate eyes, original full articulated wood
and composition body with repainted parts.
Human hair wig, antique style dress with
matched straw hat. H 15 ". + two pairs of
shoes.

432-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit allemande de la maison SIMON &
HALBIG, tête en biscuit coulé, gravée DEP (abréviation de DEPOSE dans la
nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre. Fêle ancien sur le
menton. Habillage de style ancien en soie brune et or avec chapeau assorti.
Perruque blonde en mohair. H 37 cm. (circa 1905)
250/300 euros
Bebe by SFBJ with German made bisque head by Simon & Halbig, poured
bisque head, engraved Dep on the neck (abreviation of deposed), open
mouth, blue sleeping glass eyes, antique hairline under the cheek. Antique
style dress. Blonde mohair wig. H 15". (circa 1905)

433-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé
de la maison
SIMON &
H A L B I G ,
moule 1039,
b o u c h e
ouverte, yeux
r i b o u l a n t s
bruns en
verre, corps
d ’ o r i g i n e
ent ièrement
articulé en
composition et bois. Taille 10
½. H 53 cm. Porte une robe
de style ancien en coton
imprimé bleu et blanc avec
ceinture et col. Perruque
brune ancienne en mohair.
4/500 euros
Bebe by SFBJ, poured
bisque head by Simon &
Halbig, mould 1039 ; open
mouth, brown go go eyes,
original full articulated
wood and composition
body, size 10 ½. H 21".
Antique style dress with belt
and collar. Antique brown
mohair wig.
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434-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), corps d’origine entièrement articulé en bois et composition avec
repeints. Taille 10. H 60 cm. Robe de style ancien en coton bleu pâle avec
chapeau de feutre bleu marine, perruque brune ancienne en cheveux
naturels. (circa 1925) 250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed) original full articulated wood and composition body with
repainted parts. Size 10. H 24". Antique style dress with hat, antique
brown human hair wig.

435-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles noirs en
verre, moule 60, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois,
taille 6. H 55 cm. Porte un robe ancienne
rouge recouverte d’un voile de tulle noir, perruque brune d’origine en cheveux
naturels (circa 1912) 2/300 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open mouth, black sleeping glass eyes,
mould 60, full articulated wood and composition body, size 6. H 22". Red
antique dress, original brown human hair wig. (circa 1912)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension

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

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

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)

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.
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Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, CURIOSITES, 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 &
CHILDREN BOOKS

75

LIVRES D’ENFANTS



CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16% HT soit 19,136 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment  de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant,  par  la même occasion,  la possibilité à tous les amateurs  d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16% for Export    19,136 % 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 automatiquement 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 Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques.
Chaque expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du
transporteur, sauf avis écrit contraire demandé par l’adjuidicataire.  Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de
leursachats qu’après le règlement par carte bancaire ou par virement SWIFT.

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

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

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