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1 à 22-Belle COLLECTION DE 22 SACHETS ou POCHETTES en soie peinte ou brodée pour
mouchoirs, dentelle ou gants et sachets pour confiserie./ RARE & UNUSUAL group of antique
silk bags for handkerchief or lace & silk bags for candies.
Seront vendus à l’unité ou par petits groupes (selon demande) 30/60 euros chaque
400/500 euros l’ensemble

Saviez vous que…
Le début du XIXème siècle, c’est au
moment de La Restauration que se situe
l’origine du développement des ouvrages
pour jeunes fi l les, parmi lesquels la
création de sachets en soie, souvent
parfumés, à l’usage de la protection des
mouchoirs (objets féminins très précieux
à cette époque (realisés souvent en soie,
en batiste, en voile, etc…) fut l’apanage
de plusieurs générations de femmes pour
qui la tenue de leur intérieur  était devenu
un Art.
Avec l’apparition des magazines de Mode
féminins, puis le développement des
Grands Magasins, cet Art modeste se
développa et les ateliers de couturiers
furent créés pour la diffusion de ces sachets
en soie de toutes tailles et de toutes sortes
pour des usages variés (protection des
mouchoirs, mais aussi des gants, de la
dentelle précieuse, etc…)
Les grands confiseurs de leur côté
utilisèrent également des sachets en soie
pour y placer leurs friandises, apposant
leur marque de fabrique et faisant de ces
objets des outils de publicité et des
symboles de grand luxe.  (ci-contre voyez
une page extraite d’un catalogue
d’Etrennes des Grands Magasins «Au Bon
Marché» de 1894 ou l’on décèle pas moins
de cinq types de sachets (porte cartes et
pour mouchoirs et dentelles)
Tombés aujourd’hui en désuétude ils
restent les témoins criant d’un Art féminin
qui ne demande qu’à se réveiller mais
offrent aussi un très beau et élégant sujet
de collection.

1-Deux sachets
pour friandises
(Maison BOISSIER
et MARQUIS).
14x18 cm.

2 - A v e c
chromolithographie
des palais de
l ’ E x p o s i t i o n
Universelle de
1878. 15x22 cm.

3-Avec décor peint à la
main. 20X15 cm.

4-Bouquet de fleurs peint
à la main. 19x26 cm.
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5-Soie  à carreaux et nœuds. 25x20 cm

6-Dentelle et fleurs. 33x27 cm.

7-Rose avec couronne de fleurs. 20x22
cm

8-Trois roses signée MJ. 27x20 cm.

9-Pochette à lettres (oiseau et fleurs).
19x25 cm.

1 0 -
Coquelicots.
30x23 cm.

11-PIERROT & COLOMBINE. 27x22
cm.

12-Corbeille. 34x28 cm.

14-Pierreries et fleurs. 23x18 cm.

13-Marguerite et fleurs rouges. 17x20
cm.

15-« Souvenir de France » et fleurs. 26x19 cm.

16-Fleurs écarlates. 26x19 cm. 22-Vert d’eau et fleurs. 31x22 cm.

21-Carré broché. 25x25 cm.

20-Monogramme J.A. 35x25 cm.

19-Tambour et fleurs. 33x27 cm.

18-Corbeille de fleurs. 45x22 cm.

17-Tour sur l’eau (peinture à la main). 28x22
cm.
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BLEUETTE & Co

2 5 - B L E U E T T E ,
modèle 3A, tête en
biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en acétate, taille 1 ¼,
corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois. H 29 cm. Robe
de style ancien en
coton blanc et
dentelle, souliers
blancs en toile cirée,
perruque d’origine
brune en cheveux
naturels.
500/600 euros
Bleuette, model 3A,
poured bisque head,
open mouth, blue
sleeping acetate
eyes, size 1 ¼,
original full
articulated wood
and composition
body. H 12". Antique
style cotton dress
with lace, white
fabric shoes
original brown
human hair wig.

2 6 -
BLEUETTE ,
modèle 2A, tête
en biscuit coulé, yeux
fixes bleus en verre,
tail le 8/0, corps
entièrement articulé
en composition et
bois. H 27 cm.
Perruque blonde
d’origine en cheveux
naturels. Habits de
style ancien avec
chapeau assorti.
350/500 euros
Bleuette, Model 2A,
poured bisque head,
blue insert glass
eyes, size 8/0, full
articulated wood and
composition body. H
11". Original blonde
human hair wig.
Antique style dress
with matched hat.

27-ROSETTE de la
Semaine de
Suzette, tête en
biscuit coulé de la
SFBJ, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, taille 3, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
en composition et
bois. H 35 cm. Robe
de style ancien
avec fleurs bleues,
souliers noirs de
style ancien.
200/350 euros
Rosette by La
Semaine de
Suzette, poured
bisque head by
SFBJ, open mouth,
blue sleeping glass
eyes, size 3,
original full
articulated wood
and composition
body. H 14".
Antique style dress
with blue flowers,

b l a c k
antique
s t y l e
leather
shoes.

2 8 -
BLEUETTE, modèle

2B , tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre,
gravée 8/0 dans la
nuque, corps
entièrement articulé
en composition et bois.
H 27  cm. Dessous
anciens, perruque
brune d’origine en
cheveux naturels.
Datée 1921.
900/1000 euros
Bleuette doll, model
2B, poured bisque
head, open mouth,
blue sleeping glass
eyes, engraved 8/0 on
the neck, full
articulated wood and
composition body. H
11". Original petticoat,
antique original
brown human hair
wig. Dated 1921.
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29-BLEUETTE, modèle
2B, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
gravée 8/0 dans la nuque,
corps entièrement
articulé en composition et
bois. H 27 cm. Dessous
anciens, perruque brune
d’origine en cheveux
naturels. Datée 1921.
900/1000 euros
Bleuette doll, model 2B,
poured bisque head,
open mouth, blue
sleeping glass eyes,
engraved 8/0 on the
neck, full articulated
wood and composition
body. H 11". Original
petticoat, antique original
brown human hair wig.
Dated 1921.

30-BLEUETTE, modèle
3A, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en acétate,
moule 301, taille 1 ¼,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, robe
d’origine Gautier
Languereau, perruque
brune d’origine en
cheveux naturels. H 29
cm. (circa 1940)
700/900 euros
Bleuette, model 3A,
poured bisque, open
mouth, blue sleeping
acetat eyes, mould 301,
size1 ¼, full articulated
wood and composition
body, original dress by
Gautier Languereau,
brown human hair wig H
12". (circa 1940)

33-Poupée «genre
BLEUETTE» avec tête en
carton moulé de la SFBJ,
bouche fermée, yeux fixes
bleus en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois. H 26
cm. Habillage en laine bleu
pâle avec bonnet assorti.
Perruque en cheveux
naturels souliers en cuir
bleus.
200/300 euros
Bleuette style doll,
cardboard head by SFBJ,
closed mouth, blue insert
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body. H 10".
Pale blue wool dress with
matched bonnet. Human
hair wig and blue leather
shoes.

31-BLEUETTE, modèle 3A, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles en acétate, taille 1
¼, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
main gauche manquante. H 29
cm. Habillage d’origine de la
maison Gautier-Languereau.
500/600 euros
Bleuette, modell 3A, poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping acetate eyes ; size 1
¼, original full articulated wood
and composition body, left hand
missing. H 12". Original
costume by Gautier languereau.

32-BAMBINO, modèle non signé, 3ème modèle, tête
pleine en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue,
yeux mobiles bleus en verre, léger éclat de biscuit
sous l’œil droit,  corps d’origine en composition aux
membres torses. Porte un costume d’origine en coton
à carreaux. H 26 cm. (circa 1940)
500/600 euros
Bambino, unsigned model, 3th model, poured bisque
dome head, open mouth with tongue, blue sleeping
glass eyes, fine bisque chip under the right eye,
original curved composition body. Wear an original
costume. H 10" (circa 1940)
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6

DOCUMENTATION,
LIVRES, TABLEAU/
DOCUMENTATION,
BOOKS, PAINTING

35-«Le Passe-boules»   Format 50x70
cm; Superbe et grande huile sur panneau
Quelques éclats de peinture et ligne de
coulage centrale. (circa 1905)
600/900 euros
« The bowl game » Nice and tall oil painting
on wood. Size : 20x28".  Small painting
chips and painting line in the middle.

36-« Les aventures terribles et
incroyables de GRINGALET et de
BAMBOCHINET »  par A.MAUGARD
(Editions A .MAUGARS à Paris, 1854)
Ouvrage en format italienne 15x11 cm. Orné
de huit gravures rehaussées d’aquarelle.
250/280 euros

34-Bel ensemble d’images chromolithographiées en
relief de fabrication française et allemande pour
Album ou illustration de poèmes, lettres, souvenirs,
etc… (circa 1900)
120/160 euros
Large group of original chromolithographed images,
French an German made for albums, letters, poems
illsutations, etc… (circa 1900
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37-Ensemble de trois années du
magazine mensuel « le Journal des
Enfants ». (1880  complet de l’année
et avec  les couvertures assemblées
avec gravure des modes et 33
planches d’une part de « La Toilette
des Enfants » et du « Journal des
Enfants » rehaussées de couleurs-
1882 (manque première page) et avec
12 planches de couleurs et 1884
(quelques déchirures) et 12 planches
en couleurs..
150/250 euros
Group of three albums of the monthly
magazine « Le Journal des Enfants»
(children journal) with 57 children
fashion couloured plates.

Saviez vous que…….
C’est un authentique dandy, Charles
LATOUR –MEZERAY, ami personnel de
BALZAC qui, en 1833, fonda ce journal
destiné aux enfants. Il contenait des
contes, des histoires à morales mais
aussi des planches de patrons, de jeux,
des découpages, et surtout de belles
planches de costumes rehaussées
d’aquarelle, etc….et il perdurera jusqu’en
1896.

38-Ensemble de planches en couleurs du
magazine « La Poupée Modèle » concernant
des poupées à habiller, coloriages et
invitations.
90/120 euros

39-« Habillage de ma Poupée ». Cinq grandes planches
de poupées à habiller avec costumes régionaux. Format
: 32x44 cm. Editions Ch. RaMEL & Cie  Paris  (SAVOIE
planche 6 (bel état), ANJOU Planche 8 (mauvais état),
GASCOGNE, BOURDONNAIS et PROVENCE planche 9 ,
LIMOUSIN et BERRY planche 10, CORSE et FRANCHE
COMTE planche 11)
90/120 euros

40-Grand ensemble de planches de poupées à découper
et à habiller, comprenant 10 avec costumes de fleurs et
2 avec costumes d’oiseaux + 6 avec costumes
historiques + 5 avec costumes provinciaux + 5
costumes de ville. + « Alphabet de la Poupée » bel
album broché de l’Imagerie d’Epinal, complet en couleurs.
Format : 20x16 cm.
90/120 euros

41-« Les Sept Nouvelles, Contes Moraux,
dédiés aux Jeunes Personnes»  petit album
relié en cartonnage  marqué en lettre d’or « ALBUM
» de format italienne (20x13 cm) (1824) orné de 15
superbes gravures lithographiées rehaussées
d’aquarelle. Bel état général.
250/350 euros

42-« MILTIPLANS N°3 » livre à système
avec deux contes (Le Chat Botté et le Petit
Chaperon Rouge. Format : 28x20 cm. (circa
1950)
40/75 euros
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COIFFES
&

BONNETS

45-Ensemble de trois très belles et extrêmement fines
coiffes anciennes en dentelles. (19ème)
120/220 euros
Group of three very nice and fine French made antique
coiffes with lace (19thc)

46-Ensemble de trois coiffes anciennes très fines et deux
bonnets anciens pour bébés en dentelle (19ème))
150/220 euros
Group of three very fines antique coiffes and bonnets for
children or articulated bebes with lace (19thc)

47-Manchon de
petite fi l le en
fourrure brune
avec décor de
pompons dans
sa boîte
d’origine (circa
1875)
90/120 euros
Nice young girl
antique furs
muff in it original
cardboard box
(circa 1875)

POUPEES DIVERSES/ VARIOUS DOLLS

50-Grande et belle poupée-Dame en
feutrine de fabrication italienne de

la maison LENCI, membres
articulés et souliers

dorés en
composition. H 80
cm. Habillage
d’origine. (circa
1930)
300/500 euros

Large Lady
doll, felt,

I t a l i a n
made by

L e n c i
( c i r c a

1 9 3 0 )
a r t i c u l a t e d

limbs, goldened
c o m p o s i t i o n
shoes. Original

condition. H
32".

5 1 -
« C o l o m b i n e »
belle poupée
parisienne de la
période pré-
industrielle avec
tête buste en
papier mâché,
corps droit avec
jambes longues
en peau et main
pelle en bois. H 50
cm.  Bel habillage
en partie d’origine.
(circa 1830)
500/600 euros
« C o l o m b i n e »
nice parisian pre-
industrial doll,
papier mache
moulded face,
straight leather
body with
elongaded legs
and wooden made
hands. H 20". Part
of original
costume (circa
1830)
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5 2 - P o u p é e
ancienne de
f a b r i c a t i o n
allemande avec tête
buste en bois
sculpté, corps en
tissu bourré et
membres en bois
sculpté. H 38 cm.
Habillage d’origine
de servante avec
bonnet en toile et
dentelle. (circa
1850)
500/600 euros
Antique German
made doll with
wooden sculpted
bust, stuffed fabric
body and wooden
limbs. H 15".
Original maid
costume with lace
and cotton bonnet
(circa 1850)

5 3 - P o u p é e
ancienne de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête buste en bois
sculpté, corps en
tissu bourré et
membres en bois
sculpté. H 32 cm.
Habillage d’origine
avec large col en
dentelle. (circa
1850)
500/600 euros
Antique German
made doll with
sculpted wood
bust, stuffed fabric
body and wooden
limbs. H 13".
Original dress with
large lace collar
(circa 1850)

54-Marotte à soufflet avec manche en
bois avec tête en biscuit coulé de
fabrication de Limoges, bouche
ouverte et yeux en émail. H 34 cm.
Sifflet dans le manche, habillage de
Polichinelle d’origine. (circa 1916)
200/300 euros
Hand marot with noice, wooden handle
with wistle and Bisque head made at
Limoges, open mouth and enamel
eyes. H 14". Original Punch costume
(circa 1916)

55-Deux poupées de Boudoir avec masque en tissu moulé
et peint, membres en composition. H 80 cm. (circa 1925)
300/400 euros
Two French made boudoir dolls with moulded fabric
mask and composition limbs. H 32".(circa 1925)

56-« SCOUT » avec tête en composition moulée, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, cheveux en mohair,
corps d’origine droit en composition Habillage d’origine
avec chapeau d’origine en toile. H 38 cm (circa 1910)
180/250 euros
« Scout » composition head, open mouth, brown insert
glass eyes, mohair wig, original straight composition
body. Original costume with hat. H 15". (circa 1910)

58-Baigneur SNF en barboteuse
ancienne au visage peint. H 26 cm
présenté dans un joli couffin ancien +
baigneur de petite taille. H 4 cm de la
Société Industrielle du celluloïd avec
visage caractérisé et peint. (circa
19230)
100/140 euros
Nice celluloîd character baby, French
made by SNF. H 10".presented in original antique bed + smaller
baby. H 2".French made by SIC company with character painted
face.

57-Poupée en tissu bourré,
tête en carton moulé avec
yeux mobiles, bouche

ouverte sur deux dents
(circa 1935) H 48 cm. Très
bel état de fraîcheur et
d’origine.
75/120 euros
Nice all original French made stuffed fabric
doll with moulded cardboard face with open
m o u t h
and two
t e e t h
a n d

sleeping
e y e s .

O r i g i n a l
costume with
matched hat. H
19".



59-« SHIRLEY TEMPLE »,
fabrication américaine par IDEAL
Toys, toute en composition avec tête
et membres articulés, signée dans
la nuque et le haut du dos, bouche
ouverte, yeux mobiles en acétate,
cheveux blonds en mohair. Habillage
d’origine avec bonnet assorti. H 44
cm (circa 1935)
380/450 euros

« Shirley Temple » American made composition doll made by Ideal
toys company, full articulated, signefd on the neck and the back, open
mouth, blue sleeping acetate eyes, blonde mohair wig. Original costuùe
with matched bonnet. H 18" (circa 1935)

61-Deux poupées en rhodoïd de
fabrication française par germain GIROUD
(marque GEGE. Etat moyen) habits

d’origine. H : 42
cm + petite
poupée en
rhodoïd de
marque BELLA
habits d’origine.
H 28 cm. (circa 1955)
90/120 euros
Two modern rhodoïd dolls One GEGE mark and
second with Bella Mark. H 17" and 11".(circa 1955)

62-Odalisque de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
au visage moulé et peint, corps droit en
composition. Habillage d’origine. H 33 cm. (circa
1916)
50/90 euros
Arabian costume SFBJ doll with moulded and
painted bisque face, straight composition body.
All original. H 13".(circa 1916)

63-Odalisque de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé au visage moulé et peint, corps droit
en composition. Habillage d’origine. H 33 cm.
(circa 1916)
50/90 euros
Arabian costume SFBJ doll with moulded
and painted bisque face, straight
composition body. All original. H 13".(circa
1916)

64-« Femme
pêcheur » bretonne
avec tête en biscuit
coulé de la
porcelainerie des
Frères GAULTIER,
yeux fixes en émail,
corps en tissu bourré
avec membres en argile. H 35 cm. Habillage
d’origine avec accessoires (circa 1895)
75/90 euros
« Fisherwoman»  with poured bisque head by
the Gaultier brother company, insert enamel
eyes, stuffed fabric body and terra cotta limbs.
H 14".All original.

66-Bébé en maillot en caoutchouc polychrome tenant un hochet
dans sa main. H 21 cm. Fabrication française (circa 1900) + ensemble
de poupées de « trembleur » en bois (quelques manques et accidents)
+ petite balançoire en bois avec deux navettes à personnages. +
trois poupées miniatures en biscuit  à membres articulés avec
chevelure peinte et habits au crochet. H 3 cm. Fabrication allemande.
(circa 1900)
90/120 euros
Rubber baby with ratle in his hand. H 8".French made (circa 1900)
+ group of small wooden miniature toys + several miniatures German
made.

60-Baigneur en celluloïd de fabrication
française par PETITCOLIN, chevelure et
visage moulés et  peints, tête et membres
articulés (nécessite un remontage. H 50 cm.
90/120 euros
French made celluloïd baby by Petitcolin
company, mouled hair and face, articulated
head and limbs (need to be re stringled) H
20".

65-« Pêcheur  breton » avec tête buste
en biscuit à visage moulé et chevelure
peinte de la maison des Frères GAULTIER,
corps en peau bourré bottes en argile. H
20 cm. (circa 1890) Avec son filet de pêche.
2/220 euros
« Fisherman » with poured bisque head
by Gaultier brothers company, stuffed
fabric body and terra cotta boots. H 8".
(circa 1890) all original.
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67-« Jean qui rit et Jean qui grogne » deux personnages d’après
l’ouvrage de la Comtesse de SEGUR, avec tête, bras et jambes en
cire avec yeux en verre, corps en tissu bourré. H 43 cm. Habillage
d’origine, cheveux implantés. (XIXème)  Petits accidenta au front et à
une main de chaque personnage.
350/400 euros
« Screeming and laugthing boys », Pair of French made wax dolls
issued from the novel by the Comtesse de SEGUR,, wax bust, legs
and arms, insert glass eyes, stuffed fabric body, original costume,
insert hairs (29thc) Small damage on the fore head and one finger
missing on each boy.
H 17".

69-TEDDY en peluche avec bourrage
en paille ; yeux en verre, truffe brodée.,
tête et membres articulés. H 33 cm. (circa
1935)
75/90 euros
PLush teddy, straw stuffed, glass eyes,
articulated headf and limbs. H
13".(circa 1935)

68-Petite poupée
japonaise en kimono
d’origine (H 11 cm)
dans sa boîte
d’origine en bois avec
quatre perruques
amovibles. Format

boîte : 11x17

cm. (circa
1865) +
d e u x
petites poupées japonaises. H 10 cm en
kimonos d’origine.
180/250 euros
Small japanese doll with several wigs in
original box. H 4".+ two small japanese
dolls in original costumes.

11

70-Grande superbe malle de poupée « Nano-NANI » de la maison
CONVERT. Format : 72x36x34 cm ; s’ouvrant pour laisser découvrir une
penderie, trois tiroirs et un compartiment à linge. Fabrication dans l’esprit
des malles VUITTON. (circa 1955)
120/250 euros
Large doll trunk for celluloïd dolls by the Convert company (named
Nano-Nani ». Size : 29x14x14".  opening to show inside three drawers
and a dress compartment as hangers. French made in the style of
Vuitton doll truncks.
 (circa 1955)



71-Exceptionnelle et rare petite poupée réalisée par
la maison HERMES à Paris (circa 1945) en marge de
l’Exposition du «Théâtre de la Mode» et vendue au
profit de l’association «l’Entraide Française»(1). H
31 cm. Le visage est un petit masque finement peint,
corps en soie bourré aux formes anatomiques. Robe
en lainage écossais de la maison de couture avec
son label, souliers en cuir à semelles compensées
et coiffure d’époque en laine. Signée.
300/550 euros
Exceptional and rare small doll made by Hermes-
Paris (circa 1945) and sold  for the solidarity
association «l’Entraide Française» in the way to
participate at the Fashion exhibition «le Théâtre
de la Mode» (the Fashion Theater) . H 12". The
face is a small painted mask, stuffed silk body
anatomically made. Original couturier wool dress
by Hermes-Paris with his label, leather built up
heels shoes. Original condition.

Saviez vous que…..
C’est au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, en 1945, que le «Théâtre de la Mode» vit le jour. Spectacle itinérant à base
de figurines d’une hauteur de 80 cm, réalisées artistiquement sur un corps en fil de fer et d’un masque, habillées par les grands
couturiers français afin de représenter le savoir français en matière de Mode. Lancée à l’initiative de la Chambre Syndicale de
la Couture Parisienne, l’Exposition parcourut le monde, en particulier les Etats Unis jusqu’en 1946 afin de promouvoir la Haute
Couture Française ainsi que les métiers annexes.
En marge de l’Exposition parisienne furent réalisées de petites poupées en tissu (soie), elles aussi ayant les habits confectionnés
par les Grands couturiers parisiens, comme l’indique l’ «Album de la Mode» N°
5, numéro spécial du Journal Le Figaro de 1945 (voir extrait ci-dessus)
accompagné d’un article de Louise de VILMORIN.
En 1982 dans le N° 5 de mon magazine trimestriel « POLICHINELLE » j’évoquais
le « Théâtre de la Mode » dans un grand article (le tout premier sur ce sujet
depuis l’après guerre) et qui commençait par une interview des créateurs.(voir
ci-contre) (Ce numéro est disponible pour les amateurs au prix de 10 euros
(contacter l’Expert)
(1)L’Entraide Française fut un organisme de solidarité qui succéda au Secours national
en 1945 et fut supprimé en 1949 et ses Archives furent versées au Archives
Départementales.
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Page extraite de «l’Album de la Mode», N° 5 (1945) du FIGARO.



Les griseries de l’Expert:
La Poupée «Marguerite de Valois» !

Lorsque l’on exerce la profession d’expert et que de surcroît
l’on aime cela passionnément, il arrive parfois d’être comblé au-
delà de ses espérances.
Cette profession de foi permet à celui qui la pratique de se trouver,
d’aventure, confronté à des pièces tout particulièrement
intéressantes et dont les aspects enivrants, pour lui seul,
échappent d’abord au béotien, même le plus curieux.

Parfois une vie entière ne suffit pas pour parcourir le domaine sur
lequel l’on s’est penché, mais lorsque la confrontation a lieu,
c’est toujours un véritable choc, vite suivi d’une excitation quasi
fiévreuse voire incontrôlable.
Plusieurs fois, (je ne peux donc pas trop me plaindre), il m’est
arrivé ce genre d’expérience, et, une fois la curiosité passée, après
l’accalmie des sens et les recherches achevées, il me reste
toujours la sensation extraordinaire d’avoir vaincu l’inconnu, d’avoir
levé un voile dans le domaine dans lequel j’évolue, d’être moins
ignorant que je ne l’avais été jusqu’alors.

A cela s’ajoute, pour moi, dans le but de prolonger ce plaisir
égoïste, celui de partager mes connaissances, et le pédagogue
prend alors le pas sur le chercheur.
Aujourd’hui les recherches sont accélérées grâce en particulier à
Internet, mais malgré tout, la lecture d’ouvrages, la consultation
d’archives (devenue plus aisée), se doivent d’être utilisées afin
de compléter l’ensemble des investigations.
Sans oublier la part d’intuition et de déduction personnelle qui
fonde la personnalisation de la recherche.

Récemment donc, je fus confronté avec la poupée très spéciale
présentée dans les pages qui  vont suivre .
Bien que le modèle ne m’apparut pas parmi les plus rares, m’étant
familier, car figurant dans notre ouvrage, à mon épouse et à moi-
même, «Le Panorama des Poupées parisiennes», néanmoins,
deux particularités m’interpellèrent tout de suite: la première c’est
que jusqu’alors nous n’avions pas, et ce malgré notre longue
expérience, pû lui attribuer une paternité.
La seconde particularité, essentielle celle-ci, fut que, parmi TOUS
les modèles connus à travers le monde (moins de 10) TOUS
avaient la nuque vierge.
Or celle-ci porte une inscription gravée qui, contrairement à la
quasi-totalité des poupées du XIXème siècle, ne se rapporte pas
à son créateur ou à un fabricant voire même à un distributeur…
elle porte le nom du personnage qu’elle incarne: «Marguerite de
Valois» dont le nom est gravé en toutes lettres dans la nuque !!!

Ce genre d’inscription faisant
directement référence au
personnage représenté ne se
retrouvera qu’au XXème siècle
(par exemple pour les
poupées à l’effigie de Shirley
TEMPLE ou d’autres
personnalités) mais JAMAIS
AVANT le XXème siècle.
En cela il s’agit d’une véritable
PIECE UNIQUE... du moins tant
qu’un autre modèle identique
n’aura été trouvé….

François THEIMER  Expert
et historien du Jouet.
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… »….Je la vis paraître à la procession, si belle que rien
au monde de plus beau n’eût su se faire voir…son beau
visage blanc, qui ressemblait au ciel en sa grande et
blanche sérénité, était orné par la tête de…grande quantité
de perles blanches et riches pierreries et surtout de
diamants brillants mis en forme d’étoiles …Son beau
corps, avec sa riche et haute taille, était vêtu d’une robe de
drap d’or frisé, le plus beau et le plus riche qui fût jamais
vu en France…. Elle marchait à son grand rang, le visage
tout découvert et parut plus belle encore en tenant et portant
en la main sa palme (comme font les reines de tous temps)
d’une royale majesté, d’une grâce moitié altière et moitié
douce…Et je vous jure qu’à cette procession nous autres
courtisans, y perdîmes nos dévotions… »…. (BRANTÔME)



POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE DOLLS

75-«Marguerite de France» ou «La reine MARGOT». Exceptionnelle poupée parisienne historique et acrolithe avec tête pivotante en biscuit
pressé gravée «Marguerite de Valois» dans la nuque (Reine de France et Première épouse du Roi Henry IV au XVIème siècle) Biscuit de très belle
qualité, certainement une pièce unique du fait de la gravure dans la nuque qui ne se retrouve sur AUCUN des autres modèles similaires et connus
dans le monde. Visage magnifiquement sculpté par un sculpteur de la maison JUMEAU avec système rotatif aristocratique de cou droit, collerette
avec sculpture anatomique réaliste, bouche fermée, yeux bleus moulés et finement peints avec paupières mi closes en relief, corps en bois
articulé avec système à vis breveté en son temps par Alexis HERBILLON, mains en biscuit (une manquante et deux doigts accidentés) identiques
à celles des poupées HURET de la période LONCHAMBON, H 45 cm. Perruque en cheveux naturels merveilleusement et artistiquement coiffée
d’origine,. (circa 1880-1884) Costume d’origine de style Renaissance
en deux pièces et en soie, dessous et bas d’origine, probablement
réalisés par Mademoiselle BEREUX. Commercialisée par la maison
GIROUX à Paris en raison d’une rare paire de souliers trouvés sur un
modèle similaire aux USA (voir aussi photographie de couverture).
20 000/30 000 euros
« Marguerite de Valois » (Queen of France and First wife of the King
Henry IV (16thc). Outstanding historical parisienne poupee with
name engraved on the neck, (seams to be «one of a kind» as all
other similar models in the World have no signature on the neck)
Extremely fine pressed bisque head with straight swivel neck on
shoulderplate. Very nice quality, realistic face sculpting created by
a sculptor from the Jumeau company, closed mouth, fine moulded
and painted blue eyes with half closed eye lids, original full articulated
wood body issued from the Alexis Herbillon patent. Bisque hands
similar to the poupee Huret hands from the Lonchambon period, one
missing and the other with two broken fingers. H 14". Human hair
wig with original hair style (circa 1880-1884) Original two pieces
Renaissance style silk gown, original socks and underwear, all seams
to be made by Mademoiselle Bereux. Sold by the maison GIROUX
in Paris as we could conclude after the presentation of a similar
model sold in the USA with a rare pair of signed GIROUX shoes
(please see also the cover page 2)
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Marguerite de Valois et son époux Henry IV lors de leur mariage en
1572

The Queen Marguerite de Valois and her husband the King Henry IV
at their Wedding day (1572)



Notes sur la poupée et sa fabrication
L’examen complet de la poupée, de sa construction, de sa comparaison avec d’autres modèles similaires me permet aujourd’hui,
d’avancer toutes les hypothèses sérieuses sur son histoire.
Cette poupée semble (jusqu’à preuve du contraire) être une pièce unique en raison du nom de son modèle gravé dans la nuque.
En effet d’autres modèles (trois vendus aux USA en 1997, 2006  et 2011 + une au Musée GALEA à Monaco et trois autres, semble
t il se trouvant dans un Musée  en Suisse ) Elles ne portent aucune signature ni gravure dans la nuque.
La poupée présentée ici semble être une commande faite à la maison GIROUX par une personne de la Noblesse Royale
Française (dont les descendants étaient les heureux propriétaires) La maison GIROUX en tant qu’intermédiaire n’avait aucun
lien avec la fabrication, qu’elle sous-traitait.
Elle fit assembler cette poupée ; la tête fut certainement confiée à la maison JUMEAU dont l’usine venait d’éclore en 1881 et dont
les sculpteurs s’inspirèrent des gravures représentant la célèbre Reine, les mains aussi proviennent de cette entreprise qui
approvisionna la maison HURET sous la direction LONCHAMBON à partir de 1881 lorsque celle-ci commença a ajouter à la
préciosité des poupées et bébés HURET la pose de mains en biscuit (comme nous l’indique l’inventaire de la maison). Le
corps avec son système à vis provient d’un petit fabricant qui s’inspira du brevet d’Alexis HERBILLON (voir le «Panorama des
Poupées Parisiennes» par Danielle et François THEIMER)
Quant aux vêtements ils furent certainement l’œuvre d’une bonne faiseuse, pourquoi pas Mademoiselle BEREUX dont on
reconnaît la travail sur les chaussettes (identiques à celles des poupées HURET).(voir à ce propos l’ouvrage «La Maison
HURET» par Danielle et François THEIMER.
La découverte d’un modèle de poupée similaire aux USA et portant de rares souliers signés GIROUX permet d’abonder dans
cette hypothèse.
La commande particulière explique l’exceptionnelle signature gravée dans la nuque. Quant au fait que les autres modèles de
poupées similaires ne soient pas signées s’explique par le matériau employé (le biscuit) qui est un produit de moulage. Il est
aisé d’occulter la signature une fois le modèle initial réalisé en la recouvrant directement dans le moule. Ainsi les pièces
suivantes auront la nuque vierge.
Plus qu’une poupée, il s’agit d’une figure artistique tout à fait dans l’esprit de son époque, à l’image de la figurine des artistes
RADIGUET & CORDONNIER.

Notes sur le personnage historique représenté.
Marguerite de Valois, dont la vie a hélas été dénaturée par le romancier Alexandre DUMAS dans son roman «La Reine MARGOT»
fut une femme exceptionnelle et tout d’abord la dernière descendante de la lignée royale des VALOIS, ensuite la première
épouse d’Henry IV, roi de Navarre et enfin, après son « démariage » devint la protectrice efficace de la nouvelle lignée royale,
celle des «BOURBONS» représentée par son mari puis le fils de ce dernier qu’il eut avec sa seconde épouse Marie de MEDICIS,
le future Louis XIII.
Outre cet aspect politique, par son véritable talent littéraire, hormis ses « Mémoires », elle fut une avant-gardiste des «Précieuses»,
et l’une des femmes les plus cultivées de son temps, parlant plusieurs langues et ayant un sens de la diplomatie reconnu, et
d’une extraordianire beauté qui fascinait ses contemporains.
Sa vie mouvementée au travers d’une une période trouble, entre les Guerres de Religion successives, les assassinats et
massacres, la Guerre avec l’Espagne, la LIGUE sorte de guerilla entre la Noblesse te la Monarchie, ses mauvaises alliances
qui lui valurent un exil de 20 ans en Auvergne oû elle laissera des traces indélébiles de son passage.
Si les historiens, ont depuis la fin du XIXème, tenté de redonner à cette illustre Reine un tant soit peu
l’éclat et la reconnaissance qu’elle mérite largement, il n’en est pas de même du cinéma, qui aime
trop souvent montrer l’aspect scandaleux plutôt que l’aspect positif. Sur le plan historique je ne peux
que vivement recommander l’ouvrage de l’historienne Eliane VIENNOT, «Marguerite de Valois» (aux
éditions TEMPUS), le plus sérieux sur ce sujet à ce jour.
Icône de la Mode la Reine Marguerite de France fut encore représentée en poupée à l’occasion de

l’Exposition des Costumes anciens exécutés par les Grands
Couturiers (AMSTERDAM 1895)  par la Société JUMEAU & Cie. Elle
était habillée par le célèbre couturier WORTH. (voir photographie ci-
contre)
J’ajouterais enfin que, par tradition, la corporation des bimbelotiers
(dont faisait partie Emile-Louis JUMEAU) rendait toujours hommage
à Henry IV, ce roi qui accorda le monopole de la fabrication des
poupées aux poupetiers par des statuts et règlements en 1608.
Ce symbole, la Maison JUMEAU, l’employera quelques temps plus
tard lors du lancement du «Bebe JUMEAU» dont les traits seront
sculpté par le célèbre sculpteur Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE
d’après ceux d’Henry Iâgé de 4 ans.
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7 6 - P o u p é e
parisienne de
Léontine ROHMER,
(circa 1865) tête en
biscuit pressé
pivotante sur
collerette, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps
d’origine en peau
ployant avec bras en
biscuit, pouce et
index droits
restaurés et couture
ouverte dans le dos.
H 44 cm. + robe de
style en dentelle,
jupon, faux cul et
souliers blancs en
cuir de style.
2/2500 euros
Parisienne poupee
by Leontine Rohmer
(circa 1865) pressed
bisque head on
shoulder plate,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
original folding

leather body with bisque arms, thumb and one finger restored and one
sewing in the back. H 18", antique style lace dress, underwear and
white antique style leather shoes.

77-Poupée parisienne par la
maison François GAULTIER, tête
buste en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 44
cm. Belle robe de style ancien,
perruque en cheveux naturels.
5/800 euros
Parisienne poupée by François
Gaultier, pressed bisque bust,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding
leather body with separated
fingers. H 18". Nice antique
style dress, human hair wig.

78-Poupée « MAQUETTE » imitation allemande de poupée parisienne
par la maison SIMON & HALBIG avec tête en biscuit coulé pivotante sur
collerette, yeux fixes bleus en verre, bouche fermée, fêle et restauration
du coté gauche sur la joue et derrière l’oreille, (circa 1890) corps français
en peau avec mains moufles, perruque ancienne en cheveux naturels.
H 44 cm. Chemise ancienne, sous un bel ensemble de style avec souliers
contemporains en cuir blanc.
2/350 euros
« Maquette » doll, German imitation of a parisienne poupée by Simon
& Halbig company with poured bisque head  with swivel neck on
shoulder plate, blue insert glass eyes, closed mouth,hairline and
restoration on the left side of the cheek and behind the ear (circa
1890), French made leather body with muff hands, antique human hair
wig. H 18". Antique chemise under and  nice antique style gown with
contemporary white leather shoes.
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79-Très rare poupée
parisienne de la maison
PETIT & DUMOUTIER, tête
en biscuit pressé de la
porcelainerie de François
GAULTIER pivotante sur
collerette (circa 1877),
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
avec boules en bois avec
mains en métal. Perruque
d’origine blonde en mohair
sur calotte d’origine en
liège.H 43 cm. (voir « Le
Panorama des Poupées
Parisiennes » par Danielle
et François THEIMER)
4500/5500 euros
Extremely rare parisienne
poupée by the Petit &
Dumoutier company,
pressed bisque head by
Francois Gaultier
porcelaine manufacture,
swivel neck (circa 1877),
closed mouth, brown insert
enamel eyes, original full
articulated composition
body with wooden ball and
metal hands. H 17"; .
Original blonde mohair wig
on original cork pate;
(Please see the book «The
Panorama of Parisienne
Poupées» by Danielle and
François THEIMER)

81-Charmante et rare
poupée parisienne à tête
buste en biscuit pressé,
un des premiers modèles
de la porcelainerie de
François GAULTIER,
visage enfantin moulé et
peint avec yeux
magnifiquement sculptés,
corps d’origine droit en
peau avec doigts
séparés. H 43 cm.
Habillage ancien,
perruque d’origine blonde
en mohair (circa 1872)
900/1400 euros
Charming and rare
parisienne poupee with
pressed bisque bust
from the first period by
Francois Gaultier,
moulded and painted
child face with nicely
sculpted eyes, original
straight leather body with
separated fingers. H 17".
Antique dress, original
blonde mohair wig (circa
1872)

80-« Mariée » Grande poupée parisienne par Emile
Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail pivotante sur
collerette, corps d’origine ployant en peau. H 52
cm. Habillage d’origine avec son voile et sa
couronne en fleurs d’orange, perruque blonde
d’origine en mohair sur sa calotte.
3000/3500 euros
« Wedding Lady » large parisienne poupee
by Emile Louis Jumeau with pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, , swivel neck. H 21"; original wedding
gown with the veil and the wax flower crown,
original blonde mohair wig with the cork
pate.
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82-Très belle poupée parisienne HURET avec tête pivotante en biscuit
pressé avec visage moulé et peint de très belle qualité période
1861, porte la base allongée d’après le brevet de 1861 parfaitement
adaptée à son corps entièrement articulé en bois sans collerette
avec mains en métal de la maison HURET du début de la période de
Mlle PREVOST qui les fit réaliser pour épurer son stock (comme
indiqué dans son inventaire). H 45 cm.  Habillage en soie de petite
fille avec chapeau assorti (Mlle BEREUX) (circa 1865) , chemisier de
Mlle BEREUX, dessous anciens, souliers anciens rouges en cuir à
talons signés C.C.
15 000/18 000 euros
Outstanding parisienne poupee by Huret with pressed bisque head
with moulded and painted face, very nice quality, with elongated
base from the 1861 patent perfectly adapted to the all articulated
wooden bodies with metal hands from the beginning of the Mlle
PREVOST period  to sold out her stock (as we can see in her
inventory) H 18". Original silk child dress with matched hat (made
by Mlle BEREUX) (circa 1865) antique underwear, cotton blouse
by Mlle Bereux, original read leather shoes with heels, signed CC.
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ACCESSOIRES POUR POUPEES
PARISIENNES OU BEBES/ P

OUPEES & BEBES ACCESSORIES

92-Infirmière de la SFBJ avec tête en carton
moulé, yeux fixes bleus en émail, bouche ouverte
avec une ligne de dents, perruque ancienne,
corps droit en composition d’origine, habit
d’origine d’infirmière. (circa 1915) H 45 cm.
75/120 euros
Nurse made by SFBJ with moulded cardboard
head, blue insert enamel eyes, open mouth with
a line of teeth, antique wig, straight composition
body, original costume (circa 1915)H 18".

NURSES, INFIRMIERES  & NONNES/
NURSES & NONNS

POUPEE NAGEUSE/ SWIMMING DOLL

85-86-87- Trois superbes chapeaux de poupées ou dé petits bébés en
soie avec dentelle, plumes et doublés. Pour poupées parisiennes de
50/55 cm ou petits bébés de taille 3 ou 4. (vendus séparément)
250/350 euros chaque
Three nice natique doll hats also for small articulated bebes, silk and
lace with feathers and silk inside. For parisienne poupees sized 20 to
22". or small bebes sized 3 or 4 (will be sold separately)

88-Rare ceinture de
dessous de robe pour
poupée parisiennes avec
deux poches. (circa
1860) Dans une petite
boîte.
70/100 euros
Rare antique parisienne
poupee belt with two
under dress pockets
(circa 1860) Sold in a
little cardboard box.

91-Poupée-bébé en peau de
fabrication allemande de la
maison J.D.KESTNER avec
tête en biscuit coulé pivotante
sur collerette, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre,
corps en peau avec avant
bras en biscuit. H 27 cm.
Habillé en infirmière d’origine
avec voile  (circa 1895)
700/900 euros
German made doll-poupée by
J.D.Kestner with poured
bisque head with swivel neck
on shoulder plate, closed
mouth, brown sleeping eyes,
original leather body and
bisque fore arms. H 11".
Original nurse costume with
veil (circa 1895)

90-« ONDINE » poupée nageuse par Elie MARTIN
avec tête en biscuit de fabrication allemande à
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, état
d’origine avec « rosette » sur le ventre. Parfait état
de marche (circa 1902). L 40 cm.(voir l’ouvrage «Elie
MARTIN» par Danielle et François THEIMER)
500/800 euros
« Ondine » Swimming doll by Elie Martin with poured
German made bisque head, original body and

costume, working perfectly (circa 1902) L 16 ". (See alos the book «Elie
Martin» written by Danielle & François Theimer)
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95-Superbe voiture de poupée avec caisse en osier avec son
capitonnage d’origine, son dais, avec trois roues en métal et poignée en
bois. Etat parfait d’origine. Format : 70x67x27 cm. (circa 1880) Fabrication
française de la maison DUTHEIL.
250/350 euros
Nice doll car with original  upholstered wicker seat, dome and three
metal wheels, wood handle. Perfect original condition. Size : 28x27x11".
(circa 1880) French made by Dutheil.

VOITURES
DE

POUPEES/
DOLL

CARRIAGES

97-Beau landau de
poupée ancien avec
caisse en bois, capote
d’origine en moleskine,
roues en métal et
poignée en porcelaine.
Format : 75x75 cm.
Quelques réparations
d’usage. (circa 1910)
140/180 euros
Nice French made doll
carriage with wooden
base, original
moleskine hood, metal
wheels and porcelain
handle. Size: 30x30".
Some repairs (circa
1910)

JEUX DE CARTES/ PLAY CARD

100-Deux charmantes boîtes de jetons anciennes en bois avec décor
de « découpures » recouvertes de vernis Martin dont une avec petits
manques (circa fin XVIIIème)  (format : 85x60 mm) + deux petites
poupées en biscuit avec bras articulés et visages peints. H 5 cm. +
boîte en cartonnage du jeu de « Questions-réponses » par la maison
WATILLIAUX à Paris Format : 5x4 cm.
90/120 euros

101-Deux jeux de cartes à jouer miniatures, comprenant :un jeu
autrichien de Frédérick PIATNIK & Fils dans son étui format 20x25mm
(complet + curieux jeu français de 32 cartes à dos neutre mais avec
les noms des rois portant des noms de personnages des Lumières
(JJ ROUSSEAU, DIDEROT, LITTRE, VOLTAIRE) Format : 30x20mm.
30/60 euros

102-Album contenant 19 mini jeux de patience (France, Allemagne,
Suisse) quelques manques et dont trois jeux publicitaires.
200/300 euros

96-Originale voiture de
poupée ancienne en bois
avec quatre roues cerclées
de bois avec rayons en métal
avec système à musique (usé
à restaurer) avec poignée en
bois, décor en papier imitant
l’osier. (circa 1850) Format :
44x66x19 cm.
2/300 euros
Unusual antique wooden doll
carriage with four metal
wheels and music box (used
needs to be restored)
wooden handle and printed
paper covering (circa 1850)
Size : 18x26x8".
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105-Ensemble de 7 jeux de patience miniature dont  5 en boîtes d’origine.
Format : de 55x40mm à 85x55mm maximum. (Suisse, France et
Allemagne)
100/200 euros

103-Deux minis jeux de
cartes dans leur boîte
d’origine (un rose et un bleu
pale. Format : 32x24mm.
30/60 euros

104-Ensemble de trois jeux de
cartes miniatures (Format :
22x38mm, 30x43 mm et
55x40mm.
30/60 euros

106-«Jeu de cartes Mythologiques contenant un
abrégé élémentaire de la Fable, à l’usage des deux
sexes et pour servir de suite aux jeux de cartes
historiques qui ont déjà été publiées » par E.JOUY.
Quatrième jeu d’une série chez H.NICOLLE libraire à Paris.
Jeu complet de 48 cartes instructives. Dans son coffret
d’origine en cartonnage  en mauvais état.
50/90 euros

MARIONNETTES/ PUPPETS

111-Théâtre de Salon avec sa table et deux décors. Format
: 112x60x40 cm. + 4 petits décors. + lot de 14 marionnettes
en bois. H 17 cm.
200/350 euros
Table theater with table with accessories. Size: 45x24x16"
+ group of 14 wooden articulated puppets. H 7".

110-Ensemble
de 7
mar ionnet tes
articulées en
bois de
N ü r e m b e r g
habillées  H 12
cm + 5
accidentées et
une chaise +
mobilier en

bambou (table H 10 cm et une poupée de maison de poupées accidentée.
200/300 euros
Group of seven small wooden theater puppets, German made by
Nüremberg. H 5" + five others damaged puppets ° bamboo furnitures.
H 4" a small damaged doll house doll.

112-Marionnette indonésienne « Wayant-Kélétik » en peau de
buffle finement découpée , ajourée et peinte avec bras articulés.
H 70 cm. Bel état général. (circa 1900)
80/120 euros
Indonesian leather puppet. H 28". Nice genral condition (circa
1900)
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JEUX ANCIENS/ ANTIQUE GAMES

113 à 124-Grand et bel ensemble de 11 boîtes anciennes en bois d’essences diverses de Jeu de BOSTON, complètes avec jeu
de carte, jetons, paniers et règles du jeu + groupe de 6 boîtes incomplètes. Format des boîtes : 30x24 cm.
50/90 euros chaque boîte et 500/750 l’ensemble

113
114

115

116 117 118

119

123

124

120

122

121
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130- « Jeu du Pommier » jeu de billes d’adresse et de hasard.
Fabrication française par la Compagnie Industrielle du Jouet (marque
C.I.J.) (circa 1933) complet avec les billes ;

200/300 euros

127-Exceptionnel et très rare jeu de football de table avec manettes
d’animations des joueurs et lanceurs de balles. Deux équipes de 9
joueurs et de l’arbitre représentés par des personnage en bois stylisés
polychromes. Format : 62x41 cm. A restaurer, état d’origine. (circa
1930)
120/180 euros

126-Beau Jeu
de «FOOTBALL

CLAPET»
superbe jeu de

société en
acajou et laiton
repliable avec

manettes
mouvementées.

Fabrication
française.

(circa 1910) Bel
état général.

300/400 euros

125-« SHOOT-ECLAIR », véritable « Foot-ball de table ». Jeu de société
de fabrication française avec petits footballeur en PVC à jambe droite
articulée lorsque l’on appuie sur la tête. Boîte d’origine avec 10
footballeurs dont 4 en boîtes, ballons bleus et rouges, terrain de foot en
cartonnage et les buts en bois et métal. Ce jeu permet de véritables
tournois de football miniature. (circa 1955)
120/220 euros

131-« Histoire des Monnaies »
jeu de patience de fabrication
française (puzzle) en cartonnage
polychrome avec trois planches
présentant l’histoire européenne
des monnaies. Format : 38x24 cm.
(circa 1889) Bon état.
90/120 euros

128-« Jeu de Football « STARR »,
original jeu mécanique en métal avec
plateau pliant et deux joueurs avec
une jambe articulée et deux balles.
Présenté dans la boîte d’origine.
Modèle breveté. Complet et bel état
général. (circa 1920)
200/250 euros

129-« Les Dés » , Rare jeu de quilles en bois sculpté avec têtes en
forme de dé, complet avec la boule et dans son coffret d’origine en
bois. H quilles : 20 cm (circa 1900)
120/160 euros



134-Ensemble de 12 tableaux en cartonnage chromolithographiés d’un
LOTO Historique + 7 pions en métal représentant des soldats allemands
à bicyclette, polychrome + un couple de poupées style Louis XV en
celluloïd.
50/90 euros

133-Jeu de métamorphoses de
visages en cartonnage
chromolithographié de fabrication
allemande « Gesichterspiel » +
vil lage miniature en bois peint
polychrome de Nûremberg (vendu en
France par les Grands Magasins du
Printemps avec étiquette d’origine).
75/90 euros

132-« Roi, reines, Présidents et
hommes célèbres »  jeu de
patience de fabrication française
(puzzle) en cartonnage polychrome
avec trois planches. Format : 38x24
cm, (circa 1889) Bon état
90/120 euros

135-« Grand Jeu de l’Oie » en
cartonnage dans son coffret
d’origine de fabrication française
avec tableau central en deux
parties. Format 27x37 cm (circa
1900) avec 5 oies en plomb
peintes, deux dés en sachet,
jetons et écuelle à jetons.
150/250 euros
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JOUETS SCIENTFIQUES/ SCIENTIFIC TOYS

136-171-289 du 22/11/14-« TELIC-
BABY » téléphone enfantin en
bakélite pouvant fonctionner sur
piles avec notice de montage.
Complet dans sa boîte d’origine.

Format boîte : 28x26 cm (circa 1930) Fabrication française.
150/250 euros
« Telic-baby » real bakelit child telephone, working with battery in
original box with explanation. French made  size: 11x10" (circa 1930)

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

138-« Petite Brodeuse
» boîte en cartonnage de
fabrication française
pour faire de la broderie.
Complète. Format: 20x29
cm. (circa 1880)
250/300 euros
«The little embroiderer»
French made cardboard
box with all accessories
to embroider. Complete.
Size: 9x12 ".(circa 1880)

137-« COURRIER » en cuir avec tête de cheval et emblème de l’Empire
allemand en cuivre. Vendu dans les grands Magasins tel Au Printemps
en 1891.
120/200 euros
« Horse riding» with leather fixations and small horse head as German
cupper decoration. Sold in French department stores like Au printemps
in 1891.
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142-Machine à coudre d’enfant, modèle « BABY » (marque J.C.) en
métal peint en noir de fabrication française avec son coffret d’origine
comportant une chromolithographie d’un Pierrot et d’une Colombine et
l’intérieur servant de plan de travail avec compartiment à outils et fils.
Format coffret : 34x22x16 cm. (circa 1935)
120/150 euros
Very nice French made sewing machine, mark « baby » in original
woodent box. Size : 14x9x6".(circa 1935)

1 3 9 - « D e n t e l l e
aux fuseaux»
coffret pour
réaliser la dentelle
du Puy avec
canevas, carreau
et accessoires

ainsi que le livret d’explications. Fabrication française par la maison
NICOLAS & KELLER (marque N.K.ATLAS (circa 1910)
120/200 euros

140-Ensemble de trois carreaux de
dentellière de petite taille. L 20 (avec
son coffret vide) -13 et 11 cm.
90/130 euros

141-Diminut i f
d’une machine à
coudre de
f a b r i c a t i o n
allemande en
métal noir avec
lithographie de
fleurs dorées et
présentée dans
sa boîte d’origine
en cartonnage
avec belle
chromolithographie
sur le couvercle.

Format boîte :
22x22 cm.
(circa 1885)

90/130 euros
Diminutive of a

G e r m a n
made metal

sewing machine in
original cardboard box. Box size :

9x9". (circa 1885)

144-Petit landau de bébé avec poupon en
celluloïd de marque MINERVE et literie ; armature
en osier recouverte de tissu. L 18 cm. Roues
en bois.
150/200 euros
Small baby carriage with a little celluloïd baby
by Minerve mark with his bedding. L 7". Wood
wheels.

JOUETS MILITAIRES/ MILITARY TOYS

145-Déguisement
de Cuirassé dé St
Cyr pour enfant en
métal et cuir. (circa
1900) Petits
manques. + sabre
et fond de panoplie.
120/180 euros
French made metal
soldier disguise
(circa 1900)+
saber and  original
presentation plate.

143-Berceau balancelle en paille et soie avec
bébé criant en terre cuite moulé et habillé. L
22 cm.
250/300 euros
Straw cradle with silk covering and with a
moulded terra cotta baby with dress. H 9".



JOUETS D’OPTIQUE/ OPTICAL TOYS

147-« Jeu d’ombres chinoises animées » Superbe grande boîte formant théâtre d’ombres
avec mécanisme à musique à un air permettant de faire tourner des disques chromatiques sous
des scènes de feux pyriques (5 scènes différentes) et un autre disque qui , en rabattant le plateau
avec musique permet de faire animer des ombres chinoises diverses sous un écran translucide.
Format : 50x38 cm. Fabrication française de la maison SAUSSINE. (circa 1900)
350/550 euros
Animated shadow theater in original box with music box. Size of the box: 20x15". . French made
by Saussine (circa 1900)

146-« ZOOTROPE » jouet d’optique en cartonnage breveté
en 1868 par Charles William MAY, socle en bois tourné. H
26 cm Diamètre : 16 cm. Présenté avec 12 bandes de films
double face.
450/550 euros
« Zootrope » optical toy patented 1868 by Charles William
May, wooden stand. Diameter : 6 ".  H 10".  Sold with 12
papers films.
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Brevet de 1868 par MAY



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

1 5 1 - D e u x
superbes et
r a r e s
lithophanies de
f a b r i c a t i o n
française en
b i s c u i t
c o m p r e n a n t
deux scènes :
A- « Sur le palier », représentant
un couple de personnages de
1865 environ. Format 16x12 cm
et portant la mention P.R. breveté.
B- « L’école Buissonnière »
avec deux enfants au bord d’un
chemin de campagne. Format :
10X12 cm.
120/180 euros
Two rare French made
lithophanes, bisque made and
showing A- A couple of 1865 B-
Two children  on the route. Size
4x5 and 5x6" (can be sold
separately on request) The first
is signed P.R. Patented.

150-« Ombres Chinoises » par la maison Henri ROUSSEAU (circa 1865) boîte
d’origine en cartonnage à restaurer avec le théâtre transparent et de nombreuses
ombres découpées ou à découper dont deux planches par la maison SAUSSINE.
90/120 euros
Nice antique shadow theater box, franch made by Rousseau (circa 1865) original
cardboard box that needs to be restored with many characters to out cut including
two made by Saussine.

149-Grande planche de scènes à découper de la pièce d’Ombres Chinoises
« Lilette dîne en ville » parue dans le magazine « La Poupée Modèle » du
15 novembre 1912 (légère déchirure sur une scène). + deux planches
d’Invitation au théâtre d’Ombres de la Poupée Modèle avril et octobre 1912 .+
Trois planches de « Toilettes de Poupées » (1906-1907) + Cinq planches
avec une histoire sans paroles à colorier. (1904-1905-1906) (non
photographiées)
120/150 euros
Group of shadow plates to be out cutted (circa 1904-1912) (no picture)

148-« OMBROGRAPHIE, Scènes
Animées » théâtre d’ombres de
table en cartonnage de fabrication
française de la maison SAUSSINE
avec l’écran translucide, une
planche complète d’animaux et de
nombreux personnages pré
découpés. Format boîte : 35x26
cm. (circa 1905)
300/400 euros
French made « Shadow theater »
by Saussine, in original box size:
14x10".  (circa 1905)
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Saviez vous que….
La conduite intérieure B14 de chez CITROEN est certainement le jouet mécanique le plus grand des véhicules réduits
produits sous cette enseigne . Il fut lancé très exactement le 25 février 1927 en version « tout acier » et à l’échelle 1/7ème alors
que la plupart des jouets CITROEN était à l’échelle 1/10ème.  Ce modèle existe en version «Taxi» mais avec un moteur
électrique (exception faite de quelques rares modèles mécaniques). Il existe aussi une version «vintage», en fait une copie
qui fut commercialisée dans les années 1980, par la firme FULGUREX, qui lança une série de répliques exactes de
limousines, notamment le taxi B14. Apparaissent ensuite la marque Brepsomn, avec sous les voitures des plaques en
laiton embouties portant l’inscription «Swiss made» et par la suitre «made in France».

152-Conduite intérieure CITROEN, modèle B14, le plus grand jouet
CITROEN (circa 1927-28), Echelle 1/7ème, voiture en métal peinte
mécanique avec phares électriques alimentés par une pile placée sous
le châssis, traction arrière, couleurs jaune, brune et noire, marche pied
en aluminium, vitres mobiles en mica, volant à gauche directionnel.
Présentée dans son état d’origine jamais touché avec un grand moteur
mécanique et une clef qui se place sous le radiateur, écaillures de
peinture sur le capot, train avant à redresser, crémaillère de direction à
aligner, un amortisseur arrière à ressouder manque lunette arrière en
mica, une charnière de porte à redresser et à ressouder, deux poignées
de porte manquantes…) L 54 cm.
4000/7000 euros

BEAUX JOUETS
ANCIENS/

NICE ANTIQUE TOYS
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153-Voiture mécanique RENAULT, modèle 4CV de couleur rouge au
1/20ème, fonctionne avec sa clef d’origine. L 18 cm. Fabrication JRD
(circa 1937) avec la calandre à 6 barres au pochoir et sans pare
chocs. Etat de marche.
200/300 euros

154-Tracteur agricole mécanique en métal peint de
couleur rouge avec sa remorque bâchée, manque
pare brise, chenilles en caoutchouc et attache
remorque (circa 1937) L.70 cm. Avec clef d’origine.
180/250 euros

155-Petit âne attelé à une superbe carriole avec caisse en
osier et armature en métal peint. L 32 cm (circa 1880)
200/350 euros
Small donkey with his painted metal and wicker carriage.
L 13" (circa 1880)

156-Voiture électrique de marque VATY en métal avec direction mobile,
fonctionne avec volant filoguidé. L 30 cm. Couleur rouge, pneus en
caoutchouc. Boîte d’origine en bois avec transformateur et volant
électrique, modèle breveté et ayant remporté la Médaille d’Or à la Foire
de Paris. (circa 1955)
300/400 euros
French made electrical car , mark Vaty, in original wooden box with
transformator (circa 1955)

157-Extraordinaire charrette en bois
peinte de marchande des quatre
saisons avec son dais amovible et
ses fruits et légumes en papier
crepon. Format : 95x77x40 cm.
(circa 1950) Fabrication française.
Avec paniers en osier et sac en
papier pour le jeu de la marchande.
Idéal pour un décor avec grands
bébés articulés.
250/350 euros
Nice and unusual painted wooden
vegetable carriage with moving
fabric covering and a large group of
paper made fruits and vegetables,
including paper bags. Size :
38x31x16 » (circa 1950) Perfecty
for large bebe decoration.
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161-Attelage hippomobile, berline attelée de deux chevaux en carton mâché recouvert de peau harnachés et cocher, en métal peint à portes
ouvrantes, roues en métal recouvertes de caoutchouc. L 65 cm. Cocher avec tête en biscuit et corps en composition, habillage de toile cirée
d’origine. (circa 1900)
1450/1600 euros
Large metal carriage wth opening door and with two cardboard horses with leather covering, metal wheels. Mignonette driver with bisque
head and composition body. L 26". (circa 1900)

160-Ecurie de fabrication française en bois avec deux stèles et
une grange à foin. Format : 40x40x24 cm. Avec un âne sur roulette
(circa 1880)
750/900 euros
Horse stall, French made, wood, with one donkey. Size of the stall:
16x16x10". (circa 1880)

159-Marotte à musique de fabrication française avec
tête buste en biscuit pressé de la porcelainerie de
François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, habillage d’origine de folie, boîte à
musique mais manche en os manquant (circa
1880) H 18 cm.
120/150 euros
French made musical marotte with pressed
bisque bust by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original
costume with music box but bone handle
missing (circa 1880) H 19".

158-« Loterie Parisienne » Coffret en bois dans son état d’origine avec
sa roue tournante, les palettes de paris        avec nombreux lots. Fabrication
française de la Ste des Jeux et Jouets Français (circa 1905) Format :
38x27x20 cm. Bel état général.
150/220 euros
« Parisian Lottery » Wooden lottery box in original condition with the
lottery wheel, large group of lots and bidding plates. French made by the
Jeux et jouets Français company (circa 1905) Size : 15x11x8".
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AUTOMATES  / AUTOMATONS

162-« Clown équilibriste au kiosque » automate électrique de
fabrication française de la maison DECAMPS avec socle en bois sur le
lequel un clown fait l’équilibriste sur une échelle avec mouvements de
tête, du corps et de la main droite qu’il lâche. Un kiosque garni de
publicités comiques de la société des Jeux et Jouets français tourne à
coté de lui avec la vendeuse en composition. Tête et membres du
clown en papier mâché ; Etat parfait d’origine et de fonctionnement.
Format : 90x60x37 cm. (circa 1905) Fonctionne en 220 volts.
35/4500 euros
« Clown on ladder and kiosk » electrical French made automaton by
Decamps with wooden base with a clown on ladder with head, body
and right arm movements.  A kiosk with a composition lady displaying
comical advertisements. French made by the Jeux et Jouets company
kiosk that turns during the performance. Papier mâché clown head.
Perfect original condition and working. Size : 36x24x19". (circa 1905)
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163-«Le Meunier amoureux» fabrication française par ROULLET-DECAMPS automate mécanique à
musique à deux airs en parfait état d’origine et de fonctionnement. H 55 cm.
35/4500 euros
« Comic Dancer » Mechanical musical automaton French made by Roullet-Decamps, two music
tunes, original condition and perfect working. H 22"

164-« Le Port fortifié ». Superbe automate à musique
sous globe de verre avec 6 pièces mouvementées
(Roue à aube, rivière, bateau sur la mer, moulin
à vent, cavaliers sur le pont et soldat sur la
tourelle du château-fort. Fond du globe
peint à la main, socle en bois noirci avec
musique à deux airs et carillons et
mécanisme à tirage. Parfait état
d’origine et de fonctionnement. L
55 cm   H 60 cm. (circa 1870)
1700/2000 euros
« Fisherman Warf » nice
musical automaton under
glass dome with 6 movements
(two wheels, river, cavaliers
on the bridge, ship on the sea
and soldier on the tower.
Black painted wooden base,
two tune music and bell.
Perfect original condition

and working. L 22" H 24" (circa 1870) Painted back ground of the
glass dome.

165-« Les travaux de la
Ferme » superbe, rare et
complexe automate à musique
en carton avec mécanismes à
tirage et à musique avec 14
mouvements sur les
personnages et animaux de la
ferme. Horloge et réveil matin
sur l ’église du vil lage.
Encadrement d’origine de bois
sur fond vert amande et avec
décors en stuc doré. (circa
1870) Mécanisme de très
longue durée. H 60 cm.
1800/2300 euros
«Bussiness at the Farm»
outstanding paper musical
automaton with 14 movements
(characters, animals, etc..)
Clock and weak up bell on the
village church. Original wooden
frame with green background
and golden decoration (circa
1870) Very long time
mechanism.H 24".



166-« La Fête au Village » original automate artisanal à musique avec
moteur à inertie représentant une fête dans un village provincial avec le
Cirque MARIZIANI avec son chapiteau sous lequel se produit un orchestre,
deux manèges, les pompiers, l’ivrogne du village, Monsieur le Maire à son
balcon saluant l’évènement et le crieur présentant l’attraction. Environ 10
mouvements. Musique indépendante à un air. Format : 66x40x40 cm. Etat
de fonctionnement à l’exception des MICKEY qui restent à régler. L’ensemble
est transportable avec un couvercle amovible. Nombreuses mignonnettes.
(circa 1935)
1100/1800 euros
«The Village Fair»  unusual and hand made musical automaton showing a
fair with the Circus Marziani coming in a Village with all animated
characters. About 10 movements, independent music box. Size:
26x16x16". Working except the Mickey Mouses who need to be restored.
The complete  automaton can be moved and transported with a moving lid;
Large group of mignonettes (circa 1935)

167-«Roue à nacelles»
charmant automate mécanique de
fabrication française avec belle
estrade en acajou sur laquelle
repose une roue mue par une
chaîne Vaucanson et entraînant 6
nacelles en métal estampé et peint
contenant des personnages
également en métal estampé et
peint. Format : 34x37x56 cm. (circa
1880) Porte une plaque portant la
mention « breveté SGDG ».
900/1200 euros
Wheel with nacelles, mechanical
automaton with nice wooden base
with steps, working with a
Vaucanson chain, with six
stamped and painted metal seats
with stamped figurines inside.
Size: 14x15x22" (circa 1880)
metal plate on the base written
«patented».
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168-Superbe «PIERROT ACROBATE» avec tête en biscuit pressé
moulée et peinte, corps en bois et habit de soie. Il évolue sur une
chaise en imitation bambou peinte en noir avec un système de levier.
Assise en soie à recouvrir, un pied avec accident, soufflet et
mécanisme à réinstaller (circa 1880) H 30 cm. Très décoratif et
fonctionne en partie.
750/900 euros
Nice « Pierrot acrobat » jumping doll with pressed bisque head with
moulded and painted face, wooden body and silk costume. Perform
on a wooden chair with metal strings (circa 1880) needs to be
restored. H 12". Very decorative and partly working.
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169-Orgue de rue de fabrication contemporaine en bois sur son
chariot de transport à quatre roues caoutchoutées. Soufflets
restaurés mais demande à être réaccordé. Etat de marche. Format
: 65x35x105 cm. + 3 rouleaux perforés.
600/800 euros
Nice modern French made street organ on his vehicle with four
wheels. Working but needs to be restored. Size:26x14x42".+ three
paper bands.

1 7 0 - M o u v e m e n t
d’horloge en métal et
émail avec ses deux
poids et son balancier
à automate en métal
polychrome repoussé.
Cadran marqué
DIGAUD « Au grand
Lemps » (XIXème) H
balancier : 1m. Sujet
automate : La fermière
chassant le garnement
voleur de fruits.
600/800 euros
Clock movement with
enamel plate, two
weights and automaton
metal pendulum
(Farmer Lady and youg
fruit thief. Signed Digaud (19thc) H Swing: 40".
19thc made.



BEBES FRANÇAIS (1ère Partie) /
FRENCH MEDE BEBES (First part)

176-Très beau Bébé JUMEAU de la
première période avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus à rayons, non
signée, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec
poignets fixes avec tampon
bleu dans le bas du dos. H 37
cm. Perruque blonde d’origine
en mohair. Souliers en cuir
JUMEAU signés à l’abeille.
Taille 6. Porte une très belle
robe en velours bleu
marine avec chapeau
assorti  (circa 1888)
5500/7500 euros
Very nice Bebe
Jumeau from the
first period with
pressed bisque
head, closed
mouth, blue
i n s e r t
enamel eyes
with l ines,
u n s i g n e d
original full
a r t i cu l a t i on
wood and
compos i t ion body with
fixed wrists, blue
stamps on the back.
H 15". Original
blonde mohair wig.
original leather shoes
signed Jumeau with
the bee. Size 6. Wears
a nice original velvet
dark blue gown with
matched hat (circa 1888)

175-Très beau Bébé JUMEAU
en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail avec l’iris placé très haut
comme pour le Bébé CARRIER-
BELLEUSE, légère écaillure de
biscuit sur le bas de l’œil
gauche, oreilles rapportées,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois
avec 8 boules et poignets
fixes, signé dans le bas du
dos. Tail le 8, uniquement
gravée 8 dans la nuque.
Habillage ancien à carreaux
bleus et blancs en lainage,
dessous et souliers anciens,
calotte d’origine en liège et
perruque blonde d’origine en
mohair. Porte un bonnet en
voile et dentelle. H 45 cm.
(circa 1880)
4500/5000 euros
Very nice and unusual bebe
Jumeau with pressed bisque
head, closed mouth, blue
insert enamel eyes turned
lightly on the top like by the
Long Face Bebe Jumeau,
small fine bisque chip under
the left eye, applied ears,
original full articulated wood
and composition body with
eight articulation balls and
signed on the back, size 8,

only engraved 8 on the neck. Antique white and blue wool dress,
antique underwear and shoes, original cork pate with blonde mohair
wig. Wears an lace bonnet. H 18" (circa 1880)
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177-Bébé JUMEAU de la première
période (circa 1881)  avec tête
en biscuit pressé de très belle
qualité, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail avec
rayons, fêle sur le front, corps
d’origine entièrement articulé

en composition et bois avec
poignets fixes et 8

boules d’articulations.
H 40 cm. Perruque
brune d’origine en
cheveux naturels
avec nœuds de soie

rose.
3500/4500 euros
Bebe Jumeau from the
first period (circa
1881) pressed bisque
head very nice quality,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,

hairl ine on the fore
head, original full articulated
wood and composition body with
fixed wrists and 8 articulation
bowls. H 16 ». Original brown
human hair wig with pink silk
knot.
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f178-Bébé JUMEAU avec tête en
biscuit coulé, modèle Réclame
non signé avec marque effacée,
(circa 1895), bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, fêle sur
le front, corps entièrement
articulé en composition et bois
avec 8 boules d’articulation. H 43
cm. Porte une belle perruque
blonde en mohair d’origine.
18/2300 euros
Bebe Jumeau with poured bisque
head, advertising model unsigned
(circa 1895) closed mouth, blue
insert enamel eyes, hairline on
the fore head, full articulated
wood and composition body with
8 articulation bowls. H 17".
Wears a nice blonde mohair wig.

179-Bébé PHENIX, tête en biscuit  coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
porte la marque PHENIX dans la nuque au tampon encreur rouge, fêle sous le nez et

allant sur la joue droite, corps articulé en composition et bois avec jambes raides.
H 52 cm. (circa 1905) robe ancienne rouge et perruque ancienne brune en
cheveux naturels.

600/900 euros
Bebe Phenix, poured bisque head, open mouth, brown insert enamel eyes, engraved Phenix with red stamp
on the neck, hairline under the nose to the right cheek, original full articulated wood and composition body
with straight legs. H 21".(circa 1905) Antique red dress and brown human hair wig.
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181-Bébé Français
avec  tête en biscuit
pressé non signée
de très belle qualité,
bouche fermée,
yeux fixes bleus en
émail, petite
r e s t a u r a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e
sous l’oeil gauche,
tail le 11, corps
entièrement articulé
à poignées fixes
avec diverses
réparations de la
maison GAULTIER. H
46 cm. (circa 1885)
Robe de style et
souliers anciens,
perruque ancienne
en cheveux naturels.
2000/2300 euros
Rare unsigned bebe
with nice quality
pressed bisque
head, closed mouth,
blue insert enamel
eyes, professional
restoration under the
left eye, size 11 , full
articulated wood
and composition
body with fixed
wrists by Gaultier
with some repairs. H
18". (circa
1885)Antique style
dress and antique
shoes, antique
human hair wig.

180-Grand et original bébé articulé
français, tête en biscuit pressé très
fine et de grande qualité avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravée 12 dans la nuque, fabricant
non déterminé dans l’état actuel des
connaissances. H 74 cm. Corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque
ancienne en cheveux naturels.
Habil lage ancien blanc avec

souliers anciens en cuir blanc
avec noeuds de satin bleu

3500/4500 euros
Large and unusual French
made bebe with fine pressed
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
engraved 12 on the neck,
maker unknown. H 30".
Original full articulated wood
and composition body.
Antique human hair wig.
Antique style white dress,
antique white leather shoes
with blue satin knot.



182-Bébé STEINER,
période Jules Nicolas
STEINER, circa 1889,
tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
moule FIGURE A9, fêle
le long de la ligne de
moule coté droit et vers
la joue droite, corps
d’origine entièrement
articulé en
composition, mains et
bras non d’origine.
Robe de style ancien,
perruque en cheveux
naturels. H 42 cm.
800/1200 euros
Bebe Steiner, Jules
Nicholas Steiner
period, circa 1889,
pressed bisque head,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
mould Figure A9,
hairline on the mould
line right as accross
the right cheek,
original full articulated
composition body, not
original hands.
Antique style dress
and human hair wig. H
17".
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183-Petit bébé JUMEAU, modèle
réclame, (circa 1898), tête en
biscuit coulé sans marque,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, taille 3. H
32 cm. Perruque brune ancienne
en cheveux naturels, chemise
de présentation ancienne et
pantalon ancien.
600/900 euros
Small Bebe Jumeau, advertising
model (circa 1898) poured
bisque head,unsigned, open
mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and
composition body. Size 3. H 13
». Antique brown human hair
wig, antique presentation
chemise and antique pant.

184-EDEN BEBE de la maison
FLEISCHMANN & BLOEDEL, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
gravée dans la nuque EDEN
BEBE, DEPOSE taille 9. H 55 cm.
Corps d’origine droit en
composition avec montage
d’origine avec la calotte tenant
le système. Porte un corset et
une perruque blonde d’origine
en cheveux naturels (modèle
exclusif signé L.F.). (circa 1898)
250/350 euros
Eden Bebe by the Fleischmann
& Bloedel company, poured
bisque head, engraved Eden
bebe on the neck, depose, size
9. H 22".  Original straight
composition body with original
string holding the cork pate to
the limbs. Wears an antique
corset and human hair wig
(exclusive modell with L.F. mark
(circa 1898)

185-Bébé JUMEAU, (période
SFBJ), tête en biscuit coulé
de belle qualité, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en
émail, marquée TETE JUMEAU
au tampon rouge, corps de
Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et
bois repeint, tail le 12.
Perruque brune en cheveux
naturels. Habillage ancien. H
60 cm.
900/1000 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
poured bisque head, nice
bisque quality, open mouth,
brown inset enamel eyes, red
stamp Tete Jumeau on the
neck, original full articulated
composition and wood Bebe
Jumeau body, re painted,
size 12. Human hair wig.
Antique  dress. H 24 ".



39

186-Bébé « PARIS-
BEBE », par Anatole
DANEL (circa 1890),
tête en biscuit  coulé,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
gravée « PARIS »
dans la nuque. Corps
entièrement articulé
en composition et
bois. H 65 cm. Taille
11. Perruque d’origine
en mohair, belle
chemise d’origine
marquée «PARIS-
BEBE». Souliers et
chapeau anciens.
(circa 1893)
3400/4000 euros
Bébé « Paris-Bebe»
engraved on the
neck, poured bisque,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
antique full
articuiated wood and
composition body.
Size 11. H 26".
Original mohair wig.
Nice original
chemise and, antique
shoes and hat. (circa
1893)

187-Grand et beau
Bébé JUMEAU, modèle
Réclame, non signé,
avec tête en biscuit
coulé et oreil les
rapportées, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, taille
16, corps entièrement
articulé en composition
et bois (quelques
repeints, H 88 cm.
Habil lage de style
ancien avec manteau
en velours bleu et
chapeau assorti.
Souliers anciens en
cuir.
8/1200 euros
Tall and nice Bebe
Jumeau, advertising
model, unsigned, with
poured bisque head
and applied ears,
open mouth, blue
insert enamel eyes,
size 16, full articulated
wood and composition
body (some re painted
parts. H 35". Antique
silk dress with blue
velvet  mantle and
matched hat. Antique
leather shoes.



188-Grand Bébé
JUMEAU, période
SFBJ, moule 1907, tête
en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail,
l igne de cuisson à
droite le long de la
ligne de moule et
griffure coté droit de
la bouche, taille 13. H
82 cm. Corps d’origine
entièrement articulé
en composition et bois.
Belle robe ancienne et
dessous anciens,
souliers et chapeau
assortis, de style.
7/900 euros
Large bebe Jumeau,
SFBJ period, mould
1907, poured bisque
head, open mouth,
blue insert enamel
eyes, cooking line on
the right mould line
and scratch on the
right of the mouth.
Size 13. H 33".
Original full
articulated wood and
composition body.
Nice antique dress
and antique
underwear, antique
style shoes and
matched hat
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189-Bébé BRU
marcheur (période
Paul GIRARD le fils)
(circa 1898), tête en
biscuit pressé,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, fêle sur le
front, gravé BRU
Jne R dans la
nuque, corps
d’origine droit
marcheur en
c o m p o s i t i o n ,
perruque blonde en
mohair avec calotte
d’origine en liège,
robe bleue en soie
d’origine avec
chapeau de paille
assorti avec décor
de tulle bleu pâle. H
53 cm. Bottines
brunes en cuir avec
semelle refaites.
7/1000 euros
Walking bebe BRU
(Paul GIRARD
period) (circa
1898), pressed
bisque head,
engraved BRU Jne
R on the neck, open
mouth, blue
sleeping glass
eyes, hairline on the
forehead, original

straight walking composition body, blond mohair wig with original cork
pate, original  blue silk dress. H 21". Re made brown leather boots
sole.
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191-Bébé JUMEAU de
la Ste JUMEAU et Cie
avec tête en biscuit
coulé, gravée TETE
JUMEAU dans la
nuque (circa 1894)
avec yeux en verre
bleus mobilisés par
un système spécial
breveté en 1891 par
la Société FOUQUET
& DOUVILLE avec
ouverture en forme
de T dans la nuque
(manque le levier),
bouche fermée,
corps d’origine
entièrement articulé
en composition avec
poignets fixes. Taille
12. H 70 cm. Chemise
et jupon en coton et
broderie anglaise et
bonnet assorti,
souliers anciens
bruns en cuir signés
BEBE JUMEAU
DEPOSE. Perruque
ancienne brune en
cheveux naturels.
2/3000 euros
Bebe Jumeau from
the Jumeau & co
company with poured
bisque head,
engraved Tete
Jumeau on the neck,
(circa 1894) blue
sleeping glass eyes

with patented system in 1891 by the Fouquet & Douville company with
open on the back of the head in the shape of a T, closed mouth,
original full articulated composition body with fixed wrists. Size 12. H
28". Antique white lace chemise with matched bonnet, brown leather
shoes signed Bebe Jumeau Depose. Antique brown human hair wig.

190-Grand et beau bébé BRU avec tête en biscuit pressé, gravée BRU
Jne R dans la nuque, (période Paul GIRARD le père, circa 1893, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, double fêle dans la nuque, corps
entièrement articulé en composition et bois. Taille 13 H 73 cm.  Robe et
souliers de style, perruque en cheveux naturels.
750/900 euros
Nice and tall bebe BRU with pressed bisque head, engraved Bru Jne
R on the neck (Paul Girard (the Father period), circa 1893, closed
mouth, blue insert enamel eyes, double hairline on the neck, full
articulated wood and composition body. Size 13. H 29". Antique style
dress and shoes, human hair wig.



192-Bébé JULLIEN
Jeune, fabrication
française (circa
1893), tête en biscuit
pressé, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps
entièrement articulé
en composition et
bois. H 48 cm. Taille
7. Robe bordeaux de
style ancien,
couronne de fleurs
en tissu et souliers
anciens blancs en
cuir.
5/600 euros
Bebe Jull ien,
French made (circa
1893) pressed
bisque head, open
mouth, blue insert
enamel eyes, full
articulated wood
and composition
body. H 19". Size 7.
Red antique style
dress, fabric flower
crown and white
antique leather
shoes.

193-Bébé avec tête en
biscuit coulé par Les
Frères GAULTIER,
bouche ouverte avec
yeux fixes bleus en
émail, gravée FG dans
un cartouche dans la
nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 58
cm. Perruque brune en
mohair et robe ancienne
à fleurs.
8/1200 euros
Bebe with poured
bisque head by the
brother Gaultier
company, open mouth,
blue insert enamel
eyes, engraved FG on
the neck in a shield,
original full articulated
wood and composition
body. H 23". Brown
mohair wig and antique
dress with printed
flowers.
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194-Bébé par Jules Nicolas STEINER, (circa 1889) tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule FIGURE A 10, corps
d’origine entièrement articulé en composition . Porte une très belle robe
ancienne à galons rouges avec chapeau assorti , souliers anciens en
cuir noirs, perruque blonde ancienne. H 45 cm.
14/1800 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner (circa 1889) pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure A10, original
full articulated composition body. Wears a very nice antique dress
with matched hat, antique black leather shoes, antique blonde wig. H
18".

195-Bébé « Le Parisien » fabrication J.N. STEINER, tête en biscuit pressé,
moule A 13, gravé dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets
fixes. H 50 cm. Porte une belle robe en soie bleue et dentelle de style
ancien avec chapeau assorti. Perruque blonde en mohair, Bottines
brunes anciennes en cuir signées à la poupée en chemise de la maison
ALLARD.
1/1500 euros
Bebe « Le Parisien » made by the J.N. Steiner company, mould  A 13,
engraved on the neck, closed mouth, insert enamel eyes, original full
articulated composition body with fixed wrists. H 20". Wears a nice
antique style blue silk dress with lace and matched hat. Blonde mohair
wig. Antique brown leather boots signed with the doll wearing a chemise
from the Allard company. 43



196-Bébé « Le Parisien »
fabrication J.N. STEINER,
tête en biscuit pressé,
moule A 13, gravé dans la
nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail,
petite ligne blanche sur la
joue droite, corps non
d’origine et hybride
entièrement articulé en
composition et bois. H 55
cm. Porte une belle robe
mauve de style en soie et
dentelle avec bonnet
assorti. Perruque brune en
cheveux naturels.
6/900 euros
Bebe « Le Parisien » made
by the J.N. Steiner
company, mould  A 13,
engraved on the neck, open
mouth, insert enamel eyes,
small white line on the right
cheek, not original full
articulated composition
and wood body. H 22".
Wears a nice antique style
mauve silk dress with lace
and matched bonnet.
Brown human hair wig.

197-«Bébé de
Paris»,  fabrication
RABERY & DELPHIEU,
tête en biscuit coulé
très pâle, bouche
fermée, yeux fixes
bruns en émail, gravé
R 2 D dans la
nuque,corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois
avec poignets fixes. H
54 cm. Robe de style
avec dentelle et bonnet
assorti, souliers en cuir
de style et perruque
brune en cheveux
naturels.
12/1500 euros
« Bebe de Paris »
made by the Rabery &
Delphieu company,
very pale poured
bisque head, closed
mouth, brown insert
enamel eyes,
engraved R 2 D on the
neck, original full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists. H
22"Antique style  dress
with lace and matched
bonnet, antique style
leather shoes and
brown human hair wig.
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198-Bébé JUMEAU,
modèle réclame, tête en
biscuit coulé non signée,
bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail,
restaurée sur le visage,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec
poignets fixes et jambes
droites, petites
restaurations aux doigts.
H 42 cm. Taille 7. Perruque
blonde en cheveux
naturels. Chemise en
coton de style ancien
avec petites fleurs. (circa
1895)
4/550 euros.
Bebe Jumeau, advertising
model, poured bisque
head, unsigned, closed
mouth, brown insert
enamel eyes, restored on
the face, original full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists and straight
legs, small restoration on
the fingers. H 17". Size 7.
Blonde human hair wig .
Antique style cotton
chemise with small
printed flowers (circa
1895)

200-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie,
circa 1892, tête en biscuit coulé, visage restauré,
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, gravé
dans la  nuque (i l l isible), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille
12. H 65 cm. Robe de style ancien en vert
émeraude avec chapeau de paille assorti,
perruque blonde en cheveux naturels, souliers
anciens en cuir.
8/1200 euros
Bebe Jumeau from the Jumeau & Co period,
circa 1892, poured bisque head, restored face,
closed mouth, brown inser enamel eyes,
engraved on the neck , original full articulated
wood and composition body. Size 12. H 26".
Antique style pale green dress with matched
straw hat, blonde human hair wig, antique leather
shoes.

199-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1892, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la
décalcomanie DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, taille 12. H 65
cm, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
robe de style bordeaux avec galons de dentelle, perruque blonde
en cheveux naturels avec calotte d’origine en liège.

15/2200 euros
Bebe Jumeau from the Jumeau and Co
period, circa 1892, poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
wears the red decalcomany Depose Tete
Jumeau on the neck, size 12. H 26", original
full articulated wood and composition body,
antique style dark red dress with lace
decorations, blonde human hair wig with
original cork pate.



201-Bébé JUMEAU,
période Ste JUMEAU &
Cie, circa 1892, tête en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, visage
restauré, porte la
décalcomanie DEPOSE
TETE JUMEAU dans la
nuque, taille 11. H 60
cm, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
robe de style en soie
ivoire avec veste en
velours bordeaux,
perruque rousse en
cheveux naturels avec
calotte en liège
comprimé.
8/1100 euros
Bebe Jumeau from the
Jumeau & co period,
circa 1892, poured
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, restored
face, wears the red
decalcomany Depose
tete Jumeau on the
neck, size 11. H 24".
Original full
articulated wood and
composition body,
antique style ivory
coloured dress with
dark red velvet coat,
red human hair wig

with pressed cork pate.
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202-Bébé GAULTIER,
tête en biscuit coulé
par la porcelainerie
des Frères GAULTIER,
circa 1893, bouche
fermée, yeux fixes en
émail, gravée FG dans
un cartouche dans la
nuque, corps d’origine
entièrement  articulé
en composition et bois,
tail le 9. H 60 cm.
Perruque brune
ancienne en cheveux
naturels avec calotte
d’origine en l iège.
Robe en soie brune
avec dentelle avec
chapeau de pail le
assorti.
9/1300 euros
Gaultier Bebe,
poured bisque head
by the brothers
Gaultier company,
circa 1893, closed
mouth, insert enamel
eyes, engraved FG in
a shield on the neck,
original full
articulated wood and
composition body.
Size 9. H 24". Antique
blonde human hair
wig with original cork
pate. Brown silk
dress with lace and
matched straw hat.
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203-Bébé GAULTIER, tête
en biscuit coulé par la
porcelainerie des Frères
GAULTIER, circa 1893,
bouche fermée, yeux fixes
en émail, gravée FG dans
un cartouche dans la
nuque, corps d’origine
entièrement  articulé en
composition et bois, taille
10. H 60 cm. Perruque
brune ancienne en
cheveux naturels avec
calotte d’origine en liège.
Robe en velours carmin
avec dentelle et chapeau
assorti.
9/1300 euros
Gaultier Bebe, poured
bisque head by the
brothers Gaultier
company, circa 1893,
closed mouth, insert
enamel eyes, engraved FG
in a shield on the neck,
original full articulated
wood and composition
body. Size 10. H 24".
Antique brown human hair
wig with original cork pate.
Red velvet dress with lace
and matched hat.

204-Bébé Etienne
DENAMUR, tête en
biscuit pressé, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail, gravé E
9 D DEPOSE dans le
nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 50
cm. Perruque rousse en
cheveux naturels, robe
de style en coton avec
dentelle et ceinture en
velours cramoisi et
bonnet assorti. (circa
1893) Souliers en cuir
anciens signés P.G.
5/750 euros
Bebe by Etienne
Denamur, pressed
bisque head, open
mouth, blue insert
enamel eyes, engraved
E 9 D Depose on the
neck, original full
articulated wood and
composition body. H
20".  Red human hair
wig, antique style cotton
dress with red velvet
belt and matched
bonnet (circa 1893)
Antique leather shoes
signed P.G.



205-Bébé JUMEAU,
période Ste JUMEAU &
Cie, circa 1894, tête en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, porte la
décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU
breveté SGDG dans la
nuque, Taille 11. H 60
cm. Corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
bottines brunes en cuir
signées avec la
poupée en chemise de
la maison ALLARD,
robe ancienne en soie
rose et ivoire avec
chapeau assorti.
Perruque blonde en
cheveux naturels.
15/2200 euros
Bebe Jumeau from the
Jumeau & Co period,
circa 1894, poured
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, wears
the red decalcomany
Depose Tete Jumeau
on the neck, size 11. H
24". Original full
articulated wood and
composition body,
brown leather boots
signed with the doll in
chemise by Allard,
antique pink and ivory
silk dress with
matched hat. Blonde
human hair wig.
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2 0 6 - B é b é
JUMEAU, période
Ste JUMEAU &
Cie, circa 1894,
tête en biscuit
coulé, bouche
fermée, yeux
fixes bleus en
émail, fêle sur le
front  continuant
sur la joue droite,
porte la
d é c a l c o m a n i e
rouge DEPOSE
TETE JUMEAU
breveté SGDG
dans la nuque,
Taille 11. H 60 cm.
Corps d’origine
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois, bottines
brunes en cuir
signées avec la
poupée en
chemise de la
maison ALLARD,
robe ancienne
coton et dentelle
avec chapeau de
pail le assorti.
Perruque rousse
en cheveux
naturels.
8/1200 euros
Bebe Jumeau
from the Jumeau
& co period, circa
1894, poured
bisque head,

closed mouth, hairline on the fore head to the right cheek,
wears the red decalcomany Depose tete Jumeau on the neck,
size 11. H 24".  Original full articulated wood and composition
body, antique leather boots signed with doll in chemise by
Allard, antique cotton dress with lace and matched straw hat.
Red human hair wig.
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207-Beau bébé STEINER, tête en
biscuit pressé de très belle qualité,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, FIGURE C 5, Petits accidents
dans le haut de la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en
composition avec mains articulées.
H 60 cm. Perruque blonde d’origine
en mohair. Habillage ancien avec
bonnet assorti, dessous anciens
bottines blanches en cuir de marque
ALLARD (circa 1889)
2200/2500 euros
Very nice Steiner bebe, pressed
bisque head, very nice quality, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
mould figure C 5. tiny damages on
the top of the neck, original full
articulated composition body with
articulated hands. H 24".  Original
blonde mohair wig. Antique dress
with matrched bonnet, antique
underwear, antique white leather
boots signed by Allard (circa 1889)

208-209«TOREADOR et ESPAGNOLE»,
charmant couple de bébés JUMEAU,
comprenant : TOREADOR : tête en biscuit

coulé avec bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, double fêle sur le coté

gauche, porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, corps

d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Taille 4. H 35 cm. Bel habillage de style

ancien avec chapeau assorti avec perruque
d’origine en cheveux naturels avec sa

calotte en liège. + ESPAGNOLE : tête
en biscuit coulé avec bouche

ouverte avec une ligne de
dents, yeux fixes bruns en

émail, taille 3. H 30 cm.
Corps d’origine

e n t i è r e m e n t
articulé en

composition
et bois.
Habillage
d’origine
en soie
a v e c
éventail

en os et
peigne dans

les cheveux
naturels, souliers

anciens en cuir.
2400/2800 euros le couple

« Toreador and Spanish Lady»
charming couple of bebe Jumeau,

including «Toreador » with poured bisque head,
closed mouth, brown insert enamel eyes, double

hairline on the left side of the face, wears the red
decalcomany Depose tete Jumeau on the neck,original
full articulated wood and composition body. Size 4. H
14".  Wears a nice antique style costume with matched
hat and original human hair wig with original cork
pate. + « Spanish Lady » poured bisque head with
open mouth a line of teeth, brown insert enamel eyes,

size 3. H 12".  Original full articulated wood and composition body. Original silk costume as a fan and comb in the human hair wig, antique
leather shoes.



210-Petit bébé de la maison Etienne DENAMUR avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravé E 4 D dans la nuque, minuscule éclat de biscuit sous l’œil gauche, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 35 cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels. Porte une très belle robe en satin de soie ivoire  avec chapeau assorti, souliers
anciens en cuir noir.
400/500 euros
Small bebe by Etienne Denamur with pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
engraved E4 D on the neck, tiny bisque chip under the left eye, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H 14".  Original human hair wig. Wears a very nice ivory coloured
silk dress with matched hat and antique black leather shoes.
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211-Bébé Jules Nicolas STEINER, tête
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, moule FIGURE A
15, (circa 1889), minuscule éclat sous
l’œil gauche, corps entièrement articulé
en composition avec poignets fixes. H
58 cm. Perruque blonde d’origine en
mohair . Porte une belle robe d’origine
en soie rose et dentelle et nœud roses
en soie avec bonnet assorti, souliers
anciens en cuir de la maison JUMEAU
signés à l’abeille.
15/2500 euros
Bebe by J.N. Steiner, pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, mould Figure A 15 (circa 1889)
tiny bisque chip under the left eye, full
articulated composition body with fixed wrists. H 23 ». Original blonde mohair wig. Wears a very nice original pink silk and lace dress with pink
silk knots and matched bonnet, antique leather shoes by Jumeau signed with the bee.

212-Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé
de très belle qualité, bouche fermée, yeux mobiles bleus
en émail par mécanisme breveté, moule FIGURE A 15,
corps d’origine entièrement articulé en composition,
calotte d’origine avec perruque blonde en cheveux
naturels.  Robe et souliers de style ancien. H 50 cm.
2200/2500 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner, very nice quality pressed
bisque head, closed mouth, blue sleeping enamel eyes
with patented mechanism, mould Figure A 15, full
articulated composition body, original pate with blonde
human hair wig. Antique style dress and antique shoes.
H 20 ».
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213-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, non signé, tête en biscuit coulé avec fêle sur le
front et restauration du cou, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en
composition et bois avec poignets fixes et jambes droites. Taille 12. H 60 cm. Perruque d’origine
rousse en mohair sur calotte d’origine en liège. (circa 1895) chemise et souliers anciens.
5/700 euros
Bebe Jumeau from the Jumeau & co period (circa 1895) poured bisque head, unsigned,
hairline on the fore head and restoration on the base of the neck, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated wood and composition body with fixed wrists and straight
legs. Original red mohair wig on original cork pate. Antique dress and shoes. Size 12. H 24".

214-Bébé JUMEAU de la période Ste JUMEAU & Cie, (circa 1895), tête en biscuit coulé avec la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 7. H 44 cm. Habillage
ancien avec en dessous la chemise d’origine en coton et bonnet de dentelle assorti, perruque
en cheveux naturels.
2000/2200 euros
Bebe Jumeau from the Jumeau & co period (circa 1895) poured bisque head with red

decalcomany Depose tete Jumeau on the neck, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body. Size 7. H 18 ".Antique dress with
the original chemise and matched bonnet, human hair wig.

215-Superbe et grand EDEN
BEBE, tête en biscuit coulé de
fabrication franco-allemande de
la maison Salomon
FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec doigts
recollés. H 75 cm. Taille 13,
Restauration professionnelle
sur le coté droit  (circa 1896)
Porte une très belle robe
ancienne dans les tons bleus
avec bonnet assorti, souliers
anciens noirs en moleskine.
Perruque d’origine blonde en
mohair sur calotte d’origine en
lège.

2300/2800 euros
Outstanding and large Eden Bebe, poured bisque head,
French-German from the Salomon Fleischmann, open mouth,
blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body. With two re glued fingers. H 30". Size 13.
Professional restoration at the right side of the face (circa
1896). Wears a very nice blue coloured antique dress with
matched bonnet, antique moleskine shoes. Original blonde
mohair wig on cork pate.



216-Beau Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa
1892, tête en biscuit coulé avec décalcomanie rouge dans
le nuque DEPOSE TETE JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois à 8 boules. H 66 cm. Perruque blonde
d’origine en mohair sur calotte d’origine en liège. + robe
ancienne en coton blanc.
2200/3000 euros
Nice Bebe Jumeau from the Jumeau and co period, circa
1892, poured bisque head with the red decamcomany
Depose Tete Jumeau on the neck, closed mouth, brown
insert enamel eyes, full articulated wood and composition
body with 8 articulation bowls. H 26". Original blonde mohair
wig on original cork pate + white antique cotton dress.
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CURIOSITES/
CURIOSITIES

220-Original thermomètre en ivoire
sculpté et décoré (19ème siècle) H
17 cm. Colonne décorée d’une
scène marine  surmontée d’un
buste de jeune garçon.
350/450 euros
Unusual thermometer, painted and
sculpted ivory (19thc). H 7".
decorated collumns with a child
bust on the top.

217-Original et rare «bébé» de fabrication allemande, imitation des premers bébés français (circa 1880)
tête buste et membres en carton moulé, petit coin en carton manquant sur l’avant du buste, bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre (imitation des «yeux humains»  français, corps en tissu bourré de
paille. H 57 cm. Robe en soie, chemise et bonnet d’origine, souliers français en cuir avec marque au
chien courrant, taille 9.
1/1300 euros
Unusual and rare one of the first «bebe» made in the manner of the French bebes (circa 1880),
moulded cardboard bust and limbs, very small piece of cardboard missing on the edge of the
shoulderplate, closed mouth, blue insert glass ayes, in the manner of the French «human» eyes,
stuffed fabric body with straw. H 23". Original silk dress, chemise and bonnet, anquite veryy nice
French made leather shoes signed with the running dog, size 9.
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228-Ensemble de trois cahiers de couture avec nombreux modèles et
patrons pour la layette des bébés et poupées. Format : 32x25 cm (circa
1920)
200/300 euros
Group of three sewing booklets with many models for bebes and poupees
trousseau. Size : 13x10".  (circa 1920)

221-Réveil de
forme cylindrique
avec trois pieds
r o n d s .
Mécanisme à
restaurer. H 12
cm Surmonté
d’un buste  de
jeune Garçon en
ivoire. (XIXème)
250/300 euros
Alarm clock with

three feet. Mechanism needs to
be restored. H 5".  Child bust on
the top.

222-Boîte en marqueterie de paille de petite taille avec double
ouverture découvrant sur le haut un secret avec une gravure sous
verre et dans le bas un miroir et une autre gravure
sous verre. Format : 7x5x4 cm. (19ème)
3/400 euros
Small marquetry box with double opening and
showing a secret case and an coloured engraving
under glass on the bottom place as a small mirror.
Size : 3x2x2". (19thc)

223-Cellule de
Carmélite en
boîte de
cartonnage,
papier et

v e r r e
contenant de

n o m b r e u x
a c c e s s o i r e s
m i n i a t u r e s .
Format :

16x11x18 cm.
(circa 1920) +

ex-voto en
bois avec
vitre et
contenant
une croix

en fleurs artificielles. Format : 25x40 cm.
150/200 euros
Small paper carmelite nun room with miniature accessories (circa
1920) Size ; 6x4x7". + ex–voto with a flowered cross. Size : 10x16".

224-Joli diminutif de sac de Dame en cuir et cuivre avec deux anses en
cuir et contenant un nécessaire à couture en os avec double fond. Format
: 14x6x8 cm. (circa 1880)

250/350 euros
Nice small Lady bag, cupper and leather

with two leather
handle and

containing a
s e w i n g
necessa i re .
Size : 6x2x3".

(circa 1880)

225-Très beau sac en « perlé » avec décor champêtre de chaque coté.
H 17 cm. (circa 1850) Minuscule manque sur un coté.
90/130 euros
Very nice small bag made with coloured perals with a deffernet country
scenery on each side. H 7". (circa 1850)Tiny lack of pearls on one
side.

226-Ensemble de trois porte monnaie en maille
de métal. H 10-6 et 7 cm avec fermoirs (circa
1900)
90120 euros
Group of three small money holder with their
fastener. Size H 4, 2 and 3 ".  (circa 1900)

227-« Face à main » en écaille
et blason de métal L 8 cm avec
lunette en verre déployante.
(circa 1890)
75/90 euros
Horn made lorgnette with metal
shield. L 3".  With secret
closing (circa 1890)



231-« Ouvriers dans la rizière » original  jouet à traîner en métal de fabrication
artisanale exotique. L 34 cm. H 24 cm.
300/400 euros
« Workers in a rice field» unusual pulling toy, metal made, exotic. L 14".  H 10".

230-Caniche porte pyjama en mohair et carton moulé,
yeux en verre. L 45 cm. (circa 1910)
150/200 euros
« Poodle»,  pyjama holder, furs over papier mache,
glass eyes. L 18". (circa 1910)
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229-« Enfant dormant » terre cuite signée M.BOURAINE, L 30 cm
l 16 cm.  (circa 1900)
250/300 euros
« Sleeping boy » terre cotta sculpture signed M.Bouraine. L 12".
l 6 ".  (circa 1900)

CHAMBRES DE POUPEES & MOBILIERS
MINIATURES/

DOLL ROOMS & DOLL ROOMS FURNITURE

235-Superbe et rare chambre de mignonnette en bois
façon palissandre avec colonnes tournées et pieds
toupies dans son coffret en bois d’origine, comprenant :
une bibliothèque, un meuble de toilette avec glace, une
commode, un bureau anglais, 6 chaises couverte de
velours, un guéridon basculant, une table longue et une
psyché. H Psyche : 17 cm. Format coffret : 60x32 cm.
(circa 1865)
900/1200 euros
Rare mignonnette room, wood with small collumns and
round feet, presented in his original wooden box including
a library, a dressing table with mirror, a commodes, an
english desk, 6 chairs with velvet covering, a round table,
a long table and one psyché. H 7".  Box size : 24x13 ".
(circa 1865)
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236-« Salle à manger » belle boîte en cartonnage formant
la pièce avec meubles miniatures pour mignonnettes. Format
boîte : 32x19x17 cm. Ouverte 29x32 cm. Etat neuf,
fabrication française (circa 1900)
300/550 euros
«Dining room» nice carboard box in the shape of a
mignonnette dining room with all furniture. Original
condition (like new) Size : 13x8x7".  Open : 12x13".  French
made (circa 1900)

237-« Chambre à coucher » belle boîte en cartonnage
formant la pièce avec meubles miniatures pour mignonnettes.
Format boîte : 32x19x17 cm. Ouverte 29x32 cm. Etat neuf,
fabrication française (circa 1900)
300/350 euros
«Bedroom» nice carboard box in the shape of a mignonnette
bed room with all furniture. Original condition (like new)
Size : 13x8x7".  Open: 12x13". French made (circa 1900

238-Ensemble de
mobilier miniature
pour chambres
ou maison de
poupées en bois,
comprenant 14
pièces.  H maxi
15 cm. + table un
peu plus grande
de forme
octogonale/ H 11
cm. (circa 1880)
150/200 euros
Large group of
14 furniture for
doll houses or
doll room. H 6".
max. + wooden
table H 4".(circa
1880)

240-Table de toilette miniature ancienne en
métal avec miroir et plateau + ensemble
de jolis vases et carafes en porcelaine de
Limoges et DESVRES. H 26 cm.
90/130 euros
Miniature antique metal dressing table
with mirror and plate + group of nice
miniature vases, china made in Limoges
and Desvres. H 10".

239--Ensemble de mobilier en métal
doré estampé comprenant un
guéridon et deux chaises ainsi
qu’un berceau en forme d’œuf avec
sa literie et petit poupon tout en
biscuit+ poupée de maison de
poupée avec tête buste et membres
en biscuit pressé et corps en tissu
bourré. Habillage d’origine. H 95 mm.
450/550 euros
Group pf miniature stamped
goldened metal furniture including

a
r o u n d
t a b l e
and two chairs as a cradle in the shape of
an egg with bedding and small bisque
baby + doll house doll with bisque bust
and limbs, stuffed fabric body. H 4".
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246-Table de toilette miniature en
métal avec cuvette et broc en
porcelaine de Limoges. H 14 cm.
(20èm siècle)
80/100 euros
Miniature toilet metal table with
china ccessories, Limoges made.
H 6" (20thc)

245-Diminutif d’un fauteuil
crapaud capitonné de soie
rose avec pieds en bois
tourné et noirci + chaise de
même style. H 15 cm. (circa
1880)
120/220 euros
Diminutive of a small
armchair with pink silk
upholstery + Chair in the
same style. H 6" (circa
1880)

244-Piano à queue
miniature en bois avec
mécanisme à musique qui
se met en marche lorsque
l’on ouvre le piano. Format :
12x13x22 cm.
180/220 euros
Small miniature piano with
music box that works when
the piano is open. Size:
5x5x9".

243-Original diminutif de coiffeuse de poupée en bois fin d’époque Restauraton avec sa psyché et un tiroir en
ceinture. Format : 25x15x10 cm.
200/250 euros
Unusual diminutive of a doll dressing table, fine wood, (circa 1830) with the original psyche and drawer.
Size: 10x6x4".

242-Chambre à coucher de petites
poupées en bois peint de couleur ivoire
comprenant 7 pièces (deux lits avec literie
L 17 cm, deux chevets, une table de toilette
avec psyché et deux chaises + deux
mignonnettes tout en biscuit (20ème siècle)
250/300 euros
Bedroom for small dolls, made in white
painted wood including seven pieces and
two all bisque mignonnettes (20thc)

241-Très joli ensemble de mobilier de
poupée en bois et métal, comprenant 7
pièces : un lit avec sa literie, un chevet,
une armoire penderie à glace avec
deux cintres, deux chaises et une table
de toilette avec sa psyché et une
étagère. L lit : 38 cm. (circa 1900)
1200/1500 euros
Very nice doll wood and metal furniture
including seven pieces. L bed: 15"
(circa 1900)
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«Les Diminutifs»
(catalogue de

1991) avec
nombreux

détails,
explications et

exemples.
15 euros

(à commander à
l’Expert)

DIMINUTIFS & MOBILIER DE POUPEES/
DIMINUTIVES & DOLL FURNITURE

252-Diminutif d’un meuble
à deux corps avec le
dessus ouvrant sur une
étagère par deux portes
vitrées sur un tiroir central
et dans le bas par deux
portes avec décor de
marqueterie d’oiseaux.
(19ème). Format :
65x40x24 cm.
900/1200 euros
Diminutive of a two pieces
buffet opening on the top
with two glass doors over
a central drawer and on
the base two wooden
doors with a marquetry
decoration showing two
birds. (19thc) Size:
26x16x10".

2 5 0 - D i m i n u t i f d ’ u n e
commode époque XVIIIème siècle en bois

avec plateau en bois, ouvrant en façade par trois
tiroirs à double poignée en boutons de laiton et
fausse entrée de serrure en forme d’écusson, pieds

toupie. Format : 38x28x40 cm. Œuvre de maîtrise.
700/1000 euros
Diminutive of a 18thc commode, wooden plate opening in front with
three drawers. Size: 15x11x16". Masterpiece.

2 5 1 -
Diminutif
d ’ u n e
très belle
commode
du début

XIXème en bois
marqueterie de bois précieux

à motifs géométriques, plateau,
cotés et façade décorés, ouvrant en

façade par trois tiroirs à double poignées en bronze doré, entrée de
serrure avec vraie serrure à chaque tiroir, clef d’origine, pieds boules.
Format : 43x23x32 cm. Œuvre de compagnon.
450/550 euros
Diminutive of a very nice inlaid commode from the beginning of the
19thc, opening on the front with three drawers. Each drawer has his
own lock and key. Bowl feet. Size : 17x9x13".  Masterpiece.

253-Diminutif d’une armoire
époque Louis XVI en

bois ciré ouvrant en
façade par deux

portes moulurée sur
deux étagères, serrure
manquante. Format :
45x55x18 cm. Fronton
mouvementé, cotés à
panneaux. Travail de
maîtrise. Petites
réparations et trous de
vers.
600/700 euros
Nice diminutive of a
18thc century period

armoire opening on the front
wit two molded doors, lock
missing. Size: 18x22x7".
Masterpiece. Some repairs and

worm holes.
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260-«Fourneau faïence » joli
modele en bois, métal et
faïence avec panneaux avant
mobiles (circa 1880) Format :
35x35x20 cm.  Sans le
panneau à accessoires.
250/350 euros
Earthenware stove, nice
model wth moving doors
(circa 1880)Size : 14x14x8".

256-Lit de poupée à barreaux en pitchpin avec sa literie. Format :
55x32x28 cm. (circa 1880)
120/180 euros
Pichpin doll bed with bedding (circa 1900). Size : 22x13x11".

257-Diminutif d’un fauteuil en osier. H 30 cm. Assise et dosseret en
soie, garniture de pompons. (circa 1893) Petit manque.
70/90 euros
Diminutive of a wicker armchair with silk scovering and pompons
(circa 1893) Small wicker stick missing. H 12".

261-Beau diminutif d’un buffet
deux corps en bois avec les
deux portes du haut à vitraux
de couleurs découvrant une
étagère et deux portes dans le
bas découvrant une étagère
(petit manque à un vitrail).
Format: 66x40x20 cm. Portes à
serrure (sans la clef)
120/150 euros
Rare two piece buffet with two
stained glass doors on the top
and two on the bottom.Upper
door with vitrux. Size :
26x16x8".  Lock and key.

254-Diminutif de fauteuil style Louis
XV en bois avec assise en toile rose.
H 18 cm. Fabrication 20ème siècle.
150/200 euros
Diminutive of a Louis XVI style arm
chair with pink fabric seat covering.
20thc. H 9".

2 5 5 - D e u x
b e a u x
diminutifs de
chaises avec
assise cannée
et réalisés en
pitchpin (circa
1890) H 27 cm.
220/300 euros
Two nice small
chairs with
straw seats
(circa 1890) H
11".

259-Beau buffet deux
corps en pitchpin avec
étagères intérieures et
fronton mouvementé, deux
portes vitrées dans le haut
et deux portes surmontées
d’un tiroir dans le bas. Bel
état général.. Format :
62x37x19 cm. (circa 1880)
150/200 euros
Nice pitchpin buffet with
two glass doors on the top
and two wooden doors on
the bottom under a large
drawer. Nice genral
condition. Size : 25x15x8".
(circa 1880)

258-Buffet vaisselier en pitchpin avec
deux corps et comportant deux portes
à vitres dans le haut et deux grandes
portes dans le bas. Format: 35x17x62
cm. (circa 1895)
150/200 euros
Large pitchpin buffet with glass door
on the top and large wooden door on
the bottom. Size : 14x7x25". (circa
1895)



59

262-Commode ancienne en
cartonnage façon marbrée. Format :

23x16x8 cm. Quatre toroirs en façade
et poignées en métal doré.
140/180 euros
Nice antique cardboard commode.
Size : 9x6x3".  Four drawers and
goldened metal handle.

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

271-Mignonnette française tout en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
chaussures et chaussettes moulées et peintes. H
12 cm. Habillage d’origine rouge d’officier (tête et
bras à remettre) (circa 1900)
3/350 euros
French made all bisque mignonette with closed
mouth, blue inbsert enamel eyes, painted and
moulded shoes and socks. H 5".  Original costume
(head and limbs need to be fixed.)

2 7 0 - O r i g i n a l e
mignonnette avec tête
articulé , bras et jambes
en biscuit, corps en
tissu bourré. Habillage
d’origine en robe de bal,
perruque blonde en
mohair. H 15 cm.
160/200 euros
Unusual mignonette
with articulated bisque
head, bisque arms and
legs and stuffed
fgabric body. Original
bal gown and blonde
mohair wig. H 6".

268-Belle mignonnette
de fabrication française
tout en biscuit, bouche
fermée, yeux fixes
bruns en email,
chaussures et
chaussettes moulées et
peintes, perruque blonde en mohair avec tresse. Habillage rose en soie
et dentelle. H 13 cm. Présentée dans un coffret en bois avec miroir
intérieur et fermant à clef. (circa 1889)
500/600 euros

Nice French made all bisque mignonette with
closed mouth, brown insert enamel eyes,
moulded and painted shoes and socks,
original blonde mohair wig. Pink silk and lace
dress. H 5".  Présented in a wooden box with
mirror and closed with lock and key (circa
1889)

267-Mignonnette de fabrication allemande tout
en biscuit coulé avec tête fixe et membres
articulés, bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre, chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 8 cm. Habillage en tricot rouge avec
bonnet assorti. (circa 1895)
90/120 euros
German made all bisque mignonnette with
closed mouth and blue insert glass eyes,
moulded and painted shoes and socks,
antique red wool dress with matched bonnet
(circa 1895) H 3".

269-Poupée de maison de poupée de
fabrication allemande avec buste en porcelaine
avec le visage et la coiffure moulée et peinte,
membres en biscuit coulé et corps en tissu
bourré. H 9 cm. Habillage d’origine. (circa
1880)
80/120 euros
German made doll house doll China bust and
moulded and painted limbs, stuffed fabric
body. H 4".  Original costume (circa 1880)

266-Très belle mignonnette tout en
biscuit de fabrication française
avec bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, bottines rose et
chaussettes moulées et peintes.
H 12 cm. Vestige de perruque
d’origine en mohair blonde et robe
d’origine en soie fusée et dentelle.
(circa 1880)
300//400 euros
Nice French made all bisque
mignonette, closed mouth, blue
insert enamel eyeys, moulded and
painted pink boots. H 5 ". Part of
original blonde mohair wig and
original silk dress (used) (circa
1880)

265-Mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussures et chaussettes moulées
et peintes. H 13 cm. Présentée avec ses habits d’origine écarlates
dans un charriot à trois roues capitonné de soie rouge avec grelots et
tiré par un renne. H 20 cm.
1500/1600 euros
French made all bisque mignonette with closed mouth, blue insert
enamel eyes, moulded and painted shoes and socks. H 5".Presented
with her original red gown and sitting in a cart with three wheels
pulled by a deer. H 8".
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PIECES DETACHEES &
ACCESSOIRES DE

BEBES/ DOLL PARTS &
ACCESSORIES

278-Petite tête de bébé
articulé en biscuit coulé,
signée HP dans la nuque
(fabricant non déterminé
dans l’état actuel des
c o n n a i s s a n c e s ) ,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
taille 5.
350/400 euros
Small articulated bebe head, poured
bisque, engraved HP on the neck (maker
unknown for the moment) closed mouth, blue insert enamel eyes, size
5.

277-Petite tête de poupée parisienne en biscuit
pressé de la maison JUMEAU avec bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, manque la
collerette, ressort de fixation. (circa 1875) Taille
2.
250/350 euros
Small parisienne poupee head by Jumeau,
closed mouth, brown insert enamel eyes,
shoulder plate missing +  spring (circa
1875)Size 2.

276-Coffret en cartonnage
s’ouvrant en trois parties et découvrant
un ensemble complet de toilette de poupée
ou bébé. Format fermé : 25x25 cm. Format
ouvert : 52x25 cm. Bel état d’origine. (circa
1900)
180/230 euros
Box opening to show a complete toilet ensemble in three parts. Size open: 21x10". Original condition (circa 1900)

275-Exceptionnelle petite vitrine murale pour
la présentations d’yeux en verre et en émail
de fabrication française pour poupées et
animaux de la maison de Madame SILVIN à
Paris (environ 424 yeux de toutes sortes.
(circa 1880-1890) Format : 30x36 cm.
1000/1200 euros
Unusual showcase for the eys presentation,
glass and enamel, for dolls and animals,
French made by mrs Silvin in Paris (approx
424 eyes) (circa 1880-1890) box size :
12x14".

279-Paire de souliers anciens de
bébé en cuir brun signés avec la
botte. Taille 8.
100/150 euros
Pair of antique leather shoes for
articulated bebe, signed with the
boot. Size 8.

280-Paire de souliers dorés en
toile cirée à semelle de cuir et à
talon. Taille 10. (circa 1900)
100/150 euros
Pair of goldened fabric shoes
with leather sole and heel. Size
10 (circa 1900)

281-Deux paires de mini souliers
en cuir dont une paire noire et une
paire en boîte en cuir rouge avec
talons. L semelle 15mm.
1/150 euros
Two pairs of miniature leather
shoes one black and one red with
heels in a small box. L sole 1/2".
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282-Deux paires de souliers
miniatures en cuir pour
mignonnettes. L semelle : 2,5 cm.
100/120 euros
Two pairs of miniature leather
shoes for mignonette. L sole 1".

283-Ensemble de 3 biberons miniatures en verre pour poupées et deux
flacons en verre un en forme de perroquet et l’autre d’ourson. H 8 cm.
250/300 euros
Group of three miniature glass bottles for poupées  and two small
bottle, one in the shape of a bear and the other of a parrot. H 3".

284-Trois têtes de poupées anciennes ; une en porcelaine avec
chevelure moulée marquée « MARION » L 6 cm + une tête buste
d’Allemagne en carton moulé, bouche ouverte, yeux fixes noirs en
verre placés en intaille L 10 cm. Chevelure peinte, visage repeint + un

buste de poupée parisienne par
François GAULTIER cassée et
recollée sur la collerette. L 11 cm.
Visage moulé et peint avec
paupières proéminentes et iris
placé haut.
450/500 euros
Group of three doll heads (china
and bisque).

285-Chemise ancienne de
présentation de bébé articulé en
coton avec décor de dentelle
bleue. H 35 cm. Pour taille 8 ou 9.
120/220 euros
Antique presentation chemise for
articulated bebe, cotton and blue
lace. H 14".  For size 8 or 9.

286-Grand corps de poupée ou de
personnage religieux ou profane
entièrement articulé en bois avec
mains et pieds articulés. H 51 cm
(19ème) Trou de support sous le pied
droit.
200/300 euros
Large full articulated wooden
made body for a figurine or doll,
hands and feet are articulated. H
20". (19thc) Hole for stand under
the right foot.

287-Très belle robe ancienne de Bébé
JUMEAU modèle EJ en soie, cramoisi et
dentelle ; H 25 cm avec superbe
chapeau assorti doublé (circa 1883)

900/1200 euros
Very nice antique bebe Jumeau chemise for E .J . bebe, red and lace.
H 10".  with outstanding hat (circa 1883)

288-Beau corps métissé en peau de Bébé BRU de
la première période avec buste et avant bras en
biscuit. Bel état général. H 34 cm. (circa 1870)
1500/2000 euros
Nice mulatto Bebe BRU body from the
first period with pressed bisque shoulder
plate and fore arms. Nice general
condition. H 14" (circa 1870)

2 8 9 -
«LILLY»
tête buste
en biscuit
c o u l é ,
f a b r i c a t i o n
a l l e m a n d e ,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes bruns en
verre, perruque
en cheveux
naturels. H 8 cm.
Bonnet et col en

dentelle. Fêle dans la nuque.
1/140 euros
Poured bisque bust engraved « Lily», German made, open mouth, brown
insert glass eyes, human hair wig. H 3". Lace collar and bonnet. Hairline
on the neck.
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290-Corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois à 8 boules, porte le cachet
bleu dans le bas du dos. H 38 cm.
200/300 euros
Full articulated wood and
composition bebe Jumeau body
with 8 articulation bowls, wears the
blue stamp on the back. H 15".

298-Jolie ombrelle
pliante avec manche en
bois sculpté et embout
en os. Recouverte de
soie brochée non
d’origine. Bel état
général. H 70 cm.
60/90 euros
Nice folding umbrella
with sculpted wood
handle and bone stick.
Not original silk
covering. Nice general
condition. H 28".

297-Malle en bois
b o m b é e
recouverte de
tissu. Format :
35x25x23 cm.
Avec séparateur.
Contenant un lot
de dessous + 3
robes  et deux
manteaux pour
poupées parisienne
de 35 cm. (une en
mauvais état)
400/550 euros
Wooden trunk with fabric
covering. Size: 14x10x9". With
inside separated plate. Containing a
group of underwear + three dresses and
two mantles for parisienne poupee  size 14".(one bad condition).

296-Robe tablier ancienne de bébé
en coton à fleurs avec deux poches
et col rond. H 35 cm. (circa 1900)
90/140 euros
Antique apron dress, flowered
cotton with two pockets and round
collar. H 14".(circa 1900)

295-Robe ancienne en
coton rayé avec ceinture,
col en dentelle et chapeau
assorti. H 30 cm. (circa
1898)
150/250 euros
Antique lined cotton dress
with belt, lace collar and
matched hat. H 12". (circa
1898)

294-Robe ancienne en coton
rayée multicolore avec
chapeau assorti. H 25 cm
(circa 1900)
120/220 euros
Antique lined cotton dress for
bebe with matched hat. H
10".(circa 1900)

293-Belle capote de bébé en
soie, ruché et dentelle pour bébé
de taille 11 et 12. (circa 1897)
120/220 euros
Nice bebe silk hat with lace, for
bebe size 11 or 12 (circa 1897)

292-Paire de souliers anciens de Bébé
JUMEAU en cuir brun avec tampon doré
Bébé JUMEAU, Médaille d’Or 1878, taille
12.
200/250 euros
Pair of antique bebe Jumeau leather
shoes with goldened stamp « Bebe
Jumeau, medaille d’or  1878. Size 12.

291-Corps de bébé entièrement
articulé en composition et bois. H 27
cm. Pour bébé François GAULTIER.
Un doigt accidenté main gauche et
petit enfoncement à la collerette coté
gauche.
150/220 euros
Full articulated wood and
composition body for Francois
gaultier bebes. One damaged
finger on the left hand and small
damage on the collerette at the left. H
11 ".
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299-Paire de souliers de petite
taille en cuir noir à boucle en
métal. L semelle : 4 cm. Signés
L.I  pour Léon ISRAEL. (circa
1890)
140/220 euros
Pair of small black leather
shoes with metal buckles. L
sole 2". signe L.I (for Leon
israel) (circa 1890)

304-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois. H 29 cm.
150/200 euros
Full articulated wood and composi-
tion Bebe Jumeau body. H 12".

305-Corps de Bébé
J U M E A U

e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et bois.
H 26 cm.
150/200 euros
Full articulated
wood and
composition bebe
Jumeau body. H 10".

306-Corps de BAMBINO en
composition aux membres
torses.
100/130 euros
Bambino composition body
with curved limbs.

307-Ensemble de trois
corps de bébés
caractères en
composition aux
membres torses. H
13-14 et 15 cm.
150/300 euros
Group of three
character babies
bodies, composition
with curved limbs. H
5 and 6".

300-Col et manchon de bébé en laine
mohair + bonnet en dentelle de très
belle facture pour bébé de taille 9 +
Corset rose en toile pour poupée de
60 cm.
120/220 euros
Mohair made collar and muff + lace
bonnet for bebe size 9 + corset for
poupee 24".

301-Corps de bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois à boules,
portant la marque «JUMEAU Médaille
d’Or» en bleu dans le bas du dos. H 31
cm.
250/300 euros
Full articulated wood and composition
bebe Jumeau body with articulation
bowls. Blue stamp on the back. H 12".

302-Corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois à boules, portant la marque
«JUMEAU Médaille d’Or» en bleu
dans le bas du dos. H 28 cm.
250/300 euros
Full articulated wood and
composition Bebe Jumeau body
with articulation bowls, wears the
blue stamp on the back. H 11".

303-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois. H 30 cm.
150/200 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau Body. H 12".

308-Paire de bottines anciennes
brunes en cuir avec pompons noirs
non signés. L semelle  8 cm.
120/180 euros
Antique pair of brown leather
boots with pompoms. Unsigned. L
sole ; 3".

309-Corps de bébé articulé à 8 boules de
fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER, poignets fixes. H 26 cm.
180/200 euros
Full articulated 8 balls composition and wood
body, German made by J.D. Kestner, fixed
wrists. H 10".
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310-Grand corps de Bébé SCHMITT
entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 50
cm. (circa 1889)
300/400 euros
Large all articulated wood and
composition bebe SCHMITT body
with fixed wrists. H 20". (circa
1889)

311-Petit corps entièrement articulé à 8
boules en bois de Bébé SCHMITT avec
marque sous les fesses et poignets fixes.
H 25 cm. Porte l’étiquette de la maison
GESLAND dans le dos. (circa 1885)Usures
aux mains. + Belle perruque ancienne en
cheveux naturels à anglaises avec noeud
en soie bleu pâle. Taille 6 (circa 1895)
200/250 euros
Small Bebe SCHMITT body, 8 bowls and
fixed wrists, wears the label by Gesland
on the back (circa 1885) hand used.+ Nice
antique human hair wig for doll size 6. With
pale blue silk knot (circa 1895

313-Corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé à 8 boules de
bois, composition et bois avec
poignets fixes, tampon bleu dans
le bas du dos avec ressort de
fixation de la tête. H 36 cm.
200/350 euros
Full articulated wood and
composition Bebe Jumeau body
with 8 articulation bowls, fixed
wrists, head spring on the top and
wears the blue stamp on the
back. H 14".

316-Corps de Bébé JUMEAU
parleur entièrement articulé en
composition et bois, label Bebe
JUMEAU Diplôme d’Honneur dans
le bas du dos. H 34 cm.
150/200 euros
Bebe Jumeau speaking body, full
articulated wood and composition
with 4 articulation bowls, wears the
Bebe Jumeau, diplôme d’Honneur
label on the back. H 14".

315-Corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois avec quatre
boules d’articulations, poignets
fixes, porte le tampon bleu dans le
bas du dos. H 45 cm.
200/300 euros
Full articulated wood and
composition Bebe Jumeau body
with 4 articulation bowls, fixed
wrists, wears the blue stamp on
the back. H 18".

314-Corps de Bébé JUMEAU,
composition et bois, quatre
boules, porte le label Bébé
JUMEAU Diplôme d’Honneur
dans le bas du dos, poignets
fixes. H 35 cm. Avec ressort de
fixation de la tête.
200/300 euros
Bebe Jumeau body, full
articulated wood and
composition body with 4
articulation bowls, wears the
Bebe Jumeau, diplôme
d’Honneur label on the back,
fixed wrists. H 14". With head
fixation spring.

317-Deux belles
têtes bustes en
porcelaine de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
chevelure moulée.
L’une marquée
HELEN en lettre
dorées. L
collerette : 12 et 8
cm.
120/150 euros
Two nice German,

made china lady head with moulded hair style. One with the name «Helen»
written with goldened letter on front. L collerette : 5 and 3".

312-Petit corps de bébé caractère
236 de la SFBJ en composition
aux membres torses. H 20 cm.
100/130 euros
Small composition body by SFBJ,
for mould 236, curved limbs. H
8".
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SERVICES DE POUPEES/ DOLL DISHES

324-Boîte en cartonnage avec 10
«Festins de poupées» en plâtre
de très belle qualité. (circa 1900)
120/180 euros
Cardboard box including 10 « Doll
Feasts » very nice plaster quality
(circa 1900)

320-Partie de service de table en faïence par Henri BOULANGER à
CREIL & MOTHEREAU (marque HBCM) avec motif « Mulhouse)
comprenant 24 pièces dont un (ravier) avec ébréchure) Diamètre assiette
: 11 cm.
200/300 euros
Part of dining French made earthenware set by Henry Boulanger  in
Creil & Mothereau (HBCM mark) with desing «Mulhouse» » including
24 pieces (one damaged piece) Diameter of one plate : 4".

321-Partie de service à thé en porcelaine anglaise polychrome (10
pièces)
90/120 euros
Part of english made polychrome tea serviec (10 pieces)

322-Broc et cuvette en porcelaine
anglaise. H broc 16 cm. Cassée et
recollée. + petit vase de mariée en
porcelaine. H 14 cm.
75/90 euros
English made basin and pot. H pot
7" (broken and re glued + small
wedding vase, china made. H 6".

323-Partie de service de toilette en faïence de Sarreguemines avec
décors des fables de La Fontaine et de jouets, en camaïeu brun et brun
clair, comprenant une cuvette, un broc, une cuvette à savon et  une
cuvette à brosse dents. (XIXème)
90/120 euros
Part of French made eathenware toilet set, made at Sarreguemines
with decoration wirh La fontaine fairies and toys (19thc)

325-Ensemble
d’une douzaine
de beaux «
Festins de
poupées » en
plâtre sur
carton ou
p o r c e l a i n e
(19ème)
120/180 euros
A dozen of nice
plaster «Doll
Feasts» on
c a r d b o a r d
plate and
bisque plate
(19thc)

326-Cuisinière en métal noir et
argenté. Format ; 34x18x24 cm.
Sans cheminée. + Ensemble de 8
pots, cassolettes et autres en
terre cuite + étagère à écumoires
en aluminuim ° moulin à café
miniature de marque PEUGEOT.
90/120 euros
Antique metal stove without
chimney + group of accessories
including a coffee mill ; Stove
size : 14x7x10".

327-Service de toilette en
faïence avec cuvette, broc et
accessoires divers. H 12 cm.
90/130 euros
Antique earthenware toilet set.
H 5".
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BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE BEBES

331-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison HANDWERCK,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 119. Taille 13. H 65 cm. Corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Habillage de style ancien, perruque
en cheveux naturels et souliers en cuir
blancs de style.
300/350 euros
German made bebe with poured bisque
head by Handwerck, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 119, size 13. H
26".  Original full articulated wood and
composition body. Antique style dress,
human hair wig and antique style white
leather shoes.

332-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles  bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 45
cm. Manteau en lainage ivoire et bordures rouges avec
bonnet, col et manchon en lainage, souliers de style ancien
bruns en cuir. (circa 1905) Perruque ancienne blonde en
mohair. + petit fauteuil en osier.
350/450 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand
Marseille, mould 390, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body.
H 18". Ivory coloured mantle with trimmed red strip, muff,
collar, bonnet Dark blue velvet dress with matched collar,
muff and wool bonnet, antique style brown shoes (circa
1905) Blonde mohair wig.+ small wicker arm chair.

330-Très grand bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1078, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, perruque d’origine en
mohair, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 95 cm. Main gauche avec
doigts recollés et repeinte. Habillage ancien avec
souliers en cuir et bonnet de dentelle assorti.
(circa 1898)
1200/1400 euros
Large German made bebe with poured bisque
head by Simon & Halbig, mould 1078, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original mohair
wig, original full articulated wood and composition
body. H 39". Re glued fingers and re painted left
hand. Antique style dress with leather shoes and
matched lace bonnet (circa 1898)
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333-Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule 170 de la maison
KESTNER, corps d’origine en peau avec bras en biscuit, jambes en
composition articulées, perruque en cheveux naturels. H 55 cm.
Robe ancienne en soie ivoire avec bonnet assorti, souliers blancs
de style ancien. (circa 1900)
350/450 euros
German made doll with poured bisque bust with open mouth, brown
sleeping glass eyes, mould 170 by Kestner, original leather body
with bisque arms and composition articulated legs, human hair
wig. H 22". Antique ivory  coloured dress with matched bonnet. H
22", white antique style shoes.

334-Bébé mulâtre de
fabrication allemande
avec tête en biscuit
coulé par SIMON &
HALBIG, gravée DEP
dans la nuque
(destinée au marché
français) bouche
ouverte, corps
d’origine entièrement
articulé en composition
et bois, perruque
d’origine noire et
frisée, robe d’origine et
souliers anciens. H 38
cm.
5/700 euros
German made mulatto
bebe with poured
bisque head by Simon
& Halbig, engraved
dep on the neck (for
the french market)
open mouth, original
full articulated wood
and composition body,
original black mohair
wig, original dress and
antique shoes. H 15".

335-Bébé oriental de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 1329 de
la maison SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Perruque noire en
mohair, habillage oriental ancien.. H 38 cm.
5/700 euros
German made oriental bebe with poured
bisque head, mould 1329 by Simon &
Halbig, open mouth, brown sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body. Black mohair wig,
antique oriental costume. H 15".

337-Bébé avec tête en biscuit
coulé allemande de la maison
SIMON & HALBIG, moule 1039,
bouche ouverte, yeux riboulants,
corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ
avec mains repeintes. H 50 cm.
(circa 1905) habillage bleu pâle
de style, perruque brune en
cheveux naturels, souliers blancs
en cuir.
400/450 euros
German made bebe with poured
bisque head by Simon & Halbig,
mould 1039, open mouth, go go
eyes, full articulated wood and
composition SFBJ body with re
painted hands. H 20".  (circa
1905) Pale blue antique style
dress, brown human hair wig,
white leather shoes.

3 3 6 -
«Ecossais»
petit bébé de
f a b r i c a t i o n
a l l e m a n d e
avec tête en
biscuit coulé,
moule 390,
f a b r i c a t i o n
A r m a n d
M a r s e i l l e ,
b o u c h e
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 28
cm. Habillage d’origine avec Kwepie en biscuit,
perruque brune cheveux naturels. (circa 1900)
300/450 euros
« Scottish » small German made bebe with poured
bisque head, mould 390 by Armand Marseille, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 11" (circa 1900)
Original scottish costume and human hair wig.
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338-Bébé de fabrication allemande de
la maison Heinrich HANDWERCK et
SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 72
cm. Habillage ancien avec bonet en
dentelle assorti, perruque en cheveux
naturels. (circa 1910)
350/450 euros
German made bebe by Heinrich
Handwerck and Simon & Halbig,
poured bisque head, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition
body. H 29".  Antique costume with
matched lace bonnet, human hair wig
(circa 1910)

339-Petit bébé articulé de
fabrication allemande avec tête
pleine en biscuit coulé de la
maison KESTNER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre avec
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
habillage en soie bleue avec
bonnet assorti, perruque d’origine
en mohair. H 28 cm. (circa 1895)
600/900 euros
Small German made bebe with
poured bisque dome head by
J.D.Kestner, closed mouth, blue
insert glass eyes with original full
articulated wood and composition
body. Blue silk dress with
matched bonnet, original mohair
wig. H 11" (circa 1895)

340-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, fabricant
non déterminé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois de la maison
HANDWERCK. H 36 cm. (circa
1905) Porte des souliers noirs en
cuir avec boucles.
200/300 euros
German made bebe with poured
bisque head, maker unknown,
open mouth, brown sleeping glass
eyes, original full articulated wood
and composition body by
handwerck. H 14" (circa 1905)
Wears black leather shoes with
buckles.

341-Bébé de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
en bois et composition avec articulations à boules. H 27 cm. Perruque
noire en mohair d’origine (circa 1895) + dessous ancien et petite robe
rose de style.
600/800 euros
German made bebe by J.D.kestner, poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body with articulations bowls. H 11". Blacl mohair wig
(1895) + antique style pink dress with antique underwear.

342-Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison KAMMER
& REINHARDT, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Habillage
ancien avec bonnet assorti,
ciseaux à la ceinture.
Perruque en cheveux
naturels. H 43 cm.
250/350 euros
German made bebe with
poured bisque head by
Kammer & Reinhardt, open
mouth, brown sleeping glass
eyes, original full articulated
wood and composition body.
Antique costume with
matched bonnet, scissor on
the belt, human hair wig. H
17".
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343-Grand bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé, moule 390 de la maison
Armand MARSEILLE, yeux
mobiles bleus en verre, bouche
ouverte, corps entièrement
articulé en composition et bois ;
perruque blonde en cheveux
naturels, robe ancienne en
velours bicolore avec bonnet
assorti. H 60 cm (circa 1900)
300/450 euros
Large German made bebe with
poured bisque head, mould 390
by Armand Marseille, blue
sleeping glass eyes, blonde
human hair wig, antique two
coloured dress with matched
bonnet. H 24" (circa 1900)

344-Bébé mulâtre de
fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE,
tête pleine en biscuit coulé,
moule 341, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine en composition
aux membres torses. H 20 cm. Habillage d’origine en soie bleue.
(circa 1925)
250/350 euros
German made mulatto by Armand Marseille, poured bisque dome
head, mould 341, closed mouth, brown sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 8". Original blue silk dress
(circa 1925)

BEBES CARACTERES FRANCAIS &
ALLEMANDS/

FRENCH & GERMAN MADE CHARACTER
BABIES

350-« MEIN
LIEBLIG » (Mon
Bien Aimé) , Bébé
c a r a c t è r e
allemand avec
tête en biscuit
coulé par SIMON
& HALBIG et
KAMMER &
R E I N H A R D T,
bouche fermée,
yeux fixes bleus
en verre, moule
117, restaurée
dans la nuque,
corps d’origine
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 73 cm
Robe de soie
bleue avec
garniture de
d e n t e l l e ,
perruque brune
en cheveux
naturels.
6/900 euros
«Mein Liebling»
(My Love)
German made
character baby
with poured
bisque head by
Simon & Halbig

and Kammer & Reinhardt, closed mouth, blue insert glass eyes, mould
117, restored on the neck, original full articulated wood and composition
body. H 29". Blue silk dress with lace decoration, brown human hair wig.

345-Bebe de fabrication
allemande par Franz SCHMIDT
avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois d’origine. H
45 cm. Manteau en velours
nègre avec col de fourrure et
bonnet assorti. (circa 1900)
300/450 euros
German made bebe by Franz
Schmitt with poured bisque
head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original
full articulated wood and
composition body. H 18". Black
velvet mantle with furs collar
and matched bonnet (circa
1900)
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351-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte sur deux dents, yeux mobiles bleus en verre, moule 342,
corps d’origine en composition avec membres torses. Porte un costume de garçonnet de
style ancien dans les tons gris. H 60 cm. (circa 1922) Perruque en cheveux naturels brune.
350/450 euros
German made character baby by Heubach at Koppelsdorf, poured bisque head, open
mouth with two teeth, blue sleeping glass eyes, mould 342, original composition body with
curved limbs. Antique style grey boy costume. H 24 » (circa 1922) brown human hair wig.

352-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, tête en biscuit coulé
avec bouche ouverte sur deux
dents et langue, yeux mobiles bleus
en verre, moule 320, corps d’origine
articulé en composition aux
membres torses. H 55 cm. Porte un
costume de garçonnet en lainage
marine et col rouge et béret assorti.
(circa 1930) Perruque blonde
ancienne en cheveux naturels.
3/400 euros
German made character babay by
Heubacxh at koppelsdorf, poured
bisque head with open mouth, two
teeth and tongue, blue sleeping
glass eyes, mould 320, original
articulated composition body with
curved limbs. H 22". Wears a sailor
style boy costume with red collar
and bonnet. (circa 1930) Antique
blonde human hair wig.

353-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, tête
en biscuit coulé avec bouche ouverte sur deux dents et langue, yeux mobiles bleus en
verre, moule 320, corps d’origine articulé en composition aux membres torses. H 55 cm.
Porte une robe blanche en coton et dentelle avec bonnet assorti. (circa 1930) Perruque
blonde ancienne en cheveux naturels.
3/400 euros
German made character baby by Heubach at Koppelsdorf, poured bisque head with
open mouth, two teeth and tongue, blue sleeping glass eyes, mould 320, original
composition body with curved limbs, H 22". Wears a white cotton dress with lace and
matched bonnet (circa 1930) Antique blonde human hair wig.

354-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf,
tête en carton moulé avec bouche ouverte sur deux dents et langue, yeux mobiles
et riboulants bleus en verre, moule 320, nombreuses fentes sur la tête, corps
d’origine articulé en composition aux membres torses. H 55 cm. Porte une robe bleue
en toile et souliers blancs de style (circa 1935) Perruque ancienne en cheveux
naturels.
120/200 euros
German made character baby by Heubach at Koppelsdorf, moulded cardboard
head with open mouth, two teeth and tongue, blue sleeping glass eyes, mould 320,
several hairlines on the head, original composition body with curved limbs, H 22".
Wears a blue fabric dress with white leather shoes (circa 1935) Antique human
hair wig.



71

355-« Gavroche » bébé caractère
marcheur de la SFBJ, circa 1912, tête
pleine en biscuit coulé avec chevelure
moulée, moule 234, fabriquée en
Allemagne pour la SFBJ, bouche
ouverte avec une rangée de dents et
yeux fixes bleus en émail, corps droit
avec bras articulé en composition. H
34 cm. Habits de gavroche de style
avec béret assorti et souliers anciens
en cuir.
450/550 euros
«Parisian boy» French made
character baby by SFBJ, circa 1912,
poured bisque dome head with
moulded hair style, mould 234,
Germany made for the French
market, open mouth with a line of teeth
and blue insert enamel eyes, straight
composition body with articulated
arms. H 14". Antique style costume
with matched hat and antique leather
shoes.

356-Bébé caractère de
la SFBJ avec tête en
carton moulé, moule 247,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps plus petit
entièrement articulé en
composition et bois. H 60
cm. Costume de style en
velours nègre et dentelle
avec béret assorti,
perruque blonde en
cheveux naturels. (circa
1920)
120/150 euros
French made character
baby by SFBJ, mouled
cardboard head, mould
247, open mouth, blue
sleeping glass eyes, the body is smaller, full articulated, wood and
composition. H 24". Antique style dark brown velvet costume with
lace and matched hat, blonde human hair wig. (circa 1920)

357-Bébé caractère de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte-fermée,
yeux mobiles bleus en verre,
moule 236, fêle de cuisson
dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, repeint,
perruque ancienne en
cheveux naturels. H 50 cm.
Taille 10. Porte un ensemble
en lainage ivoire.
3/400 euros
French made character baby
by SFBJ, poured bisque
head with open-closed
mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 236, cooking
line on the neck, full
articulated wood and
composition body, re painted,
antique human hair wig. H
20". Size 10. Wears an ivory
coloured wool dress.

358-Bébé caractère de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte-fermée, yeux mobiles
bleus en verre, moule 236,
restauration sur tout le visage,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
perruque de style blonde en
mohair. H 65 cm. Taille 12. Porte
un ensemble de style en
velours bleu pâle et dentelle.
120/150 euros
French made character baby
by SFBJ, poured bisque head
with open-closed mouth, blue
sleeping glass eyes, mould
236, face completely restored,
full articulated wood and
composition body, re painted,
antique blonde mohair wig. H
28".  Size 12. Wears pale blue
velvet costume with lace
decoration.

3 5 9 - B é b é
caractère avec
tête en biscuit
coulé, gravée
MB, Japan dans
la nuque,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre,
corps d’origine
en composition
aux membres
t o r s e s ,
r e s t a u r a t i o n s
aux mains. H 40
cm, perruque
r o u s s e
contemporaine
en cheveux
naturels. Porte
une costume de
style en velours
bleu et dentelle.
(circa 1950)
2/300 euros
Character baby
with poured

bisque head, engraved MB Japan on the neck, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original composition body with curved limbs, some
restorations on the hands. H 16".  red contemporary human hair wig.
Wears a blue velvet costume with lace decoration (circa 1950)
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360-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé par KAMMER & REINHARDT, moule
126, bouche ouverte avec dents et yeux mobiles bruns en verre, restauration sur le visage, corps d’origine
en composition aux membres torses. H 40 cm. Habillage en velours carmin et dentelle avec béret assorti,
vestige de perruque blonde en lainage.
2/300 euros
German made character baby with poured bisque head by Kammer & Reinhardt, mould 126, open mouth
with teeth, brown sleeping glass eyes, face restored, original composition body with curved limbs. H 16".
Dark red velvet dress with lace decoration and matched hat, part of blonde wool wig.

361-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents et langue, moule
996, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 60 cm. Porte un costume marin
de style avec béret assorti. Perruque
brune en  cheveux naturels.
3/400 euros
German made character baby by
Armand Marseille, poured bisque head,
open mouth with two teeth and tongue,
mould 996, sleeping blue glass eyes,
original composition body with curved
limbs. H 24". Wears a sailor costume
with matched hat, brown human hair wig.

362-« By Lo Baby » bébé caractère de
fabrication allemande d’après Grace
PUTMAN, tête pleine en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux mobiles bleus en v e r r e ,
corps d’rigine en tssu bourré avec mains en celluloïd. H 24 cm. Robe en lainage rose. (circa 1925)
150/220 euros
« By Lo Baby » German made character baby issued from Grace Putman charcaters, poured bisque
dome head, closed mouth, blue sleeping glass eyes, original stuffed fabric body with celluloïd
hands. H 10". Pink wool dress (circa 1925)

363-«NOBIKID» petit poupon
caractère de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, moule 253, corps
d’origine droit en composition
avec chaussettes et souliers
moulés et peints. H 17 cm. (circa
1925) Perruque blonde d’origine
en mohair.
450/550 euros
«Nobokid» small character baby
German made by Armand
Marseille, poured bisque head,
closed mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 253, original
straight composition body wit
moulded and painted shoes and
socks. H 7". (circa 1925)
Original blonde mohair wig.

364-Gros Bébé
caractère de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, moule 126,
bouche ouverte avec
deux dents et langue,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en
composition aux
membres torses avec
doigts usés.H 60 cm.
(circa 1912)
400/500 euros
Large German made
character baby with
poured bisque head,
mould 126, open mouth
with two teeth and
tongue, blue sleeping
glass eyes, original
composition body with
curved limbs with used
fingers. H 24" (circa
1912)



73

365-Bébé caractère
allemand de la
maison HEUBACH à
Koppelsdorf, moule
300, bouche ouverte
avec langue et deux
dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine en
composition aux
membres torses. H
32 cm. Robe
ancienne avec
bonnet assorti.
Perruque ancienne
en mohair.
275/325 euros
German made
character baby by
Heubach at
Koppelsdorf, mould
300, open mouth with
two teeth and
tongue, blue
sleeping glass eyes,
original composition
body with curved

limbs. H 13".  Antique dress with matched bonnet. Antique mohair
wig.

367-Petit bébé caractère de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, moule 251, daté
1921, bouche ouverte avec langue et
deux dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 1. H 23 cm.
Perruque ancienne en cheveux naturels.
500/600 euros
Small sized French made character
baby by SFBJ, mould 251, dated 1921,
poured bisque head, open mouth with
tongue and two teeth, blue sleeping
glass eyes, full articulated wood and
composition body. Size 1. H 9". Antique
human hair wig.

366-Petit bébé caractère de la SFBJ,
tête en biscuit coulé avec chevelure
floquée, moule 235 avec visage
moulé, corps droit d’origine en
composition. H 20 cm. Costume
d’origine en bord de mer. (circa
1910)
300/450 euros
Small sized character baby by
SFBJ with moulded face, pulvered
hair style, mould 235, original
straight composition body. H 8".
Original sea border costume (circa
1910)

369-Petit bébé caractère de la SFBJ,
moule 236, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition
et bois, modèle « toddler », habillage
d’origine marin en lainage avec béret
marqué « GUYNEMER » et souliers
en cuir, perruque ancienne en
cheveux naturels. Taille 2. H 28 cm.
300/350 euros
Small sized French character baby
by SFBJ, poured bisque head,
mould 236 , open closed mouth,
blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition
so called « toddler » body, original
sailor costume with beret marked
«Guynemer» and leather shoes,
antique human hair wig. Size 2. H
11".

370-Petit personnage comique avec tête pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte tordue fermée et visage moulé et peint de fabrication allemande,
corps entièrement articulé en composition et bois contemporain. H 28
cm. Fabricant non déterminé.
120/150 euros
Small charming and unusula German made baby with poured bisque
dome head, open closed mouth, contemporary full articulated wood and
composition body. H 11". Maker unknwon.

368-Petit bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ avec tête pleine en
biscuit coulé réalisée en Allemagne pour le
marché français, restaurée, moule 235,
bouche ouverte-fermée avec deux dents
moulées, yeux fixes bleus en émail, corps
en composition et bois. H 37 cm. Costume de
garçonnet en tissu bicolore de style ancien
avec bonnet assorti (circa 1913)
4/550 euros
Nice small French made character baby with
poured bisque dome head, restored,.
German made for the French market, mould
235, open closed mouth with two moulded
teeth, insert blue enamel eyes, full
articulated wood and composition body. H
15".  (circa 1913) Wears a nice antique style
two coloured boy costume with matched hat
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377-Bébé JUMEAU de la période SFBJ (circa
1907), moule 1907, tête en biscuit coulé, porte
le tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, robe ancienne rose,
perruque brune en cheveux naturels, souliers
anciens de taille 7 en cuir signés de la poupée
en chemise, marque ALLARD. H 48 cm.
750/1200 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1907),
mould 1907, poured bisque head, wears the
red stamp Tete jumeau on the neck, open
mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body, atique
pink dress, brown human hair wig, antique
leather shoes signed with the doll wearing a
chemise, Allard mark. H 19".

375-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, taille 13, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 73 cm. Habillage
ancien, perruque en cheveux naturels. Souliers anciens en cuir.
375/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue
sleeping glass eyes, size 13, full articulated wood and
composition body. H 29". Antique dress, human hair wig.

376-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, taille 4, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 34 cm.
Habillage ancien, perruque en cheveux
naturels.
200/250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301,
open mouth, blue sleeping glass eyes, size
13, full articulated wood and composition body.
H 14". Antique dress, human hair wig.
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374-Bébé JUMEAU de la période SFBJ (circa 1907), moule 1907, tête
en biscuit coulé, porte le tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, robe ancienne rose, perruque brune
en cheveux naturels, souliers anciens de taille 7 en cuir signés de la poupée en chemise, marque
ALLARD. H 48 cm.
750/1200 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1907), mould 1907, poured bisque head, wears the red stamp
Tete jumeau on the neck, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and
composition body, atique pink dress, brown human hair wig, antique leather shoes signed with the
doll wearing a chemise, Allard mark. H 19".
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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. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.

1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
16, 722 % for Export    20, 07 % including VAT  (in that case official export documents will be needed)

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

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION
Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte
bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.
Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.
Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date and
will receive a Buyer number. Seat reservation are requested

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat gratieusement. 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, email ou courrier au plus tard un jour avant la vente
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de vos coordonnés bancaires 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 ou de la maison de ventes, ils seront confirmés par retour.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, en particulier ceux par téléphone. La Maison de vente ne peut être tenue pour responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause ou encore en raison d’un éventuel problème de liaison téléphonique.
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 one day 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 la veille de la vente. Tout enchérisseur par téléphone sera considéré comme acquéreur au minimum
de l’estimation
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
the day before the sale. Telephone bidders are considered as buyers at the minimum of the estimation written in the catalogue considered
as the starting price.

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

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

+33 (0)1 44 83 40 92 ou (or) +33 (0)1 44 83 40 40 poste 3302     06 07 60 94 59  Fax : 33 (0) 3 86 74 32 13

Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
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  Si le service Drouot Live permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s) acquis dans
les huit jours suivant la vente et à procéder à l’enlèvement dans les quinze jours. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites selon
la réglementation en vigueur pour les ventes publiques et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation du service Drouot Live.
La Maison de Ventes se réservant le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur: le numéro, le cryptogramme et la date
d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation sur Drouot Live.
Les amateurs désirant porter des enchères au delà  de 4000 euros devront accepter les conditions demandées sur le site en
validant une caution de principe de 10% du montant maximum souhaité pour enchérir (non débitée)
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