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catalogue» parmi lesquels  un

ensemble d’environ 300 véhicules

miniatures au 1/43ème (DINKY TOYS,

NOREV, SOLIDO, GORGI-TOYS, etc...,

poupées en celluloïd, jouets en métal,

accessoires, etc...
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1-Train électrique de fabrication

française du Jouet de Paris

comprenant une loco type BB, deux

wagons Pullmann Cie des wagons

Lits dont un en boîte d’origine, un

fourgon, un wagon postal et deux

wagons en boîte d’origine (un

wagon grue et un wagon

projecteur). Ecartement 0 + très

grand ensemble d’accessoires en

boîtes d’origine (deux ponts

métalliques, un signal fixe + un

lampadaire double et deux

lampadaires simples, deux butoirs

lumineux, un butoir, deux sonneries

+ une passerelle lumineuse et une

maison de garde barrière électrifiée,

les deux sans boîtes + important lot

de rails dont croisement, deux

tunnels, une gare à monter en bois

et transformateur.

7/900 euros

JOUETS EN METAL/ METAL TOYS

3-Boîte d’origine complète avec train électrique « Bass-volt »,

écartement 0 de fabrication française du JOUET de PARIS,

avec tracteur et trois wagons (postes et télégraphes, fourgon

et wagon Pullman) + rails et signaux. Format boîte : 80x40 cm.

4/500 euros

2-Locomotive électrique de

type vapeur 020  avec son

tender, fabrication

allemande de la maison

BING, écart 1, couleur noire

et rouge, (circa 1925)

1/150 euros

German made electrical

train by BING (circa 1925)



4-Tracteur électrique de fabrication française du JOUET de PARIS avec

trios wagons voyageurs, un wagon foudre et un wagon ouvert, écartement

0. + autorail et wagon accidentés.

3/400 euros

5-Ensemble de véhicules automobiles en métal, comprenant : A-Belle

conduite intérieure mécanique en métal de fabrication française de la

Compagnie Industrielle du Jouet (marque C.I.J), bicolore, crème et rouge,

volant directionnel, en parfait état de marche avec clef et pneus en

caoutchouc. L 30 cm. + B-Bus mécanique en métal chromolithographie

bicolore, crème et rouge avec son échelle arrière et pneus caoutchouc +

lot de soldats et carcasse de véhicules 1/4ème  C- Jeep de l’Armée  avec sa

remorque, mécanique avec clef, pneus caoutchouc, état moyen + camion

BERLIET à plateau de marque DINKY Toys + camion à plateau mécanique en

métal de fabrication anglaise MINIC TOYS, pneus caoutchouc. L 23 cm. +

Avion à deux hélices en métal. L 11 cm. D- Conduite intérieure mécanique

au 1/43ème en métal avec sa clef de marque SOLIDO, vert bouteille (circa

1935) + PEUGEOT 402 bicolore avec son voyant de direction, couleur brun

et crème. Ecaillures.

120/250 euros chaque lot

6-Machine à vapeur en métal

chromolithographiée de fabrication française

(marque J.C.) ; Format : 35x28x40 cm.

120/220 euros

7-« ALCYON » canot mécanique en métal de

fabrication HORNBY avec son pilote et sa clef.

L 27 cm. Parfait état d’origine et de

fonctionnement.

2/300 euros

8-Important ensemble GUIRALU et ALUDO

comprenant : une ferme avec animaux et

personnages + 8 lots de soldats : Gardes

républicains, pompiers, pompiers en side

car (guidons à remettre), soldats anglais,

américains, français, St Cyrien à cheval.

(vendus séparément en 9 lots)

3/400 euros

9-Jockey mécanique en métal chromolithographié  avec tête en celluloïd.

Parfait état de fonctionnement L 12 cm. + Canon SOLIDO (en état de marche)

L 14 cm et  « Toupie à lancer  « Jockey »en métal peint  avec ficelle.

(séparation sur demande)

2/350 euros

guillotel

10-Ensemble de jouets en métal à un sou

de fabrication française, comprenant : une

carriole avec cheval, une locomotive

incomplète, un landau, un cheval sur

plateau à roulettes et un papillon avec ailes

battantes.

3/400 euros

16-Lanterne magique forme Médaillon,

en métal polychrome de la maison

LAPIERRE + boîte avec plaque histoire

complète de CADET ROUSSELLE.

4/750 euros

French made coloured metal lanterna

magica with one wooden box of painted

glass plates.

1 7 - « P R A X I N O S C O P E -

THEATRE»  d’Emile REYNAUD

dans son coffret d’origine, en bel état

général avec 10 bandes complètes et deux

accidentées.. (circa 1878)

7/1200 euros

« Praxinoscope theâtre » French made

optical toy by Emile Reynaud in original

wooden box that can be transformed in a

table theater. Including 10 original paper

films (circa 1878)

MAGIE LUMINEUSE &

JOUETS D’OPTIQUE/

OPTICAL TOYS

18-Praxinoscope Théâtre

d’Emile REYNAUD., avec son

coffret en acajou et 10 bandes

et très rares décors de fond.

Etat de marche. Petits manques

et restaurations. (circa 1885)

350/400 euros

« Praxinoscope theâtre »

French made optical toy by

Emile Reynaud in original

wooden box that can be

transformed in a table theater.

Including 10 original paper

films (circa 1878)Small part

missing and some repairs.
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19--« Cinématographe » de la

maison LAPIERRE dans son coffret

d’origine en bois avec plaques de

verre et films en celluloïd. Format :

24x29x18 m. (circa 1912)

130/200 euros

French made cinematograph by

Lapierre in original box with glass

views and celluloid films. Size:

10x12x7" (circa 1912)

22-« Récréations optiques ».

coffret en cartonnage comprenant

une lanterne et diverses lentilles,

miroirs et diaphragmes optiques pour

se livrer à des expériences sur les

phénomènes de l’optique

géométrique. Complet avec la notice

et 9 fiches d’expériences. (circa

1960) Fabrication française brevetée

SGDG.

1/140 euros

21-Rare CINE ALBUM HACHETTE

de « CAROLINE & ses Amis ».

Appareil cinématographique

simplifié en cartonnage pliable et

contenu dans un album, une fois

assemblé sur la pochette elle-même et en usant d’une lampe de poche

comme source lumineuse on peut projeter les petites images des 8 films qui

l’accompagnent. Complet et en &état de marche. Format album : 29x23 cm.

150/250 euros

20-Ensemble de cinq plaques de lanterne

magique avec système de tirage horizontal.

Encadrement bois. Format: 18x10,5 cm.

350/450 euros

Five animated glass plates for Lanterna

Magica with horizontal system. Wooden

frame. Size: 7x4".

23-Ensemble de 6 histoires en

plaques de verre de lanternes

magiques dont rare « Quatre

semaines en ballon » d’après

Jules VERNE »..

2/350 euros
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JEUX DE TIR

EXTERIEURS &

INTERIEURS /

SHOOTING

GAMES

26-Superbe et grand

Passe boules «

Gargantua » en carton

moulé et peint dans son

état d’origine. Format :

115x70 cm. (circa

1890)

15/1800 euros

Splendid set of pass

bowls, original

condition, cardboard

made, French. Size:

46x28".(circa 1890)

28-« Tir de la Mère Michel » Joli jeu de tir à carabine à fléchettes avec

encadrement bois et présentant une scènes mouvementée avec le cuisinier

et le chat qui surgit du pot en couinant. Fabrication française. Format :

42x37 cm. cm. Parfait état de fonctionnement. Très bel état général avec

fusil et fléchettes d’origine. 250/400 euros

27-« TIR des petits Espiègles ». Joli jeu de tir à carabine à fléchettes

avec encadrement bois et présentant deux jolies scènes mouvementées

de garnements de la Mère Michel et son chat. Fabrication française. Format

: 53x38 cm. Parfait état de fonctionnement.(circa 1910)

250/350 euros

Pretty shooting game to rifle with darts with framing wood and presenting

two pretty animated

scenes. French made.

Format: 21x16". Perfect

operating condition.

Pretty shooting game to rifle with darts with framing wood and presenting

two pretty animated scenes. French made. Format: 17x15". Perfect

operating condition and sold with original gun and darts.



DOCUMENTATION & LIVRES D’ENFANTS/

DOCUMENTATION & CHILDREN’S BOOKS

3 1 - E n s e m b l e

d’ouvrages spécialisés

sur le Cirque et

l’Imagerie Populaire,

comprenant :

A- « Les Jeux du

Cirque et la Vie

Foraine » par Hugues

LE ROUX  (PLON) 1889.

Broché avec

nombreuses gravures

rehaussées de

couleurs, état moyen,

Rare. + B- « L’Ecolier

ou Raoul & Victor » par

Madame GUIZOT.

(Quatrième édition,

1868) relié percale verte. + «Album NESTLE » 1936-1937 avec toutes les

vignettes publicitaires et concernant cette époque dans divers domaines

nationaux (Sport, régions, Colonies, sciences, etc…) C- Quatre ouvrages

dont trois avec leur coffret concernant l’Imagerie populaire étrangère «

Stampe Popolari Lombarde » « Imagerie populaire anglaise » « Imagerie

populaire américaine » « Imagerie populaire des Pays Bas » Editions ELECA

(1976)  D- « L’imagerie Parisienne » par Duchartre et Saulnier (Editions

Gründ, 1944) + « Paris raconté par l’Imagerie d’Epinal » catalogue d’Exposition

au Musée Carnavalet à Paris en 1990  E- « L’Imagerie Populaire du val de

Loire » par René Saulnier  Editions Jacques PETIT (1945) F- « L’Imagerie

Populaire Italienne du XVème au XXème siècle par Paolo TOSCHI (Editions

des Deux Mondes »  (1964)  G- « Les Maîtres graveurs Populaires 1800-

1850 » et « Vie et l’œuvre de Jean Charles PELLERIN 175—1836 » les deux

ouvrages par Jean marie DUMONT dans la série des «Trésors de l’Imagerie

PELLRIN » (Edition PELLERIN à Epinal  chacun numéroté sur Vergé Lama)

(1965) H- « L’Imagerie Populaire » par Duchartre et Saulnier (librairie de

France, 1925) Edition brochée  I- « Epinal et l’Imagerie Populaire » par

Mistler et Blaudez (Hachette 1961) relié dos et coins en marocain. J- « The

Great book of HOLLOW CAST FIGURES » by Norman Joplin  (Cavendish

books London (1993) +  « The art of the Toy Soldier » by Henry I Kurtz &

Burtt R; Ehrlich (Abbeville Press, 1987)

75/100 euros chaque lot

37-« J’apprends à

tricoter » et « Je tricote

» deux ouvrages édités

par les Laines du

Pingouin (1951)

2/300 euros

36-« Les Fables de La FONTAINE »

illustrées par Benjamin RABIER (dos refait)

édition de 1951. + catalogue d’Entrennes «

Aux Nouvelles galeries » 1954  « Au Bon

Marché » 1925 + album primes Ferrans et

Renaud  (1935)

75/120 euros

35-Deux rares Almanach

illustrés par Kate

GREENAWAY (1883 et 1888)

Bon état . Format : 105x75mm.

3/400 euros

34-Rare ensemble d’accessoires

publicitaires du Chocolat LOMBARD,

comprenant : 4 cartes postales, deux

agendas miniatures (1909-1911), carnet

avec couverture en métal estampé et

chromolithographié. + rare mouchoir

publicitaire imprimé en couleurs du Chocolat

MENIER.

150/200 euros

33-Important lot de cartes de visites publicitaires, comprenant: REBUS-

Tableaux du LOUVRE-Les Péchés capitaux-Grotesques-Animaux habillés-

Fêtes commémoratives-Images en relief (Chocolat POULAIN)-Enfants-

Histoire de France enfantine  (Chocolat POULAIN)-Personnages célèbres

(Chocolat POULAIN)-Lot divers + Lot d’images chromolithographiées

(séparation sur demande)

2/300 euros

32-« P’tit Bonhomme » par Jules VERNE.

Edition originale HETZEL. Mauvais état,

taches mais complet avec 85 gravures

par BENETT 12 grandes

chromolithographies et une carte

géographique. Tranche dorée. (1880)      .

L’histoire d’un jeune garçon et de ses amis

qui fondèrent le grand bazar « Aux Petites

poches » à Dublin en Ecosse.

2/350 euros
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38-Ensemble de livres d’enfants et

de documentation, comprenant : A-

« Pour les Enfants Sages » par Kate

GREENAWAY (Hachette & Cie)

(circa 1900) + « Les Oiseaux de

Béthanie » (A.Cattier à Tours (1890)

+ La Semaine de Suzette (1er

semestre 1938) Première page

manquante reliure éditeur en

mauvais état, intérieur bon état.+ «

Roswitha » par Robert Boutet

(1947) « Obrazki dla Dzieci » par

Olga Siemaszkowla  B- 3 livres de

documentation sur les poupées de

collection « Herrons Price guide to

Dolls (1982) + JUMEAU par

Constance Eileen KING (VILO)

1984) et « POUPEES » N° spécial

d’Antiquités Objets d’Art (1990)

120/180 euros

39-BECASSINE aux Bains de Mer  Editions Gautier-Languereau (édition

originale de 1932) +  Jeannot Lapin & Cie par Benjamin RABIER, Editions

TALLANDIER (édition originale, dos refait) + Trois livres d’enfants (Louis

XIV aux éditions GRÜND, Jean des Sonnailles, éditions Desclée de

Brouwer)(1955) + « Images enfantines » (Librairie Imprimeurs Réunis)

édition originale  (séparation sur demande)

150/250 euros
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IMAGERIE D’EPINAL

41-Grand ensemble de planches anciennes de construction d’Imagerie d’Epinal dont certaines avec

mécanisme manuels ou à sable, présentées en 3 séries : Les petites constructions, les moyennes

constructions, Les Grandes constructions, comprenant : .A-Ensemble de 6 « Petites constructions »,

comprenant 3 constructions exotiques « Le Temple de l’Eléphant blanc »( N°1266) -« Palais Indien »

(N°1268) – « Mosquée au Cambodge » (N°1272)  et trois constructions françaises : « La Tour de Nesle

en 1600 » (N°1336) – « La Porte de Hall » (N°1337) – « La Porte du palais à Bordeaux » (N°1351) B-

Ensemble de 6 « Moyennes constructions », « Moulin à vent » (N°1024) – « Le Remouleur » (N°1020) –

4 mécanismes au sable : « La Comète » (N°1005) – « La Scierie » (N°1006 – « Grand orgue à Manivelle

» (N°1026) – « Le savetier » (N°1007)  C-Ensemble de 6 ensembles de « Grandes constructions » CA-

marchant au sable (« Moulin à vent- mouton- Balançoire ») (N°533) x2 – « Marteau-Pilon » (N°553) –

« Bateau Pêcheur » (N°555) – « le Zouave et le Prussien » (N°535) – « Le Bucheron » ( 538) CB- « La

Fête du Village » x2 (N°503) « Les Vélocipèdes »(N°518) « Grand Cirque » x2 (N°505) C- « Le Marengo, Vaisseau

cuirassé » (N°376), « Landau Automobile de Voyage » en 2 feuilles (N°434 & 434 bis)+ « Voiture- Tonneau Automobile » (N°384)  «

Parc d’Aviation ». (N°20) CC-  « Tramway parisien » (N°372) – « Char à banc » (N°164) « Diligence » (N°163) – « Vaisseau » (N°509) – « Cage des

Dompteurs » (N°91) – « Pompe à Chats » (N°521) – « Le Cordier » (N°541) – « maison de campagne près Fontainebleau » (N°338) – « Moulin à vent

»(N°170 + 169) – « Une salle d’Ambulance »  (N°15) CD- « Le Bouquet national »  Les costumes de Mlle LILI (N°66) + « A chacun sa coiffure » français

et Alliés (N°86)

130/200 euros chaque lot

Les planches de constructions existent en trois tailles appelées, «

petites, moyennes ou grandes constructions ». Les petites

constructions forment des ensembles garnis de personnages ou

d’accessoires sans aucun mouvement. Parmi les moyennes et les

grandes constructions on trouve des modèles fixes mais aussi des

constructions avec des mécanismes à vent, à manivelle et autres

mais surtout des mécanismes au sable.

Directement inspirés des «Tharinades», petits jouets mécaniques

représentant des scènes variées et inventées par Xavier THARIN

en 1852 fonctionnant avec un sablier en carton.

Ces jouets une fois montés sont de superbes objets d’art du papier et

fonctionnent parfaitement pour peu que l’on soit patient  et persévérant.

Conservés en planches, ils peuvent aussi être encadrés.



THEATRE/

THEATER

51-Castelet de table GUIGNOL en

bois peint et décoré de motifs en

stuc ainsi que d’une scène

chromolithogaphiée dans le bas,

rideau de scène coulissant en

tissu et un décor représentant un

tribunal. Format : 100x53 cm. +

une série de 8 marionnettes à

main en composition + ensemble

de 3 têtes seules en composition.

6/850 euros

Large table Theatre, painted

wood, chromolithography on the

base, including one stage set

showing a justice Court + one

group of 8 Puppets and 3

composition Puppets heads.

52-Grand OPERA de table en bois et carton peint à cariatides de décoration

en stuc doré, avec avant scène et un superbe décor en perspective.

Format : 120x105 cm.

7/800 euros

Very large Wood and cardboard table Opera, hand painted including a

superb stage set. Size: 48x42".

53-»OPERA» Très beau théâtre de table de fabrication française de l’imagerie d’Epinal, en

bois et papier, avec corbeilles et loges. Bien complet avec les comédiens en papier et

spectateurs (petits manques et accidents) (circa 1865). Format:55x63x32 cm.

450/750 euros

Nice table  « Opera » written on the front, French made, wood and paper, complete with

comedians and spectators (small part missing and

small damages) (circa 1865) Size: 22x25x13"

54-Très beau Théâtre d’Ombres Chinoises en

cartonnage et bois avec dérouleur, scènes

humoristiques + ombres pré découpées et articulées.

Format 45x35 cm.

3/400 euros

Very nice Chineese Shadows table theatre with

transparent paper sceneries + Group of animated

cardboard shadows. Size: 18x14".

55-Belle chromolithographie encadrée avec théâtre de marionnettes au

Luxembourg, signé NAVELLIER sculpteur. Format : 56x40 cm.

120/200 euros

Nice framed chromolitography showing a Puppet Theatre and children,

signed Navellier, sculptor. Size: 22x16".
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Saviez vous que…

Négligés, alors qu’ils forment la part artistique visuelle du théâtre

portatif,  les décors forment la trame figurative des pièces

proposées aux jeux des enfants.

La composition mathématique de leurs perspectives est un art

en soi et ces répliques miniatures de leurs modèles originaux

en sont d’autant plus extraordinaires et admirables.

...”...quel art vaste, profond, compliqué que le décor comme on

l’entends de nos jours. La perspective que la plupart des peintres

ignorent, les décorateurs la savent mieux que Paolo Ucelli, qui

l’inventa. Ils la savent d’une façon rigoureuse, géométrique,

absolue. Ils connaissent la projection des ombres, dessinent

l’architecture comme des architectes, et procèdent d’une manière

complètement scientifique dans le tracé et la plantation de leurs

décors….mais il leur faut aussi posséder à fond tous les pays,

toutes les époques, tous les styles.

C’est le décorateur qui fournit de couleur locale tant d’ouvrages

qui en manquent, et plus d’une fois, il nous est arrivé d’oublier

l’action pour le décor, infiniment supérieur à la pièce… »….

Théophile GAUTIER

61-Extraordinaire ensemble de 8 décors de théâtre de table en relief en

carton lithographiés en couleurs, pré découpés et se rangeant dans les

compartiments d’une boîte réservées à cet effet. Format des fonds : 40x32

cm. Comprenant: 3 Chambres, pièces et salles, deux places de Village,

Prison, Forêt et Maison de campagne. (dont quatre modèles présentés ici)

12/1500 euros

Outstanding group of wonderfull litographed and coloured stage set,

presented in original box with compartments. Size of the back stage:

16x13", including 3 rooms, 2 villages Places, Prison, Forest and Country

house.

MARIONNETTES /

PUPPETS

LES DECORS DE THEATRE/

THEATRE STAGES SETS

64-Grand POLICHINELLE de fabrication italienne avec tête et membres en

bois sculpté et peint, corps en tissu bourré à articulations souples (XXème)

H 70 cm. Habillage d’origine.

2/2200 euros

Tall POLICHINELLE with sculpted and painted face and limbs, stuffed

fabric body and original costume. H 28" (20th c) Italian made.Used nose.

65-POLICHINELLE Boule,

Boule de parquet lestée

avec tête en composition

de polichinelle. Etat

d’origine. Fabrication

française (circa 1880)

H 26 cm

5/700 euros,

Nice floor bowl with

polichinelle face,

moulded cardboard

face, original condition.

H 10"



66-Ensemble de trois très belles

marionnettes à main en état

d’origine, représentant le

personnage « POLICHNELLE » :

A : en bois sculpté, visage peint

à la main, avec chapeau rouge

et jaune B : en bois sculpté avec

visage peint à la main avec

chapeau bleu pâle. C : avec

visage moulé en composition,

jambes et bois en bois (modèle

de très belle facture) (pourront

être vendues séparément sur

demande).

350/ 550 euros les trois        130/

180 euros chaque

Group of three Hand Puppets

(can be sold separately)

67-Série de 11 marionnettes en

composition.

2/300 euros

Group of 11 composition hand

puppets.

PANTINS

71-Petit POLICHINELLE de fabrication française avec tête caractérisée en

composition, bras et pieds en bois, corps en soie rayée bourré de paille de

bois. L 35 cm. Cheveux mohair  blond. Etat d’origine, tissu des jambes fusé.

(circa 1880) (non photographié)

3/450 euros

Small French made Polichinelle with composition character face, wooden

arms and legs, silk costume (damaged) L 14 " . No picture)

73 à 83-Ensemble de 18 superbes pantins anciens

articulés en cartonnage lithographiés en couleurs

en parfait état de fonctionnement de l’Imagerie

PELLERIN à Epinal. Quatre Grands modèles de 82

cm (Père Noel, deux Fous du roi et un Fou en

costume rouge – Onze modèles moyens de 60

cm (4 Pierrots, 3 Arlequins, un marquis, un

Zouave, un bavarois, un joueur de boules) – Trois

petits modèles de 46 cm (un Ecossais, deux

Chinois). (circa 1890)  (seront vendus

séparément sur demande)

2/2700 euros  l’ensemble 120/180 euros l’un

Group of 18 antiques « pantins », three size (circa

1890) (can be sold separately on request.

7 0 - B e a u

POLICHINELLE pantin

de fabrication

française avec tête et

membres en

composition, corps

bourré, habil lage

d’origine. Usure sur le

nez ;  H 60 cm (circa

1880)

15/1800 euros

Nice French made

Polichinelle with

moulded cardboard

head and limbs,

stuffed fabric body. H

24" (circa 1880)

72-Superbe et rare poupée pantin

POLICHINELLE aux articulations

souples, tête, membres et tronc

bossu en carton  moulé et peint,

Habillage d’origine bicolore en

feutrine et tenant son bâton dans

une main (petits trous de mites). H

50 cm. (circa 1880)

4/550 euros

Superb and rare Polichinelle Doll

with soft articulations, moulded

cardboard, original felt costume

(small moth holes. H 20" (circa

1880)

8
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85-Diminutif d’un Autel, bois

ciré, tabernacle ouvrant et

garni de ses accessoires

liturgiques en métal doré et

étain (ciboire, burettes,

encensoir, sonnette, porte

cierge, etc... Format :

33x20x26 cm.

3/400 euros

Nice wooden Altar with

accessories. Size:

13x8x10".

88-Couronne d’Enfant -Jésus en métal décorée de

pierreries de couleurs. H 16 cm. (19thc)

75/120 euros

Gold metal Crown for Wooden or wax Jesus Christ.

Decorated with coloured stones. H 6" (19thc)

87-Grand tableau vitrine diorama de

fabrication allemande avec scène

religieuse en biscuit polychrome

représentant Jésus Joseph et Marie.

Entourage d’une frise fixée sous

verre, cadre et fond en bois. Format

: 60x48x10 cm. Boîte à musique à

deux airs sur le coté avec sa clef,

parfait état de marche.

180/220 euros

Tall musical German made religious

Diorama,, showing Jesus, The Virgin

Mary and Joseph polychrome bisque

made. Glass door with under glass

painted border. Size: 24x19x8".

Music with two tunes with key, perfect working.

86-Superbe ensemble de

nombreux accessoires

liturgiques pour la célébration

d’une messe enfantine et

pouvant garnir un beau

diminutif d’autel. (circa 1900)

Métal doré, verre et avec

vraies bougies.

350/450 euros

Extraordinary group of Church

accessories (circa 1900)

JOUETS A CARACTERE

RELIGIEUX/ RELIGIOUS

TOYS

89-« Communiante » tout en biscuit de

fabrication française avec yeux fixes en

émail, bouche fermée avec son prie Dieu en

perles de verre et velours, missel en os et

décor en fleurs de tissu. Présentée sous

globe de verre (fêle au globe). H 26 cm.

(circa 1895)

6/850 euros

Communicant prying on her pearl chair,

French made all bisque presented under

original glass dome. H 10" (circa

1895)(hairline on the glass dome)



91-« Bébé russe »

Très bel automate de

fabrication française

de Léopold LAMBERT

entièrement dans son

état d’origine avec

son coffre en bois de

transport. Tête en

biscuit coulé de la Ste

JUMEAU & Cie (circa

1895) bouche

fermée, yeux fixes

bleus en émail,

habillage d’origine,

musique à un air.

Porte l ’étiquette

LAMBERT. Parfait

état de marche. H 55

cm.

5/8000 euros

«The Russian

server», very nice all

original French made

automaton by

Leopold Lambert in

his original wooden

box. Poured bisque

head by the Jumeau

& Co company (circa

1895), closed mouth,

blue insert enamel

eyes, one tune. With

original Lambert

label. Perfect

condition and

working. H 22".

92-« Bébé piano » très bel automate de fabrication française

de Léopold LAMBERT (circa 1895), N° 16 du catalogue de ce

fabricant, tête en biscuit coulé de la Ste JUMEAU & Cie, bouche

fermée, yeux fixes bleus en émail. Joue avec ses mains, baisse

la tête en saluant. Piano en ébène et bois de rose, poignées de

bronze doré. Habits refaits, mains en composition, une came

défaite, deux luminaires défaits, commande d’arrêt manquante.

Cartel à 4 airs avec très belle sonorité. H 65 cm. Etat de marche

mais mouvements à réviser.

4/7000 euros

« The Piano player », very nice French made automaton by

Léopold Lambert (circa 1895) N°16 of the maker catalogue,

poured bisque head by Jumeau & Co, closed mouth, blue insert

enamel eyes. Ebony and wood piano, composition hands, re

dressed and small part missing. Four tunes music, very nice

sound. H 26". Working but slow movements.

AUTOMATES, JEUX

FORAINS &

JOUETS MECANIQUES/

AUTOMATONS &

MECHANICAL TOYS

10
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Saviez vous que….

Jean Anatole JOST fut un

inventeur prolixe de jeux

de hasard mécaniques

très élaborés pour des

Casino, les salles de Jeux

ou pour des joueurs

fortunés. Son nom

pourtant ne figure pas

dans les ouvrages relatifs

aux automates et cela est

bien regrettable. Il déposa

bon nombre de brevets

entre 1886 et 1893 relatifs

à plusieurs automates qui

sont aujourd’hui rares et

recherchés car ils furent

produits en petites

quantités et parfois sur

commande. Nous avons

présentés dans nos

ventes par deux fois, le

plus connu ; le « Mât de

Cocagne » mais celui que

nous présentons

aujourd’hui semble être

une pièce unique.

93-« Le serpentin » très rare grand automate jeu de hasard de

fabrication française de Jean Anatole JOST représentant un petit

personnage qui monte le long d’une échelle avec au bout du bras

une petite perche avec un globe renfermant une bille qu’il va verser

dans le serpentin une fois arrivé tout en haut de l’échelle. La bille, à

la fin de sa descente se place dans une cavité portant un numéro. Le

jeu consistant à placer sur le numéro qui sortira. H 160 cm. Base:

90x60 cm (circa 1895)

15/20000 euros

« The Serpentine » extremely rare tall Game of chance automaton,

French made by J.A.JOST, showing a little mechanical character

who climbs on a scale holding in his hand a stick with a bowol that

contains a metal marble, then he lay down the marble in the

serpentine and the marble will set down on a number. H64" Base:

36x24"  (circa 1895)



94-Poupée claudicante de la maison

DECAMPS (circa 1914), tête en biscuit coulé

de fabrication allemande de la maison

HEUBACH, bouche ouverte fermée, yeux

fixes bleus en verre, pieds en plomb et mains

en pâte. Mains en biscuit H 29 cm. Perruque

blonde en mohair, robe en coton et souliers

de cuir blanc. Mécanisme en état de marche.

4/500 euros

French made balancing doll by Decamps

company (circa 1914) German made poured

bisque head by Heubach, open closed

mouth, blue insert glass eyes, lead legs and

bisque hands. H 12". Blonde mohair wig,

Cotton and shoes. Working.

100-Marotte ou Folie à musique avec tête en biscuit

coulé , bouche fermée entr’ouverte, yeux fixes

bleus en verre, manche en bois, habillage en coton

bicolore d’origine avec chapeau assorti. H 30 cm.

Musique à un air en état de marche.

4/500 euros

Marott with poured bisque head, open closed

mouth, blue

insert glass

eyes, wood

handle, two

c o l o u r e d

o r i g i n a l

costume with

m a t c h e d

bonnet. H

12". One tune

and working.

99-« POLICHINELLE sautant à

la corde » Rare jouet mécanique

de fabrication française avec tête

en composition caractérisée,

membres en bois. Parfait état

d’origine et de fonctionnement. H

40 cm.

5/700 euros

« The Polichinelle rope dancer »

rare French made mechanical toy

with composition character face,

wooden limbs. Perfect original

condition and working. H 16".

98-« Le Chinois équilibriste »

Jouet mécanique de fabrication

française avec tête en composition,

yeux en verre et mains en bois.

Parfait état de marche avec son

socle d’origine et son habit. Il fait

tourner quatre drapeaux sur son

front. (circa 1900) H 40 cm.

5/600 euros

« The Chinese equilibrist »French

made mechanical toy with character

composition head, insert glass eyes

and wooden hands. Working

perfectly and in all original

condition with cardboard base and

wooden feet. He turns four flags on

his forehead (circa 1900). H 16".

97-«Le jeune homme aux canards» jouet à traîner et à sons de fabrication allemande

avec personnage à tête en biscuit et corps en carton moulé avec bras en bois. Arbres en

carton moulé, roues à excentriques et soufflet avec son du canard. Format : 40x37x18 cm.

(circa 1900)

5/600 euros

« Young man and ducks » German made pulling toy with German bisque headed character,

moulded cardboard body  with moulded trees, metal wheels and duck voice box. Size:

16x15x7" (circa 1900)

9 6 - « L ’ â n e

récalcitrant»,

jouet mécanique

animé à manivelle

de fabrication

allemande avec

tête en biscuit

coulé de

f a b r i c a t i o n

française des

F r è r e s

G A U L T I E R ,

corps en carton

m o u l é .

Mouvements de

la tête de l’âne du

personnage et

du bras. Format :

35x33x19 cm.

(circa 1900)

Arbre moulé en

carton et poules

en celluloïd.

7/900 euros

« the wild donkey » German made mechanical toy with handle, poured

bisque head by the brother Gaultier, moulded cardboard body. Donkey

and character heads movement and arm. Size: 14x13x8" (circa 1900)

moulded cardboard tree and celluloid chickens.

95-Poupée

claudicante

de la

m a i s o n

DECAMPS

( c i r c a

1914), tête

en biscuit coulé de fabrication allemande

de la maison HEUBACH, bouche ouverte

fermée, yeux fixes bleus en verre, pieds

en plomb et mains en pâte. Mains en biscuit

coulé (main droite restaurée) H 31 cm.

Perruque blonde en mohair, robe en

dentelle avec bonnet assorti. Mécanisme

en état de marche.

4/500 euros

French made balancing doll by Decamps

company (circa 1914) German made

poured bisque head by Heubach, open

closed mouth, blue insert glass eyes,

lead legs and paste hands. H 12". Blonde

mohair wig, lace dress with matched

bonnet. Working.

12
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106-Poupée parisienne  artistique avec tête en

biscuit pressé de très belle qualité de la maison

François GAULTIER pivotante sur collerette,

bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps

d’origine breveté par Julien Ernest PANNIER avec

maillot, mains et pieds en biscuit finement

sculptés, petites réparations d’usage aux

articulations en tissu. Taille 5. H 50 cm. Beau

costume deux pièces d’origine, chapeau assorti

et souliers en cuir rouge anciens. (circa 1872)

Cette poupée figure dans le nouvel ouvrage «

Panorama des Poupées Parisiennes » par

Danielle et François THEIMER à paraître fin

novembre.

29/3900 euros

French made artistic Parisienne doll with

François Gaultier articulated head, closed

mouth, blue insert enamel eyes, original patented

artistic body by Julien Ernest Pannier, wonderful

sculpted bisque hands and feet. Size 5. H 20".

Nice two piece original costume with matched

straw hat and red leather shoes (circa 1872)

Small repairs on the body.

This doll will be shown in the outcoming book

«The Panorama of the Parisiene Dolls by

Danielle & François Theimer.

105-Extrêmement rare poupée parisienne

avec corps entièrement articulé en

composition breveté par Auguste

BROUILLET-CACHELEUX, tête en biscuit

pressé de la maison François GAULTIER

avec bouche fermée, yeux fixes bleus en

émail. H 40 cm. Dans son état d’origine avec

costume deux pièces, chapeau, souliers en

cuir assortis, perruque rousse en mohair.

(circa 1865)

Cette poupée figure dans le nouvel ouvrage

« Panorama des Poupées Parisiennes »

par Danielle et François THEIMER à

paraître fin novembre.

45/6000 euros

Extremely rare Parisienne doll with full

articulated patented composition body by

Auguste Brouil let-Cacheleux, pressed

bisque head by François Gaultier with

closed mouth, blue insert enamel eyes. H

16". Original costume and condition,

matched hat and leather shoes, red mohair

wig (circa 1865) This doll will be shown in

the outcoming book «The Panorama of the

Parisiene Dolls by Danielle & François

Theimer.

POUPEES

PARISIENNES/

PARISIENNES

DOLLS



107-Poupée parisienne à buste d’Allemagne

en composition, visage enfantin, bouche

ouverte et yeux en verre placé en intaille,

usures sur le visage  et petits éclats sur le

crâne, corps d’origine français en peau. H 55

cm. Cheveux peints, habillage d’origine avec

beau chapeau en paille fine doublé, souliers

anciens en cuir. (circa 1855)

1/1600 euros

Parisienne doll with German composition

bust, Child face, open mouth with insert glass

eyes, used ose and some painting chips on

the top of the head, original French made

leather body with separated fingers, bent hand

seam in «Y». H 22". Painted hair cut, original

dress and nice antique straw hat (circa 1855)

108-Très belle poupée parisienne

marcheuse de Jules Nicolas STEINER,

avec tête buste articulée en biscuit pressé

par Eugène BARROIS, bouche ouverte

avec double rangée de dents, yeux fixes

bleus en émail, bras en biscuit. Etat

d’origine avec ses dessous plissés et son

ensemble deux pièces en soie avec mince

galon vert, chapeau de paille assorti.

Perruque blonde d’origine. Porte l’étiquette

du fabricant, la date de vente (1867) et le

nom de l’acheteur (M.GUILLOU) H 40 cm.

45/5000 euros

Jules Nicolas Steiner, beautiful and rare

mechanical walking doll  with pressed

bisque articulated head on bust with open

mouth and two row of teeth, blue insert

enamel eyes, made by Eugène Barrois,

original moulded cardboard body over the

mechanism, animated bisque arms (dated

and signed by the maker, 1867, name on

client «Guillou») Original dress with

matched straw hat. Blonde original mohair

wig. H 16".

14

109-Petite poupée parisienne avec

tête pivotante en biscuit pressé sur

collerette  de la maison Eugène

BARROIS (circa 1865),bouche

fermée, yeux fixes bleus en émail,

corps ployant en peau avec bras en

biscuit (un bout de doigt accidenté à

chaque main. Perruque blonde

d’origine en mohair sur la calotte en

liège. H 27 cm. Dessous, robe, bas et

souliers en cuir anciens. + Petit bonnet

en coton à bavolet ancien

18/2200 euros

Small Parisienne doll with pressed

bisque head, swivel neck, closed

mouth, made by Eugène Barrois

(circa 1865), closed mouth, blue

insert enamel eyes, folding original

leather body with bisque arms (one

broken finger at each hand). Original

blonde mohair wig on original cork

pate. H 11". Antique dresse and

leather shoes+ small antique bonnet.
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110-Poupée d’ART  PREVOST-

HURET, fabrication artistique

française de Mlle Elisa PREVOST

(successeur en 1904 de la Maison

HURET, tête en biscuit coulé avec

visage caractérisé masculin,

bouche fermée, yeux peints, type

N°4, signée dans la nuque, corps

d’origine entièrement articulé en

bois signé dans le dos avec mains

masculines en métal. H 45 cm.

Habillage masculin en lainage,

perruque en cheveux naturels.

(circa 1910) Bottines anciennes de

marque ALART en cuir.

45/6500 euros

PREVOST-HURET Art Doll by Elisa

Prevost (successor of the Maison

HURET in 1904), poured bisque

head with painted male character

face, type n°4, closed mouth and

painted eyes, original full

articulated wood body with small

masculine lead hands. H 18". Two

piece Men’s costume, black wool,

leather boots by Alart,  human hair

wig (circa 1910)

112-Originale Poupée parisienne avec tête buste en porcelaine, visage moulé et peint, légers fêles dans le haut de

la nuque, fabrication de Léontine ROHMER corps d’origine en  peau ployant avec bras porcelaine, couture en «V»

typique de la Mlle ROHMER, deux doigts cassés à la main droite et avec petites réparations aux jambes. H 35 cm.

Calotte d’origine en liege (circa 1860)

Cette poupée est présenté dans l’ouvrage «Panorama des poupées parisiennes» par Danielle et François

THEIMER à paraître fin novembre.

8/900 euros

Parisienne doll by Léontine ROHMER with china bust, painted face, small hairlines on the top of the neck,

original folding leather body typical by Mlle ROHMER  with china arms; two broken fingers on the right hand. H

14". Original cork pate. (circa 1860)

111-Poupée parisienne de la maison JUMEAU (période Emile Louis JUMEAU) (circa 1872), tête en biscuit pressé

articulée sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts

séparés. H 34 cm. Costume deux pièces de style ancien avec chapeau assorti, dessous anciens, manque

perruque et calotte. Parure JUMEAU d’origine comprenant un collier et les boucles d’oreilles avec perles bleues

12/1800 euros

Parisienne doll by Emile Louis Jumeau (circa 1872), pressed bisque head articulated on shouder plate,

closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. H 14". Antique

style two pieces gown with matched hat, cork pate and wig missing, Jumeau jewelry including the collar and

the earrings with blue pearls.



113-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé

articulée sur collerette, yeux fixes bleus en émail, bouche fermée, corps

d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 35 cm. Robe d’origine

avec petites fleurs rouges et chapeau assorti. Perruque d’origine en

mohair.(circa 1872)

15/2000 euros

Parisienne doll by Emile Louis Jumeau, pressed bisque head articulated

on shouder plate, blue insert enamel eyes ; closed mouth, original folding

leather body with separated fingers. H 14". Original dress with printed red

flowers and matched hat. Original mohair wig on cork pate.(circa 1872)

116-Poupée parisienne avec corps en

peau ployant avec doigts séparés, tête

à buste fixe de la porcelainerie de

François GAULTIER, bouche fermée,

yeux fixes bleus en émail, calotte en

liège d’origine, dessous anciens. H 32

cm. Bottines an cuir anciennes.

Perruque ancienne en cheveux naturels.

1/1200 euros

Parisienne doll with folding leather body and separated fingers, pressed

bisque bust by François Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes,

original cork pate, antique underwears. H 13". Antique leather boots ad

human hair wig.

115-Poupée parisienne avec corps breveté par Jean DELPHIEU en toile avec

bras en peau avec doigts séparés (petits accidents), tête en biscuit pressé sur

collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, taille 0 de la

porcelainerie de François GAULTIER (circa 1865) Perruque en mohair et calotte

en liège d’origine. H 33 cm. Dessous d’origine + quelques parties de vêtements

d’origine. Présentée dans sa malle bombée en bois recouverte de toile rayée

avec son séparateur. Format malle : 36x22x23 cm.

15/1700 euros

Parisienne doll with patented body by Jean Delphieu stuffed fabric and leather

arms with separated fingers, pressed bisque head articulated on the shoulder

plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, size 0 from the François Gaultier

company (circa 1865) Mohair wig and original cork pate. H 13". Original

underwears + some part of antique dresses, presented in original wooden

runk with separating plate. Size of the tunk: 14x9x9".

114-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé articulée sur collerette,

bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, fabrication François GAULTIER,

corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés, perruque d’origine

blonde en mohair, robe ancienne en coton avec petites fleurs roses, chapeau

ancien en paille. H 35 cm. (circa 1880)

7/900 euros

Parisienne doll with pressed bisque head articulated on the shouder plate,

closed mouth, brown insert enamel eyes, made by François Gaultier,

original folding leather body with separated fngers, original blonde mohair

wig, antique cotton dress with small printed flowers, antique straw hat. H

14". (circa 1880)

16
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119-Jolie  Poupée parisienne Eugène

BARROIS avec tête pivotante en biscuit

pressé sur collerette, petit éclat sur la

collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus

en émail, corps en peau ployant d’origine

avec doigts séparés. H 35 cm. Perruque

blonde en mohair d’origine sur sa calotte en

liège. Porte un ensemble ancien, dessous,

une jolie et fine résille sur les cheveux et

souliers anciens noirs en cuir. (circa 1865)

18/2300 euros

Nice small Parisienne doll with pressed

bisque articulated head on shoulder plate,

tiny chip of the shoulder plate, closed

mouth, blue insert enamel eyes, original

folding leather body with separated fingers.

H 14" (circa 1865) Antique dress and

shoes, original blonde mohair wig on her

cork pate.

118-Très belle poupée parisienne

marcheuse de Jules Nicolas STEINER,

avec tête buste articulée en biscuit

pressé par Eugène BARROIS, bouche

ouverte avec double rangée de dents,

yeux fixes bleus en émail, bras en

biscuit. Ensemble de coton ancien avec

chapeau de paille assorti. porte deux

étiquettes du magasin de J.TERRENE

35/4000 euros

Jules Nicolas Steiner, beautiful and

rare mechanical walking doll  with

pressed bisque articulated head on

bust with open mouth and two rows of

teeth, blue insert enamel eyes, made

by Eugène Barrois, original moulded

cardboard body over the mechanism,

animated bisque arms. Two original

mlabels on torso and under the

mechanism by the shop who sold it

(J.Terrene) Antique costume and straw

hat.

117-Poupée d’Art  PREVOST HURET, fabrication

artistique de Mlle HURET (successeur en 1904 de la

Maison HURET, tête en biscuit coulé avec visage de

type N°1 à bouche fermée, yeux peints, signée dans

la nuque, corps entièrement articulé en bois de la

maison ANQUEULLE (petit accident au bout d’un pied,

aux doigts et écaillures, non d’origine, collerette en

biscuit pressé. H 48 cm. Habillage marin de style

ancien. (circa 1910) Perruque, souliers, bas, dessous

et bonnet anciens

38/4500 euros

PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost

(successor of the Maison HURET in 1904), poured

bisque head with painted face, type N°1, closed mouth

and painted eyes full articulated wood body by

Anqueulle with small damages on the fingers on one

foot and scales of painting. H 19". Antique style sailor

dress, antique underwears, shoes, wig, socks and

sailor bonnet. (circa 1910)



ACCESSOIRES DE POUPEES

PARISIENNES/ PARISIENNES

DOLLS ACCESSORIES

121-Très bel ensemble deux pièces de poupée

parisienne en soie brochée. Pour poupée

parisienne de 45 cm. (circa 1875)

1/1200 euros

Very nice two pieces  Parisienne doll silk gown.

For doll sized 18". (circa 1875)

122-Chaise de

poupée parisienne

en bois noirci. H 25

cm. + deux petits

chiens pour

p o u p é e s

parisiennes.

150/220 euros

Parisienne doll

black wooden

chair. H 10". Two

small dogs for

Parisiennes dolls.

123-Petit service en porcelaine dorée pour

poupée avec petits pieds. Sur son plateau en

métal.

1/150 euros

Small goldened China tea set with small feet.

Original metal plate.

124-Joli ensemble de quatre boîtes de jeux

miniatures pour poupées parisiennes (jeux de

dames, tric trac et dominos, deux boîtes vides.

Format : 65x54mm (circa 1865)    2/300 euros

Nice group of four miniature games for

Parisiennes dolls. Size: 2 ½»x2" (circa 1865)

125-Très beau jeu

de NAIN JAUNE

miniature par

DAVID à Paris,

complet dans son

coffret : 8x10 cm +

jeu miniature des «

Demandes &

réponses » par

M A U C L A I R

DACIER à Paris.

Format ;  4x5 cm.

(circa 1890)

2/300 euros

Two miniature Games for Parisienne dolls. Size:

1 3/4x2" (circa 1890)

126-Très original paravent à quatre feuilles réalisé

en cartonnage chromolithographié en relief avec

scènes de chasse. Format de chaque feuille :

56x20 cm. (circa 1900) Accident sur le haut d’une

feuille.          120/180 euros

Unusual folding screen with four sheets,

chromolithographed relied cardboard with

hunting sceneries. Size of each side: 22x8"

(circa 1900). Damage on the top of one sheet..

127-Extraordinaire service à jus de fruits miniature

en opaline laiteuse avec impression sur verre en

noir et blanc (circa 1845) breveté en France.

Présenté dans sa boîte d’origine.

250/350 euros

Unusual miniature fruit service, opaline glass

with printed black & white decoration, patented

in France (circa 1845) In original box.

130-Petit chien en cartonnage recouvert de

fourrure formant boîte. L 17 cm. Pour poupée

parisienne + deux boîtes à bonbons, l’une

représentant une borne et l’autre en forme de

béret marin.

2/280 euros

Small furs over cardboard dog (box) L 7’ for

Parisienne doll + two candy boxes .

129-« Petit Paroissien de la Jeunesse » «

minuscule » religieux  avec couverture en

marocain et dorure avec 5 gravures fines en

taille douce. Format : 40x45 mm (circa 1870)

2/300 euros

Miniature religious booklet for Parisienne dolls

with 5 engravings (circa 1870) size 1 3/4x2".

1 2 8 - D e u x

« m i n u s c u l e s »

religieux anciens

avec reliure en marocain grenat pour poupées

parisiennes : A-« Le petit paroissien de la

Jeunesse» par Marcilly à Paris avec 5 gravures

en taille douce et son étui  Format 30x45 mm B- «

Petit Paroissien de l’Enfance » avec 5

gravures en taille douce. Format : 20x30 mm (circa

1870)

2/350 euros chaque

Two miniature religious booklets for Parisienne

dolls  with each 5 engravings size 2x2" (circa

1870)
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135-Deux ombrelles de poupée parisiennes avec

soie fusée et baleines à restaurer. Manches et

embout en os. H 19 cm. (circa 1870)

2/350 euros

Two Parisiennes dolls umbrella with silk

covering, both needs to be restored. Bone

handle. H 8" (circa 1870)

134-Deux jolis chapeaux anciens pour poupée

parisienne et petit bébé en paille et soie avec

décor de fleurs. (circa 1880) (vendus

séparément)

3/400 euros chaque

Two nice Parisienne and Bebe  straw hats (circa

1880) (each wil be sold separately)

133-Buste en régule avec socle en bois et

représentant Jean qui rit. H 12 cm. + Paire de

souliers anciens en cuir L semelle 65 mm. + pipe

miniature en

terre cuite. L

5 cm. Pour

p o u p é e s

parisiennes +

robe de

p o u p é e

parisienne en

coton violet. H

30 cm

3/400 euros

D e c o r a t i o n

iron bust with

smiling baby

face and

wooden base.

H 5" = Pair of

antique doll

shoes L sole

3" = miniature

terra cotta

pipe . L 2" and

P a r i s i e n n e

a n t i q u e

dress. H 12".

132-Deux rares crinolines pour poupées

parisiennes + bébé allemand avec tête buste en

biscuit sans les yeux et corps en tissu bourré  H

32 cm. + deux oiseaux animés en carton moulé.

3/450 euros

Two rares crinolines for Parisienne dolls +

german made bebe with poured bisque bust

without eyes and stuffed fabric body. H 13".

131-Ensemble de parties de vêtements anciens

de poupée parisienne de taille 5. H poupée 50 cm

350/500 euros

Group of antique dresses for Parisienne doll

size 5. Size of the doll 20".
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JOUETS DIVERS/

VARIOUS TOYS

141-Cheval tricycle mécanique de fabrication

française avec entraînement à manivelle et

chaîne de Vaucanson, pédales fixes. Tête métal,

corps en bois, bon état général et de

fonctionnement. L 80 cm. H 70 cm. (circa 1870)

6/1000 euros

144-Landau de poupée avec caisse en carton

gris capote et intérieur en moleskine, roues en

métal, poignée en bois. Format : 90x80 cm. (circa

1900)

250/300 euros

143-Cheval en bois sculpté très ancien

originellement sur plateau de bois à roulettes

(incomplet, deux roulettes manquantes) état

moyen. L  50 cm. Trace de la peinture d’origine

(circa 1850)

3/350 euros

142-Cheval à bascule avec plateau à roulettes

recouvert de feutrine et harnachement en cuir.

(circa 1900) Format : 95x60 cm.

2/300 euros

385

278



151-Extraordinaire Bébé BRU de la période Henri CHEVROT (circa 1883),

tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée légèrement

entr’ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine breveté en peau

avec pieds en bois sculpté et bras en biscuit, signé sous les pieds, dans

la nuque, sur la collerette et sur le bandeau. Taille 6. H 45 cm. Perruque

d’origine blonde en mohair avec calotte. Superbe habit de style Directoire

d’origine en soie carmin avec chapeau assorti. Souliers d’origine en cuir

signés. ABSOLUMENT SUPERBE.

15/25000 euros

Outstanding bébé BRU from the Henri Chevrot period (circa 1883),

pressed bisque head, very nice quality, closed mouth, brown enamel

insert eyes, patented leather body with bisque arms and sculpted wooden

feet, signed under the feet, on the neck, the shoulder plate and on the tag.

Size 6. H18 «. Original blonde mohair wig with cork pate. Superb original

Directoire style gown with matched hat. Original leather shoes, signed.

ABSOLUTLY SPENDID.

BEBES FRANÇAIS/ FRENCH MADE BEBES



152-Superbe Bébé JUMEAU,by Emile Louis JUMEAU

avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux

fixes bruns en émail, modèle E.J. 9 gravée dans la

nuque, corps d’origine entièrement articulé en

composition et bois avec poignets fixes, signé. Taille

9 H 60 cm. Habillage entièrement d’origine bleu pâle

en soie et dentelle, souliers en cuir anciens, perruque

blonde d’origine en mohair et calotte en liège.

10/16000 euros

Outstanding Bébé Jumeau, by Emile Louis Jumeau

with pressed bisque head, closed mouth, blue insert

enamel eyes, engraved E.J. on the neck, original

full articulated wood and composition body. Size:9

H:24". Original silk and lace gown with matched

hat, antique leather shoes, original blonde mohair

wig and cork pate.



153-Très beau Bébé GAULTIER avec tête en

biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée,

yeux fixes bleus en émail, corps en bois

entièrement articulé de Bébé modèle de la maison

JUMEAU, perruque blonde d’origine en mohair,

superbe ensemble ancien en satin de soie grenat

avec décor de dentelle et petit chapeau ancien

assorti, souliers anciens en cuir rouge signés «

P ». H 41 cm. (circa 1885)

69/8900 euros

Extraordinary Bébé Gaultier with very nice quality

pressed bisque head, closed mouth, blue insert

enamel eyes, full articulated all wood body, bébé

Modele by Jumeau, original blonde mohair wig

and cork pate, wears an antique red satin dress

with lace decoration and small fine antique straw

hat, antique red leather shoes signed « P ». H

16" (circa 1885)

154-Bébé BRU breveté par Léon casimir BRU (circa 1879), tête en biscuit

pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail

(fêles sur le front et le coté droit et petit cassure sur la haut de la tête),

corps ployant d’origine, bras biscuit avec défaut de cuisson sur la main

gauche, perruque en mohair, robe de bébé BRU d’origine, dessous et souliers

en cuir signés E.J. Taille 2/0. H 35 cm. (Le chapeau Haut de forme est vendu

à part n’appartenant pas au même vendeur)

3/4500 euros

Bébé breveté by Leon Casimir BRU (circa 1879), pressed bisque head

articulated on shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes

(hairlines on the forehead and of the right side of the face and small chip

on the top of the head), original folding leather body with bisque arms with

cooking line on the left hand, mohair wig, Original bebe BRU velvet dress

and original shoes signed EJ, size 2./0. H 14". (The hat is not sold with the

doll, it belongs to an other seller)

155-Très beau et élégant chapeau Haut de forme pour bébé articulé. H 7 cm

(circa 1880) Rare. Ideal pour un Bébé BRU.

4/550 euros

Very rare and elegant hat. H 3" (circa 1880). Perfect for a bebe BRU or

other elegant doll.
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156-Bébé STEINER, période Amédée LAFOSSE

(circa 1893),modèle « Le Parisien », tête en biscuit

pressé, bouche ouverte, mécanisme des yeux

bleus mobiles  breveté, moule A 13, corps

entièrement articulé d’origine en composition, robe

de style ancien en dentelle  avec fond rose. H 50

cm. Perruque brune ancienne en cheveux

naturels.

15/2200 euros

Bebe Steiner, Amedée Lafosse period (circa

1893) «le Parisien» mould, pressed bisque

head, open mouth, patented eye mechanism,

mould A13, full articulated composition body,

antique style dress. H 20". Antique brown human

hair wig.

157-Bébé GAULTIER avec tête en biscuit coulé

des Frères GAULTIER  (circa 1882), bouche

fermée, yeux fixes bleus en émail, extraordinaire

maquillage avec quatre papillons dans les tons

bleus, corps articulé en composition et bois avec

poignets fixes, taille 8. H 45 cm. Pièce unique.

Cette poupée aurait appartenu au célèbre

entomologiste avignonnais Jean Henri Casimir

FABRE.

4/5000 euros

One of a kind Bebe Gaultier with Provenance,

poured bisque head by the Brother Gaultier

company, closed mouth, blue insert enamel

eyes, full articulated wood and composition body

with fixed wrists. H 18", size 8. Unique painted

face with four butterflies. (circa 1882)

Provenance: This doll belonged to Mr Jean

Henri Casimir FABRE a famous French

entomologist,
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158-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU, (circa 1878), tête en biscuit pressé,

bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, restauration sur le front et le coté gauche, sans

marque gravée 12x dans le bas de la nuque, calotte d’origine en liège, perruque ancienne

en cheveux naturels, corps d’origine entièrement articulé en composition avec boules de

bois avec tampon bleu dans le bas du dos JUMEAU Médaille d’Or. H 65 cm.

1/1500 euros

Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau period (circa 1878), pressed bisque head, closed

mouth, brown insert enamel eyes, restoration on the left side of the forehead, unmarked,

engraved 12x on the neck, original cork pate, antique human hair wig, original full

articulated composition body with wooden bowls and blue stamp Jumeau medaille d’or

on the back. H 26".

Jean Henri Casimir

FABRE.



159-Bébé gigoteur STEINER, petit modèle, bouche ouverte avec double

rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, petit défaut de biscuit dans

le coin de l’œil, gauche, culotte refaite, bras repeint. Etat de marche. L

40 cm. Robe de baptême ancienne avec bonnet assorti. Perruque blonde

en mohair.

8/1000 euros

Bébé gigoteur by J.N.Steiner, small size, open mouth with double row

of teeth, blue insert enamel eyes, small flaw cooking in the eye corner,

leather pant re placed, repainted arms. Working. H 16". Antique baptism

dress with matched bonnet. Blonde mohair wig.

162-Bébé JUMEAU, (période Ste Jumeau & Cie, circa 1893), tête

en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, (léger

fêle sur la tempe gauche) corps entièrement articulé en

composition et bois, taille  12. H 60 cm. Perruque ancienne blonde

en cheveux naturels et calotte en liège. Porte la décalcomanie

rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque.

1/1200 euros

Bebe Jumeau (Jumeau & Cie, circa 1893), poured bisque head,

closed mouth, blue insert enamel eyes (small hairline on the left

temple), full articulated wood and composition body, size 12. H

24", antique blonde human hair wig and cork pate. Wears the

red decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck.

161-Bébé JUMEAU, modèle réclame (circa 1895) non signé, tête en biscuit

coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en

composition avec poignets fixes et jambes droites. Taille 5. H 40 cm. Petit

éclat de biscuit sur le bord de la nuque, habit ancien avec bonnet assorti,

perruque ancienne en cheveux naturels.

12/1600 euros

Bebe Jumeau, advertising Model (circa 1890), unsigned, poured bisque

head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original composition body

with straight legs and fixed wrists. Size 5. H 16". Small bisque chip on the

top of the neck, antique dress with matched bonnet, antique human hair

wig.

160-Bébé GAULTIER, (période des Frères GAULTIER (circa

1890),  tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus,

gravée FG dans un cartouche, taille 8, corps en composition

avec jambes droites. H 55 cm. Habillage rose contemporain,

perruque en cheveux naturels.

1/1200 euros

Bebe Gaultier (Brothers Gaultier period) (circa 1890), poured

bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved

FG in a shield, size 8, composition body with straight legs. H

22" Contemporary pink dress, human hair wig.
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163-Petit Bébé STEINER, modèle « Le Petit Parisien », (période Amédée LAFOSSE) tête en biscuit

pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, contresigné dans la nuque avec la marque Le

Parisien en tampon, moule 3A, (Figure A) corps d’origine avec membres droits et signé du tampon

bleu sur la hanche gauche « Le Petit Parisien ». H 25 cm. Etat d’origine, dessous d’origine, petite robe

ancienne, souliers et chaussettes anciens. (circa 1891) Perruque ancienne et calotte en carton

d’origine. Boucles d’oreilles anciennes de la maison JUMEAU.

2/3000 euros

Tiny Bebe Steiner, « Le petit Parisien » Model (Amedee Lafosse period) (circa 1891), pressed

bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, signed on the neck, Figure A mould 3A,

original articulated composition body with straight legs and stamp. Original condition. H 10".

Antique wig and original cardboard pate, wears Jumeau earrings.

166-Beau chien en cartonnage formant boîte à

bonbons avec tête amovible et recouvert de

fourrure, yeux en verre. L 27 cm.

140/220 euros

Nice furs over cardboard dog, candy box with

mooving head, glass eyes. L 11".

165-Frères GAULTIER (circa 1890) Bébé de fabrication française en biscuit

coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte les initiales FG dans

un cartouche gravé dans la nuque, défaut de cuisson et très léger cheveu

sur la tempe gauche, taille 7. H 45 cm. Corps d’origine entièrement articulé en

composition et bois  avec poignets fixes. Robe tablier en coton blanc, perruque

blonde ancienne en cheveux naturels.

1/1500 euros

Gaultier brothers (circa 1890), French made bebe with poured bisque head,

closed mouth, blue insert enamel eyes, with engraved FG initials in a shield

on the neck, cooking line and very small hairline on the left temple, size 7. H

18". Original full articulated wood and composition body with fixed wrists.

White cotton dress and antique blonde human hair wig.

164-Petit Bébé JUMEAU, modèle Réclame, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux

fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque

blonde d’origine en mohair avec sa calotte en liège. Robe ancienne. Taille 2. H 29 cm.

Chapeau ancien en paille.           25/2900 euros

Tiny Bebe Jumeau, advertising Model, poured bisque head, closed mouth, blue insert

enamel eyes, original full articulated wood and composition body, original blonde mohair

wig with original cork pate. Antique dress. Size 2. H 12 «. Antique straw hat.

167-Grand Bébé Etienne DENAMUR, tête en

biscuit  pressé de très belle qualité, bouche

ouverte, yeux fixes bleus en émail, signé E 13

D dans la nuque, corps entièrement articulé en

composition et bois. H 88 cm. Costume d’origine,

perruque blonde d’origine en mohair. (circa

1892)

28/4000 euros

Tall Bebe by etienne Denamur, pressed bisque

head, very nice quality, open mouth, blue insert

enamel eyes, signed E 13 D on the neck, full

articulated wood and composition body. H 34".

Original gown and blonde mohair wig (circa

1892).



168-Frères GAULTIER (circa 1885), bébé à tête en biscuit coulé, bouche ouverte,

yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et bois.

Gravé FG dans un cartouche. Taille 10. H 60 cm. Perruque ancienne brune en

cheveux naturels. Souliers anciens en cuit noir. + robe longue bleu marine en

velours.

15/2100 euros

Francois Gaultier (circa 1885), poured bisque head, open mouth, blue insert

enamel eyes, full articulated wood and composition body, engraved FG in a

shield. Size 10. H 24". Antique brown human hair wig. Antique black leather

shoes + antique style velvet dress.

172-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1891), tête

en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, gravée

E 8 J dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en

composition avec poignets fixes (repeints). Habillage de style

ancien, perruque en cheveux naturels. H 48 cm. Boucles d’oreilles

et souliers en cuir signés E.JUMEAU Médaille d’Or sur la semelle.

(circa 1889) 45/6500 euros

Bebe Jumeau, (Jumeau & co period, circa 1891) poured bisque

head, closed mouth, brown insert enamel eyes, engraved E 8 J

on the neck, original full articulated composition body with fixed

wrists (re painted). Antique style dress, human hair wig. H 19".

Jumeau original earrings and original leather shoes signed

E.Jumeau Medaille d’or on the sole (circa 1889)

171-Armand Jules JULLIEN, dit

JULLIEN Jeune, bébé à tête en

biscuit pressé, bouche ouverte,

yeux fixes bleus en émail, corps

entièrement articulé en composition avec poignets

fixes. Taille 7. H 49 cm. Perruque ancienne en mohair,

robe ancienne en soie blanche et couronne de roses

en soie assortie.

14/1600 euros

Armand Jules Jullien,

so called Jullien Jeune,

French made bebe with

pressed bisque head,

open mouth, blue insert

enamel eyes, full

articulated composition

body with fixed wrists.

Size 7. H 20". Antique

mohair wig, antique

white silk dress and

matched pink roses

crown.

170-Bébé de Paris, fabrication française de la maison RABERY & DELPHIEU,

tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, plis de

cuisson sur le front, corps d’origine entièrement articulé en composition et

bois avec poignets fixes, gravée R  D dans la nuque, perruque blonde en

moair, robe ancienne rose à grand col. H 45 cm.

2/2300 euros

« Bebe de Paris » French made bebe by the Rabery & Delphieu company,

pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, bisque fold

on the forehead, original full articulated wood and composition body with

fixed wrists, engraved RD on the neck, blonde mohair wig, antique pink

dress with large collar. H 18”.

169-Bébé parleur de la maison PETIT & DUMOUTIER, tête en biscuit pressé

de très fine qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée

P2D dans la nuque deux fêles sur le visage, corps d’origine entièrement

articulé avec mains en plomb et mécanisme parleur. H 45 cm. + dessous

contemporains. 25/3500 euros

Bebe Petit & Dumoutier, pressed bisque head, very fine quality, closed

mouth, blue insert enamel eyes, engraved P2 D on the neck, two hairlines

on the face, original full articulated wood and composition body with

metal hands and voice box. H 18" + contemporary underwears.
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POUPEES DIVERSES/

VARIOUS DOLLS

182-Baigneur en celluloïd de

fabrication française de la Ste

NOBEL France (marque SNF avec

bouche fermée, yeux dormeurs et

riboulants en verre, H 40 cm. Habit

ancien.

1/120 euros

181-Petite servante en feutrine avec

plateau en osier avec fleurs de

fabrication italienne de la maison

LENCI. H 35 cm.

150/220 euros

1 8 0 - P o u p é e

LENCI, fabrication

italienne en

f e u t r i n e ,

perruque blonde

en mohair,

h a b i l l a g e

d’origine, boîte

d’origine ; H 30

cm.

2/300 euros

Lenci Doll, felt

made, blonde

mohair wig,

original box and

dress. H 12".

179-Poupée de fabrication italienne en feutrine de la

maison LENCI. H 46 cm. Perruque blonde en mohair.

Costume d’origine+ ombrelle et sac.

750/950 euros

Lenci doll + umbrella and bag.

178 A-B- Ensemble de poupées en

souples, comprenant : A-Deux petites

poupées de fabrication anglaise en

velours signées Norah WELLING (une

noire à chapeau et un marin) B-Poupée

en tissu bourré portant des lunettes et

avec perruque blonde d’origine en mohair. H 35 cm.

1/180 euros  chaque lot

177-Poupée en cire de

fabrication anglaise avec

buste et membres en cire

moulée, corps en tissu

bourré, bouche fermée, yeux

fixes en verre placés en

intaille, fêle sur la collerette

coté droit, cheveux implantés blonds en mohair. H 45 cm

Superbe habit d’origine d’Alsacienne, complet avec le nœud

noir en soie à cocarde tricolore. Cette poupée est présentée

dans sa boîte d’origine griffée « AU NAIN BLEU » période

FAUVET (circa 1890)

4/450 euros

English  made wax doll with moulded wax bust and limbs,

stuffed fabric body, closed mouth, blue

insert glass eyes, hairline on the right

side of the shoulderplate, blonde mohair

hair. H 18". Original Alsacian costume.

Presented in original box signed Au

Nain Bleu ,

F a u v e t

p e r i o d

( c i r c a

1890)

176-Superbe et exceptionnelle poupée d’artiste sexuée créée par l’artiste

japonaise NARUTO. Entièrement articulée en biscuit, y compris les pieds,

les mains, avec son costume contemporain. H 65 cm. Pièce unique. Avec

son certificat et sa boîte d’origine.

2/3000 euros

Outstanding Japanese artist doll by Naruto, all original with anatomic

details . H 26". Sold with original box and certificate by the artiste. One of

a kind.

183-GOOGLIE en feutrine avec

yeux riboulants en verre. H 42

cm  + Souris comique en peluche

avec son cartable H 31 cm.

(seront vendus séparément)

450/500 euros

Felt Googlie with go go eyes. H

17" + plush funny mouse. H 12"

(can be sold separately)



184-Groupe de

13 petits

animaux en

peluche de la

maison STEIFF

( s é p a r a t i o n

sur demande)

4/500 euros  le

groupe      50/

60 euros

chaque

Group of plush

animals by

Steiff. (can be

s o l d

separately)

190-Groupe d’animaux en

peluche de la maison STEIFF

et divers, comprenant :

Kangourou + PEKY petit

chien. + Hibou et Cochon. +

Deux biches « BAMBI » en

peluche (Walt Disney et LENCI.

(vendues séparément) +-« GREMLIN »

en peluche en boîte d’origine. + « Tenue

de mission »  pour BIG JIM en boîte

d’origine.

1/180 euros

Group of

S T E I F F

p l u s h

animals.

189-Deux poupées déformables d’après les dessins de Raymond

PEYNET : « Parisienne » « Cubaine ». très bon état, en boîtes

d’origine.

1/140 euros

188-Les 7 nains du conte

des Frères GRIMM «

Blanche Neige » en tissus,

dans leur état d’origine par

la Ste Chad VALLEY.

2/300 euros

186-« Shirley TEMPLE » poupée

américaine en composition articulée,

bouche ouverte, yeux vert en

celluloïd, perruque blonde en mohair,

habillage d’origine, signée sur la tête

et les habits. H 45 cm.

2/300 euros

«Shirlet temple»

American made full

articulated composition

doll, open mouth, green

celluloid eyes, blonde

mohair wig, all original

and signed. H 18".

185-Rare poupée en bois sculptée et

entièrement articulée de fabrication

Suisse. H 25 cm. (circa 1935)

2/250 euros

All wooden and sculpted doll, Swiss

made (circa 1935)
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CURIOSITES/

CURIOSITIES

201-« La chambre de

l’accouchée » extraordinaire

scène traditionnelle en

cartonnage formant coffret

vitrine avec personnages

féminins en cire habillés et

mobilier d’origine réalisé en

perles fines et carton.

XVIIIème siècle. Format :

50X40 cm. Réalisation

fraçaise. 6 /

8000 euros

« The confined room »

outstanding traditional

cardboard and wood scene showing the mother , the child and the servant, wax

characters, original costumes. All original. 18th century. Size: 20x16". Closed at the

front by a gold painted wooden frame with glass. French made.

203-Ensemble de 24 boîtes à bonbons « MARIE

GRATON » avec têtes et membres en terre cuite et

biscuit. Diverses tailles, toutes en état d’origine.

2/300 euros

Collection of 24 candy boxes in the shape of Marie

Graton a famous French country lady.

202-Ensemble de 10 boîtes à

bonbons, comprenant : A- Un

mouton  B- deux poules

picorant  C- un pain de sucre

et un champignon D- Un

Poisson  E- une marie Graton

et une baguette  F- Un noir   G-

. un Hanneton

160 à 300 euros chaque lot.

Group of candy boxes (each

group sold separately)
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206-Charmant ensemble de confiseur comprenant

une cheminée (formant boîte) avec un sabot de Noel

+ un cananpé et deux fauteuils en osier recouvert

de tissu imprimé. Format cheminée ; 15x7x14 cm. +

« Chroniques d’Engerrand de Montrelet » Boîte

publicitaire en métal chromolithographiée en forme

de trompe l’œil d’un incunable. Format : 27x17x8

cm. Rousseurs.

120/180 euros

Group of Candy Boxes.+Chromolithographed metal

box in the shape of a book.

205-Très originale tirelire représentant une grenouille

anthropomorphe déguisée en troubadour et jouant de

la mandoline avec la gueule ouverte, débout sur un

socle en bois formant caisse et portant l’inscription «

Je chante pour boire ». H 45 cm (XIXème)

3/400 euros

Unusual bank in the shape of a singing and mandolin

playing frog with open mouth. Papier mache on wooden

base. H 18" (19thc)

204-Diminutif d’une chaise à

porteur en bois avec parties en

carton peintes à la main de

scènes romantiques,peintes à

l’huile sur les quatre faces dans

l’esprit du XVIIIème. Intérieur en

soie et trois cotés vitrés, formant jolie vitrine. Ouverture par le dessus.

Format : 27x14x16 cm.

220/300 euros

Diminutive of a  wooden and cardboard Sedan chair with hand painted

romantic sceneries in the style of the 18thc style. Open on the top, glass

windows in three sides.

207-« LA QUEEN » Machine à coudre de poche brevetée SGDG en métal

chromée dans sa boîte d’origine. Format boîte : 20x13 cm. Parfait état de

marche.

2/250 euros

Pocket Sewing machine, French made in original box. Size: 8x5". Working.

214--« PARFUMERIE » présentoir à parfums COTY en métal et verre de

fabrication française avec publicités. Format : 50x25x45 cm.  (petits

manques)

150/250 euros

213-Deux très beaux jouets

anciens en bois polychrome de

fabrication allemande de

Nüremberg, comprenant  un

Calvaire miniature en bois H 12

cm + plateau rond avec cinq

oiseaux animés et picorant. L 12

cm. (XIXème)

3/400  euros

Two very nice antique painted

wooden toys from Nüremberg

(19thc)

212-Exceptionnel étui  pour Dame en ivoire et métal, fermeture métal avec

superbe décor en métal argenté ciselé sur une face et une toile de lin peinte

sur l’autre face, double étui intérieur en soie violette avec initiales A.D. en

perles dorées. L 15 cm. (circa 1860)

2/300 euros

Unusual Lady box, metal and ivory, signed with AD initials. L 6" (circa

1860)

211-Bel ensemble

de cinq vases

miniatures en

porcelaine et verre

peints à la main. H

maxi 5 cm.

180/300 euros

Five miniature

China vases. H

maxi 2"

210-Buste d’enfant en marbre sculpté portant la

signature d’Amédeo GENNARELLI.

120/220 euros

209-Deux carnets

de Poésies et

d’Amitiés avec

textes et dessins

originaux. Format

14x20 cm. (de

1915 à 1935) +

carnet d’études et de dessins

pour la Mode. (circa 1920)

250/350 euros

Two Poetry and Friendship

booklets (circa 1920)

208-Personnage animé en composition sur son socle, une

manette permet de lui faire lever le bras et de se baisser pour

saluer. H 12 cm . Présenté dans une mallette ancienne en

bois recouverte de papier.

2/300 euros



216-Ensemble de 6 salières poivrières en biscuit polychromes avec

personnages grotesques (enfants, monstres et BILIKEN) (séparation sur

demande) + -Deux porte crayons en biscuit polychrome (Jockey et 3 petits

cochons. + 3 vides poches avec poules et coq (deux animés) + -Porte

crayon en biscuit polychrome avec tête animée (serviteur dans le style

1930) + deux cendriers grotesques en porcelaine polychrome.

4/650 euros l‘ensemble  (séparation sur demande)

217-Ensemble de quatre bibelots en métal (bronze

et régule) (Tête de femme noire polychrome, tête

d’indien (bouchon de radiateur d’automobile), enfant

sur luge sur rocher et deux enfants avec luge dans

le style de Kate Greenaway. (seront vendus

séparément)

2/280 euros

215-Ensemble de 12 boîtes et vide poches

en porcelaine avec baigneuses,

marquises (3 avec accidents et

recollages) + boîte en albâtre. + bouteille

d’alcool avec tête bouchon et deux

verres. H 22 cm. (vendus séparément) -Quatre PIERROT en porcelaine

dont trois formant vide poche (dont un avec réparation). (séparation sur

demande)

6/850 euros l’ensemble   (40/90 euros chaque)
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POUPEES ANCIENNES/

ANTIQUE DOLLS

221-Petite poupée ancienne en bois de

fabrication allemande entièrement

articulée avec chevelure sculptée,

articulations chevillées. Petit accident à

une jambe. H 16 cm. Visage, avant bras

et jambes peints et vernis (circa 1850).

Bel objet de collection.

3/500 euros

German made full articulated wooden

doll with sculpted hairstyle, tiny damage

on one leg. H 6". Face and limbs painted

and varnished (circa 1850) Nice

precious doll.

225-Paire de poupées de fabrication allemande avec tête en

composition recouverte de cire avec coiffure moulée, yeux

en verre placés en intaille, corps en tissu bourré avec

membres en bois et composition. H 35 cm. Habillage d’origine.

(circa 1850)

5/700 euros les deux    250/350 l’une

Pair of German made wax over composition dolls with stuffed

fabric body and composition or wood limbs. H 14" (circa

1850) All original.

224-Couple de

poupées de

fabrication allemande

avec têtes à bustes

en composition, corps

en peau, bras et

jambes en bois et

articulés, visages et

coiffures peints,

imitations des premières poupées parisiennes à corps

de peau.

H a b i l l a g e s

d’origine. H 19

cm. (circa

1840)

8/850 euros

Couple of

German made

imitation of the early French leather bodied dolls so called

« Parisiennes », moulded and painted face and hairstyle. H

8" (circa 1840)

223-Belle poupée ancienne de

fabrication allemande avec tête

buste en composition

recouverte de cire, bouche

fermée, yeux fixes bleus en

émail, corps en tissu articulé

avec bras et jambes en

composition. Robe en soie et

dentelle d’origine avec bonnet

assorti, perruque blonde

d’origine en mohair. H 56 cm.

(circa 1890)

3/400 euros

Very nice all original wax over

German made composition

doll. H 22" (circa 1890)

222-Petite poupée allemande avec buste en

composition et corps en peau imitation des

premières poupées parisiennes de la

période pré industrielles à  corps de peau, visage moulé et

peint, avant bras et jambes en bois. (circa 1835). H 16 cm.

350/450 euros

German made imitation of the early French leather bodied doll named «

parisiennes » moulded and painted face, wooden limbs. H 6" (circa 1835)
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JOUETS DIVERS / VARIOUS TOYS

231-« Ferme » avec personnages, habitats et

animaux, réalisés en demi ronde bosse dans sa

boîte d’origine formant décor. Fabrication

française de la maison LUCOTTE.

Format : 43x13x18 cm. (circa 1900)

Complète avec attaches d’origine.

6/800 euros

Lead farm characters and animals,

French made by Lucotte (circa

1900) with original fixations.

236-« Village Français » Belle boîte en copeau de bois contenant un

village breton avec arbres et murets. (circa 1920) Fabrication du Jura.

250/350 euros

« French Village » wooden box with French wooden village from the Brittany

country. Made in the Jura country (circa 1920)

235-« Vache laitière

», jouet éducatif en

carton moulé et

empeaussé avec

corne en vraie corne,

yeux en verre,

mamelles en métal L 35

cm., tête articulée avec

beuglement. Ce jouet

possède un petit

récipient dans le dos et

permettait de montrer la

façon de traire aux

enfants. (circa 1880)

Petit recollage à une

jambe.

3/400 euros

« Milky cow » leather over cardboard cow with horn, glass eyes, milk

metal box in the body, articulated head with noice. L 14" (circa 1880)

small damages.

234-Charmante ferme-écurie avec deux étages

en bois peint de fabrication française de la maison

LENOBLE avec petit cheval empeaussé et avec

son harnachement en cuir. Format : 42x27x25

cm. (circa 1900)

2/250 euros

Nice Stable and Farm, wood, French made by

Lenoble.

232-« La Ferme », boîte complète

de personnages et animaux de la

ferme en composition incassable de

fabrication française de la SFBJ. Etat

neuf avec attaches. Format boîte :

40x30 cm (circa 1920)

2/300 euros

Farm with composition characters

and animals, French made by

SFBJ, with original fixations (circa

1920)

233-Magnifique stalle d’écurie avec cheval en

cartonnage empeaussé, harnachement et

accessoires pour le nettoyage. L 50 cm.

5/750 euros

Superb wooden stall with leather over

cardboard horse with original horsing

accessories. L 20"

237-Ferme en

cartonnage et bois

avec personnages

et animaux en

composition de la

maison BON-

DUFOUR. Format :

35x22x14 cm. +

Personnages de

ferme en

composition dans

sa boîte SFBJ. +

Grand ensemble

d’animaux de ferme

en composition

avec deux fermières et un meunier de la maison BON-DUFOUR.

-Ensemble d’animaux sauvages en composition de la maison

BON-DUFOUR + 3 personnages.

2/300 euros

Composition animals and characters by Bon Dufour, French

made.



 Poupées du «Koï Nobori»qui est le jour du festival des garçons

qui se déroule chaque année le 5 mai . On l’applle aussi «Tango-

No-Sekku»  dont la traduction littérale  est «Le Jour du cheval».

Cette fête remonte à l’époque MEIJI (1868-1912), les hommes

célèbraient  alors leurs enfants mâles afin qu’ils deviennent aussi

forts et loyaux que leur cheval. (symbole de la force te de a

loyeuté au japon)

Le festival des garçons est l’occasion de rappeler le courage, la

barvoure et le respect de l’autorité au travers de poupées qui

représentent des héros nationaux  qui possédaient ces qualités

(Samouraïs, guerriers, archers, etc..) avec leurs armures et

accessoires.

Elles sont disposées comme pour les Hina du festival des filles,

sur des gradins, puis la journée passée, à nouveau rangées

jusqu’à l’année suivante.

244-Jeune guerrier sur un genou avec son chapeau conique et tête articulée,

yeux peints, paupières moulées. H 24 cm.

3/500 euros

2 4 3 - G u e r r i e r

avec chapeau

conique, tête

a r t i c u l é e ,

cheveux naturels,

assis sur un

tabouret en bois,

yeux en intaille. H

35 cm.

350/500 euros

2 4 2 - J e u n e

Samouraïr sur un

genou avec les

yeux peints et son

heaume. H 26 cm.

450/600 euros

Très bel ensemble de 12 poupées traditionnelles du Hina Matsuri

( fête des petites filles) et du «Koï Nobori» (Fête

des garçons) dans leurs costumes d’origine.

(XIXème)

Nice group of 12 traditional japanese Hona Matsuri

and Tango no Sekku dolls in original costumes (19th

century)

POUPEES JAPONAISES/ JAPANESE DOLLS

241-Samouraï en armure assis sur un tabouret en bois, son heaume et son

sabre, yeux en intaille. H 40 cm.

65/950 euros

«Koï Nobori»

ou

«Tango No-Sekku»

32



Les HINA

Les poupées Hina sont les poupées traditionnelles du «Hina Matsuri»,le festival des

poupées, qui a lieu chaque année invariablement le 3 mars, et qui est aussi la fête des

petites filles.

Les Hina peuvent être faites de plusieurs matériaux. La Hina classique à plusieurs

couches de textiles remplies remplies de paille ou de sciure de bois. La tête, les mains

(et parfois les pieds) sont sculptés et recouverts de gofun, avec des yeux fixes de verre.

Avant 1850 les yeux étaient gravés dans le gofun et peints. Elles ont des cheveux

humains ou de soie.

Un jeu complet comprend au moins quinze poupées représentant chacun des

personnages spécifiques de la Cour Impériale japonaise, avec

beaucoup d’accessoires (dogu). Quant au jeu de base il se compose

d’une couple de poupées, l’une masculine, l’autre féminine, dites

«l’Empereur et l’Impératrice»

250-Couple de chanteuses, yeux

moulés et peints. H 14 cm.

150/220 euros

249-Couple Empereur et Impératrice

aux yeux moulés et peints, sans

coiffures. H 15 cm.

3/500 euros

248-Empereur avec

moustaches sortant de

deux orifices sur les joues,

yeux en intaille, cheveux

naturels coiffés, tête

articulée. H 20 cm.

3/400 euros

247-Princesse impériale

avec sa couronne et tête

articulée, yeux en intaille,

couronne amovible en

métal estampé. H 27 cm.

550/750 euros

246-Impératrice et sa couronne amovible en métal estampée, yeux en intaille.

H 28 cm.

650/750 euros

245-Empereur avec son chapeau amovible, tête articulée, yeux en intaille.

H 33 cm.

650/750 euros

Hina Matsuri
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CHAMBRES, CUISINES,

MOBILIER & SALONS DE

POUPEES/ DOLL ROOMS ,

KITCHEN & FURNITURE

257-Charmante petite épicerie avec

accessoires et balance. Fabrication

française. Format : 25x28 cm.

140/220 euros

256-EPICERIE en bois avec fronton

en demi cercle et enseigne en relief,

garnie accessoires. Format :40x33

cm. Fabrication française. (circa

1900)

350/550 euros

252-Service miniature oriental à thé en métal

cloisonné avec quatre verres et son plateau

circulaire. Diamètre : 9 cm.

2/300 euros

Miniature oriental tea service on plate. Diameter

: 4 "

251-Boîte de 24 vues en verre avec chromolithographies transparentes

pour lanterne magique MAZO sur le « Japon traditionnel du début du XXème

siècle» avec notice détaillée des vues. Très rare, complet et documentaire.

160/220 euros

24 glass views of the traditional Japan from the beginning of 19th century,

fo Lanterna magica. Complete in box with documentation.

255-Très beau Salon de poupée en bois de style Empire. Cadre en bois

formant boîte avec son couvercle, panneau avant se rabattant et formant

parquet. Mobilier en partie en bois (table ronde, chaise, lit de repos et

canapé) et en partie en carton (piano, cheminée, porte journaux). Beau

papier peint avec deux cadres et grand miroir ovale. Format : 70x40x35 cm.

(circa 1840) 12/1600 euros

Very nice, unusual and tall doll room in First French Empire style. Wooden

walls with painting and mirror.The furniture ar finely made, some in wood

with painted oil fabric covering and others made in fine cardboard. Nice

wall paper. Size: 28x16x14" (circa 1840).
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262-Très rare Boîte en cartonnage contenant une véritable petite machine

à enfiler les perles, des boîtes de perles de toutes les couleurs et la notice

et les instructions pour se servir de la machine et pour fabriquer des

ouvrages en perles. Fabrication française (circa 1910) Format boîte : 45x30

cm.

« ..Jusqu’ici, on s’est contenté d’offrir aux enfants, comme jouet, que des

boîtes insignifiantes, renfermant des perles agrémentées d’accessoires

ordinaires ; fil, aiguilles, etc…L’enfant se trouvait donc limité à enfiler des

perles à l’aide d’une simple aiguille sans savoir qu’en faire après….J’ai

donc pensé que, si on présentait aux demoiselles, tout un petit matériel

approprié au but à atteindre avec toutes les indications utiles…..on

arriverait à intéresser, tout en amusant, les jeunes filles qui, sans s’en

doter, apprendraient un véritable petit métier….J’ai imaginé une petite

machine permettant d’enfiler la perle mécaniquement, à l’aides d’aiguilles

d’une forme spéciale, et cela très rapidement et très facilement… »….

3/450 euros

Pearl items making box. Rare with mechanism. (circa 1910)

261-« Ecole

des Beaux

A r t s ,

Sculpture &

modelage »

c o f f r e t

contenant tous

l e s

a c c e s s o i r e s

pour travaux

a r t i s t i q u e s

enfantins. Bien

complet avec la

s e l l e t t e ,

équerre, règle,

truelle miniatures, livret et modèle. Format : 30x43x13 cm. (circa 1880)

3/400 euros

«Art School» box with all accessories for sculpting. (circa 1880)

JOUETS

EDUCATIFS

/

EDUCATIVE

TOYS
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JOUETS

MILITAIRES/

MILITARY TOYS

BEBES CARACTERES

FRANÇAIS/

FRENCH CHARACTER

DOLLS

265-Superbe et grand  fort en bois et

carton moulé peint à la main de fabrication

français de Vil lard & Weill. Format

:60x40x40 cm. Avec un grand nombre de

soldats mexicains et allemands en papier

découpé et contrecollé sur bois. (circa

1890)

350/450 euros

Nice wooden Fortress, French made by

Villard & Weill manufacture with paper

soldiers. Size: 24x16x16" (circa 1890)

267-Rare Pistolet-jouet, diminutif d’un pistolet en bois et métal à percussion,

présenté dans son coffret d’origine avec boîte de munitions inoffensives et

une cible. Fabrication française. Format : 25x10 cm.(circa 1865)

4/600 euros

Diminutive of a gun for child in original box. Size: 10x4". (circa 1865)

266-Fort en bois

et carton moulé

avec soldats et

canon. Format :

50x37x18 cm.

F a b r i c a t i o n

française de la

maison VILLARD

& WEIL.L

3/400 euros

French made

Fortress by

Villard & Weill.

Size: 20x15x7".

270-Bébé caractère de fabrication

française de la SFBJ, tête en biscuit coulé,

moule 290, bouche ouverte avec deux

dents et langue, yeux mobiles bleus en

verre, corps d’origine en composition

entièrement articulé. H 40 cm. Taille 6.

Perruque d’origine en mohair. Chemise

d’origine. + Costume de garçon de style

ancien, (circa 1925)

8/1200 euros

Character baby by SFBJ, poured bisque

head, mould 290, open mouth with two row

of teeth and tongue, blue sleeping glass

eyes, original full articulated composition

body. H 16". Size 6. Original mohair wig

and chemise + antique style boy

costume.(circa 1925)

272-Bébé caractère de la SFBJ, tête en

biscuit coulé, moule 236, bouche ouverte

fermée, yeux mobiles bleus en verre,

corps d’origine entièrement articulé en

composition et bois. H 31 cm. Taille 4. Porte

un corset ancien rayé et sa culotte

d’origine, perruque en cheveux naturels.

6/900 euros

Character baby by SFBJ, poured bisque

head, mould 236, open closed mouth,

blue sleeping glass eyes, full articulated

wood and composition body. H 12". Size

4. Original corset and pant, human hair

wig.

271-Bébé caractère de la SFBJ,

moule 238, tête en biscuit coulé

de très belle qualité, bouche

ouverte, yeux fixes bruns en

émail, corps d’origine

entièrement articulé en

composition et bois. H 38 cm.

Tail le 4. Robe en dentelle

anglaise et manteau rouge en

lainage, perruque en cheveux

naturels. (circa 1924)

13/1900 euros

Character baby by SFBJ, mould

238, very nice quality poured

bisque, open mouth, brown insert enamel

eyes, original full articulated wood and

composition body. H 15". Size 4. Antique

style dress and mantle, human hair wig.

(circa 1924)
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BEBES

CARACTERES

ALLEMANDS/

GERMAN MADE

CHARACTER

DOLLS

278-»Mein Liebling»,

grand bébé caractère

allemand de la maison

KAMMER & REINHARDT,

tête en biscuit coulé,

moule 117, bouche

fermée, yeux mobiles

bleus en verre, corps

d’origine articulé en

composition et bois. H

77 cm.

18/2800 euros

„Mein Liebling» tall

German made

character by Kammer &

Reinhardt, mould 117,

poured bisque head,

closed mouth, blue

sleeping eyes, original

full articulated wood

and composition body.

H 30".

277-« GOOGLIE »  de fabrication

allemande de la maison Armand

MARSEILLE moule 323, tête en biscuit

coulé, bouche fermée, yeux mobiles

bleus en verre, point noir à la tempe

droite, corps d’origine en composition

aux membres torses. H 25 cm. Habit et

souliers de style ancien avec bonnet

assorti, perruque blonde en mohair.

(circa 1922)

3/400 euros

« Googlie » German made charcater

by Armand marseille, mould 323,

poured bisque head, closed mouth,

blues sleeping glass eyes, black point

on the right temple, original

composition body with curved limbs. H

10". Antique style dress with matched

bonnet, blonde mohair wig (circa 1922)

276-« GOOGLIE » , très rare

modèle avec tête en biscuit

caractérisée de la maison

Armand MARSEILLE, moule 241,

tête en biscuit coulé avec bouche

fermée, yeux mobiles bleus en

verre, corps d’origine en

composition. H 24 cm. Etat

d’origine avec son habit

d’angelot. (circa 1922)

38/4500 euros

« Water melon mouth GOOGLIE

by Armand Marseille, poured

bisque head, mould 241, all

original condition with Angel

costume. H 10». (circa 1922)

279-Bébé caractère avec tête allemande en

biscuit coulé de la maison KAMMER &

REINHARDT, mould 116A, corps entièrement

articulé en composition de la SFBJ. H 62 cm.

Eclat en tête d’épingle dans l’œil gauche et

tache la joue droite. Perruque châtain d’origine

en cheveux.

12/1500 euros

German made character baby with poured

bisque head by Kammer & Reinhardt, mould

116 A, composition toddler body by SFBJ.

H25". Bisque chip under the left eye and

white spot on the right cheek. Dark blonde

wig.
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283-Bébé

caractère

d e

fabrication

allemande

avec tête

en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte

avec une rangée de dents, yeux mobiles bleus

en verre, corps d’origine entièrement articulé

en composition et bois. H 55 cm. Perruque

brune en cheveux naturels. Robe ancienne

en coton avec galon brodé de scènes

enfantines. (circa 1912)

450/650 euros

German made character baby with poured

bisque head, mould 301, open mouth with

one row of teeth, blue sleeping glass eyes,

original full articulated wood and composition

body. H 22". Brown human hair wig. Antique

cotton dress with children sceneries (circa

1912)

282-« MIRETTE », bébé caractère de

fabrication allemande de la maison

HEUBACH , moule 10731, bouche

ouverte, yeux mobiles bleus en verre,

léger fêle sur le front, corps entièrement

articulé en composition et bois , habit

d’origine avec manteau marine en lainage

à boutons dorés et bonnet en laine de

couleurs. H 49 cm. Perruque blonde

d’origine en mohair.

4/500 euros

German made character baby by

heubach, mould 10731, open mouth,

blue sleeping glass eyes, fine hairline

on the forehead, full articulated wood

and composition body, original costume.

H 20". Original blonde mohair wig.

281-Bébé caractère de fabrication

allemande de la maison ALT, BECK

& GOTSCHALK, tête en biscuit coulé

avec la bouche ouverte et deux

dents avec langue, yeux mobiles

bruns en verre, corps d’origine

composition aux membres torses.

Perruque brune en mohair. H 25 cm.

Robe de style ancien en dentelle

avec bonnet assorti.

250/400 euros

German made character baby by

Alt Beck & Gotschalk, poured

bisque head with open mouth and

two teeth and tongue, brown

sleeping glass eyes, original

composition body with curved

limbs. Brown mohair wig. H 10".

Antique style white lace dress with

matched bonnet.

280-Bébé caractère mulâtre de

fabrication allemande de la maison

Armand MARSEILLE avec tête

pleine en biscuit coulé, bouche

fermée, yeux mobiles bruns en

verre, corps d’origine aux

membres torses avec boucles

d’oreilles et habillage d’origine.

Présenté dans sa boîte d’origine

avec son étiquette de série. H 30

cm. (circa 1930)

450/600 euros

Mulatto German made character

baby by Armand Marseille with

poured bisque dome head, closed

mouth, brown sleeping eyes,

original composition body with

curved limbs, earrings and

original costume. Presented in

original box with his special tag.

H 12" (circa 1930)

284-Bébé caractère de fabrication

allemande de la maison Bruno SCHMITT,

tête en biscuit coulé, bouche ouverte,

yeux mobiles bleus en verre, corps

d’origine entièrement articulé en

composition et bois. H 35 cm. Habillage

d’origine à pois rouges et chapeau de

paille ancien. (circa 1910)

5/600 euros

German made character baby by Bruno

Schmitt, poured bisque head, open mouth,

blue sleeping glass eyes,full articulated

wood and composition body. H 14".

Original antique dress with antique straw

hat. (circa 1910)

287-Bébé caractère de

fabrication allemande avec tête

en biscuit coulé de la maison

HEUBACH, bouche ouverte

avec deux dents, yeux mobiles

bruns en verre, corps d’origine

en composition aux membres

torses. H 27 cm. Moule 342,

perruque en mohair, robe

d’origine blanche en percale.

250/300 euros

German made character baby

with poured bisque head by

Heubach, open mouth with two

teeth, brown sleeping glass

eyes, original composition

body with curved limbs. H 11".

Mould 242, mohair wig, original

dress.

286-Bébé caractère de fabrication allemande

de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, moule

342, tête en biscuit coulé, bouche ouverte

avec langue et deux dents, yeux mobiles et

riboulants bruns en verre, petits éclats de

biscuit sur le pourtour de la tête en raison du

décollement de la perruque blonde en mohair,

corps d’origine en composition aux membres

torses. H 35 cm (circa 1922) Petite chemise

blanche en coton.

3/400 euros

German made character baby by Heubach

at Koppelsdorf, mould 342, poured bisque

head, open mouth with tongue and teeth,

brown sleeping and go go eyes, bisque chips

around the top of the head from the take off

the wig. H 14". (circa 1920) White cotton

chemise.

2 8 5 - P e t i t

b é b é

carac tère

d e

fabrication

allemande

avec tête

en biscuit

coulé, moule 975 de chez Armand

MARSEILLE, bouche ouverte sur deux dents,

yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine

en composition aux membres torses. H 24

cm. Habits anciens en coton et dentelle et

bonnet assorti. (circa 1910)

250/350 euros

Small German made character baby by

Armand Marseille with poured bisque head,

mould 975, open mouth with two teeth, original

composition curved limbs. H 10". Antique

cotton and lace dress with matched

bonnet.(circa

1910)



288-Beau bébé caractère de fabrication

allemande avec tête en biscuit coulé, bouche

ouverte-fermée avec langue et dents

sculptés, yeux mobiles bleus en verre (fixés),

corps d’origine entièrement articulé en

composition et bois. H 55 cm. Perruque

ancienne, costume marin rayé gris et blanc

avec casquette assortie. (circa 1912)

750/900 euros

German made character baby with poured

bisque head, open closed mouth with tongue

and sculpted teeth, blue sleeping glass eyes (fixed), original full

articulated composition and wood body. H 22". Antique wig, antique

style sailor dress with matched hat. (circa 1912)

289-Petit bébé caractère allemand

à tête pleine en biscuit coulé de la

maison Armand MARSEILLE, moule

351, bouche ouverte, yeux fixes

bleus en verre, corps d’origine en

composition aux membres torses.

H 25 cm. Robe de baptême et

bonnet d’origine.(circa 1920)

4/450 euros

Small Character baby with poured

bisque dome head by Armand

Marseil le, mould 351, open

mouth, blue fixed glass eyes,

original composition body with

curved limbs. H 10". Original

baptism dress and bonnet (circa

1920)

290Petit bébé caractère péruvien de

fabrication allemande avec tête en biscuit

coulé aux peintures non cuites, bouche

ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps

d’origine en composition aux membres

torses. H 23 cm. Porte une petite tunique à

franges d’origine. (circa 1925)

180/250 euros

Peruvian German made character baby

with poured bisque head with uncooked

painting, open mouth, brown sleeping

glass eyes, original composition body. H

9". Original costume (circa 1925)

302-Quatre très beaux plateaux de jeux de parcours du XVIIIème au début

du XIXème siècle, comprenant : A- « Jeu des examens militaires de

l’Infanterie Française et des Manœuvres du canon ». Format 70x60

cm. Encadrement bois noir. Chez BASSET (circa 1780)    B- « Tableau

Chronologique de l’Histoire Universelle » . Format : 70x55 cm

Encadrement bois noir. Tâché. (circa 1785)  C- « Grand Jeu de l’Histoire

de Rome », contrecollé sur carton. Encadrement de bois doré. Format :

70x55 cm. Chez BASSET (Fin XVIIIème)    D- « Nouveau Jeu historique

et Chronologique de l’Histoire de France »  Carton épais, coins usés.

Format jeu : 65x50 cm. (circa 1815) Encadrement de bois noir.

450/650 euros chaque

301—Extraordinaire jeu de hasard en forme de

dôme de métal peint . Fabrication française de la

maison JOST en métal peint avec deux

personnages en métal chromé l’un représentant

un Dandy qui surplombe le dôme et représentant

le joueur et l ’autre un Général Français

représentant la Chance et indiquant le numéro

sortant H 15 et 16 cm.. Diamètre : 1m. Avec le

bac en bois de transport. Etat de fonctionnement.

13/1800 euros

JEUX de SOCIETE

ANCIENS/

ANTIQUE GAMES

38



303-Rare Jeu du « Loto Dauphin » de la maison

WATILLIAUX  dans son coffret d’origine en cartonnage,

complet avec plateaux, jetons, pions, marques, etc…..

(circa 1890) Porte le label « Au Paradis des Enfants ».

Ce jeu inventé à la fin du XVIIIème sièclen disparut à la

Révolution et revint sous la Restauration. Il persista

jusqu’en 1900 environ.

6/800 euros

305-Beau Jeu de « FOOTBALL CLAPET » superbe jeu

de société en acajou et laiton repliable avec manettes

mouvementées. Fabrication française. (circa 1910) Bel

état général.

5/700 euros
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304-Jeu du Loto Dauphin

sans le coffret avec t9

tableaux en bois avec

les marques dans les

tiroirs, pions coniques

dans un sac et queques

jetons.

250/300 euros

306-Jeu de « Steeple Chase » dans son

coffret d’origine en bois avec cavaliers en

métal, barrière. Bien complet.

250/350 euros

307-« STEEPLE CHASE » superbe jeu de fabrication française de la Ste des Jeux et

Jouets Français (circa 1904) en cartonnage, complet avec boîte, contenant les 6

chevaux sur socle en métal peint, le plateau pliante, les godets et dés, les jeton et la

notice. Format boîte : 52x36 cm.

220/350 euros



308-Le « Chemin de la Fortune » Charmant et très original  jouet de

hasard à billes avec personnage en bois peint, fabrication française  (circa

1910) En boîte d’origine. Format : 45x13 cm. Bel état de fraîcheur.

180/250 euros

317-Jeu de Billard en bois avec tirette

lance balle. Format 60x40 cm

(ancêtre du « flipper ». avec billes et

en parfait état de fonctionnement. +

Croquet de table sur son présentoir

en carton (circa 1928) Format :

45x28 cm.

1/140 euros

318-Jeu de TRIC TRAC (JACQUET)

dans son coffret repliable en bois,

intérieur feutrine, complet avec pièces

en buis et godet en bois fin (état neuf).

Format 44x28 cm.

130/220 euros

316-«BILLARD NICOLAS» complet

avec la piste circulaire et la boîte

contenant les poires en caoutchouc et

les 3 billes en liège, le bouchon, les trois

fiches en métal chromé,  ainsi que la

notice. (état neuf) Diamètre 50 cm. Etat

neuf.

2/300 euros

315-Coffret en bois contenant divers jeux

de société. Fabrication française de la

Ste TABERNAZ er RAVENAT. Très bel

état. Format : 40x27x16 cm. Ouvrant sur

deux tiroirs et fermant avec serrure à

clef. Complet. Etat neuf.

2/250 euros

314-Jeu de billard américain de table en bois avec deux queues et les

boules. Format : 70x45 cm.

1/130 euros

313--« Diable » ancien de luxe en métal ajouré de

fabrication française (1812) Très bel état général

avec peinture d’origine. Diamètre : 9,5 cm.

350/400 euros

Very rare antique luxurious metal «diabolo» (1812)

Very nice condition

312-Très beau jeu de JACQUET

ou TRIC TRAC en bois avec

jetons en buis, godets en cuir.

Format : 45x30 cm. Signé du

magasin parisien « AU PARADIS

DES ENFANTS ».

3/400 euros

3 1 1 - T r è s

intéressante boîte en

bois vernis de « JEUX

NOUVEAUX ».

Contenant 33 jeux

complets. Fabrication

française. Avec

plateau intérieur.

Format : 40x32x11

cm.

350/450 euros

Large antique

wooden box with a

large group of 33

miniature Games in

boxes.

310-Grande boîte de jeux de

sociétés divers de fabrication

française de la Ste des Jeux et

Jouets Réunis. Ouvrant sur un

ensemble de compartiments à

jeux et un tiroir dans le bas. Bien

complet.  Format : 36X46x20 cm.

250/300 euros

Tall and nice French made game

box with a large group of society

games. Complete. Size:

14x24x8".

309-« Jeux variés réunis » coffret en bois

de fabrication française avec 11 jeux

miniatures en boîtes d’origine. Fabrication

française. Format coffret :  25x17 cm (circa

1900) 2/300 euros

Wooden box with 11 miniature games .

French made. (circa 1900)
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320--« Les Plaisirs de l’Enfance » jeu

de patience (puzzle) de fabrication

indéterminée, imprimé à Haarlem. Format : 35x26 cm. Trois jolies scènes

familiales en lithographies rehaussées. +  Autre grand jeu de patience en

boîte d’origine avec reproductions de grands tableaux  allemands dont « Au

Cirque « par Gampenrieder 33x45 cm. (pourront être vendus séparément

sur demande)

250/350 euros

319- « Le jeu le plus cher à l’Enfant » rare jeu de fabrication allemande

avec paysages animés en cartonnage à reconstituer avec des figures en

papier. Cinq tableaux, complet en boîte d’origine.  Format : 33x24 cm. (circa

1900)

350/450 euros
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MIGNONNETTES & POUPEES DE MAISONS

DE POUPEES/

 MIGNONETTES & DOLL HOUSE DOLLS

327-Charmant petit cavalier avec cheval en composition

peint et mignonnette avec tête en biscuit et corps en

composition, visage moulé et peint, habillé en hussard. H

13 cm L 13 cm. Parfait état d’origine.        2/300 euros

Charming small rider on a composition painted horse,

bisque head, composition body. Original costume. H 5" L

5". All original.

326-« Everybody’s Book of

The Queen’s Dolls’ house

» Published by the Daily

telegraph and Methuen & Co

Ltd. (1924) + «Queen Mary’s DOLLS’ HOUSE and Dolls Belonging to H.M.

The Queen» published Pictorials Lt d London (1968) + Tirelire en métal

représentant la Maison de Poupées de la Reine Marie (1867-1953). Format:

11x8x9 cm. + plateau en bois très fin avec décor peint doré et anses de

métal fin, porte les initiales  CD et la date du 29 juillet 1981. L 4 cm.

220/320 euros

« Everybody’s Book of The Queen’s Dolls’ house » Published by

the Daily telegraph and Methuen & Co Ltd. (1924) + «Queen Mary’s

DOLLS’ HOUSE and Dolls Belonging to H.M.

The Queen» published Pictorials Lt d

London (1968) + Metal bank in the shape of

the Queen marys’s doll house + Miniature

wooden plate , metal handle and with initials

C.D and the date of 29 july 1981. L 1 ¾."

325-Extraordinaire service miniature en porcelaine, rare modèle réalisé en

même temps que l‘original qui se trouve dans la maison de poupées de la

Maison de poupées de la Reine Marie à Londres. Chaque pièce est peinte

aux armes de la reine et porte la marque « Royal Doulton » au dos. Réalisation

au 1/12ème.. Celui de la Reine fut conçu pour 18 convives et celui-ci pour  6

personnes Présenté dans un écrin ancien.  (circa 1925) (Présenté dans

l’ouvrage « Everybody’s Book of The Queen’s Dolls’ house », chapitre 5)

2/3000 euros

Outstanding and rare miniature China dinner service. Duplicate of the

original service made in 1924 for the Queen Mary’s Doll House. Made in

the meantime as the original at 1/12 th scale. Each piece has Queen

Mary’s cipher crowned in gold and is stamped on the back Royal Doulton».

Presented in an antique case. (circa 1925)(reference in « Everybody’s

Book of The Queen’s Dolls’ house », chapter 5)

321-« Loterie

Alsacienne »

charmant jeu de

loterie enfantine

en cartonnage

de fabrication

française édité

par la maison

COYEN (circa

1875) Format :

30x20 cm ;

Complète avec

les lots.

6/900 euros

Charmin child

Lottery with all

winning lots.

French made by

Coyen (circa

1875). Size:

12x8".



335-Ensemble de 4 superbes poupées de maisons de poupées avec buste en

biscuit avec visages et coiffures moulées et peintes. Habillages d’origine représentant

une mère et ses trois filles. (circa 1880) petits manques + Ensemble de trois poupées

de maisons de poupées nues et une mignonnette tout en biscuit accidentée

3/550 euros

Group of four extraordinary doll house dolls with moulded and painted bust. Original

costumes (circa 1880) small part missing) + group of three naked and damaged

doll house dolls.

334-Landau miniature en forme de demi coquille d’oeuf à

quatre roues et en métal doré avec lilliputien en biscuit et

habillé. H L 6 cm. (circa 1890)

180/250 euros

Nice half egg four wheel baby miniature metal baby

carriage for mignonettes, with Lilliputian all bisque doll

in  original costume. H 2 1/2 inches

333-Deux couples de

m i g n o n n e t t e s

françaises de la SFBJ

: A- avec tête biscuit

et corps composition.

H 16 cm. Habillés

d’origine en Marquis

et Marquise. B-avec

tête biscuit et corps

composition. H 16 cm.

Habillés d’origine en

Breton et Bretonne

(manque perruque)

(circa 1920)

250/450 euros

l’ensemble    130/250

chaque

Two couple of French made mignonettes by SFBJ. (circa 1920)

332-Mignonnette tout en biscuit de fabrication française de la SFBJ avec

bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, habillée en costume de scène

de la danseuse Loïe FULLER. H 12 cm. (circa 1925)

150/200 euros

French made all bisque mignonette by SFBJ with closed mouth, blue

insert glass eyes, wears the Loïe Fuller dancer costume. H 5" (circa

1925)

331-Poupée de maison de

poupée avec tête en biscuit de

fabrication allemande à bouche

fermée, yeux fixes bruns en

verre, corps en tissu bourré avec

bras et jambes en biscuit. H 22

cm. Habillage d’origine avec

manteau vert en lainage avec

chapeau et manchon assortis

portés sur une jolie petite robe à

carreaux (circa 1900)

180/20 euros

German made doll house doll

with closed mouth, brown insert

glass eyes, stuffed fabric body

and bisque limbs. H 9", original

costume with hat and muff (circa

1900)

330-Trois mignonnettes tout en biscuit de fabrication allemande avec

bouches fermée et yeux fixes en verre. H 12 m. Toutes trois habillées

de costumes d’origine militaires : écossais, russe et français. Bel

état général. (circa 1900) (seront vendues séparément)

350/500 euros

Three German made all bisque mignonettes with closed mouth

and insert glass eyes. H 5". All three with original military costumes

(Scottish, Russian and French) Nice general condition (circa 1900)

329-Mignonnette avec tête en biscuit de fabrication

allemande corps en composition. H 12 cm +

mignonnette J.VERLINGUE avec tête en biscuit

coulé, corps en composition. H 15 cm. Présentées

dans un coffret en cartonnage.

270/300 euros ou 140 euros pièce.

Two mignonettes, one

German made with

composition body. H 5" +

French made mignonette by

J.Verlingue with poured

bisque head, composition

body. H 6". Presented in a

cardboard box.

3 2 8 -

Mignonnette

tout en biscuit

de fabrication

a l l e m a n d e

avec bouche

fermée, yeux

fixes bruns en

v e r r e ,

h a b i l l a g e

d’origine de

marquis. H 11

cm. +

Mignonnette

tout en biscuit

de fabrication

allemande avec bouche fermée yeux fixes bruns en verre, habillage d’origine

de danseuse russe. H 12 cm. (seront vendues séparément)

2/300 euros chaque

German made all bisque mignonette with closed mouth, brown insert

glass eyes, original Marquis costume. H 4" + German made all bisque

with closed mouth, brown insert glass eyes, original Russian dancer

costume. H 5" (will be sold separately)
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DIMINUTIFS

DE MOBILIER

& MEUBLES

DE

POUPEES/

FURNITURE

DIMINUTIVES

& DOLL

FURNITURE

341-Elégant diminutif d’une commode ouvrant en façade par deux tiroirs

avec boutons bois, plateau, cotes et tiroirs en bois avec placage en loupe

et filets de citronnier, pieds courbés. Format : 27x21x17 cm. Convient

parfaitement à une poupée parisienne. (circa 1870)

5/600 euros

Elegant diminutive of a wooden commode with two drawers, curved feet.

Size: 11x8x6". Perfect for a Parisienn doll (circa 1870)

342-Superbe diminutif de lit en bois sculpté peint de style Louis XVI avec sa

literie.  Format : 47x30x27 cm. (circa 1855)

9/1200 euros

Superb Diminutive of a King Louis XVI style (end 18thc) with his bedding.

Size: 19x12x11" (circa 1855)

344-Charmant piano droit de poupée

en trompe l’œil avec décor lithographié.

Format : 17x14 cm (circa 1880)

150/220 euros

Nice Doll piano with

chromolithographed decoration. Size:

7x6" (circa 1880)

345-Jolie armoire à linge de

poupée en bois sculptée dans

le style normand avec double

porte ouvrante avec serrure et

sa clef et découvrant deux

étagères, tiroir dans le bas.

Format : 52x35x14 cm. (circa

1880)

250/350 euros

Nice sculpted wooden armoire

with lock and key. Size:

21x14x6".(circa 1880)

346-Chambre à coucher de poupée en

pitchpin comprenant une armoire à

avec double porte dont une à glace et

tiroir dans le bas, un lit et une commode

avec dessus bois imitation marbre,

deux tiroirs. L lit :47 cm H armoire : 53

cm. (circa 1900)

3/400 euros

Entire pichpin wood bedroom in three

pieces. L bed 19 « (circa 1900)

350-Diminutif d’une secrétaire en bois

de rose avec clef, boutons métal doré.

Format : 37x22x20 cm. (XIXème)

4/500 euros

Diminutive of precious wood secretary

with lock and key, goldened metal

buttons. Size: 15x9x8" (19thc)

349-Diminutif d’un

secrétaire en acajou

de style Louis

Philippe. Format :

34x22x19 cm. (XIXème)

4/500 euros

Diminutive of a mahogany secretary

in King Louis Philippe style (Victoria

period). Size: 14x9x8".(19thc)

348-Chaise de

poupée en bois

tourné avec

assise paille. H 30

cm. (circa 1900)

120/160 euros

Wooden doll chair with sraw seat. H 12" (circa 1900)

347Original et rare diminutif d’un

meuble de toilette en trompe l’œil

avec réservoir, robinet chromé, broc

et cuvette en porcelaine décoré à la

main. Format : 30x15x12 cm.

Restaurations d’usage. Œuvre de

compagnon. 12/1700 euros

Unusual and rare Diminutive of a

toilet furniture with reservoir,

painted china pots. Size: 12x6x5".

Usual restorations.

Companion work.

343-Très beau diminutif d’une armoire en

chêne avec fronton, modèle de compagnon,

ouvrant par deux portes en façades

découvrant trois étagères, avec parties

chevillées. Format : 67x47x20 cm. (XIXème).

7/900 euros

Diminutive of a very beautiful wooden

armoire, companion work, open on front with

two doors. Size: 26x19x7". (19thc)



PIECES DETACHEES/

DOLL PARTS

357-Tête de bébé en biscuit coulé

rose de la maison HEUBACH, taille

1, bouche fermée, yeux fixes

bleus en verre. (circa 1912)

Moule 6969.

3/500 euros

Character baby head by

Heubach, pink poured bisque,

closed mouth, blue sleeping

glass eyes (circa 1912) Size 1.

356-Corps de Bébé SCHMITT

entièrement articulé en

composition et boules de bois

avec poignets fixes. H 44 cm.

+ Corps de fabrication

allemande entièrement

articulé avec bras non

d’origine. H 45 cm.

350/400 euros

Bebe Schmitt body, full

articulated composition and

wod with fixed wrists. H 18" +

German made full articulated

body with not original arms.

H 18".

355-Grand corps en peau

ployant classique avec coutures

en « Y » pour poupée parisienne

avec doigts et orteils séparés.

H 47 cm.  Collerette en biscuit

accidentée, petite réparation à

une jambe. + Tête JUMEAU de la

période SFBJ avec moule

JUMEAU accidentée mais avec une paire de très beaux

yeux bruns en émail, taille 12 + corps de bébé SFBJ

entièrement articulé en composition et bois. H 28

cm.(écaillures)

2/350 euros

Tall parisienne folding  leather body with separated fingers.

H 19". Damaged shoulder plate, small repair on one leg.+

Damaged Tête Jumeau witn beautiful brown enamel eyes, size 12 + SFBJ

body. H 11" (paint chips)

354-Petit corps en peau de

poupée parisienne avec

doigts séparés et sa

collerette. H 23 cm.

120/180 euros

Small parisienne leather

body with separated fingers

and bisque shoulder plate.

H 9".

353-Bébé JUMEAU, période SFBJ tête en biscuit

coulé accidentée avec yeux bleus en émail et

bouche ouverte, corps droit en composition à

remonter, robe ancienne, taille 8. H 50 cm..

Présenté dans une boîte de Bébé BRU marcheur

taille 9..

3/500 euros

Broken bebe Jumeau by SFBJ with poured

bisque damaged head with blue enamel eyes

and open mouth, straight composition body,

antique dress, size 8. H 20". Presented in a

Bebe Bru box, size 9.

BEBES ALLEMANDS/ GERMAN MADE DOLLS

364-Paire de Piano baby en biscuit

polychrome dont un avec cheveux + vide

poche en porcelaine polychrome. H 12 cm.

150/250 euros

Pair of German made all bisque Piano

Babies including one with real hair +

China nippes. H 5".

363-Bébé de fabrication

française avec tête

allemande en biscuit coulé,

gravé DEP (abréviation de

DEPOSE), bouche ouverte,

yeux mobiles bleus en verre,

corps entièrement articulé en composition en bois. H

40 cm. Robe de style ancien en coton blanc. Perruque

brune en cheveux naturels Taille 4.

250/350 euros

French made bebe with German made poured bisque

head by Simon & Halbig, engraved DEP (for

deposed), open mouth, blue sleeping glass eyes,

full articulated wood and composition body . H 16".

Antique style dress,

white cotton . Brown

human hair wig. Size

4.

362-Bébé noir de fabrication allemande de la maison

Heinrich HANDWERCK, tête en biscuit coulé,

bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps

entièrement articulé en composition et bois repeint

de fabrication français. H 32 cm. Perruque brune

ancienne. Robe d’origine à rayures rouges et

blanches.

3/400 euros

German made black bebe by Heinrich

Handwerck, poured bisque head, open mouth,

brown insert glass eyes, full articulated wood and

composition body, French made and repainted. H

13". Brown antique wig Original lined dress.

361-Original Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,

bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, corps entièrement articulé en

composition et bois avec poignets fixes. H 50 cm. Perruque en cheveux

naturels, robe ancienne.

18/2900 euros

Unusual German made bebe with poured bisque head, closed mouth,

blue insert glass eyes, full articulated wood and composition body with

fixed wrist. H23". Human hair wig, antique dress.
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365-Grande poupée de fabrication allemande de fabrication HEUBACH,

moule 1000, tête en biscuit coulé pivotante sur collerette, bouche ouverte,

yeux fixes bruns en verre, gravée DEP dans la nuque, corps d’origine en

peau ployant avec bras en composition. Habillage d’origine rose avec

dentelle, perruque blonde contemporaine. H 60 cm (circa 1905)

350/450 euros

Tall German made doll by Heubach, mould 1000, poured bisque head,

swivel nec, open mouth, brown insert glass eyes, engraved  DEP on the

neck, original folding leather body with composition legs. Original pinl

dress with lace and blonde contemporary wig. H 24" (circa 1905)

369-Petite poupée

métissée de

fabrication allemande

avec tête en biscuit

coulé de la maison

SCHOENHAU & HOFFMEISTER, bouche ouverte,

yeux fixes bruns en verre, corps d’origine

entièrement articulé en composition et bois. Porte

dans ses bras une mignonnette de couleur avec

tête en biscuit coulé. H 27 cm.  Robe d’origine,

perruque en mohair.

450/500 euros

Small mulatto German made doll with poured

bisque head by Schoenhau & Hoffmeister, open

mouth, brown insert glass eyes, original full

articulated wood and composition body. Hold

a black mignonette with poured bisque head.

H 11". Original dress and mohair wig.

368-Petit bébé de fabrication allemande de la

maison SIMON & HALBIG, moule 949, tête en

biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns

en verre, corps entièrement articulé en

composition et bois avec repeints aux bras. H 22

cm. Chemise et chaussons anciens. Et chapeau

de paille et perruque brune en mohair. (circa 1905)

2/350 euros

Small German made bebe by Simon & Halbig,

poured bisque head, mould 949, open mouth,

full articulated wood and composition body, re

painted on the arms. Antique chemise and socks,

straw hat and red mohair wig.(circa 1905)

367-Bébé de

fabrication allemande

avec tête à buste en

biscuit coulé, bouche

ouverte, yeux

mobiles bruns en

verre, marque

il l isible, corps

entièrement articulé

en tissu bourré et

avant bras en biscuit

coulé. Costume

norvégien d’origine

en feutrine. Perruque

en mohair. H 38 cm.

(circa 1900)

2/280 euros

German made bebe

with poured bisque

bust, open mouth,

brown sleeping

glass eyes, not legible mark, articulated stuffed

fabric body with poured bisque arms. Original

Norvegian Felt costume. Mohair wig (circa 1900)

366-Poupée de

f a b r i c a t i o n

allemande avec

tête buste en

celluloïd de la

maison KAMMER

& REINHARDT

a v e c

S C H I L D K R Ö T,

bouche ouverte et

yeux mobiles bleus

en verre, corps

d’origine en peau

avec bras en bois

et mains en celluloïd. Robe ancienne en velours

brun avec bonnet assorti. Perruque brune

ancienne en cheveux naturels. H 43 cm. Souliers

anciens en cuir.

250/300 euros

German made doll by Kammer & Reinhardt with celluloid bust by

Schildkröt, open mouth, blue sleeping glass eyes, articulated leather body

with celluloid hands and wooden arms. Antique brown velvet dress with

matched bonnet, original brown human hair wig, antique leather shoes. H

17".

370-Religieuse, grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit

coulé de la maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER, bouche ouverte, yeux

mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition

et bois de la maison Heinrich HANDWERCK. H 60 cm (circa 1900)

5/600 euros

Nunn, tall German made doll with poured bisque head by Schoenhau &

Hoffmeister, open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated

wood and composition body by Handwerck. H 24" (circa 1900)

371-Bébé  de fabrication allemande

avec tête en biscuit coulé de la maison

SIMON & HALBIG et gravée WSK dans

la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles

bleus en verre, corps d’origine

entièrement articulé en composition et

bois de la maison HANDWERCK,

perruque d’origine en mohair, Robe

d’origine brune en soie. H 48 cm.

5/600 euros

German made bebe with poured

bisque head by Simon & Halbig

engraved WSK on the neck, open

mouth, blue sleeping glass eyes,

original full articulated wood and

composition body by Handwerck,

original mohair wig. Original brown

silk dress. H 19".



372-Poupée de

f a b r i c a t i o n

allemande avec tête

buste en biscuit

coulé de la maison

A r m a n d

MARSEILLE, moule

370, bouche

ouverte, yeux

mobiles bleus en

verre, corps

articulé en peau

avec avant bras en

biscuit. Robe en

coton blanc avec

bonnet assorti, bas

et souliers blancs. H

53 cm. Perruque blonde en mohair.

2/350 euros

German made doll with poured bisque head by Armand Marseille, mould

370, open mouth, blue insert glass eyes, articulated original leather body

with bisque fore arms, white cotton dress with matched bonnet. H 21".

Blonde mohair wig.

377-Petit bébé de

fabrication allemande

à tête en biscuit

coulé, moule 1000, bouche ouverte, yeux fixes bleus

en verre, corps droit en composition avec habit marin

d’origine et béret assorti, perruque blonde en mohair.

H 25 cm.

250/300 euros

Small German made bebe with poured bisque head,

mould 1000, open mouth, blue insert glass eyes,

straight composition body with original sailor

costume and hat, blonde mohair wig. H 10".

376-Petit bébé de

f a b r i c a t i o n

allemande de le maison Armand MARSEILLE

moule 1894, bouche ouverte, yeux fixes

bleus en verre, corps d’origine droit en

composition H 21 cm, robe ancienne en soie

rose, perruque blonde en mohair.

2/300 euros

Small German made bebe by Armand

Marseille, mould 1894, open mouth, blue

insert glass eyes, original straight

composition body. H 8". Antique pink silk

dress, blonde mohair wig.

375-Petit bébé de fabrication allemande de le maison

Armand MARSEILLE moule 1894, bouche ouverte,

yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine

entièrement articulé en composition et bois, robe

ancienne avec chapeau assorti, perruque brune en

cheveux naturels. H 27 cm.

3/400 euros

Small German made bebe with poured bisque head

by Armand Marseille, mould 1894, open mouth,

brown sleeping glass eyes, full articulated wood

and composition body, antique dress with matched

hat, brown human hair wig. H 11".

374-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche

ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement en composition et

bois. H 45 cm. Robe de style ancien avec petits pois rouges, et guirlande de

fleurs en tissu.. 3/400 euros

German made with poured bisque head, open mouth, brown sleeping

glass eyes, full articulated wood and composition body. H 18". Antique

style dress with red pots.

373-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison

Heinrich HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps

d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque blonde en

cheveux naturels. H 52 cm. Robe ancienne en plumetis rose et chapeau

assorti. 450/600 euros

German made bebe with poured bisque head by Heinrich Handwerck,

open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated wood and

composition, blonde human hair wig. H 21". Antique pink dress with matched

hat.

378-Petit bébé de fabrication

allemande avec tête en

biscuit coulé de la maison

SIMON & HALBIG, moule

1079, bouche ouverte, yeux

mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement

articulé en composition et bois. H 20 cm. Perruque

blonde en mohair, habillage ancien en coton blanc.

2/250 euros

German made small bebe with poured bisque head

by Simon & Halbig, mould 1079, open mouth, brown

sleeping glass eyes, original full articulated wood

and composition body. H 8". Blond mohair wig,

antique white cotton dress.

379-Poupée-

bébé de

f a b r i c a t i o n

allemande à

tête buste

pleine en

biscuit coulé,

fabricant non

d é t e r m i n é

avec certitude,

b o u c h e

fermée, yeux

fixes bleus en

émail (non d’origine), corps en peau

avec articulation aux cuisses d’origine avec bras en biscuit, petit accident

à un doigt de la main gauche. H 52 cm. Habit, perruque et souliers  anciens.

(circa 1890)

250/350 euros

German made doll with poured bisque shoulder head, maker unknown,

closed mouth, blue insert enamel eyes (not original), leather body with
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382-Bébé marcheur de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de

la maison SIMON & HALBIG, moule 403, bouche ouverte, yeux mobiles

bleus en verre, corps d’origine articulé avec jambes droites. Etat de marche,

perruque brune en cheveux naturels. H 45 cm. Robe en coton imprimée de

petites étoiles rouges. 2/300 euros

German made walking bebe with poured bisque head by Simon & Halbig,

mould 403, open mouth, blue sleeping glass eyes, original articulated

composition body with straight legs. Working, brown human hair wig. H

18". Cotton dress with printed red stars.

381-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé,

bouche ouverte sur une rangée de dents, yeux mobiles bleus en verre,

perruque d’origine blonde en mohair, corps d’origine articulé en peau avec

bras et jambes en composition. H 60 cm. Robe ancienne blanche en coton

avec souliers blancs anciens.

2/300 euros

German made bebe with poured bisque bust, open mouth with one row of

teeth, blue sleeping glass eyes. H 24". White cotton antique dress with

antique white shoes.

380-Bébé de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche

fermée, yeux fixes bleus en émail, corps en peau pliant avec doigts séparés.

H 42 cm. Robe ancienne blanche et souliers en cuir blanc ancien, perruque

blonde en mohair.

2/300 euros

German made bebe with poured bisque bust, closed mouth, blue insert

enamel eyes, folding leather body with separated fingers. H 17". Antique

white dress and white antique leather shoes, blonde mohair wig.
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/

FRENCH MADE BEBES (Second part)

387-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche

ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition

et bois. H 45 cm. Robe ancienne blanche à pois rouges, souliers anciens.

Perruque en cheveux naturels.

3/400 euros

Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould Fleischmann, open mouth,

blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body. H

18". Antique white dress with red spots, antique shoes. Human hair wig.

386-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule

60, bouche ouverte, yeux fixes noirs en verre, corps

entièrement articulé d’origine. H 40 cm. Petite robe

de style ancien imprimée de fleurs. Perruque en

cheveux naturels. (circa 1920)

180/250 euros

Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 60, open

mouth, black insert glass eyes, original full

articulated body. H 16". Antique style dress. Human

hair wig (circa 1920)

385-Grand bébé de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé de SIMON

& HALBIG et Heinrich HANDWERK, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en

verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm. Costume

marin ancien et souliers en cuir ancien, perruque d’origine brune en cheveux

naturels.

450/650 euros

Tall bebe by SFBJ with German made head by Simon & Halbig and

Heinrich Handwerk, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated

wood and composition body ? H 28". Antique sailor costume, antique

leather shoes, Original brown human hair wig.



389-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ avec tête d’origine

allemande en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule 1039,

bouche ouverte, yeux riboulants bruns en verre, corps entièrement articulé

en composition et bois d’origine, perruque blonde en mohair, robe brune de

style ancien avec chapeau à plumes assorti. H 57 cm.

550/650 euros

Walking and kissing bebe by SFBJ with original German bisque head by

Simon & Halbig, mould 1039, open mouth, go go eyes, original full

articulated wood and composition body, blonde mohair wig, antique style

brown dress and hat with feather decoration. H 23".

388-Bébé de la SFBJ, tête

en biscuit coulé, bouche

ouverte, yeux mobiles

bleus en verre, moule 60,

corps d’origine

entièrement articulé en

composition et bois. H 53

cm. Porte une robe

d’origine rose avec

chapeau assorti.

Perruque en cheveux

naturels.

Taille 3.

180/250 euros

Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass

eyes, mould 60, original full articulated wood and composition body. H

21". Original pink dress with matched hat. Human hair wig.

393-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé moule FLEISCHMANN, bouche

ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps marcheur et envoyeur de baisers

entièrement articulé. H 55 cm. Perruque en mohair, robe à carreaux noirs et

blancs ancienne, souliers blancs anciens.

2/300 euros

Bebe by SFBJ, poured bisque head, Fleischmann mould, open mouth,

blue insert enamel eyes, walking and kissing body, full articulated. H 22".

Mohair wig, antique black and white dress, white antique shoes.

392-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé allemande de la

maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles en verre, gravée

DEP (abréviation de DEPOSE)  dans la nuque. Corps d’origine entièrement

articulé en composition et bois. Robe ancienne imprimée à petites fleurs

rouges et chapeau, perruque en cheveux naturels. H 67 cm.

8/900 euros

Bebe Jumeau, SFBJ period, German made poured bisque head by Simon

& Halbig, open mouth, sleeping glass eyes, engraved DEP on the neck,

original full articulated wood and composition body. Antique dress with

printed flowers and hat, human hair wig. H 27"

391-Bébé de fabrication SFBJ avec tête en biscuit coulé de fabrication

allemande de la maison SIMON & HALBIG, moule 1079, bouche ouverte,

yeux mobiles bruns en verre, corps articulé en composition et bois. H 51

cm. Robe d’origine écossaise dans les tons verts. Perruque blonde en

mohair.

350/450 euros

Bebe by SFBJ, poured bisque head by Simon & Halbig, mould 1079, open

mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated wood and

composition body. H 20". Original Scottish dress. Blonde mohair wig.

390-Bébé français de la SFBJ (circa 1910), tête en biscuit coulé, bouche

ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravée DEP (abréviation de DEPOSE

dans la nuque), corps entièrement articulé en composition et bois d’origine.

H 54 cm. Perruque brune ancienne en cheveux naturels. Habillage de style

ancien avec bonnet assorti, nœud brun.

350/500 euros

French made bebe by SFBJ (circa 1910) poured bisque head, open mouth,

blue sleeping glass eyes, engraved DEP (abreviation of Deposed on the

neck) full articulated wood and composition body. H 22". Antique brown

human hair wig. Antique style dress with matched bonnet, brown knot.
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES

& BEBES/ DOLL DRESSES & ACCESSORIES

401-Ombrelle ancienne pour bébé

articulé en soie bleu pâle avec garniture

de dentelle manche en bois avec

poignée en porcelaine  de forme de bec

de corbin. H 40 cm. (circa 1895)

250/350 euros

Antique bebe umbrella with pale blue

silk covering, lace decoration, wooden

stick and china handle. H 16" (circa

1895)

407-Coffre commode en cartonnage avec pieds

en métal doré, un tiroir en façade. Format :

16x10x8 cm. Décor chromolithographié avec

allégorie de la musique. (circa 1880) + petits

accessoires ;

120/200 euros

Small cardboard printed commode with

accessories (circa 1880)

406-Ensemble de trois robes de

bébé en lainage + deux chemises

ancienne. H 32 cm.

4/500 euros

Group of three antique bebe wool

dresses + two antiques

chemises. H 13".

405-Habit marin ancien en lainage pour bébé

articulé. H 40 cm + paire de souliers anciens

en cuir. Semelle 12 cm.

2/300 euros

Antique wool sailor dress. H 16"  + pair of

antique leather shoes. Sole : 5"

404-Robe ancienne en coton

imprime et petit manteau en

velours grenat. H 21 cm. +

pantalon.

2/250 euros

Antique printed cotton dress

and red velvet mantle. H 8"

+ pant.

4 0 3 - E n s e m b l e

comprenant ; une

boîte avec

accessoires de toilette + éventail à plumes et

petit mannequin + petit bibelot en biscuit

représentant  un enfant assis sur un livre. H 8

cm + Paire de bottines en cuir brun. L semelle : 7

cm. (séparation sur demande)

4/450 euros

Group of doll accessories (can be sold

separately on request)

402-Ombrelle de bébé articulé avec manche

en métal et couverte en tissu imprimé, poignée

boule. H 38 cm.

160/220 euros

Antique bebe umbrella with metal stick and

bowl handle. H 15".

408-Sac en cuir gaufré avec

deux anse et contenant

nécessaire à toilette et

écriture (incomplet. Format :

15x8x8 cm. + joli panier en

sparterie fine avec deux

anses et contenant une

paire de gants, peigne et

brosse de poupée en

écaille. Format :19x10x8 cm. (circa 1890)

180/250 euros

Antique doll leather bags and basket and

accessories

410-Trois lots  de

vêtements anciens

pour bébés

a r t i c u l é s ,

comprenant : A-

Trois costumes

(Infirmière 1914-18

Alsacienne et

cuisinière) pour

taille 12. H robes : 40

cm, avec dessous

et corset.  B-

Ensemble de 4

robes de bébé taille

9 ou 10. H robe : 38

cm avec dessous et

corset.. C- Lot de

dessous et petites

robes (non

photographié)

3/400 euros

‘ensemble   1/200

chaque lot

Large group of three

antique doll

trousseaux. A- for

size 12  B  for size 9

or 10 and C small.

409-Bourrelet

en paille pour

jeune enfant ou

grande poupée.

Diamètre : 15

cm. (circa 1880)

+ Lilliputien tout

en biscuit, mulâtre avec ses

habits d’origine. H 6 cm. +

Rare filet à papillon pour bébé

articulé, manche bambou. L

45 cm. (vendus séparément)

1/160 euros chaque

Straw protection hat for young child or tall doll. Diameter: 6"

(circa 1880) + black Lilliputian H 2" + rare butterfly stick. H 18"

(sold separately)
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411-Une petite robe

ancienne en coton rouge

avec dentelle et galon de

satin+ Manteau en lainage

et jupe de même couleur.

H 26 cm.

175/220 euros

Small antique red cotton

dress with lace and satin

ribbons + Mantle and

skirt same colour.

SOULIERS DE

POUPEES &

BEBES/

DOLL SHOES

418-Paire de souliers de Bébé JUMEAU signés

avec l’abeille, taille 3, en toile blanche et

semelles de carton. L 5 cm.

150/220 euros

Pair of Bebe Jumeau shoes signed with the

bee, size 3, white fabric with cardboard sole.

2".

417-Paire de souliers anciens en cuir blanc

signés « Bébé NADAUD ». L 4 cm. Taille 1.

170/250 euros

Pair of antique leather shoes signed « bebe

Nadaud ». L 1 3/ 4". Size 1.

416-Paire de souliers

en cuir brun signés à

l’abeille (Ste JUMEAU &

Cie) taille 8. + Paire de

souliers anciens en

velours noir avec

semelles de cuir pour

poupées de la période

pré-industrielle. L

semelle : 7 cm.

3/350 euros

Pair of brown leather shoes signed with the bee (Jumeau & Co) size 8. +

Pair of antique velvet shoes with leather sole for pre industrial period

dolls. L 3".

A la suite du catalogue nombreux

lots «hors catalogues» visibles

uniquement sur internet  sur les

sites: Lombrail-teucquam. com et -

theimer.fr .

Prochaine vente internationale:

28 Novembre 2009

Hôtel Ambassador-Paris

An uncatalogued auction will follow

the catalogued auction, the list of

items is available on our website

theimer.fr

Next International auction:

Saturday November 28, 2009.

Ambassador Hotel-Paris

419-Deux paires de souliers

anciens  en cuir, comprenant

: une paire en cuir noir avec

boucles L semelle: 7 cm. et

une paire brun clair . L

semelle : 8 cm.

220/350 euros

Two pairs of leather shoes,

one blacxk with buckle L

sole: 3".   and the secong

clear brown. L sole: 3 1/4".
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 15% HT soit 17,940 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du 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 réaisées par 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 de la maison de ventes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :

15% for Export    17,640 % including VAT
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.

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION
Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte

bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.

Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.

Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date

and will receive a Buyer number. Seat reservation are requestet

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire. Si vous voulez faire une offre d’achat

par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir par fax ou courrier au plus tard deux

jours avant la vente accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnés bancaires (paiement par chèque) ou d’un numéro de carte

bancaire avec la date d’expiration.

Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert.

The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to

make a bid in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least two days before the sale, together with your

credit card number and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser

in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte

bancaire et de la date d’expiration, au plus tard deux jours avant la vente. Les enchères téléphoniques débutent automatiquement au minimum de

l’estimation figurant dans le catalogue.

If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax  or Internet, together with your credit card number and expire date, at

least two days before the sale. Telephone bids start automatically at the minimum of the estimation written in the catalogue.

LIVRAISON DES LOTS / DELIVERY
Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas

la responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques.

Chaque expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du

transporteur, sauf avis écrit contraire demandé par l’adjuidicataire.  Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de

leursachats qu’après le règlement par carte bancaire ou par virement SWIFT.

Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way

responsible for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by non-

resident buyers can only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

Numéros de téléphone et fax durant la vente/

Fax and phone number during the auction

+33 (0)1 44 83 40 92 ou (or) +33 (0)1 44 83 40 40 poste 3302  Fax : 33 (0) 1 42 46 19 84
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Les  catalogues de nos ventes aux

enchères:

Plus qu’une collection:

une documentation unique et

enrichissante:

300 à 500 objets photographiés dans chaque

catalogue avec descriptions et, commentaires.

Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format:

21x29,7cm)

Prix 10 euros pièce (contacter l’expert

François THEIMER)

51 52 53 54 55 56 57

58 A& B

59

Rangez vos

catalogues dans

les élégants

coffrets pouvant

contenir une

année de ventes.

15 euros




