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7- « Poupées Françaises en
Celluloïd, guide pour
collectionneur » + « Nous
habillons Françoise, Michel & les
autres » par Kathy MOREAU.
75/150 euros

6-Cahier de  patrons de coupe pour
trousseau de poupée
«J’apprends à tricoter» et « Je
tricote » deux ouvrages édités par
les Laines du Pingouin (1951)
130/150 euros

5G-« History of Dolls » by C.E.KING (1977)
+ « Les poupées » Par Antonia FRASER
(Hachette 1963) + « The Doll » par Karl FOX
+ «DOLLS the wide world over » (Harraps
1971)
H-Lot d’affiches diverses, de calendriers,
cartes postales avec poupées
75/150 euros

5F- « Marie Stéphanie et les
quatre saisons » (1975)+, « La
petite Cantinière » (1967) par Jac
REMISE  + « Poupées du Temps
passé »  par Catherine BRISOU
(Gauthier, 1980) + « Dolls & Dolls
Houses »  par Kay DESMONDE
(1972) + « Puppen »(1980) + « Les
Poupées anciennes » par J & M.
CIESLIK (Duculot, 1981) + « Doll&
Dolls ‘Houses » par C.E.KING (1977)
75/150 euros

5E-  « All colour Book of Dolls » par Kay
DESMONDE (OCTOPUS Books 1974) + «Le
Monde des Poupées » Par C.E.KI NG
(EDITA-VILO 1977) + « Collecting Dolls »
by Nora EARNSHAW (1987) + « JUMEAU
les plus belles poupées françaises par
C.E.KING (Edita Vilo, 1983)
75/150 euros

5D- « Quel Mondo Dipinto »(1978)
+ « Le livre des Poupées »(1994)
+ « Le Charme des Vieilles Poupées » (Ch MASSIN) + « Piccolo
Mondo Antico »  G & S. ODIN +
«Antiquités & Objets d’Art» par Marco
TOSA (Editions FABBRI, 1990) + « Amour
de Poupées » par HERMINE (Editions
Ozalid, 1988) + « Poupées et maisons
de Poupées » Documentaires ALPHA,
1974
75/150 euros

5C- Catalogues de ventes
POLICHINELLE de 1982 à 1990 +
Catalogues de ventes parisiennes
1985 à 1998   75/150 euros

 5A- « Encyclopedia of Dolls » par Dorothy
COLEMAN.
75/150 euros

 5B-
«Encyclopédia
of Doll
clothes»  par
D o r o t h y
COLEMAN.
75/150 euros

4B-  «Les Jouets
mécaniques 1860-
1960» par P.M. FAVELAC
(editions Charles
MASSIN) + « Les
Automates » par Elaine
MAINGOT (Hachette,
1959) + « TINTOYS
1945-1975 » par Mickael
BUHLER + « Jouets
mécaniques anciens »
(1980 DUCULOT) « Toys & Dolls collectors » + « Mechanical tintoys in
colours »
75/150 euros chaque lot

4A- «The Golden Age of Toys»
par Jac REMISE (EDITA à Lausanne
1967) + « L’argus des Jouets
anciens »  par Jac REMISE
(BALLAND 1978)

3-« Optisches
Spielzeug » par Georg
FÜSSLIN (1993) +
«ANAMORPHOSES»
catalogue du musée des
Arts Décoratifs de Paris
(1975) + « Bilderbogen
und Würfelspiel » par
Heinel VOGEL (1981)
50/90 euros

2-« Look of the Dog, the Victor
Talking Machine Companion »
par Robert W.BAUMBACH +
«SLOTMACHINE» (Machines à
sous) par dieter LUDWIG + 3
catalogues de ventes aux enchères
anglaises.
50/90 euros

1-« Soldats de plomb & Figurines
civiles, Collection CBG MIGNOT » par
Christian BLONDIAU éditions le Képi
rouge (1993) Tirage à 1000 exemplaires
(N°733/1000). + « The Products of
Binns Road » par Peter RANDALL
(1979)
50/90 euros

DOCUMENTATION

5- Importante Documentation sur les poupées:
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BEBES EN CELLULOÏD &
AUTRES/ CELLULOÏD DOLLS &

OTHERS

19 & 20-Deux poupées
SHIRLEY TEMPLE, d’après les
traits de l’enfant célèbre du
cinéma américain par la
Société IDEAL TOY Novelties
& Toys Co, composition,
perruque blonde en mohair,
yeux mobiles. H 50 cm   pour
celle portant le N°20 et H 33
cm pour celle portant le N° 13
dans la nuque. Etat parfait
d’origine. (circa 135)
120/220 euros chaque.

18-Bébé caractère de
fabrication allemande avec
tête en celluloïd de la Ste
SCHILDKRÖT, marque à la
tortue, bouche ouverte avec
langue et deux dents, yeux
b l e u s

mobiles et riboulants en verre,
corps d’origine en composition
aux membres torses. H 50 cm
(circa 1935) Habillage ancien
avec bonnet en laine.
120/220 euros

17--«GITANE», Poupée en
feutrine de fabrication
italienne de la maison LENCI.
H 44 cm. Porte une pastille
métallique marquée LENCI à
l’arrière de la robe. Tête et
membres articulés. (circa
1925)              50/180 euros

16-Poupon en celluloïd de fabrication
allemande gravé TR dans la nuque,
perruque blonde en étoupe et maillot

bleu. H 30 cm. Bouche ouverte
avec deux dents et yeux
dormeurs bleus en verre.
1/150 euros

15-« Savoyarde, Tarentaise » poupée
de fabrication française avec tête buste
en celluloïd de la maison PETITCOLIN avec
yeux en verre et corps d’origine droit en
composition. H 26 cm (circa 1935)
Présentée dans sa boîte d’origine.
1/150 euros

13-« l’Auvergne ». Beau couple de poupées PEYNET
en mousse de latex par la Ste TECHNIGOM. Très bel

état et présenté dans sa boîte
d’origine. (circa 1965)

1/120 euros

12-« MICHEL » du magazine
féminin « Modes & Travaux»,
fabrication française de la
Société NOBEL France
(marque SNF, H 40 cm.
Habillage d’origine. (1964)
1/130 euros

11-« CLAUDINET » poupée
en celluloïd de fabrication
française de la maison
PETITCOLIN. H 60 cm. Habillée
d’une robe Vichy. (circa 1950)
+ petite poupée en bois et petit
pierrot contemporain.
10/220 euros

OURS & TEDDYS

22- Ours « Tedddy » français en peluche
ancien, bourrage paille , yeux en verre.
Son. H 60 cm. 75/120 euros

21-Ours « Teddy » ancien en peluche
de fabrication allemande de la maison
STEIFF (avec bouton dans l’oreille) yeux
en verre, bourrage paille de bois. H 25
cm.
6/700 euros

23-Ensemble de 12 poupées de fabrication française de marque RAYNAL
avec corps articulé en celluloïd (modèle A & B) mais principalement en
rhodoïd : A- «Baby RAYNAL» avec le corps en tissu bourré et les membres
en celluloïd. H 37 cm B- Poupée en celluoîd. H 49 cm. C- H 40 cm D- H 56 cm.
E- H 50 cm (accident à la joue gauche) vendu avec F – Poupées G à L : H
49 cm.
120/180 euros chaque

Poupées RAYNAL

G
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E

B
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I

J

H

F

C

14-Mobilier en
métal peint
dessiné par
PEYNET pour les
poupées.(circa
1965)
50/90 euros



Ayant entrepris la construction d’ateliers plus
importants correspondant au développement de
son affaire en 1893, au 88 Bld de Menilmontant,
Séraphin Fernand MARTIN  s’y installera à partir
de fin 1895, début 1896 (informations cadastre).
Avec la mise en place de la nouvelle usine nous
entrons dans une nouvelle ère qui sera marquée
par l ’apparition, des vrais «bonshommes
MARTIN», personnalités attachantes, qui vont
caricaturer en les immortalisant, des caractères
et des évènements, que le collectionneur
d’aujourd’hui pourra traduire.
Dès lors aussi Séraphin Fernand MARTIN va
«habiller» de tissu ses petits jouets qui
jusqu’alors n’étaient recouverts que d’une
couche de peinture naïve et
maladroite.
Ce détail est important et
marque le point de départ de
la seconde période de
production des «Jouets
MARTIN». Le modèle
présenté par le petit camelot
fut le premier de cette
nouvelle et longue lignée de
« petits automates habillés»
à un sou»…

26-« Le petit vendeur de jouets MARTIN »
Superbe sculpture en bronze patinée de 35 cm
de hauteur représentant un jeune camelot
vendant sur les boulevards parisiens à la période
des étrennes vers 1897. Ce « gavroche »
présente à une audience invisible le modèle « ma
portière » ou « la Concierge » commercialisée en
1896 par Séraphin Fernand MARTIN, il se tient
debout, habillé de guenilles et de souliers trop
grands pour lui et une casquette de crieur de
journaux sur le front. Il tient un modèle dans sa
main gauche qu’il remonte avec sa main droite
tout en maintenant la boîte contre lui sous son
bras droit. Dans son dos une sacoche laisse
deviner les formes d’une ou deux autres boîtes
et à ses pieds un modèle balaye la rue. Socle en
bronze signé a.Cardona sur le socle . (circa 1897-
1899)
55/6500 euros
« The Martin toys street dealer » extraordinary
fine bronze sculpture signed Cadona showing a
young street dealer seller of the mechanical
Martin toy «the concierge». H 14" (circa 1897-

1899)

-« Le petit
vendeur de

jouets
MARTIN »

« The Martin
toys street

dealer »

details
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Ici le même personnage dans sa cabane sur
les boulevards parisiens d’après une peinture

à l’huile.



OBJETS
D’ART –

PEINTURES,
GRAVURES

/ OBJETS
D’ART,

PAINTINGS,
ENGRAVINGS.

27-« Le Magasin de
jouets » Huile sur toile
représentant l’intérieur
d’un magasin de jouets
à la fin du XIXème
siècle (LIGNEE &
TASSEL à Chaumont
en Haute Marne).
Format : 60x73 cm.
Non signée.           3/
3500 euros
« The Toy shop », oil
painting showing the
inside of a French Toy
Shop at the end of the
19th century. (Lignée &
Tassel at Chaumont).
Size: 24x29 ".
Unsigned.

30-Belle grande affiche « Montpellier Jouets » avec Pierrot et Polichinelle.
Format : 115x150mm. Rentoilée avec cadre et chaînette. Signée Paul PONCET
(circa 1906)     6/700 euros
Tall poster with Pierrot and Polichinelle. Size: 46"x30". Signed paul poncet
(circa 1906)

29-« Heureux
parents » Gravure
p a r i s i e n n e
lithographiée et
rehaussée de
couleurs. Format :
73x58 cm (circa
1865) Encadrement
de bois doré.
1/170 euros
« Happy parents»
Parisian coloured
engraving. Size:
29x23"(circa 1865)

28-Deux gravures avec scènes familiales encadrées, comprenant : «A
Visit to the Grandfather» gravure lithographiée anglaise d’après la
gravure originale de 1788 par W.WARD et publiée par SMITH à Londres.
Format 52x70 cm. Encadrement de bois doré. +   «A visit to the child at
the nurse» gravure anglaise par W.WARD. Format 65x65 cm. Encadrement
de bois doré.           2/300 euros
Two framed English engravings « A visit to the grandfather » , size: 21x28"
and « A visit to the child at the nurse «, size: 26x26". Gold wooden frame.



31-Exceptionnelle voiture hippomobile couverte, modèle « vis-à-vis » avec intérieur capitonné, attelée de deux chevaux harnachés de cuir, métal et cuir,
fabrication française, portes en trompe l’œil, quatre roues en métal à rayons avec bandages en caoutchouc. L 65 cm. (circa 1878) présentée sur un socle
en bois. 6/7000 euros
Rare French made horse carriage with two horses, four metal wheels with rubber bands. L 26" (circa 1878) Presented on a wooden stand.

32-Automobile à vapeur vive avec carrosserie en métal peinte à la main, réchaud à alcool amovible en cuivre avec bouchon en caoutchouc et mèche,
citerne en cuivre et roues directrices. L 20 cm. (circa 1908) En état de marche.
1/1200 euros
French made antique metal steam car, hand painted, complete. L 8" (circa 1908) Working.

JOUETS MECANIQUES & A VAPEUR/
MECHANICAL & STEAM TOYS
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36-Conduite intérieure avec chauffeur, modèle Renault ,
fabrication française de la Société du Jouet de Paris, marque
JEP. L 32 cm.  (circa 1938) Moteur à ressort en état de
marche avec clef. 1/1200 euros
French made mechanical car with driver, made by Jouet
de Paris, Jep mark. L 13" (circa 1938). Worling with key.

33-« TAXI » conduite intérieure  B 14 F Citroen, en
métal peint, rare grand modèle à l’échelle au 1/7
ème avec 6 glaces, 4 portes ouvrantes à glaces
mobiles, (circa 1928). Eclairage. Fabrication «
Jouets CITROEN ». Très bel état général, repeinte
en partie, petites restaurations et manques.L 50
cm. 33/3800 euros
«Taxi», nice and tall French made mechanical
metal car, scale 1/7 with 6 windows, 4 opening
doors with moving windows, lightening, made by
citroen. Nice general condition, some small
repairs and very small missing parts. (circa 1928)
L 20" .

34-Fourgon automobile des pompiers de Paris
avec le blason sur les portières) en métal peint
de fabrication française, moteur à ressort en
état de marche avec sa clef, roues à bandage
de caoutchouc. L 30 cm. Complet avec échelle
et rouleau dévidoir supplémentaire. Bel état
général, un rayon de roue à recoller. (circa
1908) (Un modèle similaire à été présenté dans
notre vente du 28 Mars 2009, lot N°41)
12/1400 euros
French made fireman car (Parisian Firemen)
painted metal, mechanical with key, four wheels
with rubber bands, moving  pieces (circa 1908)
Nice general condition.

35-Voiture automobile mécanique en métal peint en rouge
pour pompiers avec rouleau dévideur, fabrication française,
sans marque (circa 1938) L 29 cm. Pneus caoutchouc.
Clef marquée Jouets RENAULT. 5/600 euros
Mechanical French made fireman car (circa 1938) L 12".
Key with Renault mark.

7
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CARTES
POSTALES

A
SYSTEMES
(Politiques

&
Publicitaires)
& AUTRES

41-Quatre très rares séries de cartes
postales politiques avec système à tirette
ou à roulette (1903-1914), comprenant :
A- 6 cartes relatives au conflit Russo –
Japonais, B- 7 cartes relatives à l’affaire
DREYFUSS et au Général ANDRE et
l’Affaire des casseroles » - C- Visites et
situations politiques entre la France et l’Italie
(2 cartes) et entre la France et l’Espagne
(4 cartes) – D- 5 cartes dont 4 à roulettes
et 1 à tirettes (politique française du début
du XXème siècle)
2/300 euros la série

A

A A

A

B
B

C

C

D

A

B

C

D
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45-Photographie Hélio avec
starlette du cinéma entourée
d’animaux en peluche et
velours + photographie
avec enfants et leurs jouets
reçus à Noël (bébé
caractère, soldat animé par
WATILLAUX, jeu de
massacre…. + Photographie
avec voiture à chèvre et
enfants (circa 1890) + Lot
d’images publicitaires avec
scènes enfantines (17
pièces)
75/120 euros

44-Collection de 28 cartes luxueuses avec reliefs, papiers colorés, chromos,
etc. ;) (circa 1910) Nombreux pour le 1er Avril.
120/220 euros

42-Huit lots de rares Cartes publicitaires à systèmes (tirettes, roulettes,
jouet et nuit, ombres blanches,  etc…) A- Cartes transformables  B- Illusions
d’optiques diverses C- Personnages à rabattant et à têtes mobiles  D-
Modes Féminines  E- Modes Masculines  F- Cartes contemporaines avec
Systèmes à roulettes, effet optique  et une signé SINE G- Deux ombres
blanches, une à effet cinétique et une jour et nuit. H- Images religieuses fin
XVIIIème et début XIXème siècles.
120/180 euros chaque lot

43-Collection de 32 cartes brodées (Bonne Année,
1er Avril, Campagne 14-16, Amitiés, St Nicolas,
Anniversaire, etc..) circa 1900-1930)
120/220 euros

E

F

G

H



10

BOITES de
CONFISEURS

/ CANDY
BOXES

51-Deux rares coffrets de confiseurs pour petits chocolats, comprenant : A- une boîte avec les
«Costumes Pittoresques de France » 24 boîtes miniatures en cartonnage sur deux compartiments
avec chromolithographies représentant les costumes régionaux français. Couvercle avec belle
chomolithographie. Très bel état général. Format : 13x9 cm. (circa 1860) Confiserie DERINCK à Paris.
B- Coffret avec 12 boîtes miniatures en cartonnage sur deux compartiments avec chromolithographies

d’enfants avec entourage d’un cadre ovale doré. Couvercle garni avec une chomolithographie d’une Dame de Qualité. Format : 13x6 cm. Bel état général
mais petite tache sur le fond extérieur. (circa 1860)
120/220 euros chaque
Two rare and nice candy boxes, including : A- with country costumes, 24 miniature boxes on two partitions. Sizze: 5x4"  B- miniature boxes with children
sceneries and golden frame on two partitions. Size: 5x2". Both in nice original condition (circa 1860)

55-»Le Pigeon voyageur»
Jeu de divination magnétique
sur la géographie, en
cartonnage de fabrication
française de la maison
Edouard SAUSSINE (circa
1875) Format :27x22 cm.
Manque deux palettes.
180/220 euros
«The Carrier Pigeon»
Magnetic French made Game
by Ed.Saussine (circa 1875)
Sze 11x9". Two disks
missing.

54-»L’escamoteur» Assiette en faïence de CREIL
MOTHEREAU montrant un escamoteur en pleine action.
Diamètre: 20 cm.(circa 1860) 150/180 euros
« The Conjurer » nice earthenware plate French made by
Creil Mothereau. Diameter: 8" (circa 1860)

53-Boîte de « PHYSIQUE AMUSANTE » en cartonnage de fabrication
française par JULLIEN éditeur à Paris contenant de très nombreux
accessoires d’origine en buis et métal pour réaliser de nombreux tours
grâce à la notice explicative (Boîte aux graines, maillet escamoteur, boîtes
jumelles, les gobelets, Jean de la Vigne, le coquetier aux œufs, etc….)
Coffret en état moyen, fond miroir manquant. (circa 1880)
450/550 euros
CONJURER set box, French made by JULLIEN publisher in Paris, with a
large group of original wooden and metal accessories, original explanation
booklet (circa 1880) Original cardboard box with back mirror missing,
small damages.

52-« P’tit Nègre  « CYBERNO » extraordinaire jouet automate breveté
fonctionnant au sable, fabrication française de la maison SAUSSINE,
représentant une case en carton moulé dans le quel on voit évoluer
une scène villageoise africaine dans laquelle un enfant noir joue au
trapèze.(petit accident à un bras) Format : 21x28x12 cm. Parfait état
de marche. (circa 1931) Jouet créé à l’occasion de l’Exposition
Coloniale à Paris en 1931.
3/400 euros
Tiny Nigro « Cyberno », extrordinary sand automaton, French made
by Saussine, showing an african cabin in a village where a young
black boy  is making exercices (one arm damaged). Size: 8x11x5"
(1931) Work perfectly.

JOUETS SCIENTIFIQUES/
SCIENTIFIC TOYS
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JOUETS D’OPTIQUE/
OPTICAL TOYS

56-« Boîte optique de Propagande Impériale ». Réalisée en cartonnage et bois à étage recouverte de papiers peints avec couleurs au pochoir
présentant des scènes à la gloire de l’Empire. Belle gravure en taille douce coloriée sur le fronton représentant une  caricature satyrique des journaux de
l’Empire. Double optique frontale éclairée de l’intérieur d’une lumière artificielle avec sa cheminée et faisant découvrir dans le fond une succession de 14
scènes de batailles napoléoniennes à la gloire de l’Empereur Napoléon 1er. (On y découvre ainsi les Bataille de MARENGO, d’AUSTERLITZ, de la FAVORITE,
d’OHLAU, de LETZEN, de FRIEDLAND, de MOJAÏSK, de SMOLENSKO, d’EYLAU, de DRESLE et de MOSCOU (de 1803 à 1812)
Ces scènes sont  mobiles et animées par tirages successifs, gravures en taille douce rehaussées d’aquarelle, la boîte repose sur deux rails en bois.
Format : 30x36x21 cm. (début XIXème siècle)
3/4000 euros
unusual Optical box for Imperial propaganda, cardboard made showing 14 animated lithographed and hand coloured Napoleon’s Battles from 1803 to
1812. Size: 12x14x8" (beginning of 19th c.)Double glasses on the front, wall paper covering and satirical  engraving on the top about the political
newspapers in Paris.

57-Très rare gravure séditieuse
transparente à transformation anglaise
représentant l ’Empereur Napoléon
regardant un coucher de soleil sur l’Ile
d’Elbe et en transparence les souvenirs
de son accueil enthousiaste par ses
troupes lors de son retour à
Fontainebleau . Format : 31x34 cm.
D’après le principe des vues «jour et
nuit».
3/450 euros
« Napolen at ELBA » Very rare improved
protean scenery showing the late French
Emperor on the sea shore at Evening
contemplating his ocean from the Island
contemplating his escape from the

Island, and upon raising the print to the light, you will perceived Napoléon enthusiastic
reception on his return at Fontainebleau. Size: 12x14".

« Boîte optique de
Propagande Impériale ».

détails

vue arrière

Vue de face



58-« Boîte optique » en carton et bois avec ouverture à gauche sur un
verre grossissant et compartiment à coulisses intérieurs. Format : 35x25x25
cm. (milieu XVIIIème siècle) Plaque avec verre refaite. Etat moyen.
5/800 euros
Antique optical box with several compartments and front glass. Size:
14x10x10" (middle of 18thc)Some repairs.

Saviez vous que….
Curiosité de salon ou de colporteur, la «boîte optique» pouvant se
transformer en « Galerie Perpétuelle », fut construite de manière artisanale
en de multiples versions (verticales, horizontales, ovales, etc..) Elle
apparaît dès le 17ème siècle  et sert  à démontrer les effets d’illusions
optiques et de la perspective qui amusaient et surprenaient le public lors
des présentations par des colporteurs dans les villages, mais aussi dans
les salons raffinés ou encore dans les cabinets de curiosités.
Cette boîte à illusion de simple perspective pouvait devenir encore plus
attrayante par l’adjonction d’un couvercle en verre opaque placé sur le
dessus et de deux miroirs se faisant face et réfléchissant des images
gravées et peintes recto-verso: Elle devenait alors une «Galerie
Perpétuelle». L’on pouvait la construire aisément grâce à l’ouvrage du
géographe et physicien Edme Gilles GUYOT qui fut le grand vulgarisateur
des effets scientifiques à la fin du XVIIIème siècle reprenant en partie les
textes de son prédecesseur JacquesOZANAM..

C’est à partir du XVème siècle que s’établissent les règles mathématiques
et géométriques régissant l’art de la perspective qui resteront longtemps
gardées sous le sceau du secret . Pour bien se rendre compte de la
différence et du progrès, il suffit de comparer une enluminure de manuscrit
de l’époque féodale avec une gravure ou une peinture du SVème siècle..
Néanmoins, le progrès artistique n’eut pas de continuum uniforme,
justement en raison du secret jalousement gardé, et l’on constatera que
tout au long du XVIIIème siècle de nombreux artistes utiliseront des
perspectives  naïvesn voire souvent improbables, en particulier dans les
vues d’optique....

La notion de perspective fut
largement facilitée et diffusée
par l’emploi des cartons peints
et découpés placés dans les
galeries perpétuelles. Ces
cartons ont chacun une échelle
identique et sont, à l’exception
du dernier , uti l isés comme
fonds, découpés en évitant de
masquer le contenu du suivant
et seul leur emplacement décalé
dans la galerie et la distance du
regard entre le premier et celui
du fond donnent l ’effet de
perspective.
Nombreux furent les peintres et
autres artistes picturaux qui utiliseront ce procédé, et de nombreux ateliers
d’artistes possédaient une «Galerie perpétuelle» ou boîte d’optique.

Martin ENGELBRECHT fut à l’origine de superbes gravures sur cuivre
rehaussées d’aquarelle, que ce soit des gravures historiques ou narratives,
tout comme de scènes perspectives pré-découpées pour être placées
dans les boîtes optiques, mais il fut aussi connu pour les gravures « à
découper » qui permettaient de réaliser des « découpures » que l’on
pouvait placer sur des meubles et objets divers et que l’on désigne du
terme alambiqué  d’ « Arte povere » (littéralement « art pauvre ») et qui en
réalité n’était que le fruit d’une mode qui envahit toute l’Europe dans la
première moitié du XVIIIème siècle, la mode des « découpures », et dont
nous parent les contemporains avec moult détails et anecdotes.
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60-scène 2 : »Le Théâtre en plein air». Six planches
« Outdoor Theater » six parts.

59-scène 1: «Promenade dans le parc avec son jet d’eau» six planches
«Walk in the parc with water piece». Six parts.

Ensemble de 19 scènes de perspectives miniatures en carton découpé
peintes par Jérémiah WACHSMUTH et gravées par Martin ENGELBRECHT
rehaussées  d’aquarelle sur papier contrecollées sur carton et destinées
aux boîtes optiques ou « Galeries Perpétuelles ». (15 complètes avec leur
frontispice, deux frontispices manquants et deux incomplètes) (XVIIIème)
Format 21x20 cm. Signées.
5/1000 euros chaque
Rare group of 19 perspective sceneries by Jeremiah Wachsmuth and
engraved by Martin Engelbrecht for optical boxes (15 complete and two
with front piece missing and two incomplete. (18thc) Size: 8x8". Signed.

61-Scène 3 : « Bal à la Cour ». Six planches.
« Ball at the Court » six pieces.
62-Scène 4 : « Bal champêtre » Sept planches. Entrée de scène rognée
sur le haut.
Country ball » seven pieces. The front piece damaged on the top.
63-Scène 5 : « Les Arcades ». Six planches
« The Arcades » six parts,.
64-Scène 6 : « Le camp » six planches
« the Camp » six parts.
65-Scène 7 : « Les joies de la campagne» Six planches.
« Country happiness » six parts.
66-Scène 8 : « La Chasse » Sept planches.
« The Hunting » seven parts.
67-Scène 9 : «Champ de bataille » Sept planches.
« The Battle » seven parts.
68-Scène 10 : « Salle de spectacle à Londres» Six planches.Titre
manuscrit en français au dos.
« London show » six parts. Handwritten title on the back.
69-Scène 11 : « Pierrot » Six planches.
« Pierrot » six parts.
70-Scène 12 : « la ville » Sept planches .
« The City » seven parts.
71-Scène 13 : « Jets d’eau dans le jardin» Six planches.
«Water piece on the garden » six parts.
72-Scène 14 : « Les traineaux » Sept planches. Titre manuscrit en français
au dos.
« The schlit » seven parts. French title written on the back.

73-Scène 15 : « Le Souper au Palais » Six planches. Frontispice découpé
dans le haut.
« Dinner at the palace » six parts Outcut on the top of the frontpiece
74-Scène 16 : « Théâtre dans les jardins» Cinq planches. Titre manuscrit
en français au dos. Manque frontispice
« Garden theater » five parts. Frontpiec missing, title on the back.
75-Scène 17 : « Tremblement de terre » Cinq planches. Manque le
frontispice.
« Earthequaker » cinq parts, same size, signed. Front piece missing.
76-Scène 18 et 19 incomplètes : «Pirates dans les cavernes» 3
planches non contrecollées «Dans les jardins» Trois planches mal
découpées,gravées et rehaussées  d’aquarelle sur papier contrecollée
sur carton. Format : 21x20 cm.
Two incomplete sceneries : « Pirats » three parts ungled on cardbaord
and « In the Gardens » three parts, same size, signed.
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77-« Le Point Visuel » ou ensemble de
12 anamorphoses sur carton de format
rectangulaire avec impression en taille
douce rehaussées d’aquarelle. Format :
15x7,5 cm. Dans son coffret d’origine
avec le
«regard» en
car tonnage .
(circa 1845)
5/1000 euros
« The Visual
Dot » group of
1 2
anamorphosis,
l i thographed
and hand
coloured on
cardoard in
original box ;
C o m p l e t e
(circa 1845)

Saviez vous que….
«Le Point visuel», encore appelé “point fixe”,  est un
dessin anamorphique ou anamorphose (qui veut dire
“déformée”) qui utilise un angle de vision particulier,
en général situé un peu au dessus du champ de vision
normal. L’une des plus connue est celle du tableau
peint par HOLBEIN «Les Ambassadeurs» ou l’on
remarque une image étrange au sol mais qui,
regardée du point de vue de l’un des personnages
réapparaît dans sa forme originale (une vanité)
Dans notre vie de tous les jours ce type d’anamorphose
est utilisé sur les pistes cyclables…..

78-« Tableau changeant »  à trois vues à caractère religieux.
Encadrement d’origine en bois sculpté. Vison de face «Christ sur la croix»,
vision de gauche « Christ à la Couronne d’épînes » et vision de droite
«Visage de la Vierge Marie ». Format: avec cadre 34x28cm  image: 25x19
cm.        3/500 euros
« Three view pictures » showing three religious sceneries. Original
sculpted wooden frame. One image visible on front, an other fom the left
and the last from the right. Size: 14x11" with frame 10x8" image.
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Saviez vous que…
Le «tableau changeant»
inventé au XVIIème siècle,
existe en deux versions,
l’une à deux vues et l’autre
à trois vues. Il ne s’agit pas
d’une «anamorphose»,
mais d’une il lusion
d’optique. Selon le champ
de vision (face ou de coté)
l’ image du tableau est
différente, mais n’est pas
déformée.
Certains artistes
contemporains se sont
amusés à en réaliser dans
Paris le long de grilles de
parcs….

...de loin une plaque lumineuse,
puis une vue...que l’on dépasse... et

qui est différente..lorsque l’on
revient par le coté opposé.....

la construction d’un
tableau changeant

dans les
«Récréations

mathématiques de
M.GUYOT (1770)



7 9 - «
Tr a n s p a r e n t

Verwandlungsbilder
zu secks der

s c h ô n s t e n
Märchen» (Images

à transformations
des six plus beaux

contes)  ouvrage
d’origine allemande

composé de six tableaux
c h r o m o l i t h o g r a p h i é s représentant un conte

célèbre avec image cachée qui se laisse découvrir en plaçant le
tableau sous une lumière forte. Format : 33x25 cm. Dos manquant. (circa
1888) Editions Gustav WEISS à Stuttgart.
1/1200 euros
Transparent hidden images issued from six marvelous fairy tales . German
made. Size : 13x10 » (circa 1888)

Saviez vous que….
La technique de la lithophanie fut inventée en France en 1827
par Paul de Bourgoing. Procédé qui permet d’obtenir
l’apparence de la transparence dans la porcelaine, le verre
opaque, le carton, etc.. L’intensité de la lumière joue sur
l’épaisseur du biscuit et offre des nuances de gris, laissant
apparaître la scène moulée par l’opposition des ombres et
des lumières. Une lithographie c’est un peu de la magie….
The lithophane technique was invented in France in 1827 by
Paul De Bourgoing. Several size where made and some has
the scenery cannot be show without a strong lightening, show
also sometimes erotic sceneries…..

80-Deux superbes lithophanies
de fabrication française en
biscuit  comprenant deux scènes
: A- « Sur le palier »,
représentant un couple de
personnages de 1865 environ.
Format 16x12 cm et portant la
mention P.R. breveté. B- «
L’école Buissonnière » avec
deux enfants au bord d’un
chemin de campagne. Format :
10X12 cm.

180/250 euros
Two rare French made lithophanes, bisque
made and showing A- A couple of 1865 B-Two
children  on the route. Size 4x5 and 5x6" (can
be sold separately on request) The first is signed
P.R. Patented.
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81--« POLYORAMA
Panoptique »  de
fabrication française
fabriqué et breveté et
inventé en 1849 par Pierre
Henry Armand LEFORT.
Modèle moyen avec objectif
en acajou, accompagné de
deux vues jour et nuit
représentant des vues de
Londres. Ces vues furent
inventées par Louis

Stanislas GADAULT. Parfait état de fonctionnement., soufflet remplacé
250/350 euros
Polyorama panoptic, French made, patented and invented in 1849 by Pierre
Henry Armand Lefort. Middle sized model with mahogany parts and two
«day & night» views showing London. This particular views where patented
by Louis Stanislas Gadault. Perfect work. Small repairs.

82-« ZOOTROPE » le vrai et premier zootrope breveté par Charles William
MAY en 1867, pied en régule et caisse en carton cerclée de métal,
accompagné de 10 bandes originales lithographiées recto verso en
couleurs. H 36 cm. (circa 1867)
5/600 euros
« Zootrope » French made and patented by Charles William May in 1867,
metal base with 10 original papier lithographed bands. H 15". (circa 1867)

83-Grand ensemble de bandes de
scènes variées
chromolithographiées en papier
pour les PRAXINOSCOPES  d’Emile
REYNAUD (circa 1885)
1/120 euros
large group of chromolithographed
paper bands for Praxinoscope by
Emile Reynaud (circa 1885)



85-«Théâtre d’Ombres»  petit théâtre « d’ombro-cinéma » avec animation
des sujets obtenue par le déroulement horizontal d’une scène en silhouettes
hachurées verticalement placées derrière un écran transparent portant lui
aussi des hachures verticales. Fabrication française de la maison SAUSSINE
qui a déposé le brevet de ce principe en 1897. Format : 30x45 cm. (circa
1901) + un rouleau supplémentaire + Petit appareil de projection en métal de
marque NIC avec deux films (circa 1955) (ce dernier pourra être vendu
séparément sur demande)
220/350 euros
« Shadow theatre » small French made theatre with paper roll by Saussine
(circa 1901) + one extra roll + small cinema with mark «Nic» (circa 1955)
with two films on paper. (can be sold separately on request)

84-Ravissant petite castelet de table en bois avec quatre marionnettes à
gaines parisiennes en carton moulé (Gendarme, Polichinelle, Pâtissier,
Madame Polichinelle) Format :55x38 cm. + Ensemble de quatre pièces en un
acte dont deux par Laurent MOURGUET (créateur de GUIGNOL) et arrangées
par son petit fils Louis JOSSERAND (1885) et trois extraits de parodies
jouées au théâtre de la rue port du Temple.
6/800 euros
Nice small table theater with four papier mâché hand puppets. Size: 22x15"
+ six parisian type papier mâche puppets and theater pieces puppets.
Size: 22x15".

THEATRE/
THEATRE

87-Deux rares ouvrages
sur des épisodes des
deux  Guerres Mondiales
destinés aux enfants,
comprenant : « Les
Petits Boches » par
Claude MANGEY avec un
dessin de HANSI sur la
couverture de ce petit
ouvrage broché et
contenant des
il lustrations de
L . T H U I L L I E R .
Extraordinaire chronique
d’une famille allemande durant les derniers mois de la Première Guerre
Mondiale vues par les yeux d’un alsacien dans le contexte de l’époque
(1916) – « Journal dessiné d’un prisonnier de Guerre » par Antoine
DE ROUX (éditions Laffont) (1945) Un documentaire unique et émouvant
sur la vie intime dans un stalag allemand de prisonniers de guerre, vécu par
l’auteur lui –même. Format : 24 x17 cm. Superbe illustrations initialement
réalisées d’après nature. + Obus en carton formant boîte et contenant
comme souvenir un authentique éclat d’obus de la première Guerre Mondiale.
H 16 cm. (1918)
180/250 euros

86-« Obus-Kaléïdoscope » très rare kaléïdoscope en métal « Souvenir
de la Guerre de 1914-1915, rappelant par ses dessins variés à l’infini les
magnifiques vitraux de REIMS et des autres Cathédrales détruites par les
Boches », dans son cartonnage d’origine. L 22 cm. Modèle Déposé.
5/600 euros
Extremely rare French made metal kaleidoscope «souvenir of WW1» with
inscription « Shewing by its numerous variety of designs magnificient
windows of  Reims and other Cathedrals destroyed by the Germans». L 9".
Deposed.

Les JOUETS
& LA

GUERRE/
WAR Toys
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Saviez vous que…
L’expression  « Kamarade » vient de l’interjection proférée par les
soldats allemands lors de leur arrestations, durant les dernières
périodes de la Première Guerre Mondiale.

88-« KAMARADE » Rare et superbe jeu de quilles en papier mâché
comportant 9 soldats allemands de la Première Guerre mondiale levant les
bras et posés sur un casque à pointe. L 35 cm. H 25 cm. (circa 1917)
Complet avec deux boules. Fabrication française.
4/4500 euros
« KAMARADE » rare and exceptional skittle Game showing nine German
Soldiers from WW1placed in a German helm. L 14" H 10" (circa 1917)
Complete with two bowls. French made.

Saviez vous que….
Au cours de la Première Guerre Mondiale ll’Industrie du Jouet ,
dans les deux camps (français et allemand) rivalisèrent dans la
production de jouets de propagande. A la fin des hostilités des
jouets français « revanchards » virent le jour, en particulier en 1918,
parfois d’un goût douteux, ils traduisent par l’ironie, la dérision,
voire le ridicule, la haine encore vivace des  destructeurs du
Patrimoine français.
Le mot « Boche », qui découle d’une marque allemande alors déjà
très célèbre, agressive (commercialement), et prosélyte
appartenant à un constructeur d’appareils ménagers, fut employé
pour stigmatiser l’ennemi honni.

JEUX DE QUILLES/
SKITTLES GAMES

89-« Pierrot
en voyage »
Valise en
t o i l e
contenant un
jeu de quilles
composé de
9 Pierrots en
papier mâché
avec têtes
mobiles et
a v e c
expressions
diverses et
caractérisées.
H 25 cm.
(circa 1905)
Bel état
g é n é r a l .
Avec trois
balles en
f e u t r i n e .
Petits accidents à la valise.            35/3800 euros
« Pierrot travelling » Nice and unusual French made skittle game showing
9 papier mâché Pierrot with character faces and articulated heads. Various
faces, placed in a suitcase. H 10" (circa 1905) Nice general condition.
Three felt balls. Small damage on the suitcase.

87

91-Très beau « Jeu de Baliste » en
bois peint. Fabrication française (circa
1860)
6/800 euros
Nice unusual table skittle game.
French made (circa 1860)

90-« MEDOR » Niche en bois sur
roulette avec toit ouvrant découvrant
un jeu de quil les composé de 9
caniches se tenant debout sur un plot
et réalisés en papier mâché. Format
de la niche : 23x12x22 cm. (circa
1900)
9/1200 euros
« Medor » wooden dog house with
metal wheels, top opening showing
nine composition staying dogs. Size:
9x5x9" (circa 1900)
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Saviez vous que…
Les «Métamorphoses» encore
appelées «Miniatures à
transformations» sont des objets
rares, issus de la grande période
des «Précieuses», se situant au
début du XVIIème siècle. Ce fut un
jeu d’adulte qui sévit un moment à
Paris oû il fut inventé et se
propagea dans toute l’Europe (Voir
l‘ouvrage «Les Poupées Royales
de la Cour de Louis XVI»)dans la
partie consacrée au «Cabinet de
curiosités» oû ce sujet est
largement présenté. (1)
Nombreuses furent les Dames de
Qualité qui se firent portraiturées
pour s’amuser à se transformer à
volonté, lors de leurs déplacements ou dans les ruelles de leurs
chambres, grâce aux fragiles et précieuses plaques de micas
délicatement «habillées»
Ces «Métamorphoses» peuvent être de deux sortes : en buste
et en pied, de deux tailles, 9 cm  et 4,5 cm, la plupart représentent
des femmes, mais il existe aussi des hommes.
Au regard de leur ancienneté (plus de 350 années) on peut être
étonné que ces objets aient traversé le temps pour arriver en
bon état jusqu’à nous. Mais protégés dans leur écrin, ils pourront
encore survivre quelques siècles….
(1) Par François THEIMER aux Editions POLICHINELLE

METAMORPHOSES/ METAMORPHOSIS
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93-Ecrin en cuir gaufré de forme ovale contenant 21 micas
transparents avec costumes interchangeables peints à la main.
H 9 cm  + petite miniature sur cuivre représentant un jeune
homme avec fraise. (XVIIème siècle) H 55 mm
5/700 euros
Leather box with 21 glass micas with hand painted costumes.
H 3 ½» + small miniature oil painting on cupper showing a
man’s face (17thc) H 2".

92-« METAMORPHOSE ou Jeu des Métamorphoses », Miniature de voyage d’une
Dame de qualité, peinte à l’huile sur cuivre, présentée dans son écrin en cuir gaufré avec
21 micas transparents et peints permettant les changements de costumes, fermoir à
crochet en cuivre (France circa 1645) H 9 cm. (Voir aussi page 2 de couverture)
2/3000 euros
« Metamorphosis » travelling hand painted miniature painting showing a Lady from the
17thcentury, oil on cupper, French made and placed in original leather box with 21 glass
mica with one painted costume on each. These micas can be placed over the painting
to dress her (circa 1645) H 3 ½". (see also cover page 2)
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94-« Scènes de la vie ottomane » . Extraordinaire boîte de forme octogonale en carton avec décor de fleurs peintes et vernies et contenant la peinture
d’une femme ottomane pouvant être habillée de 51 micas transparents et finement peints à la main (costumes féminins (18), masculins ouvriers (3),
dignitaires (21) cavaliers et militaires (5), religieux (4) 8/1200 euros
« Ottoman life sceneries » Extraordinary miniature hand painted painted on paper showing a young Lady and 51 glass micas with hand painted costumes
(women, military, men and religious)



« Quel secret doit avoir la nature pour varier en tant de
manières une chose aussi simple qu’un visage..

(FONTENELLE)

95-« Scène de la vie en Inde » boîte avec fond
peint à la main avec une tête féminine qui peut être
recouverte de 8 micas transparents et finement
peints de costumes masculins divers. Présenté
dans son coffret en bois avec couvercle à
glissière. Format : 12x8,5 cm. 3/400 euros
« Indian life sceneries », wooden box with hand
painted women’s face and 8 glass micas with hand
painted costumes. Box size: 5x3 ½" .

96-« Scène de la vie en Inde » boîte avec fond
peint à la main avec une tête masculine qui peut
être recouverte de 7 micas transparents et
finement peints de costumes masculins divers.
Présenté dans son coffret en bois avec couvercle
à glissière. Format : 12x8,5 cm. 3 / 4 0 0
euros
« Indian life sceneries », wooden box with hand
painted men’s face and 7 glass micas with hand
painted costumes. Box size: 5x3 ½" .

99-« Les Grimaciers à transformations multiples », jeu comportant
six colonnes permettant de nombreuses combinaisons par la variation
des parties cylindriques superposées des figures. H 30 cm.  Fabrication
française en bois. Sans la boîte. (1930) Vendus par les Grands
Magasins du Printemps. Petits accidents à l’un.
130/180 euros
Wooden and decorated transformations figures. H 12" French made (circa
1930) Sold by French department stores «Au Printemps». Small damages
on one.

98-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. Présentés dans
la boîte d’origine en bois. Format : 42x22 cm. (circa 1865)            3/350
euros
Metamorphosis game with coloured lithographies fixed on wood,
sowinh three levels of three characters. Small restorations. Presented
on original box. Size : 25x9" (circa 1865)

97-« Les doubles faces »   six
personnages caractérisés
lithographiés et aquarellés, à
doubles faces, pouvant se tenir
debout, têtes réversibles. H 27
cm. Fabrication française de la
maison JULLIEN, éditeur à Paris.
Inspirées des gravures à
transformations déjà connues au
XVIIème siècle.H 27 cm. (circa
1880)          5/700 euros
« The double faces »  six
character double faces, staying, revolving faces, engraved and hand
coloured. H 11 " . French made by the publisher Jullien, inspired by
tranformations engraving from the 17thc. H11"  (circa 1880)
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JOUETS
D’ARCHITECTURE/
ARCHITECTURAL

TOYS

104- «SINECOLA»  rare jeu de construction
en papier de fabrication et d’invention
brevetée française par J.JALADIS
permettant de construire des monuments
dont l’Arc de triomphe à paris, deux châteaux,
église, etc…. Dans une boîte en cartonnage
20x30 cm. (circa 1925) Complet. Couvercle
et boîte avec parois manquantes.
1/160 euros
 «Sinecola » French patented paper toy to
build Parisian Monuments:  the Arc de
Triomphe in Paris as also  a Castel, a
church, etc.. In original box, complete,

103--« Jeu de Construction », Superbe Jeu
d’architecture en bois recouvert de papier lithographié
rehaussé d’aquarelle de fabrication française de la
maison THOMARON avec six vues. Présenté dans son
cartonnage d’origine (circa 1860) Format : 37x25 cm.
750/950 euros
Beautiful antique Architecture Game by Thomaron, in
original box (circa 1860)

102-« Châteaux en Espagne »,
Beau et rare Jeu d’architecture en
bois recouvert de papier lithographié
rehaussé d’aquarelle. Fabrication
française de la maison COQUERET
avec cinq vues et arbres (circa
1860) Dans son cartonnage
d’origine. Format : 30x23 cm.
750/900 euros
French made antique Architecture
Game by Coqueret, in original box
(circa 1860)

101-« Grand jeu de Constructions des
Monuments de Paris » Rare jeu
d’architecture en bois recouvert de papier
lithographié rehaussé d’aquarelle.
Fabrication française avec quatre vues
(circa 1840) Dans son cartonnage d’origine.
Format : 36x26 cm.
6/900 euros
Architecture Game, French made, hand
coloured lithographies on paper over wood
(circa 1840) In original box.



JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES

Saviez vous que….
LOTO DAUPHIN
… … «....C’est le jeu par excellence des châteaux et du faubourg Saint Germain.
Depuis le Régence, époque à laquelle vraisemblablement ce jeu prit naissance, la
tradition s’en est conservée fidèlement  dans l’aristocratie. De fait, c’est un jeu de
famille très intéressant et les grandes personnes, aussi bien que les jeunes gens et les
enfants, peuvent y trouver du plaisir…. »...
Ce texte provenant de la liste des jeux vendus par la maison WATILLIAUX en 1897 indique
sans ambiguïté que ce jeu existe encore à cette période alors que l’on croyait qu’il avait
été abandonné depuis la période de la Restauration. Il y est question aussi de dauphins
et de ballons.

Le Loto Dauphin n’est pas lié à l’emprisonnement du Dauphin au Temple au moment de la
Révolution, comme le véhicule la légende, non. En réalité il a été inventé bien avant cette
période par le tabletier VAUGEOIS qui obtient un permis d’imprimer la règle le 12 septembre
1775 et qui indique par ailleurs que … »…ce loto se nomme Dauphin , parce qu’un
dauphin y détermine la couleur favorite, et set à augmenter les chances… »…
Ces précisions évoquées, il importe d’évoquer la préciosité de ce jeu dont les composantes
sont très esthétiques. Il y a d’abord le coffret qui peut être en divers matériaux, en bois
des îles, ébène, acajou ou autre pour les plus précieux ou en carton pour les plus
simples. Parfois le nom du tabletier figure dans le couvercle. Dans le coffret sont placés
un nombre variable de tableaux allant de 8 à 16 comportent chacun une grille de chiffres
allant de 1 à 90 et dont chacun est percé d’un trou. Sous ces tableaux, en général sur les
cotés, se trouve un tiroir à glissière qui contient les fiches en ivoire ou en os (5 fiches
rouges, 5 blanches, 5 vertes et 5 violettes, soit un total de 20 fiches, s’ajoutent aussi 5
marques rondes percées ayant chacune ces couleurs, et enfin un dauphin.
Un sac contient 90 pions numérotés qui peuvent avoir des formes diverses (demi-
sphérique ou coniques ) qui s’accordent avec une petite coupelle de présentation en bois
précieux ou
non, ivoire ou
autre matériau
avec manche
et dont le
p l a t e a u
présente soit
des trous
(pour les
p i o n s
coniques) ou
avec des
c r e u x
i n c u r v é s
(pour les
pions demi-
sphériques).

105-« Loto – Dauphin » dans son coffret vertical de
transport en cartonnage recouvert de papier vert pâle,
complet avec 8 tableaux de jeu à tiroirs à glissière, jetons et
dauphise en ivoire peint, sac en toile, pions demi-sphériques
et la palette de présentation à trois petits pieds. Format :
30x30x35 cm. (circa 1860) Règle du jeu en fac similé.
350/450 euros

107-Rare Jeu du « Loto Dauphin » de la maison WATILLIAUX  dans son coffret d’origine en
cartonnage, complet avec notice et règle du jeu, plateaux, jetons, pions, marques, etc….. (circa
1890) Porte le label « Au Paradis des Enfants ».
3/400 euros

106-« Loto-
Dauphin » dans un
coffret en bois
ouvrant par le
dessus, jeu à 8
tableaux en bois
avec tiroirs à
glissière sous les
tableaux, complet
avec les 20 fiches
et marques en os
par tableau, palette
de présentation en
bois tourné avec 15
alvéoles et manche,
sac avec 90 pions
numérotés en bois
de forme demi-
sphérique. Règle du
jeu en fac similé et
boîte avec les jetons
et contrats en os .
(circa 1870) Format
: 28x30x30 cm.
350/400 euros

22
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108-Boîte de jeux de voyage en bois  du XVIIIème siècle, décorée de
gravures sur cuivre rehaussée d’aquarelle, s’ouvrant en trois partie et
présentant : un tourniquet, un jeu de marelle, un jeu de Dames et un Tric
trac. Pions miniature en ébène et buis. Format : 11x12x4 cm. (circa 1770)
1/1200 euros
Antique french made travel game box (circa 1770) Size: 4x5x2".

113-Originale et rare petite boîte de «
Jeux Réunis » avec divers jeux anciens
en buis et une boîte à système. Très bel
état général. Format : 20x12x7 cm. (circa
1890)
150/220 euros

112-« MAH-JONG Impérial » jeu de
société en coffret d’origine avec pièces
en os. (circa 1900 (complet avec la
notice)
2/300 euros

110- « Jeu des Mosaïque ou Casse-tête Italien » jeu de fabrication
française dans son coffret d’origine avec la notice et les cartes-modèles.
Format : 13,5x8 cm. (circa 1835) 2/350 euros
french made miniature wooden puzzle (circa 1835) original box with cards.

109-Petite loterie avec 50 tableaux miniatures imprimés en taille douce,
jetons et « riens » en cartonnage (milieu XVIIIème siècle) Dans le coffret
d’origine en carton décoré de dominos. Format : 80x75 mm. Manque les
deux bourses et la règle du jeu. 150/200 euros
Small cardboard printed lottery. Missing purse and the rules. Size of the
box : 3x3".

111-« Exposition Universelle de 1867 » Magnifique puzzle de fabrication
française représentant  le superbe bâtiment de l’exposition à Paris faite de
métal et verre et de forme ovale. (circa 1867) Format : 50x34 cm.
5/700 euros
« Exposition Universelle 1867 » superb and rare French made puzzle
showing the Exhibition Building in Paris. (circa 1867) Size : 20x14 ".

114-Jeu des chapeaux Valseurs
avec les célèbres clowns
FOOTLIT & CHOCOLAT.
Fabrication française de la Ste
des Jeux & Jouets Français.
(1904) Format : 32x32 cm.
Complet.
120/220 euros
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BLEUETTE
120-BLEUETTE N°1, tête en biscuit coulé de fabrication
française, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, fêle sous le menton et jusqu’au
haut de tête, taille 6/0, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 27 cm. Habillage ancien, bottines
brunes anciennes en cuir, perruque brune d’origine en
cheveux naturels. (1905).
5/600 euros
Bleuette N°1, poured bisque head, Fleischmann mould,
open mouth, blue insert glass eyes, hairline under the
chin to the forehead, size 6/0, original full articulated
wood and composition body. H 11". Antique dress, brown
antique leather shoes, brown original human hair wig
(1905)

DIVERS/ VARIOUS

116-Boîte à
musique en
bois à
manivelle de
fabricat ion
suisse avec
charmante
chromolithographie.
Format :
10x8x5 cm.
(circa 1900)
2/220 euros
Musical wooden box, one tune with crank.
Size: 4x3x2".

115-Charmant autel dédié à Sainte Thérèse
en cartonnage avec vitre. Format :
19x25x20 cm. Petit accident dans le bas de
la vitre. (circa 1900)
2/250 euros

121-« Polichinelle mène la danse » charmant jouet mécanique à
manivelle de fabrication allemande avec têtes en biscuit. Parfait état de
marche, habillage d’origine avec quelques petites réparations à la jupe de la
fillette. L 40 cm H 25 cm. (circa 1890)
450/750 euros
Nice all original German made mechanical toy with crank. Bisque heads,
working, small repairs on the skirt of the young girl.
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123--« Clown à l’échelle » automate à musique de
fabrication française très certainement de la première
période d’Annette et Jean FARKAS et imitant les mo-
dèles du siècle passé, tête en biscuit allemande de la
maison SIMON & HALBIG avec restauration au cou,
mains en composition, habillage de style ancien de
clown en satin. H 65 cm. Debout sur son échelle  s’élève
à la force de ses poignets, la tête en bas et les jambes
en l’air, puis quitte la main gauche, se penche trois fois
de coté, reprend sa position d’origine, secoue aussi
l’échelle. Etat de marche, mais mécanisme à revoir et
musique à recentrer. (circa 1955)
18/2000 euros
« Clown on skill » French made musical automaton
certainly made by Jean and Annette FARKAS, at their

first period they created imitation of automatons from the preceding century. German
made poured bisque head by Simon & Halbig with restoration on the neck, compo-
sition hands, antique style clown satin dress. H 26". Staying on the skill, up on the
left hand several time then back to his original position. Working, but needs to be
restored and the music box has to be placed on a better position. (circa 1955)

AUTOMATES & JOUETS
MECANIQUES/ AUTOMATONS &

MECHANICAL TOYS

122« Petite fille au chat » automate de salon à musique de fabrication française de la
maison Léopold LAMBERT avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande avec
bouche ouverte et yeux mobiles bleus en verre, mains en biscuit. Socle en bois avec
mécanisme à 7 mouvements, musique à deux airs. La petite fille joue avec le petit chat qui
se trouve sur la table sous son bras gauche qu’elle lève et abaisse pour le présenter une
balle, elle bouge la tête d’avant en arrière et bouge les yeux, puis elle tourne la tête vers
la droite et avec la main droite elle soulève une tasse de chocolat qu’elle fait mine de
boire, sous la table elle peut aussi bouger son pied droit et  une petite souris (manquante)
bouge à l’extrémité du socle. Format : 55x35x25 cm. (circa 1910) Etat d’origine. Mécanisme
et musique à deux airs en état de marche à l’exception du mouvement du pied droit et
accident à la tasse en porcelaine et à une patte du petit chat.
3/5000 euros
« The young girl playing with her cat » French made musical automaton by Léopold
Lambert (circa 1910) with German made poured bisque head by Simon & Hambig,
open mouth, blue moving glass eyes, bisque arms. All original and working. Two tunes.
Seven movements, damage on the china cup, leg movement missing (the string needs
to be re fixed). The girl plays with her cat and lift her left arm with a ball, she moves her
head from front to back then she turns the head from right to left, moves her eyes and lift
her chocolate cup to her face, she drinks and moves her right leg. Size: 22x14x10".

Modèles analogues par
Léopold .LAMBERT
Similars Models by
Leopold LAMBERT
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126-« GISELLE » ou « GISELE » petite poupée
dansante à musique avec tête en biscuit et corps en
bois articulé, habillage d’origine, reposant sur un boîtier
en bois contenant la mécanique. (circa 1910)
650/800 euros
« Giselle » French made musical dancing doll standing
on a wooden box. Moving feet. (circa 1910)

125-« Chien méchant » original jouet mécanique de fabrication française modèle déposé,
représentant un chien sortant de sa niche et aboyant. Soufflet à restaurer. Niche en paille
tressé, chien en cartonnage. Mécanisme en état de marche. Format : 29x27x20 cm. (circa 1900)
15/1900 euros
« Watching dog » unusual mechanical toy, French made and deposed showing an outgoing dog
of its niche while barking . Voice box needs to be restored. Working. Size: 12x11x8" (circa
1900) Maker unknown.an outgoing dog of its niche while barking

124« Expédition au Sahara ou Amazone avec ombrelle sur un chameau » superbe et originale ombre mécanique superbement articulée avec
nombreux mouvements en métal découpé pour théâtre d’ombres . Animation de l’ombre au moyen d’un levier avec manche en bois mettant en œuvre un
système d’axes et d’excentriques, donnant l’impression très réaliste de la marche et des besoins naturels du chameau ainsi que de l’animation du
bercement du personnage assis et tenant son ombrelle. Format :80x60 cm. (circa 1875)
22/2600 euros
« Sahara trip, Wooman  ridding on a Camel» extraordinary mechanical metal shadow puppet for shadow peep show. Size:32x24"  (circa 1875)Extraordinary
animation of the Camel and the Lady holding an umbrella.
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127-« Clown acrobate sur une
chaise »  Jouet mécanique à
soufflet et ressort, de fabrication
française avec clown en
composition avec visage peint,
faisant des acrobaties sur une
chaise. H 30 cm, base en bois :
18x18 cm. Habillage d’origine
(circa 1900) Soufflet percé.
4/500 euros
«The clown acrobat on a
chair »  mechanical pull toy
French made, painted
composition face. All original.
Working. H 12" Wooden base.

129-Carriole mécanique incomplète et accidentée d’une voiture à chèvres.
Suspension à resouder, ressort à raccrocher. L 40 cm. Quatre roues en
métal, caisse en osier finement tressée. (circa 1865)
850/950 euros
Wicker goat carriage for
mignonette with
mechanism. French
made, parts missing. L
16" Metal wheels (circa
1865)
130-Carrousel miniature
électrique artisanal en
bois et métal avec
nacelles de formes
diverses (bateau, auto,
cycle, etc.) avec des
mignonnettes en
composition diverses. H
55 cm Diamètre : 40 cm.
(circa 1935)
b r a n c h e m e n t s
électriques à revoir.
Eclairage.
250/350 euros
Metal and wood carousel
with small dolls. H 22"
Diameter: 16" (circa
1935) Electrical system
needs to be restored.

128-« La mouette sur un moulin »
Charmant jouet à traîner en carton moulé sur
socle en bois. Animation des ailes et d’une
mouette sur le sommet du toit. L 35 cm.
Fabrication française, bel état général. (circa
1900)         350/450 euros
« The bird on the wind mills » charming
French made pulling toy with two wind mill,
wings and bird animation. L 14". Nice general
condition (circa 1900)

JOUETS EN
BOIS &

COMPOSITION/
WOODEN &

COMPOSITION
TOYS

133-« LAITERIE » charmante laiterie complète en bois avec fermière, vache
et poussins en composition, roulettes sous la vache et clochette. Format :
38x30x18 cm. (circa 1910) 3/350 euros
Milk shop, French made with all characters and animals as accessories.
Size: 15x12x9" (circa 1910)

132-Epicerie ancienne en bois peinte en blanc avec sonnette, balance en
métal de la maison ROITEL (marque C.R) garnie de tous les accessoires.
Format : 54x58x16 cm. (circa 1937) 180/220 euros
Antique grocery, wood with bell, metal weight by Roitel. French made with
accessories. Size: 22x23x6".(circa 1937)

131-Charmante et originale loterie miniature en bois avec sa roue  et des
petits lots avec leur attache d’origine. Format : 25x25x12 cm. (circa 1880)
5/600 euros
Nice unusual wooden miniature lottery with her wheel and original winning
lots still with attchments. Size: 10x10x6" (circa 1880)
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139-Deux charrettes ou tombereaux à atteler. L 55 et 60 cm. Une avec petit accident à un
brancard. 75/100 euros chaque
Two wooden carriages. L 22 and 24". One with small damage on one arm

138-Partie de cirque « HUMPTY-DUMPTY » comprenant 18 pièces articulées
en bois dont 4 clowns, 3 animaux, un cheval et son écuyère et 7
accessoires. Fabrication allemande de la  maison SCHOENHUT. (circa 1900)
850/950 euros
Part of German made Circus « Humpty Dumpty » by Schoenhut  (circa
1900) with 18 articulated wooden pieces, including 4 clowns, 4 animals &
7 accessories.

137-Poupée miniature
en bois d’Allemagne
entièrement articulé. H 4
cm.
120/220 euros
Miniature wooden
German made doll. H 2
¾ ".

136-Cheval tricycle avec entraînement par des poignées mobiles en bois
avec chaîne de Vaucanson, roues en métal avec vestiges de
boudins en caoutchouc, repose pieds en métal. Petits manques.
(circa 1870) . L 70 cm.
2/300 euros
Three wheels horse cycle with wooden handle (small part
missing) (circa 1870). L 28".

135-Petite écurie en bois de
fabrication française avec
cheval empeaussé et charrette
miniature avec deux
personnages en composition.
Format : 21x20x19 cm.
2/250 euros
Small French made horse
stage with leather over papier
mâché horse and miniature
wooden carriage. Size: 8x8x8".

134-« Village français » belle boîte en copeau de bois contenant un village
breton avec arbres et murets (circa 1914) Fabrication française du Jura
150/220 euros
French made wooden village (circa 1914)
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142-« Basse-cour » ensemble de 5
poules et d’un coq en bois fin sculpté
et peint avec tête animée et socle. H 5
cm. Présenté dans sa boîte d’origine
en bois. Format : 26x24 cm. (circa
1870)
350/450 euros
Wooden chicken ad rooster, animated
heads. German made. Original
wooden box: 10x10" (circa 1870)

141-Couple de mignonnettes tout en
composition, visages et bonnets
moulés peints, habillage de hollandais
en tissu d’origine, accompagnées d’un
canard et d’un panier de légumes tous
deux en composition. H 14 cm.
L’ensemble présenté dans la boîte
d’origine en carton. (circa 1900) Très
bel état général et beau travail
artistique.
4/500 euros
Couple of all composition
mignonettes, moulded bonnets and
faces, original fabric Dutch costum,
presented with a composition duck

and a baskets with vegetables. H 6". Presented in original cardboard box
(circa 1900) Nice original condition and very artistic work.

140-Beau et grand fort en carton moulé et bois avec tourelles en papier
mâche et paysage peint à la main. Format : 80x25x50 cm. Porte l’étiquette
des Grands Magasins du Louvre. Fabrication française de la maison
VILLARD & WEIL. 180/250 euros
Nice and tall wood and papier mache fortress. French made by Villard &
Weil. Label from the Parisian department store «Au Louvre» Size:
32x20x10".

ŒUFS/ EGGS

144-Service à oeufs miniature ancien en bois de fabrication allemande
avec décor peint à la main d’un coq et comprenant 3 œuf s’ouvrant, deux
coquetiers, une terrine et un plat. L’ensemble présenté sur un plateau rond
(circa 1850)       3/400 euros
Antique German made painted wood miniature egg set (circa 1850)

143-Très rare « mignonnette œuf » de
fabrication allemande avec tête buste,
bras et jambes en biscuit, bouche
fermée, yeux fixes en verre, tronc en
bois en forme d’œuf et s’ouvrant,
manches d’origine en voile de coton,
perruque blonde en mohair, calotte en
liège. Se tient debout avec support en
métal. H 15 cm (circa 1880)
450/550 euros
Rare and exceptional « egg-
mignonette » German made with
bisque bust, arms and legs, closed
mouth, blue insert glass eyes, egg
torso opening, blonde mohair wig,

NOUVELLE PIQÛRE DE RAPPEL :
Le terme « poupée parisienne » se doit d’être et de rester le
terme générique regroupant, d’une part : les poupées de
mode (PSYCHE, ALINE, etc..) qui sont les seuls réels
mannequins de mode, et d’autre part : les poupées
mannequinées, c’est-à-dire qui ont des corps en bois à
l’instar des mannequins de peintre, mais aussi : les poupées
dites « dames » ou « femmes » et les « enfants » comme les
poupées HURET.
Toujours fabriquées à Paris toutes ces poupées furent
désignées sous ce terme depuis leur apparition en 1791.
(pour plus de détails se reporter à l’ouvrage : le « Panorama
des Poupées parisiennes » par François & Danielle THEIMER)

POUPEES DE MODES/ FASHION DOLL

145-«PSYCHE» poupée de Modes du journal des Modes éponyme.
Comprenant 3 poupes PSYCHE, modèle de 1870 avec robes non d’origine
et un support en buis. 2/300 euros
« Psyche » original Paper fashion doll from the magazine « Psyche », with
not original dresses. Wooden ase.
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POUPEES
PARISIENNES/

PARISIENNE DOLLS

151-Très rare poupée parisienne de la maison HURET &
LONCHAMBON (circa 1867-75) avec tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette (fêle sur la collerette), bouche fermée, yeux fixes en
émail, sur corps HURET entièrement articulé en bois avec mains en
plomb signé HURET dans le dos (période Elisa PREVOST (1902). H
45 cm. Perruque blonde en mohair. Habillage, jup, veste, dessous et
chapeau anciens. Souliers anciens en cuir à talons. (voir aussi
photographie de couverture)
12/16000 euros
Extremely rare Parisienne doll by Huret & Lonchambon company
(1867-75) with pressed bisque head on swivel neck (hairline on the
shoulder plate, closed mouth, insert blue enamel eyes, on Huret
body, full articulated wood with metal hands signed Huret on the
back by Elisa Prevost  (1902) H 18". Blonde mohait wig and antique
leather shoes with heels, antique skirt, hat, coat, blouse and
underwear. (see also cover picture)

150-Buste de poupée parisienne de la maison HURET &
LONCHAMBON (circa 1870) en biscuit pressé avec tête
pivotante sur collerette d’origine d’après le brevet de 1861,
bouche fermée, yeux peints recouverts d’émail, avec sa
perruque d’origine blonde en laine du tibet, tronc en gutta-
percha repeint, plastron de peau d’origine avec mention
de la médaille d’argent de l’Exposition Universelle de 1867,
7/9000 euros
Parisienne doll bust by Huret & Lonchambon company
(circa 1870)pressed bisque head on swivel neck,
patented 1861, closed mouth, painted eyes with enamel
covering, original fine goat skin wig, gutta percha torso
re painted with original leather band and label by Huret
and mention of the silver medal won at the Exposition
Universelle in paris 1867.

Maison HURET

L ’ o u v r a g e
exhaustif sur la
maison HURET
par Danielle et
F r a n ç o i s
THEIMER
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152-Poupée parisienne de la maison HURET, période Adélaïde Calixte HURET (circa 1855), tête buste
en porcelaine, corps entièrement articulé en bois de la maison ANQUEULLE, porte le plastron d’origine
avec la Médaille remportée en 1855. H 45 cm. Habillage ancien. Perruque blonde en mohair. Souliers
anciens en cuir. (voir aussi la photographie de couverture)
8/10000 euros
Parisienne doll by Maison Huret, period Mrs Huret (circa 1855), china bust, full articulated wooden
body by Anquelle, wear the original leather band with stamp of the Medai by 1855. H 18". Antique
dress, blonde mohair wig, antique leather shoes. (see also cover picture)

Maison HURET



153-Rare poupée parisienne de Victor CLEMENT
avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine breveté en cuir gaufré et
moulé. H 40 cm. Perruque d’origine en mohair
avec sa calotte. Habillage d’origine en robe de
bal de velours rose, décor de perles, bottines
anciennes à talons. (circa 1866) Vendue avec
sa malle et son trousseau composé de 9 robes
et ensembles, deux hauts et trois chapeaux.
12/16000 euros
Parisienne doll by victor Clement with pressed
bisque head on swivel neck on shoulder plate,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original
full articulated pressed and moulded leather
body. H 16". Original mohair wig and original
pink velvet ball gown and antique leaather
shoes with heels (circa 1866)  Sold with her
enire trousseau including 9 original dresses
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154-Poupée parisienne  de la Ste BRU Jeune
et Cie, tête pivotante en biscuit pressé de la
maison Eugène BAROIS, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, griffure d’origine
sur le front, corps d’origine ployant en peau
avec couture abdominale en « U »
caractéristique de la Ste BRU Jeune et Cie
avec bras articulés en bois (réparation au
bras gauche) , taille D. H 40 cm. Calotte
d’origine en liège, perruque en mouton et
habillage de style ancien.
25/3500 euros
Parisienne doll by Bru Jeune & Cie, pressed
bisque head on swivel neck by Eugène
Barrois, closed mouth, blue insett enamel
eyes, fine line in the bisque on the fore head,
original folding leather body with « U »
stiching and articulated wooden arms. H 16".

155-Poupée parisienne avec tête buste en porcelaine avec yeux mobilisés
brevetés en 1855 par la maison Claude Joseph BLAMPOIX, bouche fermée,
léger cheveu sur le front, corps d’origine ployant en peau avec bras en
porcelaine et doigts de pieds séparés. H 45 cm. Porte un cachet indiquant
« breveté SGDG » sur le torse. Accompagnée de sa malle d’origine à
compartiment mobile et compartiments intérieurs. Vendue nue avec quelques
parties de vêtements. Poupée et malle avec provenance « Cécile FOACHE,
fille d’Henriette FOACHE en 1860) indiqué dans la malle et les initiales de la
propriétaire se trouvent sur des chaussettes, jupons, mouchoir (en boîte)
et chemise (F.C).
25/3500 euros
Parisienne doll with china bust and moving eyes with patented system
(1855) by Claude Joseph Blampoix, closed mouth, small hairline on the
shoulderplate, original folding leather body with china arms and separated
toe. H 18". With stamp on torso «breveté SGDG» (patented). Sold with her
origina trunk and provenance. In the trunk are placed some part of dresses
and some are signed with the initials of the original owner (F.C.) for Cécile
FOACE(1860) including an hanker chide in original box. Name written on
a stick in the trunk.

155-Poupée parisienne
avec tête buste en
porcelaine avec yeux
mobilisés brevetés en
1855 par la maison
Claude Joseph
BLAMPOIX, bouche
fermée, léger cheveu
sur le front, corps
d’origine ployant en
peau avec bras en
porcelaine et doigts de
pieds séparés. H 45 cm.
Porte un cachet
indiquant « breveté
SGDG » sur le torse.
Accompagnée de sa
malle d’origine à
compartiment mobile et
c o m p a r t i m e n t s
intérieurs. Vendue nue avec quelques parties de vêtements d’origine. Poupée et malle avec provenance indiquée dans le
couvercle de la malle:  « Cécile FOACHE, fille d’Henriette FOACHE en 1860). Les initiales de la propriétaire se trouvent
brodées sur des chaussettes, jupons, mouchoir (en boîte) et chemise (F.C). Format malle: 47x29x29 cm.
25/3500 euros
Parisienne doll with china bust and moving eyes with patented system (1855) by Claude Joseph Blampoix, closed mouth,
small hairline on the forehead, original folding leather body with china arms and separated toe. H 18". With stamp on
torso «breveté SGDG» (patented). Sold with her original trunk and provenance. In the trunk are placed some part of
dresses and some are signed with the initials of the original owner (F.C.) for Cécile FOACE(1860) including an hankerchief
in original box. Name written on a stick in the trunk. Trunk size: 19x12x12".
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156-Poupée parisienne de Léontine ROHMER avec
tête en porcelaine articulée sur collerette, visage peint,
corps d’origine en peau breveté et articulé aux
genoux, bras en porcelaine (un pouce accidenté main
droite. H 45 cm. Costume ancien d’Alsacienne,
perruque ancienne en mohair.(circa 1858)
25/3000 euros
Parisienne doll by Léontine Rohmer with china head
articulated on shoulder plate, painted face, original
patented leather body with china arms (on broken
thumb on the right hand). Nice antique Alsacian
costume, antique mohair wig (circ 1858) H 18".

158-Poupée parisienne avec tête en
biscuit pressé, pivotante sur collerette
de la porcelainerie de François
GAULTIER, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps d’origine
en peau ployant avec doigts séparés,
petits accident aux doigts. H 35 cm.
Perruque blonde en mohair calotte
d’origine en liège, souliers en cuir
anciens et robe ancienne en coton
rose à manches courtes. (circa 1875)
450/650 euros
Parisienne doll with pressed bisque
head on swivel neck by François
Gaultier, closed mouth, brown insert
enamel eyes, original leather body
with separated fingers, small damage
on the fingers. H 14". Blonde mohair
wig and original cork pate, antique
leather shoes and antique pink cotton
dress with short sleeves (circa 1875)

157-Grande et belle poupée parisienne avec tête
en biscuit pressé par la porcelainerie de François
GAULTIER (circa 1878), bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine en peau ployant avec
doigts et orteils séparés (petites réparations sur le
corps). H 65 cm. Habillage deux pièces ancien en
lainage noire et violet avec chapeau assorti en
dentelle, perruque brune en cheveux naturel
28/3200 euros
Tall and nice Parisienne Doll with poured bisque
head on swivel neck by François Gaaultier
company, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original folding leather body with some repairs,
separated fingers. H 26". Antique two piece
costume, black and violin wool with matched black
lace hat, brown human hair wig  (circa 1878)
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160-Poupée parisienne marcheuse
de Jules Nicolas STEINER, tête
buste en biscuit pressé, bouche
ouverte avec double rangée de
dents, yeux fixes bleus en émail,
bras en biscuit. Corps d’origine
avec mécanisme en état de marche
sauf soufflet, chemise et jupon
anciens. (circa 1865) Perruque
d’origine  blonde en mohair.
18/2200 euros
French walking Parisienne doll by
Jules Nicolas Steiner, pressed
bisque bust with open mouth with
two teeth rows, blue insert enamel
eyes, bisque arms. Original
mechanism, working except the
papa mama sound, original
blonde mohair wig and cotton
underwear.

159-Originale poupée parisienne avec tête buste d’origine allemande
en papier mâché recouverte de cire représentant un visage féminin
moulé et peint avec le buste habillé d’un chemisier avec cravate
moulés, corps d’origine ployant classique avec couture en « Y » de
fabrication française et avec fessier prohéminent pour appuyer
l’aspect de la tournure, avant-bras en porcelaine. H 40 cm. Coiffure
blonde en mohair d’origine française magnifiquement réalisée. (circa
1868) Porte un habillage d’origine en soie avec ensemble deux

pièces (veste fusée) dessous et chaussettes d’origine.
15/2000 euros
Unusual parisienne doll with German made wax over papier mache finely sculpted
bust with sculpted skirt and cravate, original Frenhc made folding leather body with
«Y» seam, china fore arms. H 16". Original mohair coiffure wonderfully hand made,
French made (circa 1868). Wears an original two pieces silk gown (small damages

on the skirt original underwear.
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162-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. Vestiges de souliers en cuir,
perruque en mohair. H 26 cm.
3/400 euros
Small parisienne doll with pressed bisque bowl
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. Part of antique shoes. H 10".

161-Poupée parisienne hybride avec tête
en biscuit pressé pivotante sur collerette
pour parisienne marcheuse de la maison
Jules Nicolas STEINER par Eugène
BARROIS, bouche ouverte avec double
rangée de dents et yeux fixes bleus en
émail, bras en biscuit avec accidents aux
doigts des deux mains provenant
également de la poupée marcheuse,
corps (tronc et jambes en peau de
fabrication Léontine ROHMER portant le
label du magasin « Au calife de Bagdad ».
perruque d’origine blonde en mohair avec
calotte en liège. H 45 cm. (circa 1868)
1/1500 euros
Parisienne hybrid doll with pressed
bisque head, swivel neck on shoulder
made by Eugène Barrois plate for
Walking Steiner parisienne doll, open
mouth with double row of teeth, blue insert
enamel eyes, bisque arms with broken
fingers on each hand, leather body by
Léontine ROHMER with «Au Calife de
Bagdad» label, the arms are also issued
from the walking Steiner parisienne doll,
original blonde mohair wig and cork pate.
H 18". (curca 1868)

SERVICES DE POUPEES/ DOLL DISHES

166-Service de table en porcelaine de Paris avec décor de fleurs et liserés
or comprenant 32 pièces dont nombreuses pièces de forme (accidents à
quelques pièces) Diamètre assiette : 9 cm.
250/350 euros
Nice dinner service china, French made, 32 pieces.

167-Service à café en porcelaine, période Charles X (circa 1830) avec 6
tasses et soucoupes, cafetière et sucrier ainsi que petites cuillères en
métal estampé + Partie de service en porcelaine bleu, blanc et or (11 pièces)
Diamètre assiette : 8 cm.
2/300 euros
Coffee service (circa 1830) + part of a dinner service 11 pieces.

168-Partie de
service en
faïence « aux
Bleuets »
comprenant 25
pièces. Diamètre
assiette : 12 cm.
+ verrerie et
serviettes.
120/220 euros
Part of
e a r t h e n w a r e
service with
f l o w e r
decoration. 25
pieces. French
made.



ROBES & ACCESSOIRES
DE POUPEES
PARISIENNES/

PARISIENNE DOLLS
ACCESSORIES &

DRESSES

171-Ensemble de 8 robes de poupées
HURET (périodes HURET &
LOMCHAMBON jusqu’à A.F. LEMOINE
(circa 1867-1885) comprenant : A-
ensemble trois pièces en lainage turquoise,
trou de mites dans le dos de la veste et race
de rouille dans le bas arrière B- Robe sans
manches en velours noir avec chemisier  C-
Robe en soie bleu roi et ivoire à nid d’abeille
D- Robe bleu en satin et dentelle à petits
nœuds E- Robe manteau en lainage chiné et
brun  F –Robe en coton bleue à petits pois et
dentelle  G- Robe d’intérieur en dentelle et
son bonnet H Robe longue du soir rose en
satin de  soie.
5/800 euros chaque lot
Group of 8 Poupées Huret original dresses
from the period 1867-1885 (HURET &
LONCHAMBON  period to A.F.LEMOINE
period.
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Maison HURET

A

C

B

D

Nota: A cette époque les robes de poupées
HURET n’étaient plus signées, à de très rares
exceptions près (voir «la Maison HURET» par
F & D THEIMER page 195.
Nota: At this period the HURET doll dresses
were unsigned (except very very rare cases)
See «The HURET book» by F & D. Theimer,
page 195.



173 A à E-Ensemble de 5 chapeaux de
poupée HURET. Vendus séparément.
4/600 euros chaque
Group of Five Huret hats. Sold
separately.

1 7 2 - U n e
veste en
lainage noire
de poupée
HURET avec
d e u x
chemisiers de
p o u p é e s
HURET
3/500 euros
Black coat by
Huret with two
H u r e t
blouses
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174-Un chapeau à bavolet pour
poupée parisienne et deux ceintures
150/180 euros
Wool bonnet and two belts for
parisienne doll.

183-Une paire de bottines pour
poupée parisienne à talons à
boutons pour taille 45 cm +
paire de chaussettes blanches.
250/350 euros
Pair of parisienne doll leather
boots with heels, for 18 ". doll
+ pair of white socks.

182-Une paire de bottines à talons et
à lacets signés HURET. Bel état mais
décousue au dessus du talon.
1/1500 euros
Pair of leather boots with heels
signed Huret. Nice condition except
on the back over the heels.

181-Une paire de souliers à lanières et à
talons signés HURET.
1/1500 euros
Pair of leathre shoes with heels signed
HURET.

180-Un ensemble de bijoux de poupée
parisienne
150/200 euros
Group of Parisienne doll jewelry.

179-Une montre de poupée parisienne
dans sa boîte d’origine «Aux Rêves de
l’Enfance » coté en porcelaine avec fleur
peintes à la main
150/300 euros
Parisienne doll miniature watch with
hand painted china in original box with
« Aux rêves de l’enfance» label.

178-Un lorgnon pliant en métal doré, sans les
verres       250/400 euros
Goldened metal lorgnettes without glasses.

177-Un manchon en plumes noires et
blanches.     150/200 euros
Muff for parisienne doll with black and
white feather.

176-Un manchon en plumes
noires et plumes de paon
avec sa boîte d’origine en
cartonnage vert
2/300 euros
Feather muff with peacok
feather in original green
cardbord box.

175-Un ensemble de dessous de
poupée parisienne (pantalons, chemise
et jupons) + mouchoir (non
photographié)
1/180 euros
Group of Parisienne dolls underwear
(no picture)

184-Un parapluie de
poupée parisienne
avec couverte en
soie noire avec
manche en os. L 19
cm. Très bel état dans
sa boîte d’origine
3/500 euros
Parisienne doll
umbrella with black
silk covering with
bone handle. L 8".
Nice condition in
original box.

185-Une ombrelle de poupée
parisienne avec couverte bleue,
manche en os avec petits
accidents au manche et à une
baleine. L 19 cm.
2/300 euros
Parisienne doll umbrella with
blue silk covering, bone handle
(small damage on handle and on
one rib L 8 ".

186-Grande malle
de poupée
parisienne avec
compar t imen ts ,
rabattant et tiroirs.
Format : 50x37x30
cm.
4/600 euros
Tall parisienne doll
trunk with drawers
and compartment.
Size: 20x15x12".

187-Deux vestes de poupées
parisiennes pour poupée de 45 cm
et une robe tablier pour poupée
parisienne de Léontine ROHMER de
40 cm. (circa 1860)
150/250 euros
Two parisiennes doll skirts (for 18
« doll) and Léontine Rohmer smoke
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190-Carnet de bal
miniature de poupée
parisienne en corne
avec incrustation d’os
et contenant des
gravures lithographiée.
Format : 3,5x5 cm.
(circa 1865)
120/220 euros
Miniature parisienne

doll orn ball booklet with insert bone design and with engravings. Size: 11/
2 x2" (circa 1865)

189-Très rare boîte à dragées miniature en
copeau de bois avec très belle
chromolithographie sur le couvercle pour le «
baptême de la Poupée ». Diamètre : 5 cm (circa
1865)
90/130 euros
Very rare miniature candy box for parisienne
doll baptism  with nice chromolithography on
the top. Diameter: 2" (circa 1865)

1 8 8 - O r i g i n a l
cartonnier de poupée
parisienne en bois et
carton avec tiroirs
ouvrant et plateau
découvrant un casier.
Format : 15x13x9 cm.
(circa 1870)
220/300 euros
Unusual Parisienne
doll wood and
cardbord furniture.
Size: 6x5x4" (circa
1870)

196-Suspension pour chambre de poupée parisienne
en métal avec dôme en opaline blanche H 20 cm. (circa
1875)     3/450 euros
Antique parisienne doll with white glass dome. H 8".
(circa 1875)

195-« Petit Paroissien de la Jeunesse » à Paris chez Charles SEDILLE
minuscule avec reliure  en papier rouge façon lézard, tranche dorée et cinq
jolies gravures lithographiées. Dans une double emboîtage d’origine. Format
: 3x45 mm.(circa 1860)
150/250 euros
Miniature booklet for parisienne doll with five engravings. Double box.
Size: 1 ½ x2" (circa 1860)

194--Extraordinaire et très fin rouet
miniature en bois précieux avec embouts
en os. H 20 cm.
350/400 euros
Extrordinary and very fine miniature rouet,
precious wood and bone parts. H 8".

193-« Jeu de croquet » miniature en bois
et os. L 10 cm x4,5 cm. Dans son coffret
d’origine.
1/120 euros
Miniature bone cricket game in wooden
box. L 4"x2".

192-Très beau petit chapeau de poupée parisienne avec boîte cylindrique
+ bonnet en voile avec ruban rose + deux éventails en os, peints à la main
avec fleurs (désaccordés) L 65mm (circa 1875)
4/500 euros
Nice small parisienne doll hat in box + fine lace bonnet with pink ribbon
+ two hand painted bone fans (small damage) L 2 1:2". (circa 1875)

191-Beau miroir Psyché à pieds et glace
mobiles et de forme néo gothique en
acajou. H 30 cm (circa 1860)
120/220 euros
Nice Parisienne doll miror. H 12".
(circa 1860)

197-Groupe de 5 vases
miniatures en pâte de verre.
H 3 cm. (circa 1890)
5/600 euros
Group of 5 miniature glass
vases. H 1 ½» (circa 1890)

198-Belle et originale
table de toilette en métal
peint et tourné pour
poupée parisienne.
Surmontée d’un miroir
ovale à encadrement
doré, 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)
450/550 euros
Nice painted metal toilet
table with accessories
for parisienne dolls.
Size: 12x15x6" (circa
1880)
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CURIOSITES/ CURIOSITIES

202-Magnifique et 
et filets de citronnie
et renfermant des
l’avant par une po
monogramme C.V. 
9 étagères conte
comportant une pa
de couture. Sur ce
manuscrit l’objet du
4/4500 euros
Extraordinary and 
cardboard sample 
dress parts. Open 
Perfect condition (

201-Ensemble de quatre officiers militaires de l’Armée Napoléonienne avec visages en carton
moulé et mains en bois. Habillage d’origine avec miniaturisation parfaite des insignes, décorations
et armes. (circa 1800), comprenant : A- Napoléon. H 40 cm, pied droit recollé et fragilité dans la
jambe gauche. B- Officier. H 42 cm  C- Officier, nez accidenté H 40 cm   D- Officier avec jambes
accidentés et recollée, botte droite accidentée. H 40 cm.
6/650 euros chaque
Group of four Napoleon officers. H 16". (beginning of 19thc)

200-Ensemble de 5 santons napolitains habillés de la fin du XVIIIème
siècle, dont quatre avec tête, coiffure, mains et pieds en bois sculpté
à la main et un avec tête, mains et pieds modelés en terre cuite dans
l’esprit des Tanagras, habillage de tissus précieux d’origine (avec
usure du temps) et fixés sur socle en bois, comprenant : A- Homme
debout en tenue d’intérieur. H 35 cm. B- Bohémienne, diseuse de
Bonne Aventure, visage avec écaillures de peinture. H 31 cm. C-
Personnage féminin implorant, deux doigts accidentés main droite. H
29 cm. D- Femme debout avec belle coiffure. H 35 cm, pouce accidenté
main droite et bras gauche recollé. E- Jeune femme ou Tanagra en
terre cuite grise accidents aux pieds et mains manquantes. H 29 cm.
6/650 euros chaque
Group of five napolitain figurines from the end of 18thc.

Saviez vous que…
Ces modèles de trousseau de poupées faisaient
partie des ouvrages de coutures pratiquées dans
des couvents et pensionnats de jeunes filles tout au
long du 19ème siècle. Celui ci n’échappe pas à la
règle et comporte un petit carton portant la mention
« Premier ouvrage de couture fait au pensionnat
des Dames Bernardines d’Esquermes » (à
BONSEJOUR dans la Seine Inférieure)
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202-Magnifique et rare meuble réalisé en acajou, loupe d’orme
et filets de citronnier sur tous les cotés ainsi que sur le dessus
et renfermant des travaux d’aiguilles. Le meuble ouvre sur
l’avant par une porte à serrure se rabattant et comportant un
monogramme C.V. gravé sur une plaque de laiton, et découvrant
9 étagères contenant 28 plaques de carton dur, chacune
comportant une partie du trousseau de poupées ou de modèle
de couture. Sur certains cartons un petite carte mentionne en
manuscrit l’objet du travail. Format : 45x31x32 cm. (circa 1860)
4/4500 euros
Extraordinary and rare mahogany precious box containing 28
cardboard sample cards with models for sewing and for doll
dress parts. Open on the front with a door and lock and key.
Perfect condition (circa 1860)Size of the box: 18x12x13".

203-« Scène familiale,
mère et ses enfants»
charmant groupe de trois
poupées allemandes
avec la tête buste en
carton moulé recouvert
de cire avec yeux en
verre placés en intaille,
bouche fermée, corps en
tissu bourré avec
membres en bois.
Habil lage d’origine.
L’ensemble présenté
dans un encadrement
sous verre et avec
entourage de fleurs en
tissu. Format : 50x62x16
cm (circa 1860) Etat
d’origine ;
4/600 euros
« Mother and her
children » charming
group of three dolls with
wax over composition
busts and glass eyes,
closed mouth, wooden
limbs and stuffed fabric
bodies. Framed and
under glass. Size:
20x25x6" (circa 1860)
Original condition.

204-« Château de cartes » Original Château
en miniature entièrement réalisé en papier de
cartes et papiers d’argent et de couleurs.
Entourage d’une douve avec animaux en
verre filé. L’ensemble sur un socle de bois
noirci de forme ovale. L  50 cm. (sans le dôme
de verre) (circa 1860)
250/400 euros
Extraordinary miniature paper castel on
wooden base with glass animals. L 20"
(without dome glass) (circa 1860)

205-« Enfant Jésus sur coussin » petit Enfant Jésus
en cire sur coussin en soie rose matelassé présenté
dans un cabinet aux roses avec miroirs. Entourage de
verre bombé et ornementation de bronze doré et parois
en bois. Format : 25x30x18 cm. (circa 1900)
2/300 euros
« Jesus Child on a cushion » small wax doll in a
glass case with metal border. Size : 10x12x7" . (circa
1900)

206-Ensemble de quatre
boîtes à priser ou tabatières
en carton moulé, ivoire et bois.
L 5 à 8 cm. (seconde moitié du
XIXème siècle)
130/220 euros
Group of four tobacco
miniature boxes, moulded
cardboard, ivory and wood. L
2to 3". (hald of 19thc)

207-Ensemble de 9 sacs à main, porte monnaie, etc…(à mailles
métalliques, tapisserie, cuir, etc..) (circa 1900)
160/250 euros
Group of 9 Lady bags, money bags, etc.. (circa 1900)



208-Deux abécédaires Format : 40x60 cm. Encadrés. (1893)
250/300 euros

209-Eventail avec feuilles en papier avec double décor lithographié rehaussé
de couleurs, comprenant sur une face une scène romantique dans le gout
du XVIIIème siècle et de l’autre une scène de paysage. Monture en os
ajouré de feuilles d’acanthe. L 27 cm. Légers accidents.
75/120 euros
Antique Lady fan with romantic scenery and bone handle. L 11". Small
damages.

210-Superbe ensemble de diminutifs liturgiques pour enfant avec
déguisement de prêtre pour le jeu de la messe. Comprenant : un expositoire,
une lampe, un crucifix, deux cierges, le calice,  la patène, le ciboire,
l ’ostensoir avec sa
custode, les burettes en
verre, l ’osculatoire, le
bénitier, le lutrin et le
missel. L’ensemble en
cuivre et laiton. + « La
liturgie en images » par
l’abbé Abadie (1913)
2/250 euros
Superb group of religious
diminutive for children
(1913)

211-Très beau reliquaire avec pied en métal doré
superbement ouvragé. H 25 cm. Partie supérieure
amovible.

120/200 euros
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BEBES FRANÇAIS (1ère Partie)/
FRENCH MADE BEBES

(First part)

214-Superbe Bébé BRU de la période Léon Casimir BRU avec
tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravée BRU Jeune dans la nuque,
corps d’origine en peau avec bras en biscuit, taille 8. H 45
cm. Perruque d’origine blonde en mohair, calotte d’origine,
habillage contemporain en soie avec chapeau assorti ,
souliers BRU Jeune  signés, dessous. (circa 1883)
15/19 000 euros
Outstanding Bebe Bru from the Léon Casimir Bru period
with very nice quality pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, engraved Bru jeune on the neck,
size 8. H 18", original leather kid boddy with bisque arms,
original blonde mohair wig with cork pate, original silk
costume with matched hat from the Bru company, leather
shors signed Bru jeune, original underwear (circa 1883)

215-Bébé de fabrication française de Charles
SCHMITT & Fils avec tête de très belle qualité en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail à rayons , corps d’origine entièrement articulé
en composition aux formes originales et avec
poignets fixes, gravée avec les initiales SCH dans
un écusson dans la nuque. Taille 1. H 40 cm. Robe
ancienne en coton et petit chapeau assorti, perruque
châtain en cheveux naturels. Bottines brunes
anciennes en cuir. (circa 1882)
7/8000 euros
French made bebe by Charles Schmitt & Fils with
pressed bisque head, very nice quality, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated composition body with unusual shape
and fixed wrists, engraved shield with «Sch» initials
on the neck. Size 1. H 16". Antique cotton dress
with matched hat, brown human hair wig, antique
brown leather boots (circa 1882)



216-Bébé JUMEAU, modèle réclame (Ste JUMEAU & Cie) (circa 1897), tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 8. H 50 cm. Perruque
brune en cheveux naturels Habillage de style ancien avec bonnet assorti.
12/1600 euros
Bebe Jumeau, advertising model (Jumeau & co period) (circa 1897),
poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body, size 8, H 20 ». Brown human hair
wig, antique style dress with bonnet.

219-« EDEN BEBE », tête en biscuit coulé de la maison FLEISCHMANN &
BLOEDEL, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravé EDEN BEBE
dans la nuque, corps entièrement articulé en composition  et bois, taille 13.
H 75 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Habillage ancien en coton.
(circa 1892)
5/600 euros
« Eden Bebe » poured bisque head by Fleischmann & Bloedel, open
mouth, blue insert enamel eyes, engraved Eden Bebe on the neck, full
articulated wood and composition body, size 13. H 30". Brown human hair
wig, antique cotton dress (circa 1892)

218-Bébé de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE) dans la nuque,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes. Taille 6. H 40 cm. Perruque châtain
en cheveux naturels (circa 1905) habillage ancien en coton et dentelle.
3/400 euros
Bebe by SFBJ with German made poured bisque head by Simon & halbig,
engraved Dep (abréviation of deposed) on the neck, open mouth, blue
insert glass eyes, full articulated wood and composition body with fixed
wrists. Size 6. H 16". Pale brown human hair wig (circa 1905) antique
cotton and lace dress.

217-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la
porcelainerie des Frères GAULTIER, bouche ouverte avec double rangée
de dents, yeux fixes bruns en émail, gravé FG dans un cartouche, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque brune en
cheveux naturels, habillage de style ancien en coton rose et dentelle et
chapeau assorti. H 50 cm. Taille 8.
2/2200 euros
French made bebe with poured bisque head by the porcelain manufacture
by the brothers Gaultier, open mouth with two row of teeth, brown enamel
eyes, engraved FG in a shield, full articulated wood and composition
body, brown human hair wig, pink cotton antique style dress with lace and
matched bonnet. H 20". Size 8.
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220-Bébé français avec tête en biscuit  pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée PARIS dans la nuque, fabricant non déterminé avec
certitude dans l’état actuel des connaissances avec de fortes probabilités
pour Anatole DANEL, corps entièrement articulé de PARIS-BEBE, signé
avec la Tour Eiffel dans le bas du dos. Taille 7. H 40 cm. Perruque brune en
cheveux naturels (circa 1890) Robe en coton rose ancienne.
17/2200 euros
French made bebe with pressed bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved Paris on the neck, maker unknown but probably
Anatole Danel, full articulated Paris bebe body with Eiffel Tower on the
back. Size 7. H 16". Brown human hair wig (circa 1890) Antique pink
cotton dress.
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221-Bébé JUMEAU, période de la Ste JUMEAU & Cie (circa 1896), tête en
biscuit coulé, bouche fermée, porte la décalcomanie rouge TETE JUMEAU
breveté SGDG dans la nuque,  cassée  et recollée sous le menton, corps
hybride entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Perruque
blonde en cheveux naturels.
6/900 euros
Bebe Jumeau, period Jumeau & co period, circa 1896), poured bisque
head, closed mouth, with red decamacomania Tete Jumeau breveté SGDG
on the neck, broken and re glued on the chin, hybrid articulated wood and
composition body. H 20". Blonde human hair wig.

223-« BEBE DE PARIS », fabrication française de la maison RABERY &
DELPHIEU (circa 1892), tête en biscuit  pressé, cassure sur la tempe gauche,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm. Habillage en coton blanc.
4/500 euros
« Bebe de Paris », French made by Rabery & Delphieu (circa 1892),
poured bisque head, broken on the left temple, closed mouth, brown
insert enamel eyes, full articulated wood and composition body. H 22".
White cotton dress.

222-Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé de la SFBJ, moule 1907,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Perruque blonde en cheveux
naturels. Robe ancienne à pois rouges. (circa 1907)
5/800 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head by SFBJ, mould 1907, open mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body. H
18". Blonde human hair wig. Antique dress with red dots (circa 1907)



224-Bébé de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, moule 939,
corps entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Perruque brune
en cheveux naturels, robe ancienne ivoire en soie (fusée) avec chapeau
assorti. (circa 1900)
7/900 euros
Bebe by SFBJ with German made poured bisque by Simon & halbig,
closed mouth, brown insert enamel eyes, mould 939, full articulated wood
and composition body. H 24". Brown human hair wig. Antique ivory coloured
silk dress (damaged) with matched bonnet (circa 1900)

227-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 6. H 40 cm. Robe ancienne en coton et
dentelle, perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1907)
6/800 euros
Bebe Jumeau, SBJ period, poured bisque head, Jumeau mould, open
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body. Size 6. H 16". Antique cotton and lace dress, blonde
human hair wig ( circa 1907)

226-Petit Bébé JUMEAU, tête en biscuit pressé, restaurée, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes. Taille 0. H 22 cm. Perruque ancienne et robe ancienne
rose en lainage et dentelle. (circa 1885)
1/1200 euros
Petite Bebe jumeau, pressed bisque head, restored on the forehead, blue
insert enamel eyes, full articulated wood and composition body with fixed
wrists. Size 0. H 9". Antique wig and antique pink wool and lace dress
(circa 1885)

225-« PARIS-BEBE » bébé articulé de la Ste JUMEAU & Cie (circa 1891)
avec tête en biscuit coulé caractérisée et modelée sur les traits du Duc de
Bordeaux, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, léger fêle sur le front
et petit éclat sur le lobe de l’oreille droite, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois portant la marque déposé avec la Tour Eiffel. Taille 3.
H 31 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Habillage ancien.
14/1600 euros
« Paris-Bebe »articulated bebe by Jumeau & cie period (circa 1891) with
poured bisque head, character face from the Doc of Bordeaux, closed
mouth, blue insert enamel eyes, fine hairline on the forehead and bisque
chip on the right ear, original full articulated wood and composition body
with Eiffel Tower stamp. Size 3. H 12". Antique brown human hair wig.
Antique dress.
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228-Bébé marcheur de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé de
SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux riboulants bleus en verre, corps
de Bébé BRU marcheur période Paul GIRARD (repris par la SFBJ en 1899),
perruque d’origine blonde en mohair. H 55 cm. Chemise ancienne avec col
dentelle. (circa 1900)
3/400 euros
Walking bebe by SFBJ with German made poured bisque head by Simon
& Halbig, open mouth, blue go go glass eyes, walking Bebe Bru body,
Paul Girard period (overtaken by SFBJ in 1899) blonde mohair wig. H 22".
Antique chemise with lace collar (circa 1900)
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229-« Madame CHRYSANTHEME » bébé de
fabrication française de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé d’importation allemande de la maison SIMON
& HALBIG, moule 1079, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, taille 12. H 60 cm ; Perruque
brune d’origine en cheveux naturels. Habillage
d’origine (circa 1912)       4/600 euros
« Mrs Butterfly » French made bebe by SFBJ,
poured bisque head by Simon & Halbig, mould
1079, open mouth, brown insert glass eyes,
original full articulated wood and composition
body, size 12. H 24". Brown human hair wig.
Original costume (circa 1912)

232-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé allemande de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 4. H 40 cm. Habillage d’origine en velours et
manteau en laine bleu marine. Perruque blonde d’origine en cheveux naturels.
350/450 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque German made head by Simon & Halbig,
engraved Dep (abreviation of depose) open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body. Size 4. H 16". Original
blue velvet costume. Original blonde human hair wig.

231-Bébé de la
SFBJ, (circa 1903),
tête en biscuit coulé
d’origine allemande
pour le marché
français, gravée
DEP dans la nuque,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre (fixés),
corps entièrement
articulé en
composition et bois.
H 38 cm. Taille 7. Robe de style ancien couleur brique,
perruque ancienne en cheveux naturels. Main gauche
manquante.
2/300 euros
Bebe by SFBJ (circa 1903), poured bisque head German made for the
French market, engraved Dep on the neck, open mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed) full articulated wood and composition body. H 15". Size
7. Antique style red dress, antique human hair wig. Left hand missing.

230-Bébé JUMEAU (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, plis
de cuisson tempe droite, corps entièrement articulé en composition et bois,
chemise ancienne à petites fleurs bleues, souliers anciens en moleskine,
taille 7. H 40 cm. Perruque blonde en cheveux naturels.(circa 1907)
4/500 euros
Bebe jumeau (SFBJ period) poured bisque head, open mouth, blue insert
enamel blue eyes, red stamp Tete Jumeau on the neck, bisque fold on the
right temple, full articulated wood and composition body, antique chemise
with blue flowers, antique moleskine shoes, size 7. H 16". Blonde human
hair wig. (circa
1907)



233-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non
signée, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement
articulé en composition et bois, taille 10. H 60 cm. Costume ancien et d’origine
de « Bon petit diable » (circa 1912)
550/700 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 230 unsigned,
open mouth, brown insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body. Size 10. H 24". Antique scottish dress (circa 1912)

237Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 80 cm. Perruque brune en cheveux naturels.
Habillage en coton blanc  ancien. (circa 1910)
11/1300 euros
Bebe jumeau, periode SFBJ, poured bisque head, jumeau mould, open
mouth, brown insert enamel eyes, original wood and composition body. H
32 «. Brown human hair wig. Antique white cotton dress (circa 1910)

236-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, non signée, restauration sur le
haut du front, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
habillage de style rbordeaux de style ancien avec chapeau assorti, perruque
brune en cheveux naturels. H 65 cm.
750/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, Jumeau mould, open
mouth, blue insert enamel eyes, restoration on the top of the head, original
full articulated wood and composition body, antique style dark red velvet
dress with matched hat, brown human hair wig. H 26".

235-Bébé JUMEAU, tête en biscuit de la SFBJ d’origine allemande de la
maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 65 cm. Porte
le tampon encreur rouge TETE JUMEAU dans la nuque.
450/500 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head by Simon & Halbig for SFBJ, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 26". With red stamp Tete Jumeau on the neck.

234-Bébé de la SFBJ (circa 1912), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 60, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, accident à un doigt
main gauche, habillage de style ancien. H 45 cm.
Taille 1 ½. Perruque ancienne blonde en cheveux
naturels.      2/250 euros
Bebe by SFBJ (circa 1912) poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes, mould
60, original full articulated wood and composition
body, one finger broken on the left hand, antique
style dress. H 18". Size 1 ½. Antique blonde
human hair wig.
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

247-Table de toilette miniature en métal peint
avec sa garniture en porcelaine (5pièces)
peinte à la main. H 11 cm. (circa 1890)
120/160 euros
Miniature painted metal toilet table with
china accessories. H 4". (circa 1890)

246-Chambre à coucher de mignonnettes en cartonnage et bois de
fabrication française de la maison BADEUILLE avec parois pliantes, fenêtre
avec rideaux et mobilier d’origine (table ovale, deux chaises et deux fauteuils,
lit à baldaquin, commode et sa garniture. Format : 48x28x26 cm. Présentée
avec sa boîte sans le couvercle (circa 1900) + deux mignonnettes avec
tête en biscuit et corps en composition. H 9
et 12 cm.+ petit chien.
4/550 euros
Mignonette bed room, french made with
furniture. Size: 19x11x10". With folding
walls (circa 1900) + two bisque headed
mignonettes and composition bodies. H 4
& 5" + dog.

245-Ensemble de
meubles miniatures
en bois pour
chambre de
mignonnettes ou
pour maison de
poupée avec
cuvette et broc en
porcelaine. (circa
1900)
150/220 euros
Group of
mignonette furniture
for doll room or doll
house (circa 1900)

244-Charmante petite chambre à coucher de mignonnette en carton et bois
avec mobilier et deux mignonnettes accidentées. Format : 30x15x15 cm.
(circa 1895) fabrication française.
130/220 euros
Nice mignonette bedroom, cardboard and wood with furniture and two
broken mignonettes. Size: 12x6x6" (circa 1895) French made.

243-Trois meubles de mignonnettes, fabrication allemande, imitation du style
Boulle français, comprenant une bibliothèque avec portes vitrées. H 18 cm
+ desserte à étagères et deux portes dans le bas (une accidentée) H 16 cm
+ table carrée (circa 1878)
2/350 euros
Three mignonettes furniture, German made, imitation of Boulle style,
including a library with glass doors. H 7" + buffet with two decorated
doors. H 6" + squared table (circa 1878)

242-Groupe de 5 lilliputiens tout en biscuit avec leurs habits d’origine.
Fabrication allemande  vendue par la SFBJ. (circa 1906). H 7 cm.
450/550 euros
Group of five all bisque Lilliputians with original costumes, German made
and sold by SFBJ (circa 1906). H 3".

241-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche ouverte avec une
rangée de dents, yeux fixes bruns en
verre, chaussettes et chaussures
moulées et peintes. H 18 cm. Habillage
d’origine avec chapeau assorti, perruque
d’origine en cheveux naturels.
250/300 euros
All bisque German made mignonette by
Simon & Halbig, open mouth with a row
of teeth, brown insert glass eyes,
moulded and painted shoes and socks.
H 7". Original costume with matched hat,
original human hair wig.
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MEUBLES DE POUPEES & de BEBES/
DOLL FURNITURE

256-Jolie armoire à linge de poupée en
bois sculpté dans le style normand avec
deux portes avec serrure et sa clef et
découvrant deux étagères, tiroir dans
le bas. Format : 52x35x14 cm. (circa
1880) Légers accidents d’usage.
2/300 euros
Nice sculpted wooden doll armoire with
double door with lock and key, drawer
on the bottom. Size: 21x14x6" (circa
1880) Small damages.

2 5 5 -
Fauteu i l
e n
p i t c h p i n
a v e c
a s s i s e
c a n n é e .
H 55 cm
(circa 1900)
1/140 euros
Doll armchair
with straw
covering. H
22" (circa
1900)

254-Buffet vaisselier en bois
vernis avec deux étagères et
deux portes dans le bas  Format:
50x30x13 cm. + soupière en
porcelaine blanche. Diamètre : 10
cm ;
2/300 euros
Varnished wood dressing with
door on the bottom. Size:
20x12x5" + China soup tureen.
Diameter: 4".

253-Diminutif d’une méridienne
pour poupée parisienne en osier.
L 45 cm. (circa 1890)
150/250 euros

252-Diminutif d’une méridienne en osier recouverte de velours cramoisi
avec pompons pour poupée parisienne. L 50 cm. (circa 1880) + 812 du 6/
2/10-321 du 28/11/09-+ Fauteuil de poupée parisienne en osier avec
couverte en tissu cramoisi. H 35 cm. (circa 1880)
150/250 euros
Wooden armchair with red velvet covering H 14" + meridienne. L 20".

251-Originale table de
toilette en pitchpin avec
sa psyché mobile,
plateau en marbre blanc
(cassé), un tiroir en
ceinture et deux portes
dans le bas ouvrant sur
une étagère. Format :
50x33x20 cm. (circa
1880)
2/300 euros
Unusual toilet table
with articulated mirror
and white marble plate
(broken) drawer and
two doors on the back.
Size: 20x13x8" (circa
1880)

250-Beau buffet vaisselier ouvrant  sur la partie haute par deux portes
vitrées un tiroir en ceinture et deux portes dans le bas. Décor de figures
sculptées. Format : 70x40x20 cm. Présenté avec quelques pièces en métal
anglais. (fin XIXème siècle)
350/400 euros
Nice wooden buffet with glass doors and two other wooden doors on the
back. Size: 28x16x8" (end 19thc.)
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257-Charmante cuisinière en
fonte, cuivre et métal de
fabrication française avec
accessoires et cheminée. Portes
ouvrantes. (circa 1900) Format :
30x25x21 cm.
180/220 euros
Metal stove, cupper, French made
with chimney and accessories.

Opening doors (circa 1900) Size:
12x10x8".

259-Fauteuil de
poupée parisienne
en bois noirci avec
assise en
tapisserie. H 25 cm (circa 1880)
80/120 euros
Parisienne doll armchair, black wood with tapistry
seat covering. H 10" (circa 1880)

258-Fauteuil de poupée parisienne en bois
noirci avec assisse en tapisserie. H 37 cm
(circa 1880)
80/120 euros
Parisienne doll armchair, black wood with
tapistry seat covering. H 15" (circa 1880)

260-Commode en
pitchpin à trois
tiroirs et dessus
marbres (accidents
et petits manques)
Format : 43x21x35
cm. (circa 1880)
2/300 euros
Pichpin commode
with marble plate.
Small damages.
Size: 17x8x14". (circa 1880)

262-Extraordinaire
diminutif d’une table
carrée de style Henri
III en bois ciré, plateau
à bords ronds et
empiètement avec
quatre pieds tournés.
Format : 38x38x35
cm. (circa 1900)
150/200 euros
O u t s t a n d i n g
squarred table. Size:
15x15x14" (circa
1900)

261-Beau buffet
vaisselier à deux
corps pour poupée
parisienne avec
portes vitrées dans
le haut et garni de
vaisselle . Format :
45x56x18 cm.
(circa 1880)
250/350 euros
Nice Parisienne
doll buffet with
glass doors on the
top and some
dishes. Size:
18x22x7" (circa
1880)

ROBES & ACCESSOIRES DE BEBES
ARTICULES/ DRESSES & OTHER

ARTICULATED BEBES ACCESSORIES

268-Ensemble d’accessoires d’hiver
en peau de lapin façon hermine pour
bébés articulés comprenant deux
cols, deux manchons + paire de gants
en toile blanche (circa 1900)
130/220 euros
Group of winter accessories for bebe
(circa 1900)

267-Malle bombée
recouverte de tissu beige
et bande noires avec
compartiment intérieur.
Format : 40x23x23 cm.
(circa 1870)
150/200 euros
Parisienne doll trunk with
inside compartments.
Size: 16x9x9" (circa
1870)

266-Robe ancienne de bébé articulé
en velours et satin grenat pour Bébé
JUMEAU ou autre de taille 11. H 40
cm. (circa 1885)
7/1000 euros
Antique bébé dress, red satin and
velvet for Bebe Jumeau, size 11. H
16" (circa 1885)



PIECES
DETACHEES/
DOLL PARTS

279-Tête de Bébé
JUMEAU, biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail,
calotte et perruque
d’origine en cheveux
naturels, taille 5.
350/450 euros
Bebe jumeau poured
bisque head with open
mouth, blue insert
enamel eyes, corl pate
and wig, size 5.

278-Groupe de quatre têtes en biscuit coulé de fabrication française de la
maison DAMERVAL & LAFFRANCHY avec visages moulés et peints, un
garçonnet, un homme moustachu, un adolescent moustachu et un homme
sans moustache. H 7 à 8 cm. (circa 1912)
3/450 euros
Group of four French made bisque character faced heads by Damerbal &
Laffranchy .

277-Rare groupe de trois têtes en biscuit coulé de fabrication belge de la
maison DE FUISSEAUX avec visage finement modelés et peints, comprenant
un enfant, un homme et une femme. Gravées D.F.B. dans la nuque. H 6, 7
et 7,5 cm. (circa 1910)
220/300 euros
Rar group of belgium bisque head for bebes by De Fuisseaux with
character faces (circa 1910)

276-Ensemble de boîtes de rangement  ancienne pour bébés français
articulé, comprenant  trois boîtes complètes: A- Boîte de Bébé JUMEAU de
taille 9  +  B- Boîte de PARIS-BEBE de taille 11 + C- Boîte de BEBE FRANÇAIS
taille 5  + D- Trois boîtes sans couvercle (Bébé JUMEAU taille 9 + Petit
Chérubin L 5 » cm Le BABY L 46 cm)
250/350 euros
Group of original doll boxes.

275-Corps en peau hybride, modèle ployant avec
couture en « Y » et bras articulés en bois de La Ste
BRU & Cie. H 30 cm.
3/400 euros
Hybrid body with « Y » seam on the leather part and
articulated wooden arms from parisienne doll by
BRU jeune & Co.

274-Corps en peau ployant
avec couture classique en
«Y » de poupée parisienne
Emile Louis JUMEAU avec
doigts séparés et collerette
en biscuit. H 40 cm. Signé
JUMEAU médaille d’or dans
le bas du dos.
3/350 euros
Folding leather body for
parisienne doll by Emile
Louis Jumeau with
separated fingers and
bisque shoulder plate. «Y»
seam on the front.  Signed
with blue stamp Jumeau
medaille d’or on the back.

273-Corps de
poupée parisienne
de Léontine
ROHMER d’après le
brevet de 1858
avec avant bras en
porcelaine, tampon
vert sur le torse. H
26 cm.
450/500 euros
Léontine Rohmer original leather body, patented 1858
with china arms, green stamp on the torso. H 10".

272-Grand corps de bébé SCHMITT
entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes. H 60 cm.
Parties repeintes.
450/500 euros
Tall bebe Schmitt full articulated body,
wood and composition with fixed wrists.
H 24". Some part re painted.

271-Rare corps de Bébé
JUMEAU entièrement articulé
en bois avec deux pouces
endommagés. H 26 cm.
8/900 euros
Rare all wood Bebe Jumeau
body, full articulated with two
damaged tombs. H 10".
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285-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie) tête en biscuit coulé, cassée
et recollée, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 60 cm. Porte un tablier avec motif d’aviation
sur fond rouge. Taille 11. Perruque ancienne en cheveux naturels. Souliers
anciens. (circa 1895)
5/600 euros
Damaged bebe Jumeau poured bisque head on original articulated body,
red stamp Depose Tete Jumeau on the  neck closed mouth, blue insert
enamel eyes Antique wig; antique shoes (circa 1895)

284-EDEN-BEBE, tête accidentée en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et bois.
Perruque blonde en cheveux naturels. H 55 cm. Robe ancienne à petits
motifs . (circa 1895)
2/300 euros
Damaged Eden Bee with poured bisque head, blue insert enamel eyes,
full articulated wood and composition body, human hair wig. H 22". Antique
dress (circa 1895)

283-Tête de bébé français en
biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges, modèle
CHERIE 7, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail. +  autre
modèle plus petit, yeux bruns en
émail.
120/150 euros
French made poured bisque
bebe head by lanternier Cherie
7 model + other one smaller.

282-Tête de bébé de la SFBJ, moule
FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre. Perruque en cheveux
naturels. Size : 4/0
120/130 euros
SFBJ poured bisque head, Fleischmann
mould, open mouth, size 4/0, brown insert
glass eyes, human hair wig.

281-Tête de bébé de la SFBJ, moule
FLEISCHMANN, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé accidenté à
divers endroits. H 36 cm. Perruque
en cheveux naturels. Chemise
ancienne.
120/130 euros
French made poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth,
blue insert glass eyes, full
articulated damaged body. H 15"
Human hair wig and antique
chemise

280-Tête de bébé des Frères GAULTIER en
biscuit coulé, cassée et recollée), bouche
fermée, yeux fixes bruns en email, gravée FG
dans un cartouche. Taille 3.
2/300 euros
Bebe Gautier poured bisque head, broken
and re glued, closed mouth, brown insert
enamel eyes, with FG engraved in a shield on
the neck. Size 3

288-Corps de Bébé STEINER avec label
polychrome « Le Petit parisien », entièrement
articulé en composition avec poignets fixes. H
44 cm.
3/350 euros
Ful articulated composition body by Steiner,
Le Petit Parisien with fixed wrists. H 18"

287-Corps
de Bébé
SCHMITT
entièrement
articulé en
composition
et boules
de bois
a v e c
p o i g n e t s
fixes avec
repeints. H
43 cm.
3 / 3 5 0

euros
Full articulated wood and composition
Schmitt body with fixed wrists. Re painted.
H 18".

286-Corps de Bébé STEINER «Le Petit
parisien», entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H 35 cm.
250/300 euros
Bebe Steiner full articulated composition
body with fixed wrists (Le petit parisien ».
H 14".

289-Petit corps de Bébé SCHMITT
entièrement articulé en composition et
boules de bois, tampon sur les fesses. H
23 cm.
3/350 euros
Small full articulated bebe Schmitt body
with stamp on the bottom. H 9".



56

290-Petit corps SFBJ
entièrement articulé. H 19
cm. Petit accident à un pied
et une main plus grande.
130/150 euros
Small SFBJ body. H 8"
damage on one foot and
one hand too big.

294-Petit corps SFBJ entièrement articulé. H 22
cm. Avec chiffre « 2 » dans le dos et « 1 » sous la
plante des pieds.
2/250 euros
Small full articulated SFBJ body. H 9"  with 2 on
the back and 1 under the feet.

293-Petit corps SFBJ
entièrement articulé. H
20,5 cm. Avec cocarde
SFBJ dans le dos.
150/180 euros
Small full articulated
SFBJ body 8"  With
SFBJ round label.

292-Petit corps SFBJ
entièrement articulé. H 20
cm.
150/180 euros
Small full articulated
SFBJ body 8"

291-Petit corps SFBJ
entièrement articulé. H 19,5
cm.
150/180 euros
Small full articulated SFBJ
body 8 "

BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES

303-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, moule 1079, gravée DEP dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habillage de style ancien en dentelle avec bonnet
assorti, perruque rousse en mohair. H 45 cm.
4/500 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, mould
1079, engraved Dep on the neck, open mouth, brown insert glass eyes,
full articulated wood and composition body, antique style dress with lace
and matched bonnet, red mohair wig. H 18".

302-Bébé de fabrication allemande de la maison LIMBACH, imitation du
Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
émail, corps entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes. H 45 cm. Habillage de style ancien avec chapeau en dentelle assorti
(circa 1900)
450/600 euros
German made bebe by Limbach company, Bebe Jumeau imitation, poured
bisque head, open mouth, brown insert enamel eyes, full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H 18". Antique style dress
with lace bonnet (circa 1900)

301-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, tête en
biscuit coulé, moule 949, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 45 cm. Habillage
de style ancien avec chapeau assorti, perruque blonde en cheveux naturels.
(circa 1905)
12/1300 euros
German made bebe by Simon & Halbig with poured bisque head, mould
949, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 18". Antique style dress with hat and blonde human
hair wig. (circa 1905)
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305-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm. Costume ancien en
laine rouge et noire. Perruque brune en mohair. (circa 1900)
4/500 euros
German made bebe with poured bisque head by Handwerck company,
open mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 16". Antique wool costume. Brown mohair wig (circa
1900)

304-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HEUBACH à Koppesdorf, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, robe de style ancien à
carreaux, perruque brune en cheveux naturels. H 45 cm (circa 1905)
350/450 euros
German made bebe with poured bisque head by Heubach in Koppelsdorf,
open mouth, brown insert glass eyes, original full articulated wood and
composition body, antique style squared dress, brown human hair wig. H
18" (circa 1905)

306-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravé B 6 dans la nuque, corps
entièrement articulé en composition et bois de la maison Handwerck. H 67
cm. Perruque en cheveux naturels, robe en coton blanc ancienne, souliers
anciens blancs en cuir.       280/350 euros
German made bebe with poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, engraved B6 on the neck, full articulated wood and composition
body by Handwerck. H 27". Human hair wig, antique dress and antique.white
leather shoes.

308-Exceptionnelle poupée femme de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule 1159, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, accident arrière tête, exceptionnel corps en
composition aux formes féminines, perruque blonde ancienne en cheveux
naturels. H 62 cm. Habillage de style ancien en tissu et dentelle. (circa
1900)
7/800 euros
Unusual lady doll, German made with poured bisque head by Simon &
Halbig, mould 1159, open mouth,  blue insert glass eyes, damage on the
neck, unusual all composition full articulated body shaped body, antique
blonde human hair wig. H 25". Antique style dress with lace (circa 1900)

307-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG et KAMMER
& REINHARDT, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, un doigt
accidenté main droite.  H 75 cm. Robe ancienne  en soie et dentelle avec
bonnet assorti. Perruque brune en cheveux naturels.
450/550 euros
German made bebe by Simon & Halbig & Kammer & Reinhardt, poured
bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition ody one broken finger on right hand. H 30". Antique silk
and lace dress with matched bonnet. Brown human hair wig.



309-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre (fixés), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H
73 cm. Habillage de style ancien avec petites fleurs et bustier rose, perruque
brune en mohair. (circa 1900) 3/400 euros
German made bébé with poured bisque head by Armand Marseille, mould
390, open mouth, brown sleeping glass eyes (fixed) original full articulated
wood and composition body. H 29". Antique style dress, brown mohair wig
(circa 1900)

310-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux fixes bruns, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 73 cm, un doigt
accidenté main droite. Habillage de style ancien en broderie anglaise avec
rubans roses, perruque châtain en cheveux naturels. (circa 1900)
3/400 euros
German made bébé with poured bisque head by Armand Marseille, mould
390, open mouth, brown insert glass eyes , original full articulated wood
and composition body. H 29". One broken finger at the right hand. Antique
style dress, brown human hair wig (circa 1900)

311-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, signé P.M. corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 43 cm. (circa 1900)
250/350 euros
German made bebe with poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, engraved PM on the neck, original full articulated body. H 17"
(circa 1900)
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BEBES
CARACTERES
FRANÇAIS &
ALLEMANDS/

FRENCH &
GERMAN

MADE
CHARACTER

BABIES

317-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé, gravée AB 1361, bouche
ouverte avec deux dents et langue,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine aux membres torses. H 40
cm. Robe à carreaux, perruque en
mohair d’origine, nœud dans les
cheveux.
3/350 euros
German made character baby with
poured bisque head, engraved AB
1361, open mouth with two teeth
and tongue, blue sleeping glass
eyes, original body with curved
limbs. H 16". Original mohair wig,
dress with small square, knot in
the hair.

316-Bébé caractère de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en
verre, gravée P11 914 dans la
nuque, corps d’origine aux
membres torses, perruque
ancienne blonde en mohair.
Robe en lainage bleu et blanc
3/350 euros
German made character baby
with poured bisque head, open
mouth with two teeth and
tongue, blue sleeping glass
eyes, engraved P 11 914 on
the neck, original
composition body with curved
limbs. Antique blonde mohair

315-Bébé caractère avec tête allemande en biscuit coulé de la maison
KAMMER & REINHARDT, moule 116A, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement articulé en composition de la SFBJ. H 62 cm.
Eclat en tête d’épingle dans l’œil gauche et tache sur  la joue droite. Perruque
châtain d’origine en cheveux naturels.
450/550 euros
German mad character baby with poured bisque head by Kammer &
Reinhardt, mould 116A, open mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated SFBJ body. H 25". Tiny cheap in the left eye and speck on the
right cheek. Origial human hair wig.
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319-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison HEUBACH, bouche
ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en
verre, moule 342, corps
d’origine en composition avec
membres torses. H 27 cm.
Perruque brune d’origine en
mohair, petite robe blanche en
coton.
2/250 euros
German made character baby
by Heubach, open mouth with
two teeth and tongue, blue
sleeping glass eyes, mould
342, original composition
body with curved limbs. H 11".
Original brown mohair wig,
white cotton dress.

318-Bébé caractère, tête en
biscuit coulé de la maison SIMON
& HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, moule 126, bouche
ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en
verre, perruque d’origine en
mohair. Robe en coton rose
ancienne. H 33 cm.
350/400 euros
Character baby with poured
bisque head by Simon & Halbig
and Kammer & Reinhardt, mould
126, open mouth with two teeth
with tongue, blue sleeping glass
eyes, original mohair wig.
Antique pink cotton dress. H 13".

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

323-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, visage moule JUMEAU, taille 12, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 70 cm. Habillage de style ancien avec
bonnet assorti, perruque brune en cheveux naturels.
9/950 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, Jumeau mould, size 12, full articulated wood and composition body.
H 28". Antique style dress and brown human hair wig.

322-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, moule 1907, corps de Bébé jumeau et
robe contemporaine dans le style des chemises
jumeau, perruque blonde en cheveux naturels.
H 50 cm. Taille 8. (circa 1907)
850/950 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period), poured bisque
head, open mouth, blue insert eamel eyes,
mould 1907, Bebe Jumeau articulated body
and wears a contemporary dress with flowers
in the Jumeau manner, blonde human hair wig.
H 20". Size 8 (circa 1907)

321--« Diseuse de Bonne
Aventure », tête de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps droit
d’origine. Habillage d’origine de
magicienne avec baguette
magique et cartes miniatures
dans la main droite. H 35 cm.
Socle d’origine en bois,
perruque brune d’origine en
cheveux naturels. Porte une
multitude de billets disant la
bonne aventure sous la jupe
que l’on tire au hasard. (circa
1900) 5 / 7 5 0
euros
« Fortune teller » German
made poured bisque head,
open mouth, blue insert glass
eyes, straight original
composition body. H 14".
Original costume with large
group of papers with hand
written sentence. (circa 1900)



324-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, visage moule JUMEAU, taille 10, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 60 cm. Habillage de style ancien avec
broderie de fleurs et bonnet assorti, perruque brune en cheveux naturels.
9/950 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, Jumeau mould, size 10, full articulated wood and composition body.
H 24". Antique style dress with matched bonnet and brown human hair
wig.

325-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, moule 1907, taille 9, corps entièrement articulé en
composition et bois non d’origine avec poignets fixes. H 54 cm. Habillage
ancien en voile de coton et dentelle et bonnet assorti, perruque ancienne
blonde en mohair.
950/1000 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open mouth, blue insert enamel
eyes, mould 1907, size 9, full articulated body with fixed wrists (not
original)H 22". Antique dress with matched bonnet, blonde mohair wig.

3 2 6 - B é b é
français avec
tête en biscuit
coulé d’Etienne
DENAMUR avec
d é c o u p e
s p é c i a l e
brevetée par
J o s e p h
KUBELKA en
1884, bouche
ouverte, yeux
fixes bleus en
émail. Corps
e n t i è r e m e n t
articulé et
repeint (un pied refait.) H 37 cm. Robe ivoire en soie façon ancienne et
chapeau de paille rond avec nœud de fleurs. (circa 1895)
2/350 euros
French made bebe with poured bisque mask head by Etienne Denamur
using the patent by Kubelka in 1884, open mouth, blue insert enamel
eyes, full articulated body re painted and one foot restored. H 15". Antique
style dress and
straw hat (circa
1895)

328-Bébé hybride
avec tête en
biscuit coulé de la
porcelainerie des
Frères GAULTIER
(circa 1892),
visage restauré,
bouche fermée,
yeux fixes bruns
en émail, corps
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois de la SFBJ
avec mains écaillées. H 43 cm. Gravée FG dans un cartouche. Perruque
brune ancienne en mohair, robe de style ancien en coton et dentelle, chapeau
de paille.                   2/350 euros
French made hybrid articulated bebe with poured bisque head by the
brothers Gaultier, restored face, closed mouth,
brown insert enamel eyes, full articulated SFBJ
body. H 18". Engraved FG in a shield on the
neck. Brown antique mohair wig and antique style
dress, straw hat.

327-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
moule 301, sigle
Unis France,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus, corps
d ’ o r i g i n e
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. Taille 11, H 60
cm. Perruque ancienne en cheveux naturels. Habillage de velours à fleurs
de style ancien. (circa 1935)
120/150 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque head, mould 301, label Unis France
(circa 1935), size 11. H 24". Full articulated original wood and composition
body. Antique style dress.
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329-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé avec
visage moulé et peint, taille 11./0, corps droit en
composition. H 34 cm. Robe de style ancien avec
fleurs et chapeau de paille. (circa 1930)
1/130 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, moulded
and painted face, size 11/0, straight composition
body. H 14". Antique style dress and straw hat
(circa 1930)
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330-« PIERROT » rose et gris, tête en biscuit de la SFBJ,
moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, fêle tempe, bras biscuit, habillage d’origine. H 40
cm. (circa 1905)
250/350 euros
Pierrot by SFBJ, poured bisque head, Fleischmann mould,
open mouth, blue insert glass eyes, bisque arms, original
costume. H 16" (circa 1905)

333--«FEE » de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en

verre, corps droit en composition, habillage
ancien. H 30 cm. (circa 1910)
250/350 euros
« Fee » German made, poured bisque head,
closed mouth, black insert glass eyes,
straight composition body. Antique  costume.
H 12". (circa 1910)

332--« FEE »  de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre, corps
droit en composition, habillage d’origine. H 23 cm. (circa
1910)
250/350 euros
« Fee » German made, poured bisque head, closed
mouth, black insert glass eyes, straight composition
body. Original costume. H 9". (circa 1910)

331--«ARLEQUIN» fabrication
française de la SFBJ avec visage
blanc, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps

entièrement articulé d’origine en composition.
Habillage d’origine. H 40 cm. (circa 1920) taille 5.
5/650 euros
« Harlequin » French made by SFBJ with white
poured bisque face, mould 301, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 16" (circa 1905) Size 5.
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Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

Le  Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition

Menu et carte: 30-37 euros
Saturday for lunch time the Bar in the

hotel is open
Saturday evening the the Restaurant

will be open
Menu and card: 30-37 euros

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.



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 Mai 2010 à 13h30
Saturday May 29, 2010 at 1 p.m.

Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de

POUPEES, JOUETS,  AUTOMATES & CURIOSITES
Boîtes décoratives de confiseurs & autres

 Antique DOLLS, TOYS & AUTOMATONS Auction
Collecio of Antique Decoratives Candy boxes

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



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.

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


