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BLEUETTE & CO

201-« BLEUETTE » N°1, tête en biscuit coulé
de la SFBJ, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, moule 6/
0, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 6/0, H 27 cm.
Perruque blonde en mohair et chemise
d’origine.(1905)
18/2500 euros
N° 1 Bleuette doll, poured bisque head by
SFBJ, Fleischmann mould, open mouth, blue
insert glass eyes, mould 6/0, original full
articulated wood and composition body, H
11", blonde mohair wig and original cotton
chemise. (1905)

202-« BLEUETTE » N° 2B, tête en biscuit
coulé de la SFBJ, bouche ouverte, datée
1922, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois, taille 8/0, moule 60. Robe de style et
souliers d’origine en cuir blanc de la maison
Gautier-Languereau. H 27 cm.
1/1300 euros
Bleuette doll, N°2B, poured bisque head by
SFBJ, open mouth, dated 1922, blue
sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body, size 8/0, mould
60. Antique style dress and original white
leather shoes by Gautier Languereau. H
11".

203-« BLEUETTE » N°3A, tête en biscuit coulé de la SFBJ, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, moule 301, taille 1 1/ 4, robe d’origine
Gautier Languereau modèle « Présentation », souliers et
chaussettes d’origine. H 29 cm.
1/1300 euros
Bleuette doll, N° 3A, poured bisque head by SFBJ, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body, mould 301, size 1 ¼, original dress by Gautier
Languereau, model named «Presentation», original shoes and
socks. H 12".

204-»BLEUETTE» N° 2B, tête en biscuit coulé de la SFBJ, bouche ouverte, datée 1922, yeux mobiles bleus
en verre, minuscules éclats sous les yeux, corps non d’origine entièrement articulé en composition et bois,
taille 8/0, moule 60. Perruque brune ancienne en cheveux naturels. H 27 cm. Présentée nue.
5/600 euros
Bleuette doll, N°2B, poured bisque heade by SFBJ, open mouth, dated 1922, blue sleeping glass eyes, tiny
bisque cheaps under the eyes, not original full articulated wood and composition body, size 8/0, mould 60,
antique brown human hair wig. H 11". Naked.
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205-« BLEUETTE »
N°2B, tête en biscuit
coulé de la SFBJ,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, moule 60,
sigle UNIS France,
corps entièrement
articulé d’origine
avec écaillures aux
pieds. H 27 cm.
Perruque blonde
ancienne et petite
robe rose en lainage,
chaussettes rousses
a n c i e n n e s . ( c i r c a
1922) .
1/1300 euros
Bleuette doll, N°2B,
poured bisque head
by SFBJ, open
mouth, blue sleeping
glass eyes, mould
60, with Unis France
label, original full
articulated wood and
composition body
with     flakes   on the
feet. H 11". Antique
blonde human hair
wig and small pink
wool dress, antique
red socks (circa
1922)

206-« BAMBINO », rare modèle avec tête pleine en celluloïd,
fabrication SFBJ, moule JUMEAU 278 :3, bouche ; yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine en PVC. H 33 cm. Porte le costume
marin « Jean Bart » sans le nom sur le béret (modèle à culotte
blanche, Eté 1955) + « Jardin d’Enfants » (Hiver 1953-54) +
«Groenland » (Hiver 1953-54) + autres vêtements à la taille de
BAMBINO.
1/1500 euros
Bambibo doll (young Bleuette brother), rare celluloid head, SFBJ
made, engraved 278/3 on the neck,blue sleeping glass eyes, original
hard plastic body. H 13". With «Jean Bart» dress without the name
on the hat (white pant, Summer 1955) + «Child Garden» (Winter
1953-54) + «Groenland» (winter 1953-54) + some other clothes for
Bambino size doll.

207-Table de jardin circulaire en bois peinte
en jaune avec parasol amovible recouvert
de tissu rayé bleu et blanc avec bordure à
franges. H 45 cm. (circa 1935)
75/120 euros
Round wooden garden table, yellow
painting with mooving parasol lined blue
and edged with white frenge. H 18" (circa
1935)

208-Trois éditions originales de BECASSINE
: A- « BECASSINE chez les Alliés » (1917
(état moyen) B- « L’automobile de
BECASSINE » (1927) C- « BECASSINE »
dans la neige (1933)
150/200 euros
Three original editions of Becassine
stories.



DOCUMENTATION &
TABLEAUX/

DOCUMENTATION &
PAINTING

211-Ensemble de 5
catalogues d’Etrennes
des Grand Magasins,
comprenant : AU
LOUVRE (1928)
(mauvais état) – AU
PRINTEMPS (1928-29)
– (1929-30) – (1930-
31) - AU BON MARCHE
(1931) (Mauvais état)
+ Ensemble de quatre
très belle cartes
publicitaires avec enfants et poupées (circa 1889) Certaines
d’après Luigi LOIR.
180/250 euros
Group of 5 department store Christmas Catalogues + Group of
four very nice advertising cards shoing dolls and children (circa
1889) some based on Luigi Loir drawings.

212-Ensemble de 7
catalogues DINKY TOYS
(1939) & MECCANO –
HORNBY (1931 à 1939)+
Deux catalogues des Trains
JEP (Le JOUET de PARIS)
pour trains O et HO (1956 et
1959) (peuvent être séparés
sur demande)
50/90 euros

214-Charmante gravure lithographiée
et rehaussée d’aquarelle représentant
un enfant déguisé en soldat et saluant.
Beau cadre ovale d’origine en bois
noirci avec décor de fleurs en reliefs
(petits accidents) sous verre (circa
1868) Format : 58x50 cm.
2/300 euros

215-« Le nouveau-né » charmant dessin en couleurs et à la plume représentant
une famille autour du berceau du nouveau-né. Format : 45x32 cm. Encadré. Signé
et daté en bas à gauche : Guy TROCHAUT (1946)
2/300 euros

216-Deux rares ouvrages sur des épisodes des deux  Guerres Mondiales
destinés aux enfants, comprenant : « Les Petits Boches » par Claude
MANGEY avec un dessin de HANSI sur la couverture de ce petit ouvrage
broché et contenant des illustrations de L.THUILLIER. Extraordinaire
chronique d’une famille allemande durant les derniers mois de la Première
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213-« BIBICHE en Alsace
» par Blanchard et Pierre
Probst (édition originale de
1945) Format : 24x32 cm.
30/50 euros



217-Ensemble de cinq ouvrages d’enfants ayant pour sujet la poupée :
«La Fée des poupées » Imagerie d’Epinal + « La Poupée bien élevée
» (LEBUHY éditeur) couverture en percale vert foncé+ « L’Education
de la Poupée » Par BERR (Grand Prix de la sagesse) + « Les Jeux de
le POUPEE »  (Bedelet éditeur)  + « Mémoires d’une Poupée » par
Madame Louise d’AULNAY (Bedelet éditeur) avec couverture en percale
rouge.
130/150 euros

218-Deux livres sur les poupées de collection : « Amour de poupées
» Editions OZALID (1988) + « Portraits of Antique dolls » (1987)
30/60 euros

219-« BLANCHE NEIGE »
Album «HOP-LA » d’après de
dessin animé de Walt DISNEY
(Editions HACHETTE) Très
rare ouvrage à système (état
moyen) avec 5 images à
tirettes en état de
fonctionnement  (une avec
accidents) Format :19x24 cm.
(1949)
250/350 euros

Guerre Mondiale vues par les yeux d’un alsacien dans le contexte de l’époque
(1916) – « Journal dessiné d’un prisonnier de Guerre » par Antoine DE
ROUX (éditions Laffont) (1945) Un documentaire unique et émouvant sur la vie
intime dans un stalag allemand de prisonniers de guerre, vécu par l’auteur lui –
même. Format : 24 x17 cm. Superbe illustrations initialement réalisées d’après
nature.                  180/250 euros
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BEBES FRANÇAIS/
FRENCH MADE BEBES

221-Bébé BRU, période Henri CHEVROT (circa 1890), tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine breveté avec bras
en biscuit et pieds en bois, perruque blonde d’origine en mohair, robe d’origine en lainage
ivoire et un plissé en soie bleu pâle avec chapeau assorti. Taille 7. H 44 cm. Calotte
d’origine en liège et montage d’origine. Souliers anciens en cuir bruns.
14/16000 euros
Bebe BRU, Henry Chevrot period (circa 1890) pressed bisque head on  shoulderplate,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original patented leather body with bisque arms
and wooden feet, original blonde mohair wig, original ivory coloured silk dress and pale
blue silk, matched hat. Size 7. H 18". Original cork pate and original head attachment.
Antique brown leather shoes.

Léon
Casimir

BRU
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222-Superbe Bébé JUMEAU de la première période (circa 1879), tête en biscuit pressé
très fine, bouche fermée, yeux fixes bleus à rayons, minuscule éclat de biscuit sur le
front, défaut de cuisson sous l’œil droit, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes, gravée « 3 » dans la nuque, habillage ancien
en soie grise avec chapeau assorti, superbe perruque blonde d’origine et calotte en
liège d’origine. H 50 cm.
12/16000 euros
Outstanding Bébé Jumeau from the first period (circa 1879) pressed bisque head,
very fine quality, closed mouth, blue insert enamel lined eyes, small chip on the
forehead, cooking default under the right eye, original full articulated composition and
wooden body with fixed wrists, engraved «3» on the neck, antique sgrey silk dress
with matched hat, original blonde mohair wig with original cork pate. H 20".

Emile Louis JUMEAU
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223-Bébé JUMEAU, (période Emile Louis JUMEAU, circa 1889), tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes, gravée DEPOSE  E 7 J dans la nuque,  H 45 cm Costume
d’origine en soie vert pâle avec chapeau assorti, dessous d’origine. Perruque blonde
d’origine en mohair avec sa calotte en liège. Souliers anciens de la maison ALART en
cuir blanc.
6/7500 euros
Bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period, circa 1889), pressed bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, full articulated wood and composition body
with fixed wrists, engraved Depose E 7 J on the neck. H 18". Original pale green silk
dress with matched hat, original underwear. Original blonde mohair wig with original
cork pate. Antqiue white leather shoes signed Alart.

Emile Louis
JUMEAU
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224-Grand Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1893),
modèle réclame, marque effacée, tête en biscuit coulé avec oreilles
rapportées, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, calotte d’origine en liège
avec la perruque brune également d’origine en cheveux naturels,
porte un superbe ensemble « couturier » de la maison JUMEAU en
trois pièces en soie vert pomme et imprimé à fleurs, garniture dentelle
(réalisation par Madame JUMEAU) avec dessous, chaussettes noires
et souliers bruns en cuir signés de l’abeille avec semelle en cuir. Taille
15. H 80 cm.
38/4200 euros
Tall Bebe Jumeau (Jumeau & Co period, circa 1893), advertising
model, washed mark, poured bisque head with applied ears, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body, original cork pate with brown human hair wig,
original  «couturier» costume by Madame Jumeau, three pieces
green silk with printed flowers, lace border, original black socks
and original brown leather shoes signed with the bee on the leather
sole. Size 15. H 32".

Ste JUMEAU
& Cie



224B-Très beau manteau de
grande poupée en velours vert
foncé à grand col crénelé avec
bordure de plumes, doublé de
soie avec chapeau assorti.
(circa 1893) Taille 15. H 55 cm.
Fabrication Madame JUMEAU.
250/350 euros
Very nice tall mantle for tall
bebe, dark green velvet with
large collar and edged with
feathers, silk ribbon and
matched hat (circa 1893)Size
15. H 22". Madame Jumeau
creation.
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Les créations de Madame JUMEAU pour les Bébés JUMEAU
Vers la fin du siècle, à partir de 1893 et jusqu’à la fin de l’entreprise JUMEAU &
Cie, Madame JUMEAU veille sur les costumes des Bébés JUMEAU. La mode
pour les petites filles à évolué en ces dix dernières années, les robes se sont
allongées et frôlent le sol. S’inspirant de l’air du temps, les robes de Bébés
JUMEAU de ces années là se reconnaissent à l’extrême soin de leur confection
et aux petits détails qui font la personnalité et l’originalité de l’entreprise
(cordonnets par exemple, mais aussi l’utilisation de plumes dans la décoration)

Madame Jumeau Créations for the bebes Jumeau’s.
At the end of the 19th century, after 1893 and until the closing of the Jumeau
company, Madame Jumeau was creating the costumes fro the Bebe Jumeau.
The children fashion evoolved in the last teen years, and the dress where more
longer as before. Inspired by her  time, the Bebe Jumeau dresses from that last
period can be recognized by her special touch and small details that make
feeling the personality and originality of the company (like the use of «cordonnet»
(brand) by exemple, but also by the use of feathers for the dress decoration)

224D-Originale robe de chambre de grande poupée (taille 15) en
lainage ivoire broché, bordure de col en cordonnet, ceinture en
cordonnet. H 55 cm. Usures. Fabrication Madame JUMEAU. (circa
1893)
150/200 euros
Unusual night mantle for tall bebe, size 15, ivory coloured wool
dress, «cordonnet» (brand) edging. H 22" (circa 1893)Madame
Jumeau creation.

224C-Robe noire en soie brochée, manches à gigot, empiècement
avec décor de dentelle et ruban de soie.Taille 15. H 55 cm. (circa
1893) Fabrication Madame JUMEAU.
250/350 euros
Black silk brocart dress, gigot sleeves, lace and silk ribbon
decoration. Size 15. H 22" (circa 1893) Madame Jumeau creation.

11
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225-Exceptionnel Bébé JUMEAU CARRIER-BELLEUSE de la première époque, tête en biscuit pressé,
non signée, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail avec les pupilles placées très haut, léger éclat
sous l’œil gauche et trait sur le front, oreilles rapportées, corps d’origine en composition avec boules
d’articulation en bois, taille 8 gravée dans la nuque en chiffre penché. H 45 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair sur calotte en liège d’origine. Robe d’origine en soie rose et dentelle. (circa 1878)
Chaussettes d’origine rose.
6/9000 euros
Exceptional Bebe Jumeau Carrier Belleuse (so called long face Jumeau) from the first period,
pressed bisque head, unsigned, closed mouth,blue insert enamel eyes, applied and pierced ears,
original full articulated wood and composition body with fixed wrists, engraved «8» on the neck
(slide writing) Original blonde mohair wig with original cork pate. H 18" (circa 1878)Original pink
silk dress and original pink socks.

Emile Louis JUMEAU
& Albert Ernest

CARRIER-BELLEUSE?
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Ce pourrait être le plus petit
modèle de Bébé JUMEAU
CARRIER BELLEUSE connu à ce
jour§
Le Bébé JUMEAU CARRIER
BELLEUSE semblait n’avoir été
réalisé que de la taille 9 à la taille
16. Il est indéniable que plus la
taille est diminuée par rapport à
la matrice originale moins nets
sont les détails et la sculpture
originale perd de sa force.
Ne serait-ce quelques détails
particuliers: le bébé présenté ici
passerait pour un bébé modèle
EJ , mais voilà, il n’est pas signé,
il porte le chiffre de la taille dans
la nuque de manière penchée,
l’iris de ses yeux est placé très
haut comme pour tous les bébés
JUMEAU CARRIER-BELLEUSE
(et eux seuls), il possède des
oreilles rapportées ce qui est
extrêmement rare pour un bébé
de cette taille et qui dénote d’un
bébé de grand luxe. Enfin le corps
correspond à celui de tous les
modèles jusqu’à la taille 12. a
partir de la taille 13 un autre type
de corps fut utilisé.
Dès lors nous pourrions
supposer que les Bébés
JUMEAU CARRIER BELLEUSE
ont été réalisés de la taille 8 à
16, une correction qui serait
somme toute logique.

May be the smallest Bébé
Jumeau Carrier Belleuse (so
called « Long face ») ever seen.
It seamed to me that the Bebe
Jumeau Carrier Belleuse was
only realized from the size 9 to
16. Also I keep in mind that  the
size reduction from the original
mould (human size) loose all
original sculpting effects and
details.
Few details of this presented
bébé make the difference with an
E J bébé Jumeau model. First he
has no signature, the size
number on the neck is slidely
written and the eyes are looking
on the top like the Bebe Carrier
Belleuse (and only him), he has
applied ears what is very
unsusual for a size 8 and confirm
that it is a luxurious bebe. At least
the body model correspond well
to all other by the Bebe Carrier
belleuse until size 12, With size
13 an other body type was used.
So now, we can suppose that the
Bebe Jumeau Carrier belleuse
could be made from size 8 ro 16,
what sound logical at all.

226-Bébé SCHMITT, fabrication française de la maison Char-
les SCHMITT & Fils (circa 1882), tête en biscuit pressé de
très belle qualité avec léger fêle sur le front, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, léger défaut de cuisson sur l’oreille
droite, corps d’origine entièrement articulé avec boules en
bois, taille 0. H 36 cm. Habillage ancien en soie et dentelle,
attaches d’origine dont celles des jambes fixées à la calotte
d’origine en carton moulé. Souliers anciens en cuir bruns
signés avec l’abeille, taille 5. Perruque ancienne.
12/13000 euros
Bebe Schmitt, French made by the Charles Schmitt & son
company (circa 1882), pressed bisque head, very nice
quality with fine hairline on the forehead, closed mouth, blue
insert enamel eyes, cooking default on the right ear, original
full articulated wood and composition body, size 0/ H 14".
Antique silk and lace dress, original strings from the legs to
the top of the cardboard pate, antique brown leather shoes
signed with the bee, size 5. Antique wig.

Charles SCHMITT
& Fils
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227-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU (circa 1889)  modèle gravé DEPOSE  E.5 J. dans
la nuque, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 35 cm. Perruque d’origine
blonde en mohair avec calotte en liège. + petit lot d’habits et dessous de style ancien.
6/9000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau (circa 1889) engraved Depose E 5 J on the neck, pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated composition and
wood body with fixed wrists. H 14". Original blonde mohair wig with original cork pate +small
group of antique style dresses and underwear

Emile Louis JUMEAU



228-Bébé Jules Nicolas STEINER (période
Achille BOURGOIN , circa 1889), tête en
biscuit pressé de très belle qualité avec
protection intérieure d’origine par lamelles
de tissu, bouche ouverte à double rangée
de dents, yeux fixes bleus en émail, modèle
FIGURE B 6 gravé dans la nuque, corps
ancien entièrement articulé en composition
non d’origine. H 80 cm. Porte une robe
blanche ancienne en coton et un chapeau
de pail le ancien, perruque blonde en
cheveux naturels contemporaine.
6/9000 euros
French bebe by Jules Nicolas Steiner
(Achille Bourgoin period (circa 1889à,
pressed bisque head, very nice quality with
inside fabric protection, open mouth with
double line of teeth, blue insert enamel
eyes, model Figure B 6 engraved on the
neck, antique full articulated body, not
original. H 32". Wears and antique white
cotton dress and matched straw hat, blonde
human hair wig.

Le 20 juin 1889 Jules Nicolas
STEINER dépose un brevet (N° 199
084) relatif une méthode qui consiste
à doubler l’ intérieur des têtes de
poupées et bébés en tissu, peau, poil
ou étoupe collés. Ce procédé
permettait de renforcer la solidité du
biscuit et en outre d’éviter que l’enfant
ne se blesse sur les morceaux brisés
de la tête de sa poupée. En effet, de
cette manière les morceaux cassés
seront maintenus entre eux.
On June 1889 Jules Nicolas Steiner deposed a new patent related to a
special method that consisted to place fabric bands inside the bisque head
to keep together the pieces in case the doll came to break down and to
avoid that the child could be wounded..

Jules Nicolas STEINER

15



229-Bébé de fabrication française à tête de biscuit coulé de la porcelainerie des Frères GAULTIER
avec F.G gravé dans un écusson dans la nuque, taille 11, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, très léger éclats de biscuit autour de la calotte dûs au décollement de la perruque, corps
d’origine entièrement articulé avec poignets fixes, petit accident à un doigt main droite, perruque
blonde d’origine en mohair et calotte d’origine en liège. Robe de style ancien à petits pois, chapeau
ancien en velours bleu marine avec décor de plumes.. H 70 cm. Porte des souliers anciens en cuir
signés JUMEAU avec rosaces.
45/5000 euros
French made bebe with poured bisque head by the brother Gaultier company, engraved FG in
a shield on the neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, small bisque cheap around the
head from the take off of the wig, original full articulated wood and composition body with fixed
wrists, one finger broken on right hand, original blonde mohair wig with original cork pate.
Antique style dress with antique blue velvet hat and feather decoration. H 28". Wears antique
leather shoes signed Jumeau.

16

Ste GAULTIER Frères
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230-« Bébé de Paris », fabrication
française de la maison RABERY &
DELPHIEU, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, cassée recollée sur le
coté droit sous l’oreille, Gravée R 2
D dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 55
cm. Perruque ancienne brune en
cheveux naturels. Robe ancienne
blanche en coton avec petits pois
bleus, souliers vernis noirs en toile
cirée. (circa 1889)
8/1000 euros
Bebe de paris, French made bebe
by Rabery & delphieu, pressed
bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, broken and
reglued on the right side under the
ear, engraved R 2 D on the neck,
original full articulated wood and
composition body with fixed wrists.
H 22". Antique brown human hair
wig. Antique white cotton dress with
blue points, black oil fabric shoes
(circa 1889)

231-« Bébé de Paris », bébé articulé
de fabrication français de la maison
RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit
pressé, bouche ouverte avec une ligne
de dents, yeux fixes bleus en émail,
éclat sous l’œil gauche, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 50 cm. Taille 1. Gravé R 1 D
dans la nuque. Dessous anciens.
Perruque brune d’origine en cheveux
naturels.
8/1200 euros
Bebe de Paris, French made bebe by
rabery & delphieu, pressed bisque
head, open mouth with one line of teeth,
blue insert enamel eyes, chip under
the left eye, original full articulated
wood and composition body. H 20" size
1. Engraved R 1 D on the neck. Antique
underwears. Original brown human
hair wig.

RABERY &
DELPHIEU
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232-« Bébé de
Paris » de la maison
RABERY &
DELPHIEU, tête en
biscuit pressé,
bouche ouverte avec
une rangée de dents,
yeux fixes bleus en
émail, gravée R 3 D
dans la nuque, corps

d’origine entièrement articulé en composition et bois,
perruque d’origine blonde en mohair. H 57 cm.
Présentée nue + Robe de style ancien en soie rose
avec chapeau assorti.(trop grande)
1/1200 euros
Bebe de Paris, French made bebe by rabery &
delphieu, pressed bisque head, open mouth with one
line of teeth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body. H 23" size
3. Engraved R 3 D on the neck. Presented necked +
Pink ntique style dress and matched hat (too tall)

233-Bébé STEINER, période Jules Nicolas STEINER, (circa 1889),
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
modèle FIGURE A 11 gravé dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition marqué « Le Petit Parisien », perruque blonde
d’origine en mohair, Belle robe d’origine en velours rose avec ceinture
verte. H 45 cm.  + robe supplémentaire rose.
25/3000 euros
Bebe Steiner, Jules Nicolas Steiner period (circa 1889), pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, model Figure
A 11 engraved on the neck, original full articulated composition
body with «Le petit Parisien» stamp; H 18". Original blonde mohair
wig. Nice original pink velvet dress with green belt + other simple
pink dress.
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234-Bébé PHENIX, fabrication STEINER (période Amédée
LAFOSSE) (circa 1892) tête en biscuit pressé, bouche
fermée, moule 93, yeux fixes bleus en émail, corps droit
d’origine en composition (un doigts manquant main gauche)
robe de style en velours rose et noire avec ceinture noire
et chapeau assorti. H 57 cm. Perruque ancienne brune en
cheveux naturels.
15/1800 euros
Bebe Phenix by Steiner company (Amedee Lafosse period
(circa 1892), pressed bisque head, closed mouth, mould
93, blue insert enamel eyes, original straight composition
body (one finger missing on left hand) antique style pink
and black velvet dress with matched hat. H 23". Antique
brown human hair wig.

235-Bébé JUMEAU, période
Ste JUMEAU & Cie (circa
1891) tête en biscuit coulé
d’après un moule plus ancien,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, porte la
décalcomanie DEPOSE TETE
JUMEAU breveté SGDG, beau
corps d’origine entièrement
articulé en bois et composition
à boules d’articulations et
poignets fixes, présentée nue,
très belle perruque blonde
d’origine avec la calotte en
liège et noeud rose.
25/4000 euros
Bebe Jumeau, Jumeau and
Co period (circa 1891)
poured bisque head issued
from a older model, closed
mouth, brown insert enamel
eyes, with red decalcomany
Depose Tete Jumeau on the
neck; nice original full
articulated wood and

composition body with wooden bowls and fixed wrists,
presented necked, very nice original blonde mohair wig with
original cork pate and pink knot.
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236-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU
& Cie (circa 1891), tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, porte la décalcomanie DEPOSE
TETE JUMEAU breveté SGDG dans la
nuque, corps d’origine  entièrement
articulé en composition et bois avec
mécanisme parleur, taille 12. H 65 cm.
Présentée nue + Robe ancienne avec
imprimé rose plus grande, souliers
anciens en cuir brun. Calotte en liège.
16/2200 euros
Bebe Jumeau, Jumeau and Co period
(circa 1891) poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
with red decalcomany Depose Tete
Jumeau on the neck; full articulated
wood and composition body with voice
box, presented necked + pink printed
dress (too big for her) antique brown
leather shoes. Cork pate.

237-Bébé Frédéric PETIT & André DUMOUTIER, tête en biscuit
pressé de belle qualité, restaurée sur le haut du front, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, gravée P1D dans la nuque,
corps d’origine entièrement articulé en bois et mains en plomb.
Perruque ancienne en cheveux naturels. H 40 cm (circa 1882)
28/3200 euros
Bebe by Frederic Petit & Andre Dumoutier, pressed bisque
head, very nice quality, restored on the top of the head, closed
mouth, brown insert enamel eyes, engraved P1D on the neck,
original full articulated wood and composition body with wooden
bowls and metal hands. H 16" (circa 1882)

Frédéric
PETIT &
André

DUMOUTIER



238-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU &
Cie, circa 1893), modèle réclame, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, non signée,
yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé avec mécanisme parleur.
Taille 8. Perruque brune ancienne en cheveux
naturels, chemise ancienne et souliers
anciens en cuir avec rosaces. H 49 cm.
18/2000 euros
Bebe Jumeau, advertising model, Jumeau
and Co period (circa 1893), poured bisque
head, open mouth, unsigned, brown insert
enamel eyes, original full articulated wood
and composition body with speaking box.
Size 8. H 20". Antique brown human hair
wig, antique chemise and antique brown
leather shoes.

239-Bébé JUMEAU,
période transition Ste
JUMEAU & SFBJ (1900),
tête en biscuit coulé,
modèle réclame, marque
effacée, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail,
corps entièrement articulé
en composition et bois de
la SFBJ, taille 9. H 55 cm.
Robe ancienne en velours
et soie vert pâle avec
bonnet assorti, perruque
brune ancienne en
cheveux naturels.
Souliers anciens en cuir
de Bébé JUMEAU signés
à l’abeille.
18/2000 euros
Bébé Jumeau, transition
period between the
Jumeau & co company
and SFBJ (circa 1900)
advertising model, poured bisque head, washed
mark, open mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body by SFBJ,
size 9. H 22". Antique pale green velvet dress with
matched bonnet, antique brown mohair wig. Antique
bébé Jumeau shoes signed with the bee.
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240-Bébé JUMEAU, modèle
réclame, (circa 1895, période Ste
JUMEAU & Cie), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, non signée, taille
13, oreilles rapportées, corps non
d’origine entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H
70 cm. Perruque brune
contemporaine en cheveux
naturels, chemise blanche en
coton ancienne, souliers de style
+ robe ivoire rayée bleue en coton
(trop grande).
2/2300 euros
bebe Jumeau, adversting modell
(circa 1895, Jumean & co period)
poured bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes,
unsigned, size 13, applierd ears,
not original full articulated wood
and composition body by SFBJ.
H 28" Brown human hair wig, white
cotton chemise, antique style
shoes + Ivory and blue lined
cotton dress (too tall)
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241-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1892),
modèle Emile Louis DOUILLET, gravée E 12 D, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, très léger
fêle sous l’oreille droite, défaut de cuisson derrière l’oreille
gauche, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, calotte en liège d’origine avec perruque brune
d’origine en mohair. Chemise et culotte en coton souliers en
cuir bruns d’origine. H 70 cm. + partie de costume ancien
d’Alsacienne.
2/3200 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period (circa 1892), modèle
by emile Douillet (Jumeau’s partner) engraved E 12 D on
the neck, poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, light hairline under the right ear, cooking
line behind the left ear, original full articulated wood and
composition
b o d y ,
o r i g i n a l
cork pate
a n d
o r i g i n a l
b r o w n
mohair wig.
O r i g i n a l
cotton pant
a n d
c h e m i s e ,
o r i g i n a l
b r o w n
l e a t h e r
shoes. H
28" + part
of an
a n t i q u e
A l s a c i a n
costume

242-Joli petit bébé de la première période de fabrication française attribué à la maison SCHMITT & Fils
avec tête buste et bras coudés en composition recouverte de cire, corps d’origine en tissu bourré,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail. H 32 cm. Habillage d’origine avec robe en lainage bleu pâle
avec décor de dentelle et ceinture en satin, chapeau assorti, chemise en coton fin avec broderie de
fleurs et bonnet assorti, perruque blonde en mohair. (circa 1875) + petit manteau en lainage brun avec
galon de lainage nègre (trous de mites).
5/800 euros
Nice small bebe from the early period attributed to Charles SCHMITT & son company with wax over
composition bust and arms, original stuffed fabric body, closed mouth and blue insert enamel eyes.
H 13". Original pale blue wool dress with matched bonnet, original blonde mohair wig (circa 1875)
+ small brown wool mantle (moth holes)
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244-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie) (circa 18791),
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
oreilles rapportées, porte la décalcomanie Déposé TETE
JUMEAU dans la nuque, petits éclats autour bas du cou, corps
non d’origine hybride de la SFBJ avec parties de bébé Jumeau,
entièrement articulé et avec repeints, perruque brune en
cheveux naturels d’origine avec calotte en liège  d’origine, taille
12. Présentée nue . H 65 cm. + Robe blanche contemporaine
avec petite broderie.
15/1800 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co period)(circa 1891), poured
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, applied
ears, with red decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck,
small chip around the hole under the neck, hybrid body with
Jumeau and SFBJ parts and some parts repainted, original
brown human hair wig wit original cork pate, size 12. H 26" +
White new dress with small embroidery.

243-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU et Cie,
circa 1891) tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, avec décalcomanie
DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois
à poignets fixes (petits accidents au corps, taille 7.
H 43 cm. Perruque brune d’origine en cheveux
naturels.
22/2300 euros
Bebe Jumeau (Jumeau and Cie, circa 1891) poured
bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, red decalcomany Depose tête Jumeau on
the neck, original full articulated wood and
composition body, size 7. H 17", original brown
human hair wig.

245-Bébé de très petite taille de fabrication française avec tête en biscuit
pressé de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux
fixes noirs en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, gravée F 3 G dans la nuque (circa 1881) Porte une robe ancienne bleu
marine à pois blancs avec un petit tablier blanc, perruque châtain en mohair.
H 20 cm. Chaussures blanches anciennes.
12/1800 euros
Unusual very tiny French made bebe by François Gaultier, pressed bisque
head engraved F 3 G on the neck, closed mouth, black insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body. H 8". Wears an dark
blue dress with white points and an apron, dark blonde mohair wig (circa
1881)Antique white shoes.
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251-Exceptionnelle poupée parisienne, tête pivotante en biscuit pressé sur collerette, avec
visage particulier très fin, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps ployant en peau
avec avant- bras en biscuit et bras en bois recouvert de peau (accidents aux doigts des
deux mains) articulations en bois aux genoux, bas de jambes abîmés, gravée avec les
initiales M.T à l’arrière de la collerette, fabricant non déterminé avec certitude pour le moment.
H 45 cm, calotte d’origine en liège, perruque d’origine blonde en mohair. Coiffure spéciale à
grandes nattes en fil de soie (circa 1875)
7/8000 euros
Extraordinary French Fashion doll, pressed bisque head with swivel neck on shoulder
plate, particular and fine face, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding
leather body with articulated wooden arms and bisque forearms (some broken fingers on
each hand) wooden articulations on the knees, (damaged feet) engraved with the initials M.
T on the back of the shoulderplate. H 18". Original cork pate and original blonde mohair
wig. Original coiffure over the wig with fine silk bands.(circa 1875)

Et si je vous dis « TERRENE » ???

Même plus précisément : Ursula Marie Mathilde TERRENE, plus couramment
appelée Mathilde TERRENE ? Née en 1851 d’un père coiffeur et perruquier et
d’une mère au foyer mais fille d’un huissier de la Chambre des Députés. Ses
parents outre le salon de coiffure ouvert en 1845, vont occasionnellement
s’occuper aussi de poupées au moment du développement de cette industrie
durant le Second Empire.
Ce secteur deviendra plus important en 1868 après la succession de la grand
mère de Marie Mathilde qui laissera à ses quatre filles (dont la mère de Mathilde)
une somme rondelette qui permettra de développer leur commerce.
Les poupées, déjà coiffées par le père vont devenir progressivement un pôle
d’intérêt tout particulier. Après la courte mais terrible guerre de 1870, miné par
les privations son père décède (1874) et toutes deux, mère et fille, se retrouvent
à la tête de l’entreprise. Mathilde ne s’est pas mariée et assiste sa mère qui
vieillissante, reste uniquement de manière « théorique » aux commandes.
Elle va donc se lancer dans la confection d’une « Galerie de costumes
historiques» dont elle présentera des exemplaires lors de l’Exposition Universelle
de 1878 et remportera une « Mention Honorable » pour ses œuvres « mignonnes
».
C’est Mathilde qui a eu l’idée de lancer des poupées « artistiques » à l’instar
d’une autre famille (les RADIGUET & CORDONNIERqui porteront les costumes
de sa réalisation, elle les fera réaliser avec des têtes spéciales, qui porteront
ses initiales, probablement à la porcelainerie Frayon à Montreuil sous bois.

Son succès semble avoir été mitigé comme pour d’autres créateurs de poupées
« artistiques », les annales du temps ne nous laissent guère beaucoup
d’informations et nous les découvrons et devinons au fil du temps. Conséquence
logique d’une industrie en plein développement et oû les plus grands ne laissent
guère de place aux petits….
Mais pour ce qui est de certitudes ????

And if I tell you «TERRENE»???
Even more precisely: Ursula Marie Mathilde TERRENE, more usually called
Mathilde TERRENE? Born into 1851 from a father hairdresser and wig maker
and a housewife mother but daughter of bailiff  of the Chambers of Deputy in
Paris.
Her parents in addition to the open hairdressing salon in 1845, occasionally will
also occupy themselves of dolls at the time of the development of this industry
during the Second Empire.
This sector will become more important in 1868, after the Marie Mathilde’s grand
mother heritage, that concerned her four daughters (of which the mother of
Mathilde) and brough a sum which make it possible to develop their trade.
The dolls, already capped by the father will become gradually a pole of very
particular interest. After the short but terrible war of 1870 her father dies (1874)
and both, mother and girl, headed the company.
Mathilde did not marry and assists her mother who growing old, remains only in
a «theoretical» way to the orders. It is Mathilde which has the idea to launch
«artistic» dolls following the example another family (RADIGUET &
CORDONNIER). She create a «Gallery of historical costumes» of which the
special dolls wearing them (1875) ant also presented them at the time of the
World Fair of 1878 and receive a «Honourable Mention».
She make probably produce the dolls, which her engraved initials, by the
porcelainery Frayon in Montreuil sous Bois.
Her success seems to have been mitigated as for other creators of «artistic»
dolls, annals of time hardly leaves us information’s and let us discover them and
guess with the wire of time.
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POUPEES PARISIENNES/
FRENCH FASHION DOLLS

Les initiales M et T gravés à l’arrière de la collerette (Marie Mathilde
TERRENE ???)

Initials M & T engraved on the back of the shoulderplate (Marie
Mathilde Terrene???)

Une coiffure qui fait penser à un habillement historique du Moyen Age
A special coiffure over the wig who can be part of an historical costume

from the European Middle Age.



252-Originale poupée parisienne, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, visage enfantin aux traits doux, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail fixés à la gutta percha, montage de tête sur collerette
avec système spécial d’origine, légèrement étiré, corps d’origine articulé
avec bras en bois recouverts de peau et avant bras en biscuit. H 45 cm.
Non signée, fabricant non détermine avec certitude pour le moment.
(circa 1865)
72/8000 euros
Unusual French Fashion doll, Pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, child face with sweet expression, closed mouth, blue
enamel eyes insert with gutta percha, original head fixation, a little bit
elongued, original folding leather body with articulated leather over wood
arms and  bisque forearms. H 18". Unsigned, maker unknown. (circa
1865)
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Pas simple la vie d’expert…

Voici une poupée parisienne, incontestablement française, avec une tête de petite fille, à l’instar des fabricants se consacrant à ce
type de production (HURET, ROHMER et occasionnellement Eugène BARROIS ou Claude Joseph BLAMPOIX) mais ici pas de
certitude.
Voyons le corps, en peau ployant, classique avec avant bras en biscuit, de belles mains bien dessinées qui font penser à celles des
bébés de Jules Nicolas STEINER, mais il faudrait plus de temps pour comparer…avec d’autres, identifiées.
Voyons maintenant la tête, ce qui frappe c’est le système d’articulations, étiré avec le temps, mais entièrement d’origine comprenant
un fil tiré maintenu par une cheville de bois sur cylindre de liège. Un système non répertorié, individuel, utilisé avant le système avec
ressort (donc avant 1869).
La collerette est montante, enserrant le cou qui est déjà arrondi (donc après 1858)
Enfin les yeux, en émail certes, mais fixés avec de la gutta percha, c’est-à-dire du caoutchouc liquide…..
C’est là une simple description détaillée à laquelle je peux ajouter une datation que je placerai entre 1860 et 1868, mais c’est tout
ce que je peux modestement livrer à ce jour. Le reste ne serait que spéculation hasardeuse.

Not simple, life of expert...
Here a Fashion doll, incontestably French, with a head of young girl, following the example manufacturers devoting itself to this type
of production (HURET, ROHMER and occasionally Eugene BARROIS or Claude Joseph BLAMPOIX) but here not of certainty.
Let us see the body, in skin bending, traditional with bisque fore arms, of beautiful well drawn hands which make think of those of the
bébés made by Jules Nicolas STEINER, but it would take more time to compare... with others identified.
Let us see the head now, what strikes is the system of the head articulation, stretched with time, but entirely of origin including a drawn
wire maintained by peg on cork cylinder. A system not indexed, individual, used before the system with spring (thus before 1869).
The shoulderplate is rising, enclosing the neck which is already round (thus after 1858)
At least the eyes, out of enamel certainly, but fixed with gutta percha, a liquid rubber.....
It is there a simple detailed description to which I can add a dating that I will place between 1860 and 1868, but it is all that I can
modestly deliver to date.
The remainder would be only hazardous speculation
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253-Jolie poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, fabrication de la maison Eugène BARROIS (circa
1867), corps d’origine ployant en peau avec bras en biscuit. H 35 cm. Bel
ensemble deux pièces ancien en coton couleur miel avec décor de soutache.
Perruque blonde en mohair, chaussures ancienne en cuir noirs..
3/4000 euros
Nice French fashion doll with pressed bisque shoulderplate by Eugène
Barrois (circa 1867), closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding
leather body with bisque arms. H 14". Wears a nice antique two piece gown
honey coloured with soutach decoration. Blonde mohair wig and antique
undergarment and black leather shoes.

Eugène BARROIS
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254-Belle poupée parisienne Emile Louis JUMEAU (circa 1875) avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée, yeux fixe bleus en émail, corps d’origine en bois recouvert de peau avec bras en biscuit. H 45, porte un bel ensemble
en lainage et soie, souliers et chapeau de paille anciens. Perruque blonde d’origine en mohair.
5/6000 euros
Nice French Fashion doll by Emile Louis Jumeau (circa 1875), pressed bique head with swivel neck on shoulder plate,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original leather over wood body, full articulated with bisque arms. H 18". Wears an
nice wool and silk gown, original blonde mohair wig, antique straw hat.

Emile Louis JUMEAU

29



255-Belle poupée parisienne de la
maison Emile Louis JUMEAU, tête en
biscuit pressé pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine en peau ployant
avec doigts séparés. H 60 cm. Perruque
châtain d’origine en cheveux naturels.
Robe d’origine en soie rayée brune avec
ceinture et col dentelle, grand chapeau
de style ancien, dessous anciens.(circa
1878) Souliers bruns en cuir à talons.
55/7500 euros
Nice French made Fashion doll by Emile
Louis JUMEAU, pressed bisque head
on swivel neck with closed mouth, blue
insert enamel eyes, original folding
leather body with separated fingers. H
24". Original dark blond human hair wig.
Original brown and black lined silk dress
with belt and lace collar, large antique
hat, original underwear (circa 1875)
Antique brown leather heeled shoes .

Emile Louis JUMEAU

30



256-Poupée parisienne de fabrication française de la
maison Emile Louis JUMEAU, tête pivotante en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes en émail, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés. H 45
cm. (circa 1875)
12/1800 euros
French made Fashion doll by Emile Louis Jumeau,
pressed bisque head on swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather body with separated
fingers. H 18" (circa 1875)

257-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fabrication Eugène BARROIS, corps
d’origine ployant en peau avec doigts séparés avec
accidents main gauche et recollages aux coudes. H
40 cm. Bel ensemble deux pièces en soie rayée blanc
et bleu, bas noirs et dessous anciens (tachesà (circa
1865) Montre de poupée en métal autour du cou.
(circa 1867)
35/3800 euros
French Fashion doll with pressed bisque head ,
swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, made by Eugène Barrois,
original folding leather body with separated fingers,
small damages on the left hand and some place
restored on the elbow. H 16". Antique two pieces
lined silk dress (spots), antique underwear, black
socks, and an antique metal watch.(circa 1867)
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258-Poupée parisienne avec tête buste pleine en biscuit pressé de la porcelainerie de François GAULTIER, visage caractérisé moulé et peint, bouche
fermée, corps d’origine droit en peau avec doigts séparés. Ensemble d’origine en soie grise, chapeau ancien,  perruque blonde en mohair, souliers
anciens en cuir noirs. H 35 cm. Gravée F1 G sur le buste. (circa 1870)
19/2600 euros
French made Fashion doll with pressed bisque dome head by François Gaultier, unusual character face, moulded and painted, closed mouth,
original straight leather body with separated fingers. Antique grey silk two pieces gown, antique hat, blonde mohair wig, antique black leather
shoes. H 14". Engraved F 1 G on the neck (circa 1870)

259-Grande poupée parisienne de fabrication François GAULTIER avec
tête en biscuit pressé (restaurée) pivotante sur collerette,  bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts
des mains et pieds séparés. H 55 cm. Robe de style ancien écossaise,
perruque blonde en mohair. (circa 1875)
La poupée est accompagnée d’un trousseau comprenant 5 robes faites
mains de style ancien avec tissus anciens, une jupe, deux jupons et une
chemise.
2/3000 euros
Tall French fashion doll by François Gaultier with pressed bisque head
(restored) swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. H
22". Antique style dress in scottish printed silk, blonde mohair wig
(circa 1875). The doll will be sold with 5 dresses hand made in antique
style with antique fabric as two skirts and a chemise.
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260-Exceptionnelle poupée parisienne de la Ste
JUMEAU & Cie, modèle d’Exposition, tête en
biscuit pressé de qualité supérieure pivotante
sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, belles oreilles rapportées, perruque
brune contemporaine en mohair. Porte sa robe
d’origine d’Exposition en soie ivoire recouverte
de gaze et décor de rubans en satin bleu d’une
ceinture et col en satin bleu avec décor de galon
façon soutache, dessous d’origine, mitaines et
bas.(circa 1893) La soie et la gaze de la robe
sont très fusées à l’exception des parties en
satin bleu. Une bonne couturière sera capable
de restaurer parfaitement l’ensemble en utilisant
des tissus semblables.
55/7500 euros
Outstanding French made Fashion doll by
Jumeau & co company, Exhibition model,
exceptional quality pressed bisque head  on
swivel neck with closed mouth, brown insert
enamel eyes, original folding leather body with
separated fingers, used on the arms. H 28".
Brown contemporary wig. Wears an original
Exhibition silk and satin gown with muslin
covering and original underwear (circa 1893)
The dress is damaged on all silk and muslin
parts except on the blue satin parts decorated
with soutache manner. The dress can easily
be restored by a good couturiere who will use
the same fabric.

Emile Louis
JUMEAU



261-Superbe tête de Poupée
JUMEAU en biscuit pressé de très
belle qualité, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, petits
points blancs sur la joue gauche,
taille 10 gravée dans la nuque,
(circa 1878), oreilles rapportées,
montée sur un corps articulé SFBJ
non d’origine, H 50 cm. Robe de
style en velours.
5/5500 euros
Superb French Fashion doll
head, pressed bisque, very nice
quality, closed mouth, blue insert
enamel eyes, white points on the
left cheek, size 10 engraved on
the neck (circa 1878) applied
ears, placed on a not original full
articulated composition body by
SFBJ. H 20".

ROBES &
ACCESSOIRES DE

POUPEES
PARISIENNES/

DRESSES &
ACCESSORIES FOR

FASHION DOLLS

265-Robe ancienne en
deux parties pour poupée
parisienne de 50 cm.
Coton ivoire imprimé.
(circa 1868)
4/500 euros
Antique two pieces gown
for fashion doll sized
20".(circa 1868)

266-Ensemble deux pièces de style
ancien pour poupée parisienne en soie
noire, doublé. Pour poupée de 45 cm.
2/300 euros
Antique style black silk fashion doll
dress, lined. For doll sized 18".
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267-Ensemble deux pièces pour poupée parisienne de 55 cm de
hauteur (taille 5) en soie vert bouteille et noir. Manches trois quart
avec trois rangées de franges noires.(circa 1875)
4/600 euros
Antique fashion doll dress for size 5 (22",doll) dark green and
black frenges (circa 1875)

268-Paire de souliers de
poupées parisiennes en
cuir bruns à talons avec
boucles en métal . L 5 cm .
Taille 2. + Bas noirs
3/400 euros
Pair of fashion doll leather
shoes with heels and metal
buckle. L 2", size 2 + pair
of antique black socks.

269-Paire de souliers en cuir
avec talons pour poupée
parisienne de taille 4. + paire
de bas anciens de couleur
cramoisi (circa 1870)
5/600 euros
Pair of black leather shoes
for fashion doll size 4 with
heels + pair of antique red
socks.

270-Malle de poupée parisienne avec séparateur. Format : 45x28x22 cm. Maison BERTIN à Paris + Parapluie ancien de poupée parisienne avec
manche os, couverte en soie refaite. H 22 cm + manchon en fourrure blanche dans sa boîte cylindrique d’origine portant la marque AU BON MARCHE
+ plastron de poupée parisienne (pour taille 4) et jupon plisse (circa 1870)
4/500 euros
Antique fashion doll trunck . Size : 18x11x9 » by bertin in Paris, including an umbrella for fashion doll silk recovered (not original silk) H 9 » + with
furs muff in box with original label au Bon marché + fashion doll undergarments (2 pieces)for size 4 (18" doll) (circa 1870)

2 7 1 - E n s e m b l e
d ’ a c c e s s o i r e s
miniatures pour
p o u p é e s
p a r i s i e n n e s ,
comprenant : un
plumeau avec
manche en ivoire et
plumes rouges. L 6
cm, deux dés à
coudre miniatures en
métal, un carnet de
bal miniature en latin
avec pages en ivoire.
L 1 cm, un
champignon à
repriser en ivoire, deux pointes et un étui à aiguilles en ivoire. L 2,5 cm. (circa
1865)
5/600 euros
Group of fashion doll accessories including : feather duster with  ivory handle L
2" several sawing accessories and a miniature dancing booklet (circa 1865)

272-Trois sceaux miniatures pour
poupées parisiennes avec
manches en os et bâton de cire
rouge miniature. L 1cm – 2,5 cm –
3,5 cm. (circa 1860)
2/300 euros
Group of three rare miniature
seals with ivory handle and red
wax stick. Size from &/ 2" to 1 1/
2". (circa 1860)

2 7 3 - E n s e m b l e
d’accessoires miniatures
pour poupées
parisiennes, comprenant
; un écran en cartonnage
fin recouvert de soie
brodée et manche en
ivoire. L 8 cm, une paire
de jumelles en os avec
loupes de stanhope avec
deux vues religieuses +
deux peignes en os et un
peigne à poux. L 5 cm, 3
cm et 1 cm. (circa 1875)
4/600 euros
Group of miniature accessories for fashion dolls including : a fan with
silk embroidery and ivory handle. L 3", a pair of glasses with miniature
photographies + three miniature combs. (circa 1875)
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274-Malle de poupée
parisienne en bois et métal
recouverte de tissu,
forme bombée et
séparateur. Format :
30x20x50 cm. (circa
1875)
2/300 euros
Antique wooden trunck
for fashion doll with
separated inside plate.
Size: 12x8x20" (circa
1875)

275-Manchon et col en hermine pour
poupée parisienne. Pour poupée de taille
4. H 45 cm (circa 1870)
2/250 euros
Furs collar and muff for fashion doll sized
4 (18 " doll) (circa 1870)

276-Robe de poupée de
fabrication allemande en soie
bleu et ivoire, décor de dentelle,
dessous. H 24 cm. (circa 1875)
4/450 euros
German made fashion doll
dress, blue and ivory colours,
lace décoration, with
undergarments. H 10" (circa
1875)

277-Robe de poupée de
la période pré-industrielle
en mousseline. H 27 cm.
(circa 1820) petites
réparations.
150/220 euros
Antique miniature lady
muslin Lady dress for
early doll  (circa 1820)
H 11". Some repairs.

POUPEE
ANCIENNES/

ANTIQUE
DOLLS.

281Rare poupée ancienne de fabrication allemande avec tête buste à
bonnet moulé, composition recouverte de cire, yeux bruns en verre placés
en intaille, bouche fermée, craquelures, corps d’origine en tissu bourré
avec bras et jambes en composition recouverte de cire, bottines et bas
moulés et peints. Robe bleue en coton d’origine. H 60 cm. (circa 1850)
5/600 euros
rare german made wax over composition bonnet doll, moulded bust with
insert brown glass eyes, closed mouth, lines on the face, original stuffed
fabric body and wax over composition arms and legs, moulded and
painted socks and shoes. H 24" (circa 1850)
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BISCUITS & DIVERS/ NIPPES & VARIOUS

289-290-Deux « KEWPIE » en composition avec
label sur la poitrine. Fabrication allemande de la
maison BORGFELD. H 30 zt 20  cm. (seront
vendus séparément)
150/180 euros chaque
Two composition « Kewpie » with original label.
German made by Borgfeld. H 12" and 8".

285-Piano Baby en biscuit coulé
polychrome de fabrication
allemande de la maison
HEUBACH. H 16 cm. (circa 1920)
Petit garcon assis.
450/550 euros
German made polychrome
poured bisque piano baby by
Heubach. H 6" (circa
1920)Young boy seated.

286-Rare Piano Baby en biscuit polychrome
de fabrication allemande de la maison
HEUBACH représentant une petite fille
assise et portant un grand chapeau bleu. H
16 cm. (circa 1920)
7/800 euros
Rare German made polychrome poured
bisque piano baby showing a young girl
sitting with a large dark blue hat. H 6" (circa
1920)

287-Oeuf en carton moulé avec un petit bébé en
cire avec les yeux en verre bleus. L 13 cm. Objet
décoratif original. (circa 1900)
4/500 euros
Unusual cardboard egg with wax baby inside with
blue glass eyes. L 5". Decorative item. (circa 1900)

288-« KEWPIE » tout en biscuit de petite taille nu
avec sac de voyage et parapluie. H 10 cm (circa
1920)
4/500 euros
Kewpie traveller, small all bisque polychrome
doll, naked with luggage and umbrella. H 4"
(circa 1920)

291-Charmant pique fleur
et porte crayon en biscuit
avec vase en verre peint
à la main, personnage
masculin fumant une
pipe. H 23 cm. (circa
1910) fabrication
allemande + deux
biscuits polychromes
représentant un couple
d’enfants. H 21 cm.
Fabrication allemande
(circa 1910)
120/180 euros
Charming fine vase and
pen holder, polychrome
bisque showing a
smoking man on front of
a handpainted glass
vase. H 9" (circa 1910)
german made + a couple
of Children, polychrome
bisque. H 8" (circa 1910)
german made.



294-« La Sérénade », Grand automate de salon à musique de fabrication française de la maison Léopold LAMBERT avec clown musicien et Dame
de qualité à la lorgnette et à l’éventail. Femme assise avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la maison JUMEAU avec bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, perruque blonde d’origine en mohair, habillage en satin de soie écossaise et mains en biscuit. Homme assis avec tête en
carton moulé, bouche et yeux articulés, mains en biscuit de très belle qualité, joue de la guitare. 10 mouvements, deux airs de musique. H 50 cm.
L’homme joue de la guitare en bougeant la bouche et les yeux, tourne le tête à droite et à gauche ainsi qu’un mouvement de haut en bas, bouge la main
droite pour gratter la guitare. La femme bouge la tête de droite à gauche, de haut en bas, bouge la jambe droite en mesure, met sa lorgnette à ses yeux
et la retire avec la main gauche et remue son éventail avec la main droite. Etat d’origine et de fonctionnement.
Ce modèle est une variante du modèle N°50 du catalogue de ce fabricant « La conversation » .  Aucun autre modèle n’est connu dans la version
présentée ce jour, on peut donc dire que c’est une pièce unique.
51/55 000 euros
« Serenade » Tall French made musical automaton by Leopold Lambert with on one side a clown struming the guitar and on the other side a Lady
with a glorgnette in one hand and a fan in the other hand. The Lady has a pressed bisque head by Jumeau with swivel neck on shoulder plate, closed
mouth and blue insert enamel eyes, superb and fine bisque hands, original blonde mohair wig and original Scottish silk dress. The man has a
moulded cardboard head with moving mouth and eyes, very elegant bisque hands. 10 movements. H 20", two tunes.
The man plays guitar and moves his mouth and his eyes, turns his head from left to right and from back to down and play guitar with the right hand.
The Lady turns her head from right to left, from back to down,  her right leg bits to the music, raises her glasses to har eyes and with the left hand
she fans herself. All original and perfect working.
This model is a variation of the N°50 in the catalogue of that maker named « the Conversation». No other similar model is actually known, so we can
say it is a «One of a Kind».

AUTOMATES/
AUTOMATONS
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295-« La pleureuse au polichinelle »,
Automate à musique de fabrication
française de Léopold LAMBERT, tête
caractérisée de la Ste JUMEAU & Cie avec
bouche ouverte fermée, yeux fixes bleus
en émail, larme de cristal manquante,
mains en biscuit et corps en carton moulé,
habillage d’origine (fusé) à restaurer, petit
polichinelle avec une jambe manquante
habit d’origine à restaurer, tête en biscuit
coulé de fabrication française. H 50 cm.
Socle en bois recouvert de velours
cramoisi, Clef d’origine signée LB. Parfait
état de marche et de fonctionnement. La
fillette secoue la main droite tenant son
polichinelle brisé, hoche la tête, puis
tourne la tête, porte sa main gauche avec
son mouchoir vers son visage comme
pour sécher ses larmes et recommence
à bouger désespérément son jouet. (circa
1895)
8/12000 euros
« The crying girl with the broken
Polichinelle » musical French made
automaton by Léopold Lambert (circa
1895), poured bisque head with character
face, open closed mouth and blue insert
enamel eyes, bisque hands and moulded
cardboard body, original dress
(damaged) original blonde human hair
wig. Works perfectly. The girl tries to lift
the dangling figure of  Polichinelle in her
right hand and turns her head from left to
right, then she put down the Polichinelle
and brings har hankie to her crying face.
4 movements and one tune, wooden base.
Original key with LB initials. H 20". All
original.

Léopold
LAMBERT
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296-« La Joueuse de Mandoline » automate marcheur à musique de
fabrication Alexandre Nicolas THEROUDE (circa 1860), tête en carton
moulé recouvert de cire (craquelures) mains fines en bois, bouche
fermée, yeux fixes en verre, corps en carton moulé. H 35 cm. Habillage
complet d’origine, perruque blonde en cheveux naturels. La poupée
avance, tourne la tête, la bouge d’avant en arrière, joue de la mandoline
avec la main droite. Parfait état de marche, Bel habit d’origine avec
décor de papier doré et dentelle. Signée sur le mécanisme.
45/6000 euros
« The Mandolin Player » French made walzing Lady mandoline by
Alexandre Nicolas Theroude (circa 1860° wax over cardboard head
(some lines on the face) fine wooden hands, closed mouth, insert
glass eyes, moulded cardboard body. H 14". Original dress and blonde
human hair wig. The Lady elegantly turns her head from side to side in
graceful motion, glides foreward and in circles and periodically strumps
the mandoline. Perfect working. Very nice original dress with gold
paper decoration, signed on the mechanism.

297-« Fillette, leçon de danse »
automate à musique de fabrication
française de la maison ROULLET-
DECAMPS (circa 1900) porte le n°
296 dans le catalogue de 1900 de
ce fabricant. La fillette bat la mesure
en tournant la tête et la petite
danseuse danse sur la table .
Costume de style ancien , chapeau
d’origine. H 52 cm. Tête JUMEAU en
biscuit coulé pour la fillette avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail et tête de mignonnette JUMEAU
en biscuit coulé pour la petite
danseuse avec bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps en
composition et carton moulé et bras
en biscuit.
6/8 000 euros
« The dance lesson », French made
musical automaton by Roullet-
Decamps (circa 1900) N°296 in the
catalogue of thi maker. The girl
turns her head and bits to the music
and the little dancer dance on the
table. Antique style costume and antique hat. H 21". Both have a poured bisque
head made by the Jumeau Company, closed mouth and blue inset glass eyes,
bisque arms, composition body for the small doll and moulded cardboard body
for the girl.



300-« Les petites danseuses » Boîte à musique de fabrication française avec quatre
petites danseuses en pâte moulée et jambes en bois, habillées d’origine, coffret en bois.
Deux airs. Les danseuses assises se soulèvent alternativement et réalisent des mouvements
lents et gracieux. Format : 19x12x15 cm. Etat d’origine et de marche. (circa 1895)
8/900 euros
« The little dancers » French made wooden box with four dancers, moulded past and

original dress, slow and gracious movements.
Two tunes. Size: 8x5x6". Original condition
and working.

298-« Marquis sur son cheval ». Charmant jouet à traîner de fabrication
allemande représentant un marquis sur son cheval, carton moulé avec
main en bois et tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre. Socle en bois avec roulettes en métal. Format : 40x15x30 cm.
(circa 1895)
17/2500 euros
«The ridding Marquis » Nice German made pulling toy showing a marquis
on his horse, moulded cardboard horse and poured bisque head with
open mouth, blue inset glass eyes. Wooden base with metal
wheels.(circa 1895) Size: 16x6x12".

299-« La leçon de danse chez les chatons» Petit automate à musique encadré avec
orchestre de chats en carton découpé chromolithographié. Format : 24x20 cm. Parfait état
de marche Fabrication allemande. Quatre mouvements. (circa 1880)
2/2500 euros
« The dancing lesson by the babies cats », small musical framed automaton with cat
playing music and a pair of dancing babies cats, out cutted chromolithographed paper.
Size: 10x8". Perfect working, German made. Four movements (circa 1880)

BEBES MECANIQUES/
MECHANICAL DOLLS

304-« GOOGLIE » mécanique, rare jouet
marcheur, tête en biscuit coulé de la maison
WALTHER & Sohn, bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, bras en biscuit,
corps en carton moulé, mécanique en état
de marche. H 21 cm. Perruque d’origine
blonde en mohair. Habillage d’origine en
coton bleu pâle. (circa 1920)
4/500 euros
Mechanical « googlie », rare walking toy,
poured bisque head by walter & son, closed
mouth, blue sleeping glass eyes, bisque
arms, cardboard body, working
mechanism. H 8". Original blonde mohair
wig. Original pale blue cotton dress (circa
1920)
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308-Bébé mécanique de fabrication
française de la maison DECAMPS
(circa 1914), tête allemande en biscuit
coulé, gravée 1907, fabrication
indéterminée, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, membres en
composition avec restaurations au
doigts. H 42 cm. Etat de marche. Porte
une robe ancienne en coton blanc
avec bonnet à décor en mousseline.
Perruque ancienne en cheveux
naturels.
13/1500 euros
Mechanical walking doll French made
by decamps (circa 1914) German
made poured bisque head, engraved
1907, maker unknown, open mouth,
blue insert glass eyes, composition
legs and arms with restorations on
the fingers. H 17". Working. Wear a
white cotton dress with musslin
decoration. Antique human hair wig.

307-Autre bébé automoteur
avec tête reproduction de
Bébé JUMEA, mains non
d’origine, état de marche
avec clef.
350/600 euros
Other model with
reproduction head from
Bebe Jumeau, not original
hands, working with key.

3 0 6 - B é b é
AUTOMARCHEUR de la
maison FLEISCHMANN &
BLOEDEL breveté en
1894 avec tête de Bébé
JUMEAU restaurée,
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, taille 11,
corps en composition
droit comportant le
mécanisme à clé et bras
articulés, parfait état de
marche, robe ancienne
en coton blanc et
dentelle. H 62 cm.
Souliers d’origine bruns
en cuir avec

chaussettes placés sur les
pieds mécaniques.
1100/1300 euros
« Bebe automarcheur»
mechanical walking doll
patented by Fleischmann &
Bloedel 1894, with restored
Bebe Jumeau head, poured
bisque, open mouth, blue
insert enamel eyes, size 11,
straight moulded
composition body with key
and articulated arms,
perfect working, antique
white cotton dress and lace.
H 25". Original brown
leather shoes with socks
placed over the mechanical
sole.

305-« INTREPIDE-BEBE » Bébé marcheur mécanique de
fabrication française de la maison ROULLET-DECAMPS
(circa 1910), avec tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux riboulants bruns en verre, moule 1039 gravée DEP
dans la nuque, corps d’origine en composition. H 43 cm.
Robe rose en soie de style ancien avec chapeau assorti.
Parfait état de marche.
5/600 euros
« Intrepide bébé » mechanical walking bebe by Roullet-
Decamps (corca 1910), poured bisque head by Simon &
Halbig, open mouth, brown glass go go eyes, mould 1039
engraved 1039 and Dep on the neck, original composition
body. H 17". Antique style pink silk dress with matched
hat. Perfect working.

BEBES
MECANIQUES/
MECHANICAL

DOLLS
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JOUETS EN METAL /
METAL TOYS

314-« Train Eclair C.R. » Train mécanique de fabrication française,
modèle coupe vent de forme aérodynamique en métal chromolithographié,
avec locomotive et son tender, un wagon voyageurs et un fourgon à
bagages, nombreux accessoires dont tunnel, maison de garde barrière,
gare en carton et poteaux divers ainsi que les rails pour un circuit circulaire.
Parfait état de marche. Présenté dans son carton lithographié d’origine.
Format : 37x33 cm. (circa 1950).
150/250 euros

313-Véhicule de POMPIERS avec échelle, lance à incendie et deux
pompiers. L 35 cm. Bél état. Fabrication française.
120/200 euros

312-« CARAVANE Electrique »
Téléguidée de marque MINIABLOC
complète dans son coffret d’origine
150/200 euros

311-TANK en métal
chromolithographié de
marque JOUSTRA, modèle
«LORRAINE » (circa
1960) dans sa boîte
d’origine.
75/120 euros

310-Paquebot mécanique en métal
chromolithographié de fabrication
allemande de la maison des Frères BING
(1930) modèle à trois cheminées et 8
canots de sauvetages, deux mats. L 32
cm. N° 10/341/5 du catalogue de ce
fabricant (voir image)
6/900 euros

309-Conduite intérieure
mécanique en métal
chromolithographié avec
chauffeur de fabrication
allemande de la maison TIPP (circa
1927) portes latérales des
passagers ouvrantes. L 42 cm.
Couleur verte et noire, roues
pleines. Etat d’origine, parfait état
de marche avec sa clef.
35/4000 euros



MAROTTES ou FOLIES

318-« La Carriole du Père François » cheval attelé en bois avec
personnage animé , mouvement alternatif, jouet de fabrication française
(circa 1910) Usures et petitsaccidents.. L 60 cm.
180/220 euros
Nice antique animated pull toy showing a wooden carriage with an old
man, painted. L 24". French made. (circa 1910)Small damages.

JOUETS EN BOIS

315-Marotte ou Folie à musique avec tête
buste de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule 3200, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, manche
en bois, perruque blanche en mohair d’origine,
habillage en soie et chapeau en paille. H 33
cm. (circa 1900)
7/800 euros
Musical Marotte with German made poured
bisque bust by Armand Marseille, mould
3200, open mouth, blue insert glass eyes,
wooden handle, white original mohair wig,
original silk dress and straw hat. H 13" (circa
1900)

319-Autruche à pousser, jouet en bois animé peint au pochoir,
couleurs rouge, blanche et jaune. Fabrication française de la
Compagnie Industrielle du Jouet (marque C.I.J) (circa 1934)
120/220 euros
Nice French made pulling toy, painted wood, by C.I.J.
company (circa 1934)

317-Clown cymbalier, jouet animé à pression avec cymbales et grelots avec tête
caractérisée en biscuit  peinte et moulée, gravée AC dans la nuque, fabrication
non déterminée, pieds et mains en bois sur tiges de métal souple. Habit rayé
d’origine. H 33 cm. (circa 1900)
3/450 euros
Unusual cymbal player with poured moulded and painted clown with character
face, engraved AC on the neck, maker unknown, wooden hands and feet. Original
lined dress. H 13" (circa 1900)

316-Jolie marotte ou folie avec
tête buste en biscuit coulé de
la porcelainerie des Frères
GAULTIER (circa 1885),
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, manche en os
avec embout sifflet, costume
d’origine en satin bleu pâle et
ivoire et garniture de galon en
fil d’argent et grelots. H 35 cm.
Vis du sifflet usée.
4/550 euros
Nice musical Marotte with
poured bisque head by the
Gaultier brothers company
(circa 1885) closed mouth,
blue insert enamel eyes, bone
handle with a whistle on one
end, original ivory and pale
blue dress with silver thread
decoration. H 14"? Part used
on handle..

Photographie tirée du
Journal l’Illustration de

1934
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EVENTAILS/ FANS

321-Eventail avec feuilles en papier avec double décor lithographié rehaussé de couleurs, comprenant sur une face une scène de la Comédia del Arte
et de l’autre une scène galante dans le style du XVIIIème siècle. Monture en os ajouré avec incrustation de motifs à fleurs avec dorures. L 27 cm.
150/200 euros
Paper fan with colours, showing a scenery of the Comedia del Arte and on the other side a romantic scenery in the 18 th c style. L 11".

324-Panneau d’éventail en soie peinte à la main d’une scène romantique
peinte. L déployé 30 cm (circa 1900) Encadré.
1/120 euros
Romantic scenery handpainted on a silk fan. L 12" (circa 1900)

323-Petit éventail de théâtre avec manche en corne décoré
de paillettes de métal, feuilles en soie avec scène romantique
sur un pont de Paris dans le style XVIIIème peinte à la main
sur un seul coté et signée Donzel. Légères déchirures et
accident à une branche. H 16 cm. (circa 1860) Présenté
dans une boîte de l’éventailliste Duvelleroy à Paris.
150/200 euros
Small antique fan with horn handle decorated with round
miniature metal pieces and showing a romantic scenery
over a parisian bridge painted on silk and signed Donzel.
Small damages and one stick broken. H 6" (circa 1860)
Presented in a original box by Duvelleroy.

322-Eventail avec feuilles en papier avec double décor lithographié
rehaussé de couleurs, comprenant sur une face une scène
romantique dans le goût du XVIIIème siècle et de l’autre une scène
de paysage. Monture en os ajouré de feuilles d’acanthe. L 27 cm.
Léger accident. 150/200 euros
Paper fan with colours, showing a romantic scenery in the 18th

century manner and a country scenery on the other side. L 11".
Small damage.



CURIOSITES/ CURIOSITY

325-Exceptionnel diminutif d’une belle maison de Maître à deux étages en
bois sous les combles, deux tourelles carrées sur les cotés et une sur
l’arrière avec escalier montant aux étages, soubassement, terrasse et
escalier double à palier et balustrade sur l’avant. Façade centrale ouvrante
et découvrant les pièces intérieures meublées à l’image de la maison
réelle avec partie et décors en trompe l’œil.
Entièrement réalisée par un menuisier d’Arc en Barrois, Benjamin ROGER,
d’après la commande du propriétaire de la maison avec tous les
accessoires et mobilier, électricité et eau courante. Le meuble se démonte
(toit, corps et socle ainsi que la façade et la tourelle arrière) H 180 cm.
Largeur 165 cm et profondeur 80 cm. (circa 1906)
12/15000 euros
Exceptional diminutive of a beautiful French made wooden house of
Master on two floors, with two square turrets on each side and one on
the back with rising staircase with the stages, base, terrace and staircase
doubles with stage and balustrade on the front one as attic under the
roof.
Central frontage opening and discovering the interior parts furnished
with the image with the real house with part and decorations
Entirely realized by a carpenter of Arc in Barrois, Benjamin ROGER,
according to the ordering of the owner of the house with all the
accessories and furniture, electricity and running water. The piece of
furniture is dismounted (roof, body and base as well as the frontage and
the turret postpone)  H 72" x66" x 32" (circa 1906)
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326-Tête de pharmacie de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG, représentant un visage de femme avec coiffure moulée et bouche
ouverte fermée , yeux fixes bruns en verre avec cils. H 27 cm circa
1910) Rare.
Ces têtes étaient destinées aux officines pharmaceutiques afin de
démontrer les effets d’un produit miracle. Ainsi y avait il en général deux
modèles, l’un « avant » par exemple avec une apparence boutonneuse,
et le second « après » (entendons en cela « après médicalisation ») avec
un état parfaitement sain. La pièce présentée ici corresponds à un «
après »
9/1200 euros
Rare German made « Pharmacy bust » showing a Lady face in good
health and with moulded hairstyle (circa 1910)by Simon & Halbig, open
closed mouth, brown insert glass eyes with eye lashes. H 11".

327-Superbe coffret à bijoux artistique en bois de style néo gothique de fabrication
française signé Alphonse GIROUX sur la serrure. Forme mouvementée avec
ferrures en bronze dorée, agrémentées de découpes de fleurs gravées et
agrémentées de pierres de couleurs serties dans des cabochon en bronze doré.
Les ferrures sont appliquées sur un fond de marqueterie de placage d’ébène,
poignées sur le dessus. Format : 30x14x14 cm. (circa 1824)
2/3000 euros
Extremely rare wooden jewellery box, very artistically made by Alphonse Giroux
and company (signed on the lock, covered with fine ebony marquetry and gold
metal pieces with coloured stone decoration. Lock with key working. Size: 12x6x6"
(circa 1824)

328-Original lit à baldaquin en soie, dentelle et papier présenté sous un globe de
verre. H 40 cm Prof 15 cm.(circa 1850) soie fusée.
4/500 euros
Unusual bed made with paper, silk and lace, presented under a glass dome with
wooden base. H 16" (circa 1850) silk used)

48



49

329-Médaillon ovale en
porcelaine représentant un
ange peint à la main et
encadrement à décor
d’arabesques en ivoire et
pied arrière. Format : 6x4
cm.(circa 1850)
250/450 euros
Oval hand painted china
medallion showing an
angel and with ivory frame
with decoration and stand
on the back. Size 2,5x1,5"
(circa 1850)

333- Groupe de miniatures comprenant : une micro mosaïque ovale
représentant une ruine grecque. H 1,5 cm + deux minuscules portraits
féminins peints sur émail. H 1 cm + Paire de tableautins minuscules
avec portraits dessinés et aquarellés d’un couple et recouvert de verre.
H 1 cm. + camée minuscule avec portrait de femme. H 1 cm. + Pierre
gravée avec portrait féminin en relief. H 1,5 cm. + roses peintes sur
verre et recouverte d’un dôme de cristal. Diamètre : 6 mm L’ensemble
dans une petite boîte rectangulaire avec décor polychrome en relief.
(circa 1810)
4/600 euros
Group of unusual miniatures including + a group of miniature pieces
(micro mosaic, two tiny women portraits hand painted on enamel H
0,3" a pair of water coloured portraits. H 0,3" + a tiny cameo with a Lady
face h 0,3" A miniature engraved stone with a lady portrait in relief H
0,3" + Hand painted roses on glass with crystal covering. The whole
group presented in a cardboard box with paper decoration on the top.

332Deux têtes miniatures en ébène
représentant un couple de noirs. H
1 cm. (circa 1830)
120/220 euros
Two tiny black heads showing a
couple of blacks. H 0,3"

3 3 1 -
O r i g i n a l e
broche avec
m é d a i l l o n
central en
ivoire avec
une scène
tirée du
conte «
PSYCHE et
CUPIDON »

et montrant PSYCHE suppliant Cupidon déçu, de rester,
entourage de feuillages en métal doré estampé et
rehaussé de cabochons de verroterie de couleurs.
Format : 5,5 x4,5 cm.
150/200 euros
Unusual broch with on the center an ivory medallion
showing a scenery of the antique tale « Psyche &
Cupidon » with Psyche who try to hold Cupidon who is
desapointed, stamped gold metal frame with coloured
stones decoration. Size: 2x1.7"

330-Originale broche avec minuscule
peinture sur bois polychrome
représentant la Vierge Marie avec
l’Enfant Jésus dans ses bras,
enchâssée dans un cadre en os
découpé de feuillages et recouverte
d’une bulle de cristal . H 8 cm. (circa
1850)
2/300 euros
Unusual broch with miniature
painting on wood showing the Virgin
and Jesus in her arms, placed in
bone frame out cutted with branches.
H 3,5" (circa 1850)

334-« Paris-Village » ensemble de 18 immeubles parisiens
en miniature, bois et matériaux composites. Belle réalisation
reproduisant le caractère des immeubles typiques de la
capitale. H 20 à 45 cm. Ayant servi pour le décor d’un film et
pouvant servir pour un décor de mignonnettes. Fabrication
contemporaine.
6/700 euros
« Paris-Village » a large group of 18 Parisian miniature
houses, wood and plastic. Nice realisation showing the typical
Parisian houses (was used  for a movie) Size from 8 to 18".



338-« Enfant-Jésus »  en cire,
corps en tissu bourré, tête buste,
bras et jambes en cire blanche,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre placés en intaille, fente sur la
partie droite du visage. H 45 cm. Petite
robe en lainage. Perruque blonde.
(circa 1930)
5/600 euros
« Jesus » wax, stuffed fabric body,
bust with insert blue glass eyes,
closed mouth, split on the right part
of the face. H 18". Small wool dress,
blonde original wig (circa 1930)

337-Beau et rare mannequin de peintre en bois avec visage sculpté. Multiples articulations. H 32 cm. (circa
1830)
650/1000 euros
Rare all articulated wooden manikin with sculpted face. H 13" (circa 1830)

336-« Communiante » demi figure en
porcelaine de fabrication française habillée
avec son cierge et montée en boîte à dragées.
H 20 cm. (circa 1925) fond de boîte manquant.
Bel état général. Et ensemble de 5 très belles
cartes de Première Communion habillées et
dont deux en papier dentelle de toute beauté.
Format : 10x8 env. (circa 1910).
1/150 euros
China half figure showing a Communicant
with cierge, candy box (back part of the box
missing + 5 rare communicant card with silk
dress including two with lace paper. Size
approx 4x3" (circa 1910)

335-« BULLDOG » en carton moulé avec cri. L 42 cm.
Petites restaurations, bel état général en état de
fonctionnement. Fabrication française (circa 1932)
8/1000 euros
« Bulldog » moulded cardboard dog with voice box. L
17"; Small restorations, working. French made (circa
1932)
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339-Charmant petit
accordéon en bois avec
soufflet. Fabrication
française (circa 1930)
120/160 euros
Charming small
accordeon, wood and
papier. French made
(circa 1930)

340-Charmant et rare petit jeu de cubes dans
son coffret d’origine en cartonnage. Format :
12x9 cm (circa 1900) sans les images.
75/100 euros
Nice small wooden cub game. Rare in this
small size: 5x4" (circa 1900) without models.
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LA COUTURE/
SEWING

341-Magnifique et rare meuble réalisé en acajou, loupe d’orme et filets de
citronnier sur tous les cotés ainsi que sur le dessus et renfermant des travaux
d’aiguilles. Le meuble ouvre sur l’avant par une porte à serrure se rabattant et
comportant un monogramme C.V. gravé sur une plaque de laiton, et découvrant
9 étagères contenant 28 plaques de carton dur recouverte de papier coloré et
broché, chacune comportant une partie du trousseau de poupées ou de modèle
de couture. Sur les cartons figure une petite carte avec des chromolithographies
miniatures et mentionnant en manuscrit l’objet du travail. Format : 45x31x32
cm. (circa 1860)
Un carton comporte la mention « Premier ouvrage de couture fait au Pensionnat
des Dames Bernardines d’Esquermes » (à BONSECOURS dans la Seine

Maritime))
4/4500 euros
Extraordinary and rare mahogany precious cabinet of needlework samples  containing 28 cards each with
a different form of needlework and each is identify with paper label with elegant hand lettering naming the
object of the needlework performed . Original lock and key. Open on the front. plates with modells for sewing
and for doll dress parts. Open on the front with a door and lock and key. Perfect condition (circa 1860)Size
of the cabinet: 18x12x13".
On card mentions «Premier ouvrage de couture fait au Pensionnat des dames Bernardines  d’Esquermes
(Normandy)

Photographies du Pensionnat et de
l’oratoire vers 1910



342-Grand et rare album de 198 échantillons de très beaux tissus d’habillements de luxe en soie dont certains de style oriental avec entourage de
bandes fines de papier doré gaufré. Complet . Format : 42x32cm. (fin XIXème début XXème)) Relié en tissu.
6/1000 euros
Tall and rare album with 198 silk fabric modells for luxury oriental decoration or dress. Each model is frame with gold paper in relief. Complet.
Size: 17x13" (end of 19th century and beginning of 20th century.)

343-Rare coffret quadriptyque
présentant des échantil lons de
dentelles et plissé de fabrication
française. Format : 45x30 cm. (circa
1890)
3/400 euros
Rare three parts folding box with
numerous lace modells and pleated.
French made. Size: 18x12" (circa
1890)

344-Deux superbes panneaux de soie peinte
à la main représentant une jeune fille dans la
nature avec costume et décor très finement
brodé contrecollé sur une planche de carton.
Format : 55x45 cm. (circa 1910) (peuvent être
séparés sur demande)
3/400 euros
Two outsantding silk panel handpainted and
showing a young lady staying in the nature
with embroiled costumes and nature. Placed
on a cardboard plate (needs to be framed)
Size: 22x18" (circa 1910) (can be sold
separately on request.
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346-Deux très
belles pochettes
en soie, l’une avec
une scène peinte
représentant une
jeune fille avec un
bouquet de fleurs
et l’autre avec une
guirlande florale au
petit point
encadrant les
initiales brodées
L.G. (format: 26x24
cm (circa 1920)
150/250 euros
Group of two rare
silk purses with
hand painted
decoration. H 8"
(circa 1920)Size
10x10"

345-Cahier de 24 pages de modèles de travaux d’aiguille d’une
petite fille: Micheline SIMON. Format: 18x33 cm. (circa 1935)+
planche de modèles de crochet. Format : 46x41 cm. (1935)
2/300 euros
Book of 24 pages containing samples needleworks of a little girl
: Micheline Simon ( circa 1935)Size : 7x13" (circa 1935) + plate
with other needlework samples. (1935)
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JOUETS EN PAPIER/
PAPER TOYS

355-« Carnet d’Amitié » contenant des pensées et poésies illustrées
à la main et en couleurs. Relié façon cuir. Format : 19x12 cm. (circa 1940)
50/90 euros
« Frienship booklet » containing Friendship poesies, handwritten and
illustrated with colours. Leather style cover. Size: 8x5"

352-« Procession du très Saint Sacrement de la Fête Dieu » Beau jouet en
papier et bois représentant la célèbre cérémonie religieuse de la Procession de la
Fête Dieu, fabrication française édité par Ed. HUMBERT à Paris. Présenté dans
son coffret d’origine en cartonnage. Format : 34x28 cm. (circa 1880)
350/450 euros
« Procession of the Holly Feast » Nice paper toy showing the religious ceremony
with all characters. French published by Ed Humbert. Original box (circa
1880)Size: 14x11" (circa 1868)

353-»La chasse» Beau jouet représentant de multiples scènes
d’une grande chasse au XVIIIème siècle en papier découpé contre
collé sur bois avec supports. L’ensemble présenté dans le coffret
d’origine en bois avec couvercle à glissière. (circa 1868)
3/400 euros
« The hunting »Nice paper toy showing a tall hunting scenery of
the 18th century, paper glued on wooden plates. Presented in
original wooden box with slip cover (circa 1868)

354-«En l’An 2000», Très rare ensemble de 80 cartes chromolithographiées non
découpées et éditées vers 1900 et donnant une représentation du futur. On y
sent l’influence des ouvrages de Jules VERNE avec leur poésie futuriste.
120/220 euros
« In the year 2000» Very rare group of 80 chromolithographed images not out
cutted and published in 1900 showing the future in the way of the 19th century
poetic imagination, influenced by Jules Verne.

356-Gravure sous verre rehaussée d’aquarelle avec scène de corbeille
de théâtre tirée du magazine LE FOLLET (circa 1830). Encadrement bois
doré de style Louis XVI. Format : 35x26 cm + Photographie sur carton dur
avec support arrière représentant la Galerie Vérot Dodat à Paris (oû se
trouvait la boutique de Monsieur CAPIA) Format : 37x29 cm.
75/100 euros
French Fashion magazine engraving lithographed with water colours
showing Lady at the theater. Size: 14x10" + Photography of a Parisian
shop by Capia. Size: 15x12".
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DIVERS/ VARIOUS

361-« VERIPHONE », Téléphone-jouet à deux postes » en métal noir
avec socle rond et sonnette et liaison par cable électrique. Format :
43x16x16 cm. (circa 1920) Fabrication française du Jouet de Paris (JEP)
Présenté dans son coffret d’origine en cartonnage.
90/160 euros
Antique double telephone for children with wooden base and ring.
Presented in original cardboard box. Size:17x6x6". French made by
Jouet de Paris (JEP mark)  circa 1920)

362-Boîte de peinture en bois avec
abattant intérieur de fabrication
française de la maison
BOURGEOIS Aîné avec nombreux
accessoires (bel état) Format :
32x23 cm. (circa 1900)
120/140 euros
Wooden Painting box with
opening on the front plate, French
made by Bourgeois with
accesories (nice condition) Size
: 13x9 ".

363-Charmante petite balance ROBERVAL en régule de fabrication
française de la société du JOUET de Paris (marque J de P) (circa 1902)
avec plateaux en cuivre et les poids miniature. L 20 cm.
75/120 euros
Nice small Robertval balance, French made by The Jouet de Paris
company (J de P mark) (circa 1902) with cupper plates and miniature
weight. L 8".

364-« Le Receveur Moderne », Panoplie de receveur de bus avec
pochette en métal, casquette, poinçon, pochette en feutrine et boîte avec
tickets (cica 1910)
130/180 euros
Panoply of a bus controller, with ticket and cap (circa 1910)

365-« Penny Toy » représentant une
loterie miniature en métal avec manivelle
et couvercle ouvrant.. L 6 H 7 cm.
50/80 euros
Penny toy in the shape of a miniature
lottery with opening door. L 2,5".

POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

372—Bébé en celluloïd de fabrication
allemande avec bouche ouverte, yeux
mobiles et riboulants bleus en verre, signé K
& W  NIGAPUT, moule 111, taille 11, perruque
brune d’origine en cheveux naturels, robe de
syle ancien en velours vert. H 55 cm.
Chaussures en toile cirée vernies rouges.
120/200 euros
German made celluloïd doll with open mouth,
blue sleeping and go go eyes, signed K & W
Nigaput, mould 111, size 11, original brown
human hair wig, green vevet antique style
dress, red oil fabric shoes. H 22".

373-Bébé en celluloïd de fabrication
allemande de la maison SCHILDKRÖT,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
acétate, robe ancienne à petites
fleurs. H 50 cm. Sandales blanches
anciennes en cuir.
90/120 euros
German made celluloïd doll by

Schildkröt, closed mouth, blue insert acetate
eyes, antique dress with printed flowers. H
20". White antique leather sandals.

374-Poupée en rhodoïd de fabrication
française de la maison Germain GIROUD
(marque GEGE), yeux mobiles bruns en
acétate avec perruque blonde en cheveux
naturels et habit d’origine et souliers
comprenant un manteau de pluie de
couleur jaune avec chapeau assorti. H
30 cm. (circa 1955)
170/200 euros
French made rhodoïd doll by Germain
Giroud (Gege mark) brown sleeping
acetate eyes with blond original wig and
all original outfit as matched hat. H 12"
(circa 1955)



375-« PUPO » Poupon de fabrication italienne de
la maison LENCI en tissu comprimé, vernis et peint
. Habillage d’origine avec chaperon rouge en
lainage et robe Vichy. H 40 cm. Version N° 404 du
catalogue LENCI, dans un autre coloris. Tête et
membres articulés. Yeux bleus peints. Quelques
écaillures. Etat d’origine, souliers manquants.
(circa 1935)
2/300 euros
« Pupo » Italian made compressed felt doll by
Lenci, original dress with red felt mantle, similar
to n°404 of the Lenci catalogue but in other colour.
Articulated head, arms and legs. Some lines.
Original condition, no shoes (circa 1935)H 16".

376 Poupon avec tête et membres
coudés et articulés en tissu comprimé et
vernis, tronc en tissu bourré. Habillage
ancien. H 40 cm. yeux bruns peints.
Quelques écaillures. Ressemble aux
poupons  « MIO AMICO » de  la maison
LENCI. (circa 1950)
180/300 euros
Baby doll with moulded and compressed
felt head , arms and legs, stuffed fabric
body, antique dress. H 16". Similar to
the Italian baby «Mio Amico» by Lenci.
(circa 1950)

377- PARISIENNE » par CAM, Poupée artistique de
fabrication française avec tête buste en cire (circa
1916) habillage d’origine. H 35 cm.
2/300 euros

ANIMAUX en PELUCHES & AUTRES/
PLUSH ANIMALS & TEDDYS

385-« BULLY » chien en peluche de
fabrication allemande de la maison
STEIFF, yeux en verre. H 32 cm,  avec
bouton dans l’oreille et label d’origine.
1550/1750 euros
« Bully » German made plush dog by
Steiff, button in ear and original label.
L 13".

386-TEDDY en peluche blonde de
fabrication allemande de la maison STEIFF
avec le bouton dans l’oreille, truffe brodée,
tête et membres articulés, bourrage paille,
yeux en boutons de bottines. H 30 cm
(1907)
1250/1500 euros
Blonde plush Teddy Bear, German made
by Steiff with button in ear, embroiled
nose, full articulated, buttons eyes. H 12"
(1907)

3 8 7 - R a r e
TEDDY en
p e l u c h e
blanche de
f a b r i c a t i o n
allemande de
la maison
STEIFF avec
bouton dans
l’oreille, truffe
brodée, yeux
en verre, tête
et membres
a r t i c u l é s ,
b o u r r a g e
paille. H 32
cm. (circa
1920)
9/1200 euros
Rare white
plush Teddy
bear, german
made by Steiff
with button in
ear, embroiled
nose, glass
eyes, full
a r t i cu la ted ,
straw stuffed.
H 13" (circa
1920)

56



390-« MINNIE », poupée en
velours bourré, tête et
membres articulés. Etat
d’origine. H 32 cm. Fabrication
française de la maison O’LIS
avec licence Walt Disney.
(circa 1960)
180/220 euros
« Minnie » small sized, velvet
made and full articulated.
Original condition. H 13".
French made byt O’lis under
Disney licence (circa 1960)

388-TEDDY en peluche blonde de
fabrication allemande de la maison
STEIFF manque le bouton dans
l’oreille, truffe brodée, tête et
membres articulés, bourrage
paille, yeux en boutons de
bottines. H 30 cm (1907)
950/1200 euros
Blonde plush Teddy bear, German
made by Steiff button in ear
missing ; embroiled nose, full
articulated, straw stuffed, buttons
eyes. H 12" (1907)

389-Jouet à tirer de fabrication
allemande de la maison STEIFF
représentant un singe en peluche articulé sur véhicule à roues en bois
avec voix, yeux en verre. L 22 H 26 cm. (circa 1940)
2/300 euros
Pull toy German made by Steiff showing a monkey driving a special car
with wooden wheels, voice box, glass eyes. L 9" H 10" (circa 1940)

391-« MINNIE » petite poupée
en feutrine et lainage sur
armature métallique, yeux en
boutons de bottine (circa 1931)
Modèle ancien, bel état général.
Fabrication indéterminée.
150/250 euros
« Minnie » small felt and metal
made, maker unknown; button
eyes (circa 1931) old model,
nice general condition.

JOUETS AGRICOLES/
AGRICULTURAL TOYS

401-Charrette à tonneaux tirée par deux chevaux en bois sculpté sur
planches à roulettes et transportant des tonneaux. Fabrication
artisanale Suisse. L 60 cm. (circa 1900)
8/900 euros
Horse carriage with two wooden sculpted horses on wooden plate with
wheels and carrying barrels. Swiss handcraft. L 24" (circa 1900)

402-« Vache laitière », jouet en carton moulé recouvert de peau avec
corne en vraie corne, yeux en verre, mamelles en métal L 35 cm., tête
articulée avec beuglement. Ce jouet possède un petit récipient dans le
dos et permettait de montrer la façon de traire aux enfants. (circa 1880)
Petit accident à une jambe.
3/400 euros
« Milky cow » leather over cardboard cow with horn, glass eyes, metal
box in the body to place milk, articulated head with lowing. L 14" (circa
1880)

403-Ecurie en bois de fabrication française avec double toit, deux chevaux
en composition dont un avec harnachement en cuir, accessoires et
animaux en bois et composition. Format : 40x20x30 cm. (circa 1900)
Très bel état général.
3/500 euros
French made cauched with two composition horses, chicken and wooden
sculpted dog as accessories. Size: 16x8x12" (circa 1900) Nice general
original condition.

57



58

404-Ensemble de 8 personnages en plomb de
fabrication de la maison BRITAIN comprenant : un
Gentleman  Farmer avec un bras articulé  - un arbre
– jardinier tirant un rouleau à gazon – un forgeron
avec deux bras articulés et avec sa forge – un
bagagiste avec son chariot – jardinier et  sa brouette
– porteur d’un tonneau d’eau avec son chariot –
charretier – laitière.
250/350 euros
Group of 8 lead characters, english made by Britain.

405-Belle « LAITERIE » de fabrication française en bois peint, avec t fermière
avec poules  et poussins en composition, accessoires le tout dans un charmant
style naïf. Format : 50x23x35 cm. (circa 1930) Très bel état général.
3/500 euros
French made wooden dairy, French made, painted wood with composition farm
animals. Size: 20x9x14" (circa 1930) Nice general original condition.

JOUETS MILITAIRES/
MILITARY TOYS

411-Exceptionnel ensemble de  9 Militaires de l’époque Napoléonienne réalisés à la main avec
têtes en composition artistiquement moulées et costumes réalistes en feutrine et papier, mains
en papier découpé sabres et drapeaux en bois, métal et tissu (circa 1865) Comprenant :
Napoléon et deux maréchaux (NEY et DROUOT) deux Aigles et Trois grenadiers. Sur socles en
bois. H 23 cm. (petits accidents aux jambes de trois personnages).
5/900 euros
Exceptional group of 9 Military of Napoleon 1er period, hand made with felt and paper (circa
1865) (damage on three of them, wooden base. H 9".
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412-Très belle et rare cible
de tir enfantine à
caractère militaire illustré
d’une  belle lithographie
rehaussée de couleurs
représentant un jeune
tambour. Réalisée en bois
avec système à ressort
faisant jaillir un montant
vertical avec lithographie
illustrée en couleur d’un
enfant soldat. Présentée
avec la carabine. Format :
65x50 euros.
5/750 euros
Very rare child goal with
military scenery with nice
lithography with
handpainted colours
showing a drummer. With
special system who jump
out when the goal is
touched. Presented with
the gun. Size: 26x20".

413-Très beau Fort en bois et carton moulé
de la maison VILARD & WEILL. Format :
40x50x16 cm. (circa 1900)
250/450 euros
Nice Woodenand moulded cardboard
fortress, French made by Vilard & Waill.
Size: 16x20x6" (circa 1900)

415-« Délivrance du Tunique Bleue prisonnier» , ensemble de
34 figurines et 4 accessoires de fabrication allemande de marque

Elastolin. (circa
1955)
3/500 euros
The delivery of the
prisonnier » group
of 34 figurines and
4 accessories by
Elastolin (circa
1955)

414-Lot de figurines militaires en plomb en
ronde bosse, peints à la main et réalisés par
Charles BAUDUIN (XXème siècle). Epoque
Napoléonnienne ; comprenant 9 cavaliers +
3 cavaliers sur socle (dont Napoléon) + 19
fantassins H : 65mm + Train de campagne
avec canon et caisse à munitions tirés par
quatre chevaux.. + Grande figurine H 23 cm
sur socle bois
représentant un
grenadier de la Garde
Impériale.
2/350 euros
Group of lead
soldiers, hand
painted made by
Charles Bauduin
(20th century)
Napoléon 1er period
Including 9 cavaliers
and 19 foot soldiers
+ gun with four horses
and one tall figurine
size 9 ".



417-« Pièce d’Artillerie » jouet représentant un chariot à munitions et
canon attelés à deux chevaux en carton moulé recouvert de peau. L  60
cm(circa 1880) Fabrication française.
4/500 euros
Gun and munitions carriage and two composition with leather covering
horses. L 24" (circa 1880) French made.

416-Rare camion militaire en plomb de fabrication anglaise de la maison
BRITAIN avec porte ouvrante et benne basculante et quatre pneus en
caoutchouc. L 15 cm.
120/200 euros
Rare lead military truck, English made by Britain with open door and
rubber tire. L 6".

MAISONS DE POUPEES/ DOLL HOUSES
426-Maison de Poupées de fabrication française en bois peint ouvrant en
façade et découvrant un étage avec mobilier d’origine. Format : 41x45x20
cm. (cira 1910)
5/800 euros
French made doll house, painted wood, open on front, one floor with
original furniture. Size: 16x18x8" (circa 1910)

425-Maison de poupée  en bois
avec façade à avancée, fabrication
française avec un étage, grenier
et ascenseur, porte le label « AU
PARADIS des ENFANTS ». S’ouvre
sur l’avant par deux panneau et un
double porte sur le grenier. Format
: 46x56x26 cm. Mobilier ancien.
(circa 1896)
6/900 euros
French made doll house, painted
wood with two floors and attic.
Elevator inside with handle.
Antique furniture. Open on front
with two doors and also on the attic.
With original label by Au Paradis
des Enfants. Size : 18x22x10".
(circa 1896)
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MEUBLES MINIATURES/
MINIATURE FURNITURE

427-Belle table de toilette
miniature en métal avec
bassin amovible et psyché
avec accessoires en os et
bouquet de fleurs en cire.
Format : 6x7x11 cm. (circa
1850)
3/400 euros
Nice fine silvered metal
toilette table with bone
accessories and mirror.
Size: 2x3x4" (circa 1850)

428-Superbe lustre
miniature en ivoire à 12
feux (petits manques)
L 13 cm. (circa 1850)
5/600 euros
Extraordinary ivory
candle holder with 12
candles (small pieces
missing) L 5" (circa
1850)

429-Original Salon de poupées en bois peint et vernis,
comprenant un meuble bibliothèque, une commode avec
glace, une table , une chaise et un canapé recouvert de
cuir. H maxi 15 cm. (circa 1900)
250/300 euros
Unusual varnished and painted wood salon. H 6" (circa
1900)

430-Deux ensembles de meubles miniature pour maisons de
poupées, comprenant : A- Une coiffeuse, un porte serviettes,
un chevet, deux chaises recouverte de tissu et un petit lit
bas avec literie. H coiffeuse : 15 cm. B- Une table octogonale
en bois et deux chaise. H chaises : 11 cm avec petite soupière
en porcelaine et son plateau C-  une garniture de cheminée
en porcelaine avec décor de fleurs. H 8 cm et une petite
cruche en porcelaine de Paris (séparation sur demande)
180/250 euros
Group of miniature furnitures for doll house. Will be sold in
5 lots (can be separated on request)

B

C

A
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POUPEES DE MAISONS
DE POUPEES/

DOLL HOUSE DOLLS

432-Deux petites poupées de maison de poupées
d’après le brevet KELLER, tête buste et membres
en biscuit moulés et peints, corps en tissu bourré.
Une dame avec robe d’origine en soie brochée H
10 cm. et petite fille avec robe en coton ivoire. H
12 cm (circa 1880)
2/250 euros
Two doll house dolls with poured bisque bust,
arms and legs, stuffed fabric body, made in the
manner of the patent by Keller, moulded and
painted face. One Lady with original silk dress. H
4" and the other in the shape of a young girl with
ivory coloured dress. H 5" (circa 1880)

433-Poupée de maison de poupée avec tête buste
et membres en biscuit, visage et coiffure blonde
moulés et peints, corps en tissu bourré d’origine,
fabrication allemande avec habit régional suisse.
H 18 cm.
120/140 euros
Dollhouse doll with bisque bust, arms and legs,
moulded and painted face with moulded hair,
stuffed fabric body, German made with Swiss
dress. H 7".

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

436-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, chaussettes
noires et souliers bruns à brides
moulés et peints. H 14 cm. Habillage
complet contemporain en soie bleu et
dentelle et chapeau assorti, perruque
blonde en mohair. (circa 1900)
2/300 euros
German made all bisque mignonette
by Simon & Halbig, open mouth, blue
insert glass eyes, painted and moulded
black socks and brown shoes. H 6".
Contemporary blue silk and lace dress
with matched hat, blonde mohair wig.
(circa 1900)

437-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
HERTEL & SCHWAB, moule 149,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, chaussettes noires et
souliers bruns à brides moulés et
peints. H 14 cm. Habillage complet
contemporain en soie grise et
dentelle et chapeau assorti,
perruque blonde en mohair. (circa
1900)
2/300 euros
German made all bisque
mignonette by Hertel & Schwab,
mould 149, open mouth, blue
insert glass eyes, black socks
and brown shoes moulded and
painted. H 6". Contemporary
dress, grey silk and lace and
matched hat, blonde mohair wig.
(circa 1900)

438-Charmante mignonnette tout en biscuit avec
chevelure spéciale et amusante moulée, visage
moulé et peint, souliers à brides moulés et peints.
H 12 cm. Robe de style espagnole à trois rangs
plissés roses. (circa 1920)
140/220 euros
Charming all bisque mignonette with moulded
face and special hairstyle, moulded and painted
shoes and socks. H 5". Spanish style antique

dress
(circa
1920)

439-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche fermée,
yeux bruns fixes en verre, bas noirs
et souliers bruns moulés et peints,
habit rose d’origine avec bonnet
assorti. H 10 cm.(circa 1895).
Perruque brune d’origine en mohair.
120/180 euros
German
m a d e

all bisque mignonette by Simon & Halbig,
closed mouth, brown insert glass eyes,
black socks and brown shoes, moulded and
painted, not original dress with matched hat
(circa 1895) Original brown mohair wig.

440-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande avec tête fixe et membres articulés,
chaussettes blanches à bord bleu et souliers noirs
moulés et peints, bouche fermée, yeux fixes bruns
en verre, jolie petite robe au crochet avec boutons
en métal doré, perruque blonde d’origine en mohair.
H 10 cm. (circa 1900)
1/150 euros
German made all bisque mignonette with stationary
head and articulated arms and legs, white socks
and black shoes, moulded and painted, closed
mouth, brown insert glass eyes, nice dress made
with wool with gold metal buttons, original blonde
mohair wig. H 8" (circa 1900)
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443-Ensemble de
quatre mignonnettes
allemandes tout en
biscuit avec tête fixe
et membres articulés,
deux avec visages
moulés et peints et
deux avec bouche
fermée et yeux en
verre, habil lages
d’origine et
perruques blondes
d’origine. H 10 à 16
cm. (circa 1890)
(peuvent être
séparées sur demande)          3/400 euros
Group of four all bisque mignonettes with stationary head with articulated
arms and legs, two with moulded and painted face and two with closed
mouth and glass eyes,  original dresses and original blonde mohair
wigs. H 4 and 6"(circa 1890) (can be
sold separately on request)

441-Couple de mignonnettes de
fabrication allemande tout en biscuit
dont une avec visage caractérisée,
figures, chaussures et chaussettes
moulées et peintes, l’une avec petite
robe en dentelle et chapeau ivoire
assorti et l’autre présentée nue avec
bouts de vêtements. H 10 cm. Toutes
deux avec perruques brunes en
mohair. (circa 1910)
2/260 euros
Couple of German made all bisque
mignonette with character faces,

socks and shoes moulded and painted, one with
lace dress and matched hat and the other naked
with part of dress. H 4". Both with brown mohair
wig. (circa 1910)

442-Jolie mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes, robe rouge au crochet
ancienne avec chapeau de paille ivoire, perruque
blonde d’origine en mohair. H 13 cm. (circa 1890)
Un bras à remettre, présentée dans une petite
boîte en carton.           2/300 euros
Nice all bisque German made mignonette with
closed mouth, blue insert glass eyes, moulded
and painted shoes and socks, red wool dress
with straw hat, original blonde mohair wig. H 5"
(circa 1890) One arm needs to be refixed,
presented in a small cardboard box.

444-Mignonnette tout en biscuit de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête fixe et
m e m b r e s
a r t i c u l é s ,
habil lage de
style ancien,
bouche fermée, yeux fixes noirs en verre, H 11
cm, souliers roses moulés et peints (circa 1910),
Présentée dans une malle en bois recouverte
de velours bleu et contenant quelques
accessoires supplémentaires.
5/550 euros
German made all bisque mignonette with
stationary head and articulated arms and legs,
antique style dress, closed mouth, black insert
glass eyes. H 4", moulded and painted shoes
and socks (circa 1910) Presented in a wooden
box blue velvet covering and containing some
accessories.

OBJETS
MINIATURES/
MINIATURE

ITEMS

4 5 2 - E n s e m b l e
d’objets miniatures
comprenant: un étau
sculpté en ivoire. H
6 cm, un fer à
repasser en laiton. L
2 cm, un dévidoir
avec étau. H 3 cm et une minuscule bobine de fil rose.
2/300 euros
Group og miniature items including an ivory  vice  H 2,5"  an miniature
iron L 1»  and a thread holder H 1,5" as a tiny red thread roll.

453-Rare marron miniature
contenant des objets
extrêmement petits, dont 3 en
ivoire, deux perles et des
graines brunes. Le marron
est fermé par un bouchon
d’ivoire. H 2 cm. + Deux
graines minuscules fermant
avec un bouchon d’ivoire.
2/300 euros
Rare miniature Chesnut
containing extremely tiny
items, 3 in ivory, two pearls
and brown leads. The
marron is closed with a ivory button. H 0,75" + two seeds closing with
tiny ivory buttons.

454-Champignon à repriser et œuf
à repriser en bois avec marqueterie
miniature. L 4cm et 2,5 cm. + boîte
ronde en cartonnage contenant une
toupie et deux boules miniatures en
ivoire.
2/300 euros
«Chamignon à repriser» and
wooden egg , tiny marquetry work. L
1,5"+1" + round cardboard box with
miniature top and two miniature ivory
bowls.

455-Trois pièces d’un service en opaline
laiteuse bicolore avec décor de fleurs
peintes à la main et bordure dorée.
(circa 1830)
120/180 euros
Three opalin pieces of a two coloured
miniature service, painted flowers and
gold border (circa 1830)

457-Travailleuse en plomb doré avec galerie
ajourée en arabesques et plateau grillagé.
Format : 7x7x5 cm.
1/150 euros
Goldened lead table. Size: 3x3x2".

456-Trois pots en porcelaine
polychrome avec décor de fleurs et
dessins géométriques, comprenant une
bonbonnière de forme carrée avec son
couvercle, un pot dans le style chinois
avec son couvercle et un petit vase. H
1 et 2,5 cm. (circa 1840)
130/200 euros
T h r e e
m i n i a t u r e
porce la ine
pots with
f l o w e r

decoration and geometric drawings including
a candy box with top, a chineese style pot and
a small vase H 0,5 to 1 « (circa 1840)



458-Ensemble comprenant : A-Table de style
Louis XIII en os, plateau ajouré finement de format
5x3,5 cm avec quatre pieds tournés avec
entretoise + chaise assortie. H 5 cm. (circa 1850)
333 du 26/11/05- B- Landau à trois roues en os
finement ajouré et petit capitonnage en soie rouge
+ bébé de bain en porcelaine. H 5,5 cm. Format :
8x5x3,5 cm. (circa 1850) + oiseau sur embase
en os. L 3,5 cm. (circa 1850)

2/300 euros le lot
Fine made miniature bone table and chair.  2" (circa 1850)B- Miniature
doll carriage, bone with a china baby + bird on base, bone. ( circa
1850)

459-Calendrier perpétuel avec
accroche murale.  Format : 9x5 cm.
2/300 euros
Calendar :
Size : 4x2".

460 A-B-C- A- Boîte à insecte
ronde ajourée et ouvrant par
le haut. H 2,5 cm et diamètre :
3,5 cm.
B- Guéridon avec plateau
ajouré et quatre pieds + loterie
de table. H guéridon : 4,5 cm
C- Table rectangulaire avec
plateau ajouré, quatre pieds
avec entretoise  (recollage)+
ciboire et croix. H table : 4 cm

+ tapis de prière en tissu brodé à fleurs et bord
de fil d’or. (seront vendus séparément)
1/120 euros chaque lot.
Three miniature bone items A-Insect box –B-
Table and chair. H 2" Table and religious
accessories. H 2,5"

461-Ensemble de 4 « Minuscules » livres miniatures des éditions PAIRAULT
et Cie (1895) comprenant « Les Rondes de l’Enfance » avec illustrations
de STEINLEN, « Le Petit
Poucet », illustrations
de STEINLEN, « La
Filleule du Seigneur,
histoire du chien de
Brisquet », Contes,
i l lustrations de
M.MOISAND, «
JEANNOT & COLIN »
Conte il lustré par
STEINLEN (couverture
gagnante). Format : 2x3
cm.
250/350 euros
Group of four miniature
French books (circa
1895) size 1,75x2,25"
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MEUBLES DE POUPEES/ DOLL FURNITURE

466-Très beau et
rare diminutif  d’un
meuble secrétaire à
abattant d’époque
Empire. Format :
65x25x45 cm.
Œuvre de
compagnon au 1/3.
(circa 1810) Miroir
intérieur et trois
tiroirs en façade.
Dessus marbre
(remplacé)
35/5500 euros
O u t s t a n d i n g
diminutive of a
m a h o g a n y
secretary with  flap
and mirror inside,
Empire period.
Size: 26x10x18".
Companion work
scale 1/3.(circa
1810) Grey marble
plate (replaced)

MINIATURES EN OS ou
IVOIRE/ IVORY or

BONE ITEMS
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467-Superbe cuisinière de poupée en métal blanc et laiton
avec pieds griffes, porte ouvrante avec décor estampé,
cheminée, porte ouvrante et très beaux accessoires de
cuisine dont chocolatière (couvercle manquant), robinet
d’eau chaude, fonctionnant à l’alcool. Format : 42x42x28
cm (circa 1890)
15/2500 euros
Superb metal and cupper stove  with griffes feet, opening
door with stamped metal and including very nice
accessories, (one top missing) chimney and working with
alcohol. Size: 17x17x11" (circa 1890)

468-Jolie 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.
250/350 euros
Art Nouveau metal stove with all accessories. Size : 9x6x9 « (circa
1890)

469-Magnifique diminutif d’une table de toilette en noyer de style « Art
Nouveau » de la région de Nancy, avec grande glace fixe avec entourage
mouvementé, une étagère placée sous la glace et deux petites de part et
d’autre du miroir ainsi qu’une centrale au dessus, plateau avec
emplacement découpé pour la cuvette en porcelaine, bas formant buffet
avec 6 tiroirs en ceinture placés de part et d’autre d’une porte ouvrant
sur un réduit. Format : 53x32x18 cm. (circa 1890)
8/1300 euros
Wonderful diminutive of a « Art Nouveau » toilet table from the country
of nancy (East of France) Size : 21x13x7 « (circa 1890)



470-Superbe diminutif d’une
chaise ou « chayère »  en
bois de style néo gothique
appelé « A la cathédrale »
(1824), travail de
compagnon sculpteur
superbement travail lé.
Format : 46x16x20 cm.
Léger accident à un feston.
Dossier en forme de fenêtre
ogivale, décor de festons et
feuillages et assise formant
coffre.
5/700 euros
Superb diminutive of a
Gothic style chair, so called
« A la Cathedrale ».
Size:18x6x8". Small
damage on one place.
Opening seat.
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471-Joli buffet en bois ciré à deux corps avec partie
supérieure avec porte vitrée ouvrant sur une étagère
et encadrée d’étagères à l’extérieur, deux tiroirs sous
la ceinture et deux portes ouvrant sur une étagère.
Format : 36x60x15 cm.
250/300 euros
Nice Wooden buffet. Size: 14x24x6". Two drawers
and two door on the bottom.
472-Jolie coiffeuse avec psyché de forme ovale en
bois recouvert de tissu imprimé de fleurs et garni de
dentelle. H 50 cm. Avec accessoires fixé par des
rubans. (circa 1885)
250/350 euros
Nice coiffeuse oval mirror, covered with printed flower
fabric and lace border with ribbon. H 20". With china
accessories (circa 1885)

473-Très beau lit de poupée époque Napoléon III en placage de
palissandre et d’acajou. Format : 55x28x32 cm.
2/300 euros
Very nice Napoleon III mahogany bed. Size: 22x11x13".

474-Coiffeuse en imitation bambou avec
plateau bois peint en blanc, psyché avec
fronton triangulaire. Tiroir en ceinture et
porte serviettes sur les cotés. Format :
34x54x16 » (circa 1880)
180/300 euros
Bamboo imitation coiffeuse with white
painted plate, mirror and drawer. Size:
14x22x6" (circa 1880)

475-Jolie armoire de poupée en peuplier ciré
avec porte à glace ouvrant en façade sur trois
étagères et tiroir dans le bas, fronton découpé.
(circa 1880) Format :45x21x12 cm.
150/220 euros
Nice doll armoire with mirror on the door and drawer on the bottom. (circa 1880)
Size: 18x8x5".
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476-Lit de poupée de petite taille en acajou (circa 1880). L 39 cm.
120/150 euros
Small size mahogany doll bed (circa 1880) L 16"

477-Ravissante petite armoire en
placage d’acajou avec liserés en
citronnier, porte à glace et tiroir
dans le bas, pieds coniques.
Format : 29x19x11cm. (circa 1880)
180/250 euros
Nice small mahogany doll armoire
with mirror on the door and drawer
on the bottom. Size: 12x9x8"
(circa 1880)

480-Deux petits fauteuils de poupées en bois noirci (petits recollages,
assise tressée. H  24 cm (un pied accidenté à l’un)
120/180 euros
Two small black wooden doll armchairs, some repairs, straw seat. H
10" (one broken foot on one)

479-Très originale chaise de bébé en
rotin avec couverte en toile ciré à fond
noir et arabesques. H 55 cm. (circa 1900)
140/220 euros
Unusual bebe chair with oild fabric
covering. H 22" (circa 1900)

478-Commode en placage de
noyer ouvrant en façade par
trois tiroirs et avec poignées en
bois, plateau en bois non
d’origine. Format : 37x22x21
(XXème siècle)
3/400 euros
Walnut commode with three

drawers and wooden handle, not original plate. Size: 15x9x8" (19th

century)

PIECES DETACHEES & ACCESSOIRES/
DOLL PARTS & ACCESSORIES

491-Exceptionnelle tête de
mannequin de vitrine réalisée en
biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, taille 20. H
28 cm. Calotte en liège et perruque
blonde contemporaine en
cheveux naturels. (circa 1890)
Moule 1079, Déposée pour
l’exportation vers la France.
750/1000 euros
Exceptional manikin poured
bisque head, German made by
Simon & Halbig, open mouth, blue
insert glass eyes, size 20, H 11
«. Cork pate and contemporary
blonde human hair wig (circa
1890), mould 1079. Deposed for
exportation to France.

492-Corps de bébé BRU premier
bébé, en peau avec articulations
aux jambes et bras en biscuit,
présenté avec sa collerette en
biscuit pressé et sa fixation
spécifique. H 31 cm.
12/1500 euros
Antique bebe BRU body from the
first period, leather with
articulations, articulated bisque
arms and folding legs, presented
with his original shoulderplate.
H 12".



493-Tête en bébé en
biscuit pressé de la
porcelainerie de François
GAULTIER (circa 1880),
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
gravée F 6 G dans la
nuque, calotte d’origine en
perruque ancienne en
cheveux naturels bruns.
8/1200 euros
Pressed bisque head by
François Gaultier (circa
1880) closed mouth, blue
insert enamel eyes,
engraved  F 6 G on the
neck, original cork pate
and antique brown human
hair wig.
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494-Corps de Bébé SCHMITT, Ste
Charles SCHMITT & Fils,
entièrement articulé en
composition et boules de bois. H
45 cm. (circa 1879)
3/400 euros
Original bebe Schmitt body, full
articulated composition with
wooden bowls (circa 1879) H
18".

495-Corps de bébé caractère de la
SFBJ 236, entièrement articulé en
composition avec deux doigts
manquants main droite. H 45 cm.
150/200 euros
Character baby body by SFBJ, for
mould 236, two missing fingers on
right hand. H 18".

496-Corps de
bébé de la SFBJ
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 50 cm.
Taille 12.
150/200 euros
Original full
a r t i c u l a t e d
wood and
c o m p o s i t i o n
body. H 20".
Size 12.

497-Corps de Bébé JUMEAU parlant
entièrement articulé en composition et
bois signé BEBE JUMEAU Médaille d’or
en bleu dans le bas du dos. H 37 cm.
Taille 9. Avec ressort de montage de la
tête. (circa 1890)
180/250 euros
Speaking bebe Jumeau body, full
articulated, wood and composition,
signed with the blue stamp Bebe
Jumeau Gold medail on the back. H
15". Size 9. With original head spring
(circa 1890)

498-Corps de Bébé JUMEAU en
composition avec boules
d’articulation en bois, ressort de
fixation de tête, petits accidents aux
doigts. H 35 cm.
2/300  euros
Bebe Jumeau body, wood and
composition, full articulated,
original metal spring, small
damages on the fingers. H 14".

499-Corps ancien entièrement
articulé en composition et bois avec
8 boules. H 40 cm. Fabrication
française. (circa 1885)
250/350 euros
French made full articulated wood
and composition body with 8 bowls.
H 16". (circa 1885)

500-Corps ancien
entièrement articulé
en composition et
bois avec 8 boules.
H 25 cm. Fabricaton
française (circa
1885)
250/350 euros
Antique full
articulated wood
and composition
body with 8 bowls.
H 10". French made
(circa 1885)

501-Corps de bébé STEINER de la première période
entièrement articulé, un doigt accidenté main
gauche . H 32 cm.
250/350 euros
Bebe Steiner body from the first period, full
articulated composition body, one broken finger
on left hand. H 13".
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502-Buste de poupée
en biscuit de
fabrication belge de la
porcelainerie de
FUISSEAUX avec
visage caractérisé
moulé et peint. H 15
cm. (circa 1920)
120/180 euros
Belgium made bisque
bust by de Fuisseaux
with character face,
painted and moulded.
H 6" (circa 1920)

503-Boîte de bébé
JUMEAU de taille 11,
bords du couvercle
recollés.
1/120 euros
Original Bebe
Jumeau cardboard
box size 11, reglued
border of the top.

504-Corps entièrement articulé en composition et bois de fabrication française de la SFBJ. H 50 cm.
150/200 euros
Full articulated wood and composition body by SFBJ. H 20".

SERVICES DE POUPEES/ DOLL DISHES

511-« Service porcelaine », grand coffret en bois avec superbe service à
thé et à gâteaux en porcelaine avec décor chromolithographié et corolles de
fleurs en relief. 19 Pièces et couverts. Superbe présentation avec fond rose
et fleurs de lys. (circa 1900)
250/300 euros
Tall wood box with a very nice China tea and cake service with
chromolithographed flower decoration, including 19 pieces and cutlery. Superb
presentation with original knots fixation (circa 1900)

512-Jolie partie de service en faïence de Lunéville avec décor
d’insectes (14 pièces) (circa 1890)
450/600 euros
Nice part of earthenware service with insect and flower decoration,
Luneville made (14 pieces) (circa 1890)



515-Beau service de toilette en porcelaine avec décor de fleurs
chromolithographiées, complet avec broc, cuvette, pots à dentifrice,
savon, crème (circa 1900)
180/220 euros
Nice China toilet service with chromolithographed flower decoration,
complet (circa 1900)

513-Paire de très beaux
vases de mariées
miniatures en porcelaine
de Paris avec décor de
fleurs peintes à la main. H
13 cm. (circa 1860)
120/180 euros
Two nice china vases
with handpainted flowers.
H 5" (circa 1860)

514-Très beau service de toilette en
porcelaine « Vieux Paris » avec décor
de fleurs peintes à la main, complet
avec broc, cuvette, pots à dentifrice,
savon, crème et accessoires. Boîte
d’origine recouverte de papier

imitation bois bordée
d’un galon de papier
gaufré doré. Format :
30x22 cm. Fabrication
française de la maison
CUPERLY & BLONDEL
(circa 1870)
250/350 euros
Very nice china toilet
service « Old Paris »
with hand painted flower
decoration, complete,
original box, French
made by Cuperly &
Blondel (circa 1870)
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BEBES CARACTERES FRANÇAIS /
FRENCH MADE CHARACTERS

521-Très rare bébé caractère de la SFBJ (daté 1925), tête en biscuit
coulé, bouche ouverte avec langue mobiles et deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, moule N° 262, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, petites écaillures, taille 10. H 50 cm. ̈ Perruque blonde
d’origine en cheveux naturels. Chemise culotte d’origine en coton,
Extrêmement rare. Un seul autre modèle connu à ce jour. (voir deuxième
page de couverture)
5/8000 euros
Very rare French made character bebe by SFBJ, dated 1925, poured
bisque head, open mouth with tongue and two teeth, sleeping blue glass
eyes, mould 262, full articulated wood and composition body, size 10. H
20". Original clear brown human hair wig. Original cotton chemise
Extremely rare. Only one other model of this number is known. (see
also page 2 of the cover)

N° 262
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L’expérience relative à la fabrication des bébés JUMEAU à visages
caractérisés (Moules N°201 à 225), lancée par la Ste JUMEAU & Cie en 1891,
à l’instigation d’un commanditaire fabricant d’automates, Léopold LAMBERT,
ne s’accompagna pas d’une commercialisation traditionnelle, les modèles
n’étant vendus que sur commande ou utilisés pour des expositions diverses.
L’initiative de la S.F.B.J. (après 1899) de poursuivre cette expérience avortée,
en créant une nouvelle série, revient à Salomon FLEISCHMANN, le directeur
allemand de cette entreprise, qui travaillait étroitement avec les industriels
allemands et qui lui réalisent les têtes de poupées à moindre frais à partir des
moules français.
La nouvelle série commencera là où s’arrêtait la précédente: 226.
A partir de ce numéro, les expressions nouvelles des « bébés à visage
caractérisé » (c’est ainsi qu’ils sont appelés) vont se multiplier, mais leur
conception va s’étendre sur une période de plusieurs décades.
Les premiers numéros 226, 227 à 237 s’entendent entre 1910 et 1913.
Entre 1913 et 1919 sont réalisés les N°238 à 242. Parmi ceux -ci on trouve le
modèle «POULBOT» (239) et le «Têteur» (242) dont le brevet principal datant
déjà de 1910 a été perfectionné en 1912 et 13 et commercialisé uniquement
au lendemain de la guerre en recevant un visage particulier.
Durant la longue période qui sépare les deux guerres mondiales, la S.F.B.J.
réalisera une multitude de modèles qui se succèdent du N°243 au N° 306. Ce
dernier numéro est même daté (1938) puisqu’il correspond au modèle
«FRANCE» et «MARIANNE» édité spécialement par la S.F.B.J. cette année là
pour la venue en France des filles de la reine d’Angleterre (Margareth et
Elisabeth).
Après la seconde guerre mondiale la série continue avec les numéros 307 à
319 qui semble le dernier connu à ce jour.
Après 1950, la série étant totalement abandonnée, de nouveaux matériaux
sont utilisés et l’entreprise modifie complètement sa nomenclature et
abandonne la numérotation ancienne pour une nouvelle.

La numérotation des modèles de bébés à visages caractérisés de la S.F.B.J.
correspond à l’évidence à une chronologie qui n’admet aucune défaillance à
l’exception des numéros 60, 301 et 1907, qui correspondent à des visages «
classiques », bien connus des collectionneurs.
Chaque modèle lancé correspondait à une expérience qui s’avérait selon le
cas, ratée ou réussie, certains eurent beaucoup de succès, les numéros
236, 251 et 247 par exemple. Mais ce n’est pas parce que certains modèles
de cette série ne sont pas encore apparus sur le marché, qu’ils n’existent
pas.

The experiment relating to the manufacture of the Bebe Jumeau related to
the character faces (N°201 Moulds to 225), launched by Ste JUMEAU & Co
in 1891, at the instigation of a manufacturer of automats, Léopold LAMBERT,
was not accompanied by a traditional marketing, the models being sold only
on order or being used for various exhibitions.
The initiative of the S.F.B.J. (after 1899) to continue this fallen through
experiment, while creating a new series, returns to Solomon FLEISCHMANN,
the German director of this company, which worked narrowly with the German
industrialists and who carry out to him the heads of bebes with less expenses
starting from the French moulds.
The new series will start where the preceding one stopped: 226.
From this number, the new expressions of the «Dolls with characterized
face» (thus they are called) will multiply, but their design will extend over
one period from several decades.
First numbers 226, 227 to 237 get along between 1910 and 1913.
Between 1913 and 1919 are carried out N°238 with 242. Among those - the
model «POULBOT» (239) and the «Têteur» (242) whose main patent going
back already to 1910 sophisticated in 1912 and 13 and was marketed only at
the following day of the war by receiving a particular face.
During the long period which separates the two world wars, the S.F.B.J. will
produce a multitude of models which follow one another of N°243 to N° 306.
This last number is even dated (1938) since it corresponds to the model
«FRANCE» and «MARIANNE» published especially by the S.F.B.J. this
year there for the arrival in France of the two girls of the Queen of England
(Margareth and Elisabeth).
After the second world war the series continues with the numbers 307 to 319
which seems the last known to date.
After 1950, the series being completely abandoned, of new materials are
used and the company modifies its nomenclature completely and gives up
old classification for a news.
Classification of models of babies with faces characterized of S.F.B.J.
correspond to obviousness to chronology which does not admit any failure
except for the numbers 60, 301 and 1907, which correspond to «traditional»
faces, well-known of the collectors.
Each launched model corresponded to an experiment which proved according
to case’s, missed or successful, some had much success, numbers 236,
251 and 247 for example.
But it is not because certain models of this series did not appear yet on the
market, that they do not exist.

522-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents et langue, moule 290, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en bois et composition d’origine. H 43 cm.
Taille 8, perruque brune en cheveux naturels, habillage de style marin
en coton, souliers et chaussettes. (circa 1928) Modèle très rare.
18/2000 euros
Rare French made character bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth with tongue and two teeth, mould 290, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and composition body. H 17", size
8, brown human hair wig, antique style sailor dress, socks ands
shoes. (circa 1928) Very rare

N° 290



72

523-Bébé caractère de la SFBJ, tête pleine en
biscuit coulé, bouche ouverte  moule 227, yeux
fixes bleus en émail, corps entièrement articulé
en bois et composition d’origine. H 45 cm. Taille 8,
chevelure moulée et peinte, habillage de style
marin en coton avec pantalon, souliers et
chaussettes. (circa 1912)
17/1900 euros
French made character baby by SFBJ, poured
bisque head, open mouth, mould 227, blue insert
enamel eyes, full articulated wood and
composition body. H 18", size 8, moulded and
painted hair style, antique style sailor dress with
pant, socks and shoes. (circa 1912)

524-Bébé caractère de la SFBJ, tête pleine en
biscuit coulé avec chevelure moulée, moule 227,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine articulé en composition et bois. H 33 cm.
Taille 4.Robe de style ancien couleur ivoire avec
dentelle (circa 1912)
14/1700 euros
French made character baby by SFBJ, poured
bisque head, open mouth, mould 227, blue insert
enamel eyes, full articulated woos and
composition body. H 13", size 4, moulded and
painted hair style, antique style ivory coloured
dress with lace. (circa 1912)

531-Grand bébé caractère de fabrication
allemande de la maison KAMMER &
REINHYARDT, moule 117n, modèle «Mein
neuer Liebling»  («Ma nouvelle préférée»),
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec 4
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 72 cm (circa 1915), Habillage
ancien en coton et lainage blanc avec
dentelle, pèlerine sur la robe. Bottines
anciennes blanches en cuir.
23/2600 euros
Tall German made bebe by Kammer &
Reinhardt, mould 117n, modell « Mein neuer
Liebling » (My new belowed») poured bisque
head, open mouth with 4 teeth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 29" (circa 1915)
Antique white cotton dress with lace. Antique
white leather boots.

532-Charmant petit bébé caractérisé avec tête
en biscuit coulé de fabrication allemande,
visage moulé et peint et clignant d’un œil, corps
d’origine en composition avec membres
articulés, habillage d’origine. H 24 cm. (circa
1922)
1/1200 euros
Charming small character bebe with poured
bisque head, German made, moulded and
painted face and one eye closed, original
composition body with articulated arms and
legs, original dress. H 10" (circa 1922)
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTERS

533-Très rare « GLOOGLIE » à double visage et coiffure en biscuit
coulé, d’un coté avec cheveux noirs et bonnet turque, de l’autre une
casquette grise autrichienne et des cheveux blonds, moule « ELITE »,
bouche fermée et yeux fixes ronds bleus en verre, création Max
HANDWERCK, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 33 cm. (circa 1916)
2/2400 euros
Very rare « Googlie » with double face and hat, poured bisque, one
side brown hair and Turkish bonnet and the other face blond with
grey helm, «Elite» mould (circa 1916), closed mouth and round glass
eyes, created by Max Handwerck, original full articulated wood and
composition body. H 13".

534-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison KAMMER &
REINHARDT, moule 116A, bouche ouverte fermée avec dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition avec membres torses, habillage ancien en voile de coton et
dentelle, ruban rose en soie, chaussettes en laine, perruque blonde d’origine en mohair. H 38 cm.
1250/1500 euros
German made poured bisque character baby by Kammer & Reinhardt, mould 116A, open
closed mouth with teeth, blue sleeping glass eyes, original composition body, antique fine
cotton dress with lace decoration, pink silk ribbon, wool socks, original blond mohair wig. H
15".
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535-Rare « GOOGLIE » de la maison Max HANDWERCK, tête en biscuit
coulé avec visage caractérisé et casquette moulée, bouche fermée, yeux
fixes ronds en verre, moule « ELITE », corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 31 cm. Costume pied de poule en lainage d’origine.
16/1800 euros
Rare German made « Googlie » by max Handwerck, poured bisque head
with character face and mould helm, closed mouth, round glass eyes,
«Elite » mould, original full articulated wood and composition body. H 12".
Original wool costume.

536-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents,
yeux mobiles bleus en verre, moule 1330, perruque blonde d’origine en
mohair, corps articulé en composition aux membres torses. H 43 cm.
Robe ancienne en dentelle et bonnet assorti.
3/450 euros
German made character baby by Heubach in Koppelsdorf, poured
bisque head, open mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes,
mould 1330, original blonde mohair wig, articulated composition body.
H 17". Antique lace dress with matched body.

537-« GOOGLIE » Petit bébé
caractère de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 323, tête en
biscuit coulé bouche fermée,
yeux fixes ronds bleus en verre,
corps d’origine en composition,
petite robe ancienne à trois
volants en coton bleu pâle,
souliers en toile cirée bleus,
perruque blonde d’origine en
cheveux naturels. H 22 cm.
(circa 1920) + petit berceau en
bois (non photographié)
940/1100 euros
« Googlie » small character
baby German made by Armand
Marseille, mould 323, poured
bisque head with closed mouth,
round blue insert glass eyes,
original composition body,
small antique pale blue dress
with three bands, oil fabric
shoes, original blonde mohair
wig. H 9" (circa 1920) + small
wooden cradle (no picture)

538-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé
de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, bouche ouverte avec langue et
deux dents, yeux mobiles et riboulants bruns en verre, perruque blonde
d’origine en mohair, petits éclats de biscuit autour du haut du front dûs à
l’enlèvement de la perruque, corps d’origine en composition aux membres
torses. H 35 cm (circa 1910) Petite chemise en coton avec bonnet assorti.
4/450 euros
German made character baby with poured bisque head by Heubach at
koppelsdorf, open mouth with tongue and two teeth, sleeping and go go
glass eyes, original blonde mohair wig, small chip around the top of the
head from the take off of the wig, original articulated composition body.
H 14" (circa 1910) Small cotton chemise with matched bonnet.

539-Bébé caractère métissé de fabrication allemande de la maison
KAMMER & REINHARD et SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles bruns en verre, corps
ancien peint en brun. H 25 cm, perruque brune en cheveux naturels
(circa 1912) Robe de style en broderie anglaise.
3/350 euros
Brown character baby German made by Kammer & reinhardt and Simon
& Halbig, poured bisque head, open mouth with tongue and two teeth,
brown sleeping glass eyes, articulated brown painted body. H 10", black
human hair wig (circa 1912) Antique cotton dress.
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542-Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, moule 152, (HERTEL &
SCHWAB)bouche ouverte fermée avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre, corps en

composition aux membres
torses non d’origine. H 37 cm.
Costume de garçonnet en
deux pièces en velours bleu
foncé. Perruque brune en
cheveux naturels. (circa 1905)
Chapeau de paille.
450/500 euros
German made character baby by Hertel & Schwab, with
poured bisque head, mould 152, open closed mouth with
two teeth and tongue, blue sleeping glass eyes, not original
composition body. H 15". Dark blue velvet dress in two
parts, brown human hair wig (circa 1905) Straw hat.

540-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, moule 152 (HERTEL & SCHWAB), bouche
ouverte fermée avec deux dents et langue, yeux mobiles
bleus en verre, corps en composition aux membres torses
non d’origine. H 50 cm.
750/800 euros
German made character baby by Hertel & Schwab, with
poured bisque head, mould 152, open closed mouth
with two teeth and tongue, blue sleeping glass eyes, not
original composition body. H 20".

541-Bébé caractère da fabrication allemande de la
maison Franz SCHMIDT, tête en biscuit coulé gravée FS & C
dans la nuque, bouche ouverte avec langue et deux dents,
yeux mobiles et riboulants bruns en verre, corps
entièrement articulé de la SFBJ, non d’origine. Habillage
de style ancien en velours bruns et en deux pièces
avec col dentelle, béret assorti. H 45 cm.
5/550 euros
German made character baby by Franz Schmidt,
poured bisque head, engraved FS & C on the neck,
open mouth with tongue and two teeth, brown sleeping
and go go eyes, not original full articulated wood and
composition body by SFBJ. Antique brown velvet in
two pieces with lace collar, matched bonnet. H 18".

543-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, moule
342, bouche ouverte fermée avec deux dents, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses, habillage de style ancien en tissu
écossais. H 60 cm, perruque brune d’origine en mohair.
(circa 1912)
625/650 euros
German made character baby with poured bisque head
by Heubach at Koppelsdorf, mould 342, open closed mouth
with two teeth, brown sleeping glass eyes, original
composition body, antique style dress with scottish fabric.
H 24", Original brown mohair wig (circa 1912)
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BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES

553-Rare et charmant Bébé noir de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG, moule N°1368, tête
caractérisée avec grandes lèvres en biscuit coulé, yeux
fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, cheveux noirs d’origine, habillage
de style exotique. H 30 cm. (circa 1910)
6/800 euros
Rare and charming German made black baby by Simon
& Halbig, mould 1368, poured bisque character face with
large lips, brown insert glass eyes, original full articulated
wood and composition body, black original wig, exotic
style dress. H 12" (circa 1910)

554-Bébé oriental de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé avec yeux fixes
bruns en verre, moule 1329, bouche ouverte, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Kimono d’origIne et perruque brune en mohair d’origine. H
33 cm. (circa 1900)
12/1300 euros
German made oriental baby by Simon & Halbig, poured
bisque head with brown insert glass eyes, mould 1329,
open mouth, original full articulated wood and composition
body. Original kimono and black original mohair wig. H
13" (circa 1900)

555-Petit bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison Gustav
WOHLLEBEN, Gravée GW
dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois.
H 30 cm. Habillage régional
français d’origine avec sabots
de bois. (circa 1905)
230/300 euros
German made baby by
Gustav Wohlleben, with
poured bisque head ,
engraved GW on he neck,
open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body. H 12".
Original French country dress
with wooden shoes (circa 1905)

556-Petite poupée de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé
marquée Made in Germany,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 19 cm. Petite robe
blanche en coton ancienne,
souliers d’origine en carton,
avec chapeau assorti,
perruque châtain en
cheveux naturels. (circa
1900)
2/250 euros
Small German made baby
with poured bisque head
engraved Made in Germany
on the neck, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood
and composition body. H
8". Small white antique
cotton dress, original
cardboard shoes and clear
human hair wig, matched
hat. (circa 1900)
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557-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison HEUBACH à Koppelsdorf, moule 1900, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois de la maison HANDWERCK. H 50 cm. Habillage
ancien en lainage bleu pâle et dentelle, perruque blonde ancienne
en mohair. Souliers modernes bleu pâle. (circa 1900)
4/500 euros
German made baby with poured bisque head by Heubach in
Kopelsdorf, mould 1900, open mouth, blue insert glass eyes,
original full articulated wood and composition by Handwerck. H
20". Antique pale blue and lace wool dress, antique blonde mohair
wig, contemporary pale blue shoes (circa 1900)

558-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (fixés), corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois da le maison HANDWERCK, H 53 cm, robe de style ancien en soie
rose, perruque blonde ancienne en cheveux naturels. (circa 1905)
4/500 euros
German made baby with poured bisque head by Simon & Halbig and
Kammer & Reinhardt, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed),
original full articulated wood and composition body by Handwerck. H 21",
antique style dress pink silk, antique blonde human hair wig (circa 1905)

559-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé,
gravée OD 93 dans le bas de la nuque, corps articulé en peau avec bras
en biscuit. H 50 cm. Bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre. Robe en
coton rose de style ancien avec col en dentelle. Perruque de style ancien
blonde en cheveux naturels. Bottines en cuir clair avec talons de
fabrication contemporaine. (circa 1905)
2/300 euros
German made baby with poured bisque head, engraved OD 93 on the
neck, articulated leather body with bisque arms. H 20". Open mouth,
blue insert glass eyes. Antique style pink cotton dress with lace collar.
Antique style blonde human hair wig. Clear leather boots with heels,
contemporary. (circa 1905)

560-Petit bébé de fabrication allemande de
la maison Armand MARSEILLE avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre (fixés), moule 390,
corps entièrement articulé en bois et
composition. H 29 cm. Perruque blonde
ancienne en mohair, habillage de style
ancien en coton bleu pâle. (circa 1910)
225/300 euros
Small German made baby by Armand
Marseille, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes (fixed),
mould 390, full articulated wood and
composition body. H 12". Antique blonde
mohair wig, antique style pale blue cotton
dress (circa 1910)

561-Poupée avec tête buste en biscuit de fabrication allemande, cheveux blonds et
visage moulés et peints, bras en biscuit, corps d’origine en tissu bourré, Robe ancienne
en lainage de couleur ivoire et mitaines, dessous anciens dont joli corset rouge. H 64 cm
(circa 1880)
550/650 euros
German made Poupée with poured bisque bust, blonde  moulded hair style, moulded
and painted face, bisque arms, original stuffed fabric body. Antique ivory coloured wool
dress, antique underwear and nice red corset. H 26" (circa 1880)



565-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé gravée REVALO dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps entièrement
articulé en composition et bois de la maison
HANDWERCK, habillage ancien en coton et dentelle. H
42 cm (circa 1912)
350/400 euros
German made baby with poured bisque head engraved
Revalo on the neck, open mouth, blue sleeping glass
eyes (fixed) full articulated composition and wood body
by Handwerck, antique cotton and lace dress. H 13"
(circa 1912)
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562-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé moule 1902, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps semi articulé en composition. H 35
cm, habillage ancien avec joli chapeau
en paille doublé de soie bleu pâle. (circa
1900)
180/220 euros
German made baby with poured bisque
head, mould 1902, open mouth, blue
insert glass eyes, half articulated
composition body. H 14", antique style
dress with nice straw hat pale blue silk
covered (circa 1900)

563-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
RECKNAGEL, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et
bois. H 30 cm. Robe ancienne en
madras et dentelle. (circa 1910)
2/250 euros
German made baby with poured
bisque head by recknagel, open
mouth, brown inset glass eyes, full
articulated wood and composition
body. H 12". Antique madras and lace
dress (circa 1910)

564-Petit bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule
390, corps entièrement
articulé en composition et
bois. H 27 cm. Habillage
d’origine et perruque blonde
ancienne en cheveux
naturels. (circa 1900)
2/250 euros
German made baby with
poured bisque head by
Armand Marseille, mould
390, full articulated wood
and composition body. H 11
cm.  Original blonde human
hair wig (circa 1900)

BEBES FRANCAIS (2ème Partie)/
FRENCH BEBES (Second Part)
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574-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 11. H 63 cm. Robe ivoire
ancienne en coton et bonnet assorti, perruque brune en cheveux naturels.
4/500 euros
Bebe by SFBJ,with poured bisque head by Simon & Halbig, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition
body, size 11. H 25". Antique ivory coloured cotton dress with matched
bonnet, brown human hair wig.

571-Grand et original bébé français
de la Société JUMEAU & Cie avec
tête en biscuit coulé importé
d’Allemagne avec la bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
petits éclats de biscuit sur le milieu
du front, gravée DEP (abréviation
de DEPOSE) dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé de
Bébé JUMEAU en composition,
taille 14. H 75 cm. Perruque brune
d’origine en cheveux naturels.
Robe en dentelle et manteau en
lainage rouge avec grand col garni
de dentelle. (circa 1899)
18/2500 euros
Tall and unusual French made
bebe by Jumeau & Cie with
poured bisque head, imported
from Germany with closed mouth,
blue insert enamel eyes, small
chips on the middle of the
forehead, engraved Dep
(abreviation of deposed) on the
neck, original full articulated wood
and composition Bebe Jumeau
body, size 14. H 30". Original
brown human hair wig. Lace dress
and red wool mantle with large
lace collar.(circa 1899)

572-Petit bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
moule 301, tail le 0, corps
entièrement articulé d’origine en
composition et bois avec
quelques écaillures, perruque
brune d’origine en cheveux
naturels. Présentée nue avec
petit lot de parties de vêtements
en coton blanc. H 21 cm.
140/200 euros
Small bebe by SFBJ, poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 301,
size 0, full articulated wood and
composition body, some painting
missing, original brown human
hair wig. Presented naked with a
small group of cotton dresses. H
8".

573-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, taille 3,
corps entièrement articulé en
composition et bois. H 35 cm. Robe
Vichy rose de style ancien, perruque
blonde contemporaine.
250/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 301, size 3, full articulated wood
and composition. H 14". Antique style
white and pink dress, blonde
contemporary wig.

575-Bébé JUMEAU
marcheur (période SFBJ),
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
moule JUMEAU, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. Taille 7. H 47 cm. Etat
d’origine avec perruque
blonde en mohair, robe en
soie (fusée) et souliers en
cuir. Chapeau assorti.
8/1000 euros
Walking bebe Jumeau
(SFBJ period) poured
bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
Jumeau mould, original
full articulated wood and
composition body, size 7.
H 19". Original blonde
mohair wig, original silk
dress and leather shoes,
matched hat.
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576-Bébé JUMEAU de la période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, taille 8. H 53 cm, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, chemise d’origine. (circa 1905) Présentée
nue.
5/600 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head, open mouth, brown insert
enamel eyes, size 8. H 21". Original full articulated wood and composition
body, original chemise (circa 1905)Naked.

577-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, fabrication PINTEL & GODCHAUX,
gravé PG dans la nuque, corps entièrement articulé en composition
et bois. H 40 cm. Perruque rousse contemporaine en cheveux naturels,
robe rouge en soie de style ancien. Taille 6. (circa 1895)
5/600 euros
Frabch made bebe with poured bisque head, open mouth, blue
insert enamel eyes, signed PG on the neck for Pintel & Godchaux
company (circa 1895) full articulated wood and composition body. H
16". Red contemporary human hair wig, antique style silk dress.
Size 6

578-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non signée,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps entièrement articulé
d’origine, dessous en coton avec nœuds roses et souliers assortis
d’origine + manteau blanc en lainage avec ceinture et chapeau assorti
(non photographié) . H 30 cm. Taille 3, perruque contemporaine rousse
en mohair.
2/300 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head, unsigned, moule 230, open
mouth, blue inset glass eyes, full articulatyed wood and composition
body, undergment white cotoon with pink knot and original shoes + white
wool mantle with belt and matched hat (no picture). H 12", size 3, red
contemporary mohair wig.

579-Petit bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, moule
60, taille 6/0, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois. H 32 cm.
Porte un deux pièces brun
clair en lainage avec béret
assorti. (circa 1920)
Perruque brune ancienne en
cheveux naturels.
250/350 euros
Small baby by SFBJ, poured
bisque head, mould 60, size
6/0, open mouth, blue insert
glass eyes, full articulated
wood and composition body.
H 13". Wears a two pieces
clear brown wool dress with
matched beret (circa 1920)
Antique brown human hair
wig.

580-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en
biscuit coulé, yeux mobiles bleus en verre,
bouche ouverte, porte la décalcomanie
rouge TETE JUMEAU dans le nuque, moule
301, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, robe en soie ivoire de
style ancien avec décor de dentelle,
perruque brune ancienne en cheveux
naturels. Paire de souliers anciens en cuir
blanc. (circa 1920)
4/500 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque
head, blue sleeping glass eyes, open
mouth, with the red decalcomany Tete
Jumeau on the neck, mould 301, original
full articulated wood and composition body,
antique style ivory wool dress with lace,
antique brown human hair wig ? Antique
white leather shoes (circa 1920)
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581-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
230, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque brune d’origine en
cheveux naturels, Costume d’origine de
communiante en voile de coton. Taille 6. H 50 cm.
4/500 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 230,
open mouth, brown insert enamel eyes, original
full articulated wood and composition body,
original brown human hair wig. Original
communicant dress. Size 6. H 20 " .

582-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, porte la décalcomanie  TETE JUMEAU dans la nuque, bulle
de cuisson au sommet du front, boucles d’oreilles bleus de Bébé
JUMEAU, corps d’origine entièrement articulé de bébé JUMEAU
avec un doigt accidenté main gauche, perruque brune en
cheveux naturels d’origine, porte un manteau caban en lainage
ivoire d’origine avec bouton en métal doré avec ancres marines,
robe ancienne blanche en broderie anglaise, souliers en cuir
brun signés avec l’abeille. Taille 8. H 48 cm. (circa 1916) Très bel
état général.
350/450 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head, mould 301,
with red decalcomany Tete Jumeau on the neck, cooking bubble
on the top of the forehead, bebe Jumeau blue earrings, original
full articulated bebe Jumeau with one broken finger on left
hand, brown original human hair wig, wears an ivory wool mantle
with gold metal buttons, original brown leather shoes signed
with the bee, size 8. H 19" (circa 1916) Nice general condition.

583-Bébé JUMEAU, (période SFBJ),
tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, gravée
DEP dans la nuque (abréviation de
DEPOSE) et « TETE JUMEAU » en rouge
au tampon encreur, corps d’origine de
Bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois, taille 9. H 55 cm.
Dessous et robe d’origine rayée gris
et noir, chapeau en fourrure grise et
manchon assorti avec nœud rose.
Souliers noirs en cuir anciens signés
C.M et chaussettes rouges d’origine.
Perruque blonde d’origine en cheveux
naturels.
12/1300 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured
bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, engraved Dep
on the neck (abreviation of Deposed)
and Tete Jumeau with the red
decalcomany, original full articulated
wood and composition Bebe Jumeau
body, size 9. H 22". Original grey and
black lined cotton dress, grey furs
hat and matched muff with pink knots.
Antique clack leather shoes signed
C.M. with original red socks. Original
blonde human hair wig.



584-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG,
moule 1039, bouche ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus en verre,
paupières et cils restaurés, corps d’origine articulé en composition et
bois avec jambes droites. H 58 cm. Perruque ancienne blonde en mohair,
habillage d’origine en soie rose et dentelle, souliers d’origine en soie
rose. (circa 1910)
950/1000 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque head, German made
by Simon & Halbig, mould 1039, open mouth, blue sleeping and go go
eyes, eyelashes restored, original full articulated wood and composition
body with straight legs. H 23". Antique blonde mohair wig, original pink
silk and lace dress, original pink silk shoes (circa 1910)
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585-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ
avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, moule 1039, bouche ouverte,
yeux mobiles et riboulants bleus en verre avec cils,
corps d’origine articulé en composition et bois avec
jambes droites. H 54 cm. Perruque ancienne blonde en
mohair, habillage d’origine en soie bleue et galons carmins
avec col en dentelle, bonnet ancien en dentelle, souliers
anciens en cuir brun clair. (circa 1910)
950/1000 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque
head, German made by Simon & Halbig, mould 1039,
open mouth, blue sleeping and go go eyes, original full
articulated wood and composition body with straight
legs. H 22". Antique blonde mohair wig, original blue
silk and lace dress, antique lace bonnet, original clear
brown shoes (circa 1910)

586-Garçonnet de
fabrication française avec
tête en biscuit coulé, gravée
LC entourant une ancre
marine (fabricant non
déterminé avec certitude),
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail (non d’origine),
corps droit en composition.
Habit de garçon de style
ancien avec bottines en cuir.
H 50 cm (circa 1912)
1/1100 euros
French made baby with
poured bisque head,
engraved L.C and a Anchor
(maker unknown) open
mouth, blue insert enamel
eyes (not original) straight
composition body. Antique
style costume with leather
boots. H 20" (circa 1912)

587-Ravissant petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule
301, taille 3/0, corps entièrement articulé en composition et bois, habillage d’origine d’Alsacienne. H 20 cm.(circa
1920)
250/300 euros
Delightful baby by SFBJ, poured bisque head, open mouth, brown sleeping eyes, mould 301, size 3/0 ;
original full articulatyed wood and composition body, original Alsacian dress. H 8" (circa 1920)
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588-Bébé de la
SFBJ avec tête
de fabrication
allemande en
biscuit coulé de
la maison SIMON

& HALBIG, gravée DEP (abréviation de Déposé) dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 45 cm. Habillage ancien
rose en soie et dentelle avec chapeau assorti, souliers de style
anciens blancs en cuir. (circa 1905)
4/500 euros
French made SFBJ bebe with German made poured bisque head
by Simon & Halbig, engraved Dep (abreviation of Deposed) on the
neck, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed) original full
articulated wood and composition body. H 18". Antique silk dress
with lace and matched hat, antique white leather shoes (circa 1905)

589-Bébé de la SFBJ avec tête de fabrication allemande en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP
(abréviation de Déposé) dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Habillage marin
contemporain et bottines en PVC. (circa 1905)
4/500 euros
Bebe by SFBJ with German made poured bisque head by
Simon & Halbig, engraved Dep (abréviation od deposed) on
the neck, open mouth, brown sleeping glass eyes (fixed)
original full articulated wood and composition body. H 18".
Contemporary sailor dress with plastic boots (circa 1905)

VETEMENTS & ACCESSOIRES DE BEBES/
BEBES DRESSES & ACCESSORIES

600-Superbe robe ancienne de bébé articulé en soie couleur violette et
miel. H 26 cm (circa 1885) Quelques accrocs.
15/1800 euros
Superb antique French bebe dress, silk and lace ;. H 10" (circa 1885)
small rents.

601-Superbe robe de bébé articulé en soie vert pâle et dentelle, manches courtes.
H 30 cm. Doublure en coton plissé. (circa 1885)Pour taille 9 ou 10.
15/1600 euros
Superb antique pale green bebe dress, silk and lace, short sleeves. H 12";
Linedplitted cotton (circa 1885)à for size 9 or 10.
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602-Superbe robe de bébé articulé en satin
de soie rose avec galon en soie grenat, rehaut
de dentelle, plissage dans le bas. H robe : 40
cm. Pour taille 12 ou 11. (circa 1885) avec la
chemise d’origine en corton et dentelle.
1/1200 euros
Superb pink satin dress with red silk border,
lace decoration. H dress: 16". For size 12 or
11 (circa 1885)  + original cotton chemise.

603-Ensemble de 5 très beaux chapeaux  anciens de bébés articulés, comprenant : A- à grands bords en soie rose à bouillonné avec nœud de faveur
noire en velours, pour taille 7 ou 8. B- A grands bords en soie grenat et décor de velours fin noir, pour taille 8 . – C- Forme ronde en velours grenat
avec décor  de fruits rouges, pour taille 7 D- forme casque en velours bleu pâle avec décor de nœud en satin et plume d’autruche assorti. Pour taille
7 ou 8. E- En paille de forme ronde avec couverte en dentelle, doublure de soie plissée. Pour taille 9 ou 10. (seront vendus séparément)
4/500 euros chaque modèle.
Group od 5 wonderful antique doll hats (each will be sold separately.

604-Belle ombrelle de bébé
articulé avec couverte de
soie bleu pâle et bordure de
dentelle, manche en bois
avec poignée en métal en
forme de corbin. H 40 cm.
Très bel état général. (circa
1890)
3/450 euros
Nice antique umbrella with
pale blue silk covering with
lace border, wooden an metal
handle. H 16". Very nice
original condition (circa
1890)

605-Belle chemise ancienne de la maison JUMEAU à fleurs bleues d’origine
de taille 15, manches courtes ballons (circa 1893)
5/600 euros
Nice an original antique Bebe Jumeau chemise with blue flowers, size
15, short balloon sleeves (circa 1893)
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606-Jolie malle de poupée
en bois recouverte de
papier écossais. Format
: 43x30x30 cm. (circa
1890) Sans le séparateur.
2/300 euros
Nice wooden doll trunk
with Scottish paper
covering. Size:
17x12x12" (circa 1890)
without the separate
inside plate.

6 0 7 -
C h a p e a u
ancien en
paille noire
tressée à
larges bords
avec décor
de nœud en
soie noire et
bouquet de
fleurs en
tissus. +
a u t r e
chapeau en
paille noire
tressée avec
décor de
satin noir et bouquet de fleurs en tissu. Pour taille 10 et 12. (circa 1900)
2/300 euros
Two antique straw hats, for size 10 et 12 (circa 1900)

608-Lot de deux corsets
de bébés articulés (circa
1895) L’un broché de fleurs
roses et l’autre de fleurs
blanches.
75/100 euros
Group of two bebe corsets
(circa 1895) one with pink
flowers and white flowers.

609-Robe tablier en coton avec petites
fleurs roses H28 cm  + robe velours
rouille et chapeau assorti  H    + 3
dessous  très fins + col et  manchon
fourrure brune (circa 1910)
2/300 euros
Group of doll dresses H 11 » (circa
1910) + brown furs collar and muff.

610-Ombrelle de bébé avec manche en bois et poignée en bec de corbin
en métal estampé avec couverte en soie et dentelle (légers accidents) L
41 cm.
120/160 euros
Bebe umbrella with wooden stick and  with stamped metal handle. Silk
and lace covering (small damages) H 16".

611-Robe de communiante en coton de taille 9,
complète.  (circa 1900)
2/250 euros
Original antique cotton communicant dress, size
9, complete (circa 1900)

612-Bonnet en
velours ivoire  et
dentelle, taille 13 ou
14. (circa 1900)
120/200 euros
Ivory velvet and lace
bonnet, size 13 or
14 (circa 1900)
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613-Robe de bébé articulé
de tail le 13. H 45 cm.
Lainage ivoire avec
bordure de dentelle et
grand col. (circa 1900)
130/220 euros
Ivory wool dress and lace
edged dress with large
collar, for bebe size 13. H
18" (circa 1900)

614-Ensemble d’accessoires pour bébé articulé comprenant : un sac en
maille de métal, un collier de perles blanches avec médaillon marqué «
Bébé » , un miroir à main en métal doré, un aiguille à chapeau avec perle
blanche, une boucle d’oreille assortie, une broche miniature, un peigne à
cheveux, une jolie brosse à habit avec décor de fleurs et un bracelet en
métal. (circa 1895) Le tout dans une joli boîte avec chromolithographie
d’une petite fille et de son chat.
250/350 euros
Interesting group of bebe accessories, a pin, hand mirror, earring, etc….
(circa 1895)Presented in an antique cardboard box with a small
chromolithography on  the top showing a young girl with her cat.

615-Trois bonnets anciens de bébé en dentelle fine et soie.
120/200 euros
Three fine antique lace and silk baby bonnets.

616-Deux chapeaux d’enfants ou de grande poupée (pour taille 15 ou 16
dont l’un en fourrure de lapin blanc avec col imitation hermine avec tête et
l’autre en soie ivoire avec décor de fleurs artificielles en tissu et grand
ruban..(circa 1900)
250/350 euros
Two nice antique child or tall bebe hats for size 15 or
16, one in furs and the second in ivory coloured silk
(circa 1900)

617-Rare filet à pêche pour bébé articulé avec
manche en métal. H 27 cm (circa 1900)
1/130 euros
Rare fishing net for bebe with metal handle. H
11" (circa 1900)

618-Ombrelle de bébé JUMEAU avec
manche en bois et poignée à tête de
cheval estampé, couverte de soie rose
et  dentelle refaite. H 38cm. (circa
1895)
2/250 euos
Original Bebe Jumeau umbrella with
wooden handle and stamped metal
horse head, pink silk recovered and
lace. H 15" (circa 1895)

619-Nécessaire de toilette de bébé
articulé en celluloïd. Format : 16x16
euros. Complet. (circa 1920)
150/200 euros
Celluloïd toilet necessaire for
articulated bebe. Size : 6x6 ». Complet
(circa 1920)
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SOULIERS DE
BEBES/ BEBES

SHOES

632-Paire de souliers
en cuir brun signés
Bébé JUMEAU Déposé,
taille 9.
3/400 euros
Pair of brown leather
shoes signed bebe
Jumeau Depose, size
9.

633-Paire de souliers en soie bleu
pale de la maison JUMEAU signés
avec l’abeille, taille 6.
3/400 euros
Pair of blue pale silk by Jumeau,
signed with the bee, size 6.

634-Belle paire de souliers en
soie bleu pâle de la maison
JUMEAU avec semelles en
cuir avec lettrage doré Bébé
JUMEAU. Taille 8 avec paire
de bas assortis ;
3/450 euros
Nice pair of pale blue silk
shoes with leather shoes by
Jumeau, Gold letters Bebe
Jumeau on the sole. Size 8
with matched pair of original
socks.

635-Paire de sandales en cuir brun
avec semelle carton, fabrication
française de la maison ALART avec
la marque de la poupée en chemise.
Taille10.
2/250 euros
Pair of brown leather sandals, French
made by Alart with the doll wearing a
chemise. Size 10.

636-Paire de souliers en cuir
noir, semelle cuir avec bride
de taille 7 + Paire de souliers
en cuir avec boucle en
métal. L semelle cuir : 5,5
cm.
2/300 euros
Pair of black leather shoes,
size 7 + Pair of brown pair
with metal buckles. L sole
2".

637-Paire de souliers de Bébé
JUMEAU en soie blanche avec
noeud de satin, taille 8. Semelle
scuir, signées avec l’abeille (1891)
2/300 euros
Pair of antique white silk bebe
shoes with satin knot, size 8,
leather sole, signed with the bee
(1891)

638-Paire de souliers de Bébé
JUMEAU en cuir brun de taille 10.
Signés Bébé JUMEAU Dépose.
Nœuds d’origine en satin.
2/350 euros
Pair of Bebe Jumeau brown leather
shoes, size 10, signed bebe Jumeau
Depose, original satin knot.

639-Paire de souliers en
cuir noir avec brides et
boucles, taille 10, rosace
en satin. L semelle cuir : 8
cm. (circa 1890) signés
«Modes de Paris ».
2/300 euros
Pair of black leather shoes
with buckle, size 10, satin
rosace, L sole : 3 « (circa
1890) signed «Modes de
Paris».

640-Paire de souliers en cuir
brun de fabrication française
de la maison ALART signés
avec la poupée en chemise.
Taille 9, noeud d’origine en satin
(circa 1900)
2/300 euros.
Pair of French brown leather
shoes by Alart signed with the
doll wearing a chemise. Size
9, original satin (circa 1900)

641-Paire de beaux souliers en cuir brun
galonnés avec nœuds et semelle en cuir de
taille 10 avec paire de chaussettes roses.
(circa 1895)
2/300 euros
Pair of nice brown leather shoes, size 10
with matched pink socks. (circa 1895)

642-Paire de souliers en cuir
brun avec semelle en carton
signés BEBE JUMEAU, taille
16, usures semelles et
nœuds refaits.

3/350 euros
Pair of brown leather shoes with
cardboard shoes signed bebe Jumeau,
size 16, used soles and new knots.

631-Paire de souliers en cuir
brun signés BRU Jeune, taille 10.
450/600 euros
Pair of original brown leather
shoes signed Bru Jeune, size
10.

643-Souliers en cuir brun foncé avec
rosace en cuir, non signés, taille 13. L
semelle : 11 cm.
2/250 euros
Brown leather shoes with leather rosace,
unsigned, size 13. L sole 4".
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644-Paire de pantoufles en tapisserie avec
semelles de cuir. L 7 cm. (circa 1850)
2/300 euros
Pair of tapestry pantoufles with leather
shoes. L 3" (circa 1850)

645-Paire de bottines anciennes
couleur caramel, semelles cuir signées
SIMONET à Paris. Taille 12 avec
chaussettes anciennes.
2/300 euros
Pair of antique pale brown leather
boots, signed Simonet in paris on the
leather sole. Size 12 with antique
socks.

646-Paire de souliers
bruns en cuir signés BEBE
JUMEAU DEPOSE, taille 7
avec nœud d’origine.
2/300 euros
Pair of Brown leather
shoes signed bebe
Jumeau Depose , size 7,
with original knot.

647-Paire de souliers noirs à triple bride en
cuir noir avec semelle de cuir. L 10 cm +
paire de chaussons brodés en broderie
anglaise avec rosace de soie rose. L 10 cm
150/200 euros
Pair of black leather shoes with leather
soles. L 4" + Pair of embroiled cotton shoes
with pink silk rosace. L 4".

648-Rare paire de souliers montants
en cuir bruns de taille 8, semelle en
cuir avec une Tour gravée. (deux
rosaces manquantes)
2/300 euros
Pare pair of high brown leather shoes
size 8, leather sole with engraved
tower (two missing rosaces)

649-Paire des souliers de bébés en cuir
blanc avec rosace et semelle en cuir. Taille
9. Semelles signées «P» (circa 1885)
220/350 euros
Pair of antique white leather shoes with
leather sole. Size 9. Signed «P» under
the sole (circa 1885)
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123-160
124-200
130-170
132-90
137-70

141-22000
142-5100

145-3600
146-4100
147-5000
148-3000
149-500

151-4000
152-2600
153-2000
154-3000
156-3500
157-1200
158-3200
159-2800
160-2300
161-500
163-200

165-5000
166-2300
167-1400
168-1300
169-2200
170-1500
175-1700
176-2600
177-2300
178-700
179-400
180-600
181-150
182-180
184-410
185-400
188-450
189-500
193-150
194-400
195-140

196-1000
197-100
198-750

199-1300
200-40

204-120
205-450
206-120
207-130
208-160
210-150
211-140
212-300
213-150
221-350
222-270
223-310
224-290

231-1000
233-800
236-220
238-220
241-550
244-120
245-60
246-60
247-60

250-1500
254-120
255-100
256-150
258-80

261-410
262-330
264-150

272-760
273-700
276-90
282-20

287-190
291-150
292-180
296-220
297-200
298-210
301-230
302-260
303-180
304-160
305-120
306-260
307-110
309-150
311-600
312-400

313-1620
316-550
319-60

320-920
321-650
324-160
325-300
326-90
327-30

331-400
332-210
336-180
338-130
340-150

351-2800
352-3200
353-1050
354-800
355-300
356-250
357-200
358-100
359-100
363-300
364-170
365-180
366-250
367-330
368-380
371-60

381-4900
382-200
383-700
384-220
385-280
386-350

387-1250
388-130
389-220
390-260
391-250
392-450
393-350
394-180
395-320
396-390
398-750

401-5400
402-1050
403-1000
405-600
406-500

407-420
408-130
409-650
410-300
411-440
412-300
413-220
414-200
422-400
425-280
426-450

427-1700
428-270
431-380
441-150
446-400
447-350
449-380
451-230
452-500
454-160
459-200
460-300
461-600

461ter-200
462-430
471-150
473-250
475-550
481-500
482-300
483-300
484-200
486-350
487-350
488-200
489-200
490-280
492-250
494-200

644-Paire de pantoufles en
tapisserie avec semelles de cuir. L
7 cm. (circa 1850)
2/300 euros
Pair of tapestry pantoufles with
leather shoes. L 3" (circa 1850)
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Les  catalogues de nos ventes aux enchères:
Plus qu’une collection:

une documentation unique et enrichissante:
300 à 500 objets photographiés dans chaque catalogue avec

descriptions et, commentaires.
Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format: 21x29,7cm)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

décoration élégante  lors de l’exposition
publique, puis la projection

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter

la compréhension
des échanges monétaires,

le tout dans une ambiance raffinée.

Réservez vos places lors de l’exposition
publique en vous adressant à

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

Des Hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider pour l’emballage de
vos achats.

Un Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre clientèle:
contacter Nicolas au 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com

Special hotel rates for you:
contact: Nicolas: (33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet: email:resamb@concord-hotels.com

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est ouvert
Le  Samedi soir le Restaurant est à votre disposition dans l’hôtel: le «16 Haussmann»

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

Saturday evening the Restaurant «16 Haussmann» is open
Menu and card: 30-37 euros

90

Nous pouvons nous charger  de  l’expédition de vos achats afin de vous permettre de repartir les
mains vides. Les expéditions se font par service rapide et avec assurance.

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



Nom/Name:

Adresse/Full Adress and Tel:

Numéro/Lot number DESIGNATION/  LOT NAME LIMITE/LIMIT

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

François THEIMER
Expert près la Cour d'Appel de Paris
4 rue des Cavaliers   89130 TOUCY

Tél: (33) 03 86 74 31 76    Fax:(33) 03 86 74 32 13
E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr

Site Web: www.theimer.fr

 (Auctions House):
 LOMBRAIL - TEUCQUAM

MAISON DE VENTES
14 rue de Provence 75009 PARIS

Tél (33) 1 43 97 91 29   Fax (33) 1 42 83 68 48

Signature Date

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

Samedi 22 Septembre 2007 à 13h20
Saturday September 22, 2007 at 1.20 p.m.

Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de
POUPEES, JOUETS,  AUTOMATES & CURIOSITES

 Antique DOLLS, TOYS & AUTOMATONS Auction

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°

ATTENTION!!
Les enchères téléphoniques engagent

automatiquement l’acheteur au minimum
de l’estimation figurant au catalogue.

CAUTIO!!
Telephone bids bind the buyer to the

minimum of the catalogue estimation



CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 13% HT soit 15,548% TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment  de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant,  par  la même occasion,  la possibilité à tous les amateurs  d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
13% for Export    15,548 % including VAT

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

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

Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.

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

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

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

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

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

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

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

Les photographies de ce catalogue sont réalisées par
François THEIMER. Toute reproduction est strictement
interdite sans l’accord écrit de l’auteur. Copyright 2007.
All picture of this catalogue are made by François
THEIMER and his property. No use without permission
by the author.

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

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



Programme des prochaines ventes
pour la saison 2007-2008

Hôtel AMBASSADOR-Paris:

24 Novembre 2007
26 Janvier 2008 -
 29 mars 2008 -

31 mai 2008
27 septembre 2008 -
29 novembre 2008




