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Saviez vous que…
Les jouets de marque
BUCO  (A. Bucherer &
Co AG) sont de
fabrication suisse; le
fondateur de cette
entreprise travaillait
depuis 1911 chez
MÄRKLIN, dont il était
un directeur technique, ceci explique certaines similitudes dans
la construction. C’est à partir de 1947 que les trains jouets en
écartement 0 furent lancés sur le marché, réalisés en métal
estampé et chromolithographié avec certaines parties en bois
à l’image de leur circuit ferroviaire.Mélange que l’on trouve
également en france chez quelques fabricants….

1-Rame de train électrique avec motrice métallisée accompagnée de 7
wagons, le tout en boîtes d’origine (dont deux sans le couvercle. Fabrication
suisse de marque BUCO. Ecartement 0. (circa 1947) + rails en métal et bois,
tunnel, passerelle, signaux, transformateur, etc…….+ gare et passerelle
de marque KIRBY
3/450 euros

2-Rame de train électrique comprenant une locomotive tracteur électrique
articulée, écartement 0 accompagnée de 6 wagons de fabrication suisse
de marque BUCO. + gare de marque KIRBY, rails en métal, tunnel, aiguillages,
passerelle, signaux, éclairage, transformateur, etc
250/400 euros

3-Petit train mécanique de fabrication française de la Société du Jouet de
Paris (marque JEP) comprenant une locomotive « aérodynamique » avec
son tender et deux wagons. Ecartement : 0. + deux wagons de marque
HORNBY, écartement 0. + circuit circulaire avec rails en métal, + Petit train
mécanique d’écartement 0 de fabrication suisse de marque BUCO
représentant une motrice électrique avec deux wagons dont un avec un
boogie manquant + Gare
150/260 euros

4-Ensemble comprenant des accessoires de réseau en Ecartement 0 de
fabrication allemande de marque MÄRKLIN, comprenant : une gare, trois
wagons et un tender + 5 personnages en Elastolin. (circa 1945)
180/250 euros

TRAINS
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JOUETS MECANIQUES /
MECHANICAL TOYS

11-Deux grenouil les
mécaniques de fabrication
française d’Elie MARTIN
(l’inventeur de la poupée
nageuse « ONDINE » en
1878) comprenant : A- Une
grenouille « nageuse » en
bois, métal et liège L 21 cm
et B- Une grenouil le «
sauteuse » L 12 cm. Toutes
deux en état de marche et

parfait état d’origine. (Séparation sur de mande)
2/300 euros
Two mechanical frogs, French made by
Elie MARTIN (the inventor of the swimming
doll « Ondine » in 1878) including : A- a
swimming frog L 8 « B- a Jumping frog L
5»; Both working and in original condition
(each can be sold separately)

10-« Lapin sauteur » jouet mécanique de
fabrication française d’Elie MARTIN (encore lui, voir
ci-dessus) recouvert de peau de lapin….Parfait état
d’origine et de fonctionnement. L  20 cm. (circa 1890)
120/180 euros
« Jumping rabbit » French made mechanical
jumping toy by Elie Martin, furs covering. Perfect
original condition, working.  L 8". (circa 1890)

9-« CYMBALIER », jouet à pression de
fabrication allemande en habit d’arlequin avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre. Joue des cymbales et
couine lorsqu’on lui presse le torse. H 30 cm.
Présenté dans une boîte en cartonnage. (circa
1910)
4/500 euros
« Cymbalier » German made toy with poured
bisque head and original arlequin costume,
open mouth and blue insert glass eyes, play
cymbal when pressed on torso. H 12".
Presented in a cardboard box.

8-Deux TANKs M-3 dans sa boîte
d’origine, métal mécanisme à friction. L
15 cm. Fabrication japonaise. Parfait état
général.
30/50 euros chaque.
Two mechanical metal tanks in original
boxes. L 6". Japanese made. Perfect
condition and working.

7-« Mc GREGOR »
jouet automate
fonctionnant avec piles,
fabrication japonaise de marque TN
(circa 1970) H 30 cm. Mc Gregor,
un écossais assis sur sa valise
(réalisé en métal caoutchouc et

habits de laine), fume un cigare dont le bout s’éclaire en exhalant la fumée
par sa bouche, puis il se lève et baisse les yeux et exhale la fumée par ses
narines. Nécessite une révision.
50/90 euros
« Mc Gregor » battery operated automaton, Mc Gregor Pot-bellied
Scisman, take a puff on his cigar, the butt lights up. He enjoy fine blend of
tobacco and exhales the smoke through his mouth. Then he raises himself,
takes another puff, closes his eyes and this time exhales the smoke
through his nostrils. Needs to be restored. Made in japan, mark T.N.
(circa 1970) H 12".

12-Belle marotte musicale de fabrication
française de la maison PETIT &
DUMOUTIER avec tête buste en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes en
émail, gravée PD dans la nuque,  habillage
d’origine, manche en os  avec embout
manquant. H 24 cm (circa 1880) Parfait
état d’origine et de fonctionnement.
Costume avec grelots.
6/700 euros
Nice musical marrot, French made by

Petit & Dumoutier,
pressed bisque bust,
closed mouth, inset
enamel eyes, original
dress, bone handle
with missing part. H
10" (circa 1880)
Original condition and
working; Costume
with metal belts.

13-« GISELE » transformée en marotte de poupée avec
manche de parapluie en os (non d’origine). Tête buste
en biscuit coulé de fabrication allemande avec yeux fixes
en verre, habillage d’origine. H 20 cm.
75/90 euros
Modified Gisele dancing doll with not original umbrella
bone handle. Poured German made bisque bust with
insert glass eyes, original dress. H 8".

14-Moto mécanique de
fabrication allemande
avec conducteur.
Marque CKO. Parfait
état de marche. L 15
cm. (circa 1935) Petit
manque.
90/120 euros
M e c h a n i c a l
motorcycle with driver.
Perfect working. L 6"
(circa 1935)German
made by CKO. Small
part missing.



19-Très rare ensemble de 72 images publicitaires
chromolithographiées transparentes (à voir à la
lumière) du Chocolat BOUTRON avec scènes
enfantines.
4/450 euros
Rare group of 72 advertising images with
transparency (under the light) by Chocolat boutron
with children sceneries.

18-« Transparent Verwandlungsbilder zu secks der schônsten Märchen»
(Images à transformations des six plus beaux contes) ouvrage d’origine allemande
composé de six tableaux chromolithographiés représentant chacun un conte célèbre
avec image cachée qui se laisse découvrir en plaçant le tableau sous une lumière forte.
Format :
33x25 cm.
D o s
manquant.
( c i r c a
1 8 8 8 )
E d i t i o n s
G u s t a v
WEISS à
Stuttgart.
8 5 0 / 9 0 0
euros
Book with
s i x
transparent
i m a g e s
i s s u e d
from six
marvellous
fairy tales .
G e r m a n made. Size : 13x10". (circa
1888)

16-Très beau lampadoscope de
fabrication allemande en métal, cuivre
et socle en bois de la maison Ernst
PLANCK avec son coffret d’origine, 4
jeux de plaques et 3 vues à systèmes.
(circa 1890) Complet avec notice.
Format : 32x20x10 cm.
450/550 euros
Nice and tall German made metal,
cupper and wood lampadoscop by Ernst
Planck in original box with glass plates
and three with system (circa
1890)Size: 13x8x4".

1 7 - » L A M P A D O S C O P E
carré» lanterne magique de
fabrication française de la
maison LAPIERRE en métal
polychrome, complet avec une
boîte de 12 plaques
décalcomaniées « la Fille de
Madame ANGOT » complète
avec petit accident à la dernière
plaque.
3/400 euros
French made Lampadoscop
by Lapierre, polychrome
metal, complete with 12 glass
views.

JOUETS
D’OPTIQUE/

OPTICAL TOYS
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JOUETS EN
METAL/ METAL

TOYS

26-Rare train de plage et de plancher en métal comprenant une locomotive et son tender avec pelles et rateau en bois. L 70 cm (circa 1880)
6/650 euros
Rare metal train for see border with wood accessories. L 28" (circa 1880)

25-Landau de poupée miniature
tout en métal avec décalcomanies
sur les parois, capote mobile,
poignée en bois. L 25 cm (circa
1950) Décoloration et traces de
rouille.
75/90 euros
Miniature metal doll carriage with
decalcomanies on the side,
articulated hood, wood handle. L
10" (circa 1950) Rust places.

24-Charmant landau
miniature en métal et
toile cirée. L 30 cm H
25 cm. Rare modèle
avec son petit sac de
promenade en toile
rayée. (circa 1955)
Traces de rouille.
2/300 euros
Nice and original doll
carriage, metal and oil
fabric. L 12" H 10".
Rare model with the
small l ined fabric
travel bag (circa 1955)
Rost places.

23-Ensemble de trois très belles balances en métal de modèles différents
en métal, complètes avec leurs plateaux. L maxi 20 cm et H maxi 30 cm ;
(circa 1910) (séparation sur demande)
120/180 euros
Group of three different metal antique miniature kitchen scales L maxi 8"
H maxi 12" (circa 1910) (each can be sold separately on request),

31-« HUMPTY-DUMPTY »  scène
de cirque en bois articulé
comprenant, deux clowns une
chaise, une échelle et un éléphant.
(circa 1900) une oreille manquante
à un clown.
2/300 euros
Part of German made Circus
«Humpty Dumpty » by Schoenhut
(circa 1900)

30-Superbe attelage hippomobile à deux chevaux sur roulettes empeaussés
et harnachés attelés à un landau en osier, roues en métal et suspension et
direction métalliques. L 60 cm. (circa 1878) Fabrication française. Très bel
état général avec deux mignonnettes allemandes à corps en peau, têtes
bustes et bras en biscuit. H 18 cm habillés de vêtements lapons, chevelure
moulée et peinte.
25/2800 euros
Superb horse carriage with two horses on wheels, leather covered, wicker
and metal carriage, metal wheels. L 24" (circa 1878) French made. Very
nice general condition including two German made mignonettes with leather
bodies, bisque bust and arms. H 7". Lapp costumes, moulded and painted
hairstyle.

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS



32-Belle et grande écurie en bois peint de fabrication française avec un
étage et double stalle, accompagnée de deux chevaux en carton moulé et
recouvert de peau. (circa 1910) Format : 50x40x65 cm. Fabrication
française de la maison G.LENOBLE
3/350 euros
Nice tall horse house, French made by G.Lenoble with one floor and
double stall, including two cardboard leather covered horses. Size:
20x16x26".(circa 1910)
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35-Vache laitière et beuglante en carton moulé recouverte
de peau. H 27 cm L 35 cm fabrication française de la
maison G.LENOBLE (circa 1910) Beuglement aphone.
130/220 euros
Antique nice leather over cardboard milk and noisy cow .
H 11" L 14". French made by G. Lenoble (circa 1910)

34- Charmante petite écurie avec deux stalles en bois peint
de fabrication française de la maison LENOBLE avec petit
cheval empeaussé et avec son harnachement en cuir.
Format : 25x25x20 cm. (circa 1900) + Très petite écurie
avec un cheval en carton moulé (état sortie de grenier)
Format: 25x25x35 cm. Fabrication française de la maison
G.LENOBLE. (circa 1916)
150/250 euros
Two Nice Horse Stable, wood, French made by Lenoble.
(one in attic condition)

33-Magnifique stalle d’écurie avec cheval en cartonnage empeaussé,
harnachement et accessoires pour le nettoyage. Fabrication française de
la maison G.LENOBLE (circa 1900) et figurant dans leur catalogue de 1880.
Format : 50x50x33 cm.
3/350 euros
Nice wooden stall with leather over cardboard horse with original horsing
accessories. Size:       French made by G.Lenoble (circa 1900)
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37-»MODISTE» charmant coffret complet pour réaliser des chapeaux de
petites poupées . Format : 25x17 cm. (circa 1910)
120/170 euros
« modist » nice box with miniature
straw hats for small dolls. Size:
10x7" (circa 1910)

36-Superbe rare grand âne en carton moulé recouvert de peau. Format :
70x70 cm. Fabrication française de la maison G.LENOBLE (circa 1910).
3/400 euros
Superb tall and rare leather over moulded cardboard donkey. Size: 28x28".
French made by G.LENOBLE (circa 1910)

SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES

43-Service de Toilette en
porcelaine de Paris avec décor
de petites fleurs peintes à la
main dans un coffret d’origine
en bois avec face à main à la
tail le de petites poupées
parisiennes. (circa 1875)
180/250 euros
Fine and small hand painted
China toilet set in a original
wooden box with hand mirror.
For small parisienne dolls

Saviez vous que…
C’est sous la direction de Louis LEBEUF (1833-
1840) que la faïencerie de MOTHEREAU obtint une
médaille d’or aux Expositions de l’Industrie de 1834
et 1839 grâce à l’amélioration de la qualité de la
terre et de l’émail pour la création de la « porcelaine
opaque » . C’est à partir de 1840 que la fusion entre
les faïencerie de Creil (propriété de Saint Cricq de

Cazaux depuis 1819) et de Mothereau (ex faîencerie de la Reine)
eut lieu.

42-Partie de service de table de poupée en « porcelaine opaque » de la
compagnie CREIL & MOTHEREAU portant la mention des médailles d’or
remportées aux Expositions des produits de l’industrie de 1834 et 1839 à
Paris. (circa 1842) Présenté dans un coffret d’époque en bois.
150/200 euros
Part of white earthenware dinner service by the company Creil & Mothereau
with mention of the two gold medals of 1834 & 1839 that they win at the
French Products Exhibition in Paris. Presented in an antique wooden box
(circa 1842).

41-Service de Toilette en
porcelaine de Paris dans son
coffret d’origine avec miroir
dans le couvercle à la taille
des Poupées parisiennes.
(circa 1875)
180/250 euros
Nice original hand painted
China toilet set in original
wooden box with mirror in the
top. In the size of Parisienne
poupees (circa 1875).

38-»Dinette de POULBOT»
plaquette en carton illustré par
Francisque POULBOT et comportant
des accessoires en métal pour le
jeu de la dinette. Format 24x39 cm
(circa 1920)
110/170 euros
Dinette set i l lustrated by
Francisque POULBOT with
miniature metal dinette pieces.
Size: 10x16" (circa 1920)
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Le Coin des
amateurs d’OURS
& TEDDY-BEARS

/ The TEDDY
BEAR CORNER

52-« MARTIN
l’ours» ours savant
de fabrication
allemande de la
maison HERMANN. H
40 cm.
50/75 euros
« Martin the Bear »
german made teddy
by Hermann with
chain on the nose. H
16".

51-« Je te trouve bien
pâle » deux oursons dont
un de fabrication belge de
marque « Jouets FLIX »,
H 18 cm. Yeux en verre.
30/50 euros
« You look so pale ! » two
small teddys including
one Belgium one by «
Jouets Fix », H 9". Glass
eyes.

50-« La bande à
Jo», groupe de trois
ours français
anciens avec
bourrage paille, yeux
en boutons de
bottines. H 50-42 et
32 cm.
50/75 euros
« Jo’s band » group
f three antique
French teddys, straw
stuffed, black button
eyes. H 20-17 and
13".

49-« TEDDY » teddy bear avec gueule
ouverte de fabrication allemande de
la maison HERMANN. H 32 cm.
30/50 euros
« Teddy » open mouth teddy, German
made by Hermann. H 13".

48-« C’est mon copain » deux oursons avec collier rouge dont un à
quatre patte (assis sur la photo) H 20 et 25 cm.
50/75 euros
« Its my friend » two teddy bears with red collar including one teddy on his
four feet (the sitting one on the picture) H 8 and 10".

47-« Groom »  Teddy bicolore
ancien avec illusion d’une veste de
groom, yeux en verre. H 35 cm.
50/75 cm.
« Groom » unusual two coloured
teddy with groom suit, glass eyes.
H 14".

46-« Les Golden Boys »
ensemble de 5 ours en
peluche au pelage doré avec
yeux en verre. H 25 et 10
cm.
50/75 euros
«The Golden boys » group
of 5 teddys with golden fur.
H 10" and 4".

45-»Microbe» Teddy bear
ancien de marque STEIFF
avec bouton dans l’oreille,
bourrage paille, entièrement
articulé, yeux en verre. H 25
cm.
150/220 euros
« Microbe » antique German
made Teddy Bear by Steiff with
button in the ear, straw
stuffed, full articulated, glass
eyes. H 10".
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59-« Yod la boum et le
petit singe », paire d’ours
en peluche d’origine
allemande avec habillage
d’origine bavarois. H 29 cm.
(circa 1935) + Mini singe
articulé de fabrication
allemande de marque

SCHUCO habillé
et avec sac à
dos. H 9 cm
(circa 1950)
450/550 euros
« Yod la boum
and the litt le
Monkey » pair
of antique
German made
teddys with
G e r m a n
costumes. H
12" (circa 1935)
+ miniature
d r e s s e d
monkey with
back bag by
Schuco. H 4"
(circa 1950)

58-« Ancien et Moderne »
un teddy ancien avec yeux
en boutons de bottines H 35
cm et « Un teddy belge «
Edward Bears ». H 38 cm.
30/50 euros
« Antique and Modern »
antique Teddy with button
eyes. H 14" and A teddy bear
by Edward Bears. H 15".

57-« Zebulon et sa bande » Ensemble de six ours divers et trois animaux
en peluche délavés. H 20 à 45 cm. 50/75 euros
« Zebulon and his band » group of six various teddys and three plush
animals. H from 8 to 18".

55-« Pleures pas
et mange ta
soupe»  deux ours
français anciens
dont un avec voix (le
brun). H 50 et 53 cm
30/50 euros
« Dont cry and eat
your soup » two
antique French
teddys including one
with voice box (the
brown one) H 20 &
21".
56-« Marcel » ours
ancien avec yeux en
boutons de bottines.
H 35 cm.
30/50 euros m
« Marcel » antique
teddy with black
button eyes. H 14".

54-« Tiens- toi droit
petit », deux Teddy
anciens avec yeux en
verre. H 30 et 42 cm.
30/50 euros
« Stay straight baby »
Two antique with glass
eyes. H 12-17".

53-« Trio TEDDY »  trois teddy de marque
HERMANN. H 30-38 et 45 cm. + Teddy noir .H 35
cm.
50/75 euros
« The trio Teddy » three Teddys by Hermann. H
12-15’18" + Black Teddy. H 14".



65-»KAMERAD», très rare jeu de tir de salon,
comportant trois soldats allemands avec casques à
pointe et bras levés criant le mot « kamerad ! »,
réalisés en composition et animés, placés sur une
base en métal. Le jeu consiste à se servir d’un lance
pierre pour les faire chuter.
Jeu guerrier et patriotique de fabrication française
qui fut déposé au moment de la première guerre
mondiale. (circa 1916) Présenté dans sa boîte
d’origine avec la notice.
12/1300 euros
Very rare shooting game showing three German
soldiers, composition made and animated staying
on a metal base, the shoot is done by a fronde.
Patriotic French made war game from WW1. (circa
1916) Sold with original box and with instructions.

64-« Le Père Noêl et ses lutins » très original jeu de massacre de salon
en composition et bois de fabrication française. Format : 45x30x11 cm.
(circa 1900)
12/1300 euros
« Santa Claus and his assistants » unusual shooting game, composition
and wood. French made. Size: 18x12x4" (circa 1900)

63-« CANON LANCE-
PIONS » charmant et
original jeu de salon
en cartonnage et
bois, fabrication
française brevetée,
composé d’un stand
de tir pliable en bois
avec cibles
mouvantes et un
canon en bois avec
pions de formes
diverses. Marque G.F.
(circa 1920) Format :
46x28 cm.
75/90 euros

62-« Jeu de lance-
balle »  fabrication
française de marque
R.J.L., complet avec
balle d’origine en
c a o u t c h o u c
(vulcanisée) (circa
1935)
30/50 euros

61- « Jeu de
raquettes»,  boîte de
jeux avec raquettes en
bois, deux volants
anciens et une balle en
celluloïd (une
manquante), corde à
sauter et jeu de grâces.
Fabrication française
(N°167 de la Chambre
Syndicale)  + « Jeu de

Raquettes » fabrication française de marque M.R . dans sa boîte d’origine
avec raquettes en bois  (un volant non d’origine et autre volant manquant)
(circa 1910)
75/90 euros

JEUX DE PLEIN AIR & DE SALON/
OUT-DOOR GAMES
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A cartoon by WK
Heselden (11 Nov

1918)
This cartoon was

drawn on the day of
the Armistice. It

shows a German
soldier against the

background of
ruins, trying to be

friends again
(Kamerad = ‘friend’).

The attitude of the
cartoonist is clear in
the caption - ‘after 4

years of fighting!’
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JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES

71-Jeu de métamorphoses
comiques avec lithographies
rehaussées d’aquarelle collées
sur bois, 3 personnages sur 3
niveaux et pouvant se
métamorphoser en de très
nombreuses versions,
sentences humoristiques
transformables. Petites
restaurations. Présenté dans sa
boîte d’origine en bois. Format :
42x22 cm. (circa 1865)
2/250 euros
Metamorphosis game with coloured lithographies fixed on wood, showing three levels of three characters.
Small restorations. Presented in an original
box. Size : 25x9" (circa 1865)

72-« BA-TA-CLAN », nouveau Jeu chinois,
jeu d’adresse de fabrication française
comprenant un hôtel avec six chinois assis
devant des coupelles, une piste
numérotée, quatre bouteilles culbutos,
deux balles liège et une catapulte. Le tout
enfermé dans le coffret d’origine en
cartonnage. Format : 60x33 cm. Bel état
général et prêt à l’emploi. (circa 1900)
2/250 euros

73- « Le jeu le plus cher à l’Enfant » rare
jeu de fabrication allemande avec paysages
animés en cartonnage à reconstituer avec des
figures miniatures mobiles en papier. Cinq
tableaux, complet en boîte d’origine.  Format :
33x24 cm. (circa 1900) (Nous avons présenté
un jeu identique le 28 mars 2009 sous le N)
72)     3/400 euros

« The Game that children like’s » rare German made game with animated plates with small
paper figurines. Five plates, complete in original box. Size: 13x10" (circa 1900) We sold the
same game on March 28, 2009 under lot N° 72)

74-Ensemble de sept boîtes de jouets
pédagogiques, comprenant : A-«Mes jolis
Pochoirs » par Fernand NATHAN  + B-«
Sculptomanie JANNIN » pour réaliser des
objets à partir de moules en plâtre + C-«
Peinture à la Bruine » dans l’esprit des
pochoirs façon pointilliste…par BOURGEOIS
(circa 1910)  + -D-« Le WONDERGRAPH »
merveilleuse et extraordinaire machine en bois
permettant de dessiner des rosaces de toutes
sortes au moyen d’une manivelle entraînant
une triple poulie, parfait état de fonctionnement
et complet dans son coffret. Modèle breveté sous le N° 378 366  en
1908. + + E-« Le MONITEUR ELECTRIQUE », jeu de demandes et
réponses électriques par G.PERICAUD, constructeur électricien à Paris,
(circa 1920). Complet avec deux plateaux en bois fin avec poignées en
métal doré et estampé et onze planches. Format : 49x39 cm.. En état de
marche, fonctionne avec une pile. + F-« PYFYLY », Jeu de construction
mixte (bien spécifié pour « garçons et fillettes ») en bois de bambou
distribué par la Ste Anonyme  pour l’Exploitation de Jouets au 13 bis rue
Beccaria à Paris. (1920-25). Boîte N+3 avec les notices+ G-« L’EDIFICE»
autre jeu de construction en carton, boîte n°2 avec les notices (1926)
90/120 euros

Saviez vous que…
Comme je l’ai déjà signalé (voir lot 88 du 29 mai
2010) à l’occasion de la vente d’un jouet
patriotique et de propagande similaire sous la
forme d’un jeu de quilles, l’interjection «  Kamerad
», sorte de leitmotiv de l’ennemi, devint fameuse
durant la Première Guerre Mondiale et fut
largement reprise et utilisée comme dérision et
propagande contre les soldats allemands et,
dans la pure tradition française de traduire ses
émotions par des objets (synonyme de qui ne
durent pas ) fut déclinée sous la forme de
nombreux jouets qui apparurent entre 1916 et
1918 jouant sur ce sujet (voir image du catalogue
d’Etrennes des Grands Magasins du Louvre de
1917 et 1918).
Cette moquerie finalement très répandue se
retrouve aussi chez nos alliés américains qui
l’employèrent de manière ironique dans leurs
caricatures (voir ci-contre)
Ces jouets nous rappellent des pages
douloureuses de notre Histoire, i ls sont
nécessaires à notre mémoire, il nous parlent
d’une époque révolue, des outrances légitimes
qui en résultèrent et s’intègrent parfaitement
dans notre Patrimoine.



75-«Le FORT EXPLOSIF » jouet de fabrication française de la Société NEO
(circa 1916) réalisé par les mutilés de la 1ère Guerre Mondiale. Jeu de
construction avec système explosif. Complet dans son coffret en bois.
150/200 euros

76-« Citadelle »  en
bois peinte de
fabrication allemande
avec sa base servant de
coffre de rangement.
Format : 43x30x15 cm.
Avec groupe de soldats
en ronde bosse de
fabrication française de
marque CBG (CUPERLY-
BLONDEL-GERBEAU)
1/120 euros

77-« Jeu des Petites Misères » très amusant et grinçant jeu de parcours
avec grand plateau repliable de format 63x63 cm et relatif au parcours
d’une vie, de la naissance au mariage avec toutes ses vicissitudes, tristes,
gaies, alarmantes, amusantes.. ;comme la vie tout court. Rare (circa 1905)
Vendu par le magasin PUSSEY et ROLIN à Paris.
120/220 euros

78-Deux jeux de cubes
dont un jeu de cubes
humoristiques, complets
avec les feuilles modèles.
(circa 1920)
40/60 euros
Two antique set of wooden
cubes with comic
sceneries. Complete with
modells (circa 1920)

79-« Le Petit Monaco » jeu de bar à dés
à fonctionnement mécanique de
fabrication française breveté. Socle
circulaire en bois et dés sous globe en
verre. (circa 1930) H 20 cm.
2/300 euros
«Little Monaco» Mechanical dice game,
French made, wooden base and glass
dome (circa 1930) H 8".

80-»Der Spielplatz»  (Le
terrain de jeux», très beau jeu
de patience en bois fin
recouvert d’une lithographie
coloriée représentant une
scenes avec des jeux de plein
air (circa 1850) Fabrication
allemande. Avec le coffret
d’origine en bois avec le
couvercle à glissière. Format :
28x35 cm.
150/200 euros
« The Game Place »very nice
and fine German made fine
wooden puzzle with a
coloured lithography shoiwing
children playing games on a
parc (circa 1850) with original
wooden box. Size: 11x14".

81-Ensemble d’animaux et
personages de ferme en plomb +
cloture, mangeoires et barrières.
(circa 1950)
75/90 euros
Lead farm animals and
characters (circa 1950)

82-Boîte contenant des soldats
extra plats de Nüremberg
(Maison VIRNICH) comprenant
des Spahis et des Horse Guards
anglais.
75/90 euros
German made flat lead soldiers
showing English Horse Guards
ands Spahis made by Virnich
(Nûremberg.

12
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COLLECTION DE TISANIERES-
VEILLEUSES MINIATURES/
COLLECTION of ANTIQUE

MINIATURE TEA POTS

85-Ensemble de 9 tisanières-veilleuses miniatures
en porcelaine, comprenant : A &B: deux modèles
avec réchaud manquant, l’un à décor de cerises
et rubans bleus, ruban guilloché. H 13 cm C : en
porcelaine blanche avec réchaud H 14 cm D-
Modèle de très petite taille avec décor de bouquets
de fleurs et entourage supérieure jaune. H 9 cm.
Avec réchaud E- Modèle avec roses et
branchages, liseré rouge. H 14 cm avec son
réchaud F- Avec décor à double ruban et double
liseré, complet avec réchaud. H 13 cm G- Avec
bandes oranges entourant une bande verte à
points blancs, complète avec réchaud H 14 cm H-
décor de fleurs et partie haute rose et partie basse
blanche, complète avec réchaud. H 14 cm,
complète avec réchaud I- Décor de guirlande de
fleurs, complète avec réchaud. H 12 cm.
120/180 euros chaque
Collection of 9 antique miniature china tea pots.
Each will be sold separately.

Saviez vous que….
Le célèbre romancier Honoré de BALZAC les collectionnait.
Une tisanière est composée d’un récipient à tisane, et parfois d’une lampe à huile utilisée comme réchaud et montée sur un socle. C’est
alors une « tisanière-veilleuse ».
C’est vers la seconde moitié du XVIIIe siècle que les lampes à huile furent utilisées en tant que  veilleuses. Elles permettaient d’avoir un
peu de lumière la nuit, grâce à leur récipient cylindrique percé de trous et servaient aussi à tenir au chaud les tisanes ou les bouillons.
Les veilleuses-tisanières du XVIIIe siècle sont aujourd’hui presque introuvables ; la plupart font partie de collections.
D’abord simples ustensiles utilitaires, dépouillées dans leurs formes et leurs ornementations, les veilleuses-tisanières se transformeront
peu à peu.
 Au début de la période Empire, elles sont en porcelaine blanche unie, simplement ornée d’un liseré. Rondes, carrées, rectangulaires,
très classiques de ligne, elles s’ornent de décors variés et sont cernées d’or.
C’est durant la période de la Restauration que leur décor se modifiera au fil des règnes, ainsi sous  Louis XVIII, ce seront des reproductions
de tableaux d’œuvres célèbres, à l’époque Charles X apparaissent des tisanières en forme de cathédrale ; les décors sont des scènes
historiques, militaires, bibliques, mythologiques. Et enfin du temps de Louis-Philippe, le système d’éclairage est amélioré et permet aux
fabricants d’utiliser un simple godet comme réservoir à huile.

Vers 1830, Jacob Petit, un artiste peintre de l’atelier de Gros, qui deviendra un célèbre et inventif directeur de porcelainerie, bien connu
des amateurs de poupées pour son brevet relatif à l’emploi de la porcelaine pour la fabrication des  têtes de poupées, réagira avec
audace contre la rigueur de l’Empire et contre toutes les formes classiques qu’il connaît parfaitement, et il imposera hardiment les lignes
capricieuses et les décors compliqués du style rocaille dans lequel il excellera…

86-Service à café en porcelaine,
période Charles X (circa 1830)
avec 6 tasses et soucoupes,
cafetière et sucrier ainsi que
petites cuil lères en métal
estampé + Partie de service en
porcelaine bleu, blanc et or (11
pièces) Diamètre assiette : 8 cm.
1/140 euros
Coffee service (circa 1830) +
part of a dinner service 11
pieces.

A
G

I

E

H

C

A

D

F

87-Poussette ancienne pour poupée de fabrication française en métal, bois et
toile cirée à trois roues (fin XIXème) H 50 cm. L 55 cm. Roues et poignée en
bois (circa 1885) Etat d’origine
2/300 euros
Nice antique doll carriage with three wooden wheels and oil fabric covering.
All original. L 22" H 20" (circa 1885)
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DOCUMENTATION,
CARTES

POSTALES,
etc…. /

DOCUMENTATION,
POST CARDS

etc...

95-Ensemble de quatre ouvrages
relatant des histoires mettant en scène
de grands Bébés JUMEAU ayant
appartenus au collectionneur Jac REMISE
et présentées au Jardin d’Acclimatation
à Paris. Deux ouvrages brochés et deux
cartonnés. (Editions FLAMMARION
(1976-1980) et Editions Charpentier
(1965-1966)) + 10 belles photographies
anciennes montrant des enfants avec
leurs jouets et poupées. (diverses tailles)
(circa 1900-1920)
130/180 euros

91-Ensemble de 10 superbes
modèles de menus sur papier
avec il lustrations diverses
(relief, dentelle, etc. .) (circa
1895-1910)
75/90 euros

+ Ensemble de 7 canivets de Première
Communion (circa 1910)+ 6 images
religieuses
75/90 euros

89 & 90-
Ensemble de 5
cartes postales
avec broderies
de pensées
relatives à
S a i n t e
Catherine ou
c a r t e s
d’Amitiés. +
deux cartes
avec fleurs.

88-Deux rares catalogues de Modes, imprimés par DRAEGER, de la maison
de confection « HIGH-LIFE-TAILOR », comprenant « la Journée d’une
Parisienne » magnifiquement illustré par le peintre Albert GUILLAUME + «
L’HABIT c’est l’Homme » comportant un recueil de sentences et citations
connues et moins connues d’auteurs ou écrits célèbres s’accordant sur la
maxime faisant titre et dont certaines, en particulier celle tirée du Coran
démontre, si besoin était, le fossé incommensurable qui nous en
sépare…(circa 1910). + catalogue de l’exposition du 5 octobre 1920 dans
le grand magasin « Au printemps » (Les Conseils d’une Elégante) illustré
par les meilleurs artistes.
75/120 euros

94-Deux ouvrages de
format italien de chansons
lyriques de l’époque
Restauration dont un est
dédié à Gioachino ROSSINI,
nombreuses gravures
lithographiés.
50/90 euros

92-Rares ensemble de
sept cartes publicitaires
des Grands magasins AU
BON MARCHE dont deux
relatives aux Hémisphères
(Austral et boréal), deux
sur les fables de La Fontaine, etc. . 75/90 euros

9 3 - S i x
p l a n c h e s
o r i g i n a l e s
d ’ H i s t o i r e
Naturelle par
l ’ I m a g e r i e
d’Epinal + deux
g r a n d e
gravures de
Modes avec
chapeaux  (la
M o d i s t e
parisienne »
(circa 1905)
50/90 euros

96-Album ancien
avec superbes
chromolithographies
en relief avec
enfants Format :
23x28 cm (circa
1900)
250/300 euros
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97-« La Caricature provisoire » journal comique et « non politique » 1er

novembre 1838 à fin avril 1839 (N°1 au 26) Relié en cartonnage. Une
gravure coloriée.
3/350 euros

Saviez vous que….
« La Caricature provisoire » est issue du journal « La caricature »
qui fut un hebdomadaire satirique illustré français lancé à Paris le 4
novembre 1830 sous le titre La Caricature morale, religieuse, littéraire
et scénique. Il fut fondé et dirigé par Charles Philipon jusqu’en 1835,
avec Auguste Audibert comme rédacteur en chef, puis Louis Desnoyers.
Associé avec Philipon à la création du journal, Honoré de Balzac en
rédigea le prospectus et y donna sous divers pseudonymes une trentaine
d’articles jusqu’en février 1831, ainsi que l’essai Petites Misères de la
vie conjugale en 1830. À partir de 1832, le titre change pour devenir La
Caricature politique, morale, littéraire et scénique. L’ensemble des 251
numéros parus de 1830 à 1835 représente un corpus de 2000 pages et
530 lithographies.
La Caricature mena un combat contre le pouvoir de Louis-Philippe Ier.
En butte aux interdictions de la censure royale et autres procès intentés
par le pouvoir, Philipon fonda pour assurer la survie de son journal et
financer les différents frais l’Association pour la liberté de la presse. En
contrepartie les souscripteurs recevaient chaque mois une lithographie.
Elle parut sous le nom de La Lithographie mensuelle d’août 1832 à
1834.
La Caricature cessa provisoirement de paraître suite à la promulgation
des lois de septembre 1835, consécutives à l’attentat de Fieschi. Elle
reprit en  fin 1838 sous le titre La Caricature provisoire, que nous
présentons ici et qui fut une formule intermédiaire avant que le journal
ne changea à nouveau de formule et de sous-titre.
Il prit à partir du numéro 36 du 7 juillet 1839 le titre de La Caricature
morale judiciaire, littéraire, artistique, fashionable et scénique puis en
janvier 1842 celui de La caricature, revue satirique des modes, des
théâtres, de la musique, des tribunaux et de la littérature. La satire
politique fit place aux études de moeurs et à la satire sociale. Emmanuel
Gonzalès en assura la direction de 1839 à 1840 et Louis Huart la
rédaction de 1840 à 1843, date de son absoption par Le Charivari.
Créé dans l’atmosphère des années de contestation politique et sociale
qui suivirent l’avènement de la monarchie de juillet, La Caricature est le
prototype du journal de satire engagé. Parmi les «innombrables feuilles»
qui parurent à ce moment, il fut, avec Le Charivari, le journal qui contribua
avec le plus de succès au travail de sape réalisé contre la monarchie de
Juillet. La verve des rédacteurs et le talent des plus grands caricaturistes
de l’époque (en première ligne Daumier, Grandville, Traviès) expliquent
la notoriété acquise par le journal dans cette bataille. Ses charges
contre le régime de Louis-Philippe lui valurent de nombreuses poursuites
et notamment la condamnation de son directeur, Charles Philipon,
inventeur de la «poire», à six mois de prison pour «outrages à la personne
du roi» (novembre 1831).

98-« Mystères du Praxinoscope » par
Maurice Venoise (Editions Boivin & Cie à
Paris) étrange roman pour enfant faisant état
du mystère concernant les personnages des
bandes du Praxinoscope mais qui confonds
cet instrument avec le « Zootrope »
(instrument tenu par un personnage en cape
sur la couverture et dont il est  effectivement
question dans l’ouvrage.
30/50 euros

99-Intéressant grand album scolaire de nombreux modèles de couture (circa
1945) + autre album de taille plus petite (circa 1930)
120/180 euros

Large album with important group
of sewing models (circa 1945) +
smaller one (circa 1930)

101-« BELOTE & REBELOTE » gravure encadrée de Germaine BOURET.
Format 23x20 cm + « Petits métiers, album à colorier illustré par Germaine
BOURET. Format 23x17 cm.
75/90 euros

100-Série complète de 84 images
publicitaires chromolithographiées
toutes consacrées aux
expériences de Science amusante
de TOM TITT alias Arthur GOOD .
Première série, sans rond dans le
fond.
250/320 euros
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BEBES FRANÇAIS (Première Partie)/
FRENCH MADE BEBES (First Part)

105-Superbe grand Bébé articulé par Jules Nicolas STEINER, modèle SERIE
G avec tête en  biscuit pressé très fin, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail en amande, porte l’inscription manuscrite G 6 dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition marqué « Le Petit Parisien ». H
70 cm. Calotte d’origine en carton moulé et perruque d’origine en cheveux
naturels. Robe de style ancien en velours et chaussettes anciennes. (circa
1889)
8/12 000 euros
Outstanding Tall Bebe by Jules Nicolas Steiner, Model Serie G with very
fine quality pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
almond style, with hand written G 6 on the neck, original full articulated
composition body «Le Petit Parisien (circa 1889), original moulded
cardboard pate with original human hair wig. Antique style velvet dress
and antique socks. H 28".
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106-Bébé BRU breveté avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, petit éclat
sans fêle sur le haut du front, microscopiques
éclats dans le coins de chaque œil, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en peau ployant et breveté avec
bras en biscuit, bout d’un doigt restauré main
gauche. H 35 cm. Superbe costume d’origine
en lainage ivoire avec chapeau assorti,
perruque blonde en mohair d’origine et calotte
d’origine en liège. Souliers anciens en cuir
(circa 1880)
6/9000 euros
Bebe BRU brevet with pressed bisque head,
swivel neck and shoulderplate, small chip
on the top of the forehead without hairline,
microscopic chips in each eye corner,
original leather body patented with bisque
arms, one part of one finger restored on the
left hand. H 14". Original ivory coloured wool
costume with matched hat, original cork pate
and original blonde mohair wig. Antique
leathre shoes (circa 1880)



107-Superbe Bébé JUMEAU, modèle E J,
période Emile Louis JUMEAU (circa 1883),
tête en biscuit pressé de très fine qualité,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
oreil les rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec
poignets fixes, petite réparation à l’avant
bras gauche, perruque d’origine en
cheveux naturels avec sa calotte
d’origine. Taille 12, gravée DEPOSE E 12 J
dans la nuque, H 65 cm. Chemise d’origine
sous son costume en velours d’origine
avec chapeau assorti. Souliers d’origine
en cuir signés + deux robes
supplémentaires en piqué blanches. (voir
aussi photographie page 2 de couverture)
5/7500 euros
Outstanding Bebe Jumeau, model EJ,
Emile Louis Jumeau period (circa 1883),
very fine quality pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
applied ears, original full articulated

composition body with fixed wrists, small repair on the
left fore arm, original human hair wig with original cork
pate. Size 12, engraved Depose E 12 J on the neck. H
26". Original chemise under the original velvet costume
with matched hat. Original signed leather shoes + two
original white piqué dresses. (See also page 2 over
cover picture)
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108-Très beau Bébé JUMEAU (période E.L. JUMEAU circa
1888)  tête en biscuit pressé avec oreilles rapportées,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, ne porte ni
marque ni taille dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes,
portant un mécanisme parlant (Papa-maman), H  55 cm.
Perruque blonde en mohair et calotte d’origine. Superbe
robe d’origine en satin cramoisi avec décor de cordonnet
dessiné par Madame JUMEAU, souliers en cuir d’origine
avec tampon doré portant le label de la maison. Dessous
d’origine à balayeuse. + tablier en coton rouge
5/6000 euros
Outstanding bebe Jumeau (E.L.Jumeau period, circa
1888), pressed bisque head with applierd ears, closed
mouth, blue insert enamel eyes, without size and mark
on the neck, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists, with voice box «papa
mama» in the torso. H 22". Original blonde mohair wig
with original cork pate. Wonderful original red satin
dress made designed by Madame Jumeau with braid
decoration, original leather shoes with gold label;
Original petticoat  + red cotton apron.
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Saviez vous que…
Ce fabricant sur lequel nous allons nous
pencher dans un ouvrage en cours d’écriture
relatif à l ’histoire du bébé articulé, est
coutumier du fait de modèles largement
«inspirés », pour ne pas dire « copiés » sur
des modèles de la maison JUMEAU.
Nous avons, lors de nos ventes, déjà eu
l’occasion, au moins par deux fois, de
démontrer cet état de choses (voir nos
catalogues                          )avec des modèles de
la maison SCHMITT ressemblant à s’y
méprendre à des bébés signés E.J de la
maison JUMEAU.
Mais il existe encore un autre modèle, qui est
celui que nous avons plaisir à présenter dans
cette vente, et dont l’analogie avec le bébé
JUMEAU CARRIER-BELLEUSE n’est pas
seulement une vue de l’esprit.
Cette analogie est flagrante par un simple
examen photographique, les différences
n’apparaissent que par un examen plus
approfondi qui permet de visualiser les
différences qui se situent au niveau des
oreilles, du nez et des yeux.
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109-Rare Bébé Charles SCHMITT (circa 1889) tête en
biscuit pressé très fine, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail en amande, non signée mais gravée 5
dans la nuque, oreilles rapportées, corps de Bébé
JUMEAU placé par la clinique de poupées A.GESLAND
dont il porte l’étiquette. H 65 cm. Perruque brune
d’origine en mohair et calotte d’origine en carton moulé
de la maison SCHMITT. Porte une ancienne robe
manteau en lainage ivoire sur une chemise et
chaussettes anciennes + petit lot d’habits divers dont
un corset
7/8000 euros
Rare bebe by Schmitt Charles (circa 1889) very fine
pressed bisque head, blue insert almond enamel
eyes, unsigned but engraved «5» on the neck, applied
ears, Full articulated Bebe Jumeau body placed by
A.Gesland and wears the label from that doll hospital.
H 26", Original brown mohair wig and original cork
pat. Wears an antique ivory coloured wool mantle
over a chemise and antique socks + small lot of
various dresses including one corset.
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110-Bébé JUMEAU, modèle «CARRIER-BELLEUSE», période Emile Louis JUMEAU, tête
en biscuit pressé cassée et recollée, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, oreilles
rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 14 gravée
avec un point dans la nuque . H 75 cm. Perruque d’origine en cheveux naturels. Robe
ancienne en soie bicolore avec décor de dentelle.
3/4500 euros
Bebe Jumeau, « Carrier-Belleuse » model, Emile Louis Jumeau period, pressed bisque
head, broken and re glued, closed mouth, blue insert enamel eyes, applied ears,
original full articulated wood and omposition body. H 30", size 14 with a dot engraved
on the neck. Original human hair wig, Antique two coloured silk dress with lace
decoration.

111-Bébé de la maison Alexandre
RABERY & Jean DELPHIEU, (circa
1889) tête fine en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec poignets
fixes. Gravée R 2/0 D dans la
nuque, H 36 cm. Chaussures et
chaussettes contemporaines.
Boucles d’oreille d’origine. Calotte
d’origine en liège.
25/3800 euros
Nice articulated bebe by
Alexandre Rabery and Jean
Delphieu (circa 1889) fine
pressed bisque head with closed
mouth, brown insert enamel eyes,
original full articulated wood and
composition body with fixed
wrists. Engraved R 2/0 D on the
neck. H 15". Contemporary socks
and shoes. Original earrings and
original cork pate.
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112-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, moule FIGURE A 13,
corps d’origine en composition aux poignets fixes avec
label « Le petit Parisien » sur la hanche gauche, H 50
cm. Habillage de style, perruque ancienne et calotte
d’origine. (circa 1889)
2/2800 euros
Bebe Steiner, pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, mould Figure A 13, original
full articulated composition body with «Le Petite
Parisien» label on the left heep. H 20". Antique style
dress, antique wig with original paste (circa 1889)

113-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie) (circa 1895) tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, restauration
professionnelle sur le visage, corps d’origine entièrement articulé
en composition avec tampon bleu dans le bas du dos. Taille 6. H 35
cm ; Robe ancienne, perruque brune d’origine en mohair avec calotte
d’origine en liège. + Jolie boîte en paille tressée pour poupée
recouverte de dentelle rose avec garniture de deux œufs en
cartonnage. Format : 37x19 cm. Lanières intérieures.
8/1200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Cie period) (circa 1895) poured bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, restored face, original
full articulated composition body with blue label on the back of the
torso. Size 6. H 14". Antique dress, original brown mohair wig with
original cork pate.+ nice straw box with pink lace covering and two
miniatures cardboard eggs on knot.

114-Bébé de Paris, fabrication française de la
maison RABERY & DELPHIEU, (circa 1890) tête
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, éclat sur le front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois,
gravé R 1 D dans la nuque, perruque ancienne
blonde en cheveux naturels. H 50 cm. Robe
contemporaine avec petites fleurs.
750/900 euros
Bebe de Paris, French made by Rabery &
Delphieu company (circa 1890) pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, chip on the fore head, original full
articulated wood and composition body,
engraved R 1 D on the neck, antique human
hair wig. H 20". Contemporary dress with
printed flowers.
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POUPEES DIVERSES/
VARIOUS DOLLS

119-Poupée d’origine japonaise
avec tête et membres en
composition de coquillages, yeux
noirs placés en intaille, corps en
tissu bourré. Habillage d’origine. H
30 cm (circa 1920)
75/100 euros
Small Japanese doll with special
shell composition head and limbs,
stuffed fabric body, original
kimono. H 12" (circa 1920)

118-Poupée
a l l e m a n d e
a n c i e n n e
avec tête
buste en cire
(c raque lée )
avec la
b o u c h e
fermée et les
yeux en verre
bleus placés
en intail le,
c o r p s
d’origine en
tissu bourré.
H 42 cm.
P a r t i e

d’habillage d’origine. (circa 1860)
1/150 euros
German made antique doll with wax bust
(damage) with closed mouth, blue insert glass
eyes, stuffed fabric body with all original part
of costumes, wig and hat. H 17" (circa 1860)

117-« Garçon » poupée en
feutrine de fabrication italienne de la
maison LENCI, perruque d’origine blonde
en mohair. H 35 cm. Habillage d’origine avec
béret assorti. (circa 1930)
650/750 euros
« Boy », Italian made felt doll by Lenci,
original condition with blonde mohair wig.
H 14". (circa 1930)

116-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60,
taille 2, bouche ouverte, yeux fixes noirs en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 28 cm.
Perruque brune en mohair, habillage d’origine avec souliers
blancs anciens en cuir. (circa 1907) + petit trousseau de
vêtements assortis à la poupée et faits main avec ensembles,
chapeaux, patrons, corsets.
6/900 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 60, size
2, open mouth, black insert glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 11". Brown mohair wig,

original dress with antique
black leather shoes (circa
1907) + small trousseau
with hand made dress,
hats, etc.. for the doll, as
patterns, corset…

120-Bébé BRU très accidenté (période Léon
Casimir BRU circa 1881), Taille 5, H 40 cm. Tête
(accidentée) en biscuit pressé, pivotante sur
collerette (en état), yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine en peau avec bras articulés,
avant bras en biscuit pressé (un manquant et
l’autre avec un doigt accidenté. Pointe de métal
sortant de la cuisse gauche (à remettre en
place), perruque d’origine blonde en mohair et
calotte d’origine en liège.
25/3000 euros
Damaged bebe Bru (Leon Casimir Bru period,
circa 1881), size 5. H 16" .Pressed bisque
head (damaged) swivel neck, pressed bique
shoulderplate (good condition), brown insert
enamel eyes, closed mouth, original leather
body with articulated arms,pressed bisque fore
arms (one missing and one broken finger on
the other. One metal stick goes out from the
left thigh, original blonde mohair wig and
original cork pate.



VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES
PARISIENNES /PARISIENNES DOLLS

DRESSES & ACCESSORIES
121-Malle de poupée parisienne de 40 cm, bombée en bois avec son
séparateur avec dessous de bébé articulé. Format : 45x30x25 cm. (circa
1865) 120/220 euros
Parisienne wooden trunk for 16" poupee, with separated plate and including
bebe underwears. Trunk size: 18x12x10" (circa 1865)
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127-Parapluie de poupée HURET par madame
FARGE recouvert de soie noire avec manche en
métal  (soie fusée par endroits) embouts en os. L
12 cm.
3/400 euros
Original black umbrella by Madame Farge for
Huret poupée, black silk covering with metal handle
(silk damaged on some place) L 5".

126-Lot de dessous anciens divers pour poupées
parisiennes de 45 cm (taille 4) (non photographiés)
75/120 euros
Group of antique undergarments for 18" Parisienne
dolls,(size 4) (no picture)

125-Plastron en voile de coton et cape
noire en lainage pour grande poupée
parisienne (50-55 cm)
7 5 / 1 2 0
euros
A n t i q u e
w h i t e
c o t t o n
chemisette
and black
wool cape

for large parisienne poupee (20-22 " )

124-Ensemble composé d’une jupe
à traîne (trame usée) avec son  jupon
assorti, chemiser et veste en
velours bleu marine à
brandebourgs, pour poupée
parisienne de 45 cm (circa 1875)
250/350 euros
Ensemble including a skirt with
train (used) with matched petitcoat,
blouse and dark blue velvet jacket
for 18"  parisienne poupée (circa
1875)

123-Trois ensembles anciens
composés d’une jupe et d’un chemisier
pour poupée parisienne de 45 cm (A &
B) et dont un accompagné d’un bonnet
à barbe assorti.(A) Chaque ensemble
possède un jupon ancien. Chemisier
déchiré à l’arrière (C)
160/300 chaque
Three antique ensemble including skirt
and blouse for 18" parisienne poupees
(A & B) including one with original
matched bonnet. Each sold with antique
petticoat. Damaged blouse ob the back
(C)

122-Robe de bal à traîne pour poupée
parisienne en satin de soie ivoire avec décor
de guirlandes de perles de verre nacré. Pour
poupée de 45 cm, taille 4. Taches et fusée
aux manches et petit manque de perles.
2/300 euros
Nice ivory silk Ball gown for parisienne
poupee with pearl decoration. For 18" , size
4 doll. Speak and some damages on the
sleeves and small part of pearls missing;

A
B C
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130-Filet à cheveux pour poupée parisienne de taille
4. (circa 1860)
120/150 euros
Parisienne cord snoodfor 18" doll (size 4) (circa
1860)

129-Paire d’escarpins à boucles en
cuir fin noir avec talons et bordés
de satin de soie brune pour poupée
parisienne, signés C.C. (Charles
CHARPENTIER (circa 1885) L
semelle 6 cm.
2/300 euros
Pair of nice parisienne poupee
leather shoes with heels, signed
C.C ; (for Charles Charpentier)
(circa 1885) L sole 2,5".

128-Ombrelle de poupée parisienne
recouverte avec soie rayée et bord
en franges, manche en métal
terminé par une poignée en os
sculpté. L 12 cm (soie fusée)
Embout manquant.
2/300 euros
Parisienne poupee umbrella with
lined silk covering and franges,
metal hancle and sculpted bone
handle. L 5" (used silk) End stick
missing.

131-Chapeau cloche en feutre gris souris pour
poupée parisienne de taille 4 avec galon et
bordure en soie bleue, doublée de soie (circa
1860)
2/300 euros
Nice antique grey felt parisienne poupee hat, for size 4 with silk border,
inside silk doublure (circa 1860)

136-Groupe de
q u a t r e
plastrons pour
p o u p é e s
parisiennes de
t a i l l e s
d i f f é r e n t e s
avec cols
brodés. (circa
1865)
120/200 euros
Group of four
p a r i s i e n n e
p o u p e e s
c h e m i s e t t e s ,

different sizes with embroiled collars (circa 1865)

135-Ensemble de
diverses parties de
vêtements pour
poupée parisienne de
tail le 35 cm,
comprenant, un
corsage à manches
pagodes, une crinoline,
deux plastrons, une
chemise, et deux robes
simples en coton blanc.
(circa 1865)
90/120 euros
Group of several
parisienne doll
dresses for small size,
(14".) including two
white cotton dresses
(circa 1865)

134-Ensemble de quatre
bonnets d’intérieur pour
poupée parisienne de
tail le 4. + deux bas
dépareillés en lainage
blanc. (circa 1865)
90/120 euros
Group of four nice and
fine parisienne poupee
antique lace bonnets, for
size 4 + two white wool
socks (circa 1865)

1 3 3 - C h a p e a u
casque en velours
bleu avec galon de
dentelle et barbes

pour poupée
parisienne de
taille 4. (circa
1865)
150/180 euros
Blue velvet
a n t i q u e
bonnet with
l a c e
decoration for parisienne doll size 4 (18") (circa
1865)

132-Chapeau de paille de forme ronde pour poupée
parisienne de taille 4 avec décor de plumes d’oiseau
mouche (manquantes) et fleurs.
2/300 euros
Nice antique woven parisienne poupee straw hat
for size 4 (18"doll) with miniature feather
decoration (missing) and miniature flowers;

137-Petit trousseau
de poupée
parisienne de 35
cm, comprenant :
une robe en coton
imprimée de petits
cœurs avec son
châle assorti, une
robe à manches
longues en voile
coton grise avec
galons de velours
noir, un bonnet
avec dentelle, un
châle en soie noire
moirée et galon de
soie brune, un
tablier , un châle
noir à bords de
dentelle, dessous
comprenant, jupon
et pantalon en
coton.
250/350 euros
Small trousseau
for 14" parisienne doll, including, two dresses, two Schawls, one bonnet,
apron and underwears.

138-Lot d’accessoires de poupées parisiennes,
comprenant; une brosse avec face à main à
système avec peigne animé, œuf en os avec
chapelet, porte épingles en os en forme de
parapluie, livret miniature en métal + superbe encrier
miniature en porcelaine avec décor de roses
peintes à la main (petits recollages) (circa 1870)
150/250 euros
Group of parisienne doll accessories including a
brush with mirror and system with comb, bone
egg with chapelet, nail holder in the shape of an
umbrella, miniature metal booklet  + superb
miniature china ink holder with hand painted pink
roses (some places re glued (circa 1870)



139-Commode miniature à deux tiroirs
en cartonnage et métal dans le style
Boulle (circa 1900) Format : 25x17x17
cm. Format boîte à dragées.
2/220 euros
Diminutive of a commode with two
drawers in the style of boulle (circa
1900) Size : 10x7x7 "  Candy box.

141-Malle noire bombée pour
poupée parisienne ouvrant sur
l’avant avec tiroir à chapeaux et
séparateur. Format : 35x25x25
cm.
250/300 euros
Black trunk for parisienne
poupee. Size: 14x10x10".

140-Moîse en osier avec sa literie.
L 35 cm. (circa 1860)
120/180 euros
Miniature wicker moîse with
bedding. L 14" (circa 1860)
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CURIOSITES/
CURIOSITIES

1 4 3 - E x t r a o r d i n a i r e
diminutif d’un superbe lit
à arc et flèche de
l’époque Restauration
(circa 1820) dans une
vitrine en bois précieux
avec encadrement de
poirier à décor d’urnes
et fronton triangulaire et
incrustation d’un
bouquet de fleurs au
centre du fronton. Pieds
boules, porte arrière
fermant avec deux
crochets. Format vitrine
: 63x70x30 cm. Format
du lit : 52x50x23 cm.
Literie et voile de soie
ivoire avec décor de
fleurs artificielles en
tissu et de pierreries.
Très bel état de
conservation malgré
quelques accidents à la
soierie.
6/6500 euros
E x t r a o r d i n a r y
diminutive of an antique
French made bed with
bedding and    canopy
(circa 1820) presented
in his original precious
wooden showcase with
glasses and back door.
Nice original condition
and just some small
damages on the silk
bedding. Pearl, and
jewellery decoration as
fabric flowers. Bed
size: 21x20x9";
Showcase size:
25x28x12".
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147-Deux boîtes rondes de « Souvenir » en
cartonnage peintes sous verre avec scènes
composées d’objets miniatures. Diamètre : 8
cm. L’une marquée « Ne m’Oubliez pas »
évoquant le temps qui passe avec une horloge
miniature factice et l ’autre évoquant
NAPOLEON 1er intitulée « le Petit Chapeau » et
représentant le tricorne de l’Empereur. (circa
1820/30) 3/400 euros
Two round glass and cardboard boxes, hand
painted under the glass and decorated with
miniature items. Diameter: 3". One written
«Don’t forget me» and the second entitled
«The litt le hat» evocating the Emperor
Napoleon Bonaparte (Circa 1820/30)

146-Rare couple de poupées
en tissu bourré portant le
costume traditionnel Serbe. H
21 cm. (circa 1900) Les
costumes très détail lés
comportent en outre et en
miniature les souliers
traditionnels en cuir tressé.
2/300 euros
Rare nice small couple of
Serb costumed stuffed fabric
dolls. H 8" (circa 1900) The

costume shows
also the miniature
special leather
shoes from this
country.

145-Rare salon miniature ancien en plumes de pigeon, comprenant un canapé,
deux chaises et deux Prie Dieu H 12 cm. Recouvert de soie rose.

120/220 euros
Rare antique miniature pigeon feather,
including a sofa, two chairs and two
small church chairs. H 5". Pink silk
covered.

144-Ensemble de
six pièces de
mobilier en velours
et branches de pins.
Travail de couvent.
H 10 cm. Rare.
(19ème)
120/160 euros
Goup of six chairs
on small three
boughs ; Nun work.
H 4". Rae (19thc)

148-« Scène de la vie en Inde » deux boîtes avec fond peint à la main,
l’une  avec une tête féminine et l’autre masculine, chacune pouvant être
recouverte de 8 et 7 micas transparents et finement peints de costumes
divers. Présenté dans leur coffret en bois avec couvercle à glissière.
Format : 12x8,5 cm.
3/400 euros
« Indian life sceneries », wooden box with hand painted men’s and women’s
face and 8  and 7 glass micas with hand painted costumes. Box size: 5x3
½».

150-Baguier en ivoire en forme de coupe à
fruits miniature et poudrier en ivoire avec
la houppette et miroir intérieur. Décor de
fleurs peintes à la main. H 4,5 cm. Diamère
4 cm. (XIXème)
180/220 euros
Ivory Ring stand in the shape of a miniature
fruits cup + round box with powder puff
and mirror inside. Hand painted flowers.
Diameter: 2". H 2". (19thc)

149-Baguier en
opaline avec
décor doré et anse
en métal décoré
de feuil les de
vignes. L 9 cm.
(XIXème) + Etui en
nacre pour flacon
à sels. L 9 cm.
(XIXème)
180/220 euros

Ring stand opaline made with gold metal stand. L 4" (19thc) + Mother of
pearl box with salt bottle. L 4" (19thc)

Saviez vous que….
Les Boules de Canton, sont des sphères creuses contenant une
série (allant de 4 à 36) d’autres sphères plus petites, mais toutes
mobiles et sculptées avec le même soin, la même finesse, dans
un monobloc d’ivoire, mais elles peuvent aussi être réalisées dans
d’autres matériaux comme du bois de santal par exemple. Elles
furent qualifiées d’oeuvres de magiciens.
Au stylet, le maître achève la décoration  extérieure aux motifs  de
Phoenix, de Dragons ou de Fleurs de Lotus. Les Dragons
symbolisent le pouvoir de l’esprit, ils sont les gardiens des trésors
et des secrets, figures invincibles aux pouvoirs multiples. Les fleurs
de Lotus sont l’emblème de Bouddha.
Les boules de Canton obéissent à trois critères de perfection : le
ya (le raffinement), le si (l’extrême délicatesse) et le fan (la
complexité élaborée).Le sculpteur arrive a ciseler, à partir des
perforations qu’il a ménagées dans la boule extérieure ,36 boules
dentelées et encastrées l’une dans l’autre, et tournant chacune
librement !!
Il faut parfois des années pour travailler une boule complexe, c’est
un art qui n’a pas de prix et qui est peut être la sculpture la plus
difficile à réaliser  au monde.

151-« Boule de Canton » Boule creuse de petite taille à 4 boules intérieures
en ivoire sur son support. H 11 cm. 90/120 euros
Ivory canton bowl, with four moving inside bowls + stand. H 4".



158-Trois marionnettes populaires anciennes très
fines en bois, papier et métal représentant trois
chevaliers. H 22 cm. (circa 1880)
2/300 euros
Three wooden very fine wood, paper and metal puppets
in the shape of knights. H 9" (circa 1880)

157-Diorama encadré avec
une gravure en relief
représentant quatre femmes
du Second Empire avec
robes en tissu. Format
3 9 x 2 9
cm.
5 0 / 9 0
euros
Framed
diorama
w i t h
f o u r
women
w i t h

lace dresses. Size: 16x12".

156-« L’histoire de l’Automobile » charmant petit diorama avec figures extra plates en étain. L 30 cm.
Formant boîte en cartonnage.

150/250 euros
« The History of automobile » nice small diorama with flat lead cars. L 12"; Cardbord box.

155-« Un intérieur bourgeois au XIXème siècle » Rare et original diorama miniature présentant un
salon avec une famille du XIXème siècle avec fond miroir, lustres en perles, personnages en tissu et papier.
Format : 26x15 cm. (circa 1880) Entourage carton fin décoré.
4/500 euros
Rare and unusual diorama miniature showing a Family room with characters, Mother and father and two
children with mirror on the wall, lamp with pearls, paper furnitures ; Size : 10x6". (circa 1880) Cardboard
surround.

154-Baratte miniature en verre et métal, en état de marche.
H 13 cm. (circa 1900)
1/130 euros
Miniature glass and metal Churn, H 5".

153-Deux statuettes avec bustes et têtes de couples d’enfants en terre
cuite, l’un légendé « Pleure pas va ! » et l’autre portant la signature G.D.Paris
Déposé. Tous deux avec bonnets en coton d’origine.
120/200 euros
Two unusual terra cotta statuettes showing two babies ; French made.
Both with cotton bonnets.

152-Rare nécessaire à
moustache avec sa
pochette en cuir noir et
fermoir en métal. Format :
9x6 cm + paire de souliers

de femme en bronze. L 8 cm.
50/90 euros
Rare moustache set with original black
leather pocket with metal lock. Size : 4x2 »
+ pair of bronze Lady shoes. L 3".
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MOBILIERS DE POUPEES/ DOLL FURNITURE

166-Table à ouvrage
en paille tressée. H 44
cm sur 17x24 cm
S’ouvrant sur le
dessus laissant voir
un compartiment garni
de tissu et un tiroir en
façade également
garni de tissu bleu
pâle. (circa 1930)
2/300 euros
Unusual sewing
wicker table, Size:
18x7x10". Opening
on the top and one
drawer both with pale
blue silk covering
(circa 1930)

1 6 5 - D i m i n u t i f
d’une commode
d’époque Louis
Philippe en acajou
ouvrant en façade
par deux tiroirs
avec fausses
entrées de serrure

en forme de blason et poignées en forme d’anneau ainsi que par un tiroir
secret place sous le plateau en bois, pieds carrés. Format : 23x12x17 cm
(circa 1835)
180/220 euros
Diminutive of an antique mahogany commode (circa 1835)with two drawers
and secret drawer under the plate. Size: 9x5x6" (circa 1835)

164-Joli petit fauteuil de poupée en pitchpin noirci et
assise en tissu broché. H 25 cm (circa 1880)
75/120 euros
Nice small arm chair for doll, black painted pitchpin
with fabric seat. H 4" (circa 1880)

163-Même modèle que le
précédent, mais de taille plus
petite et plus simple. Format :
17x25x12 cm. (circa 1880)
Petits manques et usures.
120/150 euros
Same model as the preceding
but smaller and more simple.
Size: 7x10x5" (circa 1880)
Small part used.

162-Belle et originale
table de toilette en
métal peint et tourné
pour poupée
p a r i s i e n n e .
Surmontée d’un miroir
ovale à encadrement
doré placé devant un
réservoir à eau,
robinet en col de
cygne, deux tiroirs en
ceinture, deux porte
serviettes et la
garniture en métal
peint et en porcelaine.
Format : 30x37x15
cm. (circa 1880)
250/350 euros
Nice painted metal
toilet table with
accessories for
parisienne dolls.
Size: 12x15x6"
(circa 1880)

161-Très belle commode de compagnon de style Restauration (Charles X)
en noyer et placage de ronce d’acajou, vernie ouvrant en façade par trois
tiroirs et un tiroir secret sous le plateau, entourage de demi-colonnes et
pieds carrés, fausses entrées de serrures en forme d’écussons et poignées
en laiton. Plateau en bois (petite coulure sur le dessus. Format : 40x25x30
cm. Fin XIXème.
4/500 euros
Nice walnut companion commode with three drawers on the front, varnished,
in the style Charles  X (circa 1890) Size: 16x10x12".

167-Guéridon en métal argenté avec empiètement
tripode avec pieds de chevaux et service à vin (un
verre manquant) H 10 cm.
120/150 euros
Silver metal round table with tripod feets in the
shape of horse feet and including with wine set (one
glass missing) H 4".

169-Jeu de
d o m i n o s
miniatures en
os dans le
coffret en
c a r t o n n a g e
d ’ o r i g i n e . (circa 1865) + « Album des Dames » chez LEGER-
POMMEL livre miniature en cartonnage romantique de format oblong avec quatre gravures lithographiées
: Format : 7x5 cm.  (circa 1865)                                  2/220 euros
Miniature bone domino game in original box (circa 1865) + « Album des Dames » miniature nice
booklet. Size 3x2 «. (circa 1865)

168-Service à thé en métal argenté anglais avec son plateau . L 17 cm.
90/120 euros
Miniature silvered metal set
on plate. L 7".



30

POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES POUPEES

171-Exceptionnelle poupée parisienne masculine de fabrication
Alexandre DEHORS, tête buste caractérisée en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine en peau ployant
avec bras en porcelaine, un pouce accidenté main gauche. H 45 cm.
Habillage d’époque en homme, perruque en astrakan. Haut de forme
ancien (circa 1868) (Ce modèle exceptionnel figure dans l’ouvrage
«Panorama des Poupées  Parisiennes » par Danielle et François
THEIMER)
13/15000 euros
Rare poupee parisienne by Alexandre DEHORS with characteristic
Man face, pressed bisque shoulder head, closed mouth, brown insert
enamel eyes, original folding leather body with china arms, one thumb
broken on the left hand. H 18" Antique man costume with matched hat
and astrakan wig (circa 1868) Antique man’s hat (this model was
presented in the Book «The Panorama of the parisienne Dolls» by
Danielle and François THEIMER.
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172-Poupée parisienne d’Adélaïde
Calixte HURET, première période
(circa 1850) avec tête buste en
porcelaine avec visage moulé et peint,
corps non d’origine ployant en peau
avec doigts séparés, perruque en
mohair avec calotte d’origine en liège.
Bel habillage complet de l’époque. H
45 cm.
4/5000 euros
Parisienne poupée by Calixte
Adélaïde Huret, first period (circa
1850) with painted and moulded china
face, not original folding leather body
with separated fingers, antique
mohair wig with original cork pate.
Nice antique costume. H 18".
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173-« LILY » poupée parisienne générique de très belle qualité de chez
Madame LAVALLEE-PERONNE (magasin « la Poupée de Nüremberg », tête
en biscuit pressé de la maison Eugène BARROIS, pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail placés en intaille, corps d’origine
articulé en bois recouvert de peau avec bras en biscuit. Tampon sur le
buste. H 45 cm. Perruque d’origine en peau de mouton. (circa 1865) Tous

les renseignements concernant LILY et Madame
LAVALLEE-PERONNE ses trouvent dans l’ouvrage
«POUPEE MODELE» Volume 1 et 2 par François THEIMER)
25/3000 euros
« Lily «  generic parisienne poupee by Madame Lavallee
Peronne (La poupee de Nüremberg » shop) pressed
bisque head by Eugene Barrois, swivel neck,
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated leather over wood body with
pressed bisque arms. H 18". (circa 1865) (You will fin all
informations related to LILY or Madame Lavallee-Peronne
in the Books «La Poupée Modele» by François
THEIMER)
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174-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 caractérisée
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
ancien d’avocat en soie, perruque en cheveux blonds naturels.
(circa 1910) Chaussures anciennes en cuir.
45/5500 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". Antique silk lawyer costume, blonde human
hair wig, antique shoes (circa 1910)



Saviez vous que…

175-Rare « Ombrelle-éventail » simplifiée, animée et créée
par la société en nom collectif CLOCHEZ & SEVETTE ( Alfred
Florentin Jean Baptiste CLOCHEZ & Paul Auguste Clément
SEVETTE)  Tête en biscuit pressé de la fabrique de porcelaines
de François GAULTIER, bouche fermée, yeux bleus en émail
placés en intaille, manche en bois à système permettant l’ouver-
ture de l’ombrelle par une première poussée et la seconde
écarte les bras du corps en un mouvement gracieux. (circa
1877) (petites restaurations sur la toile du parapluie)
22/2800 euros
Rare « Fan-Umbrella » simplified, created and animated by
the CLOCHEZ & SEVETTE company pressed bisque head by
François Gaultier company, closed mouth, blue insert enamel
eyes, black wood handel with double system, one to open the
umbrella and the second to give a gracious movement to the
arms. (circa 1875) (small part restored on the umbrella silk)

C’est en 1876 que les associés Messieurs
CLOCHEZ & SEVETTE, fabricants de jouets
mais principalement de tambours depuis 1863,
déposent un brevet pour une « Ombrelle-
éventail avec sujet, pour jouet d’enfant ».
Un mécanisme simple d’excentriques permet
l’ouverture de l’ombrelle mais aussi de faire
déployer les bras d’une figure qui est placé au
sommet de l’ombrelle. Ces bras sont doublés
de feuilles d’éventail qui se déploient lorsque
les bras sont levés. Dans le brevet il est entendu
que diverses versions simplifiées peuvent être
réalisée : … »Nous ferons remarquer que
l’éventail peut être placé ou « déplacé » à
volonté, c’est-à-dire adhérant au sujet ou non, et
l’ensemble comprenant ombrelle, éventail et
sujet, peuvent être établi avec plus ou moins de
luxe… »… (extrait de ‘Encyclopédia of French
Dolls, Tome 1 par Danielle & François THEIMER)
.....Ce qui est le cas dans le modèle que nous
présentons ici.
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179-Poupée parisienne à tête buste en biscuit pressé
par Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine en peau ployant avec genoux
articulés et bras en biscuit, doigts, accidentés aux
mains. H 43 cm Avec sa chemise d’origine et sa

perruque en astrakan (circa 1855)
1/1200 euros

Parisienne poupee with
pressed bisque bust
by Eugene Barrois,
closed mouth, blue
insert enamel eyes, original folding leather
body with bisque arms and articulated knees,
some broken fingers on each hand. H 17". Wear
sthe original chemise and original skin wig.
(circa 1865)

178-Poupée parisienne ancienne avec tête buste
féminin en papier mâché de fabrication allemande avec
visage peint, petit enfoncement sur le front, corps en
tissu bourré d’origine avec mains moufle, Robe
d’origine en soie. H 30 cm- (circa 1860)
2/300 euros
Antique parisienne doll with moulded papier mache
bust with woman face, painted and moulded, small
damage on the fore head, original stuffed fabric body
with muff hands. Original silk dress. H 12" (circa
1860)

177-Petite poupée parisienne avec tête en
biscuit pressé de la porcelainerie de François
GAULTIER, pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en peau avec doigts séparés. Habillage
d’origine. Taille 0 H 27 cm. (circa 1875)
9/1200 euros
Small parisienne poupee with pressed bisque head,
swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original leather body with
separated fingers. Original dress, size 0. H 11" (circa
1885)

176-Poupée parisienne attribuée à
Léontine ROHMER à tête buste en
porcelaine avec visage peint, non signée
mais caractéristique, léger fêle sur le
front ; corps ployant en peau avec doigts
séparés avec couture classique en Y. H
35 cm. Habillage d’origine  Souliers non
d’origine de Paris Bébé  taille 2 (une
semelle manquante) (circa 1857)
13/1600 euros
Parisienne poupee attributed to Leontine
ROHMER with typical china head, tiny
hairline on the forehead, original  folding
leather body with separated fingers. H
14". Original dress and pair of leather
shoes signed Paris Bebe size 2 (one
sole missing) (circa 1857)

180-Petite poupée parisienne avec tête buste
boule en biscuit pressé distribué par Eugène
BARROIS pour la maison Jean DELPHIEU (circa
1865), visage moulé et peint, corps d’origine
droit en tissu bourré et bras en peau avec mains
moufles  Vestiges de souliers en cuir et perruque
en mohair. H 26 cm.
180/220 euros
Small parisienne doll with pressed bisque
dome head with bust by Eugène Barrois for the
Jean Delphieu company (circa 1865) moulded
and painted face, straight original stuffed fabric
body with leather arms and muff hands. Part of
antique shoes and mohair wig. H 10".
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POUPEES ALLEMANDES/
GERMAN MADE LADY DOLLS

187-Poupée allemande avec corps en tissu bourré, tête buste avec
chevelure et visage moulés et peints. H 40 cm. Habillage d’origine. Bras en
biscuit avec doigt accidentés main gauche et usure sur le nez. (circa 1875)
2/350 euros
German made poupee with stuffed fabric body with moulded and painted
face. H 16". Original dress. Bisque arms with broken fingers on the left
hand and used nose (circa 1875)

Saviez vous que…
Il est vrai qu’en France nous ne sommes pas à l’origine de la création de poupées, Mais…nous sommes à l’origine de la poupée dite
«parisienne » qui apparaît au moment de la Révolution française, lorsque tombent ….provisoirement…les carcans du corporatisme,
permettant ainsi à une nouvelle race de fabricants d’apparaître…. et de se développer.
Le style nouveau, tout empreint de délicatesse et d’originalité, va renouveler complètement le genre de la Poupée, faisant fi de la
statuaire en bois en l’affublant d’un corps en peau d’agneau, révolutionnant ainsi une image traditionnelle pour lui donner une forme
nouvelle, toute dédiée à la mère « Industrie » et que le monde entier nous enviera.
A commencer par notre voisine l’Allemagne, à laquelle, durant tout le XIXème siècle, par deux fois (1) nous dammerons le pion jusqu’à
ce que, las, elle nous terrasse pour nous punir de notre arrogance.
L’Allemagne copiera, avec une maladresse naïve les corps en peau mais les remplacera par du tissu, pour des raisons économiques,
naturellement. Jamais, au grand jamais, elle n‘égalera le luxe des poupées parisiennes, ni leur élégance, ni leur style unique.
Mais il reste des vestiges d’enthousiasme, de volontarisme qui eurent pour conséquence de mettre en valeur, si besoin était, leurs
modèles, tout en conservant un charme bien germanique faisant pendant au délire français….L’un existant grâce à l’autre…..

186-Grande et originale poupée
allemande dans l’esprit des
poupées parisiennes avec tête en
biscuit pressé pivotante sur
collerette avec bouche fermée, yeux
bleus en verre placés en intaille,
oreil les perçées avec boucles
d’oreilles en métal, corps d’origine
en tissu bourré avec bras en biscuit
pressé. Habillage d’origine en soie
ivoire recouverte de filet rose,
ceinture à fleurs brodées, perruque
blonde en mohair avec sa calotte et
nœud assorti à la robe d’origine en
liège, souliers d’origine en cuir. H 53
cm.(circa 1875)
18/2200 euros
Large and unusual German made
poupee in the spirit of the
parisienne poupees with pressed
bisque head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue
insert glass eyes, pearced ears
with metal earrings, original stuffed
fabric body with bisque arms. Original pink dress with embroiled belt,
original blonde mohair wig with matched ribbon with original cork pate,
original leather shoes. H 21". (circa 1875)



189-Poupée de fabrication allemande avec tête
buste en biscuit coulé à visage enfantin de la
maison J.D.KESTNER, restauration sur le front et
sous l’œil gauche, bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en tissu bourré avec bras en peau. H 62 cm,
perruque d’origine blonde en mohair, fausses bottines en tissu avec
pompons, robe d’origine bleu en coton avec décor de dentelle. (circa 1889)
250/350 euros
German made poupee with poured  bisque head with child face by
J.D.Kestner, restored under the fore head and under the left eye, closed
mouth, blue sleeping glass eyes, stuffed fabric body with leather arms. H
25", blonde mohair wig, fake fabric shoes with pompons, original blue
cotton dress with lace decoration (circa 1889)

188-Poupée allemande avec tête buste en composition
recouverte de cire, visage moulé et peint avec yeux
bruns en verre placés en intaille, perruque blonde
moulée, corps en tissu bourré et membres en bois
sculptés. H 40 cm. (circa 1860) Habillage d’origine.
2/350 euros
German made poupee with wax over composition bust,
moulded and painted face, brown insert glass eyes,
moulded blonde wig, stuffed fabric body with sculpted
wooden arms. H 16" (circa 1860) Original dress.
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES
ARTICULES/ DRESSES & ACCESSORIES for

ARTICULATED BEBES

1 9 5 - P a i r e
d’escarpins en cuir
noirs signés BRU
jeune, taille 5, très bel
état + paire de
chaussettes de la
maison BRU (circa
1881)
3/500
Pair of fine black
leather shoes signed
Bru jeune, size 5,
very nice condition +
antique original
socks for bebe Bru.

196-Très beau chapeau de paille ancien (doublé de soie) + trois dessous
en coton ancien + robe en coton imprimée de chevaux tirant un fer à
cheval. Le tout de taille 5 pour Bébé BRU. (circa 1881)

2/400 euros
Very nice antique straw hat with silk inside + three
antique cotton underwear + nice cotton dress with
printed horses. All these items for Bebe Bru size
5 (circa 1881)

197-Très beau et rare corset de bébé BRU de
taille 5 (circa 1881)
120/200 euros
Very nice original Bebe Bru corset size 5 (circa
1881)

194-Trois très beaux
bonnets anciens pour
bébés articulés (circa
1880)
120/180 euros
Group of three very
bonnets for articulated
bebes (circa 1880)

193-Costume marin ancien en
deux parties en lainage pour bébé
articulé. H 30 cm. Avec son jupon.
Pour bébé de taille 7 ou 8. + petit
manteau ancien en lainage ivoire.
(circa 1900)
2/300 euros
Antique sailor wool dress in two
parts for articulated bebe. H 12".
With his petticoat. For bebe size
7 or 8 + small ivory coloured small
mantle.(circa 1900)
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207-Pelisse en lainage blanche pour petite
fille et deux paires de souliers d’enfants
en cuir. L 12 & 13".
50/90 euros
White wool Child mantle and two pairs of
Child leather shoes. L sole: 5".

206-Malle ancienne en bois recouverte de
tissu rayé en bois avec séparateur. Format
:  36x25x22 cm. (circa 1890)
150/200 euros
Lined fabric over wood covered trunk with
separated plate. Size :14x10x9" (circa
1890)

205-Malle ancienne de
bébé articulé en bois et
métal de couleur rouge
orangé avec séparateur.
Format : 37x23x26 cm.
(circa 1890)
150/250 euros
Red and orange coloured
wood and metal doll trunk
with separated plate. Size
: 15x9x10" (circa 1890)

204-Exceptionnel habit de
facteur de bébé articulé en
feutrine bleu et galon rouge,
comprenant la casquette, la
veste et le pantalon ainsi que
le coffret de mandats. Pour
bébé de taille 10 ou 11. (circa
1930)
120/220 euros
Exceptional Postman
costume, dark blue felt with
red braid, including hat,
jacket and pant as the
wooden box. For bebe size
10 or 11 (circa 1930)

203-Belle paire de souliers anciens pour bébé
articulé en cuir blanc avec chaussettes
d’origine. L semelle : 6,5 cm.. Marqués « 3 ».
180/220 euros
Nice pair of antique white leather bebe shoes
with original socks. L sole 2,5". Mark «3» on
the sole.

202-Charmant petit
ensemble en laine jaune
pour bébé caractère
comprenant la robe H 15
cm, le bonnet, la culotte
et les chaussons. (circa
1930) + Ensemble de 14
bonnets de bébés ou
poupards en coton ou
crochet avec ou sans
dentelles, diverses tailles
(circa 1910)
2/300 euros
Nice small wool
ensemble . H 6" (cica
1930) + Group of 14
antique bonnets, lace
and cotton (circa 1910)

201-Superbe corset ancien pour
bébé articulé de taille 11 ou 12.
(circa 1900)
120/180 euros
Superb antique bebe corset size
11 or 12 (circa 1900)

200-Lot comprenant entre 40 et 45 souliers dépareillés pour compléter des
paires (non photographié) toutes tailles et matières.

75/120 euros
Group of 40 or 45 lonely shoes,
can be used to complete pairs (no
picture= all materials and size.

199-Deux chapeaux anciens de bébés articulés (un rose et un bleu) (circa
1900) 90/130 euros
Two antique bebe hats (one pink and one pale blue) (circa 1900)

198-Quinze paires de souliers de bébés articulés en diverses matières
(cuir, toile cirée, toile) Peuvent être séparées sur demande) A à 0  Longueur
semelles : A-10,5 cm signés J.C – B-C-D-E : 8 cm F- 7,5 cm G-H : 6,5 cm I-
J : 6 cm K-L-M : 5 cm  N- 3 cm O- 4 cm. (séparation sur demande)
40/90 euros chaque  L’ensemble 550/600 euros
Group of 15 pairs of shoes (sold separately or the full group)
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CHAMBRES DE POUPEES, MAGASINS/
DOLL ROOMS, SHOPS)

210-Superbe et grande
cuisine marseil laise
entièrement faite à la main
avec parois en bois,
comportant une fenêtre avec vitres et ouvrant par une véritable
crémone miniature, évier en marbre, tomettes miniatures en terre
cuite sur le sol, électricité, réservoir à eau. Elle est garnie de très
nombreux accessoires miniatures anciens extraordinaires dont un
mini moulin à café (H 2 cm) savons de Marseille véritables et
miniatures, etc…   Format :82x52x54 cm (circa 1900)
22/2700 euros
Outstanding large Marseillaise Kitchen (South of France)
completely hand made with real window with glass and special

lock, water reserve, electricity,
marble  water plate. Sold with a
large group of extraordinary
antique miniature including a
coffee mill (H1") , Marseil le
miniature soaps, etc…Size:
33x21x22" (circa 1900)
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211-Intérieur avec parois en bois décoré comprenant un salon et cuisine de fabrication allemande de
la maison Maurice GOTTSCHALCK N° 3096  signé. Mobilier en bois recouvert de tissu, tableaux,
lustres, deux poupées et accessoires. Format : 83x40x45 cm (circa 1900 )
15/2000 euros
German made double doll room including a kitchen and dining room with two dolls, furniture and
accessories, made by Gottschalck N° 3096, signed. Size: 33x16x18" (circa 1900)
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212-Très belle petite cuisine de fabrication française
en bois très fin avec fronton en bois découpé de
fabrication française avec étagères amovibles, portes
ouvrantes, réservoir à eau et nombreux superbes
accessoires miniatures dont balance à un plateau, réveil,
carafe cochon, Vierge en alcôve en porcelaine  Format
:  77x23x52 cm (circa 1890)
8/1200 euros
Very nice fine wood kitchen, French made with opening
doors and drawers, moving sleeves, water recipient
and a large group of very fine accessories. Size:
31x9x21" (circa 1890)
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213-Extceptionnel salon de Musique dans le style des années 1940 entièrement
réalisé à la main avec parois en bois recouvertes de papier peint, avec cheminée
et sa glace et sa garniture,
table centrale avec chaises,
bahut avec miroir et portes
ouvrantes, piano droit avec
son tabouret , couverture à
touches et une partit ion
manuscrite, accessoires
miniatures dont un poste radio
avec sa prise de courant et
coupe à fruits avec fruits,
etc…. Format : 65x45x40
cm.(circa 1940)
8/1500 euros
Extraordinary Piano room in
the 1940 ‘s style,
completely hand
made with wooden
walls covered with
wall paper. Complet
with piano, table,
chimney, commode
with mirror, large
group of
a c c e s s o r i e s
including a
miniature radio,
ship, cups and
fruits. Size:
26x18x16" (circa
1940)



43

214-»Epicerie Parisienne» en bois peint de fabrication française en bois
avec nombreux accessoires et store à rouleau. Format : 55x46x16 cm
(circa 1900)
350/450 euros
« Epicerie Parisienne » painted French made wood grocery with wooden
roller blend and accessories. Size: 22x18x6" (circa 1900)

216-Chambre à coucher en bois à parois
mobiles et recouvertes de soie rose avec
pièces de mobilier de style Rococo (circa
1950) format : 56x46cmH 25 cm.
Fabrication allemande. Tables de nuit à vrais
tiroirs.
3/450 euros
Wooden German made doll bed room with
three moving walls pink silk covered, sold
with large group of Rococo style furniture
including two night tables with real
drawers (circa 1950) Size: 22x18" H 10".

215-Cuisine en bois garnie de nombreux
accessoires. Fabrication française. Format
: 57x50x20 cm. (circa 1900)
350/450 euros
French made wooden kitchen with large
group od antique accessories. Size:
23x20x8" (circa 1900)

217-Serre en verre et métal de très belle forme avec étagères garnies de
pots de fleurs miniatures  Format : 25x32x18 cm. Fabrication française
(circa 1910)
6/750 euros
Miniature original hot house conservatory, metal and glass. Built in a very
nice shape with miniature flowers pots. Size: 10x13x7". French made
(circa 1910)

218-Serre miniature
ancienne en plomb et
verre avec pot de
fleurs en terre et
fleurs en tissu.
Format : 35x24x32 cm.
(circa 1910) Bel état
général avec diverses
réparations d’usage.
4/500 euros
Miniature hot house
conservatory, French
made metal and glass,
with terra cotta flower
pots. Size: 14x10x13"
(circa 1925) Nice
general condition with
various normal
repairs.
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219-Salle de bains de fabrication allemande avec parois en bois et le
mobilier de toilettes fixe. Format : 45x25x26 cm.  (circa 1900)
250/350 euos
German made wooden bath room with three walls and original
furniture. Size: 18x10x10" (circa 1900)

221-« CRECHE Mignonnette » Très originale crèche miniature avec trois berceaux miniatures
en métal garnis avec deux mignonnettes et une baignoire en métal avec son  support pliant.
Format : 45x27x22 cm. (circa 1905) Présentée dans son coffret d’origine en cartonnage.
Fabrication française.
8/950 euros
« Mignonette Nursery » unusual Nursery with three miniature metal cradle with original bedding
and two mignonette and metal bath with folding stand. Size: 18x11x9" (circa 1905) Presnted in
the original cardboard box, French made.

220-Charmante petite loterie en bois avec nombreux accessoires représentant
des jouets miniatures. Format :35x35 cm. (circa 1910) fabrication française.
7/900 euros
Charming antique nice miniature Lottery, French made with miniature toys. Size:
14x14".
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226-Superbe poupée de poche française tout en biscuit  avec tête close en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, pieds nus, habillage d’origine en velours noir avec
galon en soie rouge et chapeau de paille assorti. H 16 cm.  Etat parfait d’origine avec cheveux
blonds en mohair. (circa 1878)
12/1800 euros
Outstanding French made pocket all bisque doll with dome head and closed mouth, blue
insert enamel eyes, bare feet, original black velvet costume with red silk braid and matched
straw hat. H 6". Original blond mohair wig (circa 1878)

POUPEES DE POCHE & MIGNONNETTES/
POCKET DOLLS & MIGNONETTES

228-Superbe poupée de poche française tout
en biscuit avec tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, pieds nus,
habillage d’origine en soie  et dentelle. La
poupée porte sa propre poupée en robe de
baptême. H 13 cm. Perruque d’origine blonde
en mohair. (circa 1880)
12/1800 euros
Superb French made all bisque pocket doll
with closed mouth, blue insert enamel eyes,
bare feet, original silk and lace costume. The
doll keep his own doll in her arm with baptism
dress. H 5". Original blonde mohair wig (circa
1880)

227-Superbe poupée de poche française tout en
biscuit avec tête pleine, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, bottines blanches peintes. Habillage
d’origine en soie bleue avec décor de galon très fin
ivoire, chapeau assorti, perruque blonde d’origine en
mohair. H 13 cm. (circa 1878) Présentée dans une
petite malle avec literie. Format : 15x10x6 cm.
12/180 euros
Superb French made all bisque pocket doll with
dome head and closed mouth, blue insert enamel
eyes, moulded and painted white boots. Original blue
silk costume, matched hat and original blonde
mohair wig. H 5" (circa 1878) Presented in a small
wooden trunk with bedding. Size: 6x4x2,5".
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232-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication française de la maison
JULLIEN avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail. H 13 cm.
Habillage d’origine d’écolier. (circa
1895)            250/300 euros
French made all bisque
mignonette by Jullien with closed
mouth, blue insert enamel eyes.
H 5". Original school boy dress
(circa 1895)

231-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication française de la maison JULLIEN
avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, microscopiques éclats aux deux
yeux. H 17 cm. Habillage ancien avec bonnet
assorti. (circa 1895)
2/300 euros
French made all bisque mignonette by
Jullien with closed mouth, blue insert
enamel eyes, microscopic chips on the two
eyes. H 7". Antique dress with matched
bonnet (circa 1895)

230-Petit sabot en plâtre avec
mignonnette tout en biscuit. L 9 cm
(circa 1900)
90/120 euros
Small all bisque wooden shoe with
all bisque doll. L 4" (circa 1900)

229-Mignonnette
avec tête en
biscuit et corps
en composition
représentant un
enfant dormant
dans un lit en
pail le tressée,
Format 16x19
cm. Avec dais et
soufflet à cris.
(circa 1890)
150/250 euros
Mignonette with
poured bisque
head with
c o m p o s i t i o n
body in the
shape of a young
child sleeping in
a bed with noice

mechanism. Size: 6x8". (circa 1890)

238-Mignonnette de fabrication allemande avec tête
buste en biscuit coulé et chevelure blonde moulée,
visage moulé et peint, corps en tissu bourré,
membres en biscuit. H 21 cm. Costume folklorique
d’origine. (circa 1890)
120/200 euros
German made mignonette with poured bisque bust
head with moulded hair style, moulded and painted
face, stuffed fabric body, bisque limbs. H 8".
Original folklore costume (circa 1890)

237Mignonnette tout en biscuit coulé de
fabrication allemande, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre, membres
articulés, habillage au crocher ancien
blanc et rouge. H 15 cm (circa 1910)
180/220 euros
German made all bisque mignonette,
closed mouth, brown sleeping glass
e y e s ,
a r t i c u l a t e d
limbs, white
and red wool
dress. H 6"
(circa 1910)

236-Mignonnette de fabrication allemande tout en
biscuit coulé avec bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, chaussures et chaussettes peintes,
habillage d’origine en coton blanc avec chapeau
assorti et ceinture bleu pâle en soie, perruque
blonde en mohair. H 12 cm. (circa 1900)
2/300 euros
German made all bisque mignonette with closed
mouth, brown sleeping glass eyes, moulded and
painted shoes and socks, original white cotton
dress with matched hat and pale blue silk belt,
original blonde mohair wig. H 5" (circa 1900)

235-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre,
chaussures et chaussettes moulées
et peintes, perruque blonde en mohair,
habillage folklorique avec jupe rouge.
H 17 cm. (circa 1900)
3/400 euros
German made mignonette by Simon
& Halbig, open mouth, brown insert
glass eyes, moulded and painted
shoes and socks, blonde mohair wig,
folklorique dress with red skirt. H 7"
(circa 1900)

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

233-Groupe de 5
lilliputiens tout en
biscuit avec leurs
habits d’origine.
F a b r i c a t i o n
allemande  vendue
par la SFBJ. (circa
1906). H 7 cm.
250/350 euros
Group of five all
b i s q u e

Lilliputians with original costumes, German made and sold by SFBJ (circa
1906). H 3".
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239-Deux mignonnettes
allemandes tout en
biscuit avec visage peint
et état d’origine H 11 et 9
cm présentées dans un
lit en métal à roulettes,
garni. L 13 cm. (circa
1900)
180/220 euros
Two German made all
bisque mignonettes
with painted face and
original condition. H 4
« presented in a painted
metal bed with bedding.

240-Mignonnette allemande tout en
biscuit de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Habillage d’origine
avec robe en soie bleue et décor de
dentelle, perruque d’origine blonde en
mohair. H 11 cm. (circa 1900)
2/250 euros
German made all bisque by Simon &
Halbig, open mouth, brown insert glass
eyes, moulded and painted shoes.
Original dress with blue silk and lace,
original blonde mohair wig. H 4" (circa
1900)

245-« Le Baptême » mignonnette avec
petit bébé tout en biscuit habillé d’une robe
de baptême  avec habillage en papier
crépon et formant boîte à dragées. H 20
cm (circa 1900)
220/320 euros
« the Baptism » mignonette with small all
bisque baby dressed with baptism dress
with original paper dress and in the
shape of a candy box. H 8" (circa 1900)

244-« Nurse et son bébé »  jolie
mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande. H 13 cm.  Présentée dans un
joli panier ovale en osier avec anse sur
le dessus.
280/350 euros
« Nanny with baby » nice all bisque
mignonette, German made, H 5".
Presented in a nice wicker basket with
handle.

243-Deux rares
c h a p e a u x
miniatures en
paille très fine
p o u r
mignonne t tes
(circa 1880)
150/250 euros
Two rare
miniature very
fine straw hats
for mignonettes
(circa 1880)

242-Jolie et rare malle de petite poupée ou de mignonnette en bois de forme
bombée avec son séparateur. Format : 27x15x17 cm. (circa 1880) Avec sa
clef.
120/180 euros
Nice and rare small wood trunk with separated plate  for small doll or
mignonette. Size: 11x6x7" (circa 1880) With original key.

241-Mignonnette allemande tout en
biscuit de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Habillage d’origine
d’infirmière. H 11 cm. (circa 1900)
150/250 euros
German made all bisque mignonette by
Simon & Halbig, open mouth, brown
sleeping glass eyes, moulded and
painted socks and shoes. Original nurse
costume. H 4" (circa 1900)

247-Lot de trois poupées de maisons
de poupées avec têtes bustes en
membres en biscuit, corps en tissu
bourré. H 10 cm. Habillage d’origine
pour deux d’entre elles. (circa 1880)
160/250 euros
Group of three doll house dolls with
poured bisque busts and limbs with
stuffed fabric bodies. H 4". Original
dress on two of them (circa 1880)

246-Groupe de 7 petites poupées pour
théâtre de table avec têtes bustes et
membres en biscuit moulés et peints,
corps en tissu bourré, habillages d’origine.
H 10 cm (circa 1870) + pièces détachées.
75/120 euros
Group of seven fine theater dolls, with
bisque busts and limbs, stuffed fabric
bodies, original dress. H 4" (circa 1870)
+ doll parts.



OBJETS MINIATURES /  MINIATURE ITEMS

256-Deux poupées de maison de poupées avec tête buste et membres en
biscuit, visages moulés et peints, corps en tissu bourré, costume d’origine.
H 8 et 9 cm. (circa 1870) + Lot comprenant, la miniature du carrosse du
mariage de la reine d’Angleterre en métal doré (1938). L 15 cm + Chandelier
à deux branches en verre filé. + carafe en porcelaine peinte + vase en
porcelaine (col accidenté H 2 cm + paire de jumelles en métal L 2 cm. + lot
de miniatures diverses
120/180 euros
Two doll house dolls H 4 «. + Group of various miniatures.

255-Paire de vases
en porcelaine à
petits pieds avec
décor de fleurs
(petite ébréchure) +
vase à anses et
vase à long cou. H 6
cm. (circa 1880)
Pour décor de
p o u p é e s
parisiennes.
120/220 euros
Pair of china flower
vase with small feet
and flower
decoration (small damage) + two other vases. H 2" (circa 1880) For
parisienne poupées.

254-Service de table miniature en porcelaine rose avec soupière  et six
assiettes, saladier et saucière + six verres à pieds en verre fin de couleur
vert. L’ensemble présenté dans une boîte en cartonnage d’origine. Format
: 10x13 cm. (circa 1870)
120/180 euros
Miniature pink china table service with six plates and two pots + six fine
glasses green coloured. The set placed in original cardboard box. Size:
4x5" (circa 1870)

253-Rare et beau
service à vin miniature
en verre fin et coloré et
étain estampé avec
carafe et cinq verres à
pieds ainsi que le
plateau circulaire à deux
poignées. Diamètre : 8
cm. (circa 1880)
150/250 euros
Rare and very nice
small wine service, very
fine coloured glass and
lead including five
glasses and one bottle,
placed on the round
original metal plate with
two handle. Diameter:
3" (circa 1880)

252-Panier miniature en paille fine et osier avec anse, format : 10x6x6 cm
; avec décor de fleurs en tissu et contenant un petit chien en verre filé et un
pendentif formé d’anneaux en métal doré torsadés. Diamètre : 4,5 cm. +
important ensemble de pièces miniatures en porcelaine de diverses
périodes. + Paire de chandeliers en métal argenté H 8 cm + 3 pièces de
verrerie + urne en bois H 9 cm.
140/190 euros
Miniature basket , size 4x2x2" with flower decoration and with a miniature
glass dog and a small collier with a boussole and a unusual metal collier.
Diameter: 2" + large group of china porcelain miniature pieces. + Pair of
silvered metal chandeliers. H 3" + Three glass pieces + wooden urne. H
4".

251-Extraordinaire
service à vin avec
trois carafes et
douze verres à
pieds en verre très
fin (une carafe
accidentée) et son
support circulaire
d’origine en bois
avec sa poignée
centrale. Diamètre :
12 cm H 14 cm.
(circa 1860)
150/250 euros
Extraordinary wine
service with three
fine bottle and
twelve very fine
glasses with feet
(one damaged piece
and the wooden
stand with handle.
Diameter: 5" H 6"
(circa 1860)
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258-Belle broche miniature en perles de couleurs pour petite fille ou poupée.
L 3 cm. Très beau travail. +Beau service de jus de fruits miniature en
opaline laiteuse avec décor de fleurs peint à la main, comprenant 8 pièces
(circa 1840) 220/300 euros
Nice unusual coloured broach in the shape of a butterfly. L 1, 5". Very nice
miniature work. + Nice fruit juice opaline glass service with hand painted
flowers, including 8 pieces (circa 1840)

257-Ensemble de verrerie en
opaline laiteuse, comprenant. H
4 cm, tasses soucoupes, carafe
à lait, pot à deux anses et
sucriers divers.(13 pièces)
(circa 1840) avec plateau ovale
miroir avec fleurs peintes à la
main.
150/220 euros
Group of opaline glasses (13
pieces) (circa 1840) with oval
mirror plate with hand painted
flowers.

259-Charrette à chèvre en métal avec poupée lilliputienne tout en biscuit,
articulée et habillée. L  9 cm. + 282-Chaise à porteur miniature en métal
estampé avec porte ouvrante et petite poupée en bois H 6,5 cm + charrette
d’enfant en métal  doré. L 7 cm .
220/300 euros
Miniature metal goat carriage with lilliputian all bisque articulated doll. L
4".+ Miniature stamped metal seddan chair with opening door and small
wooden articulated doll. H 2" + golden metal carriage. L 3".

264-Petite poupée
parisienne avec tête en
biscuit pressé avec
visage moulé et peint,
corps d’origine en peau
avec mains moufles. H 27
cm Avec habits anciens +
petite poupée avec tête
buste en porcelaine,
membres en biscuit (petits
accidents) Habillage
d’origine, corps en tissu
bourré. H 16 cm. (circa
1880)
230/330 euros
Small parisienne doll with
pressed bisque bust with
painted and moulded
face, original leather
body with muff hands,
original antique dresses.
H 11" + small doll with
china head and bisque
limbs (small damages)
stuffed fabric body,
original dress. H 6" (circa
1880)

263-Diorama miniature avec deux danseurs dans un décor guadeloupéen.
Format : 12x5x9 cm. Fabrication française (XIXème) + Lilliputien H 6 cm
habillage d’origine + paire de chandeliers miniatures. H 5 cm + peigne à
poux miniatures + collier de poupée et boucles d’oreilles en perles blanches
miniatures + partie de service en opaline  + pot à fleurs en porcelaine de
Paris. (accidents)
75/90 euros
Miniature Diorama with two mulatto dancers, French made, size : 5x2x4 »
+ lilliputien. L 2" original costume + two miniature chandelier. H 2" +
miniature bone comb + pearl collar and earrings + Part of opaline service
° flower china pot .(some damage)

261-Deux services miniatures en porcelaine
décorés  (l’un de SEVRES et l’autre de DESVRES)
avec plateaux. L 6 et 8 cm. (seront vendus
séparément)
120/220 euros
Two miniature decorated china sets on plates (one
from DESVRES and the second from SEVRES) L
7". (will be sold separately)

260-Ensemble de trois corbeilles
miniatures en porcelaine ajourées
avec décor de fleurs et dorures.
Diamètres : 5-6 cm. (circa 1880)
75/90 euros
Group of three miniature china
fruits baskets with flower
decoration. Diameter : 2".

262-Deux vases miniatures en
porcelaine. H 3,5 et 4,5 cm. (circa
1900)
75/90 euros
Two nice miniature china vases. H
1,5 and 2". (circa 1900)
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PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

271-Ensemble de trois boîtes d’origine de bébés articulés, comprenant : A-
BEBE BRU, taille 8 B- PARIS-BEBE taille 11C- BEBE JUMEU parlant taille 10,
couvercle incomplet. (vendues séparément)
75/100 euros chaque
Group of three original antique French made bebe boxes (sold separately)

270-Poupée parisienne de Claude
Joseph BLAMPOIX avec tête buste
en porcelaine accidentée (cassée
et recollée), yeux bruns en verre
placés en intaille, corps d’origine en
peau avec languettes de retenues
et doigts séparés (petites
réparations) porte le tampon ovale
vert sur la poitrine portant
l’inscription « Breveté SGDG» H 40
cm. Perruque brune d’origine en
cheveux naturels.
2/250 euros
Parisienne poupee by Claude
Joseph Blampoix with broken and
re glued china bust head with
painted and moulded face, brown
insert enamel eyes, original leather
body with small repairs and green
oval stamp with mention « brevete
SGDG» (patented) H 16". Original
brown human hair wig.

269-Tête de bébé à moule FLEISCHMANN
(SFBJ), biscuit coulé, yeux mobiles bruns en
verre, bouche ouverte, taille 4/0 H 9 cm avec
calotte et perruque brune en cheveux naturels.
90/130 euros
French made poured bisque head by SFBJ,
Fleischmann mould, brown sleeping glass
eyes, open mouth, size 4/0 H 4" with brown
human hair wig.

268-Corps de poupée parisienne en
peau ployant avec doigts séparés, très
bel état avec un doigt rouillé, couture
en Y, vestige de tête accidentée de la
porcelainerie de François GAULTIER
avec yeux fixes bruns en émail,
collerette intacte, perruque blonde
d’origine en mohair. H 42 cm. + robe
ancienne en coton imprimé rose (trous
de mites), jupon et paire de
chaussettes en laine bleue.

2/300 euros
Parisienne doll
body, folding
leather with
s e p a r a t e d
fingers, nice
g e n e r a l
condition but
one finger with
rust, part of
broken head
by François
Gaultier with
brown enamel
e y e s ,
shoulderplate
in perfect
c o n d i t i o n ,
o r i g i n a l
blonde mohair
wig. H 17". +
pink cotton
dress (with
moth holes),
petticoat and
blue wool
socks.

267-Beau corps de poupée parisienne
entièrement articulé en bois de
fabrication ANQUEULLE (circa 1867)
H 35 cm. Pour poupée de taille 4 (43-
45 cm)
2/2300 euros
Nice antique full articulated wood
parisienne doll body by Anqueulle,
(circa 1867) H 14", for parisienne doll
size 4.

266-Corps ployant de bébé
Bru modèle breveté, avant
bras en biscuit postérieur,
couture en U des premiers
modèles, réparations aux
jambes. H 40 cm. Avec sa
collerette en biscuit
pressé.(1869)
1/1200 euros
Bebe Bru brevete body
with pressed bisque fore
arms later period, folding
leather with the U seam
line from the first model,
repairs on the feet. H 16".
With original bisque
shoulder plate (1869)
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279-Petit corps droit de bébé GOOGLIE
SFBJ moule 245 avec habits bretons.
H 15 cm.
120/180 euros
Small straight all composition Googlie
body by SFBJ, mould 245 with Brittany
costume. H 6".

278-Corps métissé de fabrication
allemande de la maison HANDWERCK,
entièrement articulé avec poignets
fixes. H 25 cm.
2/300 euros
Full articulated German made wood
and composition mulatto body by
Handwerck, fixed wrists. H 10";

277-Corps de Bébé de la Ste
Frédéric PETIT et André
DUMOUTIER, entièrement articulé
avec mains en métal et boules de
bois. H 45 cm. Un doigt accidenté
main droite.
3/350 euros
Full articulated wood an
composition body with metal
hands, french made by petit &
Dumoutier, H 18".One broken
finger at the right hand.

276--Corps de Bébé JUMEAU parlant
avec label Diplôme d’Honneur dans le bas
du dos. H 36 cm.               250/300 euros
Speaking full articulated wood and
composition body with label diplome
d’Honneur on the back. H 15".

275-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition avec poignets fixes
et tampon bleu JUMEAU Médaille
d’or dans le bas du dos. H 25
cm.
3/350 euros
Full articulated wood and
composition body with fixed
wrists and blue stamp Jumeau
médaille d’or on the back. H 10".

274-Corps de Bébé JUMEAU de la
première époque entièrement
articulé en composition à 8 boules
de bois avec poignets fixes, tampon
bleu JUMEAU Médaille d’or dans le
bas du dos. H 29 cm ;
5/550 euros
Bebe Jumeau body from the first
period, full articulated, wood and
composition, with fixed wrists, blue
stamp Jumeau, Medaille d’or « on
the back. H 12".

273-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois avec label
«Diplôme d’Honneur » dans le dos,
un pouce accidenté. H 27 cm.
250/300 euros
Full articulated wood and
composition body with label
«Diplôme d’Honneur » on the
back, one broken thumb. H 11".

272-Tête en biscuit coulé sans yeux
signée L.C dans la nuque montée sur
corps ancien en composition et bois
entièrement articulé en mauvais état
+ robe ancienne en filet. H 32 cm.
Vestige de perruque et chapeau. +
deux mignonnettes entièrement
accidentées. H 16 cm.
75/100 euros
Poured bisque head without eyes
and signed L.C. on the neck on a
wood and composition full
articulated body in bad condition +
Antique dress. H 13". Part of wig
and hat + two damaged
mignonettes. H 6".
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BEBES
FRANCAIS

(2ème partie)
/ FRENCH

MADE
BEBES

(Second Part)

281-Bébé JUMEAU, (période Emile Louis JUMEAU, circa 1886), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, gravée E.J. sous le chiffre 7 (taille) dans la
nuque, corps entièrement articulé dʼorigine en composition et bois avec
poignets fixes. H 50 cm. Robe imprimée rouge avec col à bord de dentelle,
perruque ancienne brune en cheveux naturels.
45/6000 euros
Bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period, circa 1886), pressed bisque
head, closed mouth, engraved E.J. under the number «7» (-size) on the
neck, full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 20".
Printed red cotton
dress with lace
border on the collar,
antique brown
human hair wig.

282-« BEBE LE PETIT
PARISIEN », de la maison
Jules Nicolas STEINER (circa
1889) avec tête en biscuit
pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
moule FIGURE A 15, petite
tache sur le front, corps
dʼorigine entièrement articulé
en composition avec
poignets fixes. H 60 cm.
Robe dʼorigine typique des
bébés STEINER de couleur
bleue à décor de
marguerites avec ceinture
noire en velours. Souliers
anciens en cuir de la maison
BEAUDELOT. Calotte en
carton moulé avec belle
perruque blonde dʼorigine en
mohair.
25/2800 euros
« bebe Le Petit parisien »
by Jules Nicolas Steiner
(circa 1889), pressed
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
mould Figure A 15, speck
on the forehead, original full
articulated composition
body with fixed wrists. H
24". Typical Steiner company dress, antique leather shoes by Beaudelot. Original mohair wig on
cardboard pate.
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284-Bébé de PARIS, fabrication RABERY & DELPHIEU,(circa 1889)  tête en
biscuit pressé, restaurations sur le front et la tempe gauche suite à deux
fêles et arrière tête, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, H 78 cm, gravée R 4 D
dans la nuque, robe de coton blanc ancienne, perruque blonde en cheveux
naturels.
1250/1500 euros
Bebe de Paris, made by the Rabery & Delphieu company (circa 1889),
restored on the forehead over two hairlines as on the neck, closed mouth,
brown insert enamel eyes, original full articulated wood and composition
body, H 31" engraved R 4 D on the neck, antique cotton dress , blonde
human hair wig.

283-« BEBE STEINER », de la maison Jules Nicolas STEINER (circa 1889)
avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
microscopique éclat en pointe dépingle sous loeil gauche, moule FIGURE A
17, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes.
H 65 cm. Robe ancienne blanche en coton. Souliers anciens en cuir. Calotte
ancienne en liège et perruque brune en mohair ;
25/2800 euros
« Bebe Steiner » by Jumes Nicolas Steiner company (circa 1889) pressed
bisque head, blue insert enamel eyes, very tiny bisque chip under the left
eye, mould Figure A 17, original full articulated composition body with
fixed wrists. H 26". With cotton antique dress, antique leather shoes,
antique cork pate and brown mohair wig.

286-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie (circa 1895), tête en biscuit
coulé accidentée (cassée et recollée sous le menton), bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, taille 7. H 48 cm. Perruque brune ancienne en cheveux naturels,
calotte refaite. Chemise ancienne.
850/900 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period (circa 1895), poured bisque head
(broken & re glued under the chin) closed mouth, brown enamel eyes,
original full articulated wood and composition body, size 7. H 19". Antique
brown human hair wig, antique chemise.

285-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1897), modèle réclame,
tête en biscuit coulé avec accidents, fêle et petite cassure sur le front et à
l’arrière, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Robe ancienne et
perruque blonde ancienne, calotte d’origine.
350/450 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circa 1897); advertising Model, poured
bisque head with hairline and broken part, open mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated original wood and composition body. H 20", antique
dress and blonde wig, original cork pate.



291-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre avec minuscule
éclat  sur le front, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 45 cm (circa 1905). Robe de style ancien en satin gris et dentelle
avec chapeau assorti, perruque blonde en cheveux naturels.
3/400 euros
German made bebe with poured bisque head by Handwerck, open mouth,
blue sleeping glass eyes, tiny bisque chip of the fore head, original full
articulated wood and composition body. H 18" (circa 1905) Antique style
dress with matched hat, blonde human hair wig.

290-« Alsacienne » bébé de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, points
blancs sur la joue droite, corps
entièrement articulé en
composition et bois. Perruque et
habillage d’origine. H 45 cm.
Taille 1. Etat d’origine.
3/350 euros
« Alsacian » Bebe by SFBJ,
poured bisque head, mould 60,
open mouth, black insert glass
eyes, white spot on the right
cheek, full articulated wood and
composition body. Original wig
and dress. H 18", size 1. All
oiginal.

289-Petit bébé
de fabrication
française, tête
en biscuit
coulé de
J.BALLEROY
(gravé J.B. dans la nuque, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition avec une jambe à
l’attache accidentée. H 29 cm. Perruque d’origine
en cheveux naturels.
120/180 euros
Small French made bebe with poured bisque
head by J. Balleroy (engraved J.B. on the neck,
open mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body with one
smùall damage on one leg. H 12". Original
human hair wig.

288-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux  mobiles
bleus en verre, moule 60, corps droit en
composition avec mains articulées. H 50
cm. Robe d’origine rouge en coton et
bonnet de dentelle. (circa 1920)
120/180 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 60, straight composition body with
articulated hands. H 20"; Original red
cotton with lace bonnet (circa 1920)

287-Bébé de fabrication française à tête en biscuit
coulé de la maison Léon PRIEUR, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (à refixer), corps
entièrement articulé en composition et bois. H 30
cm. Habillage de style avec chapeau assorti,
souliers en toile cirée, perruque en cheveux
naturels.
160/250 euros
French made bebe with poured bisque head by
Leon Prieur, open mouth, blue sleeping glass
eyes ( to be refixed) full articulated wood and
c o m p o s i t i o n
body. H 12".
Antique style
dress with
matched hat,
oil fabic
shoes, human
hair wig.

292-Bébé de fabrication allemande de la maison SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, gravé SH & PB, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 60 cm, habillage de style ancien et perruque blonde en cheveux
naturels. (circa 1905)
4/500 euros
German made bebe by Schoenhau & Hoffmeister, engraved SH & PB on
the neck, poured bisque head, open mouth, brown sleeping glass eyes,
full articulated original wood and composition body. H 24", antique style
dress with blonde human hair wig.
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BEBES ALLEMANDS/ GERMAN MADE BEBES

299-Petite poupée allemande habillée
en moine avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, corps droit en composition. H
21 cm. Manque perruque.
120/160 euros
Small German made doll with monk
dress with bisque head and
composition body. L 8". Wig
missing.

298-Petite poupée avec tête en biscuit
coulé à peinture non cuite, moule 390 de
la maison Armand MARSEILLE, bouche
ouverte, yeux mobiles en verre, corps
droit en composition avec souliers dorés
et chaussettes peintes. Habillage et
perruque d’origine. H 24 cm. (circa 1920)
120/180 euros
Small doll  with poured bisque doll,
painting not cooked, mould 390 by
Armand Marseille, open mouth,
sleeping eyes, straight composition
body with golden shoes and painted
socks. Original dress and wig. H 10"
(circa 1920)

297-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 390, gravée A M dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 58 cm, perruque brune en cheveux naturels. Robe
rouge en lainage de style ancien avec bouillonné sur le torse et ceinture
de satin ivoire. (circa 1905)
250/350 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille,
mould 390, engraved AM on the neck, open mouth, brown sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body. H 27", brown
human hair wig. Red antique style wood dress with ivory coloured belt
(circa 1905)296-Bébé hybride avec

tête pleine en biscuit
coulé de fabrication
allemande à bouche
fermée, yeux fixes
bleus en verre, moule
190, (circa 1900) corps
entièrement articulé en
composition et bois de
la S.F.B.J., un doigt
accidenté main
gauche. H 50 cm. Robe
de style ancien,
souliers et perruque
contemporains.
7/900 euros
Hybrid bebe with
German made poured
bisque head, closed
mouth, blue insert
glass eyes, mould 190
(circa 1900) full
a r t i c u l a t e d
composition and wood
body by SFBJ, broken
finger on left hand. H
20". Antique style
dress, contemporary
wig and shoes.



300-Rare poupée deux faces de fabrication allemande avec tête à deux visages en cire , corps
d’origine en cartonnage avec mécanisme « papa-maman » et membres en composition H 37 cm.
(circa 1890) Robe en lainage rose recouvert de voile de coton.
4/550 euros
Rare two face German made doll with double wax face, original body and composition limbs. H
15" (circa 1890) pink wool dress with lace covering.

301-Bébé de fabrication allemande de la maison
KESTNER, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm.
Habillage ancien de gitane avec perruque brune en
cheveux naturels. (circa 1910)
6/750 euros
German made bebe by Kestner, poured bisque
head, open mouth, brown insert glass eyes, full
articulated wood and composition body. H 24".
Antique Gipsy dress and brown human hair wig
(circa 1910)

302-Poupée de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, visage caractérisé, moule 410, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux mobiles en verre, corps d’origine
de forme féminine en composition. H 35 cm. Perruque ancienne
en cheveux naturels. (circa 1926)
12/1800 euros
German made character baby by Armand Marseille, mould
410, poured bique head, closed mouth, sleeping glass eyes,
original feminine composition body. H 14". Antique human
hair wig (circa 1926)
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BEBES CARACTERES/ CHARACTER BABIES

309-« BONNIE BABE » par Georges BORGFELDT & Co pour
Georges AVERILL, bébé caractère à  tête pleine en biscuit
coulé, bouche ouverte avec langue , yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en tissu bourré avec bras et jambes
en composition. Habillage ancien en coton et lainage avec
bonnet assorti. H 40 cm. (circa 1929)
650/850 euros
« Bonnie babe » by Georges Borgfeld & Co for Georges
Averill, character with poured bisque head, open mouth
with tongue, blue sleeping glass eyes, original stuffed fabric
body with composition limbs. Antique wool and cotton dress
with matched bonnet. H 16" (circa 1929)

308-Petit bébé caractère de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER
avec tête pleine en biscuit coulé à bouche ouverte fermée, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 27
cm. Habillage de style ancien en lainage. (circa 1913)
4/500 euros
Small German made character baby by J.D.Kestner with poured bisque
dome head with open closed mouth, brown sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 11". Antique style wool dress (circa
1913)

307-« NOBBIKID » poupée caractère de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule 253,
yeux ronds dormeurs bleus en
verre, corps d’origine en
composition avec souliers et
chaussettes moulées et peintes,
perruque mohair et habillage
d’origine. H 17 cm. (1925) Modèle
déposé et breveté.
750/850 euros
« Nobbikid » German made
character doll by Armand
Marseil le, mould 253, round
sleeping glass eyes, original
composition body with moulded
and painted shoes and socks,
original mohair wig. H 7" (circa
1925) Patented and deposed
model.

306-« Bébé KAISER », bébé caractère
de fabrication allemande à tête pleine en
biscuit coulé avec le visage moulé et peint,
moule 100 de la maison KAMMER &
REINHARDT, H 28 cm, corps d’origine en
composition aux membres torses. (circa
1900) habillage ancien avec bonnet
assorti.
5/600 euros
« Kaiser baby » German made character
baby with poured bisque dome head,
moulded and painted face, N°100 by
Kammer & Reinhardt (circa 1900) original
composition body with curved limbs. H
11".



312-Rare bébé caractère en bois de fabrication allemande de la maison SCHOENHUT, visage et corps
sculpté et peint, perruque d’origine en mohair. H 35 cm (circa 1935)
250/350 euros
Rare wooden character baby, German made by Schoenhut, sculpted and painted face and body, original
mohair wig. H 14" (circa 1925)

311-Bébé caractère à figure de garçonnet de la SFBJ, tête pleine en biscuit coulé, moule 237, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail, taille 6. H 45 cm. Chevelure en poussière de cheveux. Corps entièrement
articulé en composition et bois. Habillage de façon espagnole en lainage à carreaux madras. (circa 1912)
1/1200 euros
French made character boy by SFBJ, poured bisque dome head, mould 237, open mouth, brown insert
enamel eyes, size 6, H 18".. Full articulated wood and composition body. Spanish style wool dress (circa
1912).

310- Bébé caractère de
la SFBJ, tête pleine en
biscuit coulé avec
restauration dans la
nuque, moule 227,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille
6, H 45 cm. Chevelure
floquée. Habillage ancien
d’abbé en lainage noir
(circa 1912)
450/600 euros
French character baby
by SFBJ, poured bisque
dome head  with
restoration on the neck,
mould 227, open mouth,
blue insert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body. Size 6. H 18".
Original Priest costume.
(circa 1912)
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316-PERUVIEN, bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, moule 451, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps en composition avec habillage d’origine.
H 22 cm.
150/250 euros
Peruvien, German made character baby with poured bisque head by Heubach in Koppelsdorf, mould 451, open
mouth, brown sleeping glass eyes, original composition body with original costume. H 9".

315-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte fermée, yeux fixes
bruns en verre, moule 236, taille 11. H 55 cm, corps d’origine en composition aux membres torses. Perruque d’origine
en mohair, robe à carreaux bleus et bonnet en dentelle.
8/900 euros
French made character baby doll by SFBJ with poured bisque head, open closed mouth, brown moving glass
eyes, mould 236, size 11, H 22", original composition body with curved limbs, mohair wig and blue chequered
dress with lace bonnet.

314-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, moule 247, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition entièrement articulé. Taille 10. H 52
cm, perruque d’origine en cheveux naturels.
450/500 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque head, open closed
mouth, mould 247, blue sleeping glass eyes, full articulated
composition body. Size 10. H 21", human hair wig.

313-« INDIEN » poupée de caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé caractérisée avec
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d’origine
droit en composition avec chaussures moulées. H 38 cm.
Habillage d’origine de natif américain. (circa 1910)
250/350 euros
« Indien » German made character doll with poured bisque
character face with open mouth, brown insert glass eyes,
straight composition body with moulded shoes. H 15".
Original American native costume.
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319-Bébé caractère asiatique de fabrication
allemande de la maison Armand MARSEILLE pour
un fabricant inconnu (dixit CIESLIK), tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses. Habillage de style ancien. H
26 cm. (circa 1926)
15/1600 euros
Asian character German made by Armand
Marseille for unknown maker (dixit Cieslik)
poured bisque dome head, closed mouth, brown
sleeping glass eyes, original composition body
with curved limbs, antique style dress. H 10"
(circa 1926)

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

317-Bébé caractère noir de fabrication allemande en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine avec bouche ouverte et yeux mobiles bruns en verre, moule 351,
corps d’origine entièrement articulé en composition avec membres torses. H 50 cm. Robe
ancienne rose en coton avec décor  de fleurs.
5/600 euros
Black German made character baby by Armand Marseille, poured bisque dome head, open
mouth, brown sleeping glass eyes, mould 351, original full articulated composition body with
curved limbs. Antique pink cotton dress with printed flowers. H 20".
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320--Mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte avec
deux dents, yeux fixes bleus en verre, souliers et chaussettes moulés et peints, habillage en soie et perruque
d’origine. H 23 cm. (circa 1895)
1/1200 euros
German made all bisque mignonette by Simon & Halbig, open mouth with two teeth, blue insert glass eyes,
moulded and painted shoes and socks, original dress and wig. H 9" (circa 1895)



SVV LOMBRAIL
& TEUCQUAM

14 rue de
Provence

75009 Paris

tél 0143979129

François
THEIMER

Expert & Historien
du Jouet Français
4 rue des Cavaliers

 89130 TOUCY
Tél.

03 86 74 31 76
FAX  03 86 74 32 13

VENTE
INTERNATIONALE

DE PRESTIGE
DE POUPEES,

JOUETS,
AUTOMATES &
CURIOSITES

27 Novembre 2010
November 27, 2010

Hotel
AMBASSADOR-

Paris

1-100
2A-60
2B-80
2C-40
3-320
4-100
6-300
7A-60
7B-30
7C-110
7D-40
9-130
10-60
11-50

12-220
15-100
16-150
17-150
18-80
21-50
23-50

24-50
25-70

26-120
28-100
29-130

31-2009
32-420
35-160-
37-120
39-200
40-120

41A-250
41B-410
44-400
53-120
54-200
62-750
66-750
68-400
69-180
71-920
73A-50
73B-90
73C-60
73D-50
73E-180
73F-140
73G-80

73H-140
73J-70
73K-50
73L-150
73M-80
74A-140
74B-90

74C-100
75-200

81-4500
82-3000
84-250
89-140
90-130
91-120
95-500
96-180

100-320
101-1200
104-120
110-90
111-110
112-170
113-75

114-100
118-70
122-50

125-120
127A-50
127B-70
127C-90
128-80
129-90

130-150
132-900
135-100
137-500

141-11500
142-4800
143-8800
145-2300
146-1000
152-4000
153-350
154-400
155-350
156-600
157-800
158-100
160-260
161-50

163-400
166-900
167-600
168-220
169-600
170-120

181-16000
183-6900
184-3800
185-1900
187-1300
189-1100
190-1500
191-2400
192-1900
195-2900
196-3800
197-3000
198-2500
199-1500
200-1800
201-2700
202-1800
204-1800
205-800
212-100
213-170
214-800
218-280
220-100
221-180

224-180
226-400
227-450
241-900
242-720
245-250
249-700
250-600
251-500
254-130
256-250
258-300
259-380
262-200
271-130
272-100
274-90

275-150
277-100
278-180
279-120
280-330
283-120
294-130
297-90

301-1600
303-500
304-300
311-1650
315-500
317-400
320-230
321-170
322-160
323-190
324-300
326-600
327-480
328-480
329-400
330-850
331-380
334-800

338-1000
339-900
351-100
354-350
358-250
360-350
361-350
363-250

369-2600
371-4300
376-900

378-400
379-550
380-450

381-1400
385-650
386-30

387-100
388-100
389-100

61



Nom/Name:

Adresse/Full Adress and Tel:

Numéro/Lot number DESIGNATION/  LOT NAME LIMITE/LIMIT

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

François THEIMER
Expert &  Historien du Jouet Français

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

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

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

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

Signature Date

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

Samedi 29 Janvier 2010 à 13h30
Saturday January 29, 2010 at 1 p.m.

Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS, JEUX, CURIOSITES et AUTOMATES de Collection

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°
ATTENTION!!

Les enchères téléphoniques engagent
automatiquement l’acheteur au minimum

de l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!

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

Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, CURIOSITIES, AUTOMATONS

63



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 conjoint de la maison de ventes et de
l’expert.

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

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

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

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

Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.

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

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

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

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte
bancaire et de la date d’expiration, au plus tard deux jours avant la vente. Les enchères téléphoniques débutent automatiquement au minimum de
l’estimation figurant dans le catalogue.

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

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

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

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

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

Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur. Copyright 2007.
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faciliter
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nos hôtesses.
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vos achats.
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Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

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

Haussmann»
Menu et carte: 30-37 euros

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening the Restaurant «16
Haussmann» is open

Menu and card: 30-37 euros

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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