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OBJETS D’ART –PEINTURES, SCULPTURES,
GRAVURES / ART OJECTS, PAINTINGS,

SCULPTING, ENGRAVINGS.

Saviez vous que…
Directeur du « New York Herald»
et passionné d’automobile, Ja-
mes Gordon BENNETT créa au
début du XXème siècle, une
course pour encourager le port
automobile et récompenser les
innovations et découvertes réa-
lisées dans l’industrie de la voi-
ture à moteur, avec pour enjeu
une coupe, véritable objet d’art
et prix international.
La première course eut lieu le 14
juin 1900 entre Paris et lyon. La
seconde se déroula en même
temps que la grande épreuve
Bordeaux-Paris ; la troisième
entre Paris et Innsbruck, la qua-
trième en Irlande, la suivante au
Taunus, en Allemagne, et la
sixième et dernière à nouveau en France.
Les fabricants de jouets, tant français qu’allemands, s’intéressè-
rent à cette compétition et réalisèrent en miniature les véhicules
ayant remporté les  épreuves successives.

1-« Le Magasin de jouets » Huile sur toile représentant ’intérieur d’un
magasin de jouets à la fin du XIXème siècle (LIGNEE & TASSEL à Chaumont
en Haute Marne). Format : 60x73 cm. Non signée. (voir couverture du
catalogue)
3/4000 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.(see catalogue cover)

3-« Pilote de course pour le trophée « Gordon BENNETT », huile sur
toile. Format: 50x60 cm (1906) représentant un pilote avec sa pelisse et
tenant dans ses mains une miniature de voiture ayant participé à l’une des
célèbres courses. Non signée.
25/3500 euros
« Race pilot for the Gordon Bennet trophy », oil painting. Size :20x24".
(1906) showing a race pilot holding a miniature race car from the Gordon
Bennet Trophy race. Unsigned.

2-Belle grande affiche « Montpellier Jouets » avec Pierrot et Polichinelle.
Format : 115x150mm. Rentoilée avec cadre et chaînette. Signée Paul PONCET
(circa 1906)
7/800 euros
Tall Department Store poster, on fabric with frame and small chain. Size:
46x60’. Signed Paul PONCET (circa 1906)
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5-« Les passionnés d’Art », extraordinaire scène miniature humoristique représentant
les visiteurs d’un Salon D’Art avec des personnages réalisés en pâte et habillés de
tissu. Véritables peintures et sculptures miniatures aux cimaises. Format : 57x25x22
cm. Signé sur le socle en bois: I.MEGE. (circa 1900) Pièce unique.
25/3000 euros
« The Art Lovers » extraordinary miniature Art Gallery humoristic scenery with visitors,
the artist and the expert, hand made in paste and original fabric dresses. Original
painting and sculptures on the walls. Size:23x10x9". Signed wooden base I.Mège.
(circa 1900).One of a kind.

Description du tableau :
L’impératrice et ses dames d’honneur, au nombre de huit, sont réunies sur l’herbe au
pied des arbres :  A droite de l’impératrice qui domine légèrement le groupe, comme
de juste, la Princesse d’Essling, grande-maîtresse. Au second plan, entre elles deux,
la Baronne de Pierres, puis la Vicomtesse Lezay-Marnézia, l’une et l’autre en blanc.
Au centre du tableau, vêtue de vert, la Marquise de Montebello, née Mademoiselle de
Villeneuve. A gauche de l’impératrice, en noir, la Duchesse de Bassano, puis la
Baronne de Malaret, née Nathalie de Ségur, en soie jaune, et enfin la Marquise de Las
Marismas en blanc et la Marquise de La Tour-Maubourg en bleu.

4-« L’Impératrice
Eugénie et ses Dames
d’Honneur »  d’après
Xavier WINTERHALTER
(1868). Grand et
exceptionnel Diorama oû
chaque personnage du
célèbre tableau est
représenté en trois
dimensions par une
poupée de cire habillée
d’après le modèle original.
Encadrement de bois doré
et fond peint à la main.
Format : 85x68x30 cm.
(circa 1920)
850/1200 euros
« The Empress and her
Ladies » issued from the
Xavier Winterhalter
painting (1868). Tall and
unusual diorama showing
wax figurines
representing each of the
Empress ladies and
herself. Wooden golden
frame and back stage
hand painted. Size:
34x27x12" (circa 1920)



6-« Le Montreur de  bulles de
savon » Rare plaque de cheminée en
fonte. Format : 46x33 cm (XVIIIème)
2/250 euros
« The Soap Bubble game » very rare
iron chimney plate. Size: 18x13" (18th

century)

7--« POLICHINELLE Bateleur », beau Polichinelle en régule avec sa montre
de coin de rue et présentant des jouets de plein air en bois (bilboquet,
toupie, quilles, etc… H. 30 cm. (circa 1900)
5/750 euros
« Polichinelle Juggler » beautiful metal figurine showing Polichinelle with
wooden and metal accessories. H 12" (circa 1900)

8-Original encrier en régule sur base ovale en marbre gris représentant une scène
avec un enfant à califourchon sur une bassinoire avec un Polichinelle étendu par
terre, Couvercle de la bassinoire à refixer, encrier en verre. L 15 cm. (circa 1880)
250/350 euros
Ink holder with Child ridding on a «bassinoire» and with Polichinelle lied down  toy
on the flour. Metal, oval base. L 15 cm.

9-Original encrier en régule représentant
une scène avec jeune enfant assis
élevant une cuillère cassée au dessus
de sa tête et entouré de ses jouets, un
cheval et un Polichinelle. L 22 cm.(circa
1880)   250/350 euros
Nice and original metal Ink holder.
Showing a Child with a broken spoon
sitting on the flour with Polichinelle and
toys around him. L 22 cm.

11-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 engraving « A visit to the grandfather » , size: 21x28"
and « A visit to the child at the nurse «, size: 26x26». Gold wooden frame.

10-Un petit POLICHINELLE en bronze doré. H 8,5 cm. (circa
1880)
1/120 euros
Small goldened bronze Polichinelle. H 3 1/2" (circa 1880)



1 3 - Q u a t r e
v i g n e t t e s
pub l i c i ta i res
des Grands
magasins « Au
Bon Marché »
a v e c
encadrement
bois. Format :
73x56 cm. +
G l o b e
terrestre en
m é t a l
polychrome de
f a b r i c a t i o n
anglaise. H 22
cm.
1/140 euros
F r a m e d

advertising cards from the French Department store «Au bon marché».
Size: 29x22" + English made Metal Earth globe. H 9".

12-« Heureux parents » Gravure parisienne lithographiée et rehaussée
de couleurs. Format : 73x58 cm (circa
1865) Encadrement de bois doré.
150/200 euros
« Happy parents »Parisian coloured engraving. Size: 29x23’ (circa 1865)
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DOCUMENTATION

21-« Autour de
POLICHINELLE » par Madame
de KADENOLE édité par
DESCLEE, DE BROUWER & Cie.
Relié en percale avec gravure
polychrome de « PUNCH »
(Polichinelle anglais) sur la
couverture. Format : 14x23 cm.
+ Catalogue des « Jeux et
Jouets de France » de 1956. +
catalogue d’Etrennes du
LOUVRE de 1905 et trois
catalogues de jouets du
magasin « Au paradis des
Enfants »    350/400 euros

24-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)
180/250 euros

23-Deux rares Almanach illustrés
par Kate GREENAWAY (1883 et
1888)  Bon état . Format : 105x75mm.

280/320 euros
Two rare miniature
Almanacs illustrated by
Kate Greenaway (1883 &
1888) Nice condition.
Size: 4x3".

22-Important lot de catalogues de
ventes spécialisées « POLICHINELLE
» entre 1983 et 1993. + catalogue
spécial relié en toile rouge de la
Collection Marie Camille de Monneron
(1983)
75/120 euros

26-Groupe de cinq « cartes-perspectives » chromolithographiées finement
découpées (circa 1900) Format :13x24 à 12x8 cm. Deux Souvenirs de
Première Communion + une scène avec enfant et colombe + une avec
tableau de femme en relief.+ carte publicitaire Au Bon Marché. + Calendrier
1896 et grande chromolithographie publicitaire avec enfant (circa 1895)
2/350 euros
Group of four fine out cut perspectives (circa 1900) Size : 5x10 to 5x3" +

Calendar 1896 and tall chromolithographed advertising.

14-»Jeux d’Enfants» charmante statuette
en régule de fabrication française par
Alphonse Henri.NELSON (circa 1900) signé
sur une plaque de laiton fixée sur la base en
marbre rouge. H 19 cm. Représente une
petite fille sautant à la corde. Ce sculpteur
né à Paris en 1854 exposa au Salon à partir
d 1882 et fut Chevalier de la Légion
d’Honneur. 180/280 euros
« Children game » nice French made
statuette on red marble ase showing a
young girl with her rope. H 8". Signe A.
Nelson on the ase. (circa 1900)

15-Beau vase de Mariée en porcelaine avec sujets enfantins en biscuit
polychrome. H 20 cm. (circa 1870)
1/130 euros
Nice and tall French made Wedding vase, china and with polychrome
children bisque scenery on the bottom. H 8".
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PRESTIDIGITATION & AUTOMATES

Saviez vous que….
Les automates réalisés par Eugène Charles RAMBOUR
continuent d’être encore trop souvent confondus avec les
simples jouets mécaniques de la maison RENOU. Monsieur
RAMBOUR confectionnait  d’astucieux mécanismes qui
permettaient, grâce à un système rotatif dissimulé, de faire
apparaître et disparaître des objets à volonté, ce qui convenait
parfaitement pour des automates prestidigitateurs, dont il réalisa
de nombreux exemplaires (dont l’un fut vendu récemment lors
de la succession du mime MARCEAU à Paris.

28-« L’Escamoteur » automate de fabrication française d’Eugène Charles
RAMBOUR, tête en biscuit coulé de la SFBJ non d’origine, bras en biscuit,
costume ancien, trois changements d’objets, mouvements du bras droit et
de la tête. H 50 cm (circa 1900) A réviser et à restaurer.
25/3200 euros
« The Conjurer » French made automaton by Eugene Charles Rambour,
poured bisque head by SFBJ not original, bisque arms, antique costume,
three item changes, movements of right arm and head. H 20".. (circa
1900)

27-Grande boîte de « PHYSIQUE » avec de nombreux ustensiles de
prestidigitation en buis, carton, tissu et métal. Format : 49x35x18 cm.
Fabrication française. (circa 1910) triptyque de miroirs dans le fonds et
petits manques.
3/450 euros
Large «Conjurer» box for magician tricks, triptych mirrors in the cover
and group of wooden, metal, cardboard and fabric accessories. Size:
20x14x7". French made (circa 1910)

29-« Bébé poudreur »
automate à musique de
fabrication française de la
maison Léopold LAMBERT
avec tête de bébé JUMEAU
en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, mains en biscuit. Etat
de marche mais à rhabiller.
(circa 1895) Tient une
glace et un bouquet non
d’origine. N° 26 du
catalogue de ce fabricant.
29/3500 euros
French made musical
automaton y Leopold
LAMEBRT with bébé
JUMEAU head, poured
bisque with closed mouth,
blue insert enamel eyes,
bisque hands. Working.
(circa 1895) Need to be
dressed. N°26 of the
maker catalogue.
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30-« Beam Steam Engine » extraordinaire diminutif  d’un avatar de machine à vapeur
transversale, oeuvre de maîtrise en bois et cuivre réalisée par un ingénieur américain
William TANSLEY de Conventry. Format : H 94 cm x P 28,5 cm x L 61 cm
5/6000 euros
« Beam Steam engine » extraordinary diminutive of a transversal steam machine,
masterpiece handmade wood and copper by an American engineer named William
Tansley from Coventry. Size: H 38x11x24".

JOUETS &
OBJETS



JOUETS D’OPTIQUE / OPTICAL TOYS

31-B-C-D-E-F- Cinq anamorphoses sur papier velin, peintes à la main. Format
32x38 à 35 cm. ‘Une nef » signée Daniel HOLIKNOT , Un mendiant sur
béquilles, Femme ayant terrassé un aigle, Une nonne, Berger faisant boire
ses moutons.
3/500 euros chaque (each)
Five hand painted Anamorphoses on paper. Size: 13x15 to 14". One signed
Daniel Holiknot.

31-A- Deux anamorphoses sur un carton peintes à la main en recto-verso
(l’une érotique représentant une femme nue alanguie sur le recto et  une
scène scatologique sur le verso. Format : 51x32 cm. + Miroir cylindrique en
cartonnage fait main.         6/900 euros
Two hand painted Anamorphoses, one erotic and the second scatologic.
Size: 20x13" + hand made Cylinder cardboard miror

Ensemble de 20 Anamorphoses dessinées à la main ou imprimées sur papier et carton du
XVIIIème siècle)
Group of 20 hand painted on cardboard or printed on paper 18th c.  Anamorphoses)

8

Saviez vous que…
L’Anamorphose est une Illusion ou un jeu optique qui aurait été inventé (si l’on en
croit les ouvrages de médiocre vulgarisation) par le Père KIRCHER au XVIIIeme
siècle et qui consiste à redonner une forme réelle dans les bonnes dimensions
d’un dessin déformé intentionnellement au moyen d’un cylindre métallique.

En réalité le
principe de
l’anamorphose
est bien plus
ancien puisqu’
Il existe un
c é l è b r e
tableau dû à
HOLBEIN le
Jeune (1533)
intitulé « Les
Ambassadeurs
» qui comporte
dans sa partie
inférieure une
é t o n n a n t e
image d’un
crâne humain
anamorphique
que le
spectateur peut
découvrir en se
dirigeant vers
le tableau
selon un angle
précis.



31-N- Quatre anamorphoses lithographiées et rehaussées de couleurs
éditées et déposées par Victor SIES Editeur à Paris. Format : 44x29 cm en
recto et verso : Veuve se recueillant, Peintre se rendant chez son client,
Lettre M enluminée, carte à jouer , 10 de carreau.
3/500 euros
Four lithographed and coloured Anamorphoses, published by Victor SIES.
Size: 18x12".

31-M -Quatre anamorphoses lithographiées et rehaussées de couleurs
éditées et déposées par Victor SIES Editeur à Paris. Format : 44x29 cm en
recto et verso : Infirmière au clystère, Bergère et ses moutons, Femme
caressant son chat sur une partition, mendiant sur béquilles des dos
3/500 euros
Four lithographed and coloured Anamorphoses, published by Victor SIES.
Size: 18x12".

31-L- Deux anamorphoses peintes
à la main sur carton souple en
recto-verso, Format : 44x28 cm.
Avec  une carte à jouer, 10 de
carreau sur le recto et le fou avec
sa marotte sur le verso
450/650 euros
Two hand painted Anamorphoses
on light cardboard. Size: 18x11".

31-G-H-I-J-K- Cinq anamorphoses sur carton dur et peintes à la main.
Format : 46x31 cm. Scène eucharistique, Moine sur la route de Compostelle,
Mendiant de dos avec béquilles, Pigeon mangeant des cerises signée au
dos « SEGARD Fils, quai des Morfondues (15), Le « Gagne-petit » signée
au dos « SEGARD fils, quai des Morfondues (9). carte à jouer 10 de carreau,
3/500 euros chaque (each)
Five hand painted anamorphoses on hard cardboard. Size : 18x12"..

9



10

32-« Tableau Anamorphose » Exceptionnel et rare tableau à caractère religieux en carton fin chromolithographié avec triple perception. En face on voit
la Cène , par la droite Sainte Thérèse et Saint Antoine et par la gauche La Vierge Marie et Saint  Joseph tenant l‘Enfant Jésus et les clefs du Paradis.
Encadrement de bois doré. Format : 24x30 cm (circa 1880)
3/450 euros

Saviez vous que….
Les anamorphoses existent de différentes sortes et les plus connues sont celles que l’on utilise avec un miroir cylindrique, appelé au
XVIIIème siècle « Miroir magique ». Mais une autre sorte d’anamorphoses existent et datent de la même époque oû les mathématiciens
commencèrent à s’intéresser de très près aux mystère de la perception visuelle (perspective, illusions d’optiques, etc..) c’est à dire dès
le 16ème siècle, il s’agit d’anamorphoses reposant sur la décomposition linéaire de l’image, cette dernière ne pouvant être vue que d’un
certain angle, restant incompréhensible à une vision directe. Ces dites anamorphoses existaient sous forme de tableaux à gravures
découpées à deux ou à trois « perceptions » selon le montage de la gravure.
On utilise ces anamorphoses de nos jours sur certains panneaux publicitaires.

33-« KALEÏDOSCOPE » original
modèle en ois, métal et verre.
Fabrication française artisanale
(début XIXème) H 30 cm.
250/350 euros
French hand made wooden
kaleidoscope (19thc) H12".

Saviez vous que….
Victor Pierre SIES est
fabricant d’instruments
de physique à Paris et en
particulier de
kaléïdoscopes dont il crée
une version à plateau
mobile et pour le
perfectionnement duquel
il déposera un brevet en
1862 et qu’il nomme
«POLYDOSCOPE à
double effet et
multiplicateur». C’est
là un
p e r f e c t i o n n e m e n t
mécanisé du
KALEIDOSCOPE
A quelques temps de
là, l ’une de ses
ouvrières sans
scrupule le délaissera en copiant le modèle
original décrit, M.SIES et conçoit alors un
autre modèle et détail lera dans son
additif le modèle copié tout en indiquant les modifications
structurelles de la copie.

34-« POLYDOSCOPE » à
simple effet par Victor SIES
(circa 1860) Kaléidoscope
avec plateau animé, en métal,
de fabrication française.
3/500 euros
« Polydoscope » by Victor
Pierre SIES (circa 1860)
Kaleidoscope on animated
metal plate. French made.

Saviez vous que….
Le Kaléïdoscope fut aussi
appelé à ses débuts en
1818 « Transfigurateur » par
son inventeur français et
était destiné surtout à
l‘usage des peintres et
décorateurs en particulier
pour la conception des
papier peints muraux
décoratifs. On utilisait cet
instrument à partir des
images évolutives que le
décorateur reproduisait en
les démultipliant à l’infini.
Une petite précision relative
à son invention : en réalité
elle fut certainement
anglaise car Sir David
DREWSTER en déposa le
b r e v e t
en 1817
e n
Angleterre

et son représentant WINSOR le déposa en
France au début de 1818. Ili fut suivi, quelques
mois plus tard par celui d’Alphonse GIROUX
qui, travaillant sur les vitraux d’églises qu’il
restaurait , eut la même idée semble t –il, d’un
appareil pratique pour les décorateurs et autres
artistes.
L’idée était dans « l’air du temps »…..
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35-« POLYORAMA Panoptique » de fabrication française inventé,  breveté
et fabriqué 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.
1/1500 euros
Polyorama panoptique, French made, patented and invented in 1849 by
pierre Henry Armand Lefort. Middle sized model with mahogany parts and
two «day & night» views. These particular views where patented by Louis
Stanislas Gadault. Perfect work.

36-Ensemble de 6 vues jour et nuit . Format : 20x14,5 cm. + deux vues jour
et nuit à transformation (Londres)
2/400 euros
Group of 6 « day & Night » views. Size: 8x6" + two «day & night with
transformation» (London)

37-« Le PHENAKISTISCOPE » jouet d’optique basé sur la rétention
rétinienne de fabrication française inventé et breveté en 1833 par Alphonse
GIROUX, dans son coffret d’origine en cartonnage avec couvercle
lithographié en couleurs, vendu par la boutique « Aux Enfants sages »
(maison MONNIER, Passage Jouffroy à Paris) Format : 26x26 cm. Complet
avec l’appareil en métal, le miroir de table, le disque en carton dur  et 24

disques numérotés.
15/1900 euros
« Phenakistiscope » optical toy,
French made patented and invented
by Alphonse Giroux, 1833, in original
box sold by the toy shop « Aux enfants
sages» (Monnier)

Size: 10x10".
C o m p l e t e
with mirror
and 24
n u m b e r e d
disks.

Saviez vous que…
Le «Phénakistiscope» est une invention française
d’Alphonse GIROUX en 1833. Il est souvent fait
référence à un certain belge du nom de PLATEAU
qui en aurait été l’inventeur. C’est ce que l’on peut
lire ça et là.
Toutefois basons nous sur une réalité concrète : le
dépôt du brevet.
Et le seul brevet déposé pour cet appareil est celui
d’Alphonse GIROUX et comportant le descriptif
complet de l’appareil et de son utilisation.

38-« Le PHENAKISTISCOPE » jouet d’optique basé sur la rétention
rétinienne de fabrication française inventé et breveté en 1833 par Alphonse
GIROUX, dans son coffret d’origine en cartonnage avec couvercle
lithographié. Format : 24x24 cm. Appareil d’origine modifié avec manche en
bois, le miroir de table , le disque en carton dur  et 20 disques divers en
carton. 1/1200 euros
« Phenakistiscope » French made optical toy by Alphonse Giroux in
original box. Modified handle, table mirror rand 20 various disks.



39-« PRAXINOSCOPE » à manivelle, jouet d’optique
basé sur la rétention rétinienne, fabrication
allemande d’Ernst PLANCK d’après le modèle de
jouet d’optique inventé  par Emile REYNAUD, métal
et bois. Breveté en 1878. Complet et en état de
marche avec 11 bandes amusantes avec scènes
chromolithographiées. Diamètre : 15 cm.

5/700 euros
Praxinoscope with crank, optical toy, German made by Ernst Planck imitated
from the French optical toy patented by Emile Reynaud. Complete with 11
comic bands. Diameter: 6".

41-Deux rares vues « jour et nuit » publicitaires des Grands Magasins Au
Bon Marché, comprenant : Notre Dame de Paris et Saint Germain l’Auxerrois.
(circa 1895)
50/90 euros
Two rare « day & night » French department store Au Bon Marché advertising
cards (circa 1895)

40-« ZOOTROPE » jouet d’optique basé sur la rétention rétinienne en
métal breveté en 1867 par Charles MAY, diamètre : 20 cm. Avec 16
bandes recto-verso + ensemble de figurines cinétiques se plaçant à
l’intérieur du Zootrope et donnant l’illusion de mouvement. (circa 1880)
5/900 euros
Zootrope, French made optical toy Charles May in 1867. Diametre: 8"
with 16 paper bands with comic sceneries + kinetic figurines for
movement illusions (circa 1880)

42-« PANORAMA de l’Egypte » Superbe jouet d’optique en coffret en
bois avec 10 scènes sur papier huilé présentant diverses scènes d’Egypte
avec écran en bois pliable et manivelle en métal. Parfait état de marche.
Fabrication allemande signé:  J.S.A.W.. Format 27x19 cm.
15/2500 euros
« Egyptian Panorama » superb German made optical toy in original wooden
box with 10 sceneries showing Egyptian sceneries with folding screen
and metal crunck. Perfect working. Signed J.S.A.W. Size: 11x8".
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41 bis-Très rare
g r a v u r e
transparente à
t ransformat ion
a n g l a i s e
r e p r é s e n t a n t
l ’ E m p e r e u r
N a p o l é o n
regardant un
coucher de soleil
sur l’Ile d’Elbe et
en transparence
ses souvenirs de
son accueil
enthousiaste par
ses troupe lors
de son retour à
Fontaineleau .
Format : 31x34 cm.
3/450 euros
« Napoleon at ELBA »
Very rare improved
protean scenery
represents the late
French Emperor on the
seashore at Evening
contemplating his
escape from the Island,
and upon raising the the
print to the light, you will

perceived Napoléon enthusiastic
reception on his return at
Fontainebleau. Size: 12x14".
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44-« LA
GRAPHIDIGENE »
toupie à lancer et
s t r o b o s c o p i q u e
brevetée par Emile
CHAZELLES  (1879)
avec 10 disques
d’origine pour
illusions d’optique.
Diamètre : 12 cm. +
un disque
stroboscopique en
couleur fait main.
350/550 euros
« The Graphidigene
» stroboscopic top
patented by Emile
Chazelles (1879)
with 10 original
disks for optical
illusions. Diameter:
4" + stroboscopic
hand painted disk.

43-« L’EBLOUISSANTE » toupie à lancer brevetée par Emile
CHAZELLES en 1878, dans son coffret d’origine en
cartonnage avec anneau en métal doré sur le couvercle et
contenant les aiguilles et de multiples figures en carton fin
permettant des expériences optiques diverses et variées.
650/800 euros
French made and patented metal top by Emile Chazelles,
1878,  in original box with metal ring on the top, complete
with a large group of optical accessories.

45-Appareil de projection en métal noir avec sa cheminée et son objectif en
cuivre, socle en bois. Fabrication française d’Alfred François Marie MOLTENI.
Présenté dans son coffret d’origine en bois. (circa 1898) Format : 36x20x31
cm. 180/250 euros
French made black metal Lanterna Magica by François Marie Molteni.
Présented in original wooden box (circa 1898) Size : 14x8x12".

Saviez vous que….
La porcelainerie de la famille SAMSON
fut célèbre à partir du Second Empire pour
la qualité de ses imitations. Elle exista
jusqu’en 1990.
Les pièces de cette porcelainerie sont
aujourd’hui autant recherchées que celles
qu’elles  imitent.

48-«Le porteur de lanterne magique »,
figurine en porcelaine polychrome de fabrication
française de la porcelainerie SAMSON imitation
de la porcelainerie allemande de MEISSEN de la
série « Cris de Paris ». H 15,5 cm.
120/180 euros
« The lanterna magica holder » French
imitation by the Samson company of a Meissen
figurine. H 6".

47-«Le porteur de lanterne magique »,
figurine en porcelaine polychrome de fabrication
allemande de la porcelainerie MEISSEN de la série
« Cris de Paris ». H 16 cm.
120/180 euros
« The lanterna magica holder », china
polychrome figurine German made by Meissen.
H 6".

46-Lanterne magique de projection
en métal avec son objectif mobile,
deux réflecteurs et deux cheminées
avec chapeaux en laiton. Format :
18x16x14 cm. (circa 1890)
120/200 euros
Metal lanterna Magica, complete.
Size : 7x6x6 « (circa 1890)



53-« Récréations optiques ».
coffret en cartonnage
comprenant une lanterne et
diverses lenti l les, miroirs et
diaphragmes optiques pour se
livrer à des expériences sur les
phénomènes de l’optique
géométrique. Complet avec la
notice et 9 fiches d’expériences.
(circa 1960) Fabrication
française brevetée SGDG.
75/100 euros
Optical playtime, miniature
lanterna magica with lenses and
mirrors for optical i l lusions
experiences. Complete with
explanations (circa 1960)
French made patented SGDG.

51-Boîte de 24 vues en verre avec chromolithographies transparentes
pour lanterne magique MAZO sur le « Japon traditionnel du début du XXème
siècle» avec notice détaillée des vues. Très rare, complet et documentaire.
160/220 euros
24 glass views of the traditional Japan from the beginning of 19th century,
for Lanterna magica. Complete in box with documentation.

50-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 showing A- A couple of
1865 B-Two children  on the road. Size 4x5 and 5x6" (can be sold separately
on request) The first is signed P.R. patented. The lithophane technique
was invented in France in 1827 by Paul De Bourgoing. Several sizes
where made.

49-« Cartes coquines » Jeu de cartes transparentes encore appelées «
à transformation » laissant apparaître de lascives beautés nues. Petits
accidents. (circa 1900)
2/300 euros
« Erotic play cards » transparent cards, so called « with transformation ».
Small damage (circa 1900)

52-« Optical Illusion set » boîte de jouets d’optique en cartonnage,
fabrication anglaise par la Ste TRI-ionic.(circa 1960) + jouet d’optique animé
fonctionnant au sable fabriqué à la main (mélange de phénakistiscope et de
zootrope) + lunettes brisées jouet d’optique avec deux lunettes en laiton et
miroirs d’angles + « FOPP » jouet d’optique pour résoudre des énigmes
amusantes avec jeu de miroirs. En boîte d’origine avec notice anglaise. +
Abat-jour en carton fin pour le jouet à air chaud « le friquet ».
150/250 euros
« Optical illusion set » including several children optical toys.+ hand
made optical sand toy.
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JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

55-« Acrobate », imitation allemande (vers 1850) d’un jouet au mercure de
fabrication française du XVIIIème siècle, dans son coffret d’origine en bois
transformable en estrade pour l’acrobate (recollage à un bras) Etat de
fonctionnement. Inscription intérieure « Réparé l’acrobate par dix grammes de
mercure dans la tête , en décollant la coiffure. 220 francs  27 mars 1891 »
750/1100 euros
« Acrobat » German imitation (circa 1850) of a French made mercury toy from
the 18th century. One arm re glued. Working. Inside box writing : « Acrobat
repared with 10 grammes of mercury place inside the head with take off of the
coiffure. 220 francs on march 27, 1891».

57-Oiseau chanteur animé en
métal peint, original jouet à air
comprimé (ou jouet
atmosphérique) de fabrication
française avec animation du bec
et des ailes au moyen de l’air
poussé dans un tube en
caoutchouc qui comprime un
piston. Complet et en état de
marche. (circa 1870)
120/250 euros
Singing and moving painted
metal bird, French made air toy
with animated wings and nozzle.
Working and complete (circa
1870)

56-« Le Serpentin » original jouet de fabrication allemande en bois et
métal. L 34 cm. En ouvrant le couvercle un serpent ondule de façon naturelle
dans la boîte. (circa 1860)
120/220 euros
« The Snake » German made wood and metal toy. L 14".  When open the
top the snake is moving (circa 1860)

54-Rare paire de très
belles photographies
rehaussées de couleur
par NADAR (René
TOURNACHON dit
NADAR) et coloriées
au fusain, formes
rondes avec
entourages de velours
rouge et recouvertes
d’une vitre,
représentant deux
jeunes enfants
déguisés ; le garçon en
Marquis et la fillette en
Bergère Watteau et
formant pendants.
Diamètre : 48 cm. (circa
1865)

4/600 euros
Very rare  pair of
photographies made
by Nadar and painted
with   chararcoal, glass
covered and frame with
red velvet band
covering showing
disguised girl and boy,
the boy as Marquis
and the girl as shipper.
Diametre 19". (circa
1865)



JEUX A TRANSFORMATIONS /
TRANSFORMATION TOYS

60-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) 350/550 euros
Metamorphosis game with coloured lithographies fixed on wood,
representing three levels of three characters. Small restorations.
Presented on original box. Size : 25x9" (circa 1865)
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61-« Les doubles faces »    six personnages caractérisés
chromolitographiés à doubles faces, pouvant se tenir debout, têtes
amovibles. 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. (cirac 1880) 3/500 euros
« The double faces » six character double faces, staying, moving faces.
H 11 «. French made by the publisher Jullien, inspired by tranformations
engraving from the 17thc. H11» (circa 1880)

63-« Les Grimaciers à transformations multiples », jeu de quilles à
nombreuses combinaisons. H 30 cm.  Fabrication française en bois. Sans
la boîte. (1930) Vendus par les
Grands Magasins du Printemps.
Petits accidents.
150/250 euros
Wooden and decorated
transformations skitt les. H 12"
French made (circa 1930) Sold by
French department stores «Au
Printemps». Small damage.

62-« Le DOMINO aux transformations », Original jeu de DOMINOS en
cartonnage recouvert avec chromolithogrtaphies découpées formant des
visages de personnages grotesques selon leur assemblage aléatoire.
Complet avec 28 cartes. Fabrication allemande. + Boîte à jetons en bois
blanc avec jeu de 32 cartes et paniers à jetons.    120/220 euros
Transformations dominos, original domino game. German made, complet
witj 28 cards + wooden token box with card game.

JOUETS SCIENTIFIQUES A CONSTRUIRE/
HOW TO BUILT TOYS

64-« Pendule démontable donnant
l’heure »  jouet scientif ique français
exclusivement vendu par le magasin AU
NAIN BLEU (circa 1909) Semble complet.
Dans son coffret d’origine avec label du
revendeur. Format : 48x38 cm.
250/350 euros
« Make your own working clock » Scientific
hand made toy, sold exclusively by the shop
Au Nain Bleu (circa 1909) Seams complete.
Original box with label. Size: 19x15".

65-«La pendule
«Cou-cou» de la
Forêt Noire»  à
construire (complète
avec notice (circa
1950)
120/160 euros
3how to make your
black Forest clock»,
complete in original
box with notice (circa
1950)
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JOUETS ELECTRIQUES/
ELECTRICAL TOYS

Connaissez vous?:
La Machine de WIMSHURST
C’est une machine électrostatique elle permet de produire des
fortes décharges électrostatiques.
A l’origine, la machine se composait de 2 disques vernis en
verre sur lesquels se trouvaient des lamelles d’étain. Lorsque
les disques tournent en sens inverse, à la même vitesse, les
lamelles frottent sur 4 balais portés par des conducteurs
diamétraux, décalés de 60° l’un de l’autre. De l’électricité est
ainsi produite puis récupérée par 2 peignes métalliques. Les
peignes sont formés par des barres de laiton possédant des
pointes acérées sur toute leur longueur et parfaitement isolés
sur leur support en verre.
Ils peuvent conduire l’électricité, d’une part : aux armatures
intérieures de 2 bouteilles de Leyde dont les armatures
extérieures communiquent entre elles et avec le sol, et d’autre
part aux éclateurs qui permettent d’utiliser directement les
charges produites.

66-Machine de WINSHURST, machine
électro-statique de fabrication française
de la maison Arthur Honoré RADIGUET à
Paris. Complète avec deux bobines de
LEYDE, deux peignes, les balais, la
manivelle et les disques, ainsi qu’un
buste de poupée en composition dont
les cheveux peuvent se dresser sur sa
tête. L’ensemble présenté dans son
coffret d’origine en bois avec la notice
complète pour le parfait fonctionnement
de la machine.(circa 1880)
550/650 euros

Les Tubes de GEISSLER
Le tube de Geissler est un tube de verre utilisé pour démontrer
les décharges électriques dans les gaz à basses pressions,
réalisé en verre fluorescent et contenant un air très raréfié. Il
existe des formes et dimensions très variées et chacun est  muni
de connections à anneau avec des électrodes d’aluminium.
Il a été inventé par le physicien allemand Heinrich Geissler en
1857.

67-Rare et bel ensemble de 5 tubes de GEISSLER
en verre dont certains contenant du liquide coloré.
130/220 euros

68-Appareil d’induction Volta Faradique de la
maison GAIFFE à Paris, boîte acajou d’origine.
Format : 19x10 cm. Ouvrant sur le dessus en
diptyque. Complet. (circa 1880) + Appareil TROUVE
breveté SGDG dans son coffret d’origine en acajou.
Format : 17x10 cm.     120/220 euros

Saviez vous que…
M.TROUVE est un célèbre et prolixe ingénieur français qui est à
l’origine de nombreuses expériences sur l’application de l’électricité
tant sur l’éclairage, les piles, et même la navigation électrique en
présentant un principe d’hélice à l’Académie des Sciences  en
1887.



69-« Le
peintre » jouet
magnétique à
aimant avec
emboîtage en
n o y e r ,
découvrant une
scène peinte
sous verre,
d’un jeune
peintre assis
dans son atelier
et peignant une
toile. Une scène
p e i n t e
d i f f é r e n t e
apparaît sur le
chevalet selon
l’orientation du

jouet. Fabrication française (circa 1800) Format : 13x13 cm. Parfait état de
fonctionnement. 8/1200 euros
« The Painter » » French made magnetic toy, wood and glass. Showing a
painter creating a different scenery when changing position of the toy
(circa 1800) Size: 5x5". Working.

71-« Je Vois Tout » jeu
de Bonne Aventure
avec palettes
aimantées. Format :
27x22 cm. Complet et
bel état général.
Fabrication française
de la maison
SAUSSINE.
120/180 euros
French made magnetic
game. Size : 11x9 ».
Complete and made by
Saussine.

70-« Electro-Vox » rare jouet expérimental fonctionnant à la voix et utilisant
une pile. Ce jouet représente une niche en cartonnage et un chien en
celluloïd. Fabrication française de marque MA-PA-JO à Paris (Manufacture
Parisienne du Jouet MAPAJO (circa 1950) Dans sa boîte d’origine avec
notice explicative.   75/150 euros

JOUETS MECANIQUES / MECHANICAL TOYS

74-„Le marchand de glaces» ,
jouet mécanique en métal
chromolithographié de  française
de marque J.M.L., représentant un
motocycliste sur un tricycle
Motocycliste tricycle. L 37 cm.
5/ 600 euros
« The Ice cream dealer » French
made chromolithographed
metaltoy, mark JML, showing a
motorcycle driver with Ice cream
container. L 15".

7 3 - C a n o n n i è r e
mécanique en métal
peint de fabrication
allemande de la
m a i s o n
FLEISCHMANN. L 46
cm. Deux ancres,
trois canons, deux
c h e m i n é e s ,
gouvernail et
drapeaux français.
Etat de marche.
(circa 1900)
Néccessite quelques
petites soudures.
4/5000 euros
German made boat
by Fleischmann. L
18". Working (circa
1900) needs some
restorations.

75-« Le voyageur » personnage
mécanique en métal
chromolithographié avançant avec
deux valises. Fabrication
indéterminée. (circa 1900) H 15 cm.
75/120 euros
«The traveller» funny
chromolithographed metal
character, walking with two
suitcases (circa 1900) Maker
unknown. H 6".
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JOUETS PHONOGRAPHIQUES/
PHONOGRAPHICAL TOYS

Saviez vous que….
Lorsque Thomas EDISON inventa, en 1878, le premier appareil
reproduisant la voix humaine, qu’il dénomma « phonographe»
il trouva tout naturel de l’introduire dans le tronc d’une poupée,
ne voyant pas d’autre alternative au développement de son
invention. Ainsi naquit la première « poupée-phonographe »
qui eut les honneurs d’une véritable industrie aux USA.
Déposé pour 15 années, le brevet initial qui utilisait des disques
recouvert de cire, tomba en 1893 dans le domaine public ce
qui permit à un inventeur français, Henri LIORET, de reprendre
l’invention en la perfectionnant par l’application du celluloïd
sur le disque en remplacement de la cire.
L’application de l’invention restera concentrée sur l’aspect
ludique de l’invention, c’est pourquoi il était important pour
Henri LIORET de s’associer avec un industriel, qui sera Emile
Louis JUMEAU qui mit  sa société au service de la fabrication
du Bébé JUMEAU-LIORGRAPH ou LIOREGRAPH Jumeau,
permettant à notre inventeur de se consacrer au

développement de son invention.

76-Bébé JUMEAU-LIOREGRAPH-, bébé phonographe issu de la
collaboration de la Ste JUMEAU & Cie avec Henri LIORET, inventeur du

rouleau phonographique
à bande en celluloïd en
1893, tête en biscuit
coulé de la Ste JUMEAU
& Cie, porte la
décalcomanie rouge
DEPOSE  TETE JUMEAU
breveté SGDG dans la
nuque, taille 11, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine entièrement en
composition et bois avec
m é c a n i s m e
phonographique LIORET
dans le torse, couvercle
du torse en métal. Etat
général d’origine dont
perruque blonde en
cheveux naturels,
chemise à rabattant,
souliers signés à l’abeille,
chaussettes. H 63 cm
(circa 1895) + deux
disques d’Henri LIORET
dans leur boîte d’origine
(« J’ai du bon tabac » et
« Fais dodo»)
5/6500 euros
Bebe Jumeau
Lioregraph, French
made speaking bebe
made by the
collaboration from the
JUMEAU & Co company
with the French inventor
Henri Lioret, poured

bisque head by Jumeau & co company with red decalcomany on the
neck Depose tete Jumeau breveté SGDG, size 11, open mouth, blue
insert enamel eyes, original wood and composition body with
phonographical miniature mechanism by henri Lioret in the torso,
metal cover top on the torso. Complete original condition with blonde
human hair wig, red flowered chemise opening on the torso, leather
shoes signed with the bee and socks. H 25". (circa 1895)

7 7 - A p p a r e i l
d ’enreg is t rement
phonographique en
bois avec rouleau en
cire (circa 1880)
3/400 euros
P h o n o g r a p h i c
recording machine,
wooden made with
wax covered roll
(circa 1880)



JEUX & JOUETS POLITIQUES
ou HISTORIQUES/ POLITICAL

TOYS & GAMES

83-« La Question Turque »  jouet
politique amusant en bois sculpté et peint
formant deux lutteurs. Fabrication
française brevetée par Louis Victor
Hugo OCHS en 1864.
120/200 euros
Amusing wooden political  French made
game. French made and patented by
Louis Victor Ochs in 1864.

Saviez vous que….
Il s’agit ici de la France et la Russie alliées, luttant, à la veille de la guerre de 1914, contre la « Triple Alliance », composée de l’alliance
conclue entre l’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et le Royaume d’Italie.

81-« Les Alliés » Groupe de quatre militaires
des armées alliées de la Première Guerre Mondiale,
tous articulés en carton moulé avec habits de
feutre. H 40 cm. Fabrication française (1916-18)
+ Officier français en carton moulé avec costume
en feutrine(manque coiffure) H 50 cm (1916-18)
Très rares exemplaires de ces jouets historiques.
18/2000 euros
Group of extremely rare articulated moulded
cardboard Soldiers from the Allied Armies of
WW1, original felt costumes. H 16" (1916-18) +
French Officer, same origin (1916-18) helm
missing. Very rare historical witnesses.

82-« Les Alliés » jeu avec damier géographique, jeu de guerre breveté SGDG par A.HORRNN
(circa 1914)., complet avec pions de couleurs. Grand tableau pliable Format : 86x56 cm. Coffret
d’origine en cartonnage : 34x46 cm. 75/120 euros
French Game about WW1, patented. Size : 34x22". Original cardboard box. Size : 14x18 " .
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86-« Les Voitures » charmant jouet en papier dans son coffret d’origine en cartonnage de fabrication française de la maison GAMBARD Aîné (1840)
Comprenant 7 voitures hippomobiles y compris un traîneau en lithographies rehaussées d’aquarelle avec un cheval et nombreux accessoires. A poser
dans un socle en bois sur roulettes avec rainure centrale. L 30 cm. Coffret format : 32x20 cm. 15/2500 euros
« The horse carriages » charming and unusual paper toy, French made by Gambard Aîné (1840) Including 7 horse carriages, coloured lithographies
and one horse. Each horse carriage can be placed on a wooden stand with wheels. L 12". Original box. Box size : 13x8 ".

85-« La  selle de tous les chevaux » charmant jouet en papier dans sa
boîte d’origine en cartonnage et papier permettant de faire 108 changements
en combinant 6 types de chevaux avec 18 caractères humains (amazone,
paysanne, coursier, etc… ) Chaque cheval sur carton fort (format : 16x11,5
cm) peut être fixé sur un pied en métal. (circa 1850)  Complet et en très bel
état. Fabrication française. 8/1200 euros
«Each saddle has his own horse » funny paper toy with six type of horses
and 18 human characters to create 108 combinaisons. Very complete box
with metal stands. French made (circa 1850)

JOUETS EN PAPIER /
PAPER TOYS



88-« La Révérence » figure en cartonnage chromolithographié à balancier
de fabrication allemande avec 6 bustes caractérisées avec accessoires
(dont une poupée et un buste de singe, toutes les têtes amovibles. Présenté
dans sa boîte en cartonnage d’origine. Format : 14x18,5 cm. Signature
G.W.F. & W. (circa 1870)
3/500 euros
« The compliment » hard cardboard animated figurine, German made with
change of six busts each with moving head. Original box. Size: 6x8 1:2".
Signed G.W.F & W (circa 1870)

87-« La fillette comique » figure en cartonnage chromolithographié à
balancier de fabrication allemande avec 7 têtes caractérisées dont 3
d’animaux et 6 chapeaux amovibles. Présenté dans sa boîte en cartonnage
d’origine. Format : 15x13,5 cm. Signature G.W.F. & W. (circa 1870)
3/500 euros
« The funny girl » hard cardboard animated figurine, German made with
change of three heads and 6 hats. Original box. Size: 6x5". Signed G.W.F
& W (circa 1870)

89-« PSYCHE » poupée de Modes du journal des Modes éponyme,
« Psyche » original Paper fashion doll from the magazine « Psyche ».
A- Modèle de 1850 avec 12 robes non d’origine et le support en buis.
Model from 1850 with 10 dresses not original and original wooden stand.
6/900 euros

D- Modèle de 1870 avec deux robes non d’origine
Model of 1870 with two not original dresses
3/500 euros

C- Modèle de 1870 avec deux robes non d’origine
Model of 1870 with two not original dresses
3/500 euros

B- Modèle de 1870 avec trois robes non d’origine-
Model of 1870 with three not original dresses
3/500 euros

22



E- Ensemble de 13 robes de poupées de modes et 4 robes de Danseuses
+ poupée de modes de petite taille avec robes diverses. Présentés dans un
coffret en cartonnage avec scènes enfantines chromolithographiées sur
le couvercle.
Group of 13 fashion dresses and 4 dancer costumes + small paper fashion
doll with several dresses. Presented in cardboard box with children
sceneries on the top.
4/600 euros

90-« La Poupée Modèle », poupée de Modes en papier de fabrication
française éditée par le libraire MARTINET 13 et 15 rue St Honoré  avec 5
robes de l’époque 1835-1837. H 21 cm. Présentée dans sa boîte d’origine.
Une des première imitation de la poupée de Modes « PSYCHE » (voir l’ouvrage
« le Panorama des Poupées parisiennes »
650/750 euros
« The Poupée Modèle » French made paper Fashion doll published by the
publisher Martinet in Paris, with 5 original paper costumes from the period
1835-1837. H 8". Presented in original box. This Fashion doll is one of the
first imitation of the french fashion Doll « Psyche » (see the « Panorama of
the Parisienne Dolls ».

91-«La Grande Maison des
Poupées»  Jouet en cartonnage
de fabrication allemande
représentant un appartement avec
trois pièces pliantes (Cuisine,
Chambre à coucher et un Salon.) H
25 cm. Format boîte : 35x28 cm.
(circa 1900)
4/550 euros
« The big doll house » German
made paper toy showing three
folding cardboard rooms with
accessories. H 10". Size of the box:
14x11" (circa 1900)

92-« Funambule » jeune femme
funambule en carton fin avec son
contrepoids et le fil. H 16 cm. (circa
1950) Etat de marche.
50/75 euros
« Rope dancer », paper doll with rope.
H 6" (circa 1950) Working.
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93-Ensemble de 5 Pantins anciens
animés en Imagerie d’EPINAL
(XIXème).
3/400 euros
Group of Five paper Puppets, full
animated, French made of Imagerie
d’Epinal (19thc)

94- «SINECOLA»  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.
120/180 euros
Sinecola » French patented paper toy to built French monuments like
the Parisian Arc de Triomphe in Paris as Castels, church, etc.. In
original box, complete,

DIMINUTIFS/
DIMINUTIVES

96-Chariot de munitions
d’une pièce d’artillerie en
acajou et métal. (circa
1880) L 40 cm.
Fabrication française.
2/250 euros
Munitions carriage,
metal and mahogany
(circa 1880) French
made.

98-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)
350/550 euros
Superb group of religious diminutive
for children (1913)

97-Diminutif d’une charrue avec double  soc et
poignée mobiles, bois et métal. L 35 cm  (circa
1910) Superbe travail.
2/300 euros
Diminutive of a plough with articulated
ploughshares and handle. Wood and metal. L
14 "  (circa 1910)Very fine handcraft.
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95-Diminutif d’une armoire de
forme galbée avec décor de
bronzes dorés et de fleurs peintes
avec tiroir dans le bas, garnie de
linge. Format : 53x28x15 cm. Avec
vraie serrure et sa clef. (circa
1880)
2/350 euros
Diminutive of a wooden armoire
with goldened bronze decorations
and painted flowers. Drawers on
the bottom. Size: 21x11x6". With
real key and lock (circa 1880)

99-Originale salle de bains en métal avec décor au pochoir, miroir et bain
moussant, réservoir et douche. Format : 33x23x20 cm. Fabrication française
de marque KIBRI  (circa 1925)
2/250 euros
Unusual ath room, French made, Kiri lael,
metal, complete (circa 1925) Size : 13x9x8
".

100-Meuble de toilette en bois avec sa
garniture en porcelaine. Format : 25x25x22
cm. (circa 1900)
280/350 euros
Wooden toilet table with china toilet set.
Size: 10x10x9" (circa 1900)



JEUX DE
TIR

EXTERIEURS
&

INTERIEURS
/

SHOOTING
GAMES

107-Très beau CROQUET de Jardin pour enfants, en bois et métal présenté
dans son coffret en bois d’origine, fabrication française de la maison Eugène
FOIN (circa 1880). Manque les arceaux. Format : 83x23x14 cm.
150/200 euros

106-Superbe CROQUET de jardin pour adultes, complet en bois et métal
de fabrication française de marque C & BF présenté dans son coffret
d’origine en bois ciré avec étiquette du fabricant et règle du jeu. (circa
1910) Format coffret : 110x22x19 cm.
150/200 euros

105-Très rare ensemble de 7 assiettes décoratives en faïence de
Sarreguemines présentant les diverses péripéties comiques d’une partie
de jeu de boules dans le sud de la France. D’une suite de 12 à compléter.
Diamètre : 19,5 cm. Quelques écaillures et fêle à une assiette. Comprenant
: N°2-A vous l’honneur N°4-Elle tette  N°6- Un point difficile à placer. 8- Un
point contesté. 9- La galerie des arbitres  11- Embrassez la Fanny dont les
traits sont là peints. 12- L’issue fatale. 250/450 euros
Rare and unusual group of seven earthenware plates with comics sport
sceneries. One with an hairline.

104--« BALL-TRAP » jeu d’adresse de
fabrication française de la maison KRATZ
BOUSSAC (marque EUREKA) Modèle N°2

version N°2  avec carabine et balle. Présenté dans sa boîte d’origine. (circa
1920) 1/200 euros

103-Original jeu de massacre
avec bustes de clowns en
carton moulé et peint à
charnières, entourage en bois
décoré. Format : 53x53 cm.
(circa 1900) Etat d’origine
3/400 euros
Nice antique all original
slaughter game, papier mache
busts with wooden frame. Size:
21x21"(circa 190)

102-Superbe jeu de massacre de fabrication française en carton moulé sur
socle en bois avec trois personnages mobiles et représentant une scène
de parc avec le traditionnel « piou-piou » et la bonne d’enfant assis à côté
d’un vieil homme endormi. Format : 54x24x37 cm. (circa 1890)
8/1000 euros
Outstanding  slaughter game, papier maché with three characters, French
mad on wooden base. Original excellent condition. Size: 22x10x14" (circa
1890)

101-Superbe et
grand Passe
boules «
Gargantua » en
carton moulé et
peint dans son
état d’origine.
Format : 115x70
cm. (circa 1890)
1/1200 euros
Splendid set of
pass bowls,
o r i g i n a l
c o n d i t i o n ,
cardboard made,
French. Size:
4 6 x 2 8 " . ( c i r c a
1890)
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AUTOMATES
& JOUETS

MECANIQUES/
AUTOMATONS

&
MECHANICAL

TOYS

114--« Harpiste », jouet à traîner ou à tirer en bois avec tête en carton
moulé avec chevelure et visage peints habillage d’origine représentant une
harpiste avec animation des mains. Format : 21x16x 28 cm. (circa 1840)
Pantalon en soie fusée.
12/1400 euros
« Harpist » antique French made pulling toy with moulded cardboard
head, painted face , original costume and animated hands. Size: 8x7x11"
(circa 1840) Damaged silk pant.

Saviez vous que….
En 1897 un certain L. MORHANGE, gendre et successeur de la
maison MAYERMABIX, fabricant de boîtes et fantaisies à musi-
ques qui se trouve au 48 passage des Panoramas, signale ven-
dre « LA GISELLE «, poupée dansante à musique, il en sera le
promoteur et ceci jusqu’aux débuts de la Première Guerre . Existe
encore au début du XXeme siècle.

113-« GISELLE »  ou «
GISELE »  petite poupée
dansante à musique avec
tête en biscuit et corps en
bois articulé, habil lage
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)

112-« Danseurs à la
T.S.F. »  Rare jouet
mécanique électrique
à pile à tirer avec un
couple de
m i g n o n n e t t e s
danseuses avec têtes
en biscuit de
fabrication allemande
et corps en
composition et bois
avec grand poste de
TSF surmonté de deux
lampes électriques
fonctionnant au moyen
d’une pile placée sous
le socle et entouré de
deux poteaux
électriques. L 26 cm.
(circa 1905) sans pile.
750/900 euros
« The Radio Dancers

» Rare French made mechanical pulling toy with electrical light and showing
a couple of mignonettes dancing on the front of a Radio. L 10" (circa 1905)
Need a battery for the light.

111-« FILLETTE
» marchant en
traînant une
charrette sur
laquelle se tient
une autre fillette.
H a b i l l a g e
d’origine. L 52 cm.
F a b r i c a t i o n
française de la
maison Gaston
DECAMPS (circa
1911) N°616 bis
du catalogue de
ce fabricant.
18/2200 euros
Young girl pulling
a wooden
carriage with an
other girl.
O r i g i n a l
condition. L 21".
French made by

Gaston DECAMPS company (circa 1911). N) 616 from the catalogue of
this maker.
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110-« 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.
7/900 euros
«The clown acrobat on a chair » mechanical pull toy French made,
painted composition face. All original. Working. H 12" Wooden base.



115-« Moulin à fouler les draps »,
jouet miniature mécanique artisanal en
bois animé au moyen d’une manivelle
(XVIIIème siècle) avec document
manuscrit d’origine et de provenance.
H 15 cm.
1/ 1200 euros
« Mill to full Sheet», miniature
mechanical hand made wooden toy
with handle (18thc)with hand written
provenance. H 6".

116-« Fillette sur une charrette tirée par un canard », jouet à tirer en
bois et composition, animé avec couinement. L 48 cm. Fabrication française
de la Manufacture de Jouets Roulants à VICHY, tête en biscuit de la SFBJ
avec visage peint. (circa 1910)
2/350 euros
«Young girl driving a ducky carriage », pulling wood and composition toy,
animated and noisy. L 19". French made, poured SFBJ bisque head with
painted face (circa 1910)

117-« Femme sous la
tonnelle », automate de
fabrication indéterminée,
avec tête buste et bras en
biscuit, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail. Fêle
front. Personnage assis
avec robe d’origine en
taffetas bleu et galon de
velours noir, perruque blonde
en mohair d’origine. Musique
à deux airs. (circa 1900) H
42 cm. 5/600 euros
« Woman under the tonnel »
automaton maker unknown,
poured bisque bust and
arms, closed mouth, blue
insert enamel eyes, hairline
on the forehead Sitting Lady
moving her arms and torso,
original blue silk dress,
original blonde mohair wig.
Two tunes (circa 1900) H
17".
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JOUETS A CARACTERE MILITAIRE/
MILITARY TOYS

118-Belle « CITADELLE » de fabrication
française en bois et écorce avec
nombreuses habitations mobiles se
rangeant dans des compartiments
formant des buttes. Format : 80X50X20
cm. Superbe jouet d’enfant pour y
intégrer des personnages et véhicules
ou des militaires. (circa 1890)
350/400 euros
Tall and rare painted wood Citadel,
French made,with a large group of
mobiles houses, church, etc. . All can

be placed in special compartments. Size: 32x20x8". Superb toy that can
integrate characters and vehicles or soldiers (circa 1890)

119-Ensemble de jouets allemands en étain, représentant : A-« Les
Alpinistes bavarois » Très rare ensemble de figurines miniatures peintes
à la main en demi ronde bosse de fabrication allemande en quatre scènes.
H 2,5 à 5 cm. (circa 1900) B- Ensemble de trois véhicules en plat d’étain de
Nüremberg, comprenant : une diligence « BAYER Post » attelée d’un cheval
blanc. L 12 cm + un chariot rempli de fûts de bière « Lövenbrau » attelé de
quatre chevaux bruns. L 15 cm  + un chariot à foin attelé  d‘un cheval brun.
L 9,5 cm (en deux pièces) et une haie. C-« La halte militaire » Ensemble
de figurines militaires et végétales en plomb extra plat représentant une
tablée de militaires du Second Empire et quelques militaires isolés entourés
d’arbres et de barrières. H 3 cm. 250/350 euros
A-« The German Alpinists » very rare group of miniature hand painted
lead figurines, German made. Four sceneries. H 1 to 2" (circa 1900)+ B-
Group of three lead transport vehicles. L 4 to 5". + C-« The Military
Break » group of flat lead soldiers and trees showing a military scenery
from the Second Empire. H 1".



120-Exceptionnel et rare Bébé Jules Nicolas STEINER, modèle
SERIE « G », tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en
composition. H 57 cm. Robe d’origine en soie bleue avec ceinture
claire. Perruque d’origine blonde en mohair. Souliers en cuir noir
anciens.
15/22000 euros
Exceptional and rare Bebe Jules Nicolas Steiner, model Serie
«G», pressed bisque head, exceptional quality, closed mouth,
brown stationary enamel eyes, full articulated composition body.
H 23". Original dark blue silk dress with ivory coloured belt and
knots. Original blonde mohair wig.black antique leather shoes.

BEBES FRANÇAIS/ FRENCH BEBES
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121-Exceptionnel Bébé BRU, période Henri CHEVROT (circa 1883), tête
en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, petite ligne de cuisson dans la nuque, corps d’origine articulé
et breveté en peau avec bras en biscuit et jambes en bois, porte le
bandeau sur la poitrine, traces de tampon Bébé BRU sous la plante des
pieds. H 40 cm. Taille 5. Etat absolument parfait d’origine avec la perruque
blonde en mohair sur sa calotte de liège, robe en soie grenat et dentelle,
chapeau en soie ivoire d’origine, souliers noirs en cuir signés BRU
Jeune et Cie, chaussettes et culotte en cotton.
13/18000 euros
Outstanding Bebe Bru, henri Chevrot period (circa 1883), pressed
bisque head, very nice quality, closed mouth, brown insert enamel
eyes, very fine cooking line on the neck, original articulated and patented
body with bisque arms and wooden legs, wear the paper label on torso
and lue stmp ebe BRU visible on the feet. H 16". Size 5. Absolutly
perfect original condition with blonde mohair wig on her cork pate,
dark red silk dress with lace, matched hat, black leather shoes signed
Bru Jeune & Co, socks and cotton pant.
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122-Bébé JUMEAU, moule EJ non signé,
période Emile Louis JUMEAU, (circa
1878), tête en biscuit pressé de très
belle qualité, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, oreil les
rapportées, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 45 cm.
45/5500 euros
Bebe Jumeau, mould EJ unsigned,
Emile Louis Jumeau period, (circa
1878) pressed bisque head, very
beautiful quality, closed mouth, blue
enamel eyes, applied ears, original full
articulated wood and composition
body with fixed wrists. H 18".

123-Bébé JUMEAU, moule
E.7.J, période Emile Louis
JUMEAU, (circa 1878),  tête en
biscuit pressé de très belle
qualité, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, oreilles
rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec poignets
fixes. H 40 cm. Perruque
blonde en mohair et sa calotte
en liège d’origine.
38/4700 euros
bebe jumeau, mould E 7 J,
Emile Louis Jumeau (circa
1878), nice quality pressed
bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes,
applied ears, original full
articulated wood and
composition body with fixed
wrists. H 16". Original blonde
mohair wig with her cork pate.

122 123
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124-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU
(circa 1889), tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée E 8 J
dans la nuque, oreilles rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 45 cm. Perruque d’origine blonde
en mohair et calotte d’origine en liège.
65/7000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis jumeau period (circa
1889), pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved E8 J on the neck,
applied ears, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H 18".
Original blonde mohair wig with original cork
pate.
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125-Bébé STEINER, période Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé de très belle
qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule FIGURE A 15, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec poignets fixes. Chemise d’origine, souliers et bas
anciens, perruque blonde en mohair et calotte d’origine. H 65 cm.
18/2400 euros
Bebe Steiner, Jules Nicolas Steiner period, pressed bisque head, very nice quality,
closed mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure A 15, full articulated composition
body with fixed writs. Original chemise, antique shoes and socks, original blonde mohair
wig with cardboard pate. H 26".

126-Bébé JUMEAU, (période Société JUMEAU & Cie), tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté
SGDG dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, doigts
accidentés main gauche. Dessous d’origine.
18/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co period), poured bisque head, close mouth, blue insert
enamel eyes, with red decalcomany Depose tete Jumeau breveté SGDG on the neck, full
articulated wood and articulated body with broken fingers on left hand. Original underwear.
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129-Bébé JUMEAU, modèle
réclame, non signé, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Perruque
blonde ancienne, robe en coton
et dentelle avec bonnet assorti,
souliers anciens. H 50 cm. (circa
1895)
18/2000 euros
Bebe Jumeau, advertising model,
unsigned, poured bisque head,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body. Blonde
antique wig, cotton dress with
matched bonnet, antique shoes.
H 20" (circa 1895)

128-Petit bébé de
fabrication française
avec tête en biscuit
coulé gravée E & B,
(fabricant non
déterminé dans l’état
actuel des
c o n n a i s s a n c e s )
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
émail , corps
entièrement articulé
en composition et
bois. Habil lage et
perruque de style
ancien. H 27 cm.
7/900 euros
Petite French made
bebe  with poured
bisque head
engraved E & B on
the neck, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, full
articulated wood and
composition body.
Antique dress and
wig. H 11".

127-« 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 déposée avec la Tour
Eiffel. Taille 3. H 31 cm. Dessous,
robe et souliers anciens,
perruque brune en cheveux
naturels.
22/2800 euros
« Paris-Bebe »articulated bebe
by Jumeau & cie period (circa
1891) with poured bisque head,
character face from the Duke

of Bordeaux, closed mouth, blue insert enamel eyes, fine hairline on the
forehead ans chip on the right ear, original full articulated wood and
composition body with Eiffel Tower stamp. Size 3. H 12". Antique dress,
underwear and shoes, brown human hair wig.

130-Bébé français des Frères GAULTIER (circa 1892), tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes et avec boules d’articulations de Bébé JUMEAU, signé au tampon bleu dans
le bas du dos. H 38 cm. Perruque ancienne blonde en cheveux naturels. Robe ancienne
rose en coton avec col dentelle avec ceinture de velours noir. Gravé FG dans un cartouche.
15/1800 euros
French made bebe by the brothers Gaultier (circa 1892), pressed bisque head, closed
mouth, brown insert enamel eyes, full articulated wood and composition bebe Jumeau
body with fixed wrists, signed with blue stamp on the back. H 15". Antique blonde human
hair wig. Antique pink cotton dress with lace collar and black velvet belt. Engraved FG in
a shield.



BEBES CARACTERES FRANÇAIS /
FRENCH MADE CHARACTER BABIES

138-Landau de poupée
avec caisse en carton gris
capote et intérieur en
moleskine, roues en métal,
poignée en bois. Format :
90x80 cm. (circa 1900)
250/300 euros
Antique doll carriage with
metal wheels, wooden
handle. Size: 36x32"
(circa 1900)

LANDAUS DE
POUPEES/

DOLL
CARRIAGE

139-Petit landau de poupée
avec caisse en cartonnage
peint et bois, roues en métal.
L 50 cm. Bras de la capote en
métal torsadé.
450/480 euros
Very nice small doll carriage,
metal and painted
cardboard,L 20 ".

136-Bébé caractère de la SFBJ, moule 238, tête en biscuit coulé de
très belle qualité, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 38 cm. Taille 4.
Robe en dentelle anglaise, perruque en cheveux naturels. (circa 1924)
8/1200 euros
Character baby by SFBJ, mould 238, very nice quality poured bisque,
open mouth, brown insert enamel eyes, original full articulated wood
and composition body. H 15". Size 4. Antique style dress, human hair
wig. (circa 1924)

135-Grand bébé caractère de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, moule 236, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte fermée,
yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 70 cm. Habillage
ancien en lainage et tablier en coton à
pois bleus, perruque d’origine en cheveux
naturels. (circa 1920)
5/600 euros
Tall SFBJ character baby, poured bisque head, mould 236, open closed
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition
body. H 28". Cotton costume with apron, human hair wig (circa 1920)

DIMINUTIFS DE
MOBILIER/

FURNITURE
DIMINUTIVES

140-Diminutif d’un buffet (manque glace) et de 4 fauteuils cosy en bois
d’époque 1940. H 20 cm. (petits manques) + grande armoire à deux portes
et miroir central. Format : 50x48 cm ; (parties à remonter. + Diminutif d’un
berceau démontable  avec matelas et pelochon. L 50 cm.
90/120 euros
Diminutive of a buffet and four armchairs in the style 1940. H 8" (small part
missing) + tall armoire with two doors and central mirror. Size: 20x19"
(part to rebuilt + Diminutive of a wooden cradle with bedding. L 20".
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142-« Marie sous un pommier avec l’Enfant Jésus donnant du pain au roi de
l’Eglise sous le regard bienveillant des anges» scène allégorique miniature d’après
le célèbre tableau de Lucas CRANACH L’Ancien de 1530 avec personnages en cire
finement modelés et habillés, animaux en émaux de Nevers et grotte avec mare et
cygne, pommier et végétation en tissu. Format : 22x26x42 cm ;    Socle en bois de forme
rectangulaire et globe de verre manquant. (fin XVIIIème)
750/1200 euros
« Mary under the Apple tree with Jesus Child given the bread to the king of the Catholic
Church, and an Angel look at them», allegoric miniature scenery issued from the
famous painting by Lucas Cranach l’ancien (the first) (1530) with small wax figurines.
(end 18thc)

141-« La chambre de l’accouchée » extraordinaire scène traditionnelle en cartonnage formant coffret vitrine avec personnages féminins en cire
habillés et mobilier d’origine réalisé en perles fines et carton. XVIIIème siècle. Format : 50X40 cm. Réalisation française.       6/7000 euros
« The confined room » outstanding traditional cardboard and wood scene showing the mother , the child and the servant, wax characters, original
costumes. All original. 18th century. Size: 20x16". Closed at the front by a gold painted wooden frame with glass. French made.

CURIOSITES/ CURIOSITIES
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143-« La Cour »  étonnant et extraordinaire ensemble de 72 figurines miniatures
aux visages modelés en cire avec costumes d’époque du XVIIIème siècle représentant
une Cour, les Cris de Paris, des Danseurs, des religieux, une visite étrangère, des
musiciens et des militaires divers. H 12 cm. Réalisées artisanalement en France.
Seront vendues en 9 petites scènes soit en entier. Petits accidents et manques.
2/300 euros chaque scène  et l’ensemble 22/2600 euros
« The Court » extraordinary and unusual large group of miniature wax figures with
original costumes from the 18thc. H 5". Hand made. French. They will be sold by 9
sceneries or the whole group.
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POUPEES
PARISIENNES/

PARISIENNE DOLLS

152-Poupée d’ART  PREVOST-HURET, fabrication artistique
française de Mlle Elisa PREVOST (successeur en 1904 de la
Maison HURET, tête en biscuit coulé avec visage caractérisée
masculin, bouche fermée, yeux peints, type N°4, signée dans
la nuque, corps d’origine entièrement articulé en bois signé
dans le dos avec mains masculines en métal. H 45 cm.. (circa
1910)        5/5500 euros
PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost (successor of the
Maison HURET in 1904), poured bisque head with painted
male character face, type n°4, closed mouth and painted eyes,
original full articulated wood body with small masculine lead
hands. H 18". (circa 1910)

151-« Page de Cour»  personnage
historique avec tête de poupée
parisienne et avant bras en biscuit
pressé de la maison JUMEAU,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravée 00 dans le haut de la
nuque, corps en carton moulé avec
habillage d’origine, présenté sur un
petit socle en carton moulé
représentant un bout de terre avec
une plante. H 37 cm. (circa 1870)
trois doigts accidentés.
14/1600 euros
Court Page, historical character with
fashion doll pressed bisque head
and for arms in pressed bisque by
the maison Jumeau, closed mouth,
blue insert enamel eyes; engraved
00 on the top of the neck, original
moulded cardboard body with
original costume. Presented on a
small cardboard base with a plant.
H 15" (circa 1870) three roken
fingers.
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154-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante d’Eugène
BARROIS (gravée E.B sur la collerette), bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps en tissu bourré avec bras en peau d’après le
brevet de Jean DELPHIEU. Robe ancienne en coron rouge et galon
de velours noir. H 37 cm.
8/900 euros
Parisienne doll with pressed bisque head and swivel neck engraved
E.B. on the shoulderplate for Eugène Barrois, vlosed mouth, blue
insert enamel eyes, original leather and fabric body patented by
Jean DELPHIEU. Antique wool dress. H 15".

153-Poupée parisienne avec tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette par Lazare
FRAYON pour Eugène BARROIS, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, boucles
d’oreilles et collier de perles d’origine, corps
d’origine en ployant peau classique avec
couture en « Y », doigts séparés. H 45 cm.
Habillage ancien, perruque blonde en
cheveux naturels. + ensemble deux pièces
ancien en velours violet.
12/1600 euros
Parisienne poupée with pressed bisque
head on swivel neck by Lazare Frayon for
Eugène Barrois, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original pearl collar and
earrings, original folding leather body with
«y» seem + antique violi pink velvet gown.

155-Jolie poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante par Eugène BARROIS,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts
séparés. Calotte d’origine en liège et perruque d’origine blonde en mohair. Habillage ancien
avec corsage et jupe, souliers anciens en cuir. H 37 cm. Minuscule éclat sur la collerette.
13/1600 euros
Nice Parisienne doll with articulated pressed bisque head by Eugène Barrois, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers.
Original cork pate and brown mohair wig. Antique dress and leather shoes. H 15". Tiny
chip on the shoulderplate.
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156-Poupée d’Art  PREVOST HURET, fabrication artistique de Mlle HURET
(successeur en 1904 de la Maison HURET, tête en biscuit coulé avec visage
de type N°1 à bouche fermée, yeux peints, signée dans la nuque, corps
entièrement articulé en bois de la maison ANQUEULLE (petit accident au bout
d’un pied, aux doigts et écaillures, non d’origine, collerette en biscuit pressé.
H 48 cm. Habillage marin de style ancien. (circa 1910) Perruque blonde en
mohair. Souliers, bas, dessous  et bonnet anciens
38/4500 euros
PREVOST-HURET Art Doll by Elisa Prevost (successor of the Maison HURET
in 1904), poured bisque head with painted face, type N°1, closed mouth and
painted eyes full articulated wood body with small damages on the fingers
on one foot and scales of painting. H 19". Antique style sailor dress, antique
underwears, shoes, socks and sailor bonnet. (circa 1910)Blonde mohair
wig.

159-Poupée parisienne, tête buste en biscuit pressé, très légers cheveux
sur le visage et le front, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail de la
maison Eugène BARROIS, corps d’origine en peau ployant en très bel état,
mains aux doigts séparés. H 38 cm. (circa 1865) Perruque d’origine en
cheveux naturels.
6/800 euros
Parisienne doll with pressed bisque bust, very light hairline on the face
and the forehead, closed mouth, blue insert enamel eyes, by Eugène
Barrois, original folding leather body in very nice condition, separated
fingers. H 15" (circa 1865) Original human hair wig.

158-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé de la porcelainerie de
François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps ployant
en peau d’origine avec doigts séparés. H 38 cm. Perruque d’origine blonde
en mohair Habits anciens. (circa 1880)
12/1400 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated
fingers. H 15". Original blonde mohair wig. Antique dress (circa 1880)

157-Poupée parisienne de la maison Emile Louis JUMEAU avec tête pivotante
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle arrière
tête, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 41 cm (circa
1878) perruque blonde en mohair contemporaine.
750/950 euros
Parisienne poupée by Emile Louis Jumeau with pressed bisque swivel
neck on shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, hairline
on the back of the head, original folding leather body with separated
fingers. H 16" (circa 1878) contemporary blonde mohair wig.
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POUPE

167-Poupée parisienne à buste d’Allemagne en composition, visage enfantin,
bouche ouverte et yeux en verre placé en intaille, usures sur le visage  et
petits éclats sur le crâne, corps d’origine français en peau avec couture
main en « Y ». H 55 cm. Cheveux peints, habillage d’origine souliers anciens
en cuir. (circa 1855)
5/700 euros
Parisienne doll with German composition bust, Child face, open mouth
with insert glass eyes, used nose and some painting chips on the top of
the head, original French made leather body with separated fingers, H
22". Painted hair cut, original dress (circa 1855)

166-Belle marotte ancienne avec tête
buste d’Allemagne. H 26 cm. Habillage
d’origine avec socle bois et grelots.
1/1100 euros
Antique German made marotte with
composition bust, original costume and
metal bells. H 10".

165-Grande poupée articulée tout en bois de fabrication italienne, visage
sculpté et peint. H 65 cm. Habillage d’origine en soie brodée à la main avec
décor de palmes et feuilles en  fil d’argent. (XVIIIème siècle) Perruque en
mohair d’origine.          18/2800 euros
Tall Italian antique articulated wooden doll, sculpted and painted face. H
26". Original silk dress embroiled with silver thread (18thc) Original blonde
mohair wig.

164-« 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)
3/500 euros
« Jesus Child on a
coffin » small wax doll
in a glass case with metal
border. Size : 10x12x7".
(circa 1900)

160-Poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée et
yeux fixes bruns en émail, corps droit en peau bourrée avec mains moufles. H 30 cm.  (circa 1890) habillage blanc avec
chapeau d’origine, perruque blonde d’origine en mohair.
7/800 euros
French made parisienne doll with pressed bisque head by François Gaultier, closed mouth, brown insert enamel
eyes, straight leather body with muff hands. H 12" (circa 1890) Original dress and londe mohair wig

161-Poupée parisienne avec tête buste pleine en biscuit de la porcelainerie de François
GAULTIER, gravée F 0 G, bouche fermée et yeux fixes bleus en émail, léger fêle tempe
gauche, corps en toile bourrée avec mains moufles. H 33 cm.  (circa 1890)
4/500 euros
French made parisienne doll with pressed bisque head by François Gaultier, engraved
F 0 G on the neck, closed mouth, brown insert enamel eyes, fine hairline on the left
temple, straight fabric body with muff hands. H 13" (circa 1890)



170-Petite poupée représentant une paysanne avec un
panier, tête buste en biscuit peinte de la maison des Frères
GAULTIER, corps en tissu bourré avec bras en terre cuite. H
22 cm.       1/120 euros
Peasant with poured bisque bust French made by Gaultier
with painted hair, stuffed faric ody. Original condition.

Saviez vous que…
Les bustes de poupées allemande de la seconde moitié du
XIxème siècle ont souvent une chevelure moulée contrairement
aux poupées parisiennes qui, tenant compte de la rapidité des
changements de la Mode ont une perruque et des chapeaux ou
décors amovibles (voir pour plus de détails : « Le Panorama des
Poupées parisiennes » par Danielle & François THEIMER)

169-Buste de
poupée allemande en
biscuit avec superbe
chevelure moulée,
yeux fixes bleus en
verre placés en
intaille, montée sur
un corps de poupée
parisienne de la
période pre-
industrielle en peau
et  avec bras
postérieurs aux
doigts séparés. H 54
cm. Habillage de soie
rose de style ancien
en deux parties.

(circa 1875)        1/1100 euros
German made bisque bust with a
wonderful moulded coiffure, blue

insert glass eyes, on a not original antique leather French made body with
leather arms from later period. H 22". Antique style two piece gown (circa
1875)

168-Couple de poupées de fabrication allemande
avec têtes à bustes en composition, corps en peau,
bras et jambes en bois et articulées, visages et
coiffures peintes, imitations des premières poupées
parisiennes à corps de peau. Habillages d’origine. H
19 cm. (circa 1840)
6/850 euros
Couple of German made imitation of the early
French leather bodied dolls so called « Parisiennes
», mouded and painted face and hairstyle. H 8"
(circa 1840)

OBJETS MINIATURES & OBJETS PRECIEUX/
MINIATURE & PRECIOUS ITEMS

176-« Le petit Paroissien de
la jeunesse »  édité par
MARCILLY avec une gravure
finement l ithographiée et
couverture en bois laqué (3x4 cm)
+ « Le soleil » diminutif du
quotidien éponyme.
180/220 euros
Miniature book with engraving
and wooden cover (1 ½ x1 ¾ ») +
New paper « The sun ».

175-« Le Petit paroissien de l’enfance» miniature avec 10 gravures et
couverture en métal doré estampé avec Vierge Marie, fermoir  (3x4 cm)+
Deux bourses miniatures en cuir (19ème siècle)
2/300 euros
Miniature book with 10 engraving, French made. Metal cover and lock (1
½ x 1/3/4") + Two miniature leather purses (19thc)

174-Part ie
d ’ u n
nécessaire
à couture
en métal

doré avec décor embouti, comprenant
des ciseaux, crochet, etc.. Présenté
dans une petite boîte en cartonnage
carrée avec chromolithographie
enfantine. 2/300 euros
Part of a sewing necessaire, goldened
metal. Presented in a small cardboard
box.

173-Joli et exceptionnel sac à main miniature en
métal argenté avec anse et ouverture pour
poupée parisienne. H 5 cm (XIXème)
130/180 euros
Nice and unusual miniature silvered metal hand
bag with handle and opening, made for parisienne
doll. H 2". (19th c)

178-Paire de girandoles en verre
fin et métal. H 8 cm. (circa 1850)
5/750 euros
Pair of miniature chandelier, fine
glass and metal. H 3" (circa 1850)

177-Original napperon de dessus de
table avec un service de table
entièrement réalisé en crochet au
petit point d’une finesse extrême
(XIXème siècle) L 11 cm.
350/450 euros
Small cloth with a miniature service
completely fabric made (19thc) L
4"
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171-Quatre très beaux plateaux de jeux de parcours du XVIIIème au début
du XIXème siècle, comprenant : A- « Jeu des examens militaires de
l’Infanterie Française et des Manœuvres du canon ». Format 70x60
cm. Encadrement bois noir. Chez BASSET (circa 1780)    B- « Tableau
Chronologique de l’Histoire Universelle »  . Format: 70x55 cm
Encadrement bois noir. Tâché. (circa 1785)  C- « Grand Jeu de l’Histoire
de Rome », contrecollé sur caton. Encadrement de bois doré. Format :
70x55 cm. Chez BASSET (Fin XVIIIème)    D- « Nouveau Jeu historique
et Chronologique de l’Histoire de France »  Carton épais, coins usés.
Foramt jeu : 65x50 cm. (circa 1815) Encadrement de bois noir.
250/350 euros chaque

JEUX ANCIENS



183-Exceptionnel et précieux étui à lunette pour dame en ivoire et métal,
fermeture métal avec superbe décor en argent ciselé sur une face et une
toile de lin peinte sur l’autre face, double étui intérieur en soie violette avec
initiales A.D. en perles dorées. L 15 cm. (circa 1860)
2/300 euros
Unusual precious Lady Glass box, silver and ivory, signed with AD initials.
L 6" (circa 1860)

182-Service à œufs en
bois avec décor peint à
coq, complet avec
cuillères et coquetier ainsi
que le plateau.
Fabrication allemande
(XIXème). Présenté dans
sa boîte d’origine avec sa
vitre.
3/400 euros
Wooden egg service
hand painted complete
with round plate. German

made (19thc) Presented in original box with glass covering.

181-Rare nécessaire de voyage dans un coffret cylindrique en cuir de
fabrication française de la tabletterie CHARPENTIER, Passage du Caire à
Paris. Complet (circa 1880)
12/1600 euros
Rare overnight bag in leather box, French made y Charpentier in Paris
(circa 1880)

1 8 0 - S e r v i c e
miniature en
argent avec son
p l a t e a u
rectangulaire, un

couvercle manquant. Fabrication hollandaise (19ème siècle)
250/350 euros
Antique miniature silver service

179-Ensemble de quatre petits
vases en grès d’Alsace avec
gravures bleues sur gris, quatre
modèles différents dont deux
avec scènes représentant des
soldats. H 45 mm. (XIXème)
150/220 euros
Group of four miniature blue and
grey earthenware from Alsace,
four different models including
two representing soldiers. H 2"

(19thc)
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187--« Les Noces campagnardes de la famille Canard » d’après
enjamin RABIER. Scène humoristique avec divers canards anthropomorphes
représentant une ambiance de mariage campagnard têtes articulées de
canards en composition moulées, corps avec membres articulés. H 50 cm.
Habits d’origine. 350/450 euros
« Mrs and Mr Duck wedding », Very unusual and humoristic country wedding
scenery with composition ducks. Including two houses, country house
and restaurant, with cook, the Priest and others specific characters.
Articulated heads and arms. H 20". Original condition and dress.

186-Partie de
c i r q u e
« H U M P T Y -
DUMPTY »
comprenant 12
pièces articulées
en bois dont 4
clowns, 3
animaux et 5
a c c e s s o i r e s .
F a b r i c a t i o n
allemande de la
m a i s o n
S C H O E N H U T.
(circa 1900)
850/950 euros
Part of German
made Circus
« H u m p t y
Dumpty» by
Schoenhut  (circa
1900) with 12
a r t i c u l a t e d
wooden pieces,
including 4
clowns, 3
animals & 5
accessories.

185-Coupé deux places tiré par deux chevaux avec cocher. Fabrication
artisanale stylisée de très belle qualité en bois peint, porte ouvrantes. L 95
cm. (circa 1930) 2/300 euros
French made wooden horse carriage with driver. Handmade and stylised
and wonderful realized. Painted wood, doors opening. L 38" (circa 1930)

JOUETS EN BOIS & DIVERS/
WOODEN & VARIOUS TOYS



BEBES FRANÇAIS (Seconde Partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second part)

198-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.
250/50 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.

197-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête
allemande en biscuit coulé, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE) dans la nuque,
porte le tampon TETE JUMEAU dans la
nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, petit accident coin de l’oeil,
corps entièrement articulé en composition
et bois mains écaillées et repeintes. H 45
cm. Perruque brune ancienne en cheveux
naturels. Habillage de style ancien en
coton madras.
380/450 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, German
made bisque head, engraved Dep, red
stamp Tete Jumeau on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes, tiny chip
in the corner of the eye, full articulated
wood and composition body with repainted
hands. H 18". Antique brown human hair
wig. Antique style dress.

196-Bébé de la SFBJ, moule 230 non signé (visage JUMEAU) tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), restaurée sur
le coté droite à l’arrière, cops d’origine entièrement articulé en composition
et bois, perruque brune en cheveux naturels, habillage ancien en coton et
dentelle avec bonnet assorti.  Taille 13. H 65 cm.
4/550 euros
Bebe by SFBJ, unsigned, mould 230 (jumeau face) poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed), restored on the right side of
the face, original full articulated wood and composition body, brown human
hair wig, antique cotton and lace dress with matched bonnet. Size 13. H
26".

195-Bébé marcheur et parleur de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule DEP
(abréviation de DEPOSE (SIMON & HALBIG) bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail (non d’origine) , taille 10, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois (un doigt manquant main droite). Habillage et perruque
anciens, bottines anciennes en cuir. (circa 1905)
4/450 euros
Walking and speaking bebe by SFBJ, poured bisque head, mould Dep
(abbreviation of the word deposed), open mouth, brown insert enamel
eyes (not original), size 10, original full articulated wood and composition
body (one broken finger on the right hand). Antique dress and wig, antique
leather shoes (circa 1905).

194- Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, moule 1907, fêles arrière tête, corps entièrement
articulé en composition et bois. Taille 12. H 65 cm. Perruque d’origine brune
en cheveux naturels.
1/1300 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period), poured bisque head, open mouth, blue insert
enamel eyes, mould 1907, hairline on the neck, full articulated wood and
composition body. Size 12. H 26". Original brown human hair wig.
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199-Petit bébé de fabrication française avec
tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
tail le 8/0, corps entièrement articulé en
composition et bois avec un petit doigt accidenté
main gauche. Perruque brune en cheveux
naturels, petite robe en soie. H 25 cm. (circa
1905)
180/220 euros
Small French made bebe with poured bisque
head, Fleischmann mould, open mouth, blue
sleeping glass eyes, size 8/0, full articulated
wood and composition body with a broken
finger on the left hand. Brown human hair wig,
small silk dress. H 10" (circa 1905)

202-Bebe JUMEAU, periode SFBJ avec tête en biscuit coulé allemande de la
maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, corps de bébé JUMEAU parlant,
un pouce accidenté main droite. Taille 9. H 50 cm (circa 1905)
350/550 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period with poured German made bisque head by
Simon & Halbig, open mouth, blue sleeping glass eyes, red stamp Tete
jumeau on the neck, speaking bebe Jumeau with one broken thumb on
the right hand. Size 9. H 20" (circa 1905)

201-Bébé JUMEAU de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 53 cm. Taille 9, perruque d’origine en cheveux
naturels. Tablier en coton blanc. (circa 1925)
3/450 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 301, open mouth,
blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body. H
21". Size 9. Original human hair wig. White cotton apron (circa 1925)

200-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1903), tête en biscuit coulé de
fabrication allemande avec tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps articulé d’origine en
superbe  robe de soie rose, bottines blanches et perruque d’origine dans
sa boîte de bébé JUMEAU sans couvercle. Taille 9. H 50 cm.
1/1200 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1903), German made poured bisque
head with red stamp Tete Jumeau on the neck, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original articulated body with pink dress, white boots and
original wig, in original box without the top. Size 9. H 20".

DIVERS/
VARIOUS

2 0 4 - T r è s
o r i g i n a l e
t i r e l i r e
représentant
une grenouille
anthropomorphe
déguisée en
troubadour et
jouant de la
m a n d o l i n e
avec la gueule
ouverte, débout sur un socle en
bois formant caisse et portant
l’inscription « Je chante pour boire ». H 45 cm (XIXème) (image tirée du
«petit parisien» intitulée «Le concours de Jouets en 1901»)       2/300 euros
Unusual bank in the shape of a singing and mandolin playing frog with
open mouth. Papier mache on wooden base. H 18" (1901)

203-« CLOWN » tête en biscuit pressé de Jules Nicolas STEINER, moule
Figure A5, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre non d’origine, découpis
chromolithographiés collés sur les joues, corps non d’origine droit en
composition et habillage ancien de clown. H 37 cm. (circa 1895)
9/1000 euros
« Clown » French made pressed bisque head by Jules Nicolas steiner,
mould Figure A5, closed mouth, blue insert glass eyes (not original), out
cutted chromolithographies fixed on the cheeks, straight composition body,
not original, antique clown costume. H 15" (circa 1895)
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DIMINUTIFS DE MOBILIERS/
FURNITURE DIMINUTIVES

211-Elégant diminutif d’une commode
ouvrant en façade par deux tiroirs avec
boutons bois, plateau, cotes et tiroirs
en bois avec placage en loupe  et filets
de citronnier, pieds courbés. Format :
27x21x17 cm. Convient parfaitement à
une poupée parisienne. (circa 1870) +
-Deux petites commodes de poupées
en bois blanc marquetées, l’une avec
dessus de marbre, l’autre avec plateau
bois et pieds refaits. Format : 20x25x15
cm et 20x23x13 cm.
4/500 euros
Elegant diminutive of a wooden
commode with two drawers, curved
feet. Size: 11x8x6". Perfect for a
Parisienne doll (circa 1870)+ two small
wooden commode with damages.

2 1 0 - D i m i n u t i f
d’une secrétaire
en bois de rose
avec clef,
boutons métal
doré. Format :
37x22x20 cm.
(XIXème)
4/500 euros
Diminutive of
precious wood
secretary with
lock and key,
goldened metal
buttons. Size:
15x9x8" (19thc)

2 0 9 - D i m i n u t i f
d’un secrétaire
en acajou de
style Louis
Philippe. Format :
34x22x19 cm.
(XIXème)
4/500 euros
Diminutive of a
m a h o g a n y
secretary in King
Louis Phil ippe
style (Victoria
period). Size:
14x9x8".(19thc)

208-Grand lit en acajou avec
sommier. L 75 cm. Style Louis
Philippe.
2/250 euros
Large mahogany bed, Victorian
style. L 30 "

207-Cuisinière en fonte de marque GODIN.
Format : 35x25x20 cm   + lot de petits fers.
2/250 euros
Metal stove , French made by GODIN. Size:
14x10x8 "+ small irons.

206-Table de toilette d’enfant de style Louis XV en bois avec psyché, pieds galbés, tiroir en ceinture  et
plateau en marre blanc. Format : 90x62x30 cm. Avec sa superbe garniture en porcelaine de Paris à décor
de fleurs.
8/1000 euros
Very nice tall dressing table with white marble plate and presented with toilet set. Size: 36x25x12"
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PIECES
DETACHEES/ DOLL

PARTS

230-Corps entièrement articulé en Bébé
JUMEAU avec boules de bois et poignets
fixes. H 40 cm. Petites réparations.
2/300 euros
Full articulated Bebe Jumeau body, wood
and composition with fixed wrists. H 16".
Small damage.

229-Corps entièrement articulé en
Bébé JUMEAU avec boules de bois
et poignets fixes. H 45 cm. Petits
accidents.
2/300 euros
Full articulated Bebe Jumeau body,
wood and composition with fixed
wrists. H 18". Small damage.

228-Corps de Bébé GESLAND avec
armature en métal, avant bras et jambes en
bois sculpté. H 45 cm. Signé Bébé
E.GESLAND dans le dos. (circa 1890)
(écaillures)
180/200 euros
Gesland bebe body with metal skeletton,
wood arms and legs . H 18". Signed
E.Gesland on the back (spots)

227-Corps parleur de Bébé STEINER
« Le Petit Parisien », avec poignets
fixes. H 45 cm.(circa 1889) + tête en
biscuit coulé gravée J.V. pour la
maison J.VERLINGUE avec bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail,
perruque blonde en cheveux naturels,
taille 9.       350/400 euros
Bebe Steiner composition body « Le
Petit Parisien with fixed wrists and
voice box. H 18» (circa 1889) +
poured bisque head engraved J.V. on
the neck for J.Verlingue with open
mouth, insert enamel brown enamel
eyes, blonde human hair wig, size 9.

226-Corps en peau hybride, modèle ployant
avec couture en « Y » et bras articulés en
bois de La Ste BRU & Cie. H 30 cm.
4/500 euros
Hybrid body with « Y » seam on the leather
part and articulated wooden arms from
parisienne doll by BRU jeune & Co.

225-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.      350/400 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.

2 2 4 -
C o r p s
d e
poupée
parisienne
d e
Léontine
ROHMER
d’après
le brevet

de 1858 avec
avant bras en
p o r c e l a i n e ,
tampon vert sur
le torse. H 26 cm.
6/700 euros
L é o n t i n e
Rohmer original
leather body,
patented 1858
with china arms,
green stamp on
the torso. H 10".

223-Grand corps de bébé SCHMITT
entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes. H 60 cm.
6/700 euros
Tall bebe Schmitt full articulated body,
wood and composition with fixed wrists.
H 24".

222-Rare corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en bois avec
deux pouces endommagés. H 26 cm.
11/1300 euros
Rare all wood Bebe Jumeau body,
full articulated with two damaged
thumbs. H 10".

221-Très rare corps de Bébé
Modèle de BRU jeune & Cie,
entièrement articulé en bois. H 36
cm. (1880)
22/2400 euros
Rare Bebe Modèle all wood body
from the Bru Jeune & Cie, H 15"
(1880)



MIGNONNETTES/ MIGNONETTES

241-« La petite pleureuse » superbe et extrêmement rare mignonnette française tout en biscuit et tête
pleine de Fernand SUSTRAC, visage caractérisé avec yeux en émail et larmes en émail apposées sur les
joues et dans le coin de l’œil gauche, pieds nus, costume en soie et dentelle et perruque en mohair nattées
d’origine. H 13 cm. (circa 1879)
18/2500 euros
« The little girl crying » superb and extremely rare French all bisque mignonette with dome head by
Fernand Sustrac, character face with enamel eyes and china tears on the check and in the left eye corner,
bare feet, original silk costume and original blonde mohair wig. H 5" (circa 1879)

243-Très belle mignonnette tout en biscuit de fabrication française avec tête pleine, bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, perruque blonde en mohair, habillage en soie rose et dentelle d’origine avec chapeau assorti. H 13 cm. (circa 1878)
Souliers moulés bleus avec chaussettes blanches. Présentée dans un beau coffret en cartonnage  avec chromolithographie
sur le couvercle avec scène humoristique enfantine.
12/1800 euros
Very nice all bisque French made mignonette with dome head, closed mouth, brown insert enamel eyes, original blonde
mohair wig, original pink silk dress with lace and matched bonnet. H 5" (circa 1878) Moulded blue shoes and white
socks. Presented in an antique cardboard box.

242-Superbe grande mignonnette tout en biscuit de fabrication
française avec tête pleine, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, accidents main gauche. H 20 cm. (circa 1880)
9/1400 euros
Superb tall all bisque French made mignonette with dome head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, damage on the left hand.
H 8" (circa 1880)

Saviez vous que…..
Les poupées pleureuses, riantes, dormeuses, font
partie du patrimoine des poupées aux visages
caractérisés de la seconde moitié du XIXème siècle,
car l’enfant, ayant pris une plus grande importance au
sein de la société française, ses états d’âme furent
également représentés….un peu plus que dans le
passé…et partant, les poupées les reflèteront en les
figeant dans le temps et la matière.
Les mignonnettes, qui apparurent en 1878
n’échappèrent point à cette nouvelle tendance.

244-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, petits éclats main
gauche, perruque brune en
mohair, habillage en soie rose
d’origine avec chapeau
assorti. H 19 cm.
6/750 euros
German made all bisque
SIMON & HALBIG
mignonette, open mouth,
brown sleeping glass eyes,
chips on left hand, brown
mohair wig, original pink silk
dress with matched hat. H 8".
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247-Landau miniature en forme de
demi coquille d’oeuf à quatre roues
et en métal doré avec lilliputien en
biscuit et habillé. H L 6 cm. (circa
1890)
150/200 euros
Nice half egg four wheels baby
miniature metal baby carriage for
mignonettes, with Lilliputian all
bisque doll in  original costume.
H 2 1/2 inches

246--«Incroyable», superbe mignonnette
de fabrication française tout en biscuit,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
très bel habit d’origine en soie avec galon
en or. H 13 cm. (circa 1880)
18/2000 euros
« Incroyable » superb French made all
bisque mignonette, closed mouth, blue
insert enamel eyes, very nice original
costume. H 5" (circa 1880)

245-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication française de la maison
JULLIEN, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, perruque blonde en
mohair, habillage en soie rose et dentelle
d’origine avec chapeau assorti. H 19 cm.
(circa 1895)
4/600 euros
French made all bisque mignonette by
Jullien, closed mouth, brown insert
enamel eyes, blonde mohair wig, pink
silk dress with lace and matched hat. H
8" (circa 1895)
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THEATRE/ THEATER

251-Grand OPERA de table en bois et carton peint à cariatides de décoration
en stuc doré, avec avant scène et un superbe décor en perspective. Format
: 120x105 cm.         5/700 euros
Very large Wood and cardboard table Opera, hand painted including a
superb stage set. Size: 48x42".

252-Extraordinaire ensemble de 8 décors de théâtre de table
en relief en carton lithographié en couleurs, pré découpés et
se rangeant dans les compartiments d’une boîte réservée à cet
effet. Format des fonds : 40x32 cm.  3 Chambres, pièces et
salles, deux places de Village, Prison, Forêt et Maison de
campagne.
8/1200 euros
Outstanding group of 8 wonderfull litographed and coloured
stage set, presented in original box with compartments. Size
of the back stage: 16x13", including 3 rooms, 2 villages Places,
Prison, Forest and Country house.



2 6 0 - P e t i t
POLICHINELLE de
f a b r i c a t i o n
française avec
tête caractérisée
en composition,
bras et pieds en
bois, corps en
soie rayée bourré
de paille de bois. L
35 cm. Cheveux
mohair blond. Etat
d’origine, tissu des
jambes fusé.
(circa 1880)

3/450 euros
Small French made Polichinelle with composition
character face, wooden arms and legs, silk costume
(damaged) L 14 ".

259-Beau POLICHINELLE pantin de
fabrication française avec tête et
membres en composition, corps
bourré, habillage d’origine. Usure sur
le nez ;  H 60 cm (circa 1880)    15/
1800 euros
Nice French made Polichinelle with
moulded cardboard head and
limbs, stuffed fabric body. H 24"
(circa 1880)

258-Ensemble
de trois très
b e l l e s
marionnettes à
main en état

d’origine, représentant le personnage
«POLICHNELLE» : A : en bois sculpté, visage
peint à la main, avec chapeau rouge et jaune
B : en bois sculpté avec visage peint à la
main avec chapeau bleu pâle. C : avec visage
moulé en composition, jambes et bois en bois
(modèle de très belle facture) (pourront être
vendues séparément sur demande).
350/ 550 euros les trois        130/180 euros
chaque
Group of three Hand Puppets (will be sold
separately)

257--POLICHINELLE Boule, Boule de parquet
lestée avec tête en composition de
polichinelle. Etat d’origine. Fabrication
française (circa 1880)   H 26 cm
5/700 euros,
Nice floor bowl with polichinelle face,
moulded cardboard face, original condition.
H 10 ".

256-Beau théâtre de table en bois avec façade en imagerie d’Epinal. Format : 60x60x40 cm. + décor+ Groupe de 8 marionnettes à tringle en bois sculpté
et habillés du Nord de la France. (Che Cabotans d’Amiens) H 25 cm.(POLICHINELLE et madame POLICHINELLE + Un zouave et deux turcs + trois militaires
(séparation sur demande)
6/900 euros

255-Ensemble de 7
grandes marionnettes à
gaines artisanales de
théâtre GUIGNOL ; toutes
en bois sculpté, trois
complètes et les autres
incomplètes + une dizaine
d’habits. (circa 1930) H
tête : 22 cm.
3/500 euros

254-Ensemble de 6
marionnettes à gaine avec
têtes en composition. Une tête
recollée.
350/400 euros

253-Petit castelet de table en bois peint avec un décor et quatre
marionnettes à main avec tête en composition et tissu. Format :
73x40 cm.
650/750 euros
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CHAMBRES, CUISINES,
MOBILIER & SALONS DE

POUPEES/
DOLL ROOMS , KITCHEN &

FURNITURE

279-Charmante petite épicerie avec accessoires et balance. Fabrication
française. Format : 25x28 cm.
140/220 euros
Small Grovery Size: 10x11”.

278-EPICERIE en bois avec fronton en demi cercle et enseigne en relief,
garnie d’accessoires. Format :40x33 cm. Fabrication française. (circa 1900)
350/550 euros
French made « Grocery » with accessories. Size: 16x13". (circa 1900)

277-Petite écurie en bois de fabrication française avec cheval empeaussé
et charrette miniature avec deux personnages en composition. Format :
21x20x19 cm.
250/350 euros
Small French made horse stage with leather over papier mâché horse and
miniature wooden carriage. Size: 8x8x8".

276-Belle « EPICERIE » ancienne en bois peint avec
nombreux accessoires en carton, papier et métal.
Format : 35x48x17 cm. (circa 1890)
5/700 euros
Nice antique « Grocery », painted with large group of
accessories. Size: 14x19x7" (circa 1890)

275-«Boutique de MODISTE » ancienne avec
encadrement bois avec nombreux chapeaux miniatures
avec supports. Marchande miniature avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre+ et
corps en composition. H 14 cm. Format : 49x22x25 cm.
(circa 1895)
12/1500 euros
« Hat shop » nice antique wooden shop with large group
of miniature hats with stands, mignonette with bisque
head open mouth, blue insert glass eyes and
composition body. H 6". Size of the shop: 20x9x10"
(circa 1895)
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2 8 3 - M a g n i f i q u e
stalle d’écurie avec
cheval en
c a r t o n n a g e
e m p e a u s s é ,
harnachement et

accessoires pour le
nettoyage. (1880)
5/750 euros
Nice wooden stall box with
leather over cardboard horse
with original accessories.
(1880)

282-Grande et originale
vitrine à objets
miniatures en forme de
magasin en bois et
verre. Format :
63x44x50 cm. Toit
amovible, intérieur
avec étagères et
éclairage électrique.
2/300 euros
Unusual wooden shop
for miniature items,
glass windows and
lightening. Size:

2 5 x 1 8 x 2 0 " .
Moving roof.

281-Joli et original diminutif de cuisinière
en métal noir avec décor « Art Nouveau
» en doré, présenté avec sa hotte
amovible, trois casseroles et leur
couvercle en laiton. Deux portes
ouvrantes sur l ’avant. Format :
22x16x22 cm. Fabrication allemande.
(circa 1890) Pieds griffes.
150/200 euros
Diminutive of an decorative Art Nouveau
metal unusual stove with all
accessories. Size : 9x6x9 ".(circa 1890)

2 8 0 - E c o l e
communale en
cartonnage avec
d é c o r
chromolithographié
de fabrication
française de la
Ste NICOLAS &
KELLER, (marque
N.K. Atlas), avec
écoliers et maîtresse d’école en composition peints (circa 1912)
220/280 euros
French made cardboard school by Nicolas & Keller (NK Atlas mark) with
painted composition characters (circa 1912)

287-«Loterie Alsacienne»
charmant jeu de loterie enfantine
en cartonnage de fabrication
française édité par la maison
COYEN (circa 1875) Format :
30x20 cm ; Complète avec les lots.
6/900 euros
Beautiful antique miniature
Lottery, complete with all winning
lots. French made by Coyen
(circa 1875). Size: 12x8".

286-Belle et grande loterie en bois avec chromolithographies de fabrication
française de la maison NICOLAS
& KELLER (marque NK Atlas)
(circa 1925) avec nombreux lots
anciens. Format :60x40x18 cm.
4/600 euros
Nic and tall « Lottery » stand with
antique prize lots. Size : 24x16"
French made y Nicolas & Keller.

285-Ecurie en bois avec deux stalles et charrette à foin à roues en métal.
Format : 25x24x35 cm. Fabrication française.        1/120 euros

284-Charmante ferme-écurie avec deux
étages en bois peint de fabrication
française de la maison LENOBLE avec petit
cheval empeaussé et avec son
harnachement en cuir. Format : 42x27x25
cm. (circa 1900)        2/250 euros
Nice Stall box and Farm, wood, French
made by Lenoble.

288- « Ferme » avec personnages, habitats et animaux, réalisée en demi
ronde bosse dans sa boîte d’origine formant décor. Fabrication française
de la maison CUPERLY-BLONDEL-GERBEAU (marque CBG).  Format :
43x13x18 cm. (circa 1890) Complète avec attaches d’origine.
 4/550 euros
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SERVICES
DE

POUPEES/
DOLLS
DINING
SETS

294-Service de toilette
en porcelaine de Paris
dans un coffret en
cartonnage avec triple
miroir dans le
couvercle. Format
coffret : 28x20x11
cm. (circa 1900)
250/350 euros
French made china
toilet service in
original box with three
mirrors in the top. Box
size: 11x8x4" (circa
1900)

293-Original et rare service
à thé en métal émaillé avec
décor de fleurs peintes.
(circa 1900)
120/180 euros
Unusual and rare miniature enamelled tea service with painted flowers
(circa 1900)

292-Service à thé en porcelaine de Paris
pour poupée parisienne avec décor de
fleurs bleues et filets d’or. (circa 1880)
120/220 euros
China tea set for parisienne doll with blue
flowers decorations and gold lines (circa
1880)

291-Coffret de toilette en bois s’ouvrant en triptyque avec accessoires en
porcelaine de Paris, peint à la main. Format : 25x17x10 cm. Fabrication
française. (circa 1890)
350/450 euros
Toilet service in a triptych wooden box, including accessories, hand painted
China. Size: 10x7x4". French made (circa 1890)

JOUETS EDUCATIFS / EDUCATIVE TOYS

299-Boîte de tapisserie et broderie en bois avec
miroir dans le couvercle et accessoires dont perles,
fils et modèles. Format :38x28x10 cm. (circa 1890)
Bel état général. + Beau métier à tapisserie en acajou
pour enfant. Format 35x35x10 cm. (circa 1880)
180/250 euros

298-Boîte de perles, fabrication française de
la Ste Jeux et Jouets français (marque JJF)

Format : 37x27 cm.
(circa 1910) + Boîte
de « DENTELLE aux
fuseaux » coffret dans son état d’origine, complet
avec carreau et notice sur la dentelle du Puy et la
fabrication de la dentelle aux fuseaux. Fabrication
française de la Société NICOLAS & KELLER (NK
ATLAS). Format : 32x21x11 cm. (circa 1912)
3/400 euros

297-Superbe boîte de « MERCERIE » boîte
à couture, tapisserie, broderie et travaux
de perles, complète avec compartiment.
Format : 37x27x 13 cm. (circa 1890)
450/550 euros

296--« Ecole des Beaux
Arts, Sculpture &
modelage »  coffret
contenant tous les
accessoires pour travaux
artistiques enfantins. Bien
complet avec la sellette,
équerre, règle, truelle
miniatures, livret et modèle.
Format : 30x43x13 cm.
180/220 euros

295--« La Petite
Maîtresse d’Ecole »
boîte en cartonnage de
fabrication française
de la maison
MAUCLAIR-DACIER.
Format : 40x30 cm.
Avec les accessoires
d’origine. (circa 1900)
5/600 euros

289-« Les Fables de LA
FONTAINE en
énigmes», jeu de
patience en cartonnage
composé de 45 vignettes
représentant des fables
choisies. Outre un jeu de
patience à recomposer,
chaque vignette
comportant la morale de la
fable mais en omettant le
titre qui doit être retrouvé.
Editeur E.COYEN.
fabrication française avec
une belle l ithographie
rehaussée d‘aquarelle sur
le couvercle. Format :
38x29 cm.
150/220 euros



301-Rare bébé têteur de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé, découpe arrière de la tête
pour la mise en place d’une poire
en caoutchouc, bouche ouverte en
« O », yeux fixes bruns en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets
fixes. H 65 cm. Habillage de garçon
avec béret, perruque
contemporaine en astrakan. (circa
1900) Fabricant non déterminé
dans l’état actuel des
connaissances.
12/1800 euros
Rare German made bebe têteur
with poured bisque head, out cut
on the neck to fix a rubber pear,
open mouth in «O», brown insert
glass eyes, full articulated wood
and composition body with fixed
wrists. H 26". Boy costume with
beret, contemporary astrakhan wig
(circa 1900) Maker unknown.

BEBES
CARACTERES
ALLEMANDS/

GERMAN MADE
CHARACTER

DOLLS

302-Rare et original bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule 1294, bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles et riboulants en verre mis en mouvement par un mécanisme
d’horlogerie. Corps d’origine articulé en composition aux membres torses. H  60 cm.
Perruque. Présenté dans un moïse en osier avec son hochet en celluloïd.
650/750 euros
Rare and unusual German made character baby with poured bisque head by SIMON
& HALIG, open mouth with two teeth and tongue, mechanical moving glass eyes (go
go and sleeping) Original composition body with curved limbs. H 24". Wig, bonnet

and dress and presented in a wicker basket and with a celluloïd rattle.
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305-Bébé caractère avec tête
en biscuit coulé de la maison
KAMMER & REINHARDT, bouche
ouverte avec deux dents, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 46 cm. (circa
1912)
3/400 euros
Character baby with poured
bisque head by Kammer &
Reinhardt, open mouth with two
teeth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with
curved arms and legs. H 18"
(circa 1912)

304-« GOOGLIE » de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête en biscuit, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en verre, fêle
arrière tête, corps droit non d’origine, de
fabrication française en composition avec
chaussures et chaussettes moulées et
peintes. Habillage ancien et perruque
blonde d’origine en mohair. H 18 cm.
3/350 euros
« Googlie » German made by Armand
Marseille with poured bisque head, closed
mouth, brown sleeping glass eyes,
hairline on the back of the head, straight
composition body with moulded and
painted socks and shoes. Original dress
and blonde mohair wig. H 7".

303-« GOOGLIE » de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête en biscuit, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en verre, fêle
arrière tête, corps droit d’origine en
composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes. Habillage
d’origine et perruque blonde d’origine en
mohair. H 18 cm.
350/450 euros
« Googlie » German made by Armand
Marseil le with poured bisque head,
closed mouth, brown sleeping glass eyes,
hairline on the back of the head, straight
composition body with moulded and
painted socks and shoes. Original dress
and blonde mohair wig. H 7".
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306-Très beau bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé gravée LW
& Co, moule 152, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 50 cm. Habillage ancien avec bonnet
blanc en lainage, perruque blonde ancienne en
cheveux naturels. 6/800 euros
Nice German made character baby with poured
bisque head, engraved LW & Co, mould 152,
open mouth with two teeth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and
composition body . H 20". Antique dress with
white wool bonnet, antique blonde human hair
wig.

309-Bébé caractère de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 320 de la
maison HEUBACH à Koppelsdorf, bouche
ouverte avec deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 55 cm.
Perruque en cheveux naturels, costume
rayé bleu et blanc avec cravate blanche et
beret assorti.
6/800 euros
Character baby with poured bisque head,
mould 320 by Heubach, open mouth with
two teeth, blue sleeping glass eyes, original
composition with curved limbs. H 22".
Human hair wig, lined blue and white cotton
costume with white tie and matched beret.

308Petite bébé caractère de
fabrication allemande de la maison
KAMMER & REINHARDT, tête en
biscuit coulé, moule 117, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en
verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. Robe en coton
imprimé rose avec chapeau assorti.
H 30 cm. Perruque en mohair.
22/2500 euros
Small German made character by
Kammer & Reinhardt, poured
bisque head, mould 117, closed
mouth, brown sleeping glass eyes,
full articulated wood and
composition body with matched
hat. H 12". Mohair wig.

307-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT, tête en biscuit coulé,
moule 128, bouche ouverte avec
langue, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine en composition aux
membres torses. Petite robe  avec
haut à petites fleurs imprimées. (circa
1912)
4/500 euros
German made character baby By
Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, mould 128, open mouth with
tongue, brown sleeping glass eyes,
original curved composition body.
Antique style dress (circa 1912°



310-Bébé caractère de fabrication allemande de
la maison KAMMER & REINHARDT, moule 117, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue, yeux
dormeurs et riboulants bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 45 cm. Robe d’origine et perruque d’origine
en mohair. (circa 1905)
6/850 euros
German made character baby by Kammer &
Reinhardt, mould 117, poured bisque head, open
mouth with tongue, blue sleeping and go go eyes,
original full articulated composition and wood ody.
H 18". Original dress and mohair wig. (circa 1905)

313-Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule
1039, corps droit en composition.
Présenté dans une boîte « le Petit
CHERUBIN ». H 40 cm. Habillage
d’origine de baptême de couleur
bleu pâle avec bonnet assorti.
(circa 1905)
7/800 euros
German made bebe with poured
bisque head by Simon & Halbig,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 1039, straight
composition body. Sold in a box
with «Le Petit Cherubin « label.
H 16». Original super baptism
gown with matched bonnet (circa
1905)

312-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec
deux dents, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, petit doigt accidenté main droite. Habillage d’origine,
perruque d’origine en mohair. H 30 cm.
4/550 euros
German made character baby by Simon & Halbig, poured bisque head, open mouth with two teeth, original full articulated
wood and composition, one finger broken on right hand. Original dress and mohair wig. H 12".

311-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison Franz SCHMITT & Co, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec une dent et langue, yeux mobiles et riboulants en verre, corps entièrement articulé en composition
avec membres torses. H 33 cm. Perruque d’origine brune en mohair, habillage d’origine (circa 1920)
5/650 euros
German made character baby by Franz Schmitt & Co, poured bisque head, open mouth with one tooth, ble
sleeping and go go eyes, original full articulated wood and composition body, original dress and mohair wig.
H 13" (circa 1920)
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314-« POLICHINELLE » de fabrication française avec tête buste en biscuit
coulé de J.VERLINGUE, modèle LUTIN, bouche fermée, yeux fixes noirs en
verre, bras en biscuit, habillage d’origine, corps en tissu bourré. H 25 cm. (circa
1916) 650/800 euros
« Polichinelle » French made poured bisque bust head by J.Verlingue, Model
Lutin, closed mouth, black insert glass eyes, bisque arms, original dress,
stuffed fabric body. H 10" (circa 1916)

315-« POLICHINELLE » hybride avec tête en bis-
cuit coulé de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, habillage de style, corps
en composition et bois de la SFBJ. H 40 cm. (circa
1905)         550/700 euros
« Polichinelle » German made hybrid doll with
poured bisque head by Armand Marseille, mould
1894, open mouth, brown insert glass eyes, anti-
que style dress, composition and wood body by
SFBJ. H 16" (circa 1905)



55

VETEMENTS
&

ACCESSOIRES
DE BEBES/

ACCESSORIES
& DRESSES
for BEBES

324-Grand bonnet à bavolet en soie beige avec
dentelle. Pour bébé de taille 13.
2/250 euros
Tall bonnet, ivory coloured silk with lace. For
bebe size 13.

323-Bonnet
en broderie
de coton
blanc à
grands bords.
Pour bébé de
taille 11
1 5 0 / 1 8 0
euros
White cotton
bonnet. For
size 11.

322-Bonnet en gaze rose pour bébé de
taille 10.
120/150 euros
Pink bonnet for bebe size 10.

321-Manteau en velours côtelé
rouge et bonnet assorti. H 35
cm. (circa 1930)
1/130 euros
Red velvet mantle and matched
bonnet. H 14" (circa 1930)

320-Deux chapeaux en
peluche, l’un pour taille
6 et l’autre pour taille
12.
120/220 euros
Two plush doll hats,
one for size 6 and the
second for size 12.

319-Buste en régule avec socle en bois
et représentant Jean qui rit. H 12 cm. +
Paire de souliers anciens en cuir L
semelle 65 mm. + pipe miniature en terre
cuite. L 5 cm. Pour poupées parisiennes
+ robe de poupée parisienne en coton
violet. H 30 cm
250/300 euros
Decoration iron bust with smiling baby
face and wooden base. H 5" = Pair of
antique doll shoes L sole 3" + miniature
terra cotta pipe . L 2" and Parisienne
antique dress. H 12"

318-Trois superbes bonnets
d’enfants anciens en dentelle dont
un bonnet breton (Plougastel)
(vendus séparément)
120/160 euros pièce
Three nice antique lace bonnets
including one child bonnet from
Britany (Plougastel) (sold
separately)

317-Malle de poupée
parisienne en bois avec
couvercle bombé et
grand séparateur pour
une poupée et son
trousseau et
compartiments dans le
bas pour les chapeaux
et accessoires. Format : 52x30x30 cm. Charnières à changer. (circa 1870)
180/250 euros
Fashion doll trunk for doll and trousseau. Size: 21x12x12". Hangers need
to be changed. Inside compartments and separate plate (circa 1870)

316-Bonnet ancien en
dentelle et soie +
chapeau en paille fine
d’Italie avec décor de
soie plissée. Diamètre

intérieur : 10 cm.
120/160 euros
Antique lace and silk
bonnet + Straw hat.
Diametre : 4"

325-Malle bombée noire avec
deux poignées en métal, ouvrant
sur le dessus et l ’avant et
découvrant un compartiment et
un tiroir dans le bas. Format :
35x23x24 cm. (circa 1870)
2/300 euros
Black wooden trunk. Size :
14x9x10 » (circa 1870)

327-Paire de gants en cuir
75/ 90 euros
Pair of leather gloves.

326-Malle bombée
recouverte de tissu beige et
bandes noires avec
compartiment intérieur.
Format : 40x23x23 cm.
(circa 1870)
150/250 euros
Parisienne doll trunk with
inside compartments. Size:
16x9x9" (circa 1870)
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334-Trois paires de souliers en cuir pour bébés articulés dont une paire
taille 11.
120/180 euros
Three pair of antique leather shoes for articulated bebes including one
size 11.

333-Paire
de bottines
c a r a m e l
a v e c
pompons et lacets de la maison ALART, taille
7.
120/180 euros
Pair of caramel boots by Alart, size 7.

332-Paire de souliers en cuir de belle
qualité avec paire de chaussettes. Taille
3.
150/200 euros
Pair of very nice leather shoes with
socks. Size 3.

331-Paire de souliers en cuir noir, fabrication
de la maison ALART, signés « A la Providence
» taille 10 avec chaussettes noires.
250/300 euros
Pair of black leather shoes by Alart, signed
«A la providence », size 10
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PIERROTS,
F E E S ,
ARLEQUIN
etc…
601-« Paire de
PIERROT », tête en
biscuit coulé de la
SFBJ, bouche
ouverte, yeux fixes
noirs en verre,
corps droit en
composition. Habillage d’origine. H 27 cm. (circa
1912) Un blond et un brun.
250/350 euros

602-« Paire de
PIERROT », têtes
en biscuit coulé de
la SFBJ, bouches
fermées, yeux
fixes noirs en
verre, visages
décorés, corps
droit en
c o m p o s i t i o n .
Habillages d’origine.
H 21 cm. (circa
1912)

4/500 euros
603-« PIERROT » rose et
gris, tête en biscuit de la SFBJ,
moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, fêle tempe,
bras biscuit, habillage récent.
H 40 cm. (circa 1905)
250/350 euros

6 0 4 -
«ARLEQUIN»
fabrication
f r a n ç a i s e
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
605-« FEE »
d e
fabrication
al lemande

avec tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
noirs en verre, corps droit en
composition, habil lage
d’origine. H 23 cm.
250/350 euros

606-«FEE
» de
fabrication
allemande
avec tête
en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux fixes noirs en verre,
corps droit en composition,
habillage de style. H 30 cm.
250/350 euros

VOITURES AU 1/43ème
498-QUIRALU ; Mercèdes 300 SL   30/50 euros
499-Jouet CITROEN JRD   traction 11 BL, un
pneu manquant, état moyen + DINKY TOY  513
MORRIS OXFORD
30/50 euros
500 A--Trois véhicules SCHUCO dans leur boîte
transparente. VW SIROCCO – BMW 530 CS –
PORSCHE 924 + Bmw Turbo (sans boîte)
1/150 euros
B-Deux véhicules Jet car de NOREV en très bel
état!: Alfa Roméo Monréal  - GS CAMARGUE
Bertone.
75/120 euros
DINKY Toy en boîte transparente :
C- FERRARI C5
DINKY TOYS (sans boîtes)
J- Balayeuse arroseuse (sans marque, métal,
pneus caoutchouc. L 13 cm. Ecaillures.  40/75
euros R- Coupé Volkswagen Karmann Ghia S-
Aston martin DB 6  U- Citroen DS 23  X-Austin
Healey avec son conducteur (écaillures) +
Masérati (manque pilote) Y-Monteverdi
50/100 euros chaque lot

501 à 590-Lot d’environ 300 véhicules
automobiles au 1/43ème  de marques diverses
(DINKY TOYS, NOREV, SOLIDO, GORGI-TOYS,
etc…(vendus par petits lots ou à l’unité.)
20/100 euros le lot

60

BARBIE
Ensemble de 9  poupées BARBIE «  Collection »
dans leur boîte d’origine, état neuf.
607-C- BARBIE Fashion Model «Nuit d’Orient»
(2004)  D- BARBIE Collector’s request «GOLD’N
GLAMOUR» (2001)  F-BARBIE « VERSUS
VERSACE »  (2004) G- BARBIE « Bride » de
BADGLEY MISCHKA Mark Badgley and James
Mischka. Badgley  H- BARBIE Collection « Soirée
Mondaine » (2001)  J- « BOHEMIENNE » (2003)
K- BARBIE 45ème anniversaire par Bob MACKIE
L- « DIANA ROSS » par Bob MACKIE M- «
PEACE & LOVE »  N- « Princesse du Mexique
ancien ». (vendus séparément)
75/150 euros pièce

POUPEES DIVERSES
6 11 - « G I TA N E » ,
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)             250/
300 euros

612-Mascotte de
fabrication italienne en
feutrine de fabrication
italienne de marque LENCI
représentant une femme
russe. Etat parfait
d’origine. H 24 cm. (circa
1930)   70/120 euros
613-Petite poupée italienne
en feutrine de la maison
LENCI, représentant une
petite fi l le. H 30 cm.
Habillage et état d’origine.     180/280 euros

614-« Shirley
TEMPLE », poupée en
composition avec tête
et membres articulés.
H 30 cm. Perruque
blonde d’origine en
mohair, habillage rose
d’origine avec petits
nœuds. Souliers et
chaussettes d’origine.
2 3 0 / 3 5 0
euros
6 1 5 -
Ravissant
c u l b u t o
mus ica l«
Googlie »
e n
celluloïd. H
25 cm.

75/120 euros
616-Poupée de fabrication
française en tissu comprimé
avec vêtements en feutrine dans
son état d’origine. (circa 1925)
H 55 cm.    3/350 euros

617-«BABY DOCTEUR» Valise
de Docteur en cartonnage et
accessoires en PVC . pour un
spécialiste des maladies de
baigneurs, poupées et autres
ours en peluche…».
120/180 euros



6 1 9 -
Ensemble de
10 poupées
art is t iques
en soie
habillées de
c o s t u m e s
historiques.
H 32 cm.
(circa 1900)
+ Poupée en
f e u t r i n e
f o r m a n t
boîte.
5 5 0 / 6 0 0
euros

SERVICES DE POUPEES/
620-Service à café en faïence d’époque 1940
+ lot de vaisselles diverses.    50/75 euros

PELUCHES/
621-TEDDY miniature  de
fabrication allemande de la
maison STEIFF. H 10 cm. Bel état
général, avec certif icat
d’expertise de la maison STEIFF.
2/300 euros

622-Lot de peluches diverses,
comprenant : chameau en
peluche et velours  + péckinois
en peluche et velours L 30 cm. +
un pingouin de la maison STEIFF

H 30 cm + un lama et un éléphanteau + perroquet
. (circa 1920) (séparation sur demande)   170/
250 euros
623-Ours français en peluche ancien. H 60 cm.
30/50 euros

JOUETS EN BOIS/
625-«MENAGERIE»
en forme d’arche de
Noé en bois peint
sur roulettes.
Format : 50x30x17
cm. Fabrication
française (circa
1910) + groupe
d ’ a n i m a u x

sauvages en plâtre de
fabrication française
comprenant : un ours, un
singe, un lion, un
léopard, un crocodile,
une hyène et un
serpent.   4/500 euros

JEUX MINIATURES/
628-Ensemble
de trois jeux
m i n i a t u r e s
comprenant ;
un jeu de loto,
un jeu de
Dames en
coffret acajou
et un jeu de
domino dans
son coffret en

acajou (1880)        2/250 euros

629-Ensemble de jeux divers miniatures
comprenant ; un domino des Tranchées, deux
boîtes de dominos en coffrets acajou, un jeu de
32 cartes+ deux boîtes de jouets miniatures en
bois (un train et un service à café)
350/400 euros
630-Joli ensemble de quatre boîtes de jeux
miniatures pour poupées parisiennes (jeux de
dames, tric trac (avec pions)  et dominos, deux
boîtes vides. Format : 65x54mm (circa 1865)
2/300 euros

OBJETS MINIATURES
631-Mobilier miniature en PVC de style Rococo
de fabrication allemande (20ème siècle)
1/120 euros
Miniature German
made rococo style
furniture (XXthc)
632-Petite table à
couture en bois blanc
avec tiroir en ceinture
contenant des
accessoires de
couture. H 8 cm.
130/250 euros

JOUETS MECANIQUES
DIVERS & AUTRES EN METAL/
6 3 3 - J o c k e y
mécanique en
m é t a l
chromolithographié
avec tête en
c e l l u l o ï d .
Parfait état de
fonctionnement L 12 cm. +
Canon SOLIDO (en état de marche) L 14 cm et
« Toupie à lancer  « Jockey »en métal peint
avec ficelle. (séparation sur demande)     120/

150 euros

636-« GELY »  - Acrobat,
Acrobate mécanique en métal
chromolithographié avec ses
altères en plomb (à restaurer, un
bras défait) H 38 cm. + Salle
bains avec réservoir, métal peint.
1/120 euros

6 3 7 - D e u x
j o u e t s
mécaniques
représentant
d e s
acrobates en
c e l l u l o ï d
monture en
métal (l ’ in
i n c o m p l e t )

(circa 1950)     75/120 euros
638-»CYCLORAMEUR» en
métal peint et articulé. L 15
cm. Fabrication française.
(circa 1895) + véhicule
mécanique à chenilles de
fabrication française de
marque « La Hotte St Nicolas
» avec sa clef  + -« MERCER
1225 », Voiture mécanique en métal de
fabrication allemande de marque SCHUCO. L
18 cm. En état de marche avec clef.  + «
Combination VOLKSWAGEN » jouet en métal à
piles de fabrication japonaise. Avec sa boîte

d’origine. L 25 cm.
2/350 euros
640--« Rocking
clown »,
charmant petit
jouet mécanique
de fabrication
i n d é t e r m i n é e
représentant un
petit clown sur un
arceau de bois. H
20 cm.
2/250 euros

JEUX DE CONSTRUCTION
641-Jeu de
construction
en métal,
c o u l e u r
bleu, rouge
et or,
fabrication
a n g l a i s e
MECCANO
. Grande
boîte en cartonnage, modèle N° 8. Avec moteur.
75/120 euros

JOUETS MECANIQUES & A
PILES/
642-« Boxeurs »  petit jouet en métal à
pression. + « Les équilibristes » jouet de
fabrication française fonctionnant avec un
élastique tordu représentant de petites
équil ibristes en celluloïd effectua,t des
acrobaties sur des barres métalliques. L 30 cm.
90/120 euros
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627-ARCHE DE NOE
artistique en bois
peint sur roulettes.
L  35 cm. (circa
1920)

2/250 euros

618-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

6 3 4 - P a o n
m é c a n i q u e
chromolithographié
marchant et
poussant un cri par
intermittence. L 20
cm. Marque
OROBR. (Germany)
2/300 euros

626-Très belle
Arche de Noé avec
marqueterie de
pail le, en deux
partie et contenant
un très grand
nombre d’animaux
miniatures en bois.
L 34 cm. (circa
1835) Fabrication
allemande.

1/1400 euros



643-Ensemble de 4
jouets à piles
d’origine japonaise,
dans leur boîte
d ’ o r i g i n e ,
comprenant : «Chap
the Obedient
Dog» (marque
TN Toys)
représentant
un chien qui
obéit à la voix
et au siff let,
remue la
q u e u e ,
avance. (circa
1970) + «
Drinking Bear »  ourson buvant sur son
tonnelet. ( marque ST) (1970) +  «Smoking
Grandpa » en métal et tissu. Marque SAN,
Marusan Toys. + « Fighting Bull », marque
ALPS. (circa 1970)
120/150 euros

644-« Youpla
Doll » premier
j o u e t
télécommandé
pour fil lettes,
dans sa boîte
d’origine avec
bébé en
c e l l u l o ï d .
Fonctionne à
piles. Fabrication française de la société
YOUPALA, création. M.DESCHAMPS. (circa
1970) + « Poupée articulée faisant du
vélo», fonctionnant à piles, Jouets MONT
BLANC sous licence anglaise de la Société
TOMMY (circa 1978) dans sa boîte
75/90 euros

646-«Fermière et
ses animaux du

poulailler»,
jouet en
bois à
crois i l lon
déformable.
F o r m a n t
un arc de
cercle en
s’ouvrant
e t
présentant

poules, coq, canards etc.. L 15 cm . + Lot de
jouets divers : « The Drinking man » (accident),
« Dracula bank » tirelire mécanique, « Bar-fix »
avec leur boîte d’origine
50/90 euros
647-Jouet à traîner
en métal peint
a n i m é
représentant un
Père Noël sur son
renne. Format :
32x32 cm.
350/400 euros

645-Ensemble de quatre jouets mécaniques
dont deux à tirage, comprenant : « ASINELLO»
charrette sicilienne décorée et attelée d’un âne
avec son cocher, jouet mécanique en métal de
fabrication allemande avec sa boîte et sa clef
(état neuf). L 23 cm. + « Corbeau » en métal
coassant, avec sa boîte et sa clef. Parfait état
de marche. Fabrication allemande de la maison
KOHLER. + « Hungry Cat » chat avalant un
souris, jouet à tirage, fabrication japonaise.
Avec sa boîte + « Poisson avaleur »  en
celluloïd (sans boîte)
75/90 euros

JEUX EN BOIS

649-«Courses de Chevaux» jeu de chevaux
en bois de la série des jeux-jouets
d’ALBERTILUS, système breveté, 1er Diplôme
d’Honneur au Concours LEPINE de 1922.
Complet dans son coffret d’origine en
cartonnage.
150/220 euros

650--Le « Chemin de la Fortune » Charmant
et très original  jouet de hasard à billes avec
personnage en bois peint, fabrication française
(circa 1910) En boîte d’origine. Format : 45x13
cm. Bel état de fraîcheur.
150/220 euros

AUTOMATES/

651-«La leçon de chant» automate
contemporain à musique de fabrication
française de la maison LATIL-PERNOT . Format
: 35x35x22 cm. Mouvements des personnages,
du perroquet et du parasol. (XXème siècle)
Parfait état de marche.
4/500 euros

BEBES ALLEMANDS/
652-Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps
droit en composition. H 28 cm.
Habillage ancien. (circa 1900)
150/180 euros

6 5 3 - P e t i t
poupard avec
tête pleine en
biscuit coulé,
bouche ouverte
avec langue et
yeux mobiles

bleus en verre, corps en tissu bourré avec mains
en composition. H 22 cm. Robe blanche en voile
de coton avec broderie et bonnet assorti. (circa
1920) Signe H.B. dans la nuque.       150/220
euros
654-Petit bébé de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé de la maison
FLEISCHMANN &
BLOEDEL, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois. H 23 cm. Petite
robe blanche en coton
et perruque blonde en
mohair.
250/300 euros
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655-Poupée de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête buste et bras
en biscuit coulé,
bouche fermée,
yeux fixes bruns
en verre, corps
en peau ployant.
H 50 cm. Perruque
blonde an
cheveux naturels,
robe blanche en
coton. (circa

1890) Gravée H dans la nuque  (fabrication
non déterminé.)       5/600 euros

6 5 6 -
O r i g i n a l
Bébé de
fabrication
allemande
avec tête
en biscuit
c o u l é ,
b o u c h e
f e r m é e ,
yeux fixes
bleus en
v e r r e ,
c o r p s
entièrement
articulé en
composition
et bois
a v e c

poignets fixes. H 50 cm. Perruque en cheveux
naturels, robe ancienne.       12/1500 euros
657-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé de la
maison Armand
MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps entièrement
articulé en composition
et bois avec petites
réparations et repeints.
H 38 cm. Perruque
brune en cheveux
naturels. Robe
contemporaine avec
fleurs imprimées.
2/250 euros

658-Bébé de
f a b r i c a t i o n
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.
4/500 euros

6 6 1 - B é b é
allemand de la
m a i s o n
SIMON &
HALBIG, tête
en biscuit
c o u l é ,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleus
en verre,
c o r p s
d ’ o r i g i n e
entièrement
articulé en
composition et bois. H 45 cm. Perruque brune
en cheveux naturels, tablier à carreaux bleus
et blancs de style ancien.             3/400 euros

662Bébé de
fabrication de la
m a i s o n
SCHOENHAU &
HOFFMEISTER,
tête en biscuit
coulé, gravée
SH & PB dans la
nuque, moule
5000, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus
en verre, corps
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et

bois. H 43 cm. Un doigt accidenté main droite.
Habillage en coton rose de style ancien avec
chapeau de paille assorti, perruque blonde
d’origine en cheveux naturels.    280/350 euros

663-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.  H 75 cm.
Robe ancienne  en soie et
dentelle avec bonnet assorti.
Perruque brune en cheveux
naturels.       650/750 euros

659-Poupée de fabrication
allemande avec tête buste
et avant bras en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en
verre, corps en tissu
bourré avec habit grec
d’origine. H 27 cm (circa
1900)      130/200 euros

6 6 0 - B é b é
allemand de la
maison Armand
MARSEILLE, tête
en biscuit coulé,
moule 390,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bruns en verre,
c o r p s
e n t i è r e m e n t

articulé en composition et bois. Costume marin
de couleur rouge avec béret blanc assorti. H
50 cm.         3/400 euros

664-Poupée de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête buste en
biscuit coulé de
la maison
A r m a n d
M A R S E I L L E ,
moule 370,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleus
en verre, corps
articulé en peau avec avant bras en biscuit.
Robe en coton blanc avec bonnet assorti, bas
et souliers blancs. H 53 cm. Perruque blonde
en mohair.
2/300 euros
665-Petit bébé caractère noir de fabrication
allemande de la maison Armand MARSEILLE,
tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes noirs en verre, corps d’origine avec
son pagne et boucles d’oreille. H 19 cm.
180/220 euros

PIECES DETACHEES/
666-Corps de Bébé STEINER «Le Petit parisien»,
entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 35 cm.   3/350 euros
667-Corps de Bébé SCHMITT entièrement
articulé en composition et boules de bois avec
poignets fixes avec repeints. H 43 cm.
4/450 euros
668-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec label «
diplôme d’Honneur » dans le dos, un pouce
accidenté. H 27 cm.    250/300 euros
669-Corps de Bébé JUMEAU EJ de taille 7,
entièrement articulé en composition et quatre
boules de bois et poignets fixes, tampon bleu
JUMEAU Médaille d’or dans le bas du dos, doigts
écaillés. H 32 cm.     4/450 euros
670-Corps de Bébé JUMEAU de la première
époque entièrement articulé en composition à 8
boules de bois avec poignets fixes, tampon bleu
JUMEAU Médaille d’or dans le bas du dos. H 29
cm ;       5/550 euros
671-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition avec poignets fixes  et
tampon bleu JUMEAU Médaille d’or dans le bas
du dos. H 25 cm.       3/350 euros
672-Corps de Bébé JUMEAU parlant avec label
Diplôme d’Honneur dans le bas du dos. H 36
cm.       250/300 euros
673-Corps de la maison GAULTIER en
composition et bois avec poignets fixes. H 41
cm.          3/350 euros
674-Corps de Bébé JUMEAU de la première
époque en composition et 8 boules de bois,
poignets fixes, non signé. H 40 cm.
5/550 euros
675-Corps de Bébé STEINER avec label
polychrome « Le Petit parisien », entièrement
articulé en composition avec poignets fixes. H
44 cm.       4/450 euros
676-Corps de Bébé STEINER, entièrement
articulé en composition avec poignets articulés.
H 28 cm. Non signé.    250/300 euros
677-Corps de Bébé de la Ste Frédéric PETIT et
André DUMOUTIER,entièrement articulé avec
mains en métal et boules de bois. H 45 cm.
3/350 euros
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678-Petit corps de Bébé SCHMITT entièrement
articulé en composition et boules de bois,
tampon sur les fesses. H 23 cm.
4/450 euros
679-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois. H 47 cm.
350/400 euros
680-Corps métissé de fabrication allemande de
la maison HANDWERCK, entièrement articulé
avec poignets fixes. H 25 cm.
2/300 euros
681-Petit corps droit de bébé GOOGLIE SFBJ
moule 245 avec habits bretons. H 15 cm.
120/180 euros
682-Petit corps SFBJ entièrement articulé. H 19
cm.              3/320 euros
683-Petit corps SFBJ entièrement articulé. H 19
cm. Petit accident à un pied et une main plus
grande.        230/250 euros
684-Petit corps SFBJ entièrement articulé. H
19,5 cm.         250/300 euros
685-Petit corps SFBJ entièrement articulé. H 20
cm.
2/250 euros
686-Petit corps SFBJ entièrement articulé. H
20,5 cm. Avec cocarde SFBJ dans le dos.
250/300 euros
687-Petit corps SFBJ entièrement articulé. H 22
cm. Avec chiffre « 2 » dans le dos et « 1 » sous
la plante des pieds.      4/450 euros
688-Petit corps allemand entièrement articulé
avec poignets fixes. H 22 cm.
1/130 euros

6 8 9 - T ê t e
de bébé
français en
b i s c u i t
coulé de la
m a i s o n
LANTERNIER
à Limoges,
m o d è l e
CHERIE 7,
b o u c h e
o u v e r t e ,
yeux fixes

bleus en émail. +  autre modèle plus petit, yeux
bruns en émail.          140/250 euros

693-Corps de bébé RABERY & DELPHIEU
entièrement articulé avec poignets fixes. H 37
cm. Restauration de peintures à certains
endroits..        3/350 euros
694-Tête masculine en
biscuit coulé de
fabrication française de la
maison DAMERVAL  &
LAFFRANCHY, visage
peint et moulé. H 8 cm.
1/160 euros

695--Buste de bébé
en biscuit coulé signé
M.F. dans la nuque,
bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre.
H 10 cm. (circa 1900)
+ petit buste en biscuit
coulé de la maison
J.VERLINGUE, yeux
fixe noirs en verre,
modèle « LUTIN ». H 6
cm.
120/180 euros

690-Corps parleur de Bébé
STEINER « Le Petit Parisien»,
avec poignets fixes. H 45
cm.(circa 1889) + tête en
biscuit coulé gravée J.V.
pour la maison J.VERLINGUE
avec bouche ouverte, yeux
fixes bruns en émail,
perruque blonde en cheveux
naturels, taille 9.
350/450 euros

691-Tête en
biscuit pressé,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, moule *95, modèle
PHENIX, fabrication de la maison Jules Nicolas
STEINER (période LAFOSSE (circa 1893)),
7/900 euros
692-Corps de Bébé GESLAND avec mains
articulées un doigt accidenté mains gauche). H
55 cm.      2/300 euros

DIVERS/
696-Container de Jouets pour véhicule
hippomobile de la Maison Alphonse GIROUX à
Paris au 43 Bld  des Capucines (oû cette maison
s’installa à partir de 1856) . Initiales A.G.
entourées de palmes. Réalisé en bois avec
galerie en métal et ouverture arrière. Format:
24x36x28 cm. Se pose sur une remorque tirée
par un cheval, porte l’inscription « Factage
Parisien » sur un coté.
130/150 euros
6 9 7 - L o t
comprenant :
une assiette
avec scène
enfants et
poupée + paire
de babouches
d ’ e n f a n t ,
c a r n e t s
miniatures et
coffret en bois
recouvert de
velours rouge et
décor d’encoignures de métal gravé.

30/50 euros
6 9 8 - L o t
comprenant une
école en
cartonnage vide
+ gourde de
cantinière en
métal + deux
ouvrage « L’Art
de la Coiffure
française » et la
« Grammaire de
Madempisel le
LILI » + quelques
c a r t e s
publicitaires de
tours de TOM
TITT (Chocolat

Boutron-Guérin)
150/220 euros
699-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 d paysage. Monture en os ajouré de
feuilles d’acanthe. L 27 cm. Légers accidents.
1/120 euros
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700-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 enfant
(circa 1890) + Lot d’images publicitaires avec
scènes enfantines (17 pièces)
75/120 euros
701-Ensemble de bibelots
miniatures en matériaux
divers, comprenant :un
nécessaire de cheminée
avec pince et pelle en
métal argenté H 4,5 cm
et soufflet en métal et os
+ panier en corozo. L 2
cm. + livre et bouteille en
os avec loupes de
stanhope et photographies microscopiques
(l’une avec Luc sur Mer (livre) et l’autre avec «
PIGALL’s » (bouteille).       130/180 euros

702-« Naissance »
Biscuit polychrome de
fabrication allemande
montrant un jeune enfant
sortant d’un œuf. H 15
cm. (circa 1900)
150/200 euros
7 0 3 -
Figurine en
porcelaine
représentant
u n e
vénitienne
sur socle.

Petits accidents et socle repeint.
H 20 cm.     120/180 euros

7 0 4 -
C h a r m a n t

ensemble de confiseur
comprenant une cheminée
(formant boîte) avec un sabot
de Noel + un cananpé et deux
fauteuils en osier recouvert
de tissu imprimé. Format
cheminée ; 15x7x14 cm. + «

Chroniques d’Engerrand de Montrelet » Boîte
publicitaire en métal chromolithographiée en
forme de trompe l’œil d’un incunable. Format :
27x17x8 cm. Rousseurs. + profamilia
120/180 euros
705-Deux carnets de
Poésies et d’Amitiés
avec textes et
dessins originaux.
Format 14x20 cm.
(de 1915 à 1935) +
carnet d’études et de
dessins pour la
Mode. (circa 1920)
150/250 euros
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706-Lot de petits
chapeaux de paille. +
Deux paniers de
poupées en osier et
paille tressée. + paire de
bottine en cuir pour
enfant.
120/220 euros

707-Deux sacs de
Dames en perles de
métal + deux
hochets en métal
argenté.
130/180 euros

708-Petit chien en cartonnage recouvert de
fourrure formant boîte. L 17 cm. Pour poupée
parisienne + deux boîtes à bonbons, l’une
représentant une borne et l’autre en forme de
béret marin.     120/180 euros

7 1 3 -
Poupées
en papier
a v e c
costumes
dans le
c o f f r e t
d’origine
( c i r c a
1 9 1 0 )
a v e c
chapeaux

et ombrelle + Jeu anglais « CAT & MICE » (le
Chat et les souris) petit jeu de société amusant
avec le chat et deux souris, le plateau de jeu,
les dés et la règle. Dans sa boîte d’origine.
Format : 20x26 cm.         120/220 euros
714-Excep t i onne l
ensemble de 10
délicates papillottes
dans leur boîte
d’origine AU BON
MARCHE (circa 1920)
250/350 euros

715-Robe
contemporaine
pour bébé
articulé à
p e t i t e s
fleurs et
dentelle. H
32 cm. + 3

petites têtes de poupées, une boucle de
ceinture et petits objets..        120/160 euros

716-Jolie mignonnette tout
en biscuit de fabrication
française avec bottines,
chaussettes et visage
moulés et peints. Habillage

d’origine  avec chapeau. H 10 cm (circa 1880)
+  Lot de 4 poupées diverses celluloïd et
crochet) H 11 à 20 cm
+ berceau
2/300 euros
717-Lot comprenant :
Un jeu de cartes
pédagogiques par
Nathan « Les Grands
hommes de France »
+ Livre religieux
miniature sur
Lourdes avec
couverture en métal
(1958)+ Vierge de
transport dans son

coffret en métal+
fléchettes miniatures pour
sarbacane. -
75/120 euros

709-Manège en métal avec petits ours  + tirelire
en métal en forme de boîte aux lettres. H 20 cm.

250/350 euros
710-« BARONE » Poupée fétiche
en terre cuite formant tirelire à
casser avec sa perruque blonde
d’origine en étoupe. H 26 cm.
Avec ses nœuds roses d’origine.
(circa 1925)
120/200 euros
7 1 1 -
Trousse
sco la i re
e n
cartonnage
a v e c

accessoires. 27x15x7
cm + ALPHABET
publicitaire de la
P h o s p h a t i n e
FALLIERES et « Le
GUIGNOL du Petit
Ecolier, étui en carton
pour le dessin et comportant une scène de

guignol animée à
l’intérieur du couvercle.
Format : 11x16 cm.
120/180 euros
712-Jean qui pleure,
pique épingles en terre
cuite dans sa boîte
d’origine + petite
trousse nécessaire
pour le crochet dans
son état d’origine (circa
1860)
120/180 euros

719-Un minuscule « piano baby » en
biscuit polychrome. H 5 cm. (circa
1900)
75/90 euros

7 2 0 -
Superbe
c a c h e
t h é i è r e
en soie avec
quatre scènes
enfantines peintes
à la main. H 25 cm.
+ -Général de

Gaulle, représentation caricaturale du général
de Gaulle taillé dans un os. H 12 cm.
90/160 euros
721-Grande mignonnette tout en
biscuit de fabrication française de
la maison J.VERLINGUE, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre,
bottines noires peintes. H 23 cm.
Perruque brune en mohair. (circa
1916)       120/180 euros

7 2 2 - -
Ensemble
de 8
boîtes et

porte monnaie anciens en nacre ou os avec
décor de métal argenté. (circa 1900)
2/300 euros
723-Boîte de «
Pâturages »
a v e c
personnages
et animaux en
composition et
décor de fond
de boîte de
p a y s a g e s .
Format :
39x27x15 cm.
+ « Ferme » avec
personnages et
animaux  en bois
découpé et peint
sur planche .
Format : 44x30
cm. Fabrication
française.
270/350 euros
7 2 4 - P e t i t e
cuisine en métal
peint de
f a b r i c a t i o n
française avec
accesso i r es .
Format :
23x18x8 cm.
180/220 euros

718-Paire de Piano baby
en biscuit polychrome dont
un avec cheveux + vide
poche en porcelaine
polychrome. H 12 cm.
150/250 euros

JEUX ANCIENS /
725-Jeu du « LOTO-
MOBILE » beau jeu en
cartonnage de
fabrication française
de la maison
SAUSSINE, complet
avec 12 planches
animées. Format
27x37 cm. (circa
1900)
150/220 euros



726-«Scènes pastorales»   par Fernand
NATHAN à Paris (découpages) format : 55x37
cm. + deux boîtes de jeux de patience (Puzzle)
avec petits manquas) et « Composition
d’images »+ « The Doll house that glue built »
by Clara Andrew Willams, jouet en papier pour
construire les pièces d’une maison de poupée.
1/120 euros

728-Rare Jeu
du « Loto
Dauphin » de
la maison
WATILLIAUX
dans son
c o f f r e t
d’origine en
c a r t o n n a g e ,
complet avec
p l a t e a u x ,
jetons, pions,
m a r q u e s ,
etc….. (circa
1890) Porte le

label « Au Paradis des Enfants ». Ce jeu inventé
à la fin du XVIIIème sièclen disparut à la
Révolution et revint sous la Restauration. Il
persista jusqu’en 1900 environ.
6/800 euros
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729-Beau Jeu de «FOOTBALL CLAPET»
superbe jeu de société en acajou et laiton
repliable avec manettes mouvementées.
Fabrication française. (circa 1910) Bel état
général.            5/700 euros

730-«STEEPLE
C H A S E »
superbe jeu de
f a b r i c a t i o n
française de la
Ste des Jeux et
Jouets Français
(circa 1904) en
c a r t o n n a g e ,
complet  avec
boîte contenant
les 6 chevaux

sur socle en métal peint, le plateau pliant, les
godets et dés, les jetons et la notice. Format

boîte : 52x36 cm.
220/350 euros
731-«Jeux variés
réunis» coffret en bois
de fabrication française
avec 11 jeux miniatures
en boîtes d’origine.
Fabrication française.
Format coffret :  25x17
cm (circa 1900)
2/300 euros

733-Grande boîte
de jeux de sociétés
divers de
f a b r i c a t i o n
française de la Ste
des Jeux et Jouets
Réunis. Ouvrant
sur un ensemble de
compartiments à
jeux et un tiroir dans
le bas. Bien
complet.  Format :
36X46x20 cm.
250/300 euros

7 3 4 - T r è s
intéressante
boîte en
bois vernis
de « JEUX
NOUVEAUX
» .
Contenant
33 jeux
comp le t s .
Fabrication

française. Avec plateau intérieur. Format :
40x32x11 cm.
3 5 0 / 4 5 0
euros
7 3 5 - T r è s
beau jeu de
JACQUET ou
TRIC TRAC en
bois avec
jetons en
buis, godets
en cuir.
Format :
45x30 cm.
Signé du
m a g a s i n
parisien « AU PARADIS DES ENFANTS ».
3/400 euros

7 3 7 - J e u
de billard
américain
de table
en bois
a v e c
d e u x
queues et

les boules. Format : 70x45 cm.
1/130 euros
736-Coffret en bois
contenant divers
jeux de société.
F a b r i c a t i o n
française de la Ste
TABERNAZ er
RAVENAT. Très bel
état. Format :
40x27x16 cm.
Ouvrant sur deux
tiroirs et fermant
avec serrure à
clef. Complet. Etat
neuf.
2/250 euros

738- «BILLARD
N I C O L A S »
complet avec la
piste circulaire et
la boîte contenant
les poires en
caoutchouc et les
3 billes en liège, le
bouchon, les trois
fiches en métal
chromé,  ainsi que

la notice. (état neuf) Diamètre 50 cm. Etat neuf.
2/300 euros

739-Jeu de Billard en bois avec tirette lance
balle. Format 60x40 cm (ancêtre du « flipper ».
avec billes et en parfait état de fonctionnement.
+ Croquet de table sur son présentoir en carton
(circa 1928) Format : 45x28 cm.
1/140 euros
740-Jeu de TRIC TRAC
(JACQUET) dans son
coffret repliable en bois,
intérieur feutrine, complet
avec pièces en buis et
godet en bois fin (état
neuf). Format 44x28 cm.

130/220 euros
741-«Jeu des
p e t i t s
Pêcheurs»  en
cartonnage avec
cannes à pêche
et poissons,
f a b r i c a t i o n
française de la
m a i s o n
M A U C L A I R -
DACIER (circa
1900), complet.

Format : 38x28 cm.         120/180 euros
742-Boîte de jeux
d’extérieurs en buis
dans un joli coffret
d’origine. Fabrication
française vendu par
les magasins « Au
paradis des Enfants ».
Format : 50x28 cm.
120/200 euros

JEUX DE
CARTES de COLLECTION
746-« Jeux des Drapeaux » jeu de 32 cartes
en fine lithographie rehaussée d’aquarelle.
Format : 10,5x6 cm. (circa 1813). Dans
l’emboîtage d’origine. Version remaniée et
modernisée du « Jeu des Drapeaux et des
Batailles ». Jeu breveté par CASTILLON &
DELPECH.    2/300 euros
747-« Jeu Géographique et Mythologique»
jeu de 32 cartes en fine lithographie rehaussée
d’aquarelle. Format: 9,5x6,5 cm. Epoque
Restauration (circa 1815-1830) Complet avec
boîtier.             2/300 euros
748-Jeu de 52 cartes d’origine allemande de
forme ovale avec chromolithographies, modèle
breveté. Format : 9,5x6 cm.   1/160 euros
749- « Grand Jeu de la Mythologie » avec
figures coloriées. Jeu de cartes pédagogiques
pour apprendre la
Mythologie et composé de
25 cartes imprimées en
taille douce et rehaussées
d’aquarelle. (Epoque
Empire) + «Jeu de
l’Histoire Naturelle » jeu
pédagogique composé de
46 cartes en taille douce
inventées par Victor Joseph Etienne De JOUY
à Paris (1808) Dans son emboîtage en
cartonnage dont il manque le couvercle.
120/200 euros



7 5 1 - D e u x
couples de
mignonnettes
françaises de
la SFBJ : A-
avec tête
biscuit et
c o r p s
composition.
H 16 cm.
H a b i l l é s

d’origine en Marquis et Marquise. B-avec tête
biscuit et corps composition. H 16 cm. Habillés
d’origine en Breton et Bretonne (manque
perruque) (circa 1920)
250/350 euros l’ensemble

752-Ecolier, mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande, jambes
restaurées, visage moulé et peint,
perruque blonde en mohair. H 9 cm
(circa 1900)
120/180 euros
753-Mignonnette tout
en biscuit de
fabrication allemande.
H 10 cm. Habillage
d’origine. Bouche
fermée et yeux fixes

en verre, chaussettes,
chaussures et bottines peintes
et moulées. (circa 1900      250
/300 euros

7 5 4 -
Mignonnette française
tout en biscuit avec
bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre,
chaussures et
chaussettes moulées et
peintes. H 11 cm + deux
petites poupées de

maison de poupées avec tête buste et membres
en biscuit, corps en tissu bourré. H 7,5 cm.
130/220 euros
755-Couple de bébés avec
bras articulés et habits en
tissu. H 10 et 11 cm. + petit
bébé habillé avec bonnet
et cache col en velours,
bras articulés. H 5, 5 cm.
(circa 1905)
150/200 euros

7 4 6 -
Mignonnette
tout en biscuit de fabrication
allemande avec yeux mobiles
bleus en verre. H 11 cm. Chevelure
brune d’origine. + Mignonnette
française de la SFBJ  avec sigle
Unis France, tête en biscuit coulé
avec visage moulé et peint et corps
articulé en composition avec

bottines peintes. H 13 cm.       120/180 euros
757-Petit bébé tout en bois
avec bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre. H 29
cm. Chemise blanche en
coton. Perruque brune en
mohair.
1/150 euros
759-Ensemble de Trois
mignonnettes allemandes
tout en biscuit avec habillage

moulé.
H 17 et
H 14
cm.
1/150 euros

MIGNONNETTES/ 760-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
allemande de la maison des
Frères KUHNLENZ (gravée
GK dans un soleil, bouche
ouverte, yeux bleus en
verre, bottines noires
moulées et peintes. H 18 cm.
Robe rayée noire et blanche
et bonnet ancien. (circa
1900)
1/120 euros
7 6 1 -

Mignonnette française de la
maison JULLIEN jeune avec tête
en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine droit en composition
avec chaussettes et chaussures
peintes et moulées. Robe de style
ancien rose avec chapeau
assorti. H 18 cm. (circa 1895)
130/180 euros

7 6 2 -
Trois mignonnettes
allemandes tout en
biscuit (dont une avec
accident. H 9 cm.
150/180 euros
7 6 3 - M i g n o n n e t t e
française tout en
biscuit de la maison
JULLIEN jeune, bouche

fermée, yeux fixes bruns en verre, chaussettes
et chaussures peintes et moulées. Robe
ancienne grenat avec bustier bleu. H 14 cm.
(circa 1895)
130/180 euros
764-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
allemande avec bouche
fermée, yeux fixes bruns en
verre, perruque brune en
mohair robe de style ancien
en soie et dentelle. H 12 cm.
(circa 1890)        130/180 euros

765--Poupée de
maison de
poupée de
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison SIMON &
HALBIG, avec
tête buste et
membres en
biscuit, bouche
fermée, yeux

fixes bruns en verre, corps en tissu. Habillage
d’origine avec guitare en bois. H 15 cm (circa
1900) + autre poupée de maison de poupée
avec cassure sur le buste, visage moulé et
peint. H 21 cm. Robe en voile.
140/220 euros
766-Mignonnette tout en biscuit
coulé de fabrication allemande
avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, chaussures et
chaussettes moulées. H 10 cm.
Habillage de style ancien.
180/200 euros

768-Paire de
mignonnettes tout en
biscuit de fabrication
allemande avec
bouche fermée et yeux
fixes en verre,
habillage d’origine. H 11
cm. (circa 1900)
 3/400 euros

769-Mignonnette de fabrication allemande
tout en biscuit coulé avec bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, souliers et
chaussettes moulées et peintes. Habillage
d’origine en soie rouge, perruque blonde
d’origine. H 10 cm. Chapeau de paille.       2/
250 euros

7 7 0 - T r o i s
mignonnettes
tout en
biscuit avec
visages moulés
et peints.
H a b i l l a g e s
anciens. H 8 et 9
cm.      3/400
euros

771-Etonnante mignonnette allemande avec tête
buste en porcelaine et corps en bois articulé. H
12 cm. Robe ancienne.
120/180 euros

7 6 7 - G r a n d e
mignonnette de
f a b r i c a t i o n
allemande avec tête en biscuit de
la maison RECKNAGEL (gravée R/
A dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
droit en composition. H 23 cm.
Habillage ancien rose. Perruque
contemporaine en cheveux
naturels.      1/120 euros

771-Etonnante mignonnette
allemande avec tête buste en
porcelaine et corps en bois
articulé. H 12 cm. Robe ancienne.
120/180 euros
German unusual mignonette with
china bust and wooden
articulated body. H 5". Antique
dress.

BEBES FRANÇAIS/

775-Bébé français avec tête en biscuit  coulé
d’Etienne DENAMUR avec découpe spéciale
brevetée par Joseph KUBELKA en 1884,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail.
Corps entièrement 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)
250/350 euros
7 7 6 - B é b é
JUMEAU, modèle
C A R R I E R -
BELLEUSE, tête
en biscuit pressé,
restaurée sur le
haut du visage,
bouche fermée,
yeux fixes bleus
en émail, 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 avec
poignets fixes,
tail le 9. (circa
1880)
15/2000 euros
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777-Bébé français
des Frères
GAULTIER (circa
1892), tête en
biscuit pressé,
bouche fermée,
yeux fixes bruns
en émail, visage
restauré, corps
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et bois
avec poignets fixes
de Bébé JUMEAU,
signé au tampon
bleu dans le bas du

dos. H 33 cm. Perruque ancienne blonde en
cheveux naturels. Robe de style ancienne avec
dentelle  et chapeau assorti. Gravé FG dans un
cartouche.                 4/500 euros
7 7 8 - B é b é
Français avec
tête en biscuit
pressé de la
porcelainerie
de François
G A U LT I E R ,
(circa 1889)
restauré sur le
v i s a g e ,
b o u c h e
fermée, yeux
fixes bruns en
émail, corps
ancien de
Bébé JUMEAU
en composition et bois repeint avec poignets
fixes signé dans le bas du dos.  Gravé F 7 G
dans la nuque, H 39 cm. Robe ancienne blanche
en coton et chapeau de paille à nœud rouge,
perruque blonde ancienne en mohair. (circa
1889)        5/700 euros

779-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 entièrement
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.
250/350 euros
7 8 0 - B é b é
J U M E A U
avec tête en
b i s c u i t
p r e s s é
g r a v é e
D E P O S E
J U M E A U
dans la
n u q u e ,
b o u c h e
f e r m é e ,
yeux fixes
bruns en
é m a i l ,
restauré sur le visage, corps d’origine
entièrement articulé à boules et poignets fixes.
H 35 cm. Robe ancienne blanche en coton et
dentelle avec chapeau assorti, perruque brune
ancienne en cheveux naturels. (circa 1890)
4/500 euros

781-Bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande de la
maison Armand
M A R S E I L L E ,
moule 390,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bruns en verre,
c o r p s
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 39 cm.
Perruque blonde en mohair. Dessous en coton
blanc et jaune, souliers blanc en cuir
contemporains.       2/300 euros

7 8 2 - B é b é
J U M E A U ,
période SFBJ
(circa 1905),
tête en biscuit
c o u l é
allemande de la
maison SIMON
& HALBIG,
gravée DEP,
abréviation de
D E P O S E ,
b o u c h e
ouverte, yeux
mobiles bleus

en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, perruque brune en
cheveux naturels, habillage de style marin avec
souliers vernis. H 45 cm.           4/500 euros
783-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois. Taille
3. H 35 cm. Chemise
ancienne en coton blanc,
perruque d’origine en
cheveux naturels.
250/320 euros

7 8 4 -
Poupée
artistique
d e
fabrication française de la
maison DAMERVAL &
LAFFRANCHY (circa 1910)
tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux peints, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 30
cm. Deux doigts accidentés
et écaillures.
180/220 euros

785-Bébé de la
SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule
F L E I S C H M A N N ,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
émail, corps
entièrement articulé
en composition et
bois. H 45 cm. Robe
ancienne blanche à
pois rouges,
souliers anciens.
Perruque en cheveux naturels.
250/300 euros

786-Bébé JUMEAU,
période SFBJ, tête
allemande en biscuit
coulé, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE)
et porte le tampon TETE
JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé
en composition et bois
mains écail lées et
repeintes. H 45 cm.
Perruque brune ancienne
en cheveux naturels.
Habillage de style ancien
en coton madras.
380/450 euros

787-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre,
gravée SFBJ dans la
nuque, corps articulé en
composition et bois. H 35
cm. Robe blanche et
culotte en coton,
souliers. Perruque en
cheveux naturels.
1 5 0 / 2 2 0
euros
789-Bébé

de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, moule 60, yeux
fixes bleus en émail, corps  de
bébé jumeau entièrement articulé
en composition et bois. H 37 cm.
Perruque en cheveux naturels.
2/250 euros

790-Petit bébé
de la SFBJ
avec tête en
compos i t i on
avec bouche
ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps
droit en composition. H 30
cm. Habillage d’origine avec
robe noire et coiffe en

dentelle noire. (circa 1912)
50/75 euros
791-« Savoyarde » petite poupée
de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, corps droit
d’origine en composition. Habillage
d’origine. H 30 cm. (circa 1905)
130/180 euros

792-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
avec tête
allemande en
biscuit coulé
de la maison
SIMON & HALBIG, gravé DEP
dans la nuque (abréviation
pour déposé), bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine,
e n t i è r e m e n t

articulé en composition et bois. Taille
2. H 32 cm. Habillage ancien en soie,
perruque blonde d’origine en
cheveux naturels. Bottines
anciennes en cuir. (circa 1905)
180/250 euros

793-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
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794-« Petite Française », bébé
de fabrication française de la
maison J.VERLINGUE, modèle
LIANE, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps articulé
d’origine en composition et
bois. Taille 6 bis ; H 45 cm.
Habillage en coton ancien
avec bonnet assorti, perruque
blonde. (circa 1916)
180/220 euros

807-Fauteuil de poupée
parisienne en bois noirci avec
assise en tapisserie. H 25 cm
(circa 1880)
90/120 euros

808-Chambre
à coucher de
poupée en
p i t c h p i n
c o m p r e n a n t
une armoire à
avec double
porte dont une
à glace et tiroir
dans le bas, un
lit et une
commode avec
dessus bois

imitation marbre, deux tiroirs. L lit :47 cm H
armoire : 53 cm. (circa 1900)
250/300 euros
809-Diminu t i f
d ’ u n e
méridienne pour
p o u p é e
parisienne en
osier. L 45 cm.
(circa 1890)
150/250 euros

810-Diminutif de
commode de style
Louis XV ouvrant
en façade par
deux tiroirs avec
m a r q u e t e r i e ,
plateau en marbre
blanc   32x19x20

cm. (circa 1930) Décors de bronze doré.
250/300 euros
811-Diminutif d’une
méridienne en osier
recouverte de
velours cramoisi
avec pompons pour
poupée parisienne.
L 50 cm. (circa
1880)
350/450 euros

812-Fauteuil de poupée
parisienne en osier avec
couverte en tissu cramoisi.
H 35 cm. (circa 1880)
180/250 euros

813-Grand lit en
acajou. L 75
cm. Style Louis
P h i l i p p e .
2/250 euros

814-Lit de poupée en
métal gris avec sa
literie et sa flèche. L
65 cm. H 75 cm.
120/140 euros

MEUBLES DE POUPEES
801-Deux sujets
égyptiens en bois
découpé, pyrogravés
et peints avec
articulations et fixés
sur planchette de bois..
Signés LAFON. +
Ecurie en bois avec
charrette et cheval
attelé.  Format :
25x30x20 cm.      120/
200 euros

802 –Lot de
j o u e t s
comprenant :
Cuisine équipée
des années
1960 en métal et
PVC + deux
réchauds à gaz
+  ensemble
d’accessoires
de cuisine divers en métal et PVC avec une
balance.+ Un panier en paille avec 6 poupées
en PVC + une machine à coudre électrique de
marque SINGER, fonctionnant à piles avec
notice. + Lot de vêtements de poupées des
années 1960 + deux valisettes avec
accessoires de toilettes en PVC. + Ranch en
PVC LIVERY + jouet Minialuxe avec gendarme
et panneaux de signalisation routière. +
marionnette à main représentant  un ours.
75/130 euros

803-Jolie armoire à linge
de poupée en bois
sculpté dans le style
normand avec double
porte ouvrante avec
serrure et sa clef et
découvrant deux
étagères, tiroir dans le
bas. Format : 52x35x14
cm. (circa 1880)
2/300 euros
8 0 4 -
Chaise
h a u t e
e n
pitchpin

avec assise cannée. H 55 cm.
(circa 1900)

120/160 deuros
805-Fauteuil en
pitchpin avec
assise cannée. H
50 cm (circa
1900)
1/140 euros

806-Fauteuil de
poupée parisienne
en bois noirci avec
assisse en

tapisserie. H 37 cm (circa 1880)
90/120 euros

BEBES CARACTERES
ALLEMANDS/
821-Bébé caractère
avec tête allemande
en biscuit coulé de
la maison KAMMER
& REINHARDT,
mould 116A, corps
entièrement articulé
en composition de la
SFBJ. H 62 cm. Eclat
en tête d’épingle
dans l’œil gauche et
tache sur  la joue
droite. Perruque
châtain d’origine en
cheveux naturels.
1/1200 euros

822- Bébé caractère de
fabrication allemande
avec tête pleine de la
maison J.D.KESTNER,
bouche ouverte avec
deux dents, yeux
mobiles bruns en verre,
corps d’origine aux
membres torses,
habil lage en lainage
bleu pâle. H 32 cm (circa
1905)
480/580 euros

823-Bébé caractère
de fabrication
américaine dessinée
par Grace Storey
PUTNAM avec tête
pleine en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux
mobiles bleus en
verre, corps en tissu
bourré par K & K Toy
Co de New York. H 43 cm. Habillage de bébé
contemporain.

5/600 euros
824-Bébé genre
KAISER avec tête
pleine en biscuit
coulé, gravé
Germany, taille 2
dans la nuque,
visage moulé et
peint, corps en
composition aux
membres torses. H
35 cm. Petite robe
de baptême en
coton.
550/650 euros

825-Bébé avec tête
pleine en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu
bourré avec mains en
composition, fabrication
allemande Armand
MARSEILLE. H 28 cm.
Petite chemise blanche
en coton. (circa 1925)
2/250 euros
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8 2 7 - B é b é
caractère à tête
pleine en biscuit
coulé de la
maison Armand
M A R S E I L L E ,
bouche fermée,
yeux mobiles
bruns en verre,
corps en tissu
bourré avec
mains et pieds
en composition.
H 45 cm (circa
1920)
3/400 euros

828-Bébé caractère
de fabrication
allemande avec tête
en biscuit coulé,
gravé 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.                3/400 euros
8 2 9 - B é b é
c a r a c t è r e
avec tête
pleine en
biscuit coulé
a v e c
c h e v e u x
m o u l é s ,
visage moulé
et peint,
gravé CP 200
38 dans la
nuque, corps
d’origine en
composition
a u x
m e m b r e s
torses. H 38
cm.           350/
400 euros

8 2 6 - B é b é
caractère de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte avec
deux dents et
langue, yeux
mobiles bleus en
verre, gravé P11
914 dans la
nuque, corps
d’origine aux
membres torses,
p e r r u q u e
ancienne blonde
en mohair. Robe
en lainage bleu et

blanc                    3/400 euros

830-3Bébé
caractère,
tête en
b i s c u i t
coulé de la
m a i s o n
SIMON &
HALBIG et
KAMMER &
REINHARDT,
moule 126,
b o u c h e
o u v e r t e
avec deux
dents et
l a n g u e ,
y e u x
m o b i l e s
bleus en verre, perruque d’origine en mohair.
Robe en coton rose ancienne. H 33 cm.

350/400 euros
831-Petit bébé caractère
de fabrication allemande
de la maison HEUBACH
à Koppelsdorf, tête en
biscuit coulé, moule 320,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine en
composition. Habillage
en lainage brun et jaune,
perruque blonde
d’origine en mohair. H 27
cm.      2/300 euros

8 3 2 - B é b é
caractère de
f a b r i c a t i o n
allemande de
la maison
HEUBACH,
b o u c h e
ouverte avec
deux dents et
langue, yeux
mobiles bleus
en verre,
moule 342,
c o r p s
d’origine en
composition
a v e c
m e m b r e s
torses. H 27
cm. Perruque brune d’origine en mohair, petite
robe blanche en coton.            2/300 euros
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