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BEBES FRANÇAIS (Première Partie)/
FRENCH MADE BEBES (First Part)

151-Bébé BRU, première génération par Léon Casimir BRU, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, léger défaut de cuisson dans l’arête gauche
du nez et minuscule morceau de biscuit manquant à une extrémité de la collerette (sous la peau),
taille 3. H 45 cm, corps d’origine ployant en peau breveté avec avant bras en biscuit. Diverses
petites réparations sur le corps. Perruque brune d’origine en cheveux naturels. (circa 1880)
62/7500 euros
Bebe Bru from the first generation, pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate,
closed mouth, brown enamel eyes, tiny chip on the back edge of the shoulder plate (hidden under
the leather), 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)
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152-Bébé BRU, seconde génération par Léon Casimir BRU, tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette non d’origine, bouche ouverte-fermée avec
trois dents, yeux fixes bleus en émail, minuscule ligne de cuisson sous
l’oreille droite et minuscule éclat au lobe d’une oreille, taille 6. H 50 cm,
corps en peau superbement reproduit, bras et mains d’origine en bel état.
Perruque blonde en cheveux naturels et calotte refaite. (circa 1882) +
robe en dentelle et chapeau de style ancien, chaussures, bas et jupon anciens.
8/13500 euros
Bebe Bru, second generation, by Leon Casimir Bru, pressed biosque head, swivel neck on
shoulder plate, open closed mouth showing three teeth, blue insert enamel eyes, very small
cooking line under the right ear and miniature bisque chip on the ear, size 6. H 20". very
nice reproduction leather body with original bisque arms in nice condition. Blonde human
hair wig and new cork pate (circa 1882) + lace dress in antique style, antique shoes, socks
and underwear.
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153-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1892), tête en
biscuit coulé, gravée DEPOSE JUMEAU dans la nuque, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, oreilles rapportées, léger défaut de cuisson
au dessus de l’oreille droite, corps d’origine en composition et bois
avec poignets fixes. Taille 8. H 48 cm. Robe de style en soie rayée
avec décor dentelle et bonnet assorti, souliers anciens en cuir, dessous
anciens, perruque brune d’origine en mohair avec calotte d’origine en
liège.
3/4000 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie period, circa 1892), poured bisque
head, engraved Depose jumeau on the neck, closed mouth, brown
insert enamel eyes, applied ears, small cooking line over the right
ear, original full articulated wood and composition body with fixed
wrists. Size 8. H 19". Antique style striped dress with matched lace
bonnet, antique leather shoes, underwear, original brown mohair wig
with cork pate.
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154-Rare
et
beau
POLICHINELLE avec tête en
biscuit coulé restaurée
( r e s t a u r a t i o n
professionnelle de très
belle qualité), bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail,
porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU breveté
SGDG dans la nuque, taille 8,
corps d’origine en tissu bourré avec
mains et pieds en bois sculpté,
armature de métal. Magnifique costume
bicolore en satin de soie avec fils
d’or et grelots, col et jabot de dentelle H 65
cm. Perruque blonde en mohair.
35/4000 euros
Rare and beautiful Polichinelle with poured bisque head with professional restoration
face, closed mouth, brown inset enamel eyes, wears the red decalcomany Depose
Tete Jumeau on the neck, size 8, original stuffed fabric body with sculpted wooden
hand and feet, metal skeleton. Nice two colour silk and satin costume with bells, lace
collar. H 26". Blonde mohair wig.
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155-Rare Bébé JUMEAU caractère de la série
fantastique, à deux faces sur tête mobile en biscuit coulé,
l’une avec le moule N° 203 souriante et l’autre moule 211,
criant, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. taille 7, H 35 cm. Perruque d’origine blonde en
cheveux naturels. (circa 1899)
4500/6500 euros
Rare Two faced bébé Jumeau, character faces from
the 200 serie, swivel neck, one face showing the smiling
mould 203 and the second face showing the crying face
mould 211, original full articulated wood and composition
body. Size 7. H 14". Original blonde human hair wig.
(circa 1899)
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157-Bébé STEINER, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, moule
FIGURE A 17, yeux fixes bleus en
émail, fabrication Jules Nicolas
STEINER, corps d’origine
entièrement
articulé
en
composition avec poignets fixes.
H 60 cm. Robe à fleurs de style
ancien, perruque brune en
cheveux naturels avec calotte
d’origine en carton. Souliers
anciens noirs en cuir. (circa 1889)
22/3000 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner,
pressed bisque head, closed
mouth, mould Figure A 17, blue
insert( enamel eyes, original full
articulated composition body with
fixed wrists. H 24 ". Antique style
dress with printed flowers, brown
human hair wig with original
cardboard pate. Antique black
leather shoes.

156- 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 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 pate with
blonde human hair wig.
Antique style dress and
shoes. H 20".
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159-Etonnant bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé gravé
FG dans un cartouche (Frères GAULTIER, circa 1892), bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et bois
des Frères GAULTIER avec poignets fixes. H 42 cm Taille 11 gravé dans la
nuque, porte une robe de style ancien en soie rayée bleue et grise, perruque
brune en cheveux naturels avec sa calotte en liège.
15/1800 euros
Unusual French made bebe with poured bisque head engraved FG in a
shield (for Gaultier Brothers, circa 1892), closed mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated wood and composition body with striped silk dress,
brown human hair wig with cork pate.

158-« Le BAMBIN » petit bébé par Etienne DENAMUR (circa 1892) avec
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravé
E2D dans la nuque, corps d’origine breveté entièrement articulé. H 25 cm.
1350/1600 euros
« Le BAMBIN » small articulated bebe by Etienne Denamur (circa 1892)
with pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved
E2D on the neck, original full articulated patented body, wood and
composition. H 10".
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161-Bébé hybride avec
tête en biscuit pressé de
très belle qualité, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravée FG dans la
nuque
pour
François
GAULTIER, montée sur un
corps de bébé SCHMITT en
composition et bois avec
poignets fixes. H 34 cm. Taille
5. Porte une robe bleue en
soie avec décor de dentelle
et chapeau de paille,
souliers anciens en
cuir, perruque blonde
en mohair. (circa 1889)
14/1800 euros
French made hybrid
bebe with very nice
quality pressed bisque
head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
engraved FG on the
neck for François
Gaultier, fitted on a
bebe Schmitt body,
wood and composition
iwth fixed wrists. H 14". Size
5. Wear a blue silk dress with
lace decoration and straw hat,
antique leather shoes, blonde
mohair wig (circa 1889)

160- Bébé JUMEAU (période Ste 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, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Porte sa chemise d’origine à fleurs rouges
et label BEBE JUMEAU sur la ceinture, souliers JUMEAU signés à l’abeille,
Taille 8 H 46 cm. Perruque en cheveux naturels avec calotte en liège d’origine.
16/2000 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co period, circa 1892) poured bisque head,
closed mouth, blue inset enamel eyes, wear the red decalcomany Depose
Tete Jumeau on the neck, original full articulated wood and composition
body. Wears an original flowered bebe Jumeau chemise with the label
Bebe Jumeau on the belt, Jumeau shoes signed with the bee. Size 8. H
14". Human hair wig with original cork pate.
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162-Bébé JUMEAU (période Société JUMEAU & Cie circa 1893), tête
d’automate à cou coupé droit en biscuit coulé avec décalcomanie DEPOSE
TETE JUMEAU dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois et
poignets fixes. Taille 2. H 29 cm. Perruque rousse en cheveux naturels,
robe de style ancien en coton blanc et dentelle, souliers anciens blancs en
moleskine.
12/1500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circe 1893) poured bisque automaton
head with red decalcomany Depose Tete jumeau on the neck, closed
mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition
bebe Jumeau body with fixed wrists. Size 2. H 12". Red human hair wig,
antique style white cotton dress with lace, antique white moleskin shoes.
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163-Rare bébé de fabrication française, fabricant non déterminé dans l’état
actuel des connaissances, tête en biscuit coulé, bouche fermée légèrement
entr’ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravée E 5 D dans la nuque, corps
entièrement articulé en composition et bois de bébé Gaultier. H 42 cm.
Perruque brune en cheveux naturels sur calotte d’origine en liège. Porte
une robe en coton blanc à ceinture .
16/2000 euros
rare French made bebe, maker unknown, poured bisque head, closed
mouth a little bit open, blue insert enamel eyes, engraved E 5 D on the
neck, full articulated wood and composition body by Gaultier. H 17". Brown
human hair wig with original cork pate. Wears a white cotton dress with
belt.

Saviez vous que….
Comme je l’indique dans la dernière édition (8 ème) du «
Répertoire des marques et cotes des poupées françaises », la
signature ED peut en général correspondre à Etienne
DENAMUR (si elle est accompagnée du mot DEPOSE ou
soulignée par un trait séparé par un point ou encore à Emile
DOUILLET (dans ce cas le bébé a de sérieuses analogies avec
un Bébé JUMEAU puisqu’il s’agit d’une production de l’usine
JUMEAU). Mais depuis quelques années un rare modèle ne
ressemblant ni à l’un ni à l’autre à fait son apparition (en général
en biscuit pressé) mais celui qui est présenté ce jour est en
biscuit coulé. Donc il se situe entre 1889 et 1895 d’après
l’évolution des méthodes de fabrication du biscuit en France.
You May known….
As I wrote in my last edition (The 8th of the «French dolls,Mark &
Price guide» the ED signature correspond to Etienne Denamur
if she has the word Depose or if she is underlined, or also to
Emile Douillet (in that case the face has real analogys with a
bebe Jumeau as it was a Jumeau production). But since few
years a rare model appeared who has nothing common with
both (mostly pressed bisque but also now poured bisque like
the one presented here. We can dated this doll between 1889
and 1895 in the way of bisque marking evolution in France.

164-Bébé
JUMEAU
(période Ste JUMEAU &
Cie, circa 1891) , tête en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus
en émail, petit éclat en tête
d’épingle dans le coin de
l’œil gauche avec ligne
de cuisson minuscule,
décalcomanie rouge
dans la nuque DEPOSE
TETE JUMEAU breveté
SGDG, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
taille 8. H 45 cm. Porte
une chemise de style
JUMEAU avec fleurs
bleues et label,
souliers anciens et perruque blonde en cheveux naturels. + malle avec 7
robe ou ensembles de style, chapeaux et accessoires anciens (souliers,
brosse, pot, etc..).
9/1300 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circa 1891) poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, very small chip on the edge of the
left eye with miniature cooking line, wears the red decalcomny Depose
Tete Jumeau on the neck original full articulated wood and composition
body, size 8. H 18". Wears an antique style bebe Jumeau chemise with
blue flowers and Bebe Jumeau label, antique leather shoes and blonde
human hair wig + trunk with 7 antique style dresses, antique hats and
accessories (shoes, brush, pot, etc…)
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE POUPEES

L’arrière du buste présente une
fenêtre de forme rectangulaire qui
donne la possibilité, en introduisant
une forte lumière, de voir les
photographies microscopiques.
The back side of the bust has a
window that allow to see the
microscopic photographies when
a strong light is introduced.

168-Exceptionnelle et très rare poupée avec tête
buste en biscuit pressé brevetée en 1867 par
Antoine Edmond ROCHARD, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, narines percées,
oreilles rapportées, microscopique éclat sous l’oeil
gauche et au dessus d’un bijou, point noir sur le
front, incrustations d’un faux collier sur la
collerette équipés de « stanhopes » contenant
des photographies microscopiques (un
manquant). Kaléïdoscope placé dans la tête.
Montée sur un corps ployant en peau avec
mains et orteils séparés. H 60 cm. Robe
ancienne en soie.(Ce modèle est présenté
dans l’ouvrage «Panorama des Poupées
parisiennes» par Danielle et François
THEIMER)
12/18000 euros
Extremely rare parisienne poupée with
pressed bisque bust patented 1867 by
Antoine Edmond ROCHARD, open
mouth, blue insert enamel eyes,
holes in the noses, applied ears,
microscopic chip under the left
eye and over one jewelry, black dot
on the fore head,wearing a collier
with inclusions of miniature
magnificent
glasses
with
microscopic pictures, so called «
stanhopes
»(one
missing).
Kaleidoscop placed inside the head
to
show
the
miniature
photographies. The head placed
on a folding leather body with
separated fingers and toes. H
24". Wears an antique green silk
gown. (This model is shown in
the book «The Panorama on Parisienne Poupéees» by Danielle and
François Theimer)
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Saviez vous que…
Il existe très peu de bustes Edmond ROCHARD, son invention à peine née que la Guerre de 1870 éclate. Il y eut une très faible
production et il ne semble pas exister deux modèles identiques. Principalement il existe un petit modèle ne comportant qu’un
bijou muni d’un stanhope et le modèle plus grand possède, soit avec la tête mobile, soit un buste simple. Le nombre de rangs de
« bijoux » varie d’un modèle à l’autre.
Dans le monde les plus connus sont tous montés en poupée (Musée Galéa à Monaco, Musée de Rochester, USA,… )
You may dont known…
Only few Busts made by Edmond Rochard exist, the 1870 War in France is one of the reason. Only very few seams to be made and
each is different. The small one, has only one stanhope and the larger modell was made or with fixed head on the bust or with
swivel neck. Also the number of jewellery lines on the collier is different from one to the other.
In the Doll World only few large models are known and the most famous are fitted on doll bodies (Musée Galéa in Monaco,
Rochester Museum in USA…)
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169-Grande et exceptionnelle Poupée parisienne de la maison JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU, tête d’une exceptionnelle qualité en biscuit pressé
pivotante sur sa collerette d’origine avec poitrine marquée, visage caractérisé féminin, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail et paupières ourlées de
rose, oreilles rappportées, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 66 cm. Très léger éclat de biscuit sur la collerette au niveau du
cou.Perruque blonde d’origine en mohair avec la calotte liège d’origine. Habillage ancien comprenant une robe en soie et dentelle, chapeau de paille et
dessous. (circa 1878)
Ce modèle de poupée avec ce visage n’a été trouvé à ce jour qu’en deux tailles (sauf information contradictoire). Alors qu’il existe au moins une douzaine
de modèles connus, (au nombre duquel il y a lieu d’ajouter une dizaine qui figuraient dans une exposition itinérante de la fin du XIXème siècle, à l’image de
celle de Chicago (1894) et d’AMSTERDAM (1895) composée de deux modèles de poupées JUMEAU) tous réalisés dans une taille supérieure ; elles ont 76
cm et les oreilles rapportées (compte tenu de leur taille), le modèle présenté est exceptionnel en cela qu’il est un modèle quasi unique connu dans cette
taille (H 66 cm) soit 10 cm de moins.(voir aussi photographie de couverture)
14/17 000 euros
Tall and exceptionnal French made fashion doll by Emile Louis Jumeau,pressed bisque head, very fine quality,swivel neck and kid edged bisquer
shoulder plate, woman character face, closed mouth, blue inset enamel eyes with mauve blushed eye shadow, applied ears, original folding leather body
with separated fingers. H 26". Vey fine bisque chip on the shoulder plate. Original blonde mohair wig with original cork pate. Antique silk and lace dress
and matched straw hat, original underwear. (circa 1878)
This model was only found in two sizes. The most current size is 30" and about a dozen where found, but the presented doll is only sized (26"). This
size seams very very rare even unique. (see also cover picture)
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170-Très rare poupée parisienne de la maison PETIT & DUMOUTIER,
tête en biscuit pressé pivotante sur collerette (circa 1877), bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, minuscule éclat dans le cristal de
l’oeil droit, visage particulier utilisé également par Louis DOLEAC,
corps d’origine entièrement articulé en composition avec boules en
bois avec mains en métal. H 45 cm.
55/8000 euros
Extremely rare parisienne poupée by the Petit & Dumoutier
company, pressed bisque head with very particular face, also used
for Louis Doleac poupées, swivel neck (circa 1877), closed mouth,
blue insert enamel eyes, microscopic crystal chip in the right eye,
original full articulated composition body with wooden ball and
metal hands. H 18".

Saviez vous que…
Il existe deux sortes de corps pour la poupée de la maison PETIT & DUMOUTIER( et non
DUMONTIER…), avec et sans boules. Les visages connus et qui semblent avoir été utilisés le plus
souvent sont ceux réalisés par la maison GAULTIER, mais ici nous avons un visage un peu spécial
ressemblant aux poupée de Louis DOLEAC.(mais qui étaient aussi réalisée par la porcelainerie de
François GAULTIER…) (voir « Le panorama des Poupées Parisiennes » par Danielle et François
THEIMER)
You may dont known…
We know two types of bodies used by the Petit & Dumoutier company (and not Dumontier..), one
with articulation bowls and one without ; The most used face are typical from the François Gaultier
porcelain manufacture, but here we have one with a face similar to the Louis Doleac doll face. (but
this one also was made by François Gaultier….) (Please see the book « The Panorama of Parisienne
Poupées » by Danielle and François THEIMER)
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171-Grande poupée parisienne à tête en biscuit pressé de très
belle qualité pivotante sur collerette avec visage enfantin de
fabrication française de la porcelainerie François GAULTIER,
visage inhabituel avec le sourire que l’on trouve sur certains
modèles de poupées BRU au visage d’ange souriant de la
cathédrale de Reims, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine en peau ployant avec doigts et orteils séparés.
H 83 cm. Taille 12 gravée dans la nuque. Porte un superbe
ensemble deux pièces écossais en coton (circa 1865) Perruque
blonde en mohair. Calotte d’origine en liège.
7/9000 euros
Tall unusual Fashion doll, French made by François Gaultier
with fine children smiling child face like the Angel from the
Reims Cathedral in France, pressed bisque, swivel neck with
shoulder plate, smiling face like the BRU fashion doll, closed
mouth, blue inset enamel eyes, original folding leather body
with separated fingers. H 33". Size 12 engraved on the neck.
This doll wears a wonderful original two pieces Scottish fabric
cotton dress (circa 1865) Blonde mohair wig original cork pate.
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172-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 taille réelle avec restauration professionnelle invisible sur le
visage et yeux en verre non d’origine. H 28 cm. Elle est accompagnée d’une
perruque longue en cheveux naturels.
14/1800 euros
Very rare and exceptional pressed bisque human size presentation
mannequin head signed BRU Jeune and mark engraved B Bru Jeune 2 on
the neck, androgynous face with invisible bisque restoration on the face,
not original insert blue glass eyes. H 11". + Long human hair wig

173-Buste de poupée parisienne de la maison HURET (daté de 1873) avec tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette, visage moulé et peint, perruque d’origine
en mohair avec calotte en liège. Plastron en peau d’origine portant la mention de
la médaille de 1867. Vestiges du tronc et des membres en gutta percha.
6/9000 euros
Parisienne poupée bust by the Maison Huret (dated 1873) with pressed bisque
head on shoulder plate with swivel neck, moulded and painted face, original mohair wig with original cork pate.
Leather Huret label as the print of the 1867 Medail. Part of the original gutta percha body.
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174-Poupée parisienne de petite taille,
tête en biscuit pressé de la
porcelainerie de François GAULTIER,
visage moulé et peint, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés.
H 25 cm. Robe ancienne en coton
rayé. (circa 1880)
6/800 euros
Small size French made fashion doll,
pressed bisque head by François
Gaultier, moulded and painted face,
original folding leather body with
separated fingers. H 10". Antique
cotton dress.(circa 1880)

175-Poupée parisienne avec tête pivotante sur collerette en biscuit pressé
par la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine en peau avec doigts séparés , accidents
aux doigts. Ensemble deux pièces en taffetas de soie vert foncé. H 30 cm.
Perruque brune en cheveux naturels. (circa 1880)
1/1300 euros
French made fashion doll with pressed bisque head, swivel neck on shoulder
plate, closed mouth, blue inset enamel eyes, made by François Gaultier,
original leather body with separated fingers, some damage on the fingers.
Two pieces suit, green silk. H 12". Brown human hair wig (circa 1880)
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176-Poupée parisienne avec tête pivotante sur collerette en biscuit pressé
de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fêles sur le front, corps d’origine ployant en peau avec
doigts et orteils séparés. H 50 cm. Habillée d’une belle robe de bal blanche
de style avec décor de fleurs artificielles, porte un carnet de bal et son
crayon sur la hanche gauche, perruque faite d’un postiche en cheveux
naturels, (circa 1875)
4/600 euros
Parisienne poupee with swivel neck on shoulder plate, pressed bisque by
françois Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, hairlines on the
fore head, original folding leather body with separated fingers and toes. H
20".Wears a very nice antique style bal gown, white cotton with flowers,
bal booklet and the pen on the left hip, human hair wig (circa 1875)

ACCESSOIRES DE POUPEES
PARISIENNES/ PARISIENNES
DOLLS ACCESSORIES

181-Paire de
souliers en soie
noire à talons
pour poupée parisienne
HURET et autres,
porte la signature
du
chausseur
(THIERRY) (Voir
L’ouvrage « la
maison HURET
par Danielle et
François THEIMER) + un soulier à
triple bride et à talon, même signature
+ paire de chaussettes de poupée
HURET.
8/1200 euros
Pair of black silk shoes with heels for parisienne poupée Huret and others,
wears the signature of the shoes maker Thierry (see the « Huret Book » by
Danielle and françois Theimer) + one shoe with three bands and heel,
same signature + pair of Huret socks.

177-Petite poupée parisienne par Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, yeux fixes bleus en émail et bouche fermée, corps
d’origine en peau avec doigts séparés. H 31 cm. Porte une jupe à traîne en
coton et dentelle d’origine. Perruque blonde en mohair. (circa 1875)
6/900 euros
Small Parisienne poupee by Emile Louis Jumeau with pressed bisque
head on shoulder plate with swivel neck, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original leather body with separated fingers. H 12". Wears an original
long cotton dress with lace. Blonde
mohair wig (circa 1875)

178-Poupée parisienne avec tête
buste en biscuit pressé par Eugène
BARROIS, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine
en peau avec doigts séparés.
Perruque
en
cheveux
naturels. Habillage d’origine
en infirmière (circa 1870)
H 36 cm.
5/700 euros
F r e n c h
parisienne
poupee
with
pressed bisque
shoulder plate
by
Eugene
B a r r o i s ,
c l o s e d
mouth, blue
i n s e r t
enamel eyes, original
leather body with
separated fingers.
Human hair wig.
Original nurse
gown
(circa
1870) H 14".

182-Robe de mariée à manches courtes en taffetas de soie sur tulle blanc
et rehaussée de rinceaux végétaux formés de bouquets de jasmin en
fleurs de papier, gros nœuds dans le dos et vestige d’une traîne en tulle
(tulle déchiré par endroits) Pour poupée parisienne de taille 4. H 39 cm.
Avec jupon et couronne. (circa 1875)
7/900 euros
Antique wedding dress with short sleeves, with taffetas silk and white tulle
with paper flowers decoration, large knots on the back. For parisienne
poupée size 4. H 16". With petitcoat and crown (circa 1875)
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183-Robe de mariée avec manches longues en taffetas de soie ivoire
ornée d’une bordure froncée, fronces au bord des manches, ceinture et
nœud sur le devant. Pour poupée parisienne de taille 4. H 39 cm. (circa
1875) + jupon.
5/600 euros
Antique wedding gown with long sleeves, ivory coloured silk taffetas, belt
and knot on the front; For size 4 parisienne poupee. H 16" (circa 1875)
+ petticoat.

184-Ensemble trois
pièces pour poupée
parisienne de taille 4,
en coton rayé bleu et
blanc de la maison
JUMEAU , col et
poignets en dentelle,
boutons de nacre. H
39 cm. (circa 1875)
4/600 euros
Antique white and
blue striped cotton
gown for parisienne
poupee jumeau, size
4, collar and lace
wrists, mother of
pearl buttons. H 16"
(circa 1875) Made by
Jumeau.
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185-Robe à manches longues et à
tournure pour poupée parisienne de
taille 4, en taffetas de soie brune, avec
col et manches en dentelle. Porte une
étiquette manuscrite indiquant la
couturière ayant réalisé la robe
(Madame LAFERRIERE) . L 39 cm.
(circa 1876)
Cette robe provient de la famille
BARTHOLDI (créateur de la fameuse
statue : « la Liberté éclairant le
Monde»).
12/1800 euros
Antique dress with long sleeves for
parisienne poupee, signed 4, brown
taffetas silk, collar and wrists with
lace. Wears a handwritten paper stick
with the famous parisian couturière
name (Mrs Laferriere). H 16" (circa
1876)
This dress has a provenance . It was
in the Bartholdi family (creator of the
«Liberty lightening the World» statue
given to America.

Saviez vous que….
Madame A. LAFERRIERE était
une
fameuse
couturière
spécialisée dans la confection,
la soierie et la lingerie entre 1855
et 1913 (époque de POIRET).
Occasionnellement elle réalisa
des robes pour les poupées de
ses meilleures clientes. Son
adresse était au 28 rue Taitbout à Paris.
You may dont known…
Mrs A.Laferiere was a wellknown specialized parisian
couturiere between 1855 and 1913 (in the time of Poiret).
Occasionally she realized doll dresses for her best clients.
Her address was 28 rue Taitbout in Paris.

186-Gilet en coton sans manches an satin bleu pâle recouvert de perles,
col en tulle et bouquets de fleurs en papier + jupe plissée en taffetas de
soie noire + Veste lacée à manches longues en satin de soie bleu marine,
col et manchettes en dentelle + Manteau court à manches longues de
couleur marine avec liseré bleu pâle, poignet à revers, petits boutons dorés.
Toutes ces pièces pour poupée parisienne de taille 4 (circa 1875) + chemise
blanche.
2/300 euros
Group of several costume pieces (circa 1875)

190-Belle robe de
poupée parisienne de
grande
taille
en
velours brun. H 47 cm.
(circa 1870) avec
chapeau assorti qui
porte une étiquette
d’un
chapelier
anglais. Déchirure
sur la manche
droite.
4/750 euros
Nice antique
brown velvet
parisienne
p o u p e e
dress. H 19".
(circa 1870)
w i t h
matched
hat wearing
an english hat maker label. Tear on the right
sleeve.

187-Très rare postiche en mohair blond pour poupée parisienne (circa
1875)
120/160 euros
Very rare blonde mohair,hair «False» for parisienne poupee (circa 1875)
191-Robe de grande poupée
parisienne, deux pièces de
style marin en lainage et galon
blanc. H 42 cm. (circa 1900)
3/500 euros
Navy blue mariner suit for
large parisienne poupee. H
17" (circa 1900)

188-Deux petits corsets pour poupée
parisienne (circa 1875) + Partie de
service en porcelaine (non
photographié)
120/150 euros
Two small corsets for parisienne
poupée (circa 1875) + Part of china
dining set (no picture)

189-Broc et sa cuvette en
porcelaine H 7 cm. Décor de
fleurs dans le style alsacien +
deux bougeoirs en métal avec
leur mouchette . H 6 cm. (circa
1870) + ensemble composé de
deux petits paniers, une
couronne de fleurs et trois
plumes noires.
120/220 euros
China toilet set . H 2" with flower
decoration in the Alsacian style
+ two candlesticks, metal with
hat. H 2" (circa 1870) + two small
baskets , a flower crown and
three black feathers.

192- Paire de gants longs en peau
anciens de petite taille de couleur rouge.
L 7,5 cm.
120/150 euros
Pair of long and small antique red leather
gloves. L 3".
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196 -Partie de service de table (31 pièces) en
porcelaine avec décor chromolithographié de
charmantes scènes enfantines + couverts +
Festins de poupées et verrerie diverse.
120/150 euros
Part of china doll dining set with
chromolithographed children sceneries (31 pieces) + Doll feast, etc…

197-Paire de gants anciens en peau
blanche pour poupée parisienne de
60 cm. L gants: 12 cm.
150/250 euros
Pair of antique white skin gloves
for parisienne poupee. L glove: 5".

198-Encrier rond en porcelaine de Paris
avec décor de fleurs peintes à la main.
Diamètre : 55 mm. Minuscule ébréchure
sur le pourtour (circa 1860)
120/180 euros
Round china ink holder with hand painted
flowers. Diameter : 2" Miniature chip on
the edge. (circa 1860)

199-Très belle carafe à eau
avec son plateau en opaline
rayée rose et blanche.
Diamètre soucoupe: 10 cm
(circa 1860)
90/120 euros
Very nice water pot with plate,
very fine lined opalin.
Diameter of the plate: 4"
(circa 1860)

193-Belle robe ancienne à tournure pour poupée parisienne à corps fin en
peau. H 37 cm épaules 10 cm. En lainage nègre avec noeud et galons
ivoire. (circa 1870)
3/400 euros
Nice antique dress for fine parisienne leather body poupee. H 15". Shoulder:
4". black wool with ivory coloured knot and braid. (circa 1870)
194-Paire de vases miniatures
sur pieds en métal. Décor peint à
la main. H 13 cm. (circa 1865)
120/180 euros
Pair of miniature china vases
with hand painted decoration,
metal stand. H 5" (circa 1865)

195- Ensemble de six chapeaux de style ancien en feutrine, doublés.
1/150 euros
Group of six antique style parisienne poupees felt hats.

200-Charmant
tête à tête en
porcelaine avec
anses et pieds
oranges, époque
Charles X. H
cafetière : 75
mm.
1/150 euros
Charming china
service
with
orange coloured
handle and feet
circa 1825, H of
the coffee pot: 3".

201- Lot d’objets miniatures pour
poupées parisienne, comprenant:
un éventail, une boussole, , une
brosse, un parapluie en os porte
aiguille, des jumelles avec une
loupe de Stanhope, un étui
métallique avec une carte postale
miniature. (circa 1870)
1/150 euros
Group of nice miniature antique
parisienne poupee accessories
(circa 1870)
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202-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.
50/90 euros
Original glass water service with 6
glasses with feet and a metal cruch
on a round plate 4" diameter H carafe
2".

203- Miroir mural miniature à trois
glaces
avec
deux
scènes
chromolithographiées.+ ensemble de
verrerie (cloche à fromage, bouteille
et verres, pour poupées parisiennes.
Format miroir : 5x8 cm.
160/220 euros
Small wall mirror with three parts and
chromolithographed sceneries on
each plate + group of glass pieces.
Mirror size: 2x3".
204- Petit sac en cuir de
poupée parisienne en cuir
bordeaux avec son fermoir +
paire de jumelles en os sans
les loupes de Stanhope +
broche miniature avec un
dragon.
2/300 euros
Miniature leather bag for
parisienne poupee with metal
lock + pair of bone
magnificient glass with Stanhope loups + miniature broch with a dragoon.
205-Joli bourrelet ancien en paille
tressée avec galon bleu pâle,
pour poupée parisienne de taille 4
. Diamètre intérieur: 4 cm. (circa
1865)
4/600 euros
Nice antique straw bourrelet with
pale blue silk bans for parisienne
poupee size 4. Inside Diameter :
1 3/4". (circa 1865)

206-Rare ensemble de
vases de mariés
miniatures
en
porcelaine
dont
certains avec rehauts
de dorures ou fleurs
peintes à la main. Trois
paires
et
six
dépareillés. H 9 à 11
cm. (circa 1890)
Présentés sur une
étagère artistique en
bois. H 40 cm.
1/180 euros
Nice group of wedding
vases, china, some
with gold decoration
and others with hand
painted flowers. H 4 to
5 ". (circa 1890)

207-Belle robe longue de poupée parisienne en velours bleu nuit à manches
courtes et traîne 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.
4/450 euros
Nice dark blue velvet dress for poupee parisienne with traine and pale
blue silk with lace . H 14". (circa 1875) For 17/18" tall doll with leather
body.

208-Ombrelle de poupée avec
manche en bois, poignée en
porcelaine à bec de corbin et
couverte en soie et dentelle. H
34 cm (circa 1880)
2/300 euros
Parisienne doll umbrella with
wooden stick with china handle,
silk and lace covering. H 14"
(circa 1880)

209-Ensemble
d’objets
miniatures pour poupée
parisienne (brosse, hochet,
savon etc…) dans un panier
en osier+ valise en cuir rouge
avec ensemble d’accessoires
de couture miniatures et
dentelle.
120/150 euros
Group of miniature items for
parisienne poupee (brush,
soap, etc…) in a wicker
basket + red leather miniature
suitcase with miniature sewing
accessories.
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LIVRES D’ENFANTS/ CHILDREN’s BOOKS

PELUCHES/
PLUSH
ANIMALS

214-»MON VILLAGE, Ceux qui
n’oublient pas» par l’Oncle HANSI.
Ouvrage à l’italienne (1931) Librairie
FLOURY. Format : 32x24 cm. +
«GEOGRAPHIE» , Cours moyen (1937)
75/90 euros

2
1
1
Extraordinaire
grande girafe en
peluche
de
fabrication
française avec
yeux en verre.
Très bel état. H
1,26 cm L 80 cm.
(circa 1910)
2/300 euros
Extraordinary
plush giraffe,
French made
with glass eyes.
Nice general
condition. H 35".
L
32".(circa
1910)

215-«
4
Aventures
de
SPIROU » Album de
bandes dessinées
par
André
F R A N Q U I N
(Editions DUPUIS,
imprimé en France
(1 ère édition de
1956) Coins usés.
50/90 euros

DOCUMENTATION, LIVRES
& TABLEAUX DIVERS,
BRONZES

216-« Sur le Boulevard » originale huile sur toile représentant un colporteur de jouets mécaniques sur son tréteau placé sur les boulevards parisiens.
Sous sa table on remarque les boîtes d’origine avec son sac à dos, autour de lui des badauds dont une petite fille qui tient deux petits musiciens qu’elle
montre à sa mère. Format : 46x38,5 cm. Non signée. (circa 1912)
14/1700 euros
Oil painting. Unsigned (circa 1912) Size : 14x15".
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217-« Nuit de Noël » originale huile sur toile
représentant une chambre vide avec une
table à coté du Sapin de Noël, sur la table
éclairée par une lampe on découvre un
ensemble de jouets (marotte, polichinelle, jeux,
etc.. à coté du petit soulier placé par un enfant.
Format : 46,5x33,5 cm. Non signée.
4/750 euros
Oil painting, unsigned. Size : 14x13".

218-«Le jeune colporteur de Jouets MARTIN»
superbe statuette en bronze signée A.CARDONG
sur le socle et représentant un jeune garçon
présentant « La Balayeuse » petit jouet de
l’industriel Séraphin Fernand MARTIN. H 35 cm
(circa 1920)
23/2700 euros
«The Martin Toy seller» nice
bronze figurine signed
A.Cardong showing
a young man
presenting
mechanical toys
by S.F.Martin. H
14".
(circa
1920)

219-« La Gavroche »
joli pastel de belle
qualité représentant une
petite
fille.
Signé
CASSAGNE ( ??)
Encadrement d’origine
en bois et filet doré
(19ème) Format : 50x40
cm.
350/400 euros
Nice quality pastel,
signed Cassagne. Size:
20x16". (19thc)

Saviez
vous que…
A.J.CARDONG
semble faire
partie de ces
sculpteurs dont
l’histoire a oublié
le nom ; On ne le
trouve répertorié nulle
part, néanmoins au
hasard de ventes
internationales il arrive
qu’un objet de sa
création fasse surface,
c’est ainsi qu’un jeune
garçon avec un grand
panier fut vendu par
C H R I S T I E S
récemment.
La
facture
est
originale
et
parfaitement
équilibrée et il
semble s’être
intéressé
particulièrement
aux « petits
métiers »…..

220-Joli tableau mural avec
encadrement de bois 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.
90/120 euros
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223-Ensemble de trois rares
catalogues saisonniers de
vêtements pour la poupée
BLEUETTE édités par
GAUTIER-LANGUEREAU,
comprenant : A- Hiver 193536- B-Printemps-Eté 1919C- Printemps-Eté 1924
(illustré par COLETTE)
(vendus séparément sur
demande)
2/250 euros
Group of three rares
catalogues for Bleuette doll
costumes, publised by
Gautier-Languereau,
including : A- Winter 193536 B- Spring and Summer
1919 C- Spring and Summer
1924 (illustrated by Colette)
(can be sold separately on request)
224-Globe en verre avec base en bois noirci.
Fabrication contemporaine. H 36 cm Base Diamètre :
19 cm.
1/130 euros
Contemporary glass dome with black wooden base.
H 14". Diameter of the base: 8".

CHEVAUX A BASCULE
& A ROULETTES & AUTRES /
ROCKING HORSES & OTHERS

221- Grande affiche pour les Etrennes des Grands magasins « A la Place
CLICHY ». Format : 144x102 cm. (circa 1920) Entoilée et encadrement
bois.
15/1800 euros
Large original etrennes poster from the parisian department store « A la
Place de Clichy ». Size : 68x51". (circa 1920) framed.

222-« La Leçon
d’Ecriture »
Ensemble de 5
cartes postales
anciennes avec
bébé JUMEAU à
qui une petite
fille apprend
l’écriture + une
autre avec bébé
JUMEAU. (circa
1895) présenté
sous
vitre.
Format : 30x40
cm.
150/180 euros
« The writing
lesson » group
of 5 French
made antique
postcards with
bebe Jumeau
photographies +
one with also a
bebe jumeau
(circa 1895).
The
group
framed
with
glass
plate.
Size: 12x16".
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231-Grand et beau cheval à bascule et plateau à roulettes en bois,
recouvert de peau, yeux en verre, harnachement en cuir. Format : L 112
ccm H 110 cm. (XXème siècle) Fabrication française de la maison CLERC
(circa 1920)
250/300 euros

232 A-B-C - Trois chevaux pie en cartonnage moulé à bascule et à
plateau à roulettes en bois. Complets et en bel état avec leur harnachement
en feutre et simili cuir (vendus séparément) L 110 cm -90 cm et 89 cm.
Fabrication française de la maison CLERC (circa 1920)
120/180 euros chaque

234-Cheval jupon en carton moulé (circa
1890)L 65 cm H 45 cm. Parfait état avec
sa jupe d’origine.
5/900 euros

233-Cheval pie en cartonnage moulé et peint sur plateau à roulettes en bois
avec harnachement en feutrine et simili cuir. Fabrication française de la
maison CLERC. (circa 1920)
90/120 euros

VOITURES D’ENFANT & de POUPEES/
CHILD & DOLLS CARRIAGES

BECASSINE

236-Très originale lampe
de chevet électrifiée
représentant BECASSINE
sous la pluie près d’un
réverbère, bras droit
articulé
portant
un
parapluie amovible et
démontable et avec robe
en pomme de pin. Socle en
bois. H 32 cm. Belle
réplique d’un réverbère
avec parois en verre.
(circa 1920)
480/550 euros

241-Diminutif d’un
landau en métal
dans les tons
roses avec roues
en métal avec
bandages
de
caoutchouc.
Format : 32x28 cm.
(circa
1950)
Capote
en
moleskine.
350/450 euros

237-BECASSINE en tissu bourré des
Editions GAUTIER-LANGUEREAU. H 45
cm.
50/90 euros

242-Diminutif
d’un landau en
métal dans les
tons bleus et
blancs
avec
roues en métal
avec bandages
de caoutchouc.
Format : 32x28
cm. (circa 1950)
Capote
en
moleskine.
350/450 euros

238- Deux poupées en tissu
bourré BECASSINE. H 40 cm.
75/90 euros
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ROBES D’ENFANTS & ACCESSOIRES/
CHILDREN’s DRESS & Accessories

243- Charrette en bois avec roues métal attelée d’une chèvre en peluche à
roulettes en bois. L 65 cm. Comportant deux bébés tout en carton moulé de
la SFBJ, moule301, avec habits marins. H 40 cm chaque ; (circa 1910)
2/250 euros

244- Voiture de poupée de style aérodynamique en métal
bicolore de fabrication française des Etablissements GUY
(cica 1936) Format :70x70x32 cm.
150/250 euros

255-Robe ancienne de petite fille en soie
bleue et dentelle à manches longues et
avec poches appliquées, boutonnage
avant. H 50 cm (circa 1880) couleur
passée sur le coté gauche et usures et
trous arrière bras droit.
120/180 euros
Antique young girl silk and lace dress. H
20" (circa 1880) used coulours on the
left side and holes on the back of the
right arm.
256-Charmante petite canne d’enfant avec poignée en forme de
tête de chien en corozo sculpté avec yeux en verre. H 50 cm.
(circa 1865)
220/250 euros
Child wooden cane with handle in the shape of a dog head ; Glass
eyes. H 20" (circa 1865)

257-Ombrelle de petite fille avec
manche en bois courbé et
couverte en toile avec décor de
fleurs. H 45 cm (circa &880)
Quelques taches de rouille.
120/150 euros
Young girl umbrella with wooden
stick and fabric covering with
printed flowers. H 18" (circa
1880) Some rost places.
245-Voiture de poupées à trois roues avec
siège en osier recouvert de moleskine noire
contemporaine, roues en métal, caisse en bois.
H 60 cm. Poignée en bois.
90/120 euros

258-Deux manteaux de petits enfants ou de
grande poupée. H 40 cm. L’un en lainage
marine et l’autre en velours cramoisi. (circa
1912)
90/120 euros
Two young child or tall doll mantles. H 16".
One wool made and the second red velvet.

246-Petite chaise de poupée pliante et roulante
en bois avec deux roues en métal et deux en
bois, assise en tissu imprimé de crocodiles
sur fond bleu. H 60 cm.
90/120 euros
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JOUETS EN PAPIER/ PAPER TOYS

260-« Spectacle Asiatique, Danse et Voltige Acrobatique avec ou sans balancier» Original jouet en papier de fabrication française comprenant
une scène en cartonnage pliable et démontable polychrome présentée dans un dossier et comprenant huit pantins acrobates en papier (dont 4 à
restaurer) ainsi qu’un support de corde en acajou en deux parties. Format : 40x50 cm. (circa 1830)
15/2300 euros
«Asiatic show» Unusual and very rare paper toy, French made in his original folder with several paper character out cutted ( 8 and 4 needs to be
restored) as a mahogany dancer stand. Size: 20x 16". (circa 1830)

29

Maurice MILLIERE

FIGURINES ARTISTIQUES/
ARTISTS FIGURINES

261-« La P’tite Femme de Sport » figurine artistique en plâtre peinte en
couleur bronze par Maurice MILLIERE, personnage féminin en tenue de
boxe. H 36 cm. (circa 1925) Quelques légers éclats sur la peinture. Signée
sur le socle.
5/800 euros
« Boxing Lady » original artistic plaster figurine by Maurice MILLIERE. H
14" (circa 1925) Few miniature painting chips. Signed on the base.

Maurice Millière (1871-1946)
Born at Le Havre in Normandy on 12th December 1871, Millière began his art
education in his home town but soon transferred to l’Ecole des Beaux-Arts in Paris,
where he studied portraiture, life drawing and figure painting in the atelier of Leon
Bonnat, whose pupils included Toulouse-Lautrec and Raoul Dufy. He also studied
at l’Ecole des Arts Decoratifs. His skill as a draughtsman translated quickly into
success as a cartoonist and illustrator and his brilliant interpretation of the «Modern
Parisienne» soon became known as the «Petite femme de Millière». Skilfully using
the technique of colour etching with drypoint, Millière created a modern woman who
was coy, charming, independent and beautiful. Unconsciously erotic and quite
adorable, his portrayals became known as «Femmes Poupées» (doll-women) and
through them, he created the genre of boudoir art. His work was the prime inspiration
for the popular «boudoir» painter and engraver, Louis Icart (1888-1950). Millière
contributed to fashionable magazines of the time, including «La Vie Parisienne»
and «Fantasio». He also contributed 13 illustrations to the Cornet Société, of which
he was a member, between 1907 and 1939, most of them of the same woman –
Fanny, who featured originally as a coy teenager and gradually developed into a
voluptuous young woman. Millière’s success continued to grow after the Great War
of 1914-18 and he became closely involved with the welfare of children injured or
orphaned during the War. He was the treasurer for Charitable Works in Montmartre,
where he lived. For this, he was created Chevalier of the Legion d’Honneur. Although
his art became somewhat more restrained and less overtly erotic, he continued to
work steadily and in various media. He also illustrated several books, including
works by Gyp and Maurice Vaucaire. He travelled and worked in the French colonies,
including Martinique.Millière developed into an establishment artist and he exhibited
widely, at commercial galleries and at the Paris Salon as well as the Salon des
Humoristes and l’Exposition Coloniale, where he was a gold medallist in 1931,
when he was 59.Millière died at the age of 74, in 1946
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«

Maurice MILLIERE

Mesdames
LAFFITE &
DESIRAT

262-Eventail publicitaire en papier illustré en couleurs par Maurice MILLIERE
et représentant une parisienne donnant à manger des cerises à des
oiseaux,H 25 cm. Manche en bois. Publicité pour le Cherry ROCHER.
90/130 euros
Publicity fan illustrated by Maurice Milliere and showing a « Parisian
Lady» feeding birds with cherrys. H 10". Wooden handle. Advertising for
the Cherry Rocher.
264 & 265-Deux figurines artistiques par Mesdames LAFFITTE-DESIRAT. Tête en cire, corps en tissu bourré et armé
avec socle rond en bois portant la signature des artistes. H 32 et 35 cm. (circa 1912) Porte de véritables modèles
vestimentaires miniatures de leur temps. (seront vendues séparément)
3/500 euros chaque
Two artistic hand made figurines by Mrs Laffitte & Desirat , wax heads, stuffed fabric body with round wooden base
and signed. H 13’ and 14" (crca 1912) Wears real miniature costumes from the time (will be sold separately)

Saviez vous que…..
....«...Réalisées par deux Dames de la société Bourgeoise parisienne, ces charmantes figurines, toutes réalisées
sur le même modèle avaient la tête en cire faite au Musée Grévin. Elles sont le reflet exact de la Mode de leur
temps, qui se présente, grâce à elles, dans son ordinaire, dans son « tous les jours ». Elles portent toutes des
toilettes de ville, pour la visite ou les promenades, aucune ne parait en costume de gala. C’est la mode qui court
les rues,celle qu’on rencontre du matin au soir, celle qui embellit une ville.
Ces ravissantes figures fournissent une série de documents précieux pour l’histoire de la Mode dans les premières
années du XXème siècles. Elles portent en lumière les idées de cette époque, on remarquera la simplicité des
lignes, la ligne droite ayant remplacé les lignes courbes…
Ce sont de remarquables témoignages de leur temps. ...».....
(adaptation partielle et personnelle d’un article du magazine FEMINA de Mai 1910)
A savoir aussi….
....«...Aux Bibliothèques et Musées de la Guerre
à Paris, il existe des collections conçues et
exécutées par des artistes délicates et
ingénieuses. L’une de ces collections, oeuvre
de Mmes LAFITTE et DESIRAT, nous
renseigne sur les modes féminines françaises
pendant les années de guerre. De 1914 à
1918, ces figurines nous montrent les
transformations de robes, des manteaux et des
chapeaux, des différents états d’âme de celles qui les portaient. Déjà,
dans cette série de silhouettes, nous trouvons les diverses catégories
de femmes employées dans les usines et dans les compagnies de transport; la «colleuse d’affiches», la « femme-chauffeur»,
etc....»...
(Extrait de l’ouvrage « Les Joujoux « par Pierre CALMETTES, Paris 1924)
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POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

268-« SCOTTY » soldat écossais avec tête et
mains (avec le pouce de la Victoire) en matière
composite de fabrication écossaise avec son
label dans le dos, corps en tissu bourré et
habillage d’origine avec kilt. H 30 cm (circa 1945)
75/90 euros
Scottish soldier with composition head and
limbs with « Scotty » label on the back, stuffed
fabric body and original soldier costume with
kilt. H 12". (circa 1945)

266-Grande poupée allongée de
fabrication allemande, inspirée
des poupées françaises de l’époque
révolutionnaire avec tête en carton
moulée avec grande chevelure, yeux
en verre placés en intaille, corps
d’origine allongé avec très longues
jambes en tissu bourré de paille,
bras non d’origine, habillage
d’origine. H 72 cm. Etat d’origine.
(circa 1830) Porte de jolis
souliers d’origine et un collier fin
en perles avec croix.
350/450 euros
Large elongated German made
doll, inspired by the French dolls
from the French Revolution period
with moulded cardboard head a n d
moulded hair style, inserrt glass eyes,
straw stuffed fabric body with long legs.
Original costume. H 29". All original
(circa 1830) Wears antique original shoes and a fine pearls collier with a
cross.

267-Poupée anglaise de la
période pré-industrielle
avec tête buste en cire
(visage craquelé) bouche
fermée, yeux fixes bruns
en verre placés en
intaille, corps en tissu
bourré avec bras en
peau avec doigts
séparés (quelques
réparations
et
accidents). H 55 cm.
Robe et chapeau ancien
d’origine, Porte une jolie
coiffure d’origine à nattes.
350/450 euros
English pre industrial doll with wax
bust (with cracks on the face) closed mouth, brown insert glass eyes,
stuffed fabric body with leather arms with separated fingers (some repairs
and damage) H 22 ". Antique dress and matched straw hat, nice original
coiffure with human hair plates.

269-SHIRLEY TEMPLE, poupée
avec tête et corps en
composition avec bouche
ouverte et rangée de dents,
yeux mobiles bleus en verre,
perruque blonde frisée
d’origine, porte sa chemise et
ses
souliers
d’origine.
Fabrication américaine signée
CB dans la nuque. H 39 cm.
(circa 1935)
8/1200 euros
Shirley Temple composition
doll with open mout with a line
of teeth, sleeping glass eyes,
original blonde curly wig,
wears the original chemise
and shoes. American made
signed CB on the neck. H 16".
(circa 1935)

270-SHIRLEY
TEMPLE,
fabrication américaine par
IDEAL Toys,
toute
en
composition avec tête et
membres articulés, signée dans
la nuque et le haut du dos,
bouche ouverte, yeux mobiles
en acétate, cheveux blonds en
mohair. Habillage d’origine avec
bonnet assorti. H 44 cm (circa
1935)
5/900 euros
«Shirley Temple» American
made doll by Ideal Toys corp,
all composition articulated
body, signed on the neck and
on the back, open mouth, blue
sleeping acetate eyes, blonde
mohair wig. Original dress with
matched bonnet. H 18". (coirca
1935)
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274-« FRANCOISE » poupée
en celluloïd par la Ste NOBEL
France (marque SNF), yeux
en acétate, habillage d’origine
et sandales. (circa 1935) H
40 cm.
480/550 euros

271-« MARIE-FRANCE » de la maison
PETITCOLIN tout en celluloïd avec tête
et membres articulés, yeux en verre,
robe d’origine, petites usures sur la
joue gauche et le menton, légère fente
sur un bras. H 43 cm. Gravée PCP 49.
rare avec yeux en verre. (circa 1930)
150/300 euros

275-Bébé RAYNAL avec tête
et mains en celluloïd, corps en
tissu bourré, yeux mobiles et
riboulants. H 42 cm. Porte un
pijama rose ancien.
70/100 euros

272-Très rare Baigneur baillant tout en celluloïd
de la maison PETITCOLIN avec visage expressif
moulé et peint. H 24 cm (circa 1930) Habillage
ancien.
5/600 euros

273-Rare «MIGNONNETTE»
mulâtre par PETITCOLIN. H
49 cm. (le plus grand modèle)
perruque brune, habillage
d’origine avec béret rouge et
sandales blanches. (circa
1930) Yeux en acétate.
3/400 euros

276-Poupée en rhodoïd, gravée 8A
Made in France dans le dos. H 30 cm.
Etat d’origine avec yeux mobiles bleus
en acétate. Ressemble à la «Bleuette
58» mais la taille ne corresponds pas.
70/100 euros
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281 - « DAKI-NYNGYO » poupée
japonaise en composition avec
bouche fermée et yeux fixes en
verre. H 36 cm. Corps d’origine en
composition avec membres articulés.
Etat d’origine (circa 1920)
3/350 euros
« Daki-nyngyo » japanese all
articulated composition doll with
closed mouth and insert glass eyes.
H 14". All original (circa 1920)

277- Marotte avec tête en carton moulé et mains en
bois. H 35 cm. (circa 1900)
120/150 euros

278-POUPARD ancien tout en carton
moulé avec bras et tête animée.
Fabrication française. Usures (circa
1900) H 50 cm.
120/130 euros
Antique all composition baby with
articulated head and arms. French
made . used on some parts (circa
1900)H 20".

282- « DAKI-NYNGYO » poupée
japonaise en composition avec
bouche fermée et yeux fixes en verre.
H 41 cm. Corps d’origine en tissu
bourré avec mains et jambes en
composition. Etat d’origine (circa 1920)
Porte un éventail en celluloîd à la ceinture.

279-« Marin » poupée en
feutrine comprimée de
fabrication américaine par
Norah WELLING. H 35 cm. +
« COW BOY » par la
même artiste. H 20
cm Tête en
composition,
corps en tissu
bourré ; (circa
1925)
120/220 euros
Two stuffed velvet dolls by Norah Welling. Sailor H 14". and
cow boy H 8 ". » (circa 1925)

350/450 euros
« Daki-nyngyo » japanese composition doll with closed mouth and insert
glass eyes. H 16". Original stuffed fabric body with composition limbs. All
original (circa 1920) hold a celluloîd fan on the belt.

283- Couple de petites poupées en biscuit « KEWPIE » habillées
en mariés avec costumes en dentelle et tissu. H 7 cm. (circa
1920)
50/90 euros
Couple of all bisque small « Kwepie « dolls dressed for a
wedding. H 3 ". (circa 1920)

280-Poupée avec tête en feutrine
pressé avec corps en tissu bourré,
fabrication française dans l’esprit
des poupées LENCI, habillage
d’origine, perruque en mohair. H 45
cm. (circa 1935)
3/350 euros
French made felt faced doll with
stuffed fabric body in the Lenci doll
style, original costume, mohair wig.
H 18". (circa 1935)
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284-Petite poupée en feutrine de
fabrication italienne de la maison LENCI
avec robe en tulle et chevelure en
mohair blonde, porte un calendrier de
1934 à la main. Présentée dans une
boîte en cartonnage. H 25 cm.
560/650 euros
Small italian made felt doll by lenci,
blonde mohair wig, original dress and
hold a 1934 calendar on his hand.
Presented in a cardboard box. H 10".

285- Poupée en feutrine de fabrication
italienne de la maison LENCI . Habillage
d’origine avec chapeau. Etat moyen. H
35 cm.
160/220 euros
Italian made felt doll by Lenci. Original
costume with hat. Middle condition. H
14".

CURIOSITES, BIBELOTS & OUVRAGES
POUR DAMES/
CURIOSITIES & LADY ITEMS
290-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.
250/350 euros
Napoleon on his horse. Hand painted
figurine staying under a flower arch
and all originally presented under
glass dome with black wooden base.
H 8".

291-« La Servante de la Mer » jolie petite
poupée de paludiers de Guérande avec tête
buste et bras en bois de Nüremberg habillage
de coquillages et plateau avec beaux
coquillages miniatures. H 16 cm. Présentée
sous un globe de verre sur socle en bois
noirci (circa 1880)
350/450 euros
« The sea servant » small covered shell
wooden doll, German made. H 6". Presented
under glass dome and black wooden base
(circa 1880)

286-Ensemble
de
Quatre
marionnettes en feutrine. Etat
d’origine.
250/280 euros
Group of four felt made puppets.
Original condition.

287-Poupée

en feutrine de
fabrication italienne
de
marque
A L M A ,
imitation de la
p o u p é e
LENCI. H 40
cm.
Etat
d’origine.
Signée sous le pied gauche. (circa
1923)
120/150 euros
Italian made felt faced doll, wears
the Alma nabel on the left foot. H
16". Original condition. (circa
1923)

288- Poupée de sofa en
forme de personnage
typiquement montmartrois
avec béret large de
fabrication française de la
maison GERB’S marque Au
PERROQUET (circa 1925) H
80 cm.
90/120 euros
Large French made sofa doll
by gerb’s, with original label
in the hat. L 32". (circa 1925)

293
292

292-293- Piano-Baby en biscuit polychrome représentant un bébé en
chemise avec un chiot sur son dos qui suce sa tétine. L28 cm (circa 1900)
Fabrication allemande. + B- Autre piano Baby en biscuit polychrome de
fabrication allemande représentant un bébé sortant d’un panier à linge
renversé. L 18 cm. (circa 1900) ;
(Séparation sur demande)
180/250 euros
Two antique German made piano babies.
One L 11" (circa 1900) and the second L
7" (circa 1900° (can be sold separately
on request)

294- Buste de femme en bois
sculpté, peint et habillé avec tête
mouvante, cheveux naturels.
Vestige d’une très belle
marionnette ancienne de
fabrication indéterminée (19
ème) H 30 cm.
3/500 euros
Carved wooden bust, paint
and dressed with articulated
head, human hair. Seams to be a
part of an antique puppet, maker
unknown. (19th c) H 12".
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298-Ensemble de trois poudriers anciens. (un
avec glace accidentée) + Album photographique
miniature en métal argenté avec portraits
photographiés. Format: 2x1,5 cm. + Carreau
de dentellière miniature Format : 11x10 cm.
(XIxème)
75/90 euros
Group of three metal powder boxes (one with
damaged miror)+ Miniature photography album with miniature portraits.
Size: 1x1/2".+ Lace maker pillow. Size : 4x4".(19thc)

295- 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.
2/300 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".

296-297- Porte aiguilles à chapeau en terre cuite à accrocher au mur
représentant un bébé tenant dans un bras un Polichinelle et envoyant des
baisers de l’autre . H 13 cm. (circa 1880) + Etui porte aiguilles en os avec
chromolithographie et coussin à aiguilles. Format : 10x7 cm. (circa 1870)
190/220 euros
Hat nails holder, terra cotta, can be hanged on a wall and showing a baby
who hold a polichinelle in one arm and giving kisses with the other hand.
H 5" (circa 1880)+ Bone nail holder with chromolithography and nail pillow.
Size: 4‘x3" (circa 1870
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299-« Fileuse » rare poupée française ancienne avec visage caractérisée
en carton moulé avec yeux fixes en verre placés en intaille, bouche ouverte
avec dents, mouvante avec ressort sur corps et jambes en carton moulé,
bras articulés et mains fines en bois avec un pouce accidenté main droite,
Habillage et coiffure d’origine (circa 1800) H 26 cm. Bel état de conservation
avec sa quenouille et son fuseau
9/1200 euros
« Jenny » nice antique French made doll with character face with moulded
cardboard, insert glas eyes, open mouth with teeth, moving with spring
and moving body and legs (circa 1900) H 10". Nice general condition with
her accessories.

300-Une ombrelle de
dame et une ombrelle de
poupée avec couverte
refaite en broderie
anglaise, les manches
sont en ivoire sculpté. H
45 et 52 cm. (circa 1900)
(peuvent être séparées
sur demande)
150/200 euros
An Lady umbrella and a
doll umbrella with lace
covering (circa 1900) H
18 and 21". (can be sold
separately on request)

301-Une ombrelle manche en
bois et poignée en métal avec
couverte refaite en dentelle. H
65 cm + une ombrelle ancienne
pliante avec manche en ivoire,
couverte en soie fusée. H 60
cm + ombrelle avec manche en
bois sculpté et couverte en soie
fusée brune. H 60 cm.
90/120 euros
Umbrella with wooden stick
and metal handle, recovered
and lace. H 26" + antique
umbrella with ivory stick,
damaged silk cobverung. H
24" + Umbrella with bone stick
and damaged brown silk
covering.

304-« Tympanon »
boîte publicitaire de
chocolats allemands de
marque TRUMPH en
cartonnage en forme de
tympanon
avec
couvercle pouvant se
lever avec boîte à
musique à un air et
reposant sur trois pieds
moulés (petit manque au
pied arrière). Format :
25x33x9 cm (cira 1950)
Etat de marche.
120/220 euros
Unusual chocolate box
by Triumph in the shape
of a dulcimer piano,
cardboard with music
box. Size: 10x13x4"
(circa 1950) Working.
One foot missing.

305-Diminutif publicitaire d’une ceinture hygiénique.
(circa 1910)
120/190 euros
Diminutive of an hygienic belt on a manikin (circa
1910)

302-« Enfant-Jésus » en carton et plâtre
moulé et peint habillé d’une aube en tissu et
portant le monde dans sa main gauche, yeux
en verre placés en intaille, chevelure moulée
et peinte. Sur socle en bois. H 44 cm. Diverses
réparations sur le corps. (circa 1900)
120/180 euros
Jesus Child, moulded plaster figurine with
dress hold the world in one hand, insert glass
eyes, moulded and painted hair style. H 18".
Wooden base. Several repairs on the body
(circa 1900)

OBJETS
MINITURES/
MINIATURE
ITEMS

307-« Le Petit fabuliste » Minuscule ouvrage
avec couverture en os marquée « Fables »,
avec quatre illustrations en taille douce. Format :
25x30mm. (circa 1860)
150/200 euros
Miniature booklet with bone cover and four black
and white illustrations. Size 1x2 ½»". (circa
1860)

303-Magnifique
poupée
EnfantJésus 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)
25/3000 euros
Outstanding all wooden Jesus Child doll, full
articulated with wonderfulley sculpted face with
insert glass eyes, chip on th right eyelid. H 24 ".
Wears an original ceremony dress, silk with gold
thread ornament (18thc)

308- Tête à tête en
porcelaine tricolore avec
son plateau. Format
plateau : 6x6 cm. (circa
1880)
1/130 euros
Small doll tea service
with three colours on
original tray. Tray size: 2
1/4x2 ¼ ".

309-Ensemble d’objets
miniatures
(deux
chapelets + carafe
gravée + cadre miniature
+ 3 « bébés neige » sur
une luge en biscuit de
fabrication allemande.
75/90 euros
Group of miniature
items.
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JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS

311-« Le Campement du Roi RIKIKI » dessiné par ROB. Très rare
ensemble de cases, personnages en composition articulés, palmiers et
objets de décor (circa 1931) H 12 cm.
7/900 euros
« King Rikiki’s Camp » designed by Rob. Very rare French made group of
black articulated composition characters, straw houses and palm trees
(circa 1931) H characters : 5".

Saviez vous que….
C’est en 1931 en pleine Exposition Coloniale qu’ apparut le jouet «
Le campement du Roi RIKIKI » à l’attention des enfants pour leur
permettre de vivre les aventures exotiques et amusantes de ce Roi
qui portait en lui tout le poids de la colonisation. Deux magazines
pour enfants proposèrent ce jouet qui n’était vendu que par ce
biais : «Pierrot» et «Guignol». Il ne perdurera que quelques années
mais seul le journal « Pierrot» publiait régulièrement les aventures
du Campement du Roi Rikiki par le dessinateur ROB.

312-A-B-C- Trois animaux de la ferme (bœuf, chèvre et âne) en carton moulé sur roulettes
en bois. L 23 cm. Fabrication française de la maison CLERC. (circa 1930) Etat neuf.
3/400 euros
Three Farm animals in original box. French made by Clerc company (circa 1930) New
condition.

Saviez vous que….
La Société « Les Jouets CLERC »
L’entreprise CLERC & Fils repose sur une vague société créée par leur aïeul en
1863. Un aïeul pas très recommandable qui eut à faire de nombreux mois de
prison pour des raisons de banqueroute et de malversations.
CLERC Jean Frédéric, en avril 1863,s’était en effet établit à Paris rue du Vieux
Colombier, puis il s’associera avec Augustine Elisa ALEXANDRE pour créer la
Société CLERC & Cie mais très vite une mésintelligence força à la liquidation
qui eut lieu le 29 décembre 1864 et qui se terminera par l’incarcération de
M.CLERC.
Une nouvelle entreprise fut fondée en 1895 par les fils de Jean Frédéric, mais
qui n’apparut dans l’annuaire du commerce qu’en 1908.
Ils fabriquaient des poupards emmaillotés avec bras et jambes articulés et
gagnèrent la même année une médaille d’argent à l’Exposition de Londres. En
1921, le fils cadet prend la succession. Cette maison déposera un brevet relatif
au moulage des jouets en 1924 et gagne un Diplôme d’Honneur en 1925.
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313-Petit autorail mécanique, écartement 0, de marque JEP (Ste Le Jouet de
Paris)) sur cercle de quatre rails avec gare, tunnel, signaux, chef de gare
et deux wagons (Postes et Pullmann) Etat de marche.
75/120 euros

316-«MOUETTE 901 », Canot de course en PVC fonctionnant à pile,
fabrication MECCANO-HORNBY (circa 1965) avec sa garantie et sa notice,
Présenté dans son carton d’origine. L 35 cm.
75/90 euros

314-Train mécanique de marque JEP (Le Jouet de Paris) écartement 0,
avec locomotive type vapeur 020 + 3 wagons, signaux et rails, le tout dans
une boîte du même fabricant mais concernant un modèle électrique. Etat de
marche avec sa clef.
90/120 euros

315-Petit train mécanique, écartement 0, de fabrication allemande (marque
HWN) réalisé en US Zone) comprenant une locomotive type vapeur 020
avec son tender et trois wagons de marchandises ainsi que des rails droits
et courbes. Présenté dans sa boîte d’origine en cartonnage. (circa 1947)
Etat de marche) Boîte en mauvais état. Complet avec sa clef.
90/150 euros
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317-« Le MISTRAL » Train HORNBY électrique ancien, écartement 0,
dans sa boîte d’origine + gare démontable en bois, croisement, trois wagons
de marchandises, ampoules, le tout en boîtes d’origine + butoir, éclairage,
huile, deux wagons, un transformateur, etc…
120/220 euros
318-Important lot de 22 wagons en boîtes d’origine de réplicas de marque
HORNBY par HACHETTE (non photographiés)
120/220 euros

323- Tirelire en terre cuite en forme de coq. H 23 cm
+ petite boîte de confiseur en forme de valise L 7,(
cm + coffret en cartonnage recouvert de cuir pour
outils de couture. L 12 cm.
120/180 euros
Terracotta bank in the shape of rooster + small
candy box in the shape of a suitcase + small
leather box with sewing items.

324-« POLICHINELLE » Pantin
de l’Imagerie d’Epinal
sur bois fin. Etat de
fonctionnement. H
48 cm.
75/90 euros
« Polichinelle » paper
on wood. Puppet by Imagerie d’Epinal.
Working. H 19".

319-« MAISON d’ECOLE » charmante école de campagne avec 8 élèves
et la maîtresse d’école en composition, pupitres, cahiers, etc.. Boîte d’origine
en cartonnage formant l’école s’ouvrant sur l’avant et le dessus. Format
:31x20x22 cm. Fabrication française de la maison NICOLAS & KELLER
(marque NK ATLAS (circa 1912) Bel état général. + « PATURAGES »
coffret complet avec la Bergère et ses moutons, en composition moulés et
peints. Format boîte ouverte : 23x28x13 cm. (manque le couvercle) (circa
1920)
120/180 euros
«COUNTRY SCHOOL» Charming chromolithographed cardboard box in
the shape of a country school, with 8 composition students and Teacher,
wooden desks and books, etc.. opening on the front and of the top. French
made by Nicolas & Keller (NK Atlas mark. Size : 12x8x9".+ Box with
sheepherdess and sheeps, moulded and painted composition ; Size of the
box when open : 9x11x5"(circ 1920) Top missing.

325-« SULKY miniature »
original petit sulky animé
mécanique de fabrication
française en métal et papier mâché. Bel état général et de fonctionnement.
L 17 cm. (circa 1920)
130/250 euros
« Miniature sulky » French made mechanical toy, composition character.
Working and original condition. L 7" (circ 1920)

320- Trois jolis jouets anciens en bois peint :
A- Un camion de pompiers. L 43 cm. B- Un
âne allant au marché (avec sa boite) L 15 cm
c- Un cerceau à main avec sonnette (un rayon
accidenté. (circa 1935)
1/150 euros
Three antique wooden and painted toys.
(circa 1935)

326-Coffret de mercerie avec
tiroir intérieur, état neuf. Format :
28x20x10 cm. (circa 1925)
120/200 euros
Mercerie box with drawer.
Perfect condition. Size :
11x8x4". (circa 1925)

321-« Clown au diable » petit jouet mécanique à clef fixe de fabrication
d’Allemagne de l’Ouest avec tête en carton moulé, nez animé, perruque en
cheveux, habillage tissu, tenant entre ses mains un diable au décor cinétique
et l’animant par un mouvement rotatif. H 17 cm (circa 1935) Etat de
fonctionnement.
50/90 euros
« The clown with the yo-yo » German made mechanical toy with moulded
cardboard head, animated nose, human hair wig, fabric costume. Holding
an animated optical yo-yo. H 6" (circa 1935) Working.
322-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 lightened eyes,
barking with open mouth, work.
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327-Coffret de mercerie de
couleur bleue, état neuf.
(circa 1925) Format :
38x28x9 cm.
120/200 euros
Mercerie box, perfect
condition (circa 1925)
Size : 15x11x4".

328-Ecurie de fabrication française en bois avec deux stalles et
une grange à foin. Format : 40x40x24 cm. Avec un âne sur roulette
et un autre âne attelé à une superbe carriole avec caisse en osier et
armature en métal peint. L 32 cm (circa 1880)
18/2000 euros
Horse stall, French made, wood, with two donkeys and one very nice metal
painted carriage L 13". Size of the stall: 16x16x10". (circa 1880)

329-« La ménagerie de Cirque » ensemble de 10 animaux sauvages en
carton moulé avec dompteur polychrome, fabrication allemande. H 16 cm.
Très bel état de conservation (circa 1850) présentée dans une boîte en
bois fin.
1/1200 euros
« The Circus animals » group of 10 wild animals, composition has the
tamer. German made. H 5". Very nice original condition and original
wooden box. (circa 1850)

330- Très beau fort enneigé avec gardes et cavaliers, partie avant rabattable.
Format ; 80x50x21 cm. Fabrication française de la maison VILLARD& WEIL.
(circa 1900) Bel état général.
250/350 euros
Very nice wooden and papier mache fortress in the snow with guards and
horsemen. Size : 32x20x8". French made by Villard & Weil (circa 1900)
Nice general condition.

331-Salon de poupée en palissandre avec décor de style BOULLE pour
chambre de poupée ou de mignonnette comprenant 9 pièces en bel état
général. Présenté dans sa boîte d’origine en cartonnage ; Format boîte :
39x31 cm. (circa 1890) H maxi mobilier : 18 cm.
2/300 euros
Wooden made doll salon in the Boulle style for mignonettes, including 9
pieces. In original box without the top. Size : 16x12".(circa 1890) Maxi H
7".
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JOUETS MECANIQUES
& SCIENTIFIQUES/
MECHANICAL &
SCIENTIFIC TOYS

332-Bateau à vapeur RADIGUET avec deux
mats. L 72 cm. Quelques repeints et
réparations. Porte le label « Au Nain Bleu »
(circa 1905) Coque en métal, chaudière en
cuivre et pont en acajou. Bel état général.
4/6000 euros
Steam ship French made by Radiguet. L 29".
Some parts re painted and some repairs.
Signed with the label « Au Nain Bleu ». Nice
general condition.
333 -Bateau mécanique de fabrication
allemande à trois cheminées avec pont et
cheminée en laiton, avec sa clef. L 60 cm.
Etat de fonctionnement. (circa 1910)
12/1800 euros
Mechanical German made boat with three
chimneys/ L 24 " With original key.
Working (circa 1910)

334- Bateau mécanique de fabrication indéterminée en métal peint avec
chaloupe et dais. L 30 cm. (circa 1910)
1/1500 euros
Mechanical painted metal boat, maker unknown. L 12" (circa 1910)
335-Bateau à vapeur français de fabrication HELLER & COUDRAY avec
deux mâts, gouvernail modulable et centrale à vapeur en cuivre. L 60 cm.
(circa 1900) avec petit marin en bois. Etat d’origine.
15/1800 euros
French made steam boat by Heller & Coudray. L 24". (circa 1900) with
small wooden sailor. Original condition.
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336-« La Boule Mystérieuse » très
beau jouet mécanique de fabrication
française commercialisé par Séraphin
Fernand MARTIN (marque F.M. Paris)
(N°204) Parfait état de marche avec
mécanisme mécanique à tirage et sa
boîte d’origine. Ce jouet a été inventé et
breveté en 1906 par Monsieur
M.GASSELIN, reproduisant le dangereux
exercice de Léon de la Roche acrobate
au cirque BARNUM et BAILEY en 1902.
7/900 euros
« The Barnum Bowl » mechanical toy
French made by Seraphin Fernand
Martin (circa 1906) Patented 1906 by
Gasselin.

339-Manège tout en bois
de fabrication artisanale
à musique, fonctionne
avec une courroie (à
rattacher) entraînée par
une poulie à manette
manuelle, composé de
voitures et d’avions avec
personnages en fil de fer.
H 50 cm L 65 cm. (circa
1920)
Musique
à
lamelles.
6/900 euros
All wood hand made
Merry go round with
music. The rope of the
wheel needs to be re
fixed.
Cars
and
airplanes with small
characters. H 20". L 26".
(circa 1920)

337-« MANDARIN » jouet mécanique de fabrication allemande par la maison LEHMANN, N°
733 de la nomenclature de ce fabricant. Ce modèle est une variation du N°565 et fonctionne
au moyen d’un volant à inertie entraîné par une ficelle et non d’une clef. Le jouet avance
avec animation des jambes des porteurs de la caisse à thé. (circa 1917-1927)
1/1200 euros
« Mandarin » German made mechanical toy by Lehmann (circa 1917-1927)

338-Manège mécanique en
métal de fabrication
indéterminée. Diamètre : 20
cm. Avec cinq chevaux
montés et trois gardes.
(circa 1900) Fonctionne
avec clef. Mécanisme à
revoir. Drapeau à
ressouder.
5/700 euros
Mechanical metal Merry go
round. Diameter: 8" with 5
horses and children and
three guards (circa 1900)
Works with a key.
Mechanism needs to
be restored and flag
needs to be re fixed.

340-Grande roue mécanique en métal
avec huit nacelles avec dais en métal
et deux mignonnettes, parfait état de
fonctionnement. H 61 cm.(circa 1900)
350/550 euros
Large mechanical wheel with eight painted metal seats and canopy as two
mignonettes. Working perfectly. H 24" (circa 1900)
341-»Pompiers
de
Paris» , Voiture de
pompiers de fabrication
française mécanique en
métal peint de la maison
PINARD. L 30 cm.
Mécanisme bloqué et
divers manques et
réparations. (circa 1920)
3/350 euros
«Paris fireman» French
made mechanical hand
painted metal toy from
the Pinard company. L
12".
Mechanism
gemmed and some
missing pieces and
repairs (circa 1920)
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345-Lanterne magique de
fabrication
française
brevetée par Louis AUBERT,
peinte en brun. (circa 1854)
+ boîte de vues sur verre
peintes à la main et en
décalcomanies
:
«ROBINSON CRUSOE» « Le
Petit Poucet» (incomplets)
«Le Bijou de la Mère Camu»
(incomplet) «Histoire de
Polichinel» (complet) « Le
Chat Botté» et «Barbe
Bleue» (complets)
4/500 euros
French made lanterna
magica by Aubert (circa
1854) with 3 boxes of glass
views.

MAGIE LUMINEUSE/ LANTERNA MAGICA

344-Très rare « Lorgnette Pittoresque » appelée en son temps « Lorgnette
enchantée » (circa 1849) en métal fabriqué par Pierre Henri Armand
LEFORT accompagné de 3 vues lithographiées et rehaussées d’aquarelle,
avec le principe « jour et nuit », de forme ronde, Diametre: 10 cm, brevetées
d’après le principe du brevet d’Auguste Louis REGNIER (1848). L 17 cm. Ce
modèle existe en diverses tailles.
25/4000 euros
Antique conical tin viewer created by Pierre Henri Armand Lefort with
three hand-painted round day-and-night images (Ø 4". ) created by Auguste
Louis Regnier in 1848. Lorgnette Size: 6 2/3 ". Extraordinarily rare!.

346-Lanterne magique en métal de
fabrication allemande de marque
BING avec chapeau en laiton de
couleur métallisée + deux boîtes
d’origine avec vues originales sur
verre
chromolithographiées
(complet)
3/400 euros
German made lanterna Magica by
Bing with two boxes of views.

Dessins du brevet d’Auguste Louis REGNIER

Saviez vous que….
Le POLYORAMA, dont le nom ne se
trouve pas dans les dictionnaires
usuels ni même dans les
encyclopédies, est une réduction du
DIORAMA jadis inventé par
DAGUERRE. C’est un jouet
d’optique qui apparaît en 1848 et
dont l’inventeur est Auguste Louis
REGNIER qui dépose un brevet le
15/12/1848 pour un «diorama
miniature» à destination des enfants,
qui n’est autre que le «polyorama»
ainsi que la méthode de fabrication
des plaques jour et nuit qui l’accompagnent.
Dans le brevet de REGNIER Auguste Louis, dessinateur, il était
question du «polyarama» et de la fabrication des plaques qui
devaient l’accompagner, permettant une vision de jour et de nuit
suivant l’ouverture supérieure (jour) ou arrière (nuit) de la boîte
utilisée pour leur vision.
M.REGNIER est donc, en théorie, l’inventeur du polyarama mais
surtout de ces vues extraordinaires qui accompagnent cet appareil.
D’après la chronologie des faits, la construction de la boîte du
polyorama fut effectuée par Henry Armand LEFORT qui déposera
le 21 février de l’année suivante (1849) un brevet pour des
«perfectionnements» au Polyorama et créera le « Polyorama
Panoptique » il déclinera sa « boîte » sous diverses formes comme
nous l’indique sa publicité dans le «Repertoire de l’Industrie» de
1853:...«Lorgnettes enchantées», «polyoramas panoptiques», feux
physiques, jouets d’enfants etc....
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...»...

MAGIE

348- Grande et superbe boîte de Prestidigitation de fabrication parisienne
avec de très nombreux accessoires d’origine (circa 1880) Format : 60x38
cm.
8/1200 euros
Large and complete Magician box, French made with a large group of
original accessories (circa 1880) Size of the box : 24x15".
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JOUETS MILITAIRES/
MILITARY TOYS

350-«AUTOMITRAILLEUSE»
»
extrêmement
rare
automobile à système
breveté par la Société
P.BLONDINAT en 1909,
métal peint avec sièges
recouverts de moleskine.
Etat d’origine parfait. Mécanisme
à ressort (ressort à replacer)
avec un chauffeur mignonnette à
tête en biscuit et corps
composition habillage d’origine de
chauffeur. L 32 cm. (circa 1910)
6/9000 euros
« Auto-Mitrailleuse », extremely rare metal car, French made by the company Blondinat in
1909, painted metal with moleskine covered seats. Original condition. Not working (the
spring needs to be restored. With the driver a dressed French made mignonette with
bisque head and original driver costume. L car 13". (circa 1910)

Saviez vous que..
C’est la catastrophe de la course Paris Madrid de 1903 dans laquelle Marcel RENAULT trouva la mort, qui inspira M.BLONDINAT pour son brevet (N° 368 874 du 14/8/1906)
concernant un jouet mécanique à catastrophe.
Cette dernière a l’air d’une voiture ordinaire ; on remonte un mouvement mécanique pour le mettre en marche, et tout d’un coup, au bout d’un parcours réglable à volonté, la
voiture saute en l’air et retombe en morceaux. Ceci grâce à un ressort qui se déclanche tout seul. Très facilement remontable on peut recommencer le jeu indéfiniement.
Un article de l’époque signale :
..»...L’industrie du jouet s’est emparée depuis longtemps de la vogue des automobiles pour faire de charmantes petites réductions qui marchent sous l’action d’un mouvement
d’horlogerie rudimentaire. mais il est de fréquentes catastrophes et c’est pourquoi M.BLONDINAT vient de truquer ses voitures de façon à donner une illusion complète de la réalité.
L’auto est en trois parties et comporte deux voyageurs, en tout cinq pièces: le montage en est facile au moyen d’agrafes et, une fois montée, rien ne distingue cette voiture d’une
autre pour ceux qui ne sont pas prévenus. Cependant un ressort, dissimulé sous le châssis, peut à un certain moment se détendre brusquement et, par un choc, il fait voler dans
des directions diverses les différentes pièces.
L’initié peut à volonté produire cette catastrophe ou l’éviter, il peut même la produire plus ou moins tôt après la mise en route; pour cela il place l’extrémité du ressort sur une vis
sans fin, actionnée par la marche même de la voiture, et quand le ressort arrive au bout de la vis il échappe et produit son effet; on comprend donc que suivant le point de cette
vis oû il aura été placé, il échappera plus ou moins tôt. Si on le met en dehors de la vis il n’échappe pas du tout et il n’y aura pas de catastrophe.
Il y aurait là si l’on voulait, matière à un jeu d’adresse consistant à produire la dislocation près d’un endroit déterminé d’avance. C’est un jouet très ingénieux aura certes du
succès...»..
En 1909 M.BLONDINAT réalise une « mitrailleuse à virage automatique» dont il est question dans un autre article :
...»..Les engins militaires inspirent toujours les petits inventeurs parce que ces sortes de jouets sont toujours bien
vus des enfants admirateurs passionnés de tout ce qui touche de près ou de loin à l’art de la guerre. Après les fusils
et les canons, voici qu’entrent en scène les mitrailleuses automobiles, jouets très modernes. Celle que M.BLONDINAT
a imaginé est une petite merveille; elle va de l’avant, s’arrête, tire un coup de feu, vire, tire un second coup de feu
et revient à son point de départ. L’engin placé devant le siège arrière de la voiture n’est pour rien dans les
explosions; celle ci sont produites sous le châssis même, à l’aide de deux chiens que l’on arme avant le départ, en
les relevant comme ceux des anciens fusils; une capsule mise sur la tête de chacun d’eux produira la détonation.
Pendant la course en avant, une sorte de gâchette de retenue se déplace de droite à gauche sous les chiens: elle
est actionnée par une tige parcourant une rampe hélicoïdale solidaire de l’essieu avant de la voiture.
Cette tige étant parvenue à une des extrémités de sa course, la gâchette abandonne le premier chien qu’elle
maintenait relevé, le ressort de rappel de ce chien se détend brusquement et la capsule vient frapper sur une
plaquette de métal. C’est le premier coup de feu. Pendant ce temps l’essieu prend un virage; la tige de tige commande
des chiens revient à son point de départ et au moment oû le virage est terminé, le deuxième chien se trouve libéré à
son tour; le second coup de feu éclate. La voiture reprend alors sa course dans le même sens; mais comme le virage
a été effectué, elle revient à son point de départ. On ne saurait trop admirer la simplicité du mécanisme qui permet
d’effectuer cette curieuse randonnée...»...

J’ai le plaisir d’annoncer la sortie d’un ouvrage rédigé par Pierre-Klein
SCHIPHORST qui retrace l’extraodinaire histoire des jouets français de 1871
à 1914.
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AUTOMATES/ AUTOMATONS

351-« La Fête au Village » original
automate artisanal à musique avec
moteur à inertie représentant une fête
dans un village provincial avec le Cirque
MARIZIANI avec son chapiteau sous
lequel se produit un orchestre, deux
manèges, les pompiers, l’ivrogne du
village, Monsieur le Maire à son balcon
saluant l’évènement et le crieur
présentant l’attraction. Environ 10
mouvements. Musique indépendante à
un air. Format : 66x40x40 cm. Etat de
fonctionnement à l’exception des
MICKEY qui restent à régler. L’ensemble
est transportable avec un couvercle
amovible. Nombreuses mignonnettes.
(circa 1935)
21/2900 euros
« The Village Fair » unusual and hand
made musical automaton showing a
fete with the Circus Marziani coming
in a Village with all animated
characters. About 10 movements,
independent music box. Size:
26x16x16". Working except the
Mickey Mouses who need to be
restored. The complete automaton
can be moved and transported with a
moving top; Large group of
mignonettes (circa 1935)
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352- 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 roues directionnelles avant, mouvements de la tête et du bras
droit agitant un mouchoir. H 28 cm. Costume d’origine avec quelques accrocs.
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.

353-»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.

354-« Les Fiançailles », charmant automate à musique et à manivelle de
fabrication allemande (Forêt Noire) avec personnages en bois sculpté et
danseurs animés, décor en chromolithographie et socle en carton et bois.
Etat de fonctionnement. Format : 24x15x22 cm. (circa 1880)
6/800 euros
« The Engagement » charming musical German made automaton with
sculpted wood characters, chromolithographed decoration. Working. Size:
10x6x9" (circa 1880)

355-« GISELE » petit automate en bois avec deux danseuses à tête et bras
en biscuit, habillage d’origine dansant sur une musique à un air. Format
boîte : 14,5x8x10,5 cm. Etat de marche. (circa 1900)
275/320 euros
‘Gisele » small wood box automaton with two dancers with poured bisque
head, original costumes. Box size: 6x3x4". Working (circa 1900)
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361-Mignonnette française avec tête en biscuit coulé
de J.VERLINGUE à Boulogne sur Mer, bouche
ouverte fermée, yeux fixes bruns en verre, corps
d’origine en composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes H 16 cm. Porte
une robe grenat de style.
120/150 euros
French made mignonette with poured bisque
head byJ.verlingue, open closed mouth,
brown insert glass eyes, original
composition with moulded and painted
shoes and socks. H 6". Wears a
antique style red dress.

MIGNONNETTES/ MIGNONETTES

360-Mignonnette française mulâtre
tout en biscuit avec bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, bras
articulés aux coudes avec boule de bois
et pieds nus, breveté par Fernand
SUSTRAC (1878) . H 13 cm. Perruque
brune d’origine en mohair, habillage rouge
en soie et dentelle d’origine avec chapeau
assorti. Présentée dans son coffret
d’origine en verre et papier Format :
16x11 cm. (boîte recollée)
18/2800 euros
Mulatto French made all bisque
mignonette with closed mouth, brown
insert enamel eyes, articulated elbows, patented by Fernand Sustrac
(1878), H 5". Brown mohair wig, original red silk dress with lace with
matched hat. Presented in original glass box. Size: 6x4" (box re glued).

Saviez
que….

vous

Depuis la sortie
de
l’ouvrage
«Mademoiselle
Mignonnette,
Poupée
de
Poche» en 2003,
q u e l q u e s
n o u v e l l e s
découvertes ont
été faites, en
particulier grâce
aux ventes aux
enchères qui font
souvent découvrir
des objets rares,
affectueusement conservées et qui, par la disparition
de leur heureux propriétaire, se portent à la
connaissance des autres amateurs. Ainsi il y eut celle
réalisée par BAYEUX MOTHEREAU avec son système
d’articulations des membres différents de celui de
Fernand SUSTRAC, celle qui pleure, avec sa larme en
cristal à l’œil, également réalisée par Fernand
SUSTRAC (toutes deux présentées dans nos ventes
passées). Et voici maintenant un autre modèle peu
connu, la version « mûlatre »….toujours par Fernand
SUSTRAC……

362-Petit bébé articulé mulâtre de
fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage d’origine
blanc et rose avec chapeau assorti.
Perruque brune d’origine. H 18 cm. (circa
1900)
950/1100 euros
Small articulated mulatto German made
baby by J.D.Kestner, poured bisque head,
closed mouth, brown insert glass eyes,
original articulated wood and composition
body. White and pink original dress with
matched hat. Brown
original wig.H 7" (circa
1900)
363- Mignonnette française tout en biscuit avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
chaussures et chaussettes moulées et peintes.
H 12 cm. Superbe habit d’origine avec traîne en
soie ivoire et chapeau assorti. (circa 1880)
450/600 euros
French made all bisque mignonette with closed
mouth, blue insert enamel eyes, moulded and
painted shoes and socks. H 5". Superbe original
dress with ivory traine and matched hat (circa
1880)

364-Très rare petit bébé tout en biscuit articulé
de fabrication allemande présenté dans un œuf
en cartonnage avec double face (une blanche
et une noire) Habillage d’origine avec chapeau
assorti et son couffin. H 8,5 cm. (circa 1890)
2/300 euros
Very rare small all bisque baby, German made
and presented in an egg, double face, one black,
one white, Original dress with matched bonnet
and the pillow. H 3" (circa 1890)
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365-Petit bébé caractère genre GOOGLIE
hollandais, tête en biscuit avec bonnet moulé,
visage peint, corps d’origine en composition
avec chaussures et chaussettes moulées
et peintes. H 18 cm. Habillage d’origine. Gravé
PM dans la nuque.
150/250 euros
Small character baby, in the dutch Googlie
style, poured bisque head with moulded
bonnet, painted face, original composition
body with moulded and painted socks and
shoes. H 7". Original costume. Engraved
PM on the neck.

366-KWEEPIE en caoutchouc avec bras articulés.
H 14 cm. (circa 1918)
50/90 euros
Rubber Kweepie with articulated arms. H 6" (circa
1918)

367- Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande par SIMON & HALBIG,
moule 890, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 14 cm. (circa 1900)
habillage de garçon d’origine avec chapeau
de paille.
250/300 euros
German made all bisque mignonnette by
Simon & halbig, mould 890, open mouth,
brown insert glass eyes, moulded and
painted shoes and socks. H 6" (circa 1900)
Original boy costume with straw hat.

368-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande par SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 16 cm. (circa
1900) habillage d’origine en dentelle avec bonnet
assorti, rubans de soie bleue et perruque blonde
d’origine en mohair.
350/400 euros
German made all bisque mignonette by Simon
& Halbig, open mouth, blue insert glass eyes,
moulded and painted shoes and socks. H 6"
(circa 1900) Original lace dress with matched
bonnet, blue silk ribbons, original blonde
mohair wig.

369-Petit poupon articulé en terre de pipe avec son superbe petit trousseau.
H 11 cm. Boîte de présentation contemporaine.
250/350 euros
Small articulated terra cotta baby with nice trousseau . H 4". Contemporary
box.
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370-5 mignonnettes tout en biscuit avec
visages moulés et peints. Habillés
d’origine et comprenant une religieuse.
H 7 et 10 cm + canapé de style ancien.
120/150 euros
Group of 5 all bisque mignonettes with
moulded and painted face, original
dresses including one in a Nun
costume. H 3 & 4" + antique style sofa.

371-« Religieuse » avec tête
allemande en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps en composition avec bottines
moulées et peintes. H 16 cm. (circa
1910)
250/350 euros
«Nun» with German made poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, composition body
with moulded and painted shoes and
socks. H 6" (circa 1910)

372-Deux
mignonnettes
de fabrication
allemande tout en
biscuit , la plus grande en habits d’hiver avec
bouche fermée, yeux fixes en verre placés
en intaille, la petite avec sa chemise et sa
perruque blonde et le visage peint, toutes
deux avec chaussettes et souliers moulés et
peints. H 9 et 6 cm.
2/300 euros
Two German made all bisque mignonette,
the biggest with winter costume and closed
mouth, insert glass eyes, the small one with
her chemise and her blonde wig and painted
face, both with painted and moulded shoes and socks. H 4 & 2’.

373-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)
4/600 euros
Nice French made all bisque mignonette
with closed mouth, brown insert enamel
eyes, moulded and painted shoes and
socks. H 5". Antique cotton dress
(circa 1880)

74-« Pierrot » tête et bras en biscuit de
fabrication allemande, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps en bois
aec habillage de Pierrot. H 25 cm.
250/350 euros
« Pierrot » German made head and arms,
open mouth, blue insert glass eyes,
wooden body with Pierrot costume. H 10".

375-Petite poupée
mulâtre
de
fabrication
allemande avec
tête en biscuit
coulé, gravée 701
dans la nuque,
bouche ouverte,
yeux fixes bruns
en verre, corps
entièrement
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 coulé et au visage
moulé et peint, corps en
tissu bourré avec mains en
composition . H 13 cm.
90/120 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 Moses basket, moulded and painted
face, stuffed fabric body, composition hands. H 5".

DINETTES DE POUPEES/ DOLL DINETTES

376-Ensemble de quatre
mignonnettes tout en
biscuit de fabrication
allemande (circa 1925) H
4 et 7 cm.
90/120 euros
Group of four German
made
all
bisque
mignonettes (circa 1925)
H 3 to 3".

381-« Service à Thé » en coffret d’origine en porcelaine de Paris avec
décor peint à la main, complet avec 6 tasses et soucoupes et couverts.
Format coffret:30x23x11 cm. (circa 1890) Très bel état général.
450/550 euros
« Tea service » China, french made, in original box. Size : 12x9x4".(circa
1890) Nice general condition.

377-Ensemble de 5 mignonnettes de la SFBJ avec tête en biscuit au visage
moulé et peint et corps en composition ; Habits régionaux d’origine. H 12 cm.
2/250 euros
Group of 5 SFBJ mignonettes with moulded and painted bisque faces and
composition body. Original
country costumes. H 5".
378-Mignonnette tout en
biscuit avec yeux fixes en
émail avec tête et membres
articulés. H 9 cm. Présentée
dans un panier en osier en
forme d’œuf. H mignonnette : 9
cm. (circa 1890)
120/150 euros
All bisque mignonette with insert
enamel eyes articulated head and
limbs. H 4". Presented in a wicker
basket in the shape of an egg. H
mignonette; 4" (circa 1890)

382-Partie d’un service de table en faïence de Lunéville (31 pièces) avec
décor de scènes diverses et enfantines. Diamètre : 10 cm. .(circa 1890)
Une ou deux pièces avec petite ébréchure.
120/180 euros
Part of dinning dishes, French made earthenware by Lunéville (31 pieces)
One or two with small chips. Diameter : 4 ".
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387-Ensemble de quatre flûtes à
Champagne miniatures en cristal.
H 9 cm. (XIXème)
70/90 euros
Group of four fine Champagne
miniature cristal glasses. H
4".(19thc)

383-Broc et Cuvette en faïence de Lunéville + service à thé en porcelaine
de Paris en style japonais avec décor de fleurs peintes à la main. + parti de
service de table (11 pièces) en porcelaine avec décor polychrome (quelques
ébréchures)
90/150 euros
Toilet pieces, earthenware by Luneville + Tea service in japanese style ,
china, hand painted + 11 pieces of dining service (small chips)

384-Service à thé en porcelaine avec décor de fleurs peintes à la main et
feuilles d’or, comprenant 21 pièces + 6 rares verres à pied en verre. H
théière : 8 cm.
130/180 euros
Tea service hand painted with flowers and gold lines (21 picesd) + 6 rare
blue glasses. H tea pot : 3".

385-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 (circa
1910). Format : 27x30x20
cm
2/250 euros
Nice toilet table with
earthenware cask and
basin, by Luneville, mark
K & G, painted wooden
stand (circa 1910) Size :
10x12x8".

386-Panier de pique nique avec festins de
poupées en plâtre. L 11 cm (circa 1900)
150/200 euros
Small wicker basket with plaster doll feast.
L 4". (circa 1900)

388-Original service à café publicitaire de
la marque MELITTA avec cafetière
miniature avec les filtres d’origine en
papier de petite taille. Complet dans son
coffret d’origine. Fabrication allemande. Format coffre : 46x22 cm.
75/90 euros
Unusual diminutive of a coffee service by Melitta. Complete in original
box. Size : 18x9 ".
389-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)
70/90 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)

390-Ensemble de 9 assiettes décoratives miniatures en porcelaine pour
dinette de poupées avec décor alsacien chromolithographié. Diamètre 8
cm.
70/120 euros
Group of 6 decorative china plates. Diameter : 3".

391-Ensemble de verrerie de Portieux et cafetière complète en faïence
avec décor peint. H 12 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Group of Portieux glasses and complete earthenware coffee pot. H 5".(circa
1900)
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394-Petite table de toilette circulaire
avec cuvette émaillée et décorée de
fleurs + autre cuvette et serviette. H 30
cm (circa 1930)
90/120 euros
Round metal toilet table with
accessories + other pot and towel. H12"
(circa 1930)

395- Diminutif d’une fontaine
d’intérieur avec son support en bois
mouvementé et complète avec son
robinet et chapeau en faïence. H 38
cm (circa 1925)
150/200 euros
Diminutive of a saloon earthenware
fountain, complete on her stand. H
15 " (circa 1925)

392-Très belle et originale table de toilette en bois pour poupée parisienne
avec tonnelet verseur en faïence ainsi que divers accessoires de toilette
anciens. L’ensemble recouvert de rideaux en voile façon théâtre. (circa
1880) Format : 45x25x32 cm.
250/400 euros
Nice and unusual toilet table for parisienne poupee with earthenware
accessories. Decorated in the theater style (circa 1880)

393- 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)
250/350 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)

396-Superbe diminutif d’un lavabo en porcelaine anglaise de la compagnie
JOHNSON Brothers avec décor polychrome de fleurs. Format : 24x15 cm.
(circa 1900)
5/600 euros
Superb Diminutive of an English made decorated wash hand by Johnson
Brothers. Size : 10x6" (circa 1900)

397-Cuvette et son broc et pot de
chambre en porcelaine de Paris ) décor
de fleurs peintes à la main. Support
de serviette en bois avec sa serviette.
H broc : 12 cm (circa 1890)
120/150 euros
Toilets pieces, china with hand
painted flowers. (circa 1890)H
Pitcher: 5 "
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MAISONS DE POUPEES, EPICERIE,
PIECES DIVERSES/
DOLL HOUSES, GROCERY, etc...

400-« Ma BOUTIQUE » magasin avec deux vitrines bombées à double
étage et porte centrale. La boutique est garnie de produits divers comestibles
miniatures et de pâtisseries. Format : 55x34x25 cm. (circa 1935) Auvent en
tissu modulable.
250/350 euros
« My Shop » wooden grocery with double floor and central door. Full of
miniature items. Size : 22x14x10".(circa 1935)

402-« Serre » à fleurs en forme de
maisonnette en bois peint et décorée,
trois fenêtres découpées en arc de
cercle sur la façade et les cotés, ouvrant
sur le devant avec porte mobile et
laissant découvrir l’intérieur garni de pots
de fleurs et de mobilier de travail. Format
:49x35x42 Grand socle en bois (circa
1930) + Boîte à fabriquer des fleurs en
papier de la maison G.MIGEON avec la
notice complète, papier et accessoires.
90/120 euros
Flower room house, wood, opening on
the front with several windows and a
door. Size : 20x14x17".(circa 1930) +
How to make paper flowers box by
G.Migeon.
401-Salle de bains de poupée en bois fin pliante formant coffret avec parquet amovible et comportant des baignoires (circa 1850) et mignonnettes tout en
biscuit. Format : 43x45x15 cm.
6/900 euros
Nice antique bath room, fine wood, closing completely, with metal bath (circa 1850) as all bisque mignonettes. Size ; 17x17x6".
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ARRIERE de COTE et FERME

ARRIERE OUVERT
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403-Grande maison de poupées de
fabrication allemande des années 1920
de la maison Dr. Ed FRITZ, ouverte en
façade sur 6 pièces avec escalier en
angle menant à l’étage et 4 pièces en
alcôve en arrière des pièces avant dont
certaines avec vitraux colorés,
terrasse sur le toit bordée d’une
rambarde à colonnades. Plafonds
décorés dont un avec scènes
allégoriques. Format : 100x50x77 cm.
Le tout garni de mobilier ancien en
grande partie, accessoires divers dont
certains
contemporains
et
mignonnettes. Electrifiée. + ouvrage «
Le livre de bord des Maisons miniatures
» par Daniel PUIBOUDE (éditions
Marabout, 2001) + carton comprenant
de très nombreux accessoires et
meubles miniatures
contemporains.
12/2200 euros
Tall doll house, open on
the front and opening
with two doors on the
back, Garman made by
Dr.Ed.Fritz (circa 1920)
fulled with furniture and
very nice decoration+
Book about doll houses
+ box with many
contemporary items for
doll houses.
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DIMINUTIFS & MEUBLES
DE POUPEES & D’ENFANT/
DIMINUTIVE & DOLL & CHILDREN
FURNITURE

408-Diminutif d’une machine à
coudre
de
fabrication
allemande en métal noir avec
lithographie de fleurs dorées et
présentée dans sa boîte
d’origine en cartonnage avec
belle chromolithographie sur le
couvercle. Format boîte : 22x22
cm. (circa 1885)
120/180 euros
Diminutive of a German made
metal sewing machine in
original cardboard box. Box
size : 9x9 ". (circa 1885)

404-Armoire modifiée en vitrine ouvrant par deux portes vitrées et
découvrant 4 étagères vitrées. Format ; 170x120 cm. Style Louis XVI. (non
photographiée)
120/150 euros
Large showcase with two glass doors and 4 sleeves. Size : 68x48". Louis
XVI style (no picture)
4 0 5 - B u r e a u
d’écolier
pour
enfant en bois ciré
avec plateau se
rabattant et encrier
en
porcelaine.
Format : 78x40x60
cm. + chaise haute
en
bois
avec
dosseret et assise
recouverte de tissu
rose. H 92 cm.
1 50/220 euros
School desk, wood
with china ink
holder.
Size
:
28x16x24". + High
wooden chair with
pink
fabric
covering. H 37".

409-Ravissant petit lit de poupée en
pitchpin avec sa flèche et sa literie.
Format :30x30x17 cm. (circa 1880)
250/350 euros
Nice small doll bed, pitchpin, complete
with bedding. Size : 12x12x7". (circa
1880)

406-Vitrine
de
table
décorative avec vitre bombée
et pieds, entourage bois avec
moulures en métal doré et
estampé, intérieur garni de
velours et tissu capitonné
rose. Format : 25x28x18 cm.
150/200 euros
Nice
decorative
table
showcasen glass, wood and
metal. Pink velvet covering
inside. Size : 10x11x7 ».

410-Beau diminutif d’une élégante chaise
en bois avec assise en paille fine. H 15
cm. (19ème)
120/220 euros
Diminutive of a small and elegant wooden
chair with fine straw seat. H 6". (19thc)

407- Chaise haute de bébé tout en
bois avec système de chariot
réversible. H 65 cm. Vendue avec
un baigneur en celluloïd de la
maison PETITCOLIN habillée avec
son biberon H 50 cm (circa 1955)
120/180 euros
High bebe chair with celluloïd
baby by Petitcolin. H 26". Doll
size : 20 ". (circa 1955)

411-Belle table de
toilette en bois ciré et
noirci avec plateau en
marbre blanc, pieds
tournés et tablette dans
l’entretoise. Présentée
avec sa garniture en
porcelaine polychrome.
Format ; 29x18x26 cm
(circa 1880)
140/250 euros
Nice antique toilet
table with toilet set,
white marble plate.
Size : 12x7x10". (circa
1880)
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412-Jolie table de toilette en pitchpin avec
sa psyché mobile et le plateau en marbre
blanc, porte serviettes sur les cotés.
Présentée avec sa garniture émaillée à
liseré or comprenant, la cuvette et son broc
et le seau. Format : 38x56x27 cm. (circa
1880) Plateau d’entretoise
manquant.
150/220 euros
Nice pitchpin toilet table with
fine white marble plate. With
toilet items. One shelf
missing on the base.Size:
15x22x11". (circa 1880)

413-Beau buffet deux corps en
pitchpin avec étagères intérieures et
fronton mouvementé, deux portes
vitrées dans le haut et deux portes
surmontées d’un tiroir dans le bas.
Bel état général.. Format : 62x37x19
cm. (circa 1880)
2/350 euros
Nice pitchpin buffet with two glass
doors on the top and two wooden
doors on the bottom under a large
drawer. Nice general condition. Size
: 25x15x8". (circa 1880)

416-Charmant petit fauteuil en bois courbé dans le
style THONET avec assise cannée. H 34 cm. (circa
1910)
80/100 euros
Nice curved wood armchair in the thonet style with
wicker seat. H 14". (circa 1910)

417-Fauteuil de poupée en
osier doré avec assise
capitonnée en soie rose,
guirlande de pompons. H 30 cm
(circa 1880)
2/250 euros
Goldened wicker arm chair for
doll with pink silk seat
covering. H 12". (circa 1880)

418-Berceau en paille tressé à balancelle
et avec sa literie d’origine. L 23 cm.
Garniture de nœuds de soie rose (circa
1900)
120/150 euros
Rocking straw baby bed with original
bedding. L 9". (circa 1900)

419- Très joli miroir ovale sur pied
avec deux colonnes en bois tourné.
H 25 cm (circa 1880) Pour décor de
poupées parisiennes.
120/250 euros
Nice oval mirror for parisienne
poupee. H 10 ". (circa 1880)

414-Charmante petite armoire à glace en
pitchpin avec fronton triangulaire, porte à
glace et tiroir dans le bas. Format:
35x20x10cm. (circa 1880)
70/90 euros
Charming small pitchpin armoire with
mirror door and drawer on the bottom. Size:
14x8x4" (circa 1880)

415-Très rare lampe à pétrole avec son verre et son abat-jour avec décor
chromolithographié. H 18 cm. Très bel état general.
1/150 euros
Very rare petrol lamp with her own miniature glass and paper cover with
chromolithographed decoration. H 7". Nice general condition.

420-Jolie diminutif d’une table à double abattant en bois ciré et pieds tournés
avec un tiroir d’un coté et petite porte abattante de l’autre. Format : 27x25x13
et ouverte 27x23x28 cm. (circa 1880)
150/280 euros
Diminutive of a table with moving parts. Size : 11x120x5". (circa 1880)
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4 2 1 - B e a u
diminutif d’une
table de toilette
en acajou avec
plateau
en
marbre blanc et
glace
ronde
(fendue) mobile
et amovible.
Quatre pieds
tournés. Format
: 34x22x15 cm
(circa
1880)
avec cuvette et
broc
en
porcelaine
blanche.
2/300 euros
Nice mahogany
toilet table with
white marble
plate and round
m i r r o r
(damaged).
Size : 14x9x6".
(circa
1880)
with toilet set.

422-Petite et originale table
de toilette en bois façon
bambou
avec
glace
mouvante et tiroir en
ceinture. Format : 27x18x12
cm. + important lot
d ’ a c c e s s o i r e s
contemporains pour table de
toilette (non photographiés)
120/180 euros
Small bamboo toilet table
with moving mirror and
drawer. Size : 11x7x5 ". +
group of toilet accessories
(no picture)

PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

426-Buste en biscuit pressé
de poupée parisienne par
Emile Louis JUMEAU, pivotante
sur collerette d’origine, beau
visage avec bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail et
belle coiffure d’origine en
mohair sur calotte en liège. Taille 4. (circa 1875)
15/2500 euros
Pressed bisque parisienne poupee bust by Emile Louis Jumeau, swivel neck,
nice face with closed mouth, blue insert enamel eyes, nice original mohair wig
with cork pate. Size 4. (circa 1875)
427-Corps de bébé STEINER « Le Petit
Parisien » par Jules Nicolas STEINER
(circa 1889), entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. Label
sous l’aisselle gauche. H 28 cm. Un doigt
accidenté main gauche.
150/200 euros
Bebe Steiner body by Jules Nicolas
Steiner, model « le Petit parisien », full
articulated composition with fixed
wrists. Label under the left arm. H 11".
One damaged finger on the left hand.

423-Table de toilette tout
en bois avec plateau
imitation marbre, glace
carrée pivotante, tiroir en
ceinture et tablette dans
le bas. Format : 32x24x15
cm + petite lampe à pétrole
et
vaporisateur
contemporains et coffre
en
cartonnage
de
friandises.
120/180 euros
All wood toilet table with
mirroir and drawer. Size
: 13x10x6". ° petrol map
and cardbord candy box.

428-Corps de bébé de Paris (RABERY &
DELPHIEUX entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes.
H 38 cm.
150/250 euros
Rabery & Delphieu full articulated wood
and composition body with fixed wrists.
H 15".

429-Corps de Bébé JUMEAU de taille 0 ou 1.
H 17 cm. Entièrement articulé en composition
et bois. Un doigt accidenté main gauche.
180/250 euros
Bebe Jumeau body, full articulated wood and
composition body, size 0 or 1. H 7". One
damaged finger on the left hand.
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433-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".With originbal
label opn the back.

430-Corps de poupée parisienne droit en
peau avec doigts séparés et portant une
partie de costume vendéen. H 46 cm.
120/200 euros
Straight parisienne poupee body, leather
with separated fingers and part of
original costume. H 19".

434-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.

431-Corps de Bébé JUMEAU de taille 0 ou 1. H 17 cm. Entièrement articulé
en composition et bois.
180/250 euros
Original full articulated wood and composition body by Jumeau, size 0 or
1. H 6".

435- 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".

436-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"..

432-Ensemble de quatre têtes caractérisés orientales, deux femmes et
deux hommes en biscuit. H 4 cm. + Ensemble de trois têtes en tissu bourré
et deux bustes en celluloïd de la maison PETITCOLIN. + Masque en tissu
pressé pour poupée de Salon (circa 1925)
75/90 euros
Group of four oriental character heads, two men and two woomen, bisque.
H 2".+ Group of three shuffed fabric heads and one celluloid bust by
Petitcolin.+ Pressed fabric mask for doll face (1920)

437-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) + Corps de petite taille, décapé. H 22
cm entièrement articulé avec mains non d’origine + Corps plus petit
entièrement articulé (pour pièces)H 19 cm.
75/120 euros
Two small German made bisque heads, one by Armand Marseille, mould
390 with brown inset glass eyes and the other without mark with the number
«16» engraved on the neck with brown sleeping glass eyes. H 2" (circa
1900)+ Two small articulated bodies without painting. H 9 and 8".
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POUPEES & BEBES
ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES &
POUPEES
441-Rare petit bébé tout en biscuit de fabrication
allemande, gravé 130 dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, tête fixe
sur tronc et membres articulés, chaussettes
blanches et souliers bruns moulés et peints. H
25 cm. Habit marin de style ancien en lainage
avec béret assorti, perruque blonde
contemporaine en cheveux naturels. (circa
1912)
5/900 euros
Rare small German made all bisque bebe,
engraved 130 on the neck, open mouth, blue
inset glass eyes, fixed head and articulated
arms and legs, moulded and painted shoes
and socks. H 10". Antique style sailor dress
with matched hat; contemporary blonde human
hair wig. (circa 1912)

444-« Queen Louise », bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
microscopiques éclats aux orbites,
perruque brune ancienne en cheveux
naturels, corps d’origine entièrement
articulé en composition et boules en bois
de la maison Handwerck. H 60 cm.(circa
1910)
4/600 euros
« Queen Louise » German made bebe
with poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, microscopic
chips on the eyes corners, brown
antique human hair wig, original full
articulated composition and wood body
by Handwerck. H 24" (circa 1910)

442-Grande poupée de fabrication allemande à tête buste en biscuit coulé de la
maison BAEHR & PROSCHILD, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps en
peau ployant en état moyen avec bras en biscuit. H 65 cm, moule 309. Habit d’origine
en soie rose pâle, perruque d’origine blonde en mohair. (circa 1893)
6/700 euros
Tall German made bebe by Baehr & Proschild, poured bisque bust, open mouth,
brown fixed glass eyes, folding leather body with bisque arms. H 26", mould 309.
Original pale pink dress, original blonde mohair wig (circa 1893)

443-« Madame
CHRYSANTHEME
», Bébé oriental de
f a b r i c a t i o n
allemande gravée
BSW dans la nuque, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine
entièrement
en
composition et bois. H 45 cm.
Kimono d’origine en composition.
Perruque noire en cheveux d’origine.
(circa 1912). Présenté dans une boîte
non d’origine de Bébé Français.
1/1700 euros
« Mrs Butterfly », oriental German made
bebe, engraved BSW on the neck, poured
bisque head, open mouth, brown sleeping
glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H
18". Original kimono. Black
human hair wig (circa
1912) Presented in
Bebe Français box.
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445- Petit bébé de fabrication allemande à tête en biscuit coulé de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps droit en composition avec chaussettes et chaussures moulées et
peintes. H 23 cm. Robe à fleurs en coton avec perruque blonde en mohair.
Présenté dans une malle avec séparateur avec accessoires et quelques
vêtements. Format malle : 25x12x18 cm. (circa 1900)
450/500 euros
Small German made bebe by Heubach at Koppelsdorf, bisque head,
open mouth, brown sleeping glass eyes, straight composition body with
moulded and painted shoes ans socks. H 9". Cotton dress, blonde mohair
wig. Presented in a trunk with dresses and accessories. Trunk size :
10x5x7". (circa 1900)

449- 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)
3/400 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)

446-Bébé à tête de fabrication
allemande gravée 32-31 dans
la nuque, biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
verre, petit cheveu sur la tempe
droite et petits éclats de biscuit
autour du pourtour du crâne
dus à l’enlèvement de la
perruque, corps entièrement
articulé en composition et bois
de Bébé JUMEAU. H 50 cm.
750/900 euros
German made bebe, engraved
32-31 on the neck, poured
bisque, closed mouth, blue
insert glass eyes, fine hairline
on the right temple and tiny
bisque chips around the head
from the take off the wig, full
articulated Bebe Jumeau
wood and composition body. H
20".

447-Charmant petit bébé de fabrication
allemande avec tête buste en celluloïd par
la maison SCHILDKRÖT pour la maison
KAMMER & REINHARDT , moule 255, modèle
N°2, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré avec bras en
celluloÏd, habillage d’origine en coton blanc avec
bonnet et dessous assortis. H 32 cm. (circa
1910) Perruque blonde d’origine en mohair.
3/400 euros
Charming small German made bebe with celluloïd
bust by Schildkröt for Kammer & reinhardt company,
mould 255, model N°2, open mouth, blue sleeping
glass eyes, stuffed fabric body with celluloïd arms,
original white cotton dress and matched underwear.
H 13 ". (circa 1910). Original blonde mohair wig.

448-Poupée allemande avec tête buste
pivotante (fixée) en biscuit coulé sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée D 5 dans la
nuque, fêle collerette et nuque, corps
de fabrication allemande en peau ployant
avec couture en « V » et avant bras en
biscuit un pouce restauré main droite.
H 46 cm. (circa 1885)
250/350 euros
German poupee with poured bisque
swivel neck on shoulder plate, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
engraved « D5 » on the neck, hairline on
the shoulder plate and the neck, German
made folding leather body with bisque
arms, one thumb restored on the right
hand. H 18". (circa 1885)

450-Poupée de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE avec tête buste en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 370, fêle sur le front, corps d’origine
en tissu articulé avec bras en composition. H 43
cm. Perruque ancienne.
120/180 euros
German made bebe by Armand Mareille with
poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 370, hairline on the forehead,
original stuffed fabric body with composition
body. H 17". Antique wig.

451-« Musicien de la Fanfare
CONCORDIA» bébé allemand avec tête en
biscuit coulé, modèle WALKÜRE par KLEY
& HAHN, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 48 cm.
Superbe habit d’origine de musicien avec
ses décorations et sa trompette.
4/500 euros
« Concordia Musician » German made bebe
with poured bisque head, model Walküre by
Kley & hahn company, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body. Superb
musician costume with trumpet. H 19".

Saviez vous que…
La société de Musique appelée
«Fanfare Concordia» a été créée
à Strasbourg en 1905, elle a
cessé toute activité pendant les
hostilités de 1914-1918. Elle s’est
reformée en 1919, pour
disparaître dans les années
1996,
faute
de
combattants….Mais il existe
dans divers pays d’Europe des
Fanfare
appelées
«Concordia»….
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452-Poupée allemande à tête buste en biscuit
coulé, modèle FLORODORA de la maison
Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps en tissu ployant
avec avant bras en biscuit, habillage de style,
perruque en mohair. H 36 cm.
250/280 euros
German made poupee with poured bisque
bust, model Florodora by Armand Marseille,
open mouth, blue sleeping glass eyes, stuffed
fabric body with bisque arms, antique style
dress, mohair wig. H 14".

455-Poupon de fabrication allemande la maison Armand
MARSEILLE avec tête pleine en biscuit coulé, moule 518,
bouche ouverte sur deux dents et yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition aux membres
torses. H 40 cm. Porte une robe blanche en dentelle et
bonnet assorti. (circa 1920)
150/220 euros
German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head,
mould 518, open mouth with two
teeth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with
curved limbs. H 16 ". Wears a
white dress with lace and
matched bonnet (circa 1920)

453-Bébé de fabrication allemande de
la maison Armand MARSEILLE avec tête
en biscuit coulé, moule 1894, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
fêle arrière tête, corps droit en
composition. H 55 cm. Perruque
blonde en cheveux naturels,
habillage ancien avec robe rose en
plumetis et boléro noir en velours,
bonnet de bébé breton ancien.
130/200 euros
German made bebe by Armand
Marseille with poured bisque
head, mould 1894, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
hairline on the neck, straight
composition body. H 22". Blonde
human hair wig, antique pink
dress and black velvet bolero, baby
bonnet.

454-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, modèle
«WALKÜRE , fabrication
KLEY & HAHN, bouche
ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps
d’origine
entièrement
articulé en composition et
bois. H 45 cm. Porte un
beau manteau en
lainage rouge avec
décor de cordonnet
gris et nœud en satin
et chapeau de paille
assorti. Perruque
brune d’origine en
cheveux naturels.
450/500 euros
German made bebe
by Kley & Hahn, model
Walküre,
poured
bisque head, open
mouth, brown
sleeping glass
eyes, original
full articulated
wood
and
composition
body. H 18 ".
Wears a nice red
wool mantle and
matched straw
hat.
Original
brown human
hair wig.

456-Bébé à tête allemande en biscuit coulé
de la maison Armand MARSEILLE, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois
de la SFBJ. H 70 cm. Robe de style ancien
dans le tons bleu pâle avec bonnet assorti.
souliers de style ancien couleur écrue.
(circa 1905)
2/350 euros
German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, open mouth,
brown sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body by SFBJ. H
28 ". Antique pale blue dress with matched
bonnet, antique style white shoes (circa
1905)

457-Petit bébé de
fabrication
allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre, gravée 136 dans
la nuque, corps d’origine entièrement
articulé
en
composition et bois à
poignets fixes. H 27
cm. Perruque blonde
en cheveux naturels,
porte une robe en soie et
velours de style ancien et
souliers en cuir (circa
1900)
1/1400 euros
Small German made
bebe with poured
bisque head, closed
mouth, blue insert glass
eyes, engraved 136 on the
neck, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H 11
". Blonde human hair wig, wears an antique style
silk and velvet dress and leather shoes (circa 1900)

458-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, moule 4400, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre (fixés), corps de fabrication
SFBJ entièrement articulé en composition et bois, un
pied à recoller. Habillage de style ancien avec chapeau
assorti. H 60 cm.
120/180 euros
German made bebe with poured bisque head by
Schoenhau & Hoffmeister, mould 4400, open
mouth, blue sleeping glass eyes (fixed) Full
articulated wood and composition body by SFBJ,
one foot has to be re glued. Antique style dress
and matched hat. H 24 ".
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459-Très petit bébé de fabrication allemande à tête en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois,
perruque blonde d’origine en mohair,. H 19 cm. Porte
une robe bleue avec chaussettes.
2/300 euros
Tiny German made bebe with poured bisque head
by Armand Marseille, mould 390, open mouth,
brown sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body, original blonde mohair wig.
H 8 ".Wears a blue dress with socks.

460-Très petit bébé de fabrication allemande à
tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque blonde
d’origine en mohair. H 22 cm.
2/300 euros
Tiny German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body, original blonde
mohair wig. H 9 ".

463-Bébé marcheur de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé
par Armand MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps entièrement articulé
à jambes droite. H 60 cm. Habillage
ancien ivoire et bleu avec nœud dans
les cheveux blonds en cheveux
naturels. Avec deux
chiens en peluche.
350/400 euros
Walking German made
bebe with poured bisque
head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth,
blue insert glass eyes,
articulated composition
body with straight legs. H
24". Antique blue and ivory
coloured dress with knot in
the blonde human hair wig.
Sold with two plush dogs.

464-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé à bouche
ouverte, yeux riboulants et paupières
mobiles, moule 136, HERTEL &
SCHWAB,
corps
d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, robe ancienne en coton blanc
et dentelle et bonnet assorti, perruque
blonde en cheveux naturels, souliers
de style ancien. (circa 1900) H 50
cm.
3/400 euros
German made bebe with poured
bisque head, open mouth, go go eyes
and moving eye lashes, mould 136
by hertel & Schwab, original full
articulated wood and composition
body, antique white cotton dress with
matched bonnet, blonde human hair
wig, antique style shoes (circa 1900)
H 20".

461- 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.
180/250 euros
German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
390, original full articulated wood and
composition body. Blonde mohair wig
and antique style grey costume. H 18 "

462- 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)
2/350 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)

465- Couple
de
bébés
allemands de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1894, tête
en biscuit coulé avec yeux
bleus fixes pour la fille et bruns
pour le garçon, corps d’origine
entièrement articulés en
composition et bois. H 36 cm
pour la fille et 40 cm pour le
garçon. Habits anciens,
perruques
anciennes.
Chapeaux de paille.
350/400 euros
Couple of German made
bebes by Armand Marseille,
mould 1894, poured bisque
heads with blue glass eyes for
the girl and brown ones for the
boy, full articulated wood and
composition bodies. H 14 for
the girl and 16".for the boy.
Antique costumes and wigs,
straw hats.
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BEBES CARACTERES
FRANÇAIS & ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTERS
BABIES

Saviez vous que…
A propos des « Femmes à
plateau »…
….Le labret (du latin labium,
lèvre), appelé aussi plateau
labial, est une ornementation
portée sur la lèvre inférieure ou
supérieure. Il est formé d’un
disque en matière variée (pierre,
bois, os, ivoire, argile, etc.)
élargissant la taille de la lèvre,
en la perçant ou pas. Le plateau
labial peut mesurer jusqu’à 25
centimètres de diamètre.
On trouve ce type de modification corporelle entre autres chez
les peuples suivants :les Mursis d’Éthiopie (les femmes à labret
étant surnommées « femmes à plateau »);les Saras du
Tchad;les Tlingits d’Alaska;les Botocudos du Brésil, et de
nombreuses tribus amazoniennes ;les Vamés, Moras et
Hourzos du Nord-Cameroun.
L’origine de ces énormes mutilations était mal établie, certains
les rattachant au désir des tribus saras de protéger leurs
femmes des razzias ouaddaïennes et baguirmiennes, les
ravisseurs hésitant à enlever un bétail humain déprécié par
ces mutilations.
Mais l’origine plus probable de cette pratique se trouve dans
un rite initiatique de fiançailles. Les familles après s’être
entendues pour unir leurs enfants, la mère de la fillette lui perce
les lèvres au moyen de deux fétus de paille, les «mourkoutou».
La transfixion constituant une prise de possession du premier
mari, amorce de la déformation qui s’ensuivra. Puis, des
«mourkoutou» de diamètre plus importants agrandiront l’orifice
jusqu’à la mise en place d’un premier disque, «bouta», d’abord
minuscule dont la taille est augmentée au fur et à mesure que
le pourtour des lèvres se distend.
Ce caractère hyménéen des plateaux permet d’affirmer que le
port de ces disques, aux lèvres des femmes saras-djingés,
consacre plus un rite de fiançailles et un sentiment de
coquetterie, qu’une défense passive contre l’esclavage.

471-« Négresse à plateau » Rare bébé noir représentant une femme
noire avec bouche à plateau, tête pleine allemande de la maison HEUBACH
à Koppelsdorf, moule 459, bouche à plateau moulée ouverte sur deux
dents, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine articulé en composition.
« Boubou » d’origine et sac sur le dos avec nouveau né noir en composition.
H 31 cm. (circa 1931)
6/900 euros
« Black Girl with plate lips » rare German made black baby with poured
bisque dome head with large lips by Heubach at koppelsdorf, mould 459,
open mouth with two teeth, brown sleeping glass eyes, original articulated
composition body, original «boubou» and bag on the back with black
composition baby. H 12" (circa 1931)
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472-« GOOGLIE » tout en biscuit de fabrication
allemande par KAMMER & REINHARDT avec tête
accidentée (cassée et recollée et morceau
manquant sur le front), bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre, membres articulés, moule
131 et date de 1921. H 23 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair. Ruban et ceinture cramoisis en
soie.
150/300 euros
« Googlie » German made all bisque doll with
damaged head (broken an re glued with part
missig on the fore head) closed mouth,
brown sleeping glass eyes, articulated
limbs, mould 131 and dated 1921. H 9".
Blonde original mohair wig. Red silk belt and
knot.

473-« Bébé KAISER », Bébé caractère de
fabrication allemande à tête pleine en
biscuit coulé de la maison KAMMER &
REINHARDT, moule 100, visage moulé
et peint, corps d’origine en
composition aux membres torses,
bras non d’origine. H 36 cm.
Habillage de style.
4/450 euros
«Kaiser Baby» by Kammer &
Reinhardt, German made
character baby with poured
bisque dome head, mould
100, moulded and painted
face, original composition
body with curved limbs, not
original arms. H 14". Antique
style dress.
474-Bébé caractère de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents, yeux mobiles bruns en
verre, corps aux membres torses en
composition, gravé ABW dans la nuque, porte
une robe de style ancien rose à fleurs et
bonnet assorti, souliers en cuir, perruque brune.
H 26 cm.
9/1200 euros
German made character baby with
poured bisque head, open mouth with
two teeth, brown sleeping glass eyes,
composition body with curved limbs,
engraved ABW on the neck, wears
an antique pink dress with matched
bonnet, leather shoes, brown
wig. H 10"

475- Bébé caractère de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE avec tête en
biscuit coulé, moule 995, bouche ouverte avec
langue et deux dents, yeus mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition aux
membres articulés, porte une petite robe
blanche en coton avec bonnet assorti et un
petit ours en peluche. H 42 cm (circa 1912)
3/400 euros
German made character baby by Armand
Marseille with poured bisque head, mould 995,
open mouth with tongue and two teeth,
blue sleeping glass eyes,original
composition body with articulated
limb, wears a small white cotton dress
with matched bonnet and small plush
bear. H 17" (circa 1912)

476-Rare bébé caractère de
fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec dents et langue,
yeux mobiles bruns en verre, moule 260,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 66 cm. Perruque
d’origine brune en mohair. (circa
1910) habits d’origine, souliers
anciens.
650/850 euros
Rare German made character
baby by J.D.Kestner, poured
bisque head, open mouth with teeth
and tongue, brown sleeping glass
eyes, mould 260, full articulated
composition and wood body. H 26".
Original brown mohair wig (circa
1910) Antique dress, antique
shoes.

477-Bébé caractère de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte fermée,
yeux mobiles bleus en verre, taille 2, moule
236, corps d’origine en composition aux
membres torses. Perruque d’origine
blonde en cheveux naturels avec sa
calotte en carton. H 22 cm.
350/450 euros
French made character by SFBJ with
poured bisque head, open closed mouth,
blue sleeping glass eyes, size 2, mould
236, original composition body with
curved limbs. Original blonde human
hair wig with cardboard pate. H 9".

478-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit
coulé, moule 296, visage moulé et peint,
corps en composition droit avec
chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 30 cm. Habillage ancien avec
bonnet assorti.
250/300 euros
Small german made character baby with
poured bisque head, mould 296, painted
and moulded face, straight composition
body with moulded and painted shoes.
H 12". Antique dress with matched
bonnet.
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479-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.
180/220 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.

480- 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.
180/220 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.

483-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
moule 560 de la maison Armand MARSEILLE, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres torses. H 30 cm. Perruque blonde d’origine en mohair, robe ancienne
avec bonnet assorti. Avec un lapin en peluche.
350/400 euros
German made character baby with poured bisque head, mould 560 for
Armand Marseille, open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with curved limbs. H 12". Blonde original mohair
wig, antique dress with matched bonnet. Sold with a plush rabbit.

481-Bébé caractère allemand à
tête pleine en biscuit coulé avec
bouche ouverte et langue, yeux
mobiles bleus en verre, gravé HB
dans la nuque, corps d’origine en
tissu bourré avec mains en
composition. Habillage d’origine
avec bonnet assorti. H 34 cm.
250/300 euros
German made character baby with
poured bisque dome head, open
mouth with tongue, blue sleeping
glass eyes, engraved HB on the
neck, original stuffed fabric body
with composition hands. Original
dress with matched bonnet. H 14".

482- Bébé caractère allemand à tête pleine
en biscuit coulé avec bouche ouverte et
langue, yeux mobiles bleus en verre,
gravé HB dans la nuque, corps d’origine
en tissu bourré avec mains en
composition. Robe d’origine. H 34 cm.
180/220 euros
German made character baby with
poured bisque dome head, open
mouth with tongue, blue sleeping
glass eyes, engraved HB on the
neck, original stuffed fabric
body with composition hands.
Original dress. H 14".

484-Grand Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, moule 247, tête en
carton moulé avec bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
«toddler» entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H 63 cm.
Perruque blonde en mohair, porte un
bloomer en coton et un hochet en celluloïd.
250/300 euros
Tall French made character baby by SFBJ,
mould 247, moulded cardboard with closed
mouth, brown sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition body,
so called «toddler». Size 12". . H 25".
Blonde mohair wig, wears a cotton bloomer
with a celluloïd rattle.

485-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit coulé par
la maison HEUBACH, visage moulé et peint,
corps d’origine en composition aux membres
torses. Habillage de garçonnet avec chapeau
de paille. H 25 cm. Tient un train en bois à la
main.
350/400 euros
German made character baby with poured
bisque dome head by Heubach,
moulded and painted face, original
composition body with curved
limbs. Boy costume with straw hat.
H 10". Hold a small wooden train.
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486-« BYE-LO BABY » petit bébé
caractère de fabrication allemande par
la maison BORGFELD à Berlin, avec tête
pleine en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en tissu bourré avec mains
en celluloïd. H 32 cm. Robe
ancienne en coton blanc avec
bonnet assorti.
250/300 euros
« Bye-Lo-Baby » small
German made character
baby by Borgfeld in Berlin;
poured bisque dome head,
closed mouth, blue
sleeping glass eyes,
original stuffed fabric
body with celluloïd
hands. H 13". Antique
white cotton dresss
with matched bonnet.

BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second Part)
491-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU &
Cie) tête en biscuit coulé, restaurée sur le
visage, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, gravé BREVETE SGDG JUMEAU
dans la nuque (en référence à un
système de mobilisation des yeux dont
il reste l’orifice), corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois à poignets fixes. H 55 cm.
Taille 10 ; calotte d’origine en liège
et perruque en mohair brune,
robe de style ancien en dentelle
et coton blanc, souliers Jumeau
en cuir signés Bébé Jumeau
Déposé. + une robe
ancienne.
7/900 euros
Bebe Jumeau (Jumeau &
Co period) poured
bisque head, restored
on the face, closed
mouth, blue insert
enamel
eyes,
engraved Brevete
SGDG Jumeau on
the neck, original
full articulated wood
and composition
body with fixed
wrists. H 22". Size
10. Original cork
pate and brown
mohair wig, antique
style dress with

492-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1898, tête en
biscuit coulé, modèle Réclame non signé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, petit défaut dans le biscuit bas de la joue gauche,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec la
label Bébé JUMEAU, taille 4 Perruque brune ancienne et calotte en
liège comprimé, porte une robe de style en voile de coton avec bonnet
assorti et chaussures anciennes. H 35 cm. + deux robes anciennes.
7/900 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period, circa 1898, poured bisque head,
advertising unsigned model, open mouth, brown insert enamel eyes,
small bisque default on the left cheek, original full articulated wood
and composition body with Bebe Jumeau label, siae 4. H 14".Antique
brown with with pressed cork pate, antique style cotton dress with
matched bonnet, antique shoes. + Two antique dresses.

493-Bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé de fabrication allemande
gravée DEPOSE SFBJ dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 3. H 33 cm.
Perruque d’origine brune en cheveux
naturels. Robe ancienne en velours avec galon bleu, dessous, chaussures
et chaussettes anciennes. + petit chapeau de paille de style ancien pour
taille 7 ou 8.
250/300
SFBJ bebe with poured bisque head, german made engraved Depose
SFBJ on the neck, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition body. Size 3. H 13". Original brown
human hair wig. Antique velvet dress, antique underwears, shoes and
socks + small antique style straw hat for size 7 or 8.

lace
a n d
white
cotton,
Jumeau
leather
shoes with
label Bebe
Jumeau
depose +
antique
dress.
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494-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé de fabrication
allemande gravée DEPOSE SFBJ
dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm.
Perruque en cheveux naturels,
habillage ancien d’écuyère en
lainage et avec petit cheval sur
roulettes. (circa 1900)
350/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque
head, german made
engraved Depose SFBJ
on the neck, open mouth,
blue insert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body. H 22".Human
hair wig, antique riding wool
gown and holding a small
wooden horse (circa 19109)

496-Bébé JUMEAU, période Ste
JUMEAU & Cie, circa 1896, modèle
Réclame non signé, tête en biscuit
coulé avec morceaux manquant haut
du front et nuque et recollage tempe
droite, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, perruque brune en cheveux
naturels. H 68 cm. Taille 12.
3/500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period,
circa 1895, advertising model
unsigned, poured bisque head with
missing piece on the top of the head
and neck, part re glued on the right
temple, closed mouth, brown insert
enamel eyes, original full articulated
wood and composition body, blonde
human hair wig, size 12. H 27".

497-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.
150/200 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

498-Bébé
de
fabrication
française par Léon PRIEUR,
modèle MON CHERI avec tête en
biscuit coulé (circa 1916),
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, gravé LP dans la
nuque, corps non d’origine
entièrement
articulé
en
composition
de
Bébé
STEINER. H du corps 45 cm..
Blouse et dessous anciens
en coton et dentelle,
perruque blonde ancienne
en cheveux naturels. H
totale : 62 cm.
2/300 euros
French made bebe by
leon prieur, model « Mon
Cheri », poured bisque
head (circa 1916), open
mouth, brown insert
enamel eyes, engraved LP on
the neck, not original full
articulated composition body by
J.N.Steiner. H body 18". Antique
blouse with lace, antique blonde
human hair wig. H 25".

495-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1896, modèle réclame
non signé, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
petit éclat au menton, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, perruque blonde en cheveux naturels, robe en voile de coton, souliers
de style ancien. H 76 cm.
5/600 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period, circa 1895, advertising model
unsigned, poured bisque head, blue insert enamel eyes, small chip on the
chin, original full articulated wood and composition body, blonde human
hair wig, cotton dress, antique style shoes. H 30".

68

499-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301 (circa 1933), bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois de Bébé JUMEAU
avec mains SFBJ. Taille 10, perruque
brune ancienne en cheveux naturels,
robe, dessous et souliers anciens. H
55 cm.
2/300 euros
SFBJ bebe with poured bisque head,
mould 301 (circa 1933) open mouth,
blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition
Bebe jumeau body with SFBJ hands.
Size 10, antique brown human hair wig,
antique dress, underwear and shoes.
H 22".

500-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
Perruque brune ancienne en
cheveux naturels. Robe en voile
de coton rose pâle avec large col.
2/300 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.

502- Bébé de la SFBJ à tête
allemande en biscuit coulé par
SIMON & HALBIG, gravée DEP
(Déposée pour le marché
français), restaurée sur le visage,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps de bébé GAULTIER
entièrement
articulé
en
composition et bois avec main
droite de la SFBJ. H 66 cm. Porte
une robe blanche avec broderie,
perruque d’origine en cheveux
naturels.
2/300 euros
SFBJ with German made poured
bisque head by Simon & Halbig,
engraved Dep on the neck,
restored on the face, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
full articulated wood and
composition Gaultier bebe Body
with right hand by SFBJ. H 26".
Wears a white dress, original
human hair wig.

503-Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301, sigle UNIS France (circa
1935), bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en acétate, fêle et cassure nuque, taille 14,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec un doigt accidenté
main gauche. H 74 cm. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels. Robe blanche
en dentelle.
120/150 euros
Tall SFBJ bebe, poured bisque head, mould
301, with engarved label unis France on the
neck (circa 1935), open mouth, blue acetate
sleeping eyes, hairline and damage on the
neck. Size 14. H 30". Original full articulated
wood and composition body with one
damaged finger left hand. Antique brown
human hair wig. White lace dress.

501-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé avec deux fêles dans la
nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301,
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 56 cm.
Perruque brune en cheveux
naturels. Porte une robe en voile
de coton blanc à large col et
dentelle (circa 1933). H 55 cm.
120/200 euros
SFBJ bebe, poured bisque head
with two hailines on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 301, original full articulated
wood and composition body. H 22".
Brown human hair wig. Wears a
white cotton dress with large collar
and lace (circa 1933)
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504-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.
3/350 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".

505-Très petit bébé de la SFBJ entièrement articulé
avec tête allemande en biscuit coulé, gravée DEP dans
la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, perruque brune ancienne en cheveux naturels. H
21 cm. (circa 1900) un doigt accidenté à chaque main.
Porte une robe rouge.
250/350 euros
Small SFBJ bebe, German made poured bisque head,
engraved Dep on the neck, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and
composition body, antique brown human hair wig ; H
8". (circa 1900) One damaged finger on each hand .
Wears a red dress.

507- Bébé JUMEAU, (période SFBJ), têt e en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, marquée TETE JUMEAU au tampon rouge, corps
de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, taille 12.
Perruque brune en cheveux naturels. Habillage ancien, une main manquante.
H 60 cm.
12/1600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, open mouth, brown inset enamel eyes, red
stamp Tete
Jumeau on the neck, original full articulated
composition and wood body, size 12. Human hair
wig. Antique dress, one hand missing. H 24".

508-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.
90/120 euros
SFBJ Bebe, 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.

506-Bébé de fabrication française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps droit en composition, signée L.C. fabricant
non déterminé dans l’état actuel des connaissances. H 55 cm. Perruque
ancienne en mohair blond, corps droit en composition, habillage contemporain
avec chapeau assorti. (circa 1896)
1/1200 euros
French made bebe, poured bisque bebe, open mouth, blue inset enamel
eyes, straight composition body, signed L.C. Maker unknown. H 22". Blonde
mohair wig, straight composition body with matched hat (circa 1896)

Saviez vous que…..
Il y a deux sortes de bébés articulés
signés avec les initiales L.C. tous deux
de fabrication française l’un comporte
une ancre marine entre les initiales et
ce dernier est d’origine espagnole et
fut créé à la suite de la fuite du
directeur de la SFBJ en août 1914 de
France vers l’Espagne. En compagnie
d’associés dont M.LEHMANN il fonda
une nouvelle société qui deviendra la
Ste LEHMANN & Cie et perdurera
durant l’entre deux guerres. Nous
devons ces informations grâce au
Père Capella SIMO en Espagne qui a réalisé un travail de
recherches remarquables sur la société EDEN BEBE dont les
ramifications s’étendaient jusqu’en Espagne…Pour l’autre
fabricant il reste encore quelques recherches a faire mais pour
le moment rien n’est certain. (extrait du Répertoire des marques
et cotes des Poupées Françaises, 8ème édition » par François
THEIMER

509-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé
allemande gravée DEP (SIMON & HALBIG pour
le marché français), bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels, robe
de style en voile de coton et souliers
en cuir signés EJ (une semelle
manquante). H 32 cm (circa 1905)
3/400 euros
SFBJ bebe with German made poured
bisque head, engraved Dep on the neck
(Simon & Halbig for the French market)
open mouth, brown sleeping glass eyes
(fixed) original full articulated wood
and composition body. Antique brown
human hair wig, antique style ivory
coloured cotton dress and leather shoes
signed EJ, one sole missing. H 13" (circa
1905)
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510-Petit bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé allemande par la maison
SIMON & HALBIG gravée DEPOSE SFBJ
dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobile bruns en verre, taille 1, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 27 cm. Porte
une robe en velours marine avec
bonnet en laine assorti, souliers
anciens en cuir. (circa 1900)
5/800 euros
Small SFBJ bebe with German
made poured bisque head by Simon
& Halbig engraved Depose SFBJ
on the neck, open mouth, brown
sleeping glass eyes, size 1,
original full articulated wood and
composition body. H 11". Wears
a dark blue dress with matched wool
bonnet, antique leather shoes (circa
1900)

514- Grand bébé de la SFBJ avec tête
allemande de la maison SIMON & HALBIG
pour la SFBJ, gravée DEP (déposée pour
le marché français) dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre (fixés), corps d’origine
entièrement
articulé
en
composition et bois. H 85 cm.
Taille 15. perruque en cheveux
naturels, robe de style ancien
de couleur rose pâle avec
décor de dentelle et chapeau
ancien assorti. Souliers de style en
cuir noir. (circa 1910)
4/600 euros
Tall SFBJ bebe with German poured bisque head by Simon & Halbig for
SFBJ, engraved Dep on the neck open mouth, brown sleeping glass eyes
(fixed), full articulated wood and composition body. H 34". Size 15, human
hair wig, antique style pink dress with lace and matched hat. Black antique
style shoes (circa 1910)

511-Bébé JUMEAU (période SFBJ (circa
1900), tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 3. H 35 cm.
Perruque rousse en mohair, robe de style
ancien écrue et souliers en cuir.
8/1000 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1900)
poured bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body.
Size 3. H 14". Red mohair wig, antique
ivory coloured dress and leather shoes.

512-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)
180/200 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)

513-Grand bébé de la
SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (fixés), tête
collée sur un corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille 13.
H 70 cm. Robe ancienne
blanche en broderie anglaise
avec capote assortie à ruban
bleu. (circa 1930) Souliers de
bébé en cuir bleu pâle.
2/300 euros
Tall SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass eyes (fixed) glued head on
original full articulated wood and composition body. Size
13. H 28". Antique white dress with matched hat with blue
ribbon (circa 1930) Pale blue leather shoes.

515- Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, taille 13. H 75 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, habillage
d’origine avec chapeau assorti (circa 1935)
250/450 euros
Tall SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass eyes, size 13. H 30", orignal
full articulated wood and composition body, original dress
with matched hat (circa 1935)
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516-Grand bébé de la SFBJ avec
tête allemande de la maison SIMON
& HALBIG, gravée DEP dans la nuque
(abréviation de DEPOSE pour le
marché français) bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixés),
tache blanche sur le front coté
gauche et porte le tampon rouge
TETE JUMEAU dans la nuque,
corps entièrement articulé en
composition
et bois avec
poignets
f i x e s .
Perruque en
c h e v e u x
naturels, souliers
noirs en caoutchouc.
Robe ancienne en coton
et dentelle, nœud blanc dans
les cheveux. H 72 cm. (circa
1905)
350/600 euros
Tall SFBJ bebe with
German made poured bisque
head by Simon & Halbig, engraved
Dep on the neck, open mouth,
blue sleeping glass eyes
(fixed), white spot on the left
side of the forehead and
wears the red stamp Tete
Jumeau on the neck, full articulated wood and composition body with fixed
wrists. Human hair wig, black rubber shoes, antique cotton dress with
lace, white knot in the wig. H 29" (circa 1905)

519-Bébé de la SFBJ avec tête allemande
de la maison SIMON & HALBIG, gravée
DEP dans la nuque (abréviation de
DEPOSE pour le marché français)
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes.
Perruque en cheveux naturels, souliers
noirs en cuir. Porte un ensemble en
lainage blanc et bleu avec ceinture
bleue. Taille 11. H 63 cm. (circa 1905)
350/500 euros
SFBJ bebe with poured bisque
head by Simon & Halbig,
engraved dep on the neck, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body with fixed
wrists. Human hair wig, black
leather shoes. Wears a blue
and white wool costume with
blue belt. Size 11. H 25" (circa
1905)

517-Bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail,
gravée J.V. dans la nuque
(J.VERLINGUE), corps de bébé SFBJ
entièrement articulé en composition
et bois, perruque brune en cheveux
naturels, robe blanche à pois rouges,
souliers en cuir blanc. H 48 cm (circa
1916)
2/250 euros
French made bebe with poured
bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, egraved JV on
the neck for J. Verlingue, full
articulated wood and composition
body, brown human hair wig, white
dress with red spots, white leather
shoes. H 19" (circa 1916)

518-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre,
corps
d’origine
entièrement
articulé
en
composition et bois, perruque
blonde en cheveux naturels,
robe blanche en coton avec
dentelle et souliers blancs en
toile. H 45 cm. (circa 1930)
180/220 euros
SFBJ bebe, poured bisque head,
mould 301, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full
articulated
wood
and
composition body, blonde
human hair wig, white cotton
dress with lace and white fabric
shoes. H 18" (circa 1930)

520-Bébé
JUMEAU,
période SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 230 non
signé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 70 cm. Taille
13., perruque en cheveux naturels,
robe blanche de style ancien avec
dentelle, gants au crochet et chapeau
de paille assorti. Souliers blancs de
style ancien.
4/600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ bebe, mould 230
unsigned, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 28". Size 13, human hair wig, white antique style
dress with lace, white gloves and matched straw hat. White antique leather
shoes.
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523-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre (fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, mains collées,
perruque brune en cheveux naturels, robe
vert pâle en soie avec dentelle et souliers
anciens noirs en cuir. H 60 cm. (circa 1930)
180/220 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301,
open mouth, blue sleeping glass eyes
(fixed) full articulated wood and
composition body, glued hands, brown
human hair wig, Pale green dress with
lace and antique black leather shoes. H
24" (circa 1930)

521-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 dans une pastille,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 55 cm. Taille 9. Porte une perruque en
cheveux naturels, robe imprimée blanche à pois rouges et ceinture rouge,
joue du violon. (circa 1912) Vendue avec son violon, l’archet et un chevalet
à musique en bois tourné et une partition.
4/600 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 230 in a round shield, open
mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition
body. H 22". Size 9. Human hair wig, Printed white dress with red spots
and red belt ; She plays violin (circa 1912) Sold with her violon and the
wooden music stand.

522-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé gravée 1907 dans
la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 68 cm. Taille 13. Robe de style
ancien bleu pâle avec dentelle et chapeau assorti, souliers noirs en cuir.
5/800 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, engraved 1907 on the
neck, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body. H 27". Size 13. Pale blue antique style dress with lace
and matched hat, black leather shoes.

524-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 230 dans une pastille,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 55 cm.
Taille 7. Porte une perruque blonde en
mohair, robe blanche en coton et dentelle
avec bouquet de fleurs artificielles à la hanche
gauche, souliers blancs anciens en moleskine.
(circa 1913)
350/550 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 230 in a round shield, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and compodition
body. H 22". Size 7. Blonde mohair wig, white cotton dress with lace and
matched bonnet, wears flowers on the hip, antique white moleskine shoes.

525-Bébé de la SFBJ avec tête allemande
de la maison SIMON & HALBIG, gravée
DEP dans la nuque (abréviation de
DEPOSE pour le marché français)
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre (fixés), , corps entièrement articulé
en composition et bois. Perruque en
cheveux naturels, souliers anciens noirs
en cuir. Robe ancienne en coton et
dentelle avec grand col et bonnet
assorti. H 42 cm. (circa 1905)
250/400 euros
SFBJ bebe with German made
poured bisque head by Simon &
Halbig, engraved Dep on the neck,
open mouth, blue sleeping glass
eyes (fixed), full articulated wood and
composition body, human hair wig,
antique black leather shoes. Antique
lace and cotton dress with large collar
and matched bonnet. H 17" (circa 1905)
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526-Bébé JUMEAU (période
Emile Louis JUMEAU, circa
1889), tête en biscuit pressé,
restauration professionnelle
sur le front, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
gravée 10 dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec
poignets fixes. Habillage de
style ancien en velours bleu,
perruque en cheveux naturels
avec nœud bleu. Chaussettes.
H 55 cm.
18/2200 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis
jumeau period, circa 1889),
pressed
bisque
head,
professional restoration on the
fore head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved
10 on the neck, original full
articulated
wood
and
composition body with fixed
wrists. Antique style blue
velvet dress, human hair wig
with blue knot, socks. H 22"

527-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU &
Cie, circa 1892, tête en biscuit coulé, cassée
et recollée sur le front et sur le coté gauche,
morceau manquant dans la nuque,
bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, décalcomanie rouge DEPOSE
TETE JUMEAU dans la nuque, taille
8, corps d’origine parlant entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes, porte une chemise
ancienne des bébés JUMEAU de 1885
et une perruque blonde d’origine en
mohair sur calotte d’origine en liège. H
47 cm.
5/900 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period,
circa 1892, poured bisque head,
broken and re glued on the fore
haed and on the left side, closed
mouth, red decalcomany Tete
Jumeau on the neck, size 8,
original full articulated wood and
composition body with fixed
wrists, wears an antique Bebe
chemise from 1885 and original
blonde mohair wig on original cork pate.
H 19".

529-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois d’origine. H 35
cm. Porte une robe en plumetis avec ceinture
bleue pâle et béret marine en laine,
perruque blonde en cheveux naturels.
(circa 1905)
3/500 euros
Bebe SFBJ, poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth,
blue insert glass eyes, full
articulated original wood and
composition body. H 14". Wears a
cotton dress with pale blue belt
and dark blue wool hat, blonde human
hair wig (circa 1905).

530-Grand Bébé JUMEAU (période SFBJ,
circa 1900), tête allemande en biscuit coulé,
tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
émail (fixés) corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 12.
H 67 cm. Porte une perruque blonde
ancienne en cheveux naturels. Robe
blanche en broderie anglaise de style
ancien.
7/950 euros
Large Bebe Jumeau (SFBJ period,
circa 1900) German made poured
bisque head, red stamp Tete
Jumeau on the neck, open mouth,
blue sleeping enamel eyes (fixed)
original full articulated wood and
composition body. Size 12. H 27".
Antique blonde human hair wig.
White antique style dress.

528-Bébé JUMEAU (période SFBJ, circa 1900),
tête en biscuit coulé avec fêle sur la joue gauche,
tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec le label JUMEAU dans
le bas du dos. Taille 8. H 50 cm. Porte une
perruque blonde ancienne en cheveux
naturels sur calotte en liège comprimé. Robe
rayé en lainage dans les tons bleus et gris.
7/950 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, circa 1900,
poured bisque head with hairline on the
left cheek, red stamp Tete jumeau on the
neck, open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and
composition body with label Jumeau on
the back. Size 8. H 20"
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531-Bébé à tête allemande en biscuit
coulé de la maison SIMON & HALBIG
avec bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, fêle arrière tête,
moule 1078 corps de bébé SFBJ
entièrement
articulé
en
composition et bois avec mains
repeintes. Perruque en cheveux
naturels. Robe blanche en
coton et dessous anciens.
Taille 10. H 50 cm.
2/250 euros
German made bebe with
poured bisque head by Simon
& Halbig with open mouth,
brown sleeping glass
eyes, hairline on the
neck, mould 1078, full
articulated wood and
composition body by
SFBJ and re painted
hands. Human hair wig.
White cotton dress and antique
underwears. Size 10. H 20". .

539-Chemise de style Bébé
JUMEAU en coton avec fleurs
rouges. H 41 cm.
120/150 euros
Antique style Bebe jumeau
chemise with red flowers. H
16".

540-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. + Boîte ronde en cuir
contenant un petit chapeau de poupée en
paille noire avec plume d’autruche et noeud
rose. Pouir bébé articulé de taille 2 ou 3.
120/150 euros
Bebe hat with coloured stone decoration
and pink lace knot.+ Round leather box
with black straw hat with feathers. For bebe
size 2 or 3.

532- Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 89 cm. Habillage de style avec bonnet assorti, perruque en
cheveux naturels. (circa 1910)
12/1300 euros
Large German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig
and Kammer & Reinhardt, (circa 1910)open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body. Antique style
dress with matched bonnet and human hair wig.

ACCESSOIRES DE BEBES ARTICULES/
FRENCHBEBES ACCESSORIES

541- Porte chapeau avec tête de poupée en carton +
deux chapeaux de style ancien et carton à chapeau
en cartonnage. H 30 cm.
90/130 euros
Antique hat holder with doll head + two antique style
hats and box. H 12 ".

536-Paire de gants de
bébé en peau de très
belle qualité. L 7 cm
(circa 1895)
2/300 euross
Pair of white leather
gloves for bebe, very
nice quality. L 3"
(circa 1895)
537-Rare paire de souliers en
cuir bruns avec boucles de la
maison Léon Casimir BRU, taille
5. L semelle : 6 cm. (circa 1889)
Très bel état.
3/500 euros
Rare pair of brown leather
shoes with buckles by Leon
Casimir Bru, size 5. L sole 2
½".(circa
1889)
Superb
condition.

542-Robe de communiante
ancienne en voile de coton
blanc avec son voile et son
bonnet . H 27 cm.
90/120 euros
Antique white cotton
Communicant gown with
the veil and the bonnet. H
11".

538-Paire de gants anciens de bébé
en peau blanche. (circa 1890)
120/180 euros
Pair of antique white leather gloves
for bebe (circa 1890)
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PROCHAINE VENTE à Paris
Hôtel AMBASSADOR

POUPEES, JOUETS, JEUX &
AUTOMATES de COLLECTION
le Samedi 22 Novembre 2014
à 13h 30
En
première
Partie de
vente, la
Collection
de demifigures de
Madame
de La R....

First
Auction
Part, the
Hal-figure
Collection
from Mrs
De La R...

NEXT AUCTION at The
AMBASSADOR HOTEL -Paris
Antique DOLLS, TOYS, GAMES &
AUTOMATONS

543-Robe de bébé ancienne en lainage bleu marine avec broderie de fleurs
blanches. H 42 cm Pour bébé de taille 12.
130/220 euros
Antique dark blue bebe dress with embroidered white flowers. H 17 ".For
bebe size 12.

Saturday November 22, 2014
at 1.30 pm

544-Jolie paire de souliers en cuir
à talons avec brides. L semelle
4,5 cm. Semelle d’origine et
talons refaits.
2/250 euros
Nice pair of black leather shoes
with bride and heels. L sole : 2".
Antique sole and re made heels.

Le 8 Novembre 2014
en l’Hôtel des Ventes de
La Varenne St Hilaire (94210)
(St Maur)
Vente de Poupées, jouets,
jeux et divers (collection de
Madame de La R...)

545-Paire de souliers en cuir bruns signés
ALART, taille 8.
120/150 euros
Pair of brown leather shoes by Alart. Size
8.

546-Très beau parapluie de bébé avec
toile noire, manche en bois et poignée
en celluloïd (circa 1880). H 28 cm.
180/220 euros
Nice bebe umbralla with wooden stick
and celluloïd handle. L 11".

Liste avec photographies sur les
sites www.theimer.fr
et www.lombrail-teucquam. com
et vente en Live sur
DROUOT-LIVE. com
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SVV
LOMBRAIL &
TEUCQUAM
14 rue de
Provence
75009 Paris
tél
0143979129
François
THEIMER
Expert & Historien
du Jouet Français
4 rue des
Cavaliers
89130 TOUCY
Tél.
03 86 74 31 76
FAX 03 86 74 32 13

VENTE
INTERNATIONALE
DE PRESTIGE
DE POUPEES,
JOUETS,
AUTOMATES &
CURIOSITES

31 mai 2014
May 31, 2014
Hotel
AMBASSADOR-

Paris
1-50
2-50
4-100

5-100
6-80
8-100
9-30
10-50
11-30
17-80
20-70
23-90
24-100
25-30
26-180
33-70
34-50
35-150
36-30
37-150
42-140
44-30
45-30
46-400
55-250
56-200
59-20
60-100
61-100
65-120
68-100
69-120
74-500
75-200
87-400
88-420
95-150
97-120
98-140
100-200
101-100
102-200
103-40
104-90
105-40

106-30
107-100
108-40
110-100
111-60
112-100
113-40
114-80
115-80
116-80
117-50
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119-60
120-70
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124-70
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132-50
133-50
134-75
135-80
150-1300
152-550
167-4800
169-800
171-3000
172-1100
173-1500
175-1300
176-1300
177-900
178-3500
180-1800
181-400

182-1300
183-800
184-12000
185-3300
190-7600
191-4000
192-500
193-3100
194-1000
196-1300
198-300
199-500
201-500
204-200
206-280
210-100
212-75
214-90
215-200
218-250
219-250
220-200
230-80
231-120
236-180
254-90
255-300
257-300
258-280
262-100
264-300
266-220
270-700
272-130
281-75
282-75
285-50
291-30
292-95
293-100
294-180
300-40

301-300
302-220
304-20
305-60
307-90
309-120
311-200
312-1000
313-260
320-380
322-150
326-100
327-300
328-200
329-90
330-90
331-100
335-100
336-350
338-200
339-125
340-125
344-250
346-350
347-90
351-80
352-300
357-20
359-1900
362-1800
363-350
366-200
367-900
368-850
369-1100
371-1000
372-180
373-300
376-200
377-620
381-1150
384-350

386-150
389-400
390-450
395-750
400-450
401-100
403-400
405-400
407-800
408-220
409-500
410-120
411-150
412-300
413-300
415-2100
416-600
418-600
419-300
420-300
421-300
422-100
426-320
427-200
428-150
429-200
432-75
436-120
437-120
439-300
440-120
443-50
444-250
445-120
448-400

Avec ce flashcode visitez directement le site www.theimer.fr à partir de
votre iphone ou Smart-phone
(application gratuite sur www.flashcode.com)

RESULTATS
PROVISOIRES de la
vente en cours, le lundi
suivant la vente, sur le
site www.theimer.fr
Provisory auction
results are on my
website www.theimer.fr
the day after the
auction
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une
décoration élégante lors de l’exposition
publique, puis la projection
sur écran géant
des lots mis en vente
avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension
des enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.
Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à
nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.
Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de vos achats.
Nous pouvons nous charger de l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.

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

Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre
clientèle:
contacter Isabelle Méric tel: +33 1 44 83 43 73|fax: +33 1 53 24 66 96
émail reservations.ambassador@parismarriottopera.com;
Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet:
email:resamb@concord-hotels.com

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert
Le Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition à l’hôtel:
le «16 Haussmann»
Menu et carte
Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open
Saturday evening
the Restaurant «16 Haussmann»
is open
Menu and card

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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(Auctions House):
S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM (MAISON DE VENTES)
14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél (33) 1 43 97 91 29 Fax (33) 1 42 83 68 48

Samedi 20 Septembre 2014 à 14h30/15h
Saturday Sepetmeber 20, 2014, at 2.30/3 p.m.
Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, AUTOMATES de Collection & CURIOSITES
Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, AUTOMATONS & CURIOSITIES

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°
Nom/Name:

ATTENTION!!
Les enchères téléphoniques
engagent automatiquement
l’acheteur au minimum de
l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!
Telephone bids bind the buyer to
the minimum of the catalogue
estimation

Adresse/Full Adress and Tel:
Numéro/Lot number

DESIGNATION/ LOT NAME

LIMITE/LIMIT

Date

Signature

Card number.................................................................................................................Expire date......................
Code..(three back card numbers)...........................................................................
François THEIMER
Expert & Historien du Jouet Français
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY
Tél: (33) 03 86 74 31 76 Fax:(33) 03 86 74 32 13
E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr
Site Web: www.theimer.fr

Les cartes de credit sont acceptées (il
suffit de nous communiquer le nom de
la carte (Visa, Mastercard) et votre
numéro ainsi que la date d’expiration
et votre code
Credit cards welcomed
(Visa, Mastercard) we need just your
card number and expire date as code.
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16,722 % HT soit 20,07 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment de l’adjudication, l’objet est remis en vente à
l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation de
la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent de ce fait donner
lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.
Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16, 722 % for Export 20, 07 % including VAT (in that case official export documents will be needed)
2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time the
object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions provided
are for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without written
permission from the auction house and the appraiser.
All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION
Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte
bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.
Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.
Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date and
will receive a Buyer number. Seat reservation are requested

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire. Si vous voulez faire une offre d’achat par écrit,
vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir par fax ou courrier au plus tard un jour avant la vente
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnés bancaires (paiement par chèque) ou d’un numéro de carte bancaire avec la date
d’expiration.
Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert.
The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to make
a bid in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least one day before the sale, together with your credit card
number and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte bancaire
et de la date d’expiration, au plus tard la veille de la vente. Tout enchérisseur par téléphone sera considéré comme acquéreur au minimum
de l’estimation
If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax or Internet, together with your credit card number and expire date, at least
the day before the sale. Telephone bidders are considered as buyers at the minimum of the estimation written in the catalogue considered
as the starting price.

DROUOT LIVE
Si le service Drouot Live permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s) acquis dans les
huit jours suivant la vente et à procéder à l’enlèvement dans les quinze jours. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites selon
la réglementation en vigueur pour les ventes publiques et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation du service Drouot Live.
La Maison de Ventes se réservant le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur: le numéro, le cryptogramme et la date
d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation sur Drouot Live.

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY
Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques. Chaque
expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du transporteur, sauf
avis écrit contraire demandé par l’adjuidicataire. Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de leurs achats qu’après le
règlement par carte bancaire ou par virement SWIFT.
Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way
responsible for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by nonresident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

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

+33 (0)1 44 83 40 92 ou (or) +33 (0)1 44 83 40 40 poste 3302 Fax : 33 (0) 1 42 46 19 84
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Lot N° 171

Lots N° 332-333-334 et 335

