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OURS & PELUCHES/
TEDDY BEARS & PLUSH ANIMALS

1-« TEDDY blond 1906 » replica
de fabrication allemande de la
maison STEIFF avec label. H 30
cm.
1/120 euros
« Blonde Teddy 1906 » German
made replica teddy by Steiff with
label. H  12".

2-TEDDY imprimé avec extraits
de catalogues de jouets de la
maison STEIFF. H 30 cm.
1/120 euros
Printed teddy with toy catalogue
pages by Steiff. H 12".

3-Dromadaire en peluche. L 33 cm
H 35 cm. (circa 1900)
75/90 euros
Plush dromadaire. L 13 ".  H 14".
(circa 1900)

DOCUMENTATION, LIVRES
& TABLEAUX DIVERS
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4-Elephant en peluche sur
roulettes en métal, réplica
STEIFF avec certificat. L 60
cm.
1/150 euros
Plush elephant on metal
wheels, replica by Steiff with
certificat. L 24". 9-« STEIFF Sortiment » (1892-1943) (Günther PFEIFFER Verlag).

40/75 euros

7-Fox terrier en peluche. Peluche de fabrication française, yeux en verre,
petit trou sur le dos. L 43 cm.    + Bambi en peluche L 12 cm.
75/90 euros
Antique Plush dog, French made, glass eyes, small hole on the back. L
17". + Small plush Bambi. L 5".

6-Grand chien en
peluche, assis de façon
très réaliste avec yeux
en verre. Fabrication
française par les
créations OSB. H 55
cm.
80/120 euros
Large realisticmade
plush dog. French
made by OSB. H 22".

5-« PANTOM BEAR », ours
en peluche marionnette à voix
replica de 1910 dans sa boîte
d’origine. L 55 cm. (1998)
1/150 euros
« Pantom Bear » replica of a
plush teddy bear puppet with
voice box by Steiff,full
articulated in original box. L
22". (1998)

10-« The BRU Book
» (1ère édition) +
« L’ A u t h e n t i q u e
BLEUETTE », deux
ouvrages par
François THEIMER
(Gold Horse
Publishing et Editions
POLICHELLE, 1995 et
2005)
50/90 euros

8-Très original Calendrier de l’Avente
en forme d’ours avec ourson sur une
barre avec grenouillère à poches. H
60 cm.
50/90 euros
Very unusual advent Calender in the
shape of a teddy bear and his baby,
costume with miniature candy
pockets. H 24".



11-« Je Tricote… » rare petit ouvrage édité
par les laines du PINGOUIN pour réaliser
des habits de poupées. (circa 1935)
30/75 euros

12-Joli cadre en bois doré
ovale avec lithographie
d’une petite fille au chien.
Format : 31x37 cm.
250/300 euros

13-« La fuite en Egypte »  cire
polychrome en demi ronde bosse dans
un cadre en bois doré  (XVIIIème) Format
:11x13 cm.
4/500 euros

14-« Petite fille au cerceau »
dessin aquarellé sous verre. Format
:18x23 cm. Codre en bois noirci.
150/200 euros

15-Tableautin représentant une
scène enfantine par Germaine
BOURET, cadre en bois doré.
Format : 27x20 cm.
50/90 euros

16-Petit album photographique
contennat des photographie
d’enfants et de jouets. Format 11x15
cm. Couverture toile et fermoir en
métal doré.

17-Deux rares Almanach illustrés par
Kate GREENAWAYS (1891 et 1885)
Très bel état général. Format :8x10,5
cm.
75/90 euros

19-Catalogue saisonnier « Hiver
1935-36» des éditions GAUTIER-
LANGUEREAU avec les habits
pour BLEUETTE & BAMBINO et
illustré par Maggie SALCEDO.
120/200 euros
Original Bleuette & Bambino
costumes catalogue by Gautier- Languereau publisher for winter 1935-
16. Illustrated by Maggie Salcedo.

20-Ensemble de trois ouvrages
pour enfants en langue allemande
à caractères Gothiques et
abondamment i l lustrés en
couleurs et en noir et blanc.
«KINDERLUST» (Goût des
enfants)  agnda VI et VIII.  (1906
et 1908)  comprenant des contes,
des jeux, des travaux manuels,
etc…et «Für Unsere Kleinen»
(Pour nos Petits)  avec contes,
poèmes et chansons pour
enfants abondamment illustré en
couleurs et noir et blanc.
50/90 euros

22-Joli tableau mural avec
encadrement de bis doré et
nœud en bois dans le style
Louis XVI présentant une
scène allégorique composée
de mignonnettes et d’un ange
en biscuit polychrome, décor
de fleurs d’oranger.
L’ensemble sous une vitre
bombée. Format : 40x30 cm.
120/180 euros

21-Ensemble de quatre
ouvrages à système en
relief pour enfants des
editions PICCOLI à
Milan. (circa 1970) (un
avec petits accidents)
30/50 euros

18-« Le Livre d’Images ou Alphabet des
petites filles » ouvrage lithographié en noir
etb blanc magnifiquement illustré, éditions
Théodore LEFEVRE à Paris (circa 1865) +
L’année préparatoire de RECITATIONS avec 153
gravures par L.MOY (Librairie Armand COLIN
à Paris  + « PICOTIN le Petit Äne » ouvrage
d’enafnt miniature + Album à colorier « Les
Chansons françaises » offert par BONUX +
livret VIEW MASTER « ALICE azu Pays des
Merveilles », complet avec disque à vues.
3 0 /
6 0
euros
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24-Ensemble de très jolies chromolithographies décoratives en relief pour
illustrations de cartes et albums (fleurs, enfants etc…
50/90 euros

23-« CONTES de PERRAULT » coffret
contenant une bibliothèque miniature
en cartonnage avec  12 mini livres
retraçant les principaux contes de
Charles PERRAULT. Editions des
Presses de la Cité »  (circa 1955)
Format coffret : 14,5 x 17 cm et format
livres : 5,5 x8 cm. Complet et bel état
général.
90/160 euros

POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

30-Couple de petites poupées en biscuit
«KEWPIE» habillées en mariés avec costumes
en dentelle et tissu. H 7 cm. (circa 1920)
90/120 euros
Couple of small bisque dolls in the « Kewpie »
style, both with wedding lace and fabric
dresses. H 3".  (circa 1920)

31-« Bouton de rose » demi figure
en porcelaine formant boîte à
dragées représentant un bébé
sortant d’une rose. H 15 cm. (circa
1920)
250/300 euros
« Rosebud » china half figure in
the shape of a candy box showing
a baby jumping out a rosebud. H
6".  (circa 1920)

32-Boîte à friandises  avec demi
figure « marquise » en porcelaine
avec ses jambes. H 15 cm.
50/90 euros
Candy box with a china lalf figure in
the shape of a
« m a r q u i s e »
with china
legs. H 6 ".

3 3 - P o u p é e
Prime du
m a g a z i n e
«MODES &
TRAVAUX» en
PVC  avec
yeux mobiles

habillage d’origine. H 40 cm.
75/90 euros
Plastic doll from the magazine « Modes é& Travaux
» with sleeping eyes and original dress. H 16".

34-Poupon noir en celluloïd de la maison
PETITCOLIN. Habillé de lainage lilas. H : 35 cm.
60/90 euros
Black celluloïd baby by Petitcolin, woodl lilac
dress. H 14".

35-« PARISETTE »
de la maison
PETITCOLIN avec
yeux mobiles,
perruque en
cheveux naturels. H

45 cm. Robe d’origine rouge à pois blancs.
160/220 euros
« Parisette » celluloïd by Petitcollin with
sleeping eyes and human hair wig. H 18 ".
Red dress with white dots.
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25-Trois ouvrages sur les poupées
anciennes  en langue allemande par
Lydia RICHTER.
30/60 euros

26- Ensemble de quatre livres sur les
jouets et poupées * : «Les POUPEES»
par gérard ETIENBLED + « Le Monde
des Poupées » par Constance Eillen
KING, « Les Poupées de Paris » en
japonais par KEICHIRO et « Amour de
Poupées » + calendrier THERIAULT
2004 avec superbes photographies.
50/90 euros



36-« PARISETTE » de
lamaison PETITCOLIN
avec un œil à
replacer et corps
non d’origine . H 45
cm. Robe bleue

imprimée. + buste de
poupon en celluloïd
avec chevelure
moulée et peinte
etyeux mobiles.

F a b r i c a t i o n
PETITCOLIN

120/150 euros
« Parisette » celluloïd doll by Petitcolin with
one eye who needs to be re placed, not original
body. H 18". Blue dress + celluloïd bust by
Petitcolin.

37-Couple de poupées régionales en celluloïd de fabrication française de la
maison PETITCOLIN représentant un couple d’Alsaciens, avec bras mobiles.
H 16 cm (circa 1930)
150/220 euros
Couple of Alsacian, celluloîd made by PETITCOLIN, articulated arms. H
6". (circa 1930)

38-Poupée de sofa en forme de personnage typiquement montmartois avec
béret large de fabrication française de la maison GERB’S marque Au
PERROQUET (circa 1925) H 80 cm.
120/180 euros
Boudoir doll in the shape of a Montmartre character with large velvet
bonnet,velvet costume. L 32". . Signed with the original label «Au
Perroquet» by Gerb’s company. (circa 1925)

39-« CHARLOT » très rare poupée
artistique en soie et tissu bourré
réalisée en 1916 par Madame Véra
OUVRE et représentant le
personnage créé par Charlie
CHAPLIN. H 32 cm. Bel état général
avec sa canne.
12/1500 euros
« Charlie Chaplin » extremely rare
stuffed silk artistic doll French made
made by Mrs Ouvré Vera (1916) in
the shape of the famous character.
H 13".  Nice general condition with
his walking stickl.

41-« RANCHER PËCHEUR », figure en latex
durci (endommagé) recouverte de toile et
habillée représentant de façon comique et
réaliste un personnage pêchant avec chapêau
de rancher et sa canne à pêche. H 26 cm (circa
1930)
50/90 euros
The Ranger Fisherman » latex figure
(damaged) with fabric recovered and dressed
realistically like a rancher with his fishing rod.
H 10".  (circa 1930)

40-« FUMEUSE » rare poupée artistique des années
1920 représentant une jeune femme en costume
d’intérieur dans une posture originale et fumant la
cigarette, composition avec yeux noirs en verre placés en
intaille. Costume en soie d’origine et perruque bouclée en
laine d’origine. H 24  cm.
2/300 euros
« Smoking Lady » Typical and rare French made artistic
doll from the 1920 ‘ period in original boudoir costume and
with a cigarette between her lips, original wool wig. H 10 ".

42-« LUDMILLA »  poupée
COROLLE par Madame REFABERT
de la série « Les Poupées à Travers
le Monde » (1990) numérotée et
signée. H 52 cm. PVC.
30/60 euros
« Ludmilla » French made plastic
doll by Mrs Refabert from the
Corolle company and issued from
the serie «  the Dolls from the
whole World » (1990) numbered
and signed. H 21".
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45-Une poussette et un landeau aérodynamique en celluloïd avec deux
petits poupons . L 10 et 12 cm (circa 1963)
50/90 euros
Two small plastic baby carriages with small dolls. L 4 & 5".  (circa
1963)

43-Ensemble de trois BARBIE Bubble cut (dont deux avec vert de
gris aux oreilles  avec habillages anciens. (circa 1964) une avec
habit d’origine « MOVIE DATE (N°933)
2/300 euros
Group of three Barbie dolls, Bubble cut model (two with green
ears) with antique clothes (circa 1964) one with original Barbie
costume «  Movie Date, N° 933)

44-Charmant petit lit balancelle en cartonnage
découpé et en relief de couleur rose
avec petit poupon en celluloïd et la literie.
L 18 cm (circa 1935)
75/90 euros

Nice small balancing cardboard
b e d , fretwork and in

relief, pink
co lou red
with small
ce l lu lo ïd
baby and
bedding. L
7 ".  (circa
1935)
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POUPEES PEYNET/
DOLLS designed by

PEYNET

49-« DOUILLETTE » Poupée
en mousse de latex dessinée
par PEYNET et présentée
dans sa boîte d’origine en
cartonnage. (circa 1965) Bon
état général.
120/180 euros
« Douillette » original soft
latex doll designed by Peynet
in his original box (circa
1965) Good condition.

48-Rare et exceptionnel couple de poupée PEYNET de grande taille en
composition servant pour la publicité des poupées en latex avec articulations
aux bras et aux jambes te système de fixation possible d’un pied de chaque
personnage avec vis. Habillage d’origine en feutrine, perruque et chapeau
amovible. H 65 cm. Pièces uniques. Petit recollage aux mains de l’homme.
(circa 1965)
12/1500 euros
very rare and unusual couple of Doll designed by the French artist Peynet
(circa 1965) composition with legs and arms articulations and feet fixation

for stand. Original felt costume
with wig and moving hat. H 26».
One of a kind. Part reglued on
the Men hands.
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POUPEE EN BOIS/
WOODEN DOLL

52-Magnifique poupée Enfant-Jésus tout en bois sculpté et chevillé,
entièrement articulé avec visage superbement sculpté, yeux en verre placés
en intaille, coiffure finement sculptée, petit éclat à la paupière droite. H 60
cm. Porte une robe de cérémonie en soie (fusée avec décor en fil d’or.
(XVIIIème siècle)
28/3500 euros
Outstanding all wooden Jesus Child doll, full articulated with wonderfully
sculpted face with insert glass eyes, chip on th right eyelid. H 24". Wears
an original Ceremony dress, silk with gold thread ornament (18thc) (tears)

Saviez vous que….
Décidément on pourrait croire que l’on a pas inventé grand-
chose dans ce XIXème siècle pourtant si fécond !.... A regarder
le corps de cet enfant (Jésus) en bois articulé on peut le
rapprocher aisément de ceux des bébés articulés lancés dans
la seconde moitié du XIXème siècle, en France et en particulier
par Jules Nicolas STEINER et quelques autres, autour de lui.
Non pas la famille JUMEAU ni même Léon Casimir BRU car
ce ne seront que des « suiveurs » (tout cela vous le retrouverez
dans le nouveau livre en cours d’écriture sur l’histoire du «Bébé
articulé» par Danielle et François THEIMER).
Mais avouez tout de même, en regardant ce corps de près, sa
forme, sa silhouette, que pouvait on encore améliorer ?
Diverses choses, certes, mais avant tout il fallait que ce fut
dans « l’air du temps », cet ingrédient étrange, magique, et
pourtant si réel et nécessaire au développement des idées,
cette convergence d’intérêts parfois contradictoires, qui se situe
toujours au départ d’une nouvelle forme, d’une nouvelle
structure, d’un style, d’un genre, et qui alors seulement pourra
marquer de son empreinte son siècle et en fixer les tenants et
les aboutissants.
Dans notre cas précis, et pour illustrer mon propos, il faut bien
admettre que s’il est vrai que des modèles antérieurs à notre
bébé articulé, existaient bien avant son lancement sociétal, il
y avait alors encore un monde entre l’intérêt de la société vis-à-
vis de l’enfant et la simple réalisation occasionnelle et
néanmoins parfaite d’un corps enfantin dans la construction
d’une figure.
Ici il s’agit d’un personnage religieux : « l’Enfant Jésus » mais
toute notre statuaire issue du Moyen âge avait une origine
religieuse, l’Eglise étant le grand mécène de l’Art, à ne surtout
pas oublier. Progressivement de religieux l’Art devint parfois
profane à l’occasion puis complètement profane par le
changement des mœurs.
Nos racines sont ce qu’elles sont, il faut l’accepter ainsi et ne
surtout pas croire que les rejeter serait révolutionnaire, plutôt
stupide au mieux et preuve d’inculture au pire.
François THEIMER
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JOUETS
DIVERS/

VARIOUS
TOYS

55-Belle « Arche de Noe » de fabrication allemande en bois fin avec
animaux stylisés (environ 16 en bon état et 18 avec accidents), toit amovible.
L 40 cm (circa 1840)
250/350 euros
Nice « Noah boat », German made in fine wood, including a large group of
small fretwork wooden animals (16 in good condition + 18 approx with

small damage). L 16". (circa
1840)

57-Malle bombée en bois contenant de très nombreux vêtements de poupées
de petite taille et autres accessoires. Format malle : 34x23x19 cm.
3/450 euros
Wooden trunk with large grouop of small doll costumes and dresses as
opther accessories. Trunk size : 14x9x8 ".

58-« MAISON
d’ECOLE »
charmante école de
campagne avec 8
élèves et la maîtresse
d’école en
composition, pupitres,
cahiers, etc.. Boîte
d’origine en
cartonnage format
l’école s’ouvrant sur
l’avant et le dessus.
Format :31x20x22
cm. Fabrication
française de la
maison NICOLAS &
KELLER (marque NK

ATLAS  (circa 1912) Bel état général.
150/250 euros
« COUNTRY SCHOOL « Charming chromolithographed cardboard box
in the shape of a country school, with 8 composition students and Mistress,
wooden desks and books, etc.. opening on the front and of the top. French
made by Nicolas & Keller (NK Atlas mark. Size : 12x8x9 ".

59-Jeu de cubes en bois, complet avec
images + boîte de jeu de Loto
30/50 euros
Square box, wood, complete with images +
Loto game.

60-Deux « Papeteries » boîtes en cartonnage
avec le contenu pour jouer à La Poste avec
nombreux accessoires : Format : 31x22x16
et 32x20x15 cm. (circa 1910)
90/120 euros
Two cardboard «paprestry» boxes for
children to play « post office » with large
group of accessories. Size : 12x9x6 ".and
13x8x6".(circa 1910)

61-Coffret à courrier avec nombreux
accessoires dont loupe pliable. (circa
1910) Format : 24x15x14 cm
75/90 euros
Letter box with many accessories
including a flexible magnifying glass
(circa 1910) Size : 10x6x6".

56-Chien mécanique
ouvrant la gueule, bougeant

les yeux et le pied droit,
allongé sur le dos + Singe en
peluche pédalant. L 27 et 24
cm.

2/300 euros
Mechanical dog with

animated eyes and
right foot and

opening his
mouth. L 11".+
monkey on
bicycle with
w o o d e n

wheels . L 10".
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70-Ensemble de 9 avions miniatures en métal avec supports (petits manques
sur certains) 90/120 euros
Group of 9 miniature metal airplanes, some with stands (small part missing
on some)

69-Ensemble d’animaux, personnages et accessoires de ferme en plomb,
ronde bosse (55 pièces) deux tailles. 120/150 euros
Group of 55 metal farm animals, accessories and characters.

68-Ensemble de 40 soldats en plomb demi ronde bosse, armée militaire de
1870 et fanfare (40 pièces) 75/120 euros
Group of 40 lead painted soldiers, French Army 1870.

67-Boîte en
c a r t o n n a g e
contenant des
s o l d a t s
a l l e m a n d s
peints à la main,
extra plats de
N ü r e m b e r g .
F a b r i c a t i o n
HEINRICHSEN.
(circa 1900)
90/120 euros
S m a l l
cardboard box
by Heinrichsen with flat German made lead soldiers, hand painted (circa
1900)

66-Joli diminutif d’un moulin à café  de
marque PEUGEOT en bois ciré et cuivre.
Etat de fonctionnement avec son tiroir
(petit accident à un coin. Format : 11x9x9
cm. (circa 1910)
90/120 euros
Diminutive of a coffee mill, French made
by Peugeot, wood and cupper. Working
with drawer (small damage on one edge.
Size : 4x4x4". (circa 1910)

65-Deux landaus de petite poupée en bois peint, capote en moleskine et
roues avec pneus en caoutchouc, poignée en métal. L 14 cm.  + balancelle
et chaise haute modulable en bois peint. H 14 eet 18 cm. (pour petits
poupons en celluloïd)
120/180 euros
Two small baby carriages, pink painted wood, moleskine capote, wheels
with rubber tire ; metal handle. L 6 ".+ swing and baby chair, painted wood,
small sized. H 6 & 7". (for small celluloïd babies)

64-Chien automate, marchant
avec yeux allumés, aboyant en
ouvrant sa gueule, avance. fonctionne à piles. Parfait état de marche.
75/90 euros
Mechanical dog , battery toy, walking  with lighting eyes, yelling with open
mouth, works.

63-Chien animé fonctionnant avec piles,
renifle, bouge les oreilles, la queue et les
yeux et avance. Boîte à piles en forme
d’os. Parfait état de marche. L 28 cm.
75/90 euros
Animated dog, battery toy, sniffing and
mooving his ears,tire, eyes and
walking.battery box in the shape of a bone.
Working. L 11".

62-»La CHAMBREE» original et rare jouet en bois représentant une
chambrée militaire avec décor au pochoir sur les battants de la porte et
s’ouvrant pour découvrir un intérieur de chambrée militaire avec accessoires
et soldats en composition et guérite. Format: 37x24x21 cm.  (circa 1910)
4/550 euros
«The Soldier room», French made painted wooden toy with composition
soldiers. Size: 15x10x8" (circa 1910)
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MARIONNETTES et
FOLIES/

PUPPETS &
MAROTS

73-Ensemble de 23 marionnettes à tringles de très belle qualité de fabrication
française avec têtes et membres en composition modelée artistiquement et
de manière réaliste, costumes en tissu. H env 15 cm. (quelques fils à
remettre) seront vendues par petits groupes.
1/180 euros chaque  L’ensemble 2/2500 euros
Nice group of moulded table theater puppets, french made, very nice
quality, artistically made, articulated limbs and fabric costumes. H approx
6".(some strings needs to be refixed) Will be sold piece by piece small
groups or the whole group as request.

74-Originale tête de marotte en bois sculpté représentant
une tête d’homme avec une fraise, bouche ouverte
laissant voir les dents. Extraordinaire travail de précision
avec manche en bois et mante de velours vert. H
complète : 60 cm. H tête seule : 20 cm. (XVIIème/XVIIIème
siècle.)
5/900 euros
Rare all wooden sculpted man’s head, open mouth
with teeth. Wooden handle and velvet costume. H 24 ".
Head alone ; 8".(18thc)

75-Jolie Marotte ou folie à musique
avec tête buste en biscuit pressé par François GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en email, petit éclat sous
l’oeil droit, habillage ancien. H 32 cm (circa 1880) Parfait
état de marche, un air de musique. Jolie manche en bois
tourne noirci.
2/300 euros
Nice musical French made Marot with pressed bisque
bust by Francois Gaultier (circa 1880), closed mouth,
blue insert enamel eyes, small chip under the right eye,
antique costume. H 13". Works perfectly one music tune.
Black Wooden handle.

77-Ensemble de 4 très
belles marionnettes à main
de fabrication allemande
avec têtes en composition
artistiquement moulées,
habillées et avec pieds. H
35 cm (circa 1880)
4/500 euros
Four very nice German
made hand puppets with
artistically moulded faces
and fabric costumes
wooden legs. H 14 ".
(circa 1880)

78-Ensemble de 10 marionnettes à
main pour castelets avec têtes en
composition et habits en tissu.
3/500 euros
Group of 10 hand puppets, French
made with composition heads and
fabric costumes.

76-Marionnette indonésienne « Wayant-Kélétik » en peau de buffle
finement découpée , ajourée et peinte avec bras articulés. H 70 cm. Bel
état général. (circa 1900)
150/200 euros
Wyang keletik, indonesian puppet with buffle skin, hand painted and out
cutted, articulated arms. H 28". Nice général condition (circa 1900)
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Les Théâtres miniatures, de table ou de papier.

Les jeux de la scène, les comédies, les tragédies sont certainement aussi vieux que notre tradition orale. Au fil du temps, lors de veillées familiales,
on racontait les histoires, on les mimait, on les jouait et ceci dans des cadres allant de la simple chaumière, de la rue aux plus beaux Palais… mais
naturellement aussi dans les lieux qui furent dédiés à ces jeux.(Théâtres, Amphithéâtres, Salle de comédie).
Mais il y eut aussi des scènes plus ouvertes et tout aussi récréatives, c’est ainsi que naquit, venant d’Italie, la Comédia del Arte qui fut bientôt adaptée
et absorbée par les comédiens français et qui donna naissance à des personnages récurrents qui font aujourd’hui partie de notre Patrimoine Culturel
(Polichinelle, Pierrot, Arlequin,pour ne citer que les principaux).
Ce genre inspira le théâtre de GUIGNOL qu’inventa Laurent MOURGUET à Lyon dès la fin du XVIIIème siècle. Ce genre d’abord réservé aux adultes en
raison de son style caustique et frondeur inspiré du personnage de Polichinelle devint, au cours du XIXème siècle, (qui fut le siècle de la prise de
conscience de l’existence de l’Enfant au sein de la société), un spectacle également destiné aux enfants.
De là se créèrent des troupes itinérantes avec leur castelet (le théâtre ambulant), les marionnettes (poupées-comédiennes), pièces et décors, qui
sillonnèrent Paris et les villes et villages de Province. Par ailleurs, durant tout le XIXème siècle, en raison du développement économique et du progrès
industriel, le théâtre de marionnettes se miniaturisa pour pénétrer dans les salons bourgeois. Rappelons qu’à cette époque la télévision n’existait pas
encore (ni même la radio), il était de bon ton de faire des représentations de pièces comiques et enfantines devant un public restreint.

Mais aussi, l’Instruction se développant avec le progrès social qui incluait naturellement les Arts théâtraux (comédie, tragédies, poèmes épiques,
etc…) fut propice à donner naissance à la miniaturisation des
véritables petits théâtres que l’on érigeait sur les tables du
salon et par le biais desquels, avec moult comédiens miniatures
on récitait les pièces du Répertoire classique dans un élan tout
autant pédagogique que ludique. Et ceci commença à la toute
fin du XVIIIème siècle.

Ces théâtres dits « de Salon » ou « de table » ou encore « de
papier » en raison de leur matériaux ou utilisation, existèrent
dans des dimensions diverses, d’imposants à de tout petits
modèles. Ils étaient adaptés aux jeux des enfants, qui pouvaient
les édifier facilement en les accompagnant de personnages en
papier ou en cartes découpées (deux dimensions) ou poupées
miniatures (trois dimensions) ainsi que d’un livret décomposant
la pièce, les scènes et les dialogues des acteurs afin que les
enfants apprennent à interpréter les rôles.
Les enfants pouvaient ainsi se familiariser avec le théâtre, sa
construction, les décors et leurs changements, la mise en scène,
le jeu des personnages qu’ils interprétaient en jeu et en parole
devant leur public, et ces jouets furent certainement à l’origine
de certaines vocations théâtrales ou annexes.
Tout au long du XIXème siècle l’on verra se développer ce
genre de jeu avec de constants perfectionnements. Ce sont la
plupart du temps des éditeurs de livres d’enfants qui crééront
une branche particulière dans leur programme éditorial. Certains
iront au plus près de la réalité et de la perfection tel Monsieur MERICANT qui créa le célèbre et rare magazine « MON THEATRE » dont la prime de
lancement était un véritable et superbe théâtre de table en carton fort et bois avec tous les accessoires que l’on pouvait compléter chez l’éditeur. En
outre on trouvait aussi chez lui de nombreuses pièces de théâtre avec leur décor et personnages adaptés. Le magazine bi-mensuel éponyme qui
développait le sujet perdura de 1904 à 1913. Le théâtre lui-même persista néanmoins jusque dans les années 1930 chez le même éditeur.
Mais à coté de cette «merveille» il existait une pléiade de modèles de théâtres, tous très diversifiés et en général déjà construits et accompagnés d’un
nombre plus ou moins important de décors en perspectives de scènes d’intérieur ou d’extérieur.
Ces décors sont très souvent de véritables petites merveilles optiques qui donnent une impression de relief à la scène à l’image des jeux de
perspectives ou «dioramas» mis à la mode dans la seconde moitié du XVIIIème siècle par l’autrichien Martin ENGELBRECHT, mais de manière
décomposée.
La profondeur est toujours obtenue par une succession de parties découpées d’une scène globale, réunie en les espaçant quelque peu, ce qui a pour
effet une illusion d’optique d’éloignement en raison des ombres causées et donc de la perspective.
L’engouement pour cette activité artistique et ludique déclina après la Première Guerre Mondiale et l’arrivée de la radio. Elle ne persistera plus qu’en
raison de son aspect esthétique et décoratif mais ne sera plus qu’accessoirement utilisée pour sa nature même.
Certaines exceptions existent néanmoins comme par exemple dans les années 1965, la marque des chocolats MEUNIER proposait aux enfants un
théâtre de papier avec plus de 100 comédiens en papier en leur donnant l’idée de devenir « metteur en scène ».
Rien de mieux que d’avoir le monde en miniature devant les yeux….
Nous avons évoqué les décors qui a eux seuls forment la partie la plus agréable aux yeux, mais il y a aussi les personnages. Ces derniers, sont
proportionnés à la taille du théâtre et peuvent être réalisés de diverses manières.
Pour les théâtres de Salon, ce sont en général des marionnettes à tringles de métal et à fils et dont les membres sont articulés au moyen de petites
ficelles. Ces personnages dont la taille varie de 15 à 45 cm selon la taille du théâtre, sont à eux seuls de véritable chef d’œuvre. Les visages et
membres peuvent être sculptés en bois ou moulés en plâtre ou en composition. Certains modèles plus petits, souvent utilisés dans les « Opéras » de
table sont des personnages à l’instar des mignonnettes avec tête en porcelaine ou en biscuit et dont les costumes chatoyant correspondent aux
personnages qu’ils interprètent et comportant une fine tringle en fil de fer ce qui permet de les animer à partir du dessus du théâtre.
Mais il existe aussi des personnages en cartes découpées et en deux dimensions qui sont parfois placés sur les socles en bois que l’enfant fait
mouvoir en fonction de son rôle, soit placés dans des rainures sous lesquelles une fine lanière les met en mouvement, soit encore ils peuvent être
équipés d’une languette ou tige fixe ou amovible latérale qui permet de les déplacer par les cotés du théâtre. Ces théâtres sont alors plutôt appelés «
Théâtre de papier ».
Comme indiqué plus haut, la carcasse du théâtre peut être faite d’une seule pièce avec ses moulures en stuc, imitant parfaitement les décorations
extérieures d’un vrai théâtre ou être partiellement et totalement démontable dans un but pédagogique avoué.
Certaines constructions poussaient la sophistication jusqu’à y inclure les « corbeilles » de spectateurs sur les cotés de la scène dans lesquelles il était
possible de placer de petites poupées pour figurer lesdits spectateurs. Dans les modèles en papier ces « corbeilles » sont déjà garnies et animent
l’avant scène.
Les « manteau d’Arlequin » (ensemble des rideaux supérieurs et latéraux de l’avant scène) peuvent être en tissu, mobiles ou fixes ou encore en
diverses pièces en cartonnage.
Ces objets ravissants et ingénieux eurent leurs émules dans toute l’Europe mais les modèles français se reconnaissent par leur style raffiné et surtout
des couleurs moins criardes que celles des modèles anglais ou allemands.
François THEIMER



81-82-83-84-Quatre décors de castelet ou grand opéra en toile
peinte à la main. Chacun de format : 97x68 cm. Comprenant :81-
L’appartement de M. et Mme POLICHINELLE  82- Bord de rivière
avec son décor de bord supérieur  83- La prison avec son décor de
bord supérieur  84- La place du Village avecx son décor de bord
supérieur. (vendus séparément)      250/350 euros chaque
Four handpainted sceneries on fabric. Size of each : 39x27".(will
be sold separately)

85-Très grand
«OPERA» Format :
160x130x30 cm.
Façade avec décor
entoilé. Petites
réparations et
usures. (XIXème) +
un grand décor
«Scène de neige ».
450/750 euros
Very large and
superb « Opera ».
Home theater with
painted decoration

on fabric. Small repairs and part used (19thc) + nice large painted
scenery « Snow ». theater size: 64x52x12".
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87-Bel « OPERA » théâtre de table en bois et décors en stuc avec
son manteau d’Arlequin et un décor de fond. Format : 70x73x35 xm
(fin XIxème) A restaurer.
2/350 euros
Nice « Opera » wooden made table theater with stuc decoration
and the cardboard curtain as a scenery. Size : 28x29x14".(end
19thc) Needs to be restored.
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86-« THEATRE en
MINIATURE » rare théâtre
de table et de Salon en
bois avec décors
amovibles en carton
lithographié à glissières et
comportant des pistes en
tissu situées sous des
fentes et sur lesquelles
peuvent s’animer des
personnages en papier
découpé mis en
mouvement au moyen de
trois poulies placées sur
l’arrière. Fabrication
française. Vendu lors des
Etrennes de 1907 dans les
grands Magasins du
Louvre (voir publicité ci-
contre)
750/1200 euros
Rare and unusual wood
and lithographed
cardboard table theater,
the decoration plate are
placed in the theater. Paper
character can be used on
the top placed in the lines
and activated by three
blocks on the bottom. This
particular toy was sold 1907
at the Departmentstore at
the Louvre as mentioned in
the advertising placed
here.
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88-« THEATRE FRANÇAIS » Petit théâtre detable en bois avec fronton
de l’Imagerie d’Epinal et parterre à rainures pour poupées de
pâpier, accompagné d’un décor en perspective d’un passage avec
arcades et deux personnages (femme habillée et fillette. Format
théâtre : 38x36x22 cm.
4/500 euros
« Theatre français » (French theater) small wooden made table
theater with chromolithographed front decoration by Imagerie
d’Epinal. Perspectiove decoration with upright supports, double
sided paper comedians. Size : 15x14x9".

89-« EI-BLOT-TIL-LYST » ( « Pas uniquement pour le plaisir »)
petit théâtre de table de fabrication hollandaise, pliant en
cartonnage et bois avec système repliable et décors animés par
un système à cordelette. Format : 51x30 cm. Bel état et très
décoratif. (circa 1910)
4/500 euros
Small Dutch table theater, folding with moving curtain and scenery.
Size : 20x12". Nice general condition and very decorative (circa
1910) The sentence on the front means «not just for pleasure»,

90-Théâtre de table en bois artistique peint en  vert avec décor
amovible de place du village avec fontaine (Imagerie d’Epinal) et
12 personnages divers en papier découpé. Format théâtre
:63x69x41 cm. 350/550 euros
Nice wooden painted table theater with moving scenery showing a
Village place with a fountain as 12 outcutted paper doll characters
on stands. Size of the theater : 25x28x16".

91-« URANIA » théâtre de table en bois entièrement démontable et
pouvant être placé dans le coffre en bois formant plancher, scène

amovible d’intérieur avec personnages
et mobilier en papier. Format : 50x50x35
cm. Urania était la muse de l’Astrologie et
l’Astronomie dans la mythologie
grecque.
6/750 euros
« Urania » nice wooden made table
theater, can be completely out built
and placed in the base that is in the shape of a
box. Paper doll and furniture. Size : F20x20x14".
Urania was, in the Greek mythologie the muse of

astronomy and astrology.



95-« Bébé et le
théâtre de
marionnettes »
Charmante et
o r i g i n a l e
Chromolithographie
a v e c
encadrement de
bois noirci.
Format : 45x35
cm.
120/220 euros
« Bébé and the
puppet theater,
nice antique

framed chromolithography. Size : 18x14".
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92-« TEATRO INFANTIL » petit théâtre en papier de fabrication
espagnole à monter accompagné d’un Drame en 3 actes « El
Pirata Negro »  avec personnages, décors en perspective et livret.
Format théâtre : 18x13,5x10 cm. (1935)
120/180 euros
Small Spanish miniature paper theater with drama in three
sceneries « El Pirata Negro » including the sceneries and characters
as the booklet. Size : 7x5x4 ".(1935)

93-Petit théâtre de table
enfantin de
fabrication italienne
en bois peint
démontable et se
rangeant dans le
p l a n c h e r
formant boîte
avec deux
d é c o r s
amobibles et
q u a t r e
personnages
en plâtre
m o u l é s ,
peints et
h a b i l l é s .

Format :
4 0 x 2 5 x 4 0

cm(1930).
180/300 euros
Small Italian
made table
theater for young
children, can be
completely out
built and placed
in the stage,
including two

sceneries and four articulated and costumed comedians.
Size : 16x10x16". (1930)

94-Petit théâtre de table en bois peint avec 10 poupées en bois
habillées en danseuses en costume de papier et décor d’extérieur.
Format : 37x37x15 cm. (circa 1880)
8/1200 euros
Nice small table theater , painted wood with 10 small dancers with
paper costumes and one scenery. Size : 15x15x6".(circa 1880)

97-Ensemble de trois rares marionnettes
d’Opéras de fabrication française avec
têtes et membres en porcelaine et corps
en tissu bourré, deux représentant
POLICHINELLE et un plus grand en
Pierrot. H 8,5 cm et 13 cm. Etat d’origine.
120/220 euros
Group of three nice Opera comedians with
china and bisque heads and limbs,
original costumes, two dressed as
Polichinelle and one as Pierrot. H 3 and
5".

96-Deux rares et originales marionnettes
tout en bois sculpté, habillées et
articulées. H 20 cm. Représentant un
trappeur et un mousquetaire. Bel état
général. Pour théâtres de table.
2/300 euros
Two rare all wood sculpted puppets for
table theater, original costumes. H 8". Nice
general condition.
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98-« MON THEATRE » création d’André
MERICANT en 1904. Rare façade illustrrée
et originale du célèbre théâtre démontable,
dans les tons rouge (il existe aussi une
version dans les tons « or ») (format : 74x80
cm. et plancher de scène. Très décoratif.
120/180 euros
« Mon theatre » all original front of the
building with paper i l lustration in red
colouring (an other model exists with gold
colouring) Size : 30x32" + original floor.

Saviez vous que…
 « MON THEATRE » était un magazine qui fut lancé le 15 décembre 1904 par Albert
MERICANT éditeur au 1 rue Pont de Lodi à Paris. Ce journal destiné aux enfants
porte le titre complet «Les Jouets illustrés, MON THEATRE» et offrait comme prime
d’abonnement un magnifique Théâtre ena carton et bois d’une valeur de 40 francs.

Si l’on compare cette valeur avec celle de l’abonnement d’un an (12frs) on peut comprendre que cette initiative fut de courte durée,
en effet le dernier nuùéro date du 1er décembre 1905 (N°24).
Ce journal présentait des pièces de théâtre, des poupées acteurs à découper ainsi que les décors, les accessoires et des jeux à
découper de toutes sortes. Néanmoins la maison d’édition continuait de fournir le théâtre et les accessoires qui était composé de 18
décors, véritables maquettes artistiques  dont certaines comportent des changements à vue, des défilés historiques et des pièces
d’ombres chinoises. Il y a ura aussi 150 personnages des comédies françaises et italieznnes qui forment une véritable troupe des
types classiques, comiques, historiques ou légendaires, que les plus grands théâtres eux-mêmes envieraient.
En1927 lors du Concours LEPINE le jouet MON THEATRE reçu la Médaille d’Or. Il s’agit là de la continuitée du théâtre du journal
avec décors et accessoires. Il sera diffusé par la société L’EDIFICE (créée par Albert MERICANT)  29 avenue de Chatillon à Paris.



99-Etonnant et rare ensemble de figures fantastiques réalisées en métal,
mica, perles, composition  et fer représentant des êtres étranges,
délicatement réalisés et peints à la main avec animations diverses. Chaque
pièce semblant provenir d’une scène d’un décor important… peut être
automate…mais disparu à ce jour.
Ces éléments ont une analogie certaine avec un étrange automate «
clepsydre » du début du XIXème intitulé « Le Jardin d’Armide »  (présenté
dans une vente à Drouot Montaigne le 19 octobre 1991 à Paris)
1/1800 euros
Unusual and rare group of fantasy figurines, made in metal, mica, pearls
and iron, showing incredibles fantasy figures, finely made and hand
painteds with some articulations. Each piece seams to be part of a large
scenery… may be an automaton.. disappeared to date.
This figurines remind me a particular and strange «water automaton»
from the beginning of the 19th century , so called « Armide’s Garden » and
sold in Paris at Drouot Montaigne on octobre 1991)
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100-Très belle robe de fillette
en soie imrprimée sur fonds
ivoire, manche longue et
boutonnage arrière avec

faux cul. (circa 1875) H 70
cm. + dessous.

2/300 euros
Outstanding young girl silk dress with faux

cul (circa 1875) H28". + petit coat.

101-Ensemble de quatre chapeaux d’enfant et de jeune
fille, comprenant : A-Chapeau en paille fine d’Italie
avec nœud ivoire et ancre marine brodée sur
le dessus. Pour jeune fille. B- Chapeau en
paille fine d’Italie avec bord ivoire signé
NOGUIER  à Clermont Ferrand et indiqué pour
3-4 ans C- Chapeau en paille fine tressée pour enfant
avec galon bleu et nœud en tulle couleur paille. D-
Chapeau de visite pour fillette en feutre rose et galon

noir avec plumes noires
75/90 euros chaque
Group of four antique young
girls and children hats.

VETEMENTS & DEGUISEMENTS
D’ENFANTS/ ANTIQUE CHILDREN

CLOTHES & DISGUISES

102-Petite robe de fillette en
lainage bleu à manches
courtes avec col, bordure et
bout des manches en dentelle
écrue. Nœud long en soie
bleu pâle. H 40 cm  + Manteau
de fillette en lainage bleu
marine et col rond, longues
manches. H 40 cm.
90/120 euros
Blue young girl dress with
lace . H 16".+ dark blue wool
young girl mantle. H 16".

103-Manteau d’hiver pour fillette en
lainage ivoire avec col en dentelle et
franges. H 45 cm. (circa 1910)
75/90 euros
Ivory coloured wool Winter mantle for
young girl with lace collar and fringes.
H 18". (circa 1910)

104-Ombre l le
d’enfant avec

manche en bois et
poignée en galalithe,

couverte en dentelle. H 57 cm. Bel état général.
75/90 euros
Children umbrella with lace covering. H 23".

Nice general condition.

105-Bonnet en dentelle  avec
nœud en soie ivoire  Pour bébé taille 12 ou 13.
75/90 euros
Lace bonnet with ivory coloured silk knot. For
bebe size 12 or 13.

106-Robe de fi l lette en
velours bleue brodée de
roses, quadrillage en soie
rose. H 55 cm (circa 1920)
75/90 euros
Blue velvet young girl
dress with rose
embroidery. H 22".(circa
1920)

108-Deux manteaux de
pluie pour fillettes, l’un
en lainge bleu avec
double col et manches
longues. H 60 cm ;
L’autre en velours jaune
moutarde avec petit col
rond et grands boutons.
(circa 1910)
50/90 euros
Two red young girl rain
coats. H 24". (circa
1910)

107-Deux jolis manteaux de fillettes à manches longues en feutrine grise et
marron clair, dentelles et brandebourg et ceinture à l’un. H 50 et 55 cm.
(circa 1920)
90/120 euros
Two nice young girl mantles, felt made H 20 and 22".(circa 1920)
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110-Robe d’été de
petite fille en coton à
fleurs à manches
courtes avec superbe
chapeau assorti et
doublé + paire de
souliers en cuir. H 60
cm. (circa 1895)
180/220 euros
Summer dress with
printed flowers young
girl dress with
matched hat and pair
of brown leather
shoes.

111-Robe de fillettte en dentelle. H 70 cm.
(circa 1910)
50/75 euros
Lace dress for young girl. H 28".(circa 1910)

112-Manteau en velours bleu avec
col dentelle. (circa 1900)
50/90 euros
Blue velvet mantle with lace collar
(circa 1900)

109-Jolie robe d’hiver de petite fille
en lainage bordeaux  à manches
longues garnie d’un plastron et de
losanges en velours violet et
boutons à motifs dorés
géométriques. H 55 cm. (circa
1890)
180/250 euros
Nice red winterdark red wool
dress. H 22".(circa 1890)

114-Joli déguisement sans
manches, à corsage et jupon de
jeune femme Révolutionnaire de
1789 en coton avec les trois
couleurs et chapeau à plumes
assorti.
75/90 euros
Nice Lady disguise showing a
french Revolutionnary Lady from
1789 with matched hat with coloured
feathers.

115-Robe de théâtre à
paniers dans le style
XVIIIème en lainage
couleur paille et décor
de dentelle et avec le
panier. Taille 38/40. Bon
état général + Chapeau
de paille avec fleurs et
rubans (XIXème)
Vendue avec le
mannequin
120/180 euros
Theater Gown in the
French 18th c style with
lace decoration. Size
38/40. Nice general
condition + Antique
Lady straw hat (19thc)
with fabric flowers and
ribbons. Sold with the
stand.

113-Costume de page en velours bleu
comprenant ; la culotte, la veste et la
cape, boutons dorés. (sans le
mannequin)
75/90 euros
Blue velvet page disguise with goldened
buttons. Without the manikin.
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116-Très belle robe de théâtre à
panier dans le style du XVIIIème en
soie et dentelle. Taille 38/40. Vendue
avec le mannequin.
120/180 euros
Very nice theater dress, 18thc style,
pink and pale blue silk and lace.
Size 38/40. Sold with the stand.

117-118-119-Trois déguisements d’Arlequine pour poupées et fillettes. H
40-45 et 50 cm. 50/90 euros chaque
Three Arlequin disguises for young girl and dolls. H 16-18 and 20 ".

120-Déguisement de
CLOWN en coton
imprimé avec col
blanc. H 90 cm.
60/90 euros
Printed cotton Clown
disguise for young
girl. H 36 ".

121-122-Deux déguisements
d’ARLEQUIN en coton imrprimé à col
blanc. H 80 cm.
50/90 euros chaque
Two Arlequin printed cotton disguises
with white collar. H 32 ".

124-Déguisement d’ARLEQUIN en soie à
losanges avec col plisssé en coton.H 65
cm.
75/90 euros
Nice Arlequin disguise with foldet
collar. H 26 ".

1 2 5 -
Déguisement de
PIERROT en
coton avec
pompons noirs
et col plissé

en papier. H 75 cm.
75/90 euros
White cotton Pierrot disguise with black
pompoms. H 30"

123-Déguisement  de Gilles (ou
Pierrot de l’ancienne époque) en coton avec sa
fraise (circa 1880) comprenant la blouse et le
pantalon de meunier (à l’origine Pierrot est
apprenti meunier)
75/90 euros

Antique style
Pierrot disguise, white
cotton.



135-Déguisement de Bigoudaine avec
la coiffe en dentelle. Tablier en soie
(usé)
75/120 euros
French Brittany country  disguise with
lace coiffe. Silk apron (some holes)

133-Joli déguisement de Pierrot
en satin de soie à pompons
rouges. H 80 cm.
75/90 euros
Nice Pierrot disguise, white satin
and red pompoms. H 32 ".
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126 à 131-Ensemble de six déguisements
anciens en moleskine 126-Vareuse de
Soldat de la guerre de Sécession 127-
Tablier de Mousquetaire (tache sur le col)
128- Veste et pantalon d’Indien 129- Veste
deCow boy 130-  Veste de DAVY
CROCKET le trappeur avec son bonnet
en imiatation fourrure 131- Cape de
ZORRO avec le masque/
50/90 euros chaque
Group of five unusual and antique
children disguises.

134-Grand costume de jeune fi l le de
«PIERRETTE » en satin de soie à boutons bleus.
H 80 cm.
75/90 euros
Large white satin Pierrette disguise with blue
buttons. H 32".



VOITURES A PEDALES & AUTRES/
PEDALS CARS & OTHERS

141-Automobile Torpédo pour enfant de fabrication française avec mécanisme à
pédales, châssis en métal et caisse en bois peinte bicolore. Format : 115x58x73
cm. Traction arrière avec quatre roues à rayons en métal avec bandage
caoutchouc  (le bandage manque sur toutes les roues sauf celle AVD). Volant en
bois avec essieu directionnel, entraînement avec chaîne de Vaucanson. Manivelle
factice sous le capot avant. Siège en bois recouvert de cuir.  Ecaillures de peinture

à certains endroit mais parfait état d’origine, n’ayant subi aucune restauration
quelconque. (circa 1910)

3500/6000 euros
Outstanding torpédo pedals car, French made, wood

and metal wheels with rubber tire (missing on three
wheels). Size : 46x23x29".  Wooden wheel and

Vaucanson chain. Small painting
chips. Nice original

condition. (circa
1910)

140-« Auto pitchpin » Rare voiture à pédales à deux places en bois peinte en vert, fabrication française de marque PERICLES (circa 1900) L 1,35 cm.
Double chaîne de Vaucanson. Volant bois manquant.
5/800 euros
« Auto Pitchpin » rare pedals car, French made, Pericled mark, painted wood, double Vaucanson chain. Missing wooden wheel. L 54". (circa 1900)

22



23

144-Charrette de poupée en osier avec roues en métal. Poignée en bois. H
70 cm L 70 cm. (circa 1910)
90/120 euros
Wickerdoll carriage with metal wheels and wooden handle. H 28 » L 28 ".
(circa 1910)

143-« MOTO-TORPILLE » en bois à restaurer. Fabrication française de
marque EUREKA, fabrication KRATZ-BOUSSAC . L 90 cm (circa 1925)
Breveté en 1924.
90/120 euros
« Moto-Torpedo » Child wooden car. L 36".(circa 1935)Needs to be
restored. French made by Kratz Boussac-Eureka mark.(circa 1925)
Patented 1924.

142--« AUTOMOBILETTE « S.S » » (1933 catalogue du Louvre), jouet
sportif métallique à pédales, siège mobile, roues caoutchoutées, roues
avant bandage manquant, une branche du volant à ressouder, marche
avant et arrière. L 1,20m.  Fabrication française vendue par MESTRE &
BLATGE. Parfait état de fonctionnement.
3/450 euros
Sports racing pedal car, French made by Mestre & Blatge. Perfect working.
L 48". (1933)

JOUETS
D’OPTIQUE/

OPTICAL TOYS

Saviez vous que…
Le POLYORAMA PANOPTIQUE fut inventé en 1849 par LEFORT
Pierre Henry Armand et pour son usage Louis Stanislas
GADAULT inventa des vues de jour et de nuit en 1857.
On dira du POLYORAMA:
..»..Effets de jour et de nuit, clairs de lune, feux d’artifice,
changement total de l’image, le POLYORAMA et ses savantes
lithographies, en vue directe ou transparente, offre toutes ces
transformations instantanées. Le célèbre DIORAMA de
DAGUERRE réduit ses dimensions pour apporter sa féérie à
domicile...»...

Saviez vous encore…
que le mot « Panoptique » est un néologisme datant de 1836 et
se disait alors d’une maison pénitentiaire aménagée de telle
sorte que le surveillant puisse voir chaque détenu dans sa cellule
sans être vu lui même.
Sous la forme d’un adjectif ce mot s’accole dès lors au
«polyorama » indiquant que l’on peut voir toute une scène dans
un lieu clos grâce à des jeux de lumières extérieures.

148-Lanterne Magique
en boîte d’origine de
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison Ernst
P L A N C K .
Complète avec
son réchaud en
laiton et ses
plaques de verre
chromolithographiées. (circa
1912)
350/550 euros
German made wooden box with metal lanterna magica with glass views
from Ernst Planck. Complète (circa 1912)

149-Polyorama panoptique, jouet d’optique de fabrication française par
Pierre Henry Armand LEFORT (circa 1850) avec soufflet remplacé et
contenant une vue par Gadault en version « jour et nuit » format : 20x14,5
cm. Parfait état de fonctionnement.
12/1500 euros
Polyorama Panoptique, French made by Pierre Henry Armand LEFORT
wit replaced part (circa  1850) including one « day and night » view by
Gadault. Size of the view 8x6".
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AUTOMATE &JOUETS MECANIQUES & SCIENTIFIQUES/
AUTOMATON MECHANICAL & SCIENTIFIC TOYS

150-Très original scène automate à système découvrant en premier une scène d’intérieur composée de cinq personnages de l’aristocratie du XVIIIème
siècle puis par une système basculant d’une partie de l’avant scène laissant découvrir une double scène libertine avec mouvements. Cinq personnages
libertins adultes et animés en métal estampé et peint, panneau avant en bois découpé et peint. Format : 1,20 x0,65 m (début XIXème siècle) Système
mécanique à l’arrière et électrification ancienne postérieure à l’automate. Pièce unique.
6/1000 euros
Extremely unusual automaton showing at the front an 18thc aristocratic family scenery with a young girl and then with a swinging system placed behind,
a part of the front scenery is changing and shows an erotic with five adults scenery that was hidden behind the first one. Metal painted and stamped
animated characters. Size : 48x 26 » (beginning of 19th c) Mechanical systtem on the back and antique but later lightening. One of a kind.

AUTOMATE A SCENE
LIBERTINE CACHEE
(photographie envoyée
sur demande à l’expert)
(The photography of the
back scenery will be sent
on request to the expert)
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155-Ensemble de trains et wagons HO, comprenant : Deux Locomotive en
boîte d’origine HORNBY (CC7121 et CC 060 DB Diesel + 11 wagons
voyageurs, postes et wagons lits + trois boîte ROCO avec une loco BB
7200 une loco vapeur et tender 230G et un wagon grue + 2 wagons
voyageurs de marque JOUEF + Loco 132 type vapeur par PIKO. (séparation
sur demande)
3/500 euros
Group of trains and wagons from several marks. (can be sold separately
on request)

153-Poupée mécanique de fabrication
française signée de la maison Gustave
VICHY d’après le modèle original
d’Alexandre Nicolas THEROUDE (circa
1875), tête mobile en papier mâche avec

bouche ouverte et yeux fixes en verre,
mouvement mécanique sur plateau

avec roue directionnelle avant,
mouvements de la tête et du bras

droit agitant un mouchoir. H 28 cm.
Costume d’origine avec quelques

accrocs. Signé.
15/1800 euros
Mechanical French made doll by
Gustave VICHY inspired by the
original model from Alexandre
Theroude (circa 1875) moving
papier maché head with open
mouth and insert glass eyes,
mechanical on metal plate with
three wheels. Head and right
arm movements. H 11" Original
costume with small damage on
the silk. Signed.

152-A & B- Deux
m o d è l e s
incomplets de
«Jenny la fileuse»
( « S p i n n i n g
J e n n y » ) ,
e n t i è r e m e n t
réalisés en ivoire
et présentés avec
pièces détachées
et manquantes.

L’un à un personnage et l’autre à quatre
personnages animés et un chien + lot de

petites pièces diverses. (circa 1820)
250/400 euros
Two « Spinning Jenny » ivory made with some missing parts and a group

of separated pieces (circa 1820)

151-«Scène de
campagne avec
moulin» joli et très frais automate
à manivelle  et à musique de fabrication allemande en bois. Format: 43x25
cm. Fonctionne. (circa 1900) Cinq mouvements.
8/1000 euros
«Country scenery with windmill» very nice and fresh musical automaton
working with a cranck, wood, German made. Size: 17x10" (circa 1900)
Five movements.

154-Locomotive type vapeur 220 de fabrication allemande en métal peint,
modèle électrique  de la maison BING avec son tendeur , écartement 1. L
Loco 31 cm. (circa 1932) + 89-Wagon de la Société Internationale des
wagons-Lits en métal peint avec deux boogies, portes et toit ouvrant laissant
découvrir les sièges, couchettes et toilettes, écartement 1, fabrication
allemande de la maison MÄRKLIN pour le marché français. L 30 cm +
Wagon PLM  de 2ème classe peint orange et noir, écartement 1 de fabrication
allemande de la maison MÄRKLIN pour le marché français. + wagon-
restaurant de la Cie Internationale des wagons-Lits de fabrication allemande
avec porte et toit ouvrants (manque boogies) L 30 cm écartement 1, intérieur
vide.
7/900 euros
Electrical steam type machine by Bing, painted metal with tender. L 12"
(circa 1932)+ Group of Two wagons by Märklin, painted metal, two boogies
and ruff opening for the sleeping wagon + an othet wagon without the
boogies.
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TETE DE
MANNEQUIN

/
MANNEQUIN

HEAD

158-Très rare et
exceptionnelle tête
de mannequin de
vitrine de la maison
BRU Jeune en
biscuit pressé,
gravée B BRU jeune
2 dans la nuque,
visage androgyne à
tail le réelle avec
r e s t a u r a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e
invisible sur le
visage et yeux en
verre non d’origine.
H 28 cm. Elle est
accompagnée d’une
perruque longue en
cheveux naturels.
15/2000 euros
Very rare and
e x c e p t i o n n a l
pressed bisque
human size
s h o w c a s e

mannequin head signed BRU Jeune and mark engraved B Bru jeune 2 on
the neck, androgyne face with unvisible bisque restoration on the face,
not original insert blue glass eyes. H 11". .+  Long human hair wig

1 5 9 - T ê t e
d ’ e n f a n t
décorative en
carton moulé
avec coiffure
et visage
moulés et
peints,yeux en
verre placés en
intail le. (début
XIxème). H 27 cm.
Avec support en
bois tourné.
F a b r i c a t i o n
italienne .
350/450 euros
D e o r a t i v
m o u l d e d
c a r d b o a r d
child head,
moulded and
painted face
and hair style,
insert glass eyes
(béginning of 19thc)
H 11".  With original
wooden stand. Italian
made.

POUPEES
EN CIRE/

WAX DOLLS

161-Belle poupée enfant ancienne
en cire de fabrication anglaise de

la maison MONTANARI, tête
buste et membres modelés,
yeux bleus en verre placés
en intaille.  Fêlures dans la cire

aux bras. Superbe robe
d’origine en soie ivoire avec

galons bleus. H 62 cm. (circa
1860) Cheveux blonds en mohair
implantés un à un.
16/2200 euros
Nice antique wax doll, english made
by Montanari with wax bust and
limbs, nicely made, stuffed fabric

body, closed mouth, blue insert
glass eyes. H 24". Mohair wig
insert one hair by hair. Some
hairline from pressures on each
arm. Original two  coloured silk
dress (circa 1860) One shoe
mising.

160-Belle poupée
enfant ancirenne en
cire de fabrication
anglaise avec tête
buste et membres
s u p e r b e m e n t
modelés, corps en
tissu bourré, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en verre  H 60
cm. Chevelure
Implantée en lignes.
Fabrication anglaise
de la maison
P I E R O T T I I .
R e s t a u r a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e
autour du cou.
Habillage ancien en
lainage ivoire avec
bonnet assorti. (circa
1860)
15/2000 euros
Nice antique wax
doll, english made by
Pierotti with wax bust
and limbs, nicely
made, stuffed fabric
body, closed mouth,
blue insert glass

eyes. H 24".
Mohair wig
insert line by
l i n e .
Professionnal
restorat ion
around the
n e c k .
O r i g i n a l
i v o r y
c o l o u r e d
w o o l
c o s t u m e
with matched
b o n n e t
(circa 1860)
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BEBES FRANÇAIS/ FRENCH MADE BEBES

166-
Bébé
B R U ,

première période de Léon
Casimir BRU, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, minuscule
morceau de biscuit manquant à
une extrémité de la collerette, taille
3. H 45 cm, corps d’origine ployant
en peau breveté avec avant bras en
biscuit. Restaurations diverses sur le
corps. Perruque brune d’origine en
cheveux naturels.  (circa 1880)(voir
aussi photographie de dos de couverture)
6500/9000 euros
Bebe Bru from the first period by Leon Casimir BRU, pressed bisque head
with swivel neck on shoulderplate, closed mouth, brown enamel eyes, tiny
chip on the back edge of the shoulder plate, size 3. H 18 ". , original
patented folding leather bebe body with bisque fore arms.Several repairs
on the body. Original brown human hair wig (circa 1880)(see also picture
on the back cover of this catalogue) (circa 1880)

167-Petit bébé JUMEAU de la première période (circa 1878), tête en biscuit
préssé, bouche fermée, yeux fxes bruns en émail, minuscule éclat en tête
d’épingle dans le coin de l’œil gauche, corps d’origine en bois et composition
entièrement articulé avec poignets fixes. Porte le cachet JUMEAU Médaille
d’or dans le bas du dos. H 29 cm ; Porte sa chemise d’origine et son collier
JUMEAU à perles bleues. + paire de souliers en cuir blanc de taille 6 et bout
de perruque en étoupe.
35/5000 euros
Small bebe Jumeau from the first period (circa 1878, pressed bisque
head, closed mouth, brown insert enamel eyes, tiny chip in the left eye
corner, original full articulated wood and composition body with fixed
wrists. Wears the label Jumeau Medaille d’or on the back. H 12".  Wears
the original Jumeau chemise and the blue pearls collar by Jumeau +pair
of white leather shoes size 6 and part of ordinary wig.
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168-« Bébé JUMEAU-LIOREGRAPH » ou « LIOREGRAPH-JUMEAU »
(1894), Bébé JUMEAU avec phonographe, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge dans la
nuque, DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, taille 11, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois (écaillures)  avec dans le torse
le mécanisme phonographe miniature breveté par Henry LIORET. H 60 cm.
Ressort du mécanisme à changer et vis de fixation du cylindre manquante+
deux disques dans leur boîte « RACHEL » et « Ma Fernande ».  Perruque
d’origine  blonde en mohair avec sa calotte ; dessous anciens pour taille 11.
25/3000 euros
« Bebe Jumeau-Lioregraph » or «Lioregrah Jumeau» (1894) bebe Jumeau
with phonograph in the torso, poured bisque head, blue insert enamel
eyes, wears the red decalcomany Depose Tete Jumeau Brevete SGDG on
the neck, size 11, original full articulated wood and composition body
(chips) with patented phonograph by Henri Lioret placed in the torso. H
24". The spring from the mechanism has to be changed and one screw
mlissing + Sold with two celluloîd covered records « Rachel » and « Ma
Fernande ». original blonde mohair wig on her cork pate, antique underwear
for size 11.

169-Bébé Emile DOUILLET,
fabrication JUMEAU, tête en
biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail,
légers fêles sur la tempe droite,
gravée E 10 D dans la nuque. H
55cm. Corps d’origine marcheur
entièrement articulé en
composition et bois de Bébé
JUMEAU, petit accident au bout
du pied droit.
8/1200 euros
French made bebe by Emile
Douillet, Jumeau production,
poured bique head, closed
mouth, brown insert enamel
eyes, small hairlines on the
right temple, engraved E 10 D
on the neck. H 22 ". Original
full articulated walking bebe
Jumeau body, damage on the
right foot.
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170-Bébé Jules Nicolas STEINER,
tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux mobiles brevetés en
émail avec mécanisme, FIGURE C,
restauration sur la joue droite,
corps d’origine entièrement
articulé en composition avec
poignets fixes. H 58 cm, calotte
d’origine et perruque blonde en
cheveux naturels, robe ancienne
à galon rouge perlé. (circa 1889)
18/2200 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner
with pressd bisque head, closed
mouth, sleeping patented enamel
eyes with mechanism, Figure C,
professional restoration on the
right cheek, original full
articulated composition body with
fixed wrists. H 23".  original pate
and blonde human hair wig,
antique dress with red cotton
underlining (circa 1889)

171-Bébé de Jules Nicolas
STEINER, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, moule
FIGURE A 17, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec poignets
fixes. H 60 cm. Porte une robe
ancienne dans les tons touges
et une perruque en mohair
brune sur une calotte en liège
non d’origine. (circa 1889)
3/4000 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner
pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel
eyes, Figure A 17, original full
articulated composition body
with fixed wrists. H 24".  Wears
an antique dress red coloured
and brown mohair wig on not
original cork pate (circa 1889)
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172-Bébé JUMEAU, période Société
JUMEAU & Cie circa 1892), tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque,
fêle sur le front, corps d’origine
entièrement articulé avec poignets
fixes, taille 4. H 35 cm. Porte une robe

de style ancien en soie avec dentelle
et chapeau assorti. Bottines

anciennes en cuir noir,
perruque blonde en mohair
avec sa calotte d’origine en
liège.
9/1200 euros

Bebe Jumeau, (Jumeau
& cie period,
circa 1892)

poured bisque
head, closed

mouth, blue insert
enamel eyes, wears

the red decalcomany
Depose Tete Jumeau

on the neck, hairline
on the fore head,

original full articulated
wood and composition

body with fixed wrists.
Size 4. H 14 ".  Antique style

silk and lace dress with matched
hat. Antique leather boots , blonde
mohair wig with original cork pate.

173-Bébé STEINER « Le
Parisien », période LAFOSSE
(circa 1892), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en émail, moule
A 13 PARIS gravé dans la
nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec poignets
fixes. H 50 cm. Robe ancienne
en coton rose et perruque
ancienne brune en cheveux
naturels.
15/1800 euros
Bebe Steiner, «Le Parisien»
model, Lafosse period (circa
1892) pressed bisque head,
closed mouth, blue sleeping
enamel eyes, mould A 13
Paris engraved on the neck,
original full articulated wood
and composition body with
fixed wrists. H 20".  Antique
pink cotton dress and antique
brown human hair wig.
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174-Bébé Jules Nicolas
STEINER, tête en biscuit
pressé ; bouche fermée,
yeux mobiles bleus en émail
par mécanisme breveté,
moule FIGURE A 15, corps
d’origine entièrement articulé
en composition, calotte
d’origine avec perruque
blonde en cheveux naturels.
Robe tablier à carreaux et
souliers de style ancien. H
50 cm.
28/3500 euros
Bebe by Jules Nicolas
Steiner, pressed bisque
head, closed mouth, blue
sleeping enamel eyes with
patented mechanism,
mould Figure A 15, full
articulated composition
body, original cardboard
pate with blonde human hair
wig. Apron style dress and
antique shoes. H 20".

175-Bébé avec tête en biscuit pressé de la maison etienne DENAMUR avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée E7D dans la nuque sur
corps de bébé SFBJ entièrement articulé en composition et bois . H 43 cm.
Porte une robe de style ancien rouge avec bonnet assorti, perruque en
cheveux naturels. + deux robes dont une ancienne et une de style ancien
bleue avec chapeau assorti + coffret à bijoux en cartonnage. (circa 1898)
12/1500 euros
French made bebe by Etienne Denamur with pressed bisque and closed
mouth, blue insert enamel eyes, engraved E7D on the neck, placed on a
full articulated wood and composition body by SFBJ. H 18". Wears an
antique style red velvet dress with matched bonnet, human hair wig + two
dresses including one antique and an antique style blue dress with matched
hat + jewelery cardboard box(circa 1898)
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176-Bébé JUMEAU, (période
Société JUMEAU & Cie, circa
1892), tête en biscuit coulé
portant la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE JUMEAU
breveté SGDG, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, (fêle de cuisson et
cheveu au dessus de l’oreille
droite, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois à poignets
fixes. Taille 12. H 65 cm,
perruque blonde en cheveux
naturels. Robe blanche en
plumetis avec ceinture rouge
.
8/1000 euros
Bebe Jumeau (Jumeau and
Co period, circa 1892),
poured bisque head with red
decalcomany Depose Tete
Jumeau patented SGDG,
closed mouth, cooking line
and fine hairline on the top of
the right ear, original full
articulated wood and
compodition body with fixed
wrists. Size 12. H 26".
blonde human hair wig.
White cotton dress with red
belt.

177-Bébé de Paris, fabrication
française de la maison RABERY &
DELPHIEU, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, gravée R 2/0 D dans la
nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes. Perruque brune
d’origine en cheveux naturels. H 40
cm. (circa 1892) + quelques
dessous anciens.
9/1500 euros
Bebe de Paris, French made bebe
by Rabery & Delphieu, poured
bisque head, closed mouth, brown
insert enamel eyes, engraved R 2/0
D on the neck, original full
articulated wood and composition
body with fixed wrists. Brown
human hair wig. H 16".  (circa 1892)+
some antique underwears.



178-Bébé JUMEAU, période
Emile Louis JUMEAU (circa
1882), tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée
DEPOSE E 9 J dans la nuque,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois
avec poignets fixes. Robe de
style ancien, calotte en liège
comprimé et perruque en
cheveux naturels. H 55 cm.
35/4500 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis
Jumeau (circa 1882) pressed
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
engraved E 9 J on the neck,
original full articulated wood
and composition body with
fixed wrists. Antique style
dress, Cork pate and human
hair wig. H 22".

179-Bébé par Jules Nicolas
STEINER (circa 1889), tête en
biscuit pressé de très belle
qualité, bouche ouverte avec
double rangée de dents,
yeux mobiles en émail bleu
avec mécanisme breveté,
SERIE C 6, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec poignets
fixes. Porte un ensemble
deux pièces en lainage à
carreaux, calotte d’origine et
perruque rousse en mohair.
Bottines anciennes en cuir
de la maison ALART. H 60 cm.
3/3500 euros
Bebe by Jules Nicolas
Steiner (circa 1889) pressed
bisque head, very nice
quality, open mouth with
double row of teeth, blue
sleeping enamel eyes with
patented mechanism, Serie
C6 model, original full
articulated composition
body with fixed wrists.
Wears a two pieces wool
squared costume, original
pate with red mohair wig.
Antique leather boots by
Alart.H 24".
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180-Bébé STEINER, tête
en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
FIGURE A 9, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
avec poignets fixes. H 40
cm. Calotte d’origine et
perruque rousse
d’origine en cheveux
naturels.
18/2500 euros
Bebe Steiner, pressed
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, Figure A 9,
original full articulated
composition body with
fixed wrists. H 16 ".
Original cork pate and
original red human hair
wig.

1 8 1 - B é b é
J U M E A U ,
période Société
JUMEAU & Cie,
(circa 1894), tête
en biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns
en émail,
restauration sur
le front, corps
d’origine de Bébé
J U M E A U
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois avec le
tampon bleu
dans le bas du
dos. Calotte
d’origine en liège,
perruque brune
ancien en
c h e v e u x
n a t u r e l s .
C h e m i s e
a n c i e n n e ,
souliers en cuir.
Taille 7. H 42 cm.
Vendu avec une
r o b e
supplémentaire
en soie brune
avec son
chapeau assorti,
des dessous et
un autre
chapeau,

4/700 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Cie period, circa 1894, poured bisque head,
open mouth, brown insert enamel eyes, restoration on the forehead, original
full articulated wood and composition body with blue stamp on the back.
Original cork pate, brown human hair wig. Antique chemise, leather shoes.
Size 7. H 17". Sold with an other brown silk dress and matched hat,
underwear and an other hat.
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182-Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé (circa 1891) bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE
JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, léger fêle sur la tempe gauche,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 7. H 40
cm. Perruque d’origine brune en cheveux naturels sur calotte d’origine en
liège comprimé. Robe ancienne rose avec dessus de robe en voile et
dentelle avec chapeau assorti.
13/1500 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head (circa 1891) closed mouth, blue
insert enamel eyes, wears the red decalcomanie Depose Tete Jumeau
breveté SGDG on the neck, small hairline on the left temple, original full
articulated wood and composition body. Size 7. H 16".  Original brown
human hair wig on original cork pate. Antique pink cotton and lace dress
with matched hat.

183-Bébé JUMEAU
(période SFBJ (circa
1902), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, porte
le tampon rouge « Tete
Jumeau » dans la nuque,
corps entièrement articulé
en composition et bois de
Bébé JUMEAU, taille 10 ; H
52 cm, Porte une robe en
soie de style ancien de
couleur verte avec décor
de dentelle. Perruque
blonde en cheveux
naturels et souliers
anciens en cuir.
750/800 euros
Bebe Jumeau (SFBJ
period) (circa 1902)
poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel
eyes, wears the red stamp
« Tete Jumeau » on the
neck, ful articulated wood
and composition bebe
Jumeau body, size 10. H
21".  Wears a green
antique style silk dress
with lace. Blonde human
hair wig and antique
leather shoes.
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184-Exceptionnel Bébé BRU de la première époque Léon Casimir BRU (circa 1880), tête
en biscuit pressé pivotante  sur collerette, très pâle et de très belle qualité, (porte la
marque du trou du modèle têteur dans la nuque ressemblant  à un point et un croissant….),
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine en peau ployant avec avant-
bras en biscuit, diverses réparations d’usage sur le corps. H 72 cm. Perruque ancienne
en mohair blonde. Porte un superbe costume ancien en soie bicolore restauré et chapeau
ancien assorti, dessous et souliers anciens.
10/13000 euros
Outstanding Bebe Bru from the first period, Leon Casimir Bru period, pressed bisque
head on swivel neck, very pale and very nice quality, so called « circle and dot » modell,
closed mouth, brown insert enamel eyes, original folding leather box with bisque arms,
several repairs on the leather of the body. H 29 ". Antique blonde mohair wig. Wears a
superb antique two coloured costume with repairs and matched hat, antique shoes and
underwear.
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES POUPEES

190-Poupée parisienne de fabrication Adélaïde
Calixte HURET avec tête buste en porcelaine,
visage moulé et peint, corps en peau ployant
avec bras en porcelaine portant le cachet de la
maison BLAMPOIX. H 43 cm. Belle robe ancienne
à soutaches de fabrication BEREUX. (circa 1860)
Souliers d’origine en cuir planc, dessous anciens,
perruque blonde en mohair. H 45 cm.+ Bandeau
d’origine HURET en peau (joint)
7/8500 euros
Parisienne poupee by Calixte Adélaïde Huret,
china bust, moulded and painted facer, folding
leather body with china arms and wearing the
stamp from the Blampoix company. H 17 ». Nice
antique dress with soutach decoration by bereux
(circa 1860). Antique white original leather
shoes, antique underwear and blonde mohair
wig. H 18". = Original Huret leather band (joint)
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191-Belle poupée parsieinne d’Emile Louis JUMEAU avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine en bois articulé avec poignets fixes, un doigt légèrement
accidenté main gauche. H  39 cm (circa 1875)
4/5000 euros
Nice parisienne poupée by Emile Louis Jumeau with pressed bisque
head with swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated wooden body with fixed wrists, one damaged
finger of the left hand. H 16". (circa 1875)

192-Grande Poupée parisienne
avec tête buste en biscuit pressé
de François GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine ployant en peau
(état moyen). H 50 cm. Porte un
costume en coton rouge et orange
rayé et souliers anciens en cuir
rouge.(circa 1875) Perruque
brune en cheveux naturels et
bonnet de dentelle.
5/800 euros
Large parisienne poupee with
pressed bisque head by François
Gaultier, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original
folding leather body (middle
condition) H 20".  Wears a cotton
costume and antique red leather
shoes (circa 1875) Brown human
hair wig and lace bonnet.
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193-Belle et rare poupée
parisienne de fabrication
BLAMPOIX Sénior », premier
modèle, tête buste en bicuit
pressé, bouche fermée, yeux
fixes peints avec couverte
d’émail., corps d’origine droit
en peau avec mains mouffles.
Porte un superbe ensemble
trois pièces en coton marron
avec soutache. H 50 cm (circa
1855) Chuassure ancienne en
cuir à talons.
(reproduite dans l’ouvrage « Le
Panorama des Poupées
Parisiennes » par Danielle et
François THEIMER page 148)
3/3700 euros
Niceand rare parisienne
poupee made by Blampoix
Senior, first model, pressed
bisque bust, closed mouth,
painted eyes with enamel
covering, original straight
leather body with muff hands.
Wears a wonderfull three piece
gown, brown cotton with
soutach decoration. H
20".(circa 1855) (this dol lis
reproduced in the « Panorame
of parisienne poupees » by
Danielle & François Theimer
page 148) Antique leather
shoes with heels and antique
underwear.
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194-Poupée parisienne avec tête
pivotante en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fxies bleus en émail, fêle sur
le front coté gauche, corps d’origine en
peau de fabrication Léontine
ROHMER avec couture en « V »
(voir l’ouvrage « Le Panorama
des Poupées Parisiennes »
par Danielle et François
THEIMER), bras en biscuit
avec petits accidents aux
doigts. H 45 cm. Habillage
enfantin ancien. (circa
1865)
8/1200 euros
Parisienne poupee with
pressed bisque head
with swivel neck, closed
mouth, blue insert
enamel eyes,
hairline on the left
face, original
folding leather
body  by Leontine
Rohmer with « V »
sewing (see the
«Panorame of
p a r i s i e n n e
poupee» by
Danielle &
François Theimer)
bisque arms with
small damage on
the fingers. H 18".
Antique children
dress (circa 1865)

195-Trois animaux miniatures en peluche pour le décor de poupées
parisiennes (deux chiens et un chat)+trois autres animaux (âne, lion et
lapin)
90/120 euros
Three miniature plush animals for the surround of parisienne poupees
(two dogs and one cat) + other animals (donkey, lion and rabbit)

196-Poupée parisienne à tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de
la manufacture François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, corps droit d’origine en peau avec bras en biscuit (mains restaurées.
H 45 cm. Porte un bel ensemble en coton imprimé avec chapeau de paille
assorti. (circa 1875)
13/1600 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head on swivel neck from the
François Gaultier company, closed mouth, brown insert enamel eyes,
original straight leather body with bisque arms (restored hands) H 18".
Wears an nice printed cotton dress with matched straw hat (circa 1875)
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199-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail. Corps d’origine ployant en peau cousu main avec doigts
séparés. H  36 cm. Perruque blonde en cheveux naturels. (circa
1865)
6/900 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on
shoulder plate by François Theimer, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body hand sawed with
separated fingers. H 14". Blonde human hair wig (circa 1865)

198-Grande Poupée parisienne, tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette,
tête cassée et recollée à divers endroits,
fabrication françois GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine ployant en peau avec doigts
séparés. H 50 cm. Costume ancien en
soie avec décor de perles plates,
chapeau de paille assorti, perruque
brune en cheveux naturels. (circa 1875)
250/450 euros
Tall parisienne poupée with pressed
bisque head with swivel neck and
shoulder plate, broken and re glued
head at several places, François
Gaultier made, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original folding
leather body with separated fingers. H
20".  Antique silk dress, matched straw
hat, brown human wig (circa 1875)

197-Petite poupée parisienne à tête buste et pleine en biscuit  coulé de fabrication Frères GAULTIER,
visage moulé et peint, corps d’origine droit en peau avec mains mouffles. H 31 cm. Habillage d’origine en
lainage avec tablier en velours (trous de mites) et bonnet assorti. (circa 1860) Un des premiers modèles
de cette entreprise. Souliers d’origine en cuir (manque semelles)
4/600 euros
Small parisienne poupée with poured bisque bust by the gaultier brothers, painted and moulded face,
original straight leather body with muff hands. H 12". Original wool dress with velvet apron (moth
holes) and matched bonnet (circa 1860) One of the first model made by this company. Original
leather shoes (soles missing)
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ACCESSOIRES DE POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES DOLLS ACCESSORIES

201-Joli bourrelet ancien en
paille tressée avec galon bleu
pâle, pour poupée parisienne
de taille 4 . Diamètre : 5 cm.
(circa 1865)
150/200 euros
Nice antique straw bourrelet
with pale blue silk braids for
parisienne poupee size 4.
Diameter : 2". (circa 1865)

202-Très rare hamac de poupée parisienne en filet avec anneaux de métal
et arcs en bois. L 60cm.
220/350 euros
Extremely rare doll hammock for parisienne poupee with metal rings and
wooden fixations. L 24".

203-Grand et bel
ensemble deux pièces de
poupée parisienne en
soie grise avec galons
fins bleus. Pour poupée

de 50 cm. de hauteur.
(quelques taches et trous de
mites) + paletot en soie noire à
franges.
250/350 euros
Large and nice two pieces
silk gown for parisienne
poupee. For 20" doll
(some spots and moth
holes= + silk paletot with
fringes.

205-Belle robe longue de poupée
parisienne en velours
bleu nuit à
m a n c h e s
courtes et
t r a î n e
avec col
en soie
bleue pâle
et dentelle et
ruban de
faveurs en soie bleu
pâle et petite poche plaquée. H 35 cm. (circa 1875)  Pour poupée de 43/45
cm à corps peau.
450/650 euros
Nice dark blue velvet dress for poupee parisienne with traine and pale
blue slik with lace . H 14" (circa 1875) For 17/18" tall doll with leather
body.

204-Boîte en cartonnage avec
couvercle de verre contenant un
crochet à bottines, une paire de
jumelles et un embochoir en os. Etat
d’origine. Format boîte: 7x10 cm. (circa
1880)
2/300 euros
Original cardboard box with glass
cover containing miniature items for
parisienne poupee (glasses, button
hook & shoehorn) all original . Box
size: 3x4". (circa 1880)

206-Bel ensemble trois pieces en soie pour poupée
parisienne dans les tons violet. Pour poupée de
taille 50 cm. (circa 1865)
250/350 euros
Nice three pieces silk gown for parisienne poupee.
For doll size 20" tall (circa 1865)



207-Paire de gants anciens
en peau blanche pour
poupée parisienne de 60 cm.
L gants: 12 cm.
150/250 euros
Pair of antique with leather
long gloves for parisienne
poupee. L 5".

208-nsemble comprenant un très rare voile de mariée avec couronne de
fleurs d’oranger pour poupée parisienne de 45 cm de hauteur + deux
bonnets en dentelles  + Joli chapeau en velours de poupée parisienne de
45 cm de hauteur (circa 1855) + faux cul en tissu bourré (circa 1870)
Nice parisienne poupee velvet hat for 18" H (circa 1855) + stuffed fabric
faux cul (circa 1870)
150/200 euros
Group of parisienne antique accessories including a wedding vail with
was flowers pour parisienne poupée 18" H + two antique lace bonnets.+
faux cul and nice velvet doll hat. (circa 1870)

209-Très belle carafe à eau
avec son plateau en opaline
rayée rose et
blanche.Diamètre soucoupe:
10 cm (circa 1860)
120/180 euros
Very nice water glass opaline
water pot. Diameter: 4" (circa
1860)

210-Très bel encrier en cuivre avec les réserboir d’encre et de buvard en
étain. Pour bureau de poupée parisienne. L 7 cm. (circa 1860)
1/120 euros
Very nice cupper ink holder for parisienne poupee desk. L 3" (circa 1860)

211-Lot d’objets miniatures pour poupées parisienne, comprenant: un
éventail, une boussole, , une brose, un parapluie en os porte aiguille, des
jumelles avec une loupe de Stanhope, un etui métallique avec une carte
postale miniature. (circa 1870)
120/150 euros
Group of nice miniature antique parisienne poupee accessories (circa
1870)

212-Très rare jeu de Dames miniature en bois
avec pions pour poupée parisienne,

couvercle à glissière. Format:
5,5x5,5 cm. (circa 1880)

70/90 euros
Very rare miniature

wooden game for
parisienne poupee. Size

2x2" (circa 1880)

213-Ensemble comprenant deux vases, une cuvette et un broc en porcelaine
et un service à café en métal fin.
70/90 euros
Group of miniature vases and china pot and café metal service.

2 1 4 - B e l
ensemble de 9
vases miniatures
en porcelaine
polychrome de
divers styles. H
maxi 4, 5 cm.
(XIXème)
90/130 euros
Group of very
nice and elegant
miniature china
vases. H maxi 2"
(19thc)
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215-Robe de
poupée parisienne
H 30 cm pour
poupée de 40 cm.
en coton écossais
avec poche  à
mouchoir + jupon
assorti.
150/220 euros
Parisienne poupée
dress H 12" for 16"
p a r i s i e n n e
poupee, scottish
cotton with
handkerchieF +
matched petitcoat.

216-Original service à eau avec 6
verres à pied et cruche en métal
sur leur plateau rond. Diamètre
plateau 9 cm H carafe 5,5 cm.
70/120 euros
Unusual water service, metal made
with round trail. H bottle 2"
Diameter of the trail: 4".

217-Petit sac en cuir de poupée
parisienne en cuir

bordeau avec son
fermoir + paire de
jumelles en os sans
les loupes de
Stanhope + broche
miniature avec un
dragon.

2/300 euros
Little leather bag for

parisienne poupee, red with lock
+ pair of bone glasses + metal brooch with a dragoon.

218-Paire de bottines en cuir à
talons pour poupée parisienne
avec lacets L semelle :5 cm, signées
C.C. (circa 1870)
2/250 euros
Pair of miniature leather boots with
heels for parisienne poupee. L
sole: 2" signed CC (circa 1870)

219-Paire de diminutifs de bottines
de Dame en cuir avec talons
cloués. L semelle: 8 cm. Doublés
de soie bleue. (circa 1880)
120/180 euros
Pair of dominutive of leather
boots with heels. L 3". Blue silk
inside (circa 1880)

220-Ensemble de deux sacs-coffrets de Dame miniatures originaux. L 12 et
16 cm + deux petits porte monnaie. (circa 1880)
150/200 euros
Group of two Lady miniature bags. L 5 & 6". + two miniature purses (circa
1880)

221-Jolie paire de souliers en cuir
à talons avec bride. L semelle 4,5
cm. Semelle et talon refaits.
180/200 euros
Nice pair of black leather shoes
with bride and heels. L sole : 2".
Sole with re made heels.

222-Ensemble de vêtements pour
poupées parisiennes, chapeau, bonnet
et perruques en mohair. Pour taille 35/40
cm.
130/150 euros
Group of parisiennes poupees dresses,
hat and bonnet as mohair wig. For size
14/16".

224-225-226-Trois
«Paroisiien de la
Jeunesse» ouvrages
miniatures pour
poupées parisiennes
avec couverture
recouverte d’os
Editions Marcilly avec
gravures en noir et
blanc Format 3x4 cm.
+ ouvrage religieux
«Librito DE MISA de
Los Ninos» imprimé à
Paris avec couverture
bordée de cuivre et
rose en relief, fermoir
en métal Format:
4x5,5 cm. (vendus
séparément)

120/150 euros chaque
Group of three miniature church booklets with bone cover (each will be
sold separately) + an other
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223-Ombrelle avec manche et embout en
os, couverte en soie imprimée de fleurs,
franges et poignée en perle rose. H 23
cm. Doublure en soie ivoire. (circa 1865)
Plusieurs baleines à réparer.
2/300 euros
Umbrella for parisienne poupée with bone
handle, printed silk covering, fringe on
the edge and pink pearl handle. H 9".
Ivory silk lined (circa 1865) Damaged
ribs.
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227-Chaine en métal doré avec
ciseaux en laiton dans une petite
boîte.L ciseaux 4 cm.
150/200 euros
Miniature chain with scissors in a
little box.  Cissos 2".

228-Très rare lampe à pétrole avec son verre
et son abat-jour avec décor
chromolithographié. H 18 cm. Très bel état
general.
120/250 euros
Very rare petrol lamp with her own miniature
glass and paper cover with

chromolithographed decoration. H 7". Nice general condition.

229-Album photographique
miniature en métal argenté avec
portraits photographiés. Format:
2x1,5 cm.
75/90 euros
Miniature photographies album
with miniature portraits. Size: 1x1/
2".

230-Paire de vase en porcelaine avec décor rocaille en relief. H 6 cm. + Pot
à lait en porcelaine avec son anse en métal + cruche en biscuit avec décor
en relief et soucoupe en porcelaine avec décor floral. Ebrechure à un
couvercle. 75/90 euros
Group of china vases. H 2" + milk pot and other miniature cups.(small

damage)

231-Porte plume en os et
métal. L 7,5 cm + encrier en
verre  avec bouchon en
cuivre et petit carnet de
dessins miniature.
L’ensemble pour poupée
parisienne (circa 1865) rare.

120/180 euros
Miniature pen with bone holder and metal feather. H 3", miniature glass
and cupper ink holder + miniature drawing booklet. All for parisienne
poupées (circa 1865) rare.

JEUX/ GAMES

235-« TIR CHINOIS »  jeu de tir avec lance-anneaux métalliques à manches
en bois. Modèle breveté. En coffret d’origine avec la cible à accrocher et
les anneaux en bois. (circa 1880)
3/500 euros

236-Jeu de « Dominos
comiques »  en carton
chromolithographié et qui
doivent former un cercle
comportant les 28 pièces. Boîte
d’origine. (circa 1900) Très bel
état général) Rare.
130/220 euros
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237-« Jeu des
Moulins » très beau jeu
d’adresse et de hasard
en cartonnage de
fabrication française
avec bil les et
poussoir, se monte
en deux parties. Etat
de marche. Format
:      (circa 1900)
250/350 euros

238-Jeu de Divination de Mademoiselle LENORMAND
(XIXème) complet de ses 54 cartes illustrées de
scènes, cartes, lettres et constellations. + Ensemble
de cartes publicitaires avec jeux de devinettes

(imagerie PELLERIN à
Epinal) + cartes
publicitaires avec
Fables et poèmes de
la Phosphatine
FALLIERES.
75/90 euros

239-Très beau et précieux jeu de bilboquet an acajou et ivoire dans son
coffret d’origine (circa 1893) avec trois manches, grande bille et petite bille,
divers embases et réceptacles. Fabrication française avec la facture d’achat.
8/1000 euros

241-« Jeu du Petit Poucet » très rare jeu de quilles en carton moulé
polychrome représentant 9 personnages des contes de Fées de Charles
PERRAULT. H 20 cm. (circa 1880)
12/1600 euros
« The little Thumb » extremely rare papier mache skittle game, hand
painted in the shape of French fairy tale characters by Charles Perrault. H
8".  (circa 1880)

240-Trois jeux de cartes de la maison B.P.
GRIMAUD  dont deux jeux de Poker de 32
cartes et un de 72 dans leurs emballages
d’origine. (circa 1900) + Almanach des jeux
de Société (1865) DELARUE editeur avec
explications de nombreux jeux.
75/120 euros
Three never open card games (circa 1900)
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242-Jeu de croquet de table pour six joueurs, complet en coffret bois
vernis  d’origine.
75/90 euros
Table croquet game for six players, complete in original wooden box.

243-Belle boîte à jetons en
os peints, acajou avec
placage d’ébène avec décor
de marqueterie de laiton.
Format : 30x24 cm.
Contenant les jetons et cinq
marqueurs en bois et laiton
+ jeu de cartes ancien + Boîte
à jetons laque façon  Chine.
75/120 euros
Nice antique Box with
painted bone pieces. Size :
12x10".

244-Coffret en bois  de «JEUX
NOUVEAUX REUNIS » comportant
10 petits jeux de société en boîte
d’origine (circa 1900) + Machine à
coudre en métal bleu dans sa boîte
d’origine. (non photographiée)
120/250 euros
Wooden box with 10 small games.
Original condition.+ metal sawing
machine in original box.(no picture)

245-Jolie et fine boîte en
acajou avec jeu de dominos
recouverts de nacre (complet)
Format boîte : 18x7x6 cm. +
jeu de Dames réversible en
bois teinté avec deux tiroirs à
glissières. Format : 46X37 cm.
75/120 euros
Nice and fine mahogany box

with a very nice domino game with
mother of pearl covering  + Wooden
game box.

246-« Grand Jeu de la Puce », jeu
en cartonnage complet de la maison
A. WOGUE + poupée en composition
avec membres articulés et costume
régional. H 21 cm + Jeu de cubes en
bois avec scènes enfantines
chromolithographiées (manque les
images) Format : 16x20 cm.
(séparation sur demande.)
50/90 euros
Group of French made games.

MIGNONNETTES/ MIGNONETTES

248-Minuscule poupée allemande tout en bois
articulé de la région de Nüremberg. Visage peint. H
1 cm.
1/180 euros
Extremely tiny all wooden articulated German made
doll at Nüremberg. H ¼ ".

249-Deux minuscules
mignonnettes de
fabrication allemande
avec membres
articuléstout en
biscuit  avec cheveux
moulés et peints et
habillés au crochet. H
3 et 4 cm. (circa 1890)
180/250 euros
Two very tiny all
bisque mignonettes
with articulated limbs
and hair style
moulded and painted . Original wool dress. H 2 and 2 ½ ".(circa 1890)

2 5 0 -
Mignonnette ou
poupée de
maison de
poupées de
f a b r i c a t i o n
a l l e m a n d e
avec tête
buste et
membres en
biscuit, corps
en tissu
b o u r r é ,
h a b i l l a g e
a n c i e n
p r é s e n t é e
dans une boîte
en copeaux de
bois avec petit
trousseau. H
19 cm. (circa
1880)
450/500 euros
German made
mignonette or
doll house doll

with bisque bust and limbs, stuffed
fabric body, antique costume . Sold
in a wooden box with small trousseau.
L Doll : 8 ".

251-Belle Mignonnette de fabrication
française tout en biscuit avec bouche
fermée, yeux fixes  bruns en émail,
chaussures et chaussettes moulées
et peintes. H 12,5 cm. Robe ancienne
en coton. (circa 1880)
6/900 euros
Nice French made all biusque
mignonette with closed mouth, brown
insert enamel eyes, moulded and
painted shoes and socks. H 5".
Antique cotton dress (circa 1880)
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252-Mignonnette de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison

Armand MARSEILLE avec bouche fermée
et yeux mobiles bleus en verre, corps en
composition avec chaussures et chaussettes
moulées et peintes, habillage d’origine en
velours rose avec béret assorti marqué
«HOURTIN-NAL» , petit manque au bout du

pied gauche + Mignonnette française à tête
en biscuit coulé au visage moulé et peint

de la SFBJ et corps en composition aux
bottines moulées et peintes, robe rose

d’origine, perruque blonde avec
noeud rose. H 14 et 9 cm.

2/250 euros
German made mignonette with bisque

head by Armand Marseille with closed
mouth hand sleeping eyes, composition
body with moulded and painted socks and
shoes, original velvet costume and beret with
the name « hourtin-Nal », small part missing
on the left foot + French mignonette with
poured bisque head with painted and moulded
face by SFBJ with composition body with
moulded and painted boots, original pink dress,

blond mohair wig with pink knot. H 6 & 4".

253-Petite poupée
mulâtre de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé, gravée 701
dans la nuque,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns
en verre, corps
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 18 cm
Perruque noire en
mohair et robe
imprimée.  +
poupon allemand
noir dans son
couffin avec tête
pleine en biscuit
coué au visage
moulé et peint,
corps en tissu
bourré  avec
mains en
composition . H 13
cm.

2/250 euros
Small mulatto mignonette, German made
with poured bisque head, engraved 701
on the neck, open mouth, brown insert
glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 7 » Black mohair
wig and printed dress + german made

black baby on coffin, moulded and
painted face, stuffed fabric body,

composition hands. H 5".

254-Petite poupeé allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche fermée,

yeux fixes noirs en verre, corps
d’origine droit en composition. Habillage
régional ancien. H 23 cm (circa 1900)
90/120 euros
Small German made doll with
poured bisque head

255-Très rare paire de souliers
anciens en cuir pour mignonnettes
françaises. L semelle 2 cm. Avec
chaussettes. (circa 1878)
120/200 euros
Rare pair of antique leather shoes
for French mignonettes. L sole 1 ".
(circa 1878) With socks.

256-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
française avec visage,
chaussettes et souliers
moulés et peints avec trois
robe et animal en peluche
présentée dans un joli panier
rond en osier. H mignonnette : 8
cm. Diamètre du panier : 13 cm.
120/180 euros
Frenbch made all bisque mignonette with moulded and painted face, socks
and shoes. Presented in a roundwicker box with plush animal and dresses.
H mignonette : 3". Diameter of the box : 5".

257-Mignonnette de la SFBJ avec tête en biscuit coulé au visage moulé et
peint et au corps en composition avec  bottines moulées et peintes, présenté
dans un panier ovale en osier entourée d’un petit trousseau avec
capitonnage de soie carmin intérieur. H mignonnette : 13 cm Format boîte :
17x25 cm.
2/300 euros
SFBJ made mignonette with poured bisque head, moulded and painted
face, composition body with moulded and painted boots, presented in a
wicker box with trousseau. H mignonette : 5". Box size : 7x10".
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258-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication française avec bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
chaussures et chaussettes moulées et
peintes, habillage ancien en dentelle avec
chapeau assorti et perruque blonde en
mohair. H 11 cm. Petite restauration sur
le mollet  gauche
250/350 euros
French made all bisque mignonette with
closed mouth, brown insert enamel eyes,
pink lined dress with matched hat.
Original blonde mohair wig. H 4".
Moulded and painted shoes and socks.
Small bisque restoration on the left foot.

259-Ensemble d’objets
pour mignonnettes,
comprenant un chapeau
de paille, une culotte en
coton et un sac à
ouvrage en soie rose sur
son pied mobile en os.H
10 cm.
75/90 euros
Group of mignonnettes
accessories.

260-Bébé de bain tout en biscuit  de fabrication
non déterminée. 9 cm. Chevelure moulée et
peinte en blond.
90/120 euros
All bisque bathing baby, maker unknown. H
4 ".moulded and blonde painted hair.

261-Ensemble de mobilier pour mignonnettes dans le style THONET ou «
Bistro » en bois courbé et noirci avec assisses cannées. H Table 14 cm
diamètre 14 cm. Comprenant, une table ronde, deux chaises, deux fauteuils
et un canapé. (circa 1910)
2/300 euros
Nice group of curved black wood furniture in the thonet style. H table 6 ".
(circa 1910)

262-Mignonnette de fabrication
française tout en biscuit avec
visage, souliers et chaussettes,
moulées et peintes, habillage en
lainage avec bonnet assorti,
perruque blonde. H 8 cm.
90/130 euros
French made all  bisque
mignonette with moulded and
painted face, socks and shoes,
original wool dress with matched
bonnet, blonde wig. H 3 ".

263-Deux malles à vêtements pour mignonnettes. Format : 20x13x11 cm et
16x7x9 cm. (circa 1900)
130/180 euros
Two mignonnette chothes trunks, size : 8x5x4". and 6x3x4".(circa 1900)

264-Paire de mignonnettes
de fabrication allemande
tout en biscuit avec
bouches fermées, yeux
fixes en verre et
chaussures et
chaussettes moulées et
peintes. Costumes et
perruques d’origine. H 10
cm.
3/350 euros
Nice pair of all bisque
German made
mignonettes with closed
mouth and insert glass
eyes, moulded and painted
shoes and socks.
Original wigs and
costumes. H 4".

265-Tête miniature de bébé caractère allemand
en biscuit avec visage moulé et peint. (circa
1905)
75/90 euros
Miniature German made character head with
moulded and painted face (circa 1905)

266-Rare et originale
mignonnette tout en
biscuit de fabrication
allemande avec tête
caractérisée au long
nez et chapeau haut
moulé, habillage de
clown d’origine, petits
accidents au costume..
H 12 cm (circa 1900)
2/300 euros
Rare and unusual
German made all
bisque mignonette with
character face with
moulded hat and long
nose. Original clown
dress with small
damage. H 5 ". (circa
1900)
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CURIOSITES/ CURIOSITIES

270-« La Reine de Guérande » très belle figure de paludier réprésentant
une grand personnage féminin recouvert de coquillages et présentant un
plateau avec une perle en nacre., tête buste et bras en bois sculpté et
peint. L’ensemble sous globe de verre avec socle ovale en bois noirci. H 37
cm. Très bel état général.
7/800 euros
« The Queen of the Sea » nice all covered sheel wooden figurine from the
French West Sea Country. The character is presenting a mother of pearl
in a plate. In her original presentation under glass dome with oval wooden
base. H 15". Nice original condition.

271-Napoléon III
sur son cheval.
Figurine peinte à
la main placée
sous une arche
de verdure en
cartonnage et
l’ensemble sous
globe de verre
avec socle en
bois noirci. H 20
cm.
350/450 euros
Napoleon on
his horse. Hand
painted figurine
staying under a
flower Arch and
all originally
p r e s e n t e d
under glass
dome with
black wooden
base. H 8".

272-« Un Médécin dans sa poche » rare mouchoir illustré de l’atelier de
Narcisse Alexandre BUQUET  (circa 1867) en  cotonnade imprimée sur
fond rouge avec un dessin central représentant un bonimenteur entouré
de diverses cases donnant des conseils pour divers accidents pouvant
arroiver (noyade, suicide, goutte, mal de mer, piqüres, etc… Conseils qu’il
ne vaut mieux ne plus suivre de nos jours pour la plupart. Format : 65x80
cm.
75/120 euros
Unusual French comical handkerchief by Narcisse Alexandre Buquet
company (circa 1867) Printed cotton. Size : 26x32"..

273-Charmante petite poupée « Diseuse de
Bonne Aventure » avec tête buste en biscuit à

coiffure et visage moulés et peints de
fabrication allemande, avant bras et jambes
en biscuit (accident aux pointes des pieds.
H 20 cm. Habillage d’origine avec veste
en lainage rouge et jupe en soie (fusée).
Comporte une multitude de petits billets
de divination sous la jupe avec

annotations manuscrites. (circa
1860) Rare dans cette petite taille.

4/500 euros
Nice «Sentence doll» German
made bisque head with moulded

and painted face, bisque limbs,
small damage on the edge of

the feet. H 8". original
costume (damaged) and
showing a large group of
hand writtenpaper
sentences (circa 1860)

rare in this small size.

Les Mouchoirs illustrés de l’entreprise BUQUET

Ces mouchoirs de cou sont dûs à Alexandre BUQUET qui fonda
à Rouen vers 1840 un atelier de graveur sur cuivre dans lequel
il confectionna d’abord des toiles imprimées puis des mouchoirs
de cou illustrés. Après son décès en 1846 son fil Narcisse
Alexandre reprit le flambeau et poursuivit son œuvre en tenant
un carnet d’atelier quotidien qui se trouve aujourd’hui en
possession du Musée des traditions et Arts Normands au
Château de Martainville. Il couvre la période de 1855 à 1885.
Les motifs de ces toiles sont extrêmement variés et traduisent
les mentalités du temps. Les sujets sont aussi bien
humoristiques, moralistes, voire historiques ou d’actualité du
temps. Réalisés pour des raisons décoratives ils furent
également pédagogiques à l’image de l’Imagerie d’Epinal qui
les précède. Encadrés ils forment une collection gaie et très
décorative.
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274-Deux reliquaires anciens dont un de voyage avec son couvercle en
laition et l’autre orné de pierreries de couleur. Format : 3,4x4 cm et 8,5x9
cm. (XIXème)
90/120 euros
Two rare antique reliquaires including one for travelling with his cupper
top and the second with coloured precious stones decoration. Size :
1x2x2".and 3x4".(19thc)

276-Bel ensemble de vases de mariés miniatures en porcaine dont certains
avec rehauts de dorures ou fleurs peintes à la main. Trois paires et six
dépareillés. H 9 à 11 cm. (circa 1890)
120/220 euros
Nice group of wedding vases, china, some with gold decoration and others
with hand painted flowers. H 4 to 5". (circa 1890)

275-Paire de chevaux en
cours de dressage avec
ecuyer en régule. H 12 cm
(circa 1900) rennes en fil.
de laine.

50/90 euros
Pair of metral
figurine showing wild
horses and a man. H
5".(circa 1900)

BIBELOTS & OUVRAGES POUR DAMES/
LADIES ITEMS

280-Jolie valise à ouvrage armoriée recouverte de cuir avec les initiales
M.L.,s’ouvrant sur le dessus et découvrant une glace amovible et tous les
accessoires d’un nécessaire à couture en métal argenté sur le plateau
supérieur à bras en cuivre et qui, se découvrant, contient des coupons de
tissus et des dés à coudre. Format : 17x11x7 cm. Anse en cuivre sur le
dessus.
3/400 euros
Nice suitcase with leather covering and monograms ML on the top opening
to show a mirror and all sewings accessories. Cupper handle on the top.
Size : 7x4x3".

281-Ensemble de trois
éventails avec feuil le et
contre feuille en soie avec
scènes peintes à la main
avec monture en os, écaille
et bois (légers accidents)
(circa 1900) L 28 et 26 cm.
75/90 euros
Group of three antique silk
fans (circa 1900) L 11 and
10".

282-Eventail dans sa boîte
d’origine avec couvercle
matelassé, fond noir avec
scène pastorale peinte à la
main.H 28 cm. + eventail avec
fond vert et pail lettes
branches en os. H 20 cm.
75/90 euros
Antique fan in original box,
black with romantic scenery,
handpainted. H 11 » + antique
fan green with bone handle.
H 8".

277-Trois très rares sacs
à bonbons ou à friandises
en soie avec cordonnets
de fermeture dont deux
avec impressions
polychromes sur tissu
(scènes de Dames, « le
Carosse » et un avec
papilloons brodés main.
2/300 euros
Three rare silk made candy
boxes with cordonnets and
decorated with
c h r o m o l i t h o g r a p h e d
scenery including one
withembroiled secenery.



283-« Colombine » stylisée en craquelé
d’Orchies. H 34 cm.
2/300 euros
Stylised Colombine, earthenware from
Orchies. H 14".

284-« Bébé à sa chaussette » biscuit polychrome avec tête mouvante. H
12 cm.
250/300 euros
Baby playing with his socks, polychrome bisque with moving head. H 5".

285-Couples d’aristocrates du
XVIIIème siècle en biscuit polychrome
(XIXème) H 10 cm.
75/90 euros
Two bisque statuettes showing a
couple of aristocrates from the 18thc
(19thc) H 4".

286-Ensemble de trois poudriers anciens. (un avec glace accidentée)
50/90 euros
Group of three metal powder boxes (one with damaged miror)

287-Deux éventails indonésiens en
peau de buffle et ajouré, l’un décoré de
personnages peints. H 20 cm. Montures
en bambou pour l’un et corne pour
l’autre.
75/90 euros
Two indonesian buffalo skin  fans. H
12".

288-Sac à main de petite taille pour
Dame, en cuir avec fermoir en
métal, petite bourses en cuir, porte
monnaie en métal avec décor de
scène à fleurs en perles + bracelet

en métal chaine en
métal doré et
bonnet en dentelle.
120/180 euros

Small leather Lady bag with metal lock + small purse
and bracelet and lace bonnet.

289-Sac de Dame brun en cuir pour ceinture avec
fermoir en métal. Format : 16x13 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Lady brown leather bag for lady belt with metal
lock. Size : 6x5 (circa 1900)

PRECIEUX OBJETS MINIATURES/
PRECIOUS MINIATURES ITEMS

294-Ensemble d’objets miniatures pour la couture (ciseaux de tailleur. L 4
cm + dé à coudre, bobines de fils, crochet et canif + album porte aiguillesavec
son fermoir.
180/250 euros
Group of miniature sewing items (scissors. L 2". metal thimble, thread
and metal knife and hook + needle case album.

291-Paire de vases miniatures en porcelaine avec décor peint à la main,
saladier et vase. (circa 1900) + Ensemble d’objets miniatures divers (service
en porcelaine, objets en cuir, en métal en laiton, terre cuite et étain
75/120 euros
Pair of miniature china vases with hand painted decoration (circa 1900)+
Group of several miniature items (china, leather, metal, terra cotta and
lead)

292-Rare pistolet broche miniature de fabrication allemande de marque
MAUS fonctionnant réellement avec cartouches. L 4 cm. + boîte de
cartouches
90/180 euros
Rare miniatureGerman made metal gun by « Maus » , working with balls.
L 1 1/2".

293-Jolie tabatière en argent.
L 5,5 cm (circa 1880)
50/90 euros
Nice silver miniature tobacco
box. J 2". (circa 1880)

52
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SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES 303-Joli table de toilette avec
réservoir tonneau et sa
cuvette en faïence de
LUNEVILLE , marque K & G.
Support en bois d’origine de
forme mouvementée avec
petites scènes enfantines
en décalcomanies (circa
1910). Format : 27x30x20
cm
250/350 euros
Nice toilet table with china
kag, earthenware by
Luneville, mark K & G,
peinted wooden stand with
(circa 1910) Size :
10x12x8".300-Service à café en porcelaine à décor de fleurs chromolithographiées

avec quatre tasses et soucoupes, manque un couvercle. Présenté avec
son plateau d’origine en porcelaine. Format plateau :34x23 cm. H cafetière
: 13 cm. + ensemble de couverts en boîte d’origine. Format boîte 14x15 cm.
90/130 euros
China coffee service on his plate. Size of the plate : 14x9 » H coffee pot :
5 ».+ box with cutlery. Box size : 6x6".

301-Partie d’un service de table en porcelaine de Paris avec décor de
fleurs avec couverts et verrerie. (circa 1880) (15 pièces + verrerie et
couverts) + Service à dessert en porcelaine de Paris incomplet à décor de
fleurs 7 pièces et couverts dorés) + autre partie de service avec décor
chromolithographié de fleurs.
90/150 euros
Part of a china dinning service with flower decoration with couverts and
glass pieces (circa 1880) (15 china pieces) + dessert service incomplete

ith 7 pieces and goldened
cutlery + others part from a
service with
chromolithographed flowers.

302-Joli table de toilette avec
réservoir tonneau, cuvette et
seau en faïence de
LUNEVILLE , marque K & G.
Support en bois d’origine avec
petites scènes enfantines en
décalcomanies (circa 1920).
Format : 40x27x22 cm
250/350 euros
Nice toilet table with china
kag earthenware by
Luneville, mark K & G,
wooden stand with children
decalcomany (circa 1920°
Size : 16x11x9".

305-Partie de
service en
p o r c e l a i n e
comprenant 10
pièces avec décor
de scènes
e n f a n t i n e s
chromilithographiées
avec jeux et jouets
+ pièces de service
en faïence avec
décor de scènes
enfantines et
j e u x . ( p e t i t s
accidents)
90/120 euros
Part of dinning doll
set including 10
pieces with
children sceneries
+ earthenware
pieces showing
children and their
games (small
damage)

304-« La petite
couturière de
poupées »
Assiette à bouillie de
petit enfant en
porcelaine avec
d é c o r
chromolithographié
d’une scène
enfantine avec
jouets. Diamètre :
21 cm.
30/60 euros
China child plate
w i t h
chromolithogrpahed
scenery. Diameter :
8".
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PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

310-Boîte de Bébé BRU marchand
N°9 en cartonnage, complète.
Période Paul GIRARD Fils (crca
1894)
2/300 euros
Original carboard box by Bru,
walking model, size 9, complete.
Paul Girard son (circa 1894)

311-Beau corps de Bébé
JUMEAU à 8 boules
d’articulations et poignets fixes.
H 48 cm. Très bel état.
2/350 euros
Nice bebe Jumeau composition
and wood body with 9
articulation bowls and fixed
wrists. H 19". Nice general
condition.

312-Corps de poupée parisienne
en cuir gaufré et moulé breveté par
Victor CLEMENT, pieds non
d’origine. Pour poupée de 43/45 cm.
1/1500 euros
Parisienne poupée body by Victor
CLEMENT, preessed leather, not
original feet. For doll 18".hight.

313-Tête buste en biscuit coulé des Frères GAULTIER avec bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, taille 3. petit manque à la collerette à l’extémité
droite.
2/300 euros
Poured bisque by The brothers Gaultier with closed mouth, blue insert
ennamel eyes, size 3, small chip on the right edge of the shoulder plate.

314-Corps de bébé
STEINER de petite taille
entièrement articulé en
composition avec mains
articulées. H 27 cm. (circa
1890)
2/250 euros
Small full articulated
composition body by
Steiner with articulated
hands. H 11".(circa 1880)

315-Ensemble de quatre
têtes caractérisés
orientales, deux femmes
et deux hommes en
biscuit. H 4 cm.
90/120 euros
Group of four oriental
character heads, two
men and two woomen,
bisque. H 2".

316-Ensemble de trois têtes en tissu
bourré et deux buste en celluloïd de
la maison PETITCOLIN.
90/150 euros
Group of three stuffed fabric heads
and one celluloid bust by Petitcolin.

317-Corps de Bébé STEINER
Le Petit Parisien entièrement
articulé en composition avec
poignets fixes. H 40 cm.
2/250 euros
Bebe Steiner bebe
composition body, full
articulated «Le Petit Parisien»
model. H 16". Fixed wrists.
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318-Corps de bébé SFBJ entièrement  articulé
en composition et bois. H 30 cm.
1/150 euros
SFBJ full articulated wood and composition
body. H 12".

319-Corps de Bébé BRU
période Paul GIRARD (père)
entièrement réalisé en bois
et composition. H 32 cm
(circa 1892)
3/400 euros
Wood and composition
body by Bru, Paul Girard
(father) period. H 13". (circa
1892)

320-Corps de Bébé JUMEAU à boules
d’articulation en bois et poignets fixes. H 26 cm.
Avec vestige de tête.
2/300 euros
bebe Jumeau body full articulated, wood and
composition with fixed wrists. H 10 ".

321-Corps de Poupée Dame
de la SFBJ entièrement
articulé en composition et
bois, doigts accidentés main
gauche. H 47 cm.
150/290 euros
Lady composition body by
SFBJ, full articulated, wood
and composition, damaged
fingers at the left hand. H 19".

322-Corps de Poupée Dame
de la SFBJ entièrement articulé
en composition et bois, doigts
accidentés main gauche. H 37
cm.
150/200 euros
Full articulated composition
lady body by SFBJ, damaged
fingers on the left hand. H 15
".

323-Corps de bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois . H 42 cm
Taille 10. Porte le label dans le dos « Au
Bébé Charmeur à Paris, clinique de
poupées.
2/250 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body with label on the
back. Size 10. H 17 ".

324-Corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ, taille
13. H 55 cm. Avec dessous, souliers
anciens en cuir et chaussettes.
1/130 euros
Full articulated wood and
composition body by SFBJ, size 13.
H 22". With underwear, antique
shoes and socks.

325-Deux petites têtes allemandes en biscuit coulé , une d’Armand
MARSEILLE, moule 390 avec yeux fixes bruns en verre et l’autre sans
marque avec le nombre «16» gravé dans la nuque et aux yeux mobiles
bruns en verre. H 6 cm (circa 1900)
90/120 euros
Two small German made bisque head, one by armand marseille, mould
390 with brown insert glass eyes and the other without mark but the number
«16» engraved on the neck with brown sleeping glass eyes. H 2" (circa
1900)



326-Corps de Bébé SFBJ entièrement
articulé en composition et bois avec
robe de style ancien, chapeau assorti
dans les tons bleus, souliers blancs
en cuir et chaussettes. H 45 cm.
1/130 euros
Full articulated wood and
composition body by SFBJ. H 18"
with antique style dress and matched
hat in the blue coloring, white leather
shoes and socks.

56

327-Belle tête buste en porcelaine
de fabrication allemande avec
visage expressif féminin avec
coiffure noire de très belle facture.
H 10 cm.
3/400 euros
Very nice expressive china German made Lady bust with moulded hairstyle
and face.H 4"

329- Ensemble de
22 calottes
anciennes en
liège Diamètre de
4 à 9 cm.
90/120 euros
Group of 22
antique cork
pates ;. Diameter
; 2 to 4".

330-Téte en biscuit coulé
accidentée (fêle et morceau
manquant sur le front), bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, gravée DEP (abréviation de
DEPOSE dans la nuque),  taille 11+
corps de bébé SFBJ entièrement
articulé en composition et bois
repeint. H 50 cm. + perruque
ancienne en cheveux naturels.
90/150 euros
Poured bisque head, damaged
with hairline and missing part,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, engraved DEP on the neck,
size 11 + SFBJ bebe full
articulated wood and
composition, repainted. H 20".+
antique human hair wig.

331-Corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ avec
robe en tissu imprimé. Taille 10. H 50
cm.
1/150 euros
Full articulated wood and
composition body by SFBJ with
printed fabric dress. Size 10. H 20".

332-Corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois de taille 12.
H 51 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and
composition Bebe Jumeau
body, size 12. H 20".

333-Corps de Bébé JUMEAU en
composition et bois entièrement
articulé, taille 12 ou 13 H 53 cm.
Ecaillures.
2/250 euros
Bebe Jumeau body full
articulated wood and
composition with painting chips
. size 12 or 13. H 21".

328-Grand ensemble de
mains anciennes en
composition la plupart
françaises dont certaines en
paires. (env 75)
3/400 euros
Large group of antique bebe
hands, French made, some
pairs (env 75)
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334-Corps de bébé caractère de la
SFBJ entièrement articulé en
composition et bois, modèle «
toddler», taille 12. H 53 cm.
150/200 euros
French SFBJ character body, full
articulated wood and composition.
H 21".size 12.

335-Corps de bébé SFBJ, en
composition et bois entièrement articulé
et petite chemise bleue. H 45 cm. Taille
10. 1/120 euros
SFBJ full articulated wood and composition body full articulated. Size 10.
H 18".with blue chemise.

336-337-Deux groupes de perruques en mohair, l’un de 11 pièces et l’autre
de 12 pièces (tailles diveres)
2/300 euros chaque groupe
Two lots of antique mohair wigs (one with 11 wigs the second with 12 wigs
(several sizes)

339-340-341- 339-Deux sachets contenant des yeux de poupées en émail
bleus anciens (enviro 50 paires) + 340-Trois sachets d’yeux en verre et en
émail,petites tailles 341- Paire d’yeux de taille 12 en verre + boite avec yeux
mobiles en verre + trois masques avec yeux en émail et yeux en verre.
2/300 euros
Group of antique doll eyes including some in enamel et some in glass as
also sleeping eyes.

338- Grand lot de perruques anciennes (env 34) en cheveux naturels de
diverses tailles.(non photographiés)
2/350 euros
Large group of (approx 34) antique human hair wigs in several sizes.(no
picture)

342-Petit corps de bébé caractère
français en composition aux membres
torses pour modèle 236. H 16 cm.
1/140 euros
Small size French made character
baby body with curved limbs. H 6 ".

343-Tête de bébé caractère en biscuit coulé de la SFBJ, moule 251, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, taille 9, corps non d’origine incomplet,
perruque d’origine brune en cheveux naturels. (circa 1918)
4/500 euros
French character poured bisque head by SFBJ, mould 251, open mouth,
blue sleeping glass eyes, not original body with one foot missing. Original
brown human hair wig.
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DIMINUTIFS & MEUBLES DE
POUPEES/ DIMINUTIVE &

DOLL FURNITURE

345-Rare et original diminutif d’un escalier
tournant à 7 marches avec sa rampe en
bois chevillé. Oeuvre de compagnon. Format:
80x55x45 cm. Support arrière refixé.(voir
photo de couverture)
5/900 euros
Rare and unusual diminutive of a wood stairs
with 7 steps with wooden banisters.
Companion work. Size: 32x22x18". Back
stand re fixed.(see also cover picture)

346-Très bel autel-
jouet en bois décoré
façon marbre avec
tabernacle et garni de
n o m b r e u x
a c c e s s o i r e s
liturgiques en laiton,
fabrication française.
Format : 60x45x45 cm.
(circa 1905)
350/450 euros
Very nice wooden
autel, marble
imitation and
decorated with a
large group of Church
accessories, French
made. Size
:24x18x18".  (circa
1905)

347-Très joli petit fauteuil provençal en bois
peint et assise en corde. H 32 cm. Chevillé.
90/120 euros
Very nice country style arm chair, painted
wood and rope seat. H 13".

349-Très jolie et rare table de toilette en bois recouverte
de tissu et dentelle avec sa glace et sa garniture
complete en porcelaine de Paris avec décor de fleurs
peint à la main. Format: 45x15x27 cm. (circa 1880)
350/450 euros
Very nice toilet table, wood with printed fabric and
lace covering with his mirror and complet china set,
hand painted flowers. Size: 18x6x11" (circa 1880)

348-Chaise en
bois avec assise
de velours et
garniture de
franges à
pompons. H 32
cm.
50/90 euros
Wooden chair
with velvet
covering and
fringes. H 13".
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350-Charmante petite armoire à glace en
pitchpin avec fronton triangulaire, porte à
glace et tiroir dans le bas. Format:
35x20x10cm. (circa 1880)
90/120 euros
Charming small pitchpin armoire with
mirror door and drawer on the bottom.
Size: 14x8x4" (circa 1880)

351-Rare et original mobilier de poupée en bois finement découpé et ajouré
dans le style «Art Nouveau» (circa 1890), comprenant: A- une table de
toilette avec sa glace ovale et plateau sur le coté (26x23x15 cm) petit
accident au haut du cadre du miroir. B- une grande armoire à linge avec
deux portes dont une à glace et deux tiroirs (48x30x15 cm)  C- un canapé
(31x20x15cm) D- Un chevet avec porte dans le bas et tiroir, coté ajourés.
(20x9x9 cm) (separation sur demande)
1/180 euros l’ensemble
Rare fine fretwork furniture, «Art Nouveau» style (circa 1890) (can be sold
separately)

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

353-«Fourneau faïence » jol i
modele en bois, métal et faïence avec
panneaux avant mobiles (circa 1880)
Format : 35x35x20 cm.  Sans le
panneau à accessoires.
3/400 euros
Earthenware stove, nice model wth
moving doors (circa 1880)Size :
14x14x8".
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354-Rare Salle à manger en bois peint realisée par des soldats mutilés
français de la guerre de 1914-18 avec décor au pochoir sur fond ivoire.
Création de la Société «le Jouet de France». Dressoir format 57x39 cm et
table avec deux fauteuils. Bel état general. Témoignage douloureux des
années de la Première Guerre Mondiale. Avec tampon d’origine à l’arrière
du buffet.
250/350 euros
Rare dressing room all painted wood, created by the French Mutilated
Soldiers from WW1 with nice decoration. Mde by the company «Le Jouet
de France». Size: 23x16" + table and two armchairs. Nice general condition.
Original stamp on the back of the buffet.

Saviez vous que….
Un autre modèle, similaire avec fond rouge, fut présenté dans notre
vente du 23 novembre 2013 (lot 309)

357-Petite commode en
pitchpin avec quatre tiroirs
en façade et dessus marbre
blanc. Format : 27x20x10 cm
(circa 1890) + armoire de
poupée en placage d’acajou
et l iserets en citronnier
ouvrant en façade par une
porte à glace tiroir dans le
bas. Haut manquant. Format:
38x24x11 cm (circa 1890)
70/90 euros
Small pitchpin commode

with four drawers and white marble plate on the top. Size : 11x8x4 » (circa
1890) + mahogany doll armoire with missing top opening with mirror door
and drawer on the bottom. Size : 15x10x4". (circa 1890)

356-« MAISON d’ECOLE »
charmante école de campagne
avec 8 élèves et la maîtresse
d’école en composition,
pupitres, cahiers, etc.. Boîte
d’origine en cartonnage format
l’école s’ouvrant sur l’avant et
le dessus. Format :31x20x22
cm. Fabrication française de
la maison NICOLAS & KELLER
(marque NK ATLAS  (circa
1912) Bel état général.
180/250 euros
«COUNTRY SCHOOL»
C h a r m i n g
c h r o m o l i t h o g r a p h e d
cardboard box in the shape
of a country school, with 8
composition students and
Mistress, wooden desks and
books, etc.. opening on the
front and on the top. French
made by Nicolas & Keller (NK
Atlas mark. Size : 12x8x9".

358-Ensemble de mobilier miniature en bois découpé pour
chambre de petite poupée ou de mignonnette, composé
d’un salon et d’une chambre comprenant 9 pièces. H
armoire-penderie 15 cm (circa 1880)
2/250 euros
Group of miniature wood doll house or doll room furniture,
for mignonette, 9 pieces, a bed room and a Salon. H
armoire : 6".(circa 1880)

355-Charmant petit fauteuil en bois courbé dans le style
THONET avec assise cannée. H 34 cm. (circa 1910)
90/120 euros
Nice curved wood armchair in the thonet style with
wicker seat. H 14". (circa 1910)



POUPEE DE MODES/ FASHION DOLL

359-Rare Poupée de Modes du Magazine PSYCHE (circa 1851) avec son
support rond en bois et 12 robes numérotées. (85-147-164-173-175-186-
188-196-198-216-220-222-) (voir l’ouvrage par Danielle et François THEIMER
« Le Panorama des Poupées parisiennes » )
12/1600 euros
Rare Fashion paper Doll from the Fashion magazine PSYCHE (circa
1851) with original wooden stand and 12 numbered dresses (see « The
Panorama en French Parisiennes Poupees ».)

Saviez vous que….
Il ne faut pas confondre les « Poupéee de Modes »   et les
«Poupée parisiennes ». Ces dernières sont des poupées -jouets
simplement habillées avec les Modes du temps alors que les
premières sont des mannequins présentant les modes
nouvelles dans le but de les promouvoir. Différence importante,
fondamentale, les poupées parisiennes NE SONT PAS des
poupées de Modes.
Appelons un chat un chat.
(voir « Le Panorama des  Poupées Parisiennes » par Daniele et
François THEIMER)

DINETTES en BOITE/ DOLL SERVICES in Box

361-Service à thé de poupée en porcelaine avec décor de scènes
enfantines chromolithographiées. Etat neuf en boîte d’origine.
2/300 euros
Tea service china in original box with flowers chromolithographed.

360-Service de table
en porcelaine avec
d é c o r
chromolithographié
dans les tons rose.
Etat neuf en boîte
d’origine.
2/300 euros
Dining set, china in
original box,
children sceneries
d e c o r a t i o n
chromolithographed.
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BEBES CARACTERES FRANÇAIS/
FRENCH MADE CHARACTER BABIES

362-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, moule 252, « Le
boudeur », tête en biscuit coulé avec bouche fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine aux membres articulés, taille 8. H 45 cm. Habillage
d’origine de petit marin, perruque ancienne blonde en cheveux naturels.
18/2500 euros
French made character baby by SFBJ, mould 252, so called « the pouty »
poured bisque head with closed mouth, blue sleeping glass eyes, original
articulated « toddler » composition body. Size 8. H 18".Original sailor
costume antique blonde mohair wig.

363-Bébé caractère de la SFBJ moule 247 avec tête en composition et yeux
mobiles bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois
d’origine. Taille 12. H 60 cm. Dans sa boîte d‘origine avec son habillage
d’origine. (circa 1935)
2/300 euros
Character doll by SFBJ, composition head with closed mouth and brown
sleeping glass eyes, full composition and wood articulated body. Size 12.
mould 247. H 24".Presented in original box with original dress (circa
1935)
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POUPEES
ALLEMANDES/

GERMAN MADE
DOLLS

365-Poupée allemande avec tête buste en biscuit avec visage et coiffure
blonde moulés et peints, corps d’origine ployant en peau. Robe en soie
bleue d’origine (fusée) avec garniture en dentelle, souliers blancs d’origine
en cuir. H 40 cm. (circa 1875)
350/450 euros
German made poupee with poured bisque bust with moulded and painted
face, original folding leather body. Original blue silk dress (used) with
lace, original white leather shoes. H 16". (circa 1875)

366-Poupée allemande avec tête
en biscuit coulé, moule 1039 de
la maison SIMON & HALBIG avec
bouche ouverte et yeux mobiles
bruns en verre, tête pivotante sur
collerette, corps d’origine en tissu
bourré avec mains en biscuit.
Imitation des poupées
parisiennes et destinée au
marché français, perruque
blonde d’origine en mohair.
Habil lage régional allemand
d’origine. H 35 cm  (circa 1890)
2/350 euros
German made poupée with
poured bisque head, mould 1039
by Simon & Halbig withopen
mouth and brown sleeping glass
eyes, swivel neck on shoulder
plate, original stuffed fabric body
with bisque arms, imitation of the
French made poupees and made
for the French market, blonde
original mohair wig. German
made original country costume.
H 14". (circa 1890)

BEBES ALLEMANDS/ GERMAN MADE BEBES

367-Grand bébé de
fabrication allemande
de la maison
J.D.KESTNER avec
tête  à moitié pleine
en biscuit coulé avec
bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre,
corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois à boules
d’articulations et à
poignets fixes. Robe
de style ancien en
soie et dentelle avec
chapeau assorti. H
60 cm. (circa 1898)
650/1000 euros
Tall German made
bebe by JD.Kestner
with poured bisque
dome head, closed
mouth, blue insert
glass eyes, original
full articulated wood
and composition
body with fixed
wrists. Antique style
silk dress with lace
with matched hat. H
24". .(circa 1898)
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368-Bébé de fabrication
allemande de la maison
J.D.KESTNER, tête en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns
en émail, moule 136,
corps entièrement articulé
en composition et bois
avec bras non d’origine.
H 43 cm. Calotte en liège
et perruque rousse en
cheveux naturels. (circa
1898) Porte une robe en
soie bleue de style ancien.
6/900 euros
German made bebe by
J.D. Kestner, poured
bisque head, closed
mouth, brown insert
enamel eyes, mould 136,
full articulated wood and
composition body with
not original arms. H 17".
Cork pate and red human
hair wig (circa 1898)
Wears an antique style
blue silk dress.

369-Bébé à tête allemande pleine
en biscuit coulé, gravée 137 dans
la nuque, bouche fermée, yeux
fixes bruns en verre de la
maison J.D.KESTNER, sur corps
français de bébé JUMEAU à 8
boules d’articulations et poignets
fixes repeints. H  40 cm. Porte
une chemise ancienne blanche
en coton. Perruque blond doré
en cheveux naturels.
6/900 euros
German made bebe with poured
bisque dome head, engraved
137 on the neck, brown insert
glass eyes, made by J.D.
Kestner, placed on a French
made bebe Jumeau body with 8
wooden bowls and fixed wrists,
repainted. H 16".  White antique
cotton chemise. Darl blonde
human hair wig.

370-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre (cassés et recollés) , moule
390, corps d’origine entièrement articulé en

composition et bois avec
petits accidents aux
doigts. H 40 cm. Porte une
petite robe ancienne en
velours avec galon rose.
Perruque d’origine blonde
en mohair. (circa 1912)
180/220 euros
German made bebe with
poured bisque head by
Armand Marseille, open
mouth, brown sleeping
glass eyes (broken and re
glued) mould
390, original full
a r t i c u l a t e d
wood and
c o m p o s i t i o n
body with
d a m a g e d
fingers. H 16".
Wears an
antique velvet
dress. Original
blonde mohair
wig (circa 1912)

371-Bébé à tête pleine allemande
de la maison J.D.KESTNER, biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre, moule 221, (circa
1913), imitation de Bébé BRU et
montée sur un authentique corps
de Bébé BRU de la période Paul
GIRARD père (circa 1893) à
l’exception des jambes qui sont
SFBJ.  H 60 cm  + robe en tissu
ecossais et souliers en cuir.
1/1800 euros
German made bebe by J.D.
Kestner company, poured bisque
head, closed mouth, brown insert
glass eyes, mould 221 (circa
1893) imitation of a Bebe Bru and
placed on a real bebe Bru
composition and wood Bebe Bru
body (Paul Girard senior period
(circa 1893) only the feet are not
original but from the SFBJ
company. H 24". + scottish printed
dress and leather shoes.



376-Bébé de fabrication allemande de la
maison KUHNLENZ avec tête en biscuit
coulé, moule 44-30, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 57 cm. Perruque brune en
cheveux naturels, porte une robe
contemporaine à carreaux et bonnet
assorti à bords bleus. (circa 1910)
2/300 euros
German made bebe by Juhnlenz with
poured bisque head, mould 44-30, open
mouth, brown insert glass eyes, original
full articulated wood and composition
body. H 23".  Bown human hair wig,

contemporary dress with matched bonnet (circa 1910)
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372-Petit bébé allemand avec tête en
biscuit coulé des Frères KUHNLENZ
avec GK dans un soleil gravé dans la
nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre et léger fêle sur le front,
corps d’origine entièrement articulé en
compositon et bois avec poignets
fixes. H 19 cm (circa 1900) perruque
blonde en mohair et robe en dentelle.
120/150 euros
Small German made bebe with poured
bisque head by the brother Kuhnlenz
with GK in asun engraved on the neck,
open mouth, brow insert glass eyes
and small hairline on the fore head,
original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H
8". (circa 1900) blonde mohair wig and
lace dress.

373-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de marque
MOA (Max Oscar ARNOLD à
Neustdat), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habillage d’origine
avec bas de boîte en cartonnage. H
35 cm.
3/400 euros
German made bebe with poured
bisque head with MOA mark on the
neck (Max Oscar ARNOLD in
Neustadt) open mouth, brown
sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body. Original
costume and part of the cardboard
box. H 14".

374-Bébé de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 390, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque
blonde en mohair et habillage gris
en coton de style ancien. H 45
cm.
2/300 eurtos
German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 390, original full
articulated wood and composition
body. Blonde mohair wig and
antique style grey costume . H
18".

375-Bébé avec tête en biscuit coulé
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux
bleus en émail non d’origine, moule 390,
corps entièrement articulé en composition
et bois de la SFBJ. H 55 cm (circa 1905)
250/350 euros
German made bebe by Armand Marseille
with poured bisque head, open mouth, blue
insert not original enamel eyes, mould 390,
full articulated wood and composition body
by SFBJ. H 22". (circa 1905)

377-Bébé mulâtre de
fabrication allemande à tête en
biscuit coulé, de la maison
Heinrich HANDWERCK,
bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 42 cm.
Perruque brune en mohair .
Habil lage ancien avec
chapeau de paille assorti.
(circa 1900)
6/650 euros
Mulatto German made bebe
with poured bisque head by
Heinrich Handwerck, open
mouth, brown sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. H 17".
Brown mohair wig. Antique
dress with matched straw hat
(circa 1900)
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BEBES
CARACTERES
ALLEMANDS/

GERMAN
MADE

CHARACTERS
BABIES

381-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison Franz SCHMITT, tête
en biscuit coulé, gravée S &
C dans la nuque, bouche
ouverte avec deux dents,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine articulé aux
membres torses en
composition. H 25 cm. Habillé
en robe de baptême,
perruque d’origine blonde en
peau. Présenté dans son
coffret d’origine en
cartonnage avec son
trousseau et accessoires
miniatures avec leur fixation
d’origine. Format boîte :
52x51 cm. (circa 1910)
6/900 euros
German made character
baby by Franz Schmitt,
poured bisque head,
engraved S & C on the neck,
open mouth with two teeth,
blue sleeping glass eyes,
original articulated
composition body with
curved limbs. H 10". Wears
a baptism gown, original
blonde skin wig. Presented
in original box with original
trousseau and miniature
accessories. Box size :
21x20". (circa 1910)

382-Petit bébé caractère noir de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
tête pleine en biscuit coulé, moule 399,
yeux mobiles noirs en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 23 cm. Porte
son pagne d’origine en raphia et
des boucles d’oreilles en cuivre.

2/350 euros
Small black German made baby by

Armand Marseille, poured bisque dome
head, mould 399, black sleeping glass

eyes, original composition body with
curved limbs. H 9". Original

costume and large cupper
earrings.

383-Petit bébé caractère noir de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE,
tête pleine en biscuit coulé,
moule 399, yeux mobiles noirs
en verre, perruque noire en
laine, corps d’origine en
composition aux membres

droits. H 27 cm. Porte son pagne
d’origine en raphia.
2/350 euros
Small black German made baby
by Armand Marseille, poured
bisque dome head, mould 399,
black sleeping glass eyes, black
wool wig,original composition
body with curved limbs. H
11".Original costume.

384-Bébé caractère de
fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé
de la maison ALT BECK &
GOTTSCHALK avec
bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles
bruns en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 32 cm. Habillage
de garçonnet gris en
deux pièces avec col
dentelle et bonnet assorti,
perruque brune en
cheveux naturels.
350/400 euros
German made character
baby by Alt beck &
Gotschalk company with
open mouth and two teeth,
brown sleeping glass
eyes, full articulated
wood and composition
body. H 13".Young boy
gown, two pieces grey
with lace collar and
matched bonnet, brown
human hair wig.



386-Petit bébé dans son couffin, tête pleine en biscuit coulé de
la maison Armand MARSEILLE avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, mains en celluloïdn, sur un coussin rose. L 22
cm.
150/200 euros
Baby on his pillow, poured bisque dome head by Armand
Marseille with closed mouth, blue insert enamel eyes, celluloïd
hands, on pink pillow. L 9 ".

385-Paire de bébé à
tête pleine de
fabrication allemande
face à face dans un
couffin de coton bleu
pâle. Chacun à bouche
fermée, yeux mobiles
bleus en verre, mains
en celluloïd et corps en
tissu bourré. L couffin
: 35 cm.
750/850 euros
Pair of poured bisque
German made dome
heads sitting face to
face on a pale blue
pil low. Each with
closed mouth, blue
sleeping glass eyes,
celluloïd hands. L
pillow : 14".

387-Bébé caractère allemand garçonnet avec tête pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents , yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 38 cm. Gravé PM dans la nuque
pour Porzelan Fabrik Mergersgereuth.
6/800 euros
German made character boy with poured bisque dome head, open mouth
with two teeth, blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body . H 15". Engraved PM on the neck for Porzelan Fabrik
Mergersgereuth.

67

388-Petit bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit
gravée GERMANY, bouche ouverte fermée, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 20 cm.
Habillage rose d’origine avec bonnet assorti, perruque blonde d’origine
en mohair.
350/450 euros
Small German made baby with poured bisque head engraved
germany, open closed mouth, blue sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 8".Original pink dress with
matched bonnet. Original blonde mohair wig.



391-Bébé caractère de
fabrication allemande
de la maison KLEY &
HAHN, tête pleine en
biscuit coulé, moule
531, visage moulé et
peint, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois
avec superbe costume
militaire. H 33 cm.
Présenté avec une
boîte en cartonnage.
8/900 euros
German made
character baby by
Kley & Hahn company
with poured bisque
dome head, mould 531,
moulded and painted
face, original full
a r t i c u l a t e d
composition body with
superb military
costume. H 13".
Presented in a
cardboard box.

68

389-Bébé caractère de
fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé
de la maison Armand
MARSEILLE, :moule 971,
bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine en composition
aux membres torses,
perrruque blonde en
mohair. H 30 cm. Habillage
de style ancien.
250/350 euros
German made character
baby with poured bisque
head by Armand
Marseil le, mould 971,
open mouth with two teeth,
original composition
body with curved limbs,
blonde mohair wig. H
12".. Antique style dress.

390-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit
coulé, gravée JDK dans la nuque pour la
maison KESTNER, bouche ouverte fermée,
yeux fixes bleus en verre, corps d’origine
en composition aux membres torses. H
30 cm . habillage de laine et petit chien en
peluche.
350/450 euros
German made character baby with
poured bisque dome head, engraved
JDK on the neck for the Kestner
company, open closed mouth, blue
insert glass eyes, original
composition body with
curved limbs. H 12". Wool
dress and litt le plush
dog.

395-« PARIS-BEBE » période SFBJ, (circa 1902), bébé à tête allemande en
biscuit coulé par SIMON & HALBIG avec bouche ouverte et yeux mobiles
bleus en verre, minuscule éclat en tête d’épingle sous l’œil droit,corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. Porte la chemise
d’origine avec label « PARIS-BEBE » et présenté dans sa boîte d’origine en
cartonnage portant la même marque. Taille 9. H 50 cm. Perruque brune
d’origine en cheveux naturels. Robe d’origine en velours avec béret et
dessous asortis.
450/750 euros
« Paris-Bebe » SFBJ (circa 1902) German made poured bisque head by
Simon & halbig with open mouth, blue sleeping glass eyes, small chip
under the right eye, original full articulated wood and composition body.
Wears the original « Paris-Bebe » chemise and presentde in his original
box. Original brown human hair wig. Original velvet dress with hat and
matched underwear. Size 9. H 20".

BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second Part)
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396-Bébé JUMEAU, période
SFBJ, sans marque, tête en
biscuit coulé non signée,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, taille 9 gravée
dans le bas du cou, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 57 cm.
Porte une robe contemporaine
en tissu imprimé , perruque
blonde en cheveux naturels.
(circa 1905).
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
without marking, poured
bisque unsigned, open mouth,
insert blue enamel eyes, size
9 engraved on the neck, original
full articulated wood and
composition body. H 23".
Wears a contemporary dress,
blonde human hair wig (circa
1905)

397-Bébé JUMEAU,
période SFBJ, tête
en biscuit coulé
allemande de la
maison SIMON &
HALBIG, gravée DEP
dans la nuque et
tampon rouge tête
JUMEAU, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, taille 11, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
de bébé JUMEAU,
robe d’origine en
soie ivoire avec
nœud assorti dans
les cheveux. H 55
cm. Présenté dans
sa boîte d’origine
avec souliers
d’origine de Bébé
JUMEAU signés
avec l’abeille. (circa
1905)
1/1300 euros
Bebe Jumeau,
SFBJ period,
poured German
made bisque head
by Simon & Halbif
for SFBJ, engraved
DEP on the neck and wears the red stamp Tete Jumeau on the neck, size
11, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated wood
and composition Bebe Jumeau body, original silk dress with matched
knot in the hair. H 22 ".Presented in the original box and original bebe
Jumeau shoes signed with the bee (circa 1905)

398-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
restauration professionnelle sur le front, moule 1907, taille 9. H 45 cm, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Robe de style ancien et perruque blonde en cheveux naturels + robe
supplémentaire en soie et boîte d’origine.
5/750 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, open mouth, brown insert enamel eyes, professional
restoration on the fore head, mould 1907, size 9. H 18". original full articulated wood and composition
body. Antique style dress and blonde human hair wig + silk dress and original box.



70

399-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301,
fêle nuque. taille 8. H 45 cm. Corps
entièrement articulé de bébé
JUMEAU parleur, perruque blonde
d’origine en cheveux naturels, robe
de style ancien en velours marine.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 301, hairline on
the neck. Size 8. H 18 ".Full
articulated speaking bebe
Jumeau body, original blue human
hair wig, antique style blue velvet
dress.

400-Bébé de fabrication française
à tête en biscuit coulé, marquée
LIMOGES », bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition
et bois de la SFBJ ; H 42 cm. Habillé
en japonaise avec kimono. (circa
1917)
2/300 euros
French made bebe with poured
bisque head from Limoges, open
mouth, brown insert glass eyes, full
articulated wood and composition
body by SFBJ. H 17 ".Wears an
antique kimono (circa 1917)

401-Bébé de la SFBJ
avec tête en
composition, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail. H 42 cm.
Corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
perruque brune en
mohair.
1/150 euros
SFBJ bebe with
composition moulded
head, open mouth, blue
insert enamel eyes. H
17".Original full
articulated wood and
composition body.
Brown mohair wig.

402-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 gravée dans une
pastille, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, fêle nuque,  corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 8. H 45  Peruque

brune ancienne en cheveux naturels. Robe en voile de
coton rose pâle avec large col.
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 230 engraved
in a circle, open mouth, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition body. Size 8. H
18".Antique brown human hair wig. Pale pink cotton
dress with large collar.

403-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301, corps
entièrement articulé en composition et bois. Porte une
robe bleue avec fleurs et ceinture rouge, perruque brune
en cheveux naturels. H 30 cm. Taille 1.
120/180 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 301, original full articulated
wood and composition body. Wears a blue printed
dress with flowers and red belt, brown human hair wig.
H 12".Size 1.
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404-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule Fleischmann, (circa 1903)
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, habillage
ancien en coton et dentelle, perruque
blonde en cheveux naturels avec nœud
rose. H 50 cm.
4/500 euros
SFBJ bebe, poured bisque head,
Fleischmann mould (circa 1903), open
mouth, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition body,
antique lace and cotton dress, blonde
human hair wig with pink knot. H 20".

405-Bébé JUMEAU, période SFBJ avec
tête en biscuit coulé allemande de la
maison SIMON & HALBIG pour la SFBJ
(circa 1905) , bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail (non d’origine),
porte le tampon rouge dans la nuque
TETE JUMEAU, corps d’origine de Bébé
JUMEAU parlant entièrement articulé en
composition et bois. Taille 9. H 50 cm.
Perruque brune de style ancien en
cheveux naturels.
4/500 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured
bisque German head by Simon &
Halbig for SFBJ (circa 1905) open
mouth, blue insert enamel eyes (not
original)wears the red stamp Tete
Jumeau on the neck, original full
articulated wood and composition
bebe Jumeau body. Size 9. H 20 ".
Antique style human hair wig.

406-Bébé de la SFBJ, tête en
carton moulé, moule 301, bouche
ouverte  yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille 10. H
52 cm. Habillage de style ancien,
perruque en cheveux naturels.
120/150 euros
Bebe from the SFBJ,
composition head, mould 301,
open mouth, brown sleeping
glass eyes, full articulated wood
and composition body. Size 10.
H 21". Antique style dress,
human hair wig.

407-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame de la Société JUMEAU
& Cie (circa 1896) tête en biscuit
coulé non signée, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, mains en
cours de restauration. H 48 cm.
Taille 8. Perruque rousse en
cheveux naturels. Porte une
robe blanche en coton, souliers
blancs en cuir et chaussettes.
7/900 euros
Bebe Jumeau, advertising
model, unsigned, Jumeau & co
period (circa 1896) poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping enamel eyes, original
full articulated wood and
composition body. H 19". Size
8. Red human hair wig.White
cotton dress and white elather
shoes  and socks.

408-Bébé parlant de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, moule 301,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois avec mécanisme à
voix. H 48 cm. Taille 7. (circa
1920)
220/300 euros
Speaking bebe by SFBJ
with poured bisque head,
open mouth, blue insert
enamel eyes, mould 301,
full articulated wood and
composition body with
voice box. H 19". Size 7
(circa 1920)

409-Poupée à corps de femme de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule 301 dans une pastille, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre avec sigle UNIS France gravé dans la nuque, restauration dans la
nuque, corps entièrement articulé en composition et bois habillage d’origine avec perruque brune en cheveux
naturels. H 50 cm. Bel état général. Jolis souliers blancs en cuir à talons.
5/800 euros
SFBJ poupee with female full articulated wood and composition body, poured bisque head, mould 301 in
a round shield, open mouth, blue sleeping glass eyes, wears the label « Unis France and restoration on
the neck, original costume and human hair wig. H 20". Nice general condition. Nice pair of white leather
shoes with heels.



413-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé gravé DEP
dans la nuque (abréviation
de DEPOSE ), bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 60 cm. Perruque
blonde en mohair. (circa
1905) habillage rose de
style ancien avec bonnet
assorti.
3/400 euros
SFBJ bebe, poured bisque
head engraved Dep on the
neck (abreviation for
Depose) open mouth, blue
sleeping glass eyes,
origional full articulated
wood and composition
body. H 24". Blonde mohair
wig (circa 1905) Pink
antique style dress with
matched bonnet.
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410-Petit bébé à tête en biscuit coulé
par Henry ROSTAL marque MON
TRESOR, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps droit en
composition, petit habit ancien en
lainage brique et béret de marin
marqué TOULON ». H 35 cm.
120/180 euros
Small French made bebe, poured
bisque head by Henry Rostal, mark
Mon Tresor, open mouth, blue
insert enamel eyes, straight
composition body, small red wool
dress with beret with the name
«Toulon» on the front. H 14".

411-Bébé de la SFBJ avec tête allemande de la maison SIMON & HALBIG en
biscuit coulé, moule 1039 gravé DEP (abréviation de DEPOSE) dans la
nuque, bouche ouverte, yeux riboulants bleus en verre, fêle sur la tempe
gauche, taille 10 ½, corps marcheur  BRU en composition avec sytème
modifié culotte de tissu (cuir remplacé). H 55 cm. Robe de style ancien et
chapeau, perruque en cheveux naturels.
150/200 euros
SFBJ bebe with German made head by Simon & Halbig, mould 1039
engraved Dep on the neck, open mouth, blue go go glass eyes, hairline on
the left temple, size 10 ½ ; on walking bebe bru composition body with
modification on the pant (in fabric instaed of leather) H 22 ".Antique style
dress with hat, human hair wig.

412-Bébé de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, moule 60,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
compposition et bois . Taille 3. H
60 cm. Habillage de style ancien
avec bonnet assorti, perruque
blonde en cheveux naturels.
3/350 euros
SFBJ bebe with poured bisque
head, mould 60, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and
composition body. Size 3. H 24
".. Antique style dress with
matched bonnet, blonde human
hair wig.
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414-Bébé JUMEAU, tête
en biscuit coulé, periode
Ste JUMEAU & Cie (circa
1891), bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
très léger cheveu au
dessus de l’oreille droite,
porte la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE
JUMEAU dans la nuque,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille
8. H 40 cm. Habillage de
style ancien en dentelle
avec chapeau assorti.
Perruque en cheveux
naturels.
18/1900 euros
Bébé Jumeau, Jumeau &
co period, poured bisque
head (circa 1891), closed
mouth, blue insert
enamel eyes, small fine
hairline over the right ear,
wears the red
decalcomnay Depose
Tete Jumeau on the neck,
original full articulated
wood and composition
body, size 9. H 16".
Antique style lace made
with matched bonnet.
Human hair wig.

415-Grand Bébé
JUMEAU, modèle
Réclame, non signé,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois.
Tail le 12. H 70 cm.
Perruque d’origine
blonde en mohair, robe
ancienne en coton.
1/1200 euros
Large Bebe Jumeau,
Advertising model,
unsigned, poured
bisque head, open
mouth, blue insert
enamel eyes, original
full articulated wood
and composition body.
Size 12/ H 28".  Original
blonde mohair wig,
antique cotton dress.



418-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison Heinrich HANDWERCK, moule 109-15, bouche ouverte, yeux mobiles,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 78 cm. Robe
de style ancien avec chapeau assorti. Perruque blonde en mohair.
6/700 euros
Large german made bebe by heinrich Handwerck, poured bisque head,
sleeping eyes, open mouth, full articulated wood and composition body.
Antique style dress with matched hat. Blonde mohair wig.H 31".

417-Gros bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison KAMMER & REINHARDT et SIMON & HALBIG, mould 126,
bouche ouverte, yeux riboulants bruns en verre, corps d’origine en
composition   torses. H 70 cm. Robe ancienne blanche en coton avec
bonnet assorti ; Perruque brune en cheveux naturels.
7/800 euros
Large German made character baby with poured bisque head by Kammer
& Reinhardt and Simon & Halbig, mould 126, open mouth, brown glass go
go eyes, original composition body with curved limbs. H 28".  Antique
white cotton dress with matched bonnet. Brown human hair wig.

416-Bébé asiatique de fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG, tête en biscuit coulé, restaurée,
moule 1329, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, perruque d’origine brune en
cheveux naturels. H 41 cm. Habillage
contemporain.
550/600 euros
German made asian bebe by Simon &
Halbig, poured bisque head, restored,
mould 1329, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body,
original brown human hair wig. H 16".
Contemporary dress.

74



75

ACCESSOIRES
DE BEBES

ARTICULES/
FRENCH BEBES
ACCESSORIES

419-Robe de bébé
ancienne en soie
rose et dentelle. H 40
cm. (circa 1900)
2/300 euros
Antique bebe pink
cotton dress and
lace. H 16" .(circa
1900)

420-Chemise ancienne de bébé
JUMEAU de taille 6 avec fleurs
rouges. H 26 cm. + paire de
souliers en cuir de taille 6 avec
chaussettes.
250/400 euros
Antique bebe Jumeau chemise
with red flowers, size 6. H 10 "
.+ paire of leather shoes with
socks, size 6.

421-Jolie petite robe ancienne
en coton et soie pour bébé
articulé (usures), boutonnage
avant, plis et nœud arrière sur
le bas. H 20 cm  Pour bébé de
taille 3 ou 4. + paire de souliers
anciens en cuir de taille 3.
250/400 euros
Nice antique pink cotton dress
(used) H 8" .. For bebe size 3
or 4 + pair of antique leather
shoes, size 3.

422-Habillage complet de nonne en lainage avec chaussures et
chaussettes en lin, ceinture en cuir.
90/120 euros
Complete nun dress with shoes and socks, leather belt.

423-Grande robe ancienne
en lainage ivoire pour bébé
articulé de taille 12. H 45 cm.
trous de mites. + dessous.
120/180 euros
Large antique ivory wool
dress for bebe size 12. H
18" (moth holes) +
undergarments.

424-Chapeau de bébé articulé avec armature en métal  décoré de fausses
pierreries roses et noeud de tulle rose. Pour bébé  de taille 4 ou 5.
120/150 euros
Bebe hat with coloured stone decoration and pink lace knot.

425-Boîte ronde en cuir
contenant un petit
chapeau de poupée en
paille noire avec plume
d’autruche et noeud
rose. Pour bébé
articulé de taille 2 ou 3.
120/150 euros
Round leather box with
black straw hat with
feathers. For bebe
size 2 or 3.
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426-Ensemble de trois robes de bébés articulés en plumetis, coton et dentelle
avec dessous et corsets + lot de dessous et deux robes plus petites en
voile de coton bleu.
2/300 euros
Groupof three bebe dresses, cotton and lace + group of underwear  and
two small pale blue dresses

427-Deux paires de souliers
anciens. Une paire en tissu rouge
avec semelles en carton. L semelle
: 7,5 cm + paire de souliers en
moleskine blanche de la maison
JUMEAU signé avec l’abeille, taille
8.
2/300 euros
Two pair of antique doll shoes, one
with red fabric and cardboard
solesL 3".+ pair of white
moleskineJumeau  shoes signed
with the bee. Size 8.

428-Paire de souliers noirs en cuir
avec semelle de cuir signés ALART,
pour taille 12. + paire de souliers noirs
en cuir non signés même taille.
150/220 euros
Pair of antique black leather shoes
with Alart signature, size 12+ Pair of
unsigned black leather shoes, same
size.

429-Paire de petits souliers bruns en
cuir  avec chaussettes et pompons.
L semelle 3,5 cm.
2/250 euros
Pair of small leather shoes with
socks. L sole 1 ½ ".

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

431-Robe de bébé articulé en
coton gris avec col et bord de
manches en dentelles. H 45
cm. (circa 1910)
120/220 euros
Grey cotton and lace dress.
H 18". (circa 1910)

432-Veste ancienne de robe en velours
violet . H 33 cm. Avec manches trois
quart. (circa 1890)
75/90 euros
Velvet bebe coat. H 13".(circa 1890)

433-Robe de communiante ancienne en
voile de coton blanc avec son voile et
son bonnet . H 27 cm.
120/180 euros
Antique white cotton Communicant
gown with the veil and the bonnet. H
11".

434-Paire de souliers anciens en cuir
blanc à lacets. Une semelle refaite. L
semelle : 6,5 cm.
90/120 euros
Pair of antique white leather shoes.
One sole remade. L sole : 2 ".

435-Robe en coton à fleurs dans le style
des chemises JUMEAU, fabrication
contemporaine. H 38 cm. Pour taille 11
ou 12.
75/100 euros
Antique style cotton dress in the manner
of the bebe Jumeau chemise.
Contemporary. H 15" . For size 11 or
12.
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436-Jolie petite robe en
lainage ivoire avec
chapeau de pail le
ancien. H 21 cm.
120/180 euros
Nice small ivory
coloured wool dress
with antique straw hat.
H 8 ".

437-Ensemble de trois paires de
gants pour bébés articulés, A-
une paire en crochet, B-une en
suédine bleu pâle et C- une en
cuir blanc avec un pouce
accidenté. Pour taille 8 à 10.
(séparation sur demande)
150/200 euros
Three pair of antique bebe
gloves (can be sold separately
on request) for size 8 to 10.

438-Paire de souliers en cuir bruns
signes ALART, taille 8.
150/180 euros
Pair of brown leather shoes by Alart.
Size 8.

439-Très belle
capote de bébé
articulé en coton
et soie (taille 4) +
deux beaux
bonnets en coton
ivoire et un mini
bonnet en
peluche (taille 4-
5 et 1. (circa
1880)
3/400 euros
Very nice
articulated bebe
hat, silk and
cotton (size 4) °
two nice bonnets
and a miniature
bonnet (size 4-5-
1 (circa 1880)

440-Paire de souliers en cuir avec semelles
en cuir signées avec la montgolfière (circa
1890) semelles recollées.
Taille 10.
120/180 euros
Pair of leather shoes signed with  the balloon,
size 10.

441-Carreau de dentelière
miniature  Format : 11x10
cm. (XIxème)
90/120 euros
Lace maker pillow. Size :
4x4".(19thc)

442-Une capote ancienne en
velours et soie bleue  pour bébé
taille 6 ou 7. + chapeau de paille
ancien.
3/400 euros
Antique velvet doll hat, blue
silk for bebe size 6 or 7 +
antique straw hat.

443-Lot de sous vêtements et petits vêtements divers pour petites poupées
(taille de 20 à 35 cm. + lot de petites serviettes de table.+ un corset
75/90 euros
Group of underwear and small petitcoat for small sized dolls (size 8 to
14". + corset and napkins.



448-Très rare et original costume
de toréador en velours pour bébé
de 50 cm de hauteur. H 45 cm.

(circa 1900)
250/350 euros

Rare and unusual antique
Toreador velvet

costume (three
pices) for doll

sized 20 ". H
costume : 18
".(circa 1900)

444-Paire de souliers de Bébé
Jumeau  bleu pâle en moleskine,
taille 10. Signés avec l’abeille.
+ paire de souliers noirs en cuir.
L semelle 8 cm.
250/300 euros
Pair of bebe Jumeau pale blue
moleskine shoes. Size
10.Signed with the bee + pair
of black leather shoes L sole
3".
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445-Paire de petits
souliers en cuir de
fabrication allemande
avec semelles en carton.
L 4 cm + paire de souliers
allemands  à boucle en
cuir et semelles carton.
L semelle : 5 cm.
120/200 euros
Pair of small German made leather shoes L 2 ".+pair of German leather
shoes with buckle. L 2".

446-Col en hermine avec tête et queue pour
grand bébé + paire de jumelles miniature en
nacre dans une boîte à dragées ronde.
Diamètre : 7 cm. + boîte à dragées avec
tête en biscuit, visage moulé et peint. H 11
cm.
180/250 euros
Furs collar  + Pair of mother of pearl glass
in round cardboard box + candy box with
poured bisque head.

447-Très beau
parapluie de
bébé avec
toile noire,
manche en
bois et
poignée en
c e l l u l o ï d
(circa 1880).
H 28 cm.
2/300 euros
Nice bebe
umbrella with
wooden stick
and celluloïd
handle. L 11".


