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BLEUETTE & Co

Saviez vous que…
Lorsque pour la première fois
j’évoquais ce petit bout de poupée,
à l’occasion d’une conférence à
Paris en 1981, j’étais loin de penser
que je déchaînerai, quelques
années plus tard tant de passion, et

ce dans
divers pays. Et même, lorsque il y a
seulement quelques années, je revenais
sur certaines informations que je venais
de réactualiser, j’essuyais les foudres de
certains qui ne supportaient pas que je
puisse me remettre en question.
BLEUETTE est une légende mais bien plus
qu’elle-même, bien ordinaire, c’est
l’empreinte sociale indélébile qu’elle laisse
et plus prosaïquement : son trousseau.
Mais comme le répétait inlassablement son
éditeur, Gautier-Languereau, « n’est pas

BLEUETTE qui veut » et ici dans nos ventes seules les « VRAIES
»  BLEUETTE sont présentées.

2-BLEUETTE N°3A, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, moulé 60, taille 8/0, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 27 cm. Habillage d’époque.
9/1000 euros
Bleuette N°3A, poured bisque head,
open mouth, blue insert blue glass
eyes, mould 60, size 8/0, full articulated
wood and composition body. H 11".
Antique costume.

1-BLEUETTE N°1, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, moule FLEISCHMANN, accident
sur le coté gauche de la tête, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 6/0. H 27 cm.
Perruque ancienne, habillage ancien.
(circa 1905)
650/750 euros
Bleuette N°1, poured bisque head,
open mouth, blue insert glass eyes,
Fleischmann, damge on the left side
of the head, original full articulated
wood and composition body, size 6/
0. H 11".  Antique wig, antique dress
(circa 1905)

LIVRES
D’ENFANT/
CHILDREN

BOOKS

5-« LE JOUET
MERVEILLEUX ou les
Aventures d’un Pantin »
par Adolphe DE RESBECQ, à
Paris chez A.DESSESERTS
(1842) Format à l’italienne :
20x14 cm. Rousseurs et
gravures rehaussées
d’aquarelle.
3/500 euros

4-« TRAVAUX MANUELS » album à
l’italienne avec couverture cartonnée
contenant des modèles d’habits de
poupées. Format : 24x28 cm. (circa 1890)
250/350 euros
Hand made models for doll trousseau,
presented in an album. Size : 10x11".
(circa 1890) Scholar  work.

3-« Le Petit La
Fontaine » ouvrage
minuscule de format
à l’ i talienne,
couverture en
imitation marocain en
cartonnage rouge
avec liseré doré avec son étui (usures et dos usé. Format : 6x4,5 cm.7
gravures lithographiées. Chez MARCILLY Fils à Paris.
2/300 euros

DOCUMENTATION

Saviez vous que….
C’est à l’initiative du Président de la Chambre syndicale de la
confection et de la couture pour Dames et Enfants, M. FELIX
qu’eu lieu cette exposition, comme nous le confirme le Rapport
Général de la section Française rédigé par Lucien LAYUS
(1896):
… »…M.FELIX, que nous ne saurions trop louer de son heureuse
initiative, e entre^pris, avec la collaboration des plus célèbres
maisons de couture de Paris, la reconstitution du costume
féminin français depuis le moyen âge jusqu’au Second Empire.
M.FELIX eut l’idée d’en faire des réductions dont furent habillées
de ravissantes poupées de 60 cm de hauteur. Ces poupées,
placées dans un cadre gracieux et entourées d’accessoires de
style de chaque époque choisis avec un soin méticuleux,
constituèrent la plus grande attraction de la Section française,
et y attirèrent une foule énorme de visiteurs… …Toutes ces
poupées étaient gantées par M.MARCAULT et chaussées par
M.JEANDRON-FERRY, étaient coiffées par M.LENTERIC avec
son gôt habituel. Les bijoux étaient fournis par les maisons
MARRET Frères et de THIERRY & Fils…. »….

6-« Costumes anciens exécutés par les
grands couturiers de Paris »,Paris, Brichaut,
1895, 22 photographies de poupées féminines
JUMEAU de la Société JUMEAU et Cie (sauf une)
habillées de costumes historiques et variés de
différents époques par les Grands Couturiers
de Paris (un costume réalisé par WORTH) et
coiffées par les plus grands coiffeurs de Paris.
Ces photographies sont présentées dans une
couverture en carton de l’époque recouvert e
papier vert, marquée: 1895 Amsterdam. Faites
à l’occasion de la présentation désdits costumes
lors de l’exposition Internationale d’Amsterdam
en 1895. Rare. Format : 21 X16 cm.
4/500 euros
Commemorative booklet of 1895 Exhibition in Amsterdam Of
Grands Couturiers of Paris. The booklet contains 22 printed
photographs of a serie of historical costumes on Dolls by JUMEAU (except
one) presented at the World Exhibition in 1895 in Amsterdam. Rare and
complete. Size : 4x6".
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7-Rare collection complète du magazine « POLICHINELLE » du N°0 au 26
de la série mensuelle (les N°0 à 8 présentés dans le classeur recouvert de
soie rose d’origine) ainsi que des volumes 1 à 7 de la série annuelle. Bel
état général.
120/150 euros
Rare complete collection of the French Doll lovers magazine
POLICHINELLE, including the first monthly serie from N°0 to 26  and the
first folder + volime 1 to 7 from the annual serie. Nice general condition.
The whole story of most all French discoveries on antique dolls by
François THEIMER.

Saviez vous que…
Premier et unique magazine français dédié aux amateurs de
poupées de coilection il fut lancé, dans l’enthousiame, sous la
forme d’un mensuel d’abord par souscription en 1980, puis par
abonnement, et perdura jusqu’en 1986 pour réapparaître en
1993 sous une forme annuelle en trois langues (édiions
français-anglaise et français-allemande) avec de grandes
biographies issues de l’Encyclopédie des Fabricants de jouets
français qui était alors en construction. Il s’arrêtra en 2000 avec
la sortie de l’Encyclopédie des fabricants de poupées français
alors achevée.
Ce magazine est le témoin documentaire du monde des
amateurs de poupées et de son évolution sur près de deux
décades et retrace les différents domaines explorés souvent
bien avant que la vogue ne s’en empare.
Ouvert sur le monde, le présent et le futur il fut rédigé dans un
style alerte, provocateur, frondeur, souvent dérangeant, mais
toujours constructif,  il est à l’image de son créateur, votre
serviteur entouré d’une équipe réduite mais  efficace..
A la pointe des découvertes et des recherches sur les poupées
françaises (il fut le premier à parler de la différence entre le
biscuit coulé et le biscuit pressé, découvreur d’Albert MARQUE,
d’A.E. CARRIER-BELLEUSE, de HALOPEAU, etc. et ces
découvertes furent diffusées dans le monde entier.
Il préfigure les ouvrages spécialisés que son auteur fera paraître
par la suite.

8-Ensemble de magazines « La
POUPEE MODELE » dont quatre
complets avec patrons (Mai 1900,
Mai 1912, Avril 1912 et aout 1914 le
premier mois de la Déclaration de
Guerre) + trois « SUZETTE en
Vacances » (1933, 1934 et 1936)
+ magazine mensuel allemand
(1900/1901) « Grosses Kinder
Modenwelt »
50/90 euros

9 - G r a n d
e n s e m b l e
d ’ i m a g e s
publ ic i ta i res
chromolithographiées
de diverses
marques de
chocolat + grand ensemble de vignettes chromolithographiées en relief
pour la décoration d’album. + cartes postales diverses.
1/150 euros
Large group of chocolate companies advertising chromolithographed
images + large group of relief chromolithographed images for albums +
various postcards.

11-Ensemble de trois ouvrages
de documentation sur les
poupées et les jouets : A-«
«Poupées et maisons de
Poupées» Documentaires
ALPHA (1974) B-« L’Histoire des
Jouets MARTIN » par Frédéric
MARCHAND (1987) C- « Les
Automates » par Jean
PRASTEAU Editions de
l’Amateur (1968)
60/90 euros

10-Ensemble de trois ouvrages de documentation sur les poupées de
collection: A- «Les poupées anciennes» par Claude SEZAN dans la

«Collection des
C o l l e c t i o n n e u r s »
(1930) B- The Dolls of
Jules Nicholas
STEINER par Dorothy
Mc GONAGLE Hobby
House Press (1988)
C- «Poupées et
maisons de Poupées»
D o c u m e n t a i r e s
ALPHA (1974)
75/90 euros
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MARIONNETTES &
THEATRES/
PUPPETS &
THEATERS

12-Extraordinaire ensemble de 35
superbes «Poupées-Marionnettes»
animées d’un théâtre ambulant.
L’ensemble est présenté dans son
coffre de transport et de rangement
d’origine en bois comportant quatre
montants à glissière dont trois portent
les marionnettes. Les personnages,
masculins ou féminins, sont habillé,  ont
une tête en carton moulé comme les
poupées de cette époque. Les visages
sont finement peints et caractérisés, les
habits sont magnifiqueme,nt réalisés et
composent de nombreux personnages du
théâtre classique, comique ou dramatique.
H des figures : 17 cm. Chaque personnage
est monté sur une tringle de métal et les
bras aux mains de bois sont articulés au
moyen de ficelles terminées par un anneau.
Extraordinaire ensemble permettant de jouer
de très nombreuses pièces du répertoire
théâtral classique. Il faisait partie d’un théâtre
de marionnette ambulant dans l’esprit de
celui qui fut présenté à la vente du 29
septembre 2012. La plupart des
personnages sont dans un très bel état de
fraîcheur et deux sont à habiller. (circa 1840)
Fabrication française.Format coffre en bois:
60x39x45 cm
3/4000 euros
Outstanding and rare group of 35 antique articulated puppets-
dolls.H7". Including most all the traditional theatre characters. Presented

in their original transportation
wooden box. Each has his

original costume and a
painted character
face, papier maché

head, wooden
articulated arms and
placed on a metal stick
(circa 1840) French made
and very nice condition;
Only two have no costume.
Size of the wooden box:
24x16x18”.
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14-Très beau et original castelet de théâtre de marionnettes de fabrication
française en carton mâché et peint, cadres arrières en bois. Très bel état
général. Format : 45x110 cm. (XIXème)
350/550 euros
Nice and unusual Puppet theater, papier mache, French made, hand
painted. Nice general condition. Size; 18x44" (19thc)

13-« THEATRE en MINIATURE »
rare théâtre de table et de Salon
en bois avec décors amovibles
en carton lithographié à glissières
et comportant des pistes en tissu
situées sous des fentes et sur
lesquelles peuvent s’animer des
personnages en papier découpé
mis en mouvement au moyen de
trois poulies placées sur l’arrière.
Fabrication française. Vendu lors
des Etrennes de 1907 dans les
grands Magasins du Louvre (voir
publicité ci-contre)
4/500 euros
Rare and unusual wood and
lithographed cardboard table
theater, the decoration plates are
placed in the theatre. Paper
character can be used on the top
placed in the lines and activated
by three wheels on the bottom.
This particular toy was sold in
1907 at the Deartment store at
the Louvre as mentioned in this
advertising placed here at the
side.

15-Ensemble de 7
marionnettes anciennes à
gaines dont quatre en bois
et trios en papier mâché. (fin
XIXème)
2/300 euros
Group of 7 antique French
made puppets including four
with wooden head and three
papier mache heads (end
19thc)
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16-« Le Séraphin des
Enfants »  boîte de
spectacle d’Ombres
Chinoises en cartonnage
avec théâtre de table en
bois et papier translucide
avec planches à
personnages à découper
et autres pré découpé et
recueil de pièces. Format :
45x32 cm. (circa 1890)
Superbe lithographie coloriée sur le couvercle par
B.COUDERT. Fabrication française de la maison
SAUSSINE. Pourtour du couvercle incomplet.
3/400 euros
French made cardboard Shadow theater by
Saussine, complete in original box with
lithographed hand coloured cover image. Size :
18x13". (circa 1890) Part mising on the side of the
top signed B ;Coudert.

22-« JACKO-CINE »  rare projecteur de cinéma à manivelle pour enfants
de fabrication française des Ets CRESCUICCI (circa 1930). Très complet
avec son plateau en bois, sa lampe et un grand film en celluloïd en 35mm.
3/400 euros
« Jacko-Cine » rare children cinema camera with crank, French made by
Crescuicci (circa 1930). Very complete with wooden plate, lamp and
celluloïd film 35mm.

21-Petite Lanterne Magique en métal de
f a b r i c a t i o n
française de la

maison LAPIERRE
avec ensemble de  plaques

en verre chromolithographiées
(circa 1925).
A v e c
objectif et
cheminée ,
sans la

lampe (qui peut être une ampoule électrique.
75/90 euros
Small Lanterna Magica French made by Lapierre
with group of chromolithographed glass plates
(circa 1925).

20-Petite Lanterne Magique en métal de fabrication française de
la maison LAPIERRE avec ensemble de plaques en verre
chromolithographiées (circa 1925) Complète avec sa lampe à
pétrole et son verre. H 20 cm
90/120 euros
Small metal Lanterna Magica, French made by Lapierre

with a group of chromolithographed glass plates (circa
1925) Complete with lamp, petrol Lamp with glass. H 4 ".

19-« Cinématographe-Lanterne Magique »
Projecteur de pré cinéma avec 3 films en celluloïd.
Fabrication française de la maison
LAPIERRE. Complet avec sa notice,
sa cheminée, son objectif et sa
lampe à pétrole et son verre. H
35 cm. (circa 1935)
120/160 eurs
« Cinematograph-Lanterna
Magica » with three
celluloïd films. French
made by Lapierre
company (circa
1935). Complete
with chimney,
petrol lamp and

instructions.H
14".

18-Très rare « Cinématographe » à manivelle
de fabrication française de la maison Edouard
Virgile LAPIERRE, (marque EVL). Cadre en bois
rectangulaire de format 34x227 cm. Avec trois
disques en carton dur de diamètre 24 cm et bande
de vues circulaires en celluloïd. L’appareil se place
devant une lanterne magique et le disque se place
à l’intérieur du cadre par le biais d’une fente, puis
la manivelle fait tourner une poulie à l’intérieur,
faisant elle-même tourner le disque devant l’objectif
situé dans le bas du cadre. (1896-1902) Poulie

intérieure à replacer.
2/300 euros

Very rare « Cinematograph-
Lanterna Magica » French made
wooden mechanical box with
crank for the use on round
celluloïd views (three)  The wooden

box will be placed in front of a
lanterna Magica (1896-1902) Made by Edouard

Virgile Lapierre (EVL mark) Need to be restored.

17-Belle Lanterne magique ancienne  par Louis
AUBERT et ensemble de 10 plaques en verre
racontant l’Histoire de Paul et Virginie. H 35 cm.
(circa 1860) Complète avec son objectif et le
couvercle.             120/220 euros
Nice metal French made metal
Lanterna Magica by Louis Aubert
(circa 1860) with 10 glass plates
showing the story « Paul & Virginie
». H 14". Complete.

MAGIE LUMINEUSE & PRE-CINEMA/
LANTERNA MAGICA &

CINEMATOGRAPH
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MAGIE/
CONJURER

SET

24-« PHYSIQUE
AMUSANTE » jolie et
originale boîte dépliante
formant étagère avec
nombreux accessoires et
deux notices. Fabrication
française. Format :
28x23x12 cm Déployé : H 46
cm. (circa 1892)
250/450 euros
« Physique amusante » Nice
and unusual folding box
with a large group of
accessories and two
notices. French made. Size
: 11x9x5".Open : 19". (circa
1892)

25-Rare très petite boîte de « PHYSIQUE AMUSANTE » en cartonnage de
fabrication française avec jeu des Gobelets et dé mystérieux. Format :
21x10x12 cm. (circa 1900) avec notice.
120/200 euros
Small and unusual Conjurer box, French made with cups and mysterious
dice. Size : 8x4x5".(circa 1900)

JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS

31-« Peinture au sable »
boîte pédagogique de
fabrication française de la
maison KRATZ-BOUSSAC
(marque EUREKA) (circa
1900) pour la fabrication de
tableau artistiques au sable
fin coloré. Format coffret en
bois avec son tiroir :
Format : 45x40x12 cm.
75/120 euros
Box for sand painting,
French made by
Kratz Boussac
company (circa
1900)

30-« Application du Décalque »
coffret en bois contenant divers objets
décoratifs en porcelaine (vases, plats,
etc.. prêts à être décoré avec des
chromilthographies miniatures.
Quelques accidents à quelques
pièces, mais bel état général. Format
: 46x33x12 cm. Fabrication française+
lot de décalcomanies en planches. + « La décalcopeinture » coffret en
bois avec nécessaire de peinture à l’eau, fusains et décalcomanie à placer
sur divers objets (comme ceux en porcelaine du coffret « Application du
Décalque ». Avec cartes postales anciennes de vues animées de Paris,
Toulon et Marseille. Cahier composé par le petit propriétaire et notice. Format
: 40x30x7 cm. Fabrication française marque A.M.P.
90/150 euros
Decalcomany for china items, French made in original box with models
and postcards.

28-« BOBBY » »   Folie-boule en carton
moulé polychrome de fabrication
indéterminée représentant un
policier anglais débonnaire avec
tête mobile. H 35 cm. (circa 1900)
2/300 euros
Composition bowl in the shape of
an English Policeman, Maker
unknown. H 14" (circa 1900)

29-« CLOWN »   Folie-boule en carton moulé
polychrome de fabrication allemande représentant un
clown avec tête fixe. H 32 cm. (circa 1900)
2/300 euros
Composition bowl in the shape of a clown, German
made. H 13" (circa 1900)
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33-« Peinture à la
Bruine, » coffret
de peinture complet
avec notice. Format
: 35x25x8 cm.
F a b r i c a t i o n
française de la
m a i s o n
BOURGEOIS + «
Peinture et
Dessin »
coffret en
bois de
fabr i ca t ion
f r a n ç a i s e ,
marque A.P .

(circa 1900) avec accessoires, couleurs à l’eau, crayons et belle palette
en porcelaine. Format : 28x21x9 cm. (circa 1900)
75/90 euros
Two painting boxes, French made (circa 1900)

32-« La Petite
Fleuriste »  Coffret
en bois et cartonnage
de fabrication
française de la Ste
des Jeux et Jouets
français (marque
JJF) (circa 1905)
Tout le
n é c e s s a i r e
pour fabriquer
des fleurs en
papier, bien
complet avec
les boîtes
d’origine à

couvercles de verre et la notice. Format : 44x34x9 cm.
90/120 euros
« The Flower maker », wooden and cardboard box French made (JJF
mark) (circa 1905) Complete. Box size : 18x14x4".

34-« Le Modelage pour
tous » « The Modelling for
Everybody »,  coffret en
cartonnage pour la fabrication
de petits objets moulés avec
quatre moules complets,
lanotice et des accessoires.
Fabrication française de la
maison Salomon
FLEISCHMANN (marque SF)
(circa 1898) Format coffret
:20x34x9 cm. + « Métier à
Tisser les perles »,
coffret en bois contennat

le nécessaire pour le
tissage de perles et le
métier. Fabrication
française de marque
W-GO-Paris) Format
coffret : 32x19x8 cm.
Très bel état général.
90/120 euros
Modelling set, French
made in box + Pearl
making box.Nice

general condition.

36-Ensemble de jouets musicaux pour
enfants, comprenant : un accordéon, une
cithare, un petit piano en bois (avec
accident)

50/90 euros
Group of musical children toys.

35-« Le
W O N D E R G R A P H ,
m e r v e i l l e u s e
machine à dessiner»
(circa 1908) fabrication
brevetée française. Présenté dans son coffret
d’origine en cartonnage avec la machine et les
accessoires. Format : 35x22x7 cm.
75/90 euros

« The Wondergraph » wooden drawig machine
in original box, French made and

patented (circa
1908)

33



39-Jeu de construction en bois
peint avec décor de fabrication
allemande dans son coffret
d’origine en bois avec 20 modèles
de construction (circa 1910)
Format : 26x21 cm.
75/90 euros
Wooden building
g a m e ,
G e r m a n
made in
original box
(circa 1910)
Size : 10x8".
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40-Roue en métal chromé  d’une loterie
de comptoir avec son pivot de
fixation. (circa 1900)
75/90 euros
Lottery metal wheel with stand (circa
1900)

44-« Jeu de
POCH » + 3 livres
« les Jeux de la
Société », «
Comment jouer au
Backgammon »,
Savoir s’amuser »
+  Coffret à jeux
de cartes en bois
+ Jeu d’Attaque
120/180 euros
Group of three
books on games
and wooden card
box + attack
game and Poch
Game.

43-« Golf » de table, jeu de fabrication française, complet dans son coffret
en cartonnage. Fabrication française des éditions RACHEZ à Paris. Format
28x38 cm. (circa 1935)
75/90 euros
Table golf game, wood, French made by Rachez publisher in Paris. Size
: 11x15".  (circa 1935)

42-Jeu de « Nain jaune » époque Charles X en bois avec gravure de style néo gothique ayant pour sujet Isabeau de Bavière, Charles VI et Bois Bourdon.
Format : 29x35 cm. (circa 1850)       120/130 euros
French wooden plate for Card Game « Nain Jaune ». Size : 12x14 ".(circa 1850)

Saviez vous que….
Le Jeu de Nain Jaune dont l’histoire a été largement évoquée dans notre
catalogue de jeux anciens (22/9/2007) comporte un tableau dont la forme dans
son ensemble, varie très peu, mais dont l’ornementation s’approche au plus
près des styles de son époque de création. Tout comme certains autres tableaux
de jeux du passé , le Jeu de Cavagnole par exemple, mais aussi les jeux de
parcours depuis le XVIIème siècle, ils reflètent l’âme d’une époque au travers
de ses goûts.
Ainsi le tableau du jeu présenté ici évoque une anecdote tirée de l’histoire de
Paris et mise à la sauce « romantique » à une époque ou cette tendance était de
mode. Elle retrace les amours interdits entre une Reine de France et un beau
Chevalier :  La reine Isabeau de Bavière épouse du Roi Charles VI, au milieu
des troubles avec le Duc de Bourgogne, ne négligeait pas l’occasion de s’amuser,
et sa conduite était des plus déréglées.
Le roi Charles VI revenant un jour d’une visite au château de Vincennes se
croisa avec le chevalier Louis de Bois-Bourdon, avec lequel elle entretenait des
relations coupables. Il le fit arrêter sur l’heure et conduire au Châtelet. On lui
donna la question, puis on le jeta cousu dans un sac à la rivière, en même
temps que la reine était exilée à Tours et gardée à vue....

JEUX/
GAMES

41-Jeu d’échecs de voyage en noyer pliable
et fermant à clef avec pions (XXème)
3/400 euros
Travel chestnut Chess Game, folding and
complete with pieces and key.(20thc)
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48-«Loto-Dauphin » incomplet  dans sa boîte
d’origine en cartonnage (fin XVIIIème et début
XIXème) + « Le livre des Loteries » par
DESCOTILS et GUILBERT, éditions Archipel (1993)
2/300 euros
Very old end 18th century and beginning of 19thc
Lotto Game in original cardboard box
(incomplete) + the book on Lotteries (1993)

47-« Loto-Dauphin » jeu de
société et de loterie avec neuf
plateaux en bois numérotés de
1 à 90 et comportant des
abréviations musicales et
alphabétiques avec leur tiroir à
glissière contenant les fiches et
dauphins en os, présenté dans le
coffret ‘origine en bois avec
fermeture en métal. Format :      voir si pions
compartiments sur le dessus avec les jetons. (circa
1820)
3/400 euros
Antique French made Lottery game « Loto du
Dauphin » with nine wooden plate containing
a drawer placed under the plate and containing
bone sticks and Dolphins. Presented in original
wooden box with metal lock (circa 1820) Four
compartments with bone pieces on the top.

46-Ensemble
de jeux
a n c i e n s
divers (jeu de
c o u r s e s ,
l o t o ,
d o m i n o s ,
puzzle, jeu
de puces, de
cartes) (état
moyen) +
jeux en bois
( q u i l l e s ,
corde à
sauter, etc..)
50/75 euros
Group of several antique games.

45-Très beau jeu de courses de chevaux avec paris, à trois pistes de
forme circulaire en métal noir de fabrication française de la maison
J.LARDENOIS avec son coffret d’origine. Système à tirage direct avec
manette: Format :40x40 cm. (1900) Avec le tapis de jeu en cartonnage
pliable et la règle. 2/250 euros
Nice and complete horse racing game by J.Lardenois. Size : 16x16".
(circa 1900)

CURIOSITES/ CURIOSITIES

52-Superbe et exceptionnel reliquaire à paperolles
avec entourage de bois courbé et

contenant une descente de
Croix modelée à la main en

plâtre et placée au dessus
d’une scène représentant

un nouveau né ou jeune
enfant emmailloté

couché dans un
berceau sur lequel
veil le deux anges
porteur de croix.
L’ensemble est
entouré de superbes
« paperolles »
polychromes. Format :
32x25x10 cm. Travail
de couvent de la fin du
XVIIIème siècle.
7/900 euros
Exceptional reliquare
with « paper rolls »
with wooden frame
showing a newborn
in his bed
surrounded with
two Angels. Size
: 13x10x4".  End
18thc.

51-Extraordinaire
scène allégorique
et profane
réalisée en émaux
de Nevers et
v e r r e r i e
présentée sous
globe de verre
bombé avec socle
ovale en bois et
r e p r é s e n t a n t
diverses scènes se déroulant de gauche à droite et en montant, à partir
d’une petite étable surmontée d’un pigeonnier avec une bergère entourée
d’un enfant jouant au cerceau et tenant un oiseau dans la main, d’un chien
et d’un mouton. Au centre on distingue un dignitaire chinois ??  accompagné
d’un chien montant ensemble un petit pont surplombant une rivière avec
des cygnes et se dirigeant vers un moulin au pied duquel l’attend un page
noir avec un petit canard. Puis, sur la partie opposée, une guérite surmontée
d’une girouette en chinoiserie tenue par un soldat qui garde une belle
propriété placée tout en haut du monticule, le tout entouré et décoré de
fleurs et oiseaux en verre et émaux et de miroirs. Format : 33x40x16 cm.
(un miroir fendu dans le bas) (fin XVIIIème début XIXème siècle)(voir
photographie dos de couverture)
35/4500 euros
Unusual mysterious enamel scenery with characters and animals.
Presented in original condition under original glass dome and wooden
oval base. Size : 13x16x6".  (end 18thc , beginning of 19thc)(see picture
on back cover of this catalogue)
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54-Rare petit jouet musical et mécanique de fabrication
allemande en bois polychrome représentant un

ensemble de cavaliers militaires dont deux cavaliers
vont se cabrer. L 19 cm. (milieu XIXème)
4/600 euros
Rare German made mechanical and musical toy,
painted woodd showing a group of soldiers on
horses (two of them rear up). L 8". (middle 19thc)

55-Etonnant soufflet
de cheminée avec

superbe décor en
marqueterie de pail le

représentant une « chinoiserie » sur
un coté et un décor de fleurs sur l’autre. Embout

en métal doré. L 45  cm. (début XIXème) Soufflets en
peau percés.

2/300 euros
Unusual and precious Chimney blower with marquetry decoration showing a chineese
style scenery and flowers on the second side. Gold metal end. L 18". (beginning
19thc) Damaged on leather.

56-Trois cannes à systèmes en état moyen à restaurer, comprenant : A- une canne à alcool en bois noueux avec petit verre et le réservoir
contenu dans son fût avec son bouchon B- une canne artistique anglaise brevetée avec pommeau en métal chromé représentant un
couple d’acrobates avec femme urinant, fût en métal,C une canne avec  poignée courbe évidée avec son fermoir en métal mais
incomplète. 3/400 euros
Three original antique canes with systems, need to be restored.

57-Rare poupée érotique en papier carte imprimée
avec son costume en deux pièces et son support en
bois. H 10 cm. (circa 1840)
150/250 euros
Rare erotic printed paper doll with two paper
costumes and wooden base. H 4 ". (circa 1840)

58-Poupée en papier avec
quelques habits (circa
1865) Présentée dans une
boîte publicitaire
romantique en cartonnage
avec décor ovale
chromolithographié sur
le couvercle.
90/120 euros
Paper doll with some
paper costumes
(circa 1865) Présented in wooden advertising romantic period box with
oval chromolithographed decoration on the top.

59-Six cartes
souvenirs manuscrites
avec décor de fleurs
sauvages (1854-1872)
2/300 euros
Six hand written
souvenirs cards with
wild flowers decoration
(1854-1872)

53-Très beau vestige de figure de martyr en bois sculpté, yeux en verre placés en intaille, usures et fentes (18ème siècle)
5/800 euros
Part of very beautiful sculpted wooden saint martyr figure, insert glass eyes, used (18thc)
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64-Paire de coloquintes décoratives en toile peinte sur un coté et broderie
au petit point avec décor de fleurs et feuilles en perles. H 21 cm. + Haut de
hochet en métal argenté avec décor de grelots et d’un petit corail et terminé
par un sifflet. + Œuf creux en corrizo avec décor gravé et ajouré. (XIXème)
75/90 euros
Pair of decoratives painted fabric colocynths and with embroidery on one
side. H 8". + Silver metal part of an antique rattle with whistle + wooden
sculpted egg with engraved decoration (19thc)

61-Marotte à musique avec manche en bois, petite
musique et tête en carton moulé, habillé en Pierrot.
H30 cm. (circa 1930) 3/350 euros
Musical Marot with wooden handle, tiny music box
and moulded cardboard head, Pierrot costume. H
12". (circa 1930)

63-Quatre diminutifs de
képis de gendarmes et
autres képis militaires.
Modèles de représentant.
circa 1920)
120/200 euros
Four diminutives of
Policeman caps. (Circa
1920)

60-Tête de mannequin en composition de
très belle facture avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail. H 22 cm. (circa 1890)
3/350 euros
Very nice composition manikin bust with
closed mouth, insert enamel eyes. H 9".
(circa 1890)

62-Rare boîte à
dragées publicitaire
miniature en cartonnage et
en forme de guitare avec
vraies cordes en fil très fin. L
9 cm. Du Glacier BERRURIER

à Paris (milieu XIXème)
2/300 euros

Rare miniature avertising candy box in the
shape of a guitar, With real fine cord. L 4". (middle
19thc)

6 5 -
Exceptionnelle
«Nativité» de
f a b r i c a t i o n
a r t i s a n a l e
allemande en
bois fin sur un
socle de forme
octogonale. H 12
cm. (circa 1850)
Cette pièce est
non seulement
esthétique mais
réalisée avec
une finesse qui
laisse rêveur.
Seuls deux petits
accidents au
bras de deux
personnages.
250/300 euros
Unusual wooden
fine sculpted
N a t i v i t y ,
German made. H 5" (circa 1850) Extremely fine carving in an artistic
shape. Small damage,

MINIATURES

70-Plateau en métal avec intérieur carmin
avec deux fines carafes et deux verres. H
4 cm et 1,3 cm + carnet en métal avec micro
photographies du « Paris 1900 ». Format :
1x1 cm.
150/220 euros
Metal plate with red painting inside with fine
glass bottle and two cups. H 2". and 0,5". + metal miniature booklet with
miniature photographies from Paris 1900. Size 0,5x0,5 ".

73-Service à thé miniature en porcelaine avec décor de fleurs peintes à la
main et présenté sur un plateau. L 14 cm Un couvercle manquant et accident
à une tasse..
80/120 euros
Miniature tea service with painted flower decoration on original plate. L 6".
One top missing and small damage on one cup.

72-Une coupe ajourée et un vase en
porcelaine (circa 1850) + deux tasses en
porcelaine (circa 1840) H 5 cm.
150/200 euros
A miniature china cup and vase (circa
1850)+  two china cups (circa 1840) H 2".

71-Montre avec
petits pieds
(diamètre : 1
cm) et
b o u s s o l e
miniature.avec
encadrement
métal L 1,5 cm.
(circa 1900) + Jeu de dominos miniature avec
pièces en os et boîte en acajou (sans
couvercle). L 7 cm. Complet de ses 28 pièces. (séparation sur demande)
160/180 euros
Miniature watch with little feet. Diameter : 0,5". (circa 1900) + Miniature
bone Domino game in original mahogany box (top missing) L 3 ". Complete
with 28 pieces.

Garde
forestier

Officier
de Marine
Colo,iale

Officier
d’Artillerie

Offcier
d’Ecole
Militaire
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74-Rouet miniature en os de facture très fine. H 6,5 cm.
Dieppe (milieu du XIXème)
2/300 euros
Miniature very fine wheel. H 2,5". Dieppe middle 19thc)
75-Rouet miniature en métal. H 12 cm. Très fin avec sa
quenouille. (XIXème)
2/300 euros
Miniature metal wheel, very fine (19thc)H ".

77-Original œuf en cartonnage recouvert de tissu cachemire
et contenant un couple de mignonnettes tout en biscuit
habillées en costume de marquis et de marquise au crochet

(circa 1910). H  mignonnette : 4 cm.
2/300 euros
Unusual cardboard egg with a couple of miniature all bisque mignonettes with marquise and marquis
wool costume (circa 1910) H mignonette : 1,5 ".

76-Ensemble d’objets miniatures comprenant : une reliure
de MISSEL en nacre (3x2 cm), un chapelet de très belle
qualité à perles de verre et un panier miniature. (circa 1880)
80/130 euros
Group of miniature items including : a mother of pearl church
book cover+  glass pearl chapelet and miniature wicker
basket (circa 1880)

OBJETS DE CHARME / LADIES ITEMS

75

74

81-Trois belles ombrelles de
Dame anciennes, pliantes à
manches en os et anneau
d’accroche. H 55 cm. Bel état
général (circa 1890) (seront
vendues séparément sur demande)
150/200 euros chaque
Three nice antique Ladies umbrellas,
folding withbone handle and hanging ring.
H 22".  Nice general condition (circa
1890) (can be sold separately on
request)

82-Ombrelle de Dame recouverte de soie
b o r d e a u x avec doublure bleu pâle,
manche en os représentant des sarments
noués. H 70 cm (circa 1880)
2 / 2 2 0 euros
L a d y umbrella with dark red silk covering
w i t h pale blue inside covering, bone

handle with engraved bines noués. H
28". (circa 1880)

83-Ensemble quatre
ombrelles de Dame

accidentés dont
une pliante

(circa 1880)
50/90 euros
Group of four
antique Ladies
u m b r e l l a s

including one folding
(circa 1880) Some
damages

84-Superbe coffret miniature en écaille contenant un
nécessaire à couture. Format 5,5x3,54 cm (milieu
XIXème) 4/500 euros
Superb mini horn box
with sewing
necessaire.Size : 2x1,5".

(middle 19thc)

85-Ensemble d’accessoires
de dentellière comprenant
trois navettes (deux en os

et une en bois), un poinçon avec manche en
os, deux étuis à aiguilles en forme e parapluie
fermée en os + deux dés et de petits
modèles de dentelles. 120/220 euros
Group of lace maker accessories + two thimbles and lace modells.

86-Paire de vide
poches en biscuit
polychrome de
fabrication allemande
représentant un
couple d’enfants. H
18 cm. (circa 1900)
75/90 euros
Pair of German made
coloured bisque
chilren couple. H 7".
(circa 1900)

87-Paire de porte coiffe ou
marottes en carton moulé et
peinte « Nathalie » et « Juliette
». H 38 cm. Usures sur le nez.
(XXème) Chaque marotte porte
une coiffe authentique.
3/350 euros chaque.
Pair of moulded and painted
cardboard marotts, signed «
Nathalie » and « Juliette ». H
15 ".  Used on the nose (20thc)
With two authentic antique
coiffes.

88-Originale
pendule en
b i s c u i t
surmontée d’une petite fille espiègle dans le style des années
30. En état de fonctionnement mais nécessite un nettoyage.
Format : 16x10x4 cm. (circa 1935)
4/500 euros
Original painted bisque table clock with a young girl on the
top, in the style of the 30’. Working but needs to be restored.
Size : 6x4x2 ". (circa 1935)
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89-Exceptionnelle paire d‘écrans en carton dur vernis avec contour mouvementé
et comportant chacun une superbe peinture à l’huile peinte à la

main représentant de scènes de paysages rehaussés de nacres
avec entourage d’incrustations de nacres multicolores et
recouvert de vernis, manche superbement tourné. Fabrication
anglaise (circa 1855) H 42 cm.
750/950 euros

Outstanding pair of hard painted and varnished cardboard
fire screens with wonderfull painting with mother of pearl

incrustations. Black wooden sculpted handle (circa 1855) H
17".

90-Très original petit écran de visage en soie transparente avec décor peint à la main
signé et daté 1901. Manche sculpté en os. H 30 cm. Très bel état général.
130/220 euros
Nice very small transparent silk fan with hand painted decoration, signed and dated
1901. Sculpted bone handle. H 12 ".  Nice general condition.

POUPEES
DIVERSES
/ VARIOUS

DOLLS

99-Poupée décorative d’intérieur avec buste et
bras en cire, corps en tissu bourré. H 42 cm.
Habillage d’origine en soie de style XVIIIème
avec accidents, perruque rousse en mohair.
Avec support d’origine. (circa 1910)
130/200  euros
Decorative artistic wax doll, stuffed fabric
body. H 17". Original silk costume
(damaged) in the 18thc style, red mohair
wig. With original metal stand (circa 1910)

95-« FAMLEE
DOLLS »,
e n s e m b l e
comprenant un
corps avec six
t ê t e s
interchangeables
en composition à
visser, fabrication
américaine de la
BERWICK DOLL
Co (circa 1918-
1930) Système
breveté en 1921.
Quatre habits
d’origine dont un

avec chaussettes et chaussures. Quelques écaillures.
Têtes aux yeux peints à l’exception d’un modèle avec

yeux mobiles 250/300 euros
« Famlee Dolls », group of six composition
moveable heads and one stuffed fabric body with

composition arms and legs, American made by
the Berwick Doll co (circa 1918-1930) patented

1921 system. Four original costume including one
with shoes and socks. Some painting spots.

Painted eyes except one with sleeping glass
eyes.

96-« ALADINE » Extraordinaire et originale
poupée tout en bois de fabrication française
représentant un personnage des Mille et une
Nuits, une danseuse, entièrement articulée
avec visage caractérisé, sculpté et peint avec

bouche entr’ouverte. H 65 cm. (circa 1920)
Habillage d’origine, perruque brune en mohair.

Superbe corps sculpté et peint. Ongles peints.
550/650 euros
« Aladine » extraordinary and unusual all wooden
doll French made in the shape of a feminine
character of the Thousand and one night tales »,
all articulated with sculpted and painted
character face and open closed mouth. H 26".
(circa 1920) Original costume, brown mohair
wig. Painted nails.

97-Bébé caractère de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête pleine en terre cuite
avec bouche ouverte et dents, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en terre cuite avec
membres articulés et quelques doigts accidentés. H
43 cm. Habit de lainage.
120/180 euros
German made character bebe by Armand
Marseille, terra cotta dome head with open
mouth with teeth, blue sleeping glass eyes,
original terra cotta with articulated limbs and
some damaged fingers. H 17".  Wool
costume.

98-« Garçonnet
» poupée tout en
bois articulé

brevetée de
fabr icat ion

allemande
de la
maison SCHOENHUT (circa

1 9 1 0 ) , visage sculpté et peint, habillage
d’origine. H 43 cm. Perruque d’origine en

mohair, usure sur le nez.
3/400 euros
German made all wood
boy patented by
Schoenhut (circa
1910)painted and
sculpted face,
nose used,
original costume,
mohair wig. H 17
".
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101--« Petite fille debout à sa toilette »
rare automate de salon à
musique de
fab r i ca t i on
française de
la maison
L é o p o l d
L A M B E R T
(circa 1915-
1918) avec
tête en
biscuit coulé
de la maison
LANTERNIER
à Limoges
d ’ o r i g i n e ,
m o d è l e
C h e r i e ,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes bleus en
émail avec
cils, mains en
b i s c u i t .
H a b i l l a g e
d ’ o r i g i n e .
Format :
31x55x22 cm.
Le personnage
tourne la tête de
droite à gauche
puis lève sa main
gauche tenant le
miroir par deux fois vers son visage pour s’y regarder en inclinant la tête,
tourne à nouveau la tête de droite à gauche tout en se poudrant par six fois
le visage avec la main droite. Musique à  un air. Etat d’origine et clef signée
L.B. Socle en bois recouvert de velours.
Ce modèle l’un des tout dernier réalisé par cette entreprise au moment de la
Première Guerre Mondiale est une version différente de la Petite fille debout
jouant du piano et réalisée sur commande avec une tête réalisée à Limoges
et non pas à Paris. (voir aussi page 3 de couverture)
35/4000 euros
« Young girl staying in front of the toilet table » rare French made musical
automaton by Leopold Lambert (circa 1915-1918) with original poured
bisque head by Lanternier at Limoges, mould Cherie, open mouth, blue
insert enamel eyes with eyelashes, bisque hands. Original dress. Size:
12x22x9".
She turn her head from side to side, nods, left her right hand as though to
powder her nose, then left her left hand as though to gaze into the miror.
One music tune and signed LB key. Wooden base with velvet covering.
This model and one of the last done by this maker during WW1 and wear
the bisque head made in Limoges instaed of Paris.(see also cover page
3)

AUTOMATES & JOUETS MECANIQUES/
AUTOMATONS & MECHANICAL TOYS

102-Précieux et exceptionnel automate miniature représentant une cage
avec oiseau chanteur en métal doré. Système de mise en marche secret.
Format : 10,5x7x15 cm. Parfait état d’origine et de fonctionnement (XIXème)
Tiroir dans le bas avec clef d’origine. Le petit oiseau se meut, ouvre le bec
et chante sur divers tons.
15/2500 euros
Precious and rare miniature automaton in the shape of a singing bird
cage, gold metal. Secret strating system. Size : 4x3x6 ". Perfect original
condition and working. Drawer on the base with  original key. The tiny bird
is moving in all sides, opens the beak and sings.(19thc)

TABLEAU/ PAINTING

100-« Poupées » Huile sur carton . Oeuvre
pointilliste du peintre Italien/Argentin STRINGA
A. (circa 1960)) Format encadré: 60 x 81 cm
avec cadre 73 x 95 cm. Signé, bas à gauche
1/1300 euros
«Dolls», oil painting on cardboard, created
by the italian/ Argentin painter Stringa. A. (circa
1960) Size framed: 29x38".
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106-« L’ECUYERE » extraordinaire jouet animé à inertie en
métal, représentant une écuyère tournant sur un manège
et sautant par-dessus un obstacle pour retomber
gracieusement sur le dos du cheval. Jouet de fabrication
française de la maison Charles ROSSIGNOL. (circa
1878) Parfait état de
fonctionnement au moyen d ’ u n e
ficelle telle une toupie à lancer.
3/450 euros
« The rider »

extraordinary
animated

metal toy,
F r e n c h

made by
C h a r l e s

Rossignol (circa 1878)
Perfect working with fine rope.

105-« Chemin de fer sur rail » avec mouvement à régulateur
et arrêt automatique ». Très joli petit train en métal avec
locomotive, tender et deux wagons, rails courbes et droits,
guérite et panneau. Parfait état de fonctionnement. Fabrication
française de la Société du Jouet de Paris, marque J.P.  t S.I.F.
(Société Industrielle de Ferblanterie) (circa 1901) Présenté dans
son coffret en cartonnage d’origine. Format : 37x28 cm.
3/400 euros
« Train on railway » French made mechanical train by the
Jouet de Paris company (circa 1901) complete in original box

103-« PAON » rare jouet mécanique de
fabrication allemande en métal avec queue
en vraies plumes de paon (une branche
accidentée) L 40 cm. Le paon marche et
avance doucement en baissant sa

queue puis la relève lentement en
faisant la roue. (circa 1900)
650/750 euros
« Peacok » rare metal
chromolithographed mechanical toy
with real peacok feathers (one
broken feather) L 16". The peacok
w a l k s slowly,  moves his
tale and make the wheel
( c i r c a 1900)

104-« Jeanne d’Arc » curieux jouet
mécanique de fabrication indéterminée
en métal estampé peint et habil lé
représentant la célèbre héroïne à cheval
(mécanisme à revoir). L et H : 17 cm. (circa
1900) 350/450 euros
« Jane of Arc » curious metal and fabric
mechanical toy, maker unknown,
stamped painted and dressed
showing the famous heroïn on her
horse (mechanism needs to be
restored) L and H : 7".  (circa 1900)

107-Rare poupée parisienne artistique de la Maison HURET, période Elisa
PREVOST (circa 1905), tête en biscuit coulé, modelée et peinte, bouche
fermée, yeux peints, beau corps d’origine entièrement articulé en bois avec
mains en plomb signé. H 45 cm. Perruque blonde ancienne en mohair.
Habillage ancien de mariée..très beau essous de robe ancien à traine.
5/6000 euros
Rare artistic parisienne poupée by Maison Huret (Elisa Prevost period,
circa 1905), poured bisque head, moulded and painted face, closed mouth,
painted eyes, very good condition original wooden body, full articulated
with meatl hands, signed. Antique wedding gown with lace, antique blonde
mohair wig . Very beautiful petitcoat with train.

Maison
HURET
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POUPEES ANCIENNES/ ANTIQUE DOLLS

111-Poupée de Paludiers en bois de
Nüremberg et garnie artistiquement de

coquillages sur base peinte à la main.
H 20 cm. Socle rond en bois. (circa

1860)
160/250 euros
Antique Shell doll with wooden
bust German made. H 8 ".
Round wooden base (circa
1850)

110-Très jolie petite poupée ancienne avec très belle tête
buste en porcelaine avec visage caractérisé, corps d’origine
droit en peau cousu main, habillage d’origine en lainage à
petits carreau et galon en velours noir, chapeau de paille
assorti, cape et souliers d’origine en cuir. H 20 cm (circa
1855) Présentée dans un panier ancien en osier avec doublure
et capitonnage en soie carmin. Format : 17x25x12 cm. Avec
son couvercle + dessous et parties de vêtements.
4/500 euros
Very nice small antique doll with china bust, character face
finely painted, original straight leather body, hand sawed,
original costume with matched cape and straw hat, original
leather shoes. Presented in a wicker box with red silk. Size
: 7x10x5.".  With wicker top, underwear and parts of dresses.

109-Exceptionnelle poupée articulée en bois du XVIIIème siècle d’origine anglaise
de petite taille, visage peint, yeux en verre placés en intaille, nez rapporté, décor du

visage en pointillés, usures visage, membres articulés avec mains plates avec doigts
séparés (accidents aux doigts) sur tronc à tête fixe. Avant bras en tissu bourré et

jambes à genoux articulés. Habillage cousu d’origine avec bonnet assorti, chevelure
en cheveux naturels, dessous d’origine et souliers. H 37 cm. (circa 1745)

45/5500 euros
Rare and small all wooden antique English doll from the 18thc, painted face with insert

glass eyes, applied nose, centipede dotted eyelashes, small damage on the face,
articulated limbs with linen upper arms and flat wooden hands with separated fingers(some

broken fingers); the legs are articulated  on the knees.; Original costume with matched hat,
human hair wig, original underwear and shoes. H 15". (circa 1745)
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112-Belle» et rare très grande poupée parisienne avec buste d’Allemagne,
bouche ouverte, yeux fixes en verre, corps d’origine ployant en peau rose
avec mains remplacées d’époque aux doigts séparés, pieds sans orteils
restaurés. H  85 cm. Costume deux pièces en linon imprimé avec manches
pagodes, chapeau en paille d’origine. Souliers anciens sur originaux souliers
en velours cousus sur les pieds et boîte d’origine. (circa 1850)
Beautifull and rare large parisienne poupee with  papier mache German
made bust, open mouth with insert glass eyes, original pink leather folding
body with separated fingers on replaced hands and without toes, feet
restored. H 34". Original fine cotton two pieces costumes with pagode
shelves, original straw hat, original red velvet shoes under antique leather
shoes, original box (circa 1850

113-Grande poupée parisienne à buste d’Allemagne en carton moulé, bouche
ouverte avec dents en paille (manquantes dans le haut) yeux fixes bruns
placés en intaille, corps d’origine droit en peau avec doigts séparés. H 75
cm. Porte une très belle robe en coton blanc ouvrant sur l’avant avec une
ligne en boutons en verre blanc, poches appliquées et petites basques à
l’arrière. (circa 1860)
9/1200 euros
Tall parisienne poupée with German made papier mache buist, open mouth,
straw teeth (upper line mising) insert brown glass eyes, original straight
leather body with separated fingers. H 30". Wears a wonderfull white
cotton dress opening on the front with a line of white buttons (circa 1860)
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114-Poupée parisienne à buste
d’Allemagne, visage enfantin, bouche
ouverte avec dents en paille, yeux fixes

noirs en verre placé en intail le,
cheveux peints, petits
repeints sur le crâne, corps
d’origine droit en peau
avec doigts séparés
(réparations aux mains)
H 55 cm. Robe d’origine
en coton avec fleurs
imprimées. (12)
450/650 euros
Parisienne poupée
with German made
papier mache bust,
child face, open
mouth with straw
teeth, black insert
glass eyes, painted

hairs, some part re
painted on the top of the
head, original straight

leather body with
separated fingers

(restored hands) H
22". Original

flower printed
cotton dress.

115-Poupée parisienne à buste
d’Allemagne, visage enfantin,
bouche ouverte avec dents en
paille, yeux fixes noirs en verre
placé en intaille, cheveux peints,
petits repeints sur le crâne,
perruque d’origine en cheveux
naturels, corps d’origine ployant
en peau avec doigts séparés
(réparations aux mains) H
55 cm. Robe d’origine en
satin vert avec galon
noir et chapeau en
feutre assorti. (13)
Souliers d’origine
en cuir.
450/650 euros
Parisienne poupée
with German made
papier mache bust,
child face, open
mouth with straw
teeth, black insert
glass eyes, painted
hairs, some part re
painted on the top
of the
head,or ig inal
human hair
wig,  original
folding leather
body with
s e p a r a t e d
fingers (restored
hands) H 22". Original
green satin dress with
matched felt hat. Original leather
shoes..

116-Belle poupée ancienne en cire de
fabrication anglaise de la maison
MONTANARI avec tête buste, bras et
jambes en cire avec bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, tête
légèrement tournée vers la droite,

corps d’origine en tissu bourré, robe
d’origine en soie brune avec

ceinture et col dentelle,
bottines blanches

anciennes en cuir. (circa
1870) Cheveux blonds
en mohair implantés  H
60 cm.

2/2800 euros
Antique English
made wax doll by
Montanari with

wax bust, arms
and legs, closed

mouth, brown
insert glass
eyes, original

stuffed fabric
body, antique

silk dress with
lace collar, insert
blonde mohair

wig, white
a n t i q u e
l e a t h e r
boots. H

24". (circa
1870)

117-Poupée en cire de petite taille (H 36 cm) de fabrication anglaise avec
buste, bras et jambes en cire, corps en tissu bourré, bouche fermée, yeux
fixes bleus placés en intaille. Porte un superbe costume à traîne en soie
carmin et dentelle. Etat parfait d’origine. (circa 1860)
4/750 euros
Small size wax doll (H 16". )English made with wax bust, arms and legs,
stuffed fabric body, closed mouth, blue insert glass eyes. Wear a superb
red silk and lace gown. Perfect original condition. (circa 1860)
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POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNE POUPEES

122-Poupée parisienne de la maison Léon Casimir BRU, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur la tempe
gauche, système d’origine à vis, corps ployant en peau avec doigts
séparés non d’origine de fabrication JUMEAU avec le tampon bleu
dans le dos. H 40 cm.. (circa 1868) Boucles d’oreilles en perles
blanches. (5) Ensemble deux pièces de fabrication contemporaine en
lainage bicolore avec jupe un peu grande. Perruque blonde en mohair
avec sa calotte d’origine. Porte à  sa ceinture un joli petit sac ancien
en cuir rouge.
12/1800 euros
Parisienne poupée by Léon Casimir BRU with pressed bisque head
on shoulderplate, swivel neck, blue insert enamel eyes, hairline on
the left temple, original head fixation with screw, folding leather body
with separated fingers signed with Jumeau stamp on the back. H
16". (circa 1868). White pearl earrings. Wears a two pieces two
coloured costume in the antique style. Blonde mohair wig with original
cork pate. Wears a nice antique red  leather purse.

121-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU (circa 1878), tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine articulé en bois recouvert de peau avec avant-bras et
jambes en biscuit avec un doigt accidenté main gauche. Perruque brune.
Superbe ensemble deux pièces en coton blanc avec décor de broderies et
galon ton sur ton. H 45 cm. (9)
18/2800 euros
Parisienne poupée by Emile Louis JUMEAU (circa 1878) pressed bisque
head on shoulderplate, swivel neck, closed mouth, blue insert enamel
eyes, nice original wooden body with leather covering, bisque fore arms
and legs, one damaged finger on the left hand. Brown wig. Outstanding
white cotton gown with embroidery. H 18".



123-Poupée parisienne
d’Emile Louis JUMEAU
(circa 1878), tête en
biscuit pressé pivotante
sur collerette, bouche
fermée, yeux fixes bleus

en émail, corps d’origine
en peau ployant avec

bras articulé en bois
et avant bras en
biscuit, pieds
r e s t a u r é s ,
p e r r u q u e
b l o n d e
d’origine en
mohair, habillage d’origine
deux pièces en lainage
écossais (petits trous de
mites), chapeau assorti
(8) Porte une boucle
d’oreil le bleu de la
maison JUMEAU. H 35
cm.
8/1200 euros
Parisienne poupée by
Emile Louis Jumeau
(circa 1878), pressed
bisque head on
shoulderplate with
swivel neck, closed
mouth, insert blue
enamel eyes, original
folding leather body
with articulated

wooden arms and
bisque fore arms,

restored feet,
original blonde
mohair wig,
original Scottish
wool costume
(moth holes) with
matched hat.

Wears the blue
earring by Jumeau. H

14".
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124-Rare poupée parisienne de Léontine ROHMER-Auguste REIDEMEISTER, tête pivotante en
biscuit pressé avec système breveté en 1858, bouche fermée, yeux peints, accident sous le
cou avec petit morceau manquant et fêles divers, corps d’origine en métal estampé breveté en
1860 par Auguste REIDEMEISTER avec avant bras en biscuit, un doigt accidenté main gauche.
H 43 cm., porte le bandeau d’origine avec le tampon vert ovale « Madame ROHMER » sur la
poitrine. Robe et dessous d’origine en coton  à rayures. (4)
12/1500 euros
Rare Parisienne poupée by Leontine Rohmer and Auguste Reidemeister, pressed bisque
swivel head on shoulder plate patented 1858, closed mouth, painted eyes, damage under the
neck with a small piece missing and some hairline, original stamped patented metal body by
Augsute Reidemeister in 1860 with bisque fore arms, one finger damaged on the left hand. H
17", wears the original label by Madame Rohmer on the torso. Original dress and underwear.

Saviez vous que…
Mademoiselle ROHMER est l’exemple même de la concurrence déloyale.
Imitatrice forcenée de l’esprit  innovateur de Mademoiselle HURET jusqu’à
essayer de produire naïvement une copie conforme de son corps de poupée.
Heureusement Mlle HURET sût se défendre et assistera indifférente à la
condamnation de sa concurrente malheureuse.
Dans ce monde d’Hommes ces deux femmes aux personnalités totalement
opposées marqueront chacune à sa manière cette époque et leurs créations
d’une manière indélébile
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125-Très belle poupée parisienne marcheuse par Jules Nicolas STEINER, (1863) avec tête buste et
bras articulés en biscuit pressé par Eugène BARROIS, bouche ouverte avec double rangée de
dents, yeux fixes bleus en émail, bras en biscuit. Etat d’origine avec ses dessous plissés et  son
ensemble deux pièces en soie rose avec chapeau assorti. Porte l’étiquette de la maison STEINER
avec le nom du client qui l’avait commandée. Etat de marche mais soufflet « papa maman »
percé. Perruque blonde d’origine en mohair.
25/3000 euros
Jules Nicolas Steiner, beautiful and rare mechanical walking doll  with pressed bisque bust
and  articulated arms with open mouth and two rows of teeth, blue insert enamel eyes,

made by Eugène Barrois, original moulded cardboard body over the mechanism. Wears the
original label by Steiner with client name.  Original

pink silk costume with matched hat. Blonde mohair wig.
H 16".

126-Poupée parisienne de Léontine ROHMER
(circa 1860) avec tête buste par Eugène

BARROIS en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps breveté

en peau ployant avec genoux articulés,
bras en biscuit (le bras droit cassé et
recollé , petit morceau manquant à
l’index de la main gauche et pieds
décousus). H 33 cm. Perruque
ancienne brune en cheveux naturels.
9/1200 euros
Parisienne poupée by Leontine

Rohmer (circa 1860) pressed bisque
shoulder head by Eugene Barrois with

closed mouth, blue insert enamel eyes,
patented leather body with articulated

knees, bisque arms (the right one
broken and reglued, small part

missing on a finger at the left
hand, feet needs to be sewed.

H 13". Antique brown human
hair wig.

127-Poupée parisienne avec, tête
buste en biscuit pressé à bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail,
fabrication François GAULTIER,
corps ployant de Poupée de
Léontine ROHMER avec tampon
ovale et label sur le torse, bras en
biscuit avec doigts accidentés main
droite, jambes articulées en
porcelaine avec fêle et pouce
accidenté jambe droite. H 45 cm.
Perruque ancienne brune en
cheveux naturels.
12/1500 euros
Parisienne poupée with pressed
bisque shoulder head with closed
mouth, blue insert enamel eyes,
made by François Gaultier, folding
leather body patented by Leontine
Rohmer with oval stamp on torso,
bisque arms with damaged fingers
on the right hand, articulated china
legs with hairl ine and thumb
damaged on the right leg. H 18".
Antique brown human hair wig.
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128-Poupée parisienne de François GAULTIER, avec tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, Corps d’origine droit en
peau rose avec mains moufles. Chemise, dessous et souliers blancs anciens en
cuir. H 55 cm. Perruque d’origine brune en cheveux naturels. (circa 1880) (11)
Habillage ancien deux pièces en coton à décor pointillé bleu.
8/1200 euros
Parisienne poupée by François Gaultier, pressed bisque swivel head on shoulder
plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original straight leather body with
muff hands. Antique chemise and petit coat antique white leather shoes. H 22".
Antique human hair wig (circa 1880) Antique to pieces cotton dress lined
with blue dots.

130-Poupée parisienne avec tête pivotante sur collerette, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, fêle sur le front et éclat sur le cou, fabricant
non déterminé, corps en peau ployant avec avant bras en biscuit  avec
trois doigts manquants main gauche, petites déchirure sur le genou
droit avec restauration. H 38 cm. (circa 1865) Porte un tampon ovale
sur le torse illisible. (7) 350/550 euros
Parisienne poupée with pressed bisque swivel head on
shoulderplate, blue insert enamel eyes, hairline
on the forehead and chip on the neck, maker
unknown, folding leather body with bisque fore
arms, three fingers missing on left hand, small,

129-Grande poupée parisienne avec
tête en biscuit pressé de très belle qualité
pivotante sur collerette, fabrication François
GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps ployant  d’origine en peau rose avec doigts séparés.
H 65 cm.  (circa 1880) Habillage de style ancien avec
dessous anciens. Perruque d’origine brune en cheveux
naturels (3) 1/1500 euros
Tall parisienne poupée with pressed bisque swivel neck on
shoulderplate, made by François Gaultier, closed mouth, blue insert
enamel eyes, folding leather body with separated fingers. H 26". (circa
1880). Antique style black silk dress with antique underwear. Original
brown human hair wig.

131-Poupée parisienne de fabrication François GAULTIER avec tête pivotante
en biscuit pressé sur collerette, corps d’origine droit en peau avec doigts
séparés. Habillage d’origine en lainage avec coiffe assortie, sabots de bois. H
29 cm. (circa 1878)           3/450 euros
Parisienne poupée by François Gaultier with pressed bisque swivel neck on
shoulderplate,, original straight leather body with separated fingers. Original
wool costume with matched coiffe, wooden shoes. H 12". (circa 1878)

132-Poupée parisienne de fabrication François GAULTIER, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps droit en peau avec doigts séparés. H 25 cm. (circa
1880) Habillage masculin en lainage noir avec boutons en métal doré avec chapeau
gris en feutrine et sabots.
350/550 euros
Parisienne poupée by François Gaultier, closed mouth, blue insert enamel
eyes, straight leather body with separated fingers. H 10". (circa 1880). Black
wool man costume with gold metal buttons with grey felt hat and wooden shoes.
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135-Rare très petite
p o u p é e

p a r i s i e n n e
par la Ste
BRU & Cie
( c i r c a
1869), tête

e n b i s c u i t
pressé pivotante
sur collerette,
bouche fermée,
yeux fixes bleus
en émail, gravée II
dans le haut de la
nuque, corps
d’origine droit en peau (mauvais état) avec couture en
«U» typique de ce fabricant (voir l’ouvrage « Le
Panorama des Poupées parisiennes » par Danielle et
François THEIMER) H 25cm. Calotte d’origine avec vestige
de perruque en mohair.

450/800 euros
Rare very small parisienne poupée by Bru & co company (circa 1869)
pressed bisque head swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved  II on the neck, original straight leather body
with the « U » sewing, special by BRU company (bad condition) (see the
book « The Panorama of Parisienne poupée »
by Danielle & François THEIMER). H 10
". Original cork pate and part of original
mohair wig.

134-Poupée parisienne de
fabrication François GAULTIER,
visage moulé et peint, corps
d’origine ployant en peau avec
mains moufles. H 22 cm. Robe
d’origine en coton à carreaux
avec chapeau de paille assorti,
perruque blonde d’origine en

mohair. (circa 1880)
250/350 euros

Parisienne poupée by François
Gaultier, moulded and painted face, original folding leather
body with muff hands. H 9". Original cotton dress with
straw hat, original blonde mohair wig. (circa 1880)

133-Poupée parisienne de fabrication François GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps droit  en
peau avec doigts séparés (accident avec deux doigts).

Habillage rose avec franges blanches. H 25 cm. Chapeau
assorti. (circa 1880)
3/400 euros
Parisienne Poupée by François
Gaultier, closed mouth, blue
insert enamel eyes, straight
leather body with separated
fingers (damage on two
fingers). Pink dress with white
fringes. H 10 ". Matched hat
(circa 1880)

136-Poupée parisienne hybride avec tête
buste close et fixe tournée légèrement
sur le coté en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison J.D.KESTNER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
corps de poupée parisienne français
ployant en peau avec doigts séparés. Porte
un beau costume alsacien ancien avec
le nœud, perruque d’origine blonde en
mohair (circa 1890) H 43 cm.
450/600 euros
Hybrid parisienne poupee with
poured bisque bust German
made by J.D.Kestner, closed
mouth, blue insert glass eyes,
French made folding  leather
body with separated fingers.
Wear a nice original Alsacian
costume and blonde mohair wig (circa
1890) H 17".

VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES
ANCIENNES &

PARISIENNES/ DRESSES & ACCESSORIES for
ANTIQUE DOLLS & PARISIENNES POUPEES

141-Très beau chapeau ancien en paille fine
avec ruban rose et doublée de soie. Diamètre
: 8,5 et 6 cm. Pour grande poupée
parisienne ou petit bébé taille 3. (circa
1875)
130/220 euros
Very nice antique and fine made straw hat with

pink silk ribbon. Diameter ; 3 & 2".
For large parisienne poupée or

small bebe size
3 .
( c i r c a
1875)

142-Deux superbes
chapeaux de poupées
parisiennes , l’un en feutre
ivoire et  l’autre en paille fine,
pour poupée taille 4. (circa
1875)
2/300 euros

Two superb hats  For parisienne poupée size 4. (circa 1875)

143-Belle et rare paire d’escarpins très fins en
cuir bordé de satin et à talons pour poupée
parisienne. Taille 4. L 5 cm. (circa 1875)
160/250 euros
Very nice small pair of leather shoes  with
heels for parisienne poupée, size 4. L 2 ".
(circa 1875)

144-Deux chapeaux de poupées parisiennes en velours, doublés (circa
1865) + une résille en lainage noir.  (circa 1860)
350/450 euros
Two velvet hats (circa 1865) + black snood (circa 1860)

145-Cinq chapeaux de poupées parisiennes de diverses formes ; (circa
1865) 3/400 euros
Five nice parisienne poupées hats (circa 1865)



150-Chapeau ancien pour grande
poupée parisienne . Diamètre 12
cm. En perles de jais, nœud de
velours brun et bouquet de fleurs.
(circa 1870)
1/140 euros
Antique hat for tall parisienne
poupée. Diameter : 5 ". black

146-Paire de souliers en cuir de petite taille avec talons
(un talon manquant) L 3,5 cm. (circa 1865) + paire de
bas en lainage brodé de fil rouge pour taille 4. (circa

1865)
120/220 euros
Pair of leather shoes with heels (one

missing) L 1,5 ". (circa 1865) + paire
of socks, for size 4 (circa 1865)

1 4 7 - E n s e m b l e
ancien deux

pièces pour
p o u p é e
parisienne de
petite taille. H robe
23 cm. En satin

cramoisi et haut
ivoire avec galon
de soie
c r a m o i s i ,

basques en
dentelle. (circa

1870)
120/220 euros

Two piece
costume, pink
silk, for
s m a l l

parisienne
poupée. H

9". (circa
1870)

148-Un bel ensemble deux pièces
en soie rayé rose et gris à galon de
soie rose + robe d’été en voile de
coton imprimée de bouquets de
feuilles de chêne à galon de soie
carmin avec bonnet, les deux
ensembles anciens pour poupée
parisienne de petite taille. H robe 19
cm. (circa 1870)
2/300 euros
Nice two piece costume, pink lined
silk + fine cotton printed dress . H
dress 8 ". (circa 1870)

149-Bel ensemble deux pièces
en satin en soie cramoisi avec col

et manche dentelle. Pour poupée
parisienne. H Robe : 30 cm.

(circa 1865)
120/220 euros

Nice two piece pink silk
costume with lace

decoration. H dress :
12".  (circa 1865)
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154-Robe à traîne d’intérieur en lainage
gris  et nœuds en velours noirs. H 29 cm.

(circa 1875)
120/220 euros

Grey wool morning dress with black
velvet knots. H 12".  (circa 1875)

151-Ensemble d‘objets miniatures pour poupées parisiennes, comprenant un
écrin avec une boucle d‘oreilles en perle rouge, un pince nez avec vrais verres,
un peigne à cheveux en corne, une bourse en soie rose pâle, une lime  pliable
en corne.+ une carte de visite de Mademoiselle LILI, une pince en métal + patron
de col du magazine «  la Poupée Modèle ».+ pince àç jupe en métall.
2/300 euros.
Group of miniature items, including a small visit card by Mademoiselle Lili, a
lorgnette, skirt lifter,  etc..

152-Robe à traîne en voile transparent pour petite poupée
parisienne avec nœuds roses et garniture de dentelle. H 23 cm.
(circa 1875) Avec son jupon d’origine.                120/
220 euros
Transparent batist cotton gown with pink knots. H 9". (circa
1875) With original petitcoat. For small parisienne poupee.

153-Robe à traîne en
lainage ivoire et
franges avec
manches pagodes.
H 29 cm. (circa 1875)
120/220 euros
Ivory coloured demi-
train dress. H 12".
(circa 1875)

155-Ravissante petite machine à coudre en métal chromolithographié et en état de fonctionnement. L 17 cm.   (circa
1880) 120/150 euros
Nice and elegant miniature sewing machine, chromolithgraphed metal, working. L7" (circa 1880)

27



28

Saviez vous que…
La quintessence de la poupée et de l’enfant en une œuvre d’Art …
:.c’est LA Poupée vue par le sculpteur Albert MARQUE en 1916.
C’est la vision d’un artiste avec toute sa liberté d’esprit, le choix d’un
instant dans le vie d’une petite fille. Ce n’est plus tout à fait une poupée,
c’est bien plus.
Le XIXème siècle fut celui du rapprochement entre l’Art et l’Industrie.
Ce mariage fut parfois heureux tel celui d’Emile Louis JUMEAU avec
la complicité du sculpteur Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE dans
le domaine qui nous préoccupe, et qui donna naissance à une
exceptionnelle lignée de visages d’enfants «idéalisés».
C’était dans l’air du temps....
Mais ce « conformisme », ce « déformisme » de la réalité allait être
bouleversé par ces artistes de l’Ecole de Paris qui furent embauchés
au début du XXème siècle par l’Industrie allemande, avec pour
conséquence une totale perte de vérité et d’authenticité dans le visage
des poupées. Méconnaissables, elles étaient, telles les marionnettes
d’un théâtre de Guignol, figées pour l’éternité, dans une expression
trop réaliste et somme toute fugitive.
Capter l’esprit d’un siècle, l’âme enfantine, fut l’apanage de sculpteurs
du XVIIème et du XVIIIème siècle. Il faudra attendre pour que cette
transcendance s’opère à nouveau.
Il y eut d’abord Edgar DEGAS qui, en 1881, fit sensation en scandalisant
le monde de l’Art, lorsqu’il osa non seulement présenter sa vision de
l’enfance. SA «poupée», la «Petite Danseuse de quatorze ans»: Une
figurine en cire habillée mais, surtout, qui avait ce petit air effronté,
cette insouciance, qui allait si bien avec son époque.
0n était loin des visages mièvres et sages des petites filles modèles...
Et ce voyage vers la nouvelle enfance voit son apogée, au début du
XXème siècle, avec celui que l’on avait surnommé « le sculpteur de la
femme et de l’enfant», Albert MARQUE.
Il sut échapper à la facilité d’appliquer un «caractère» ou une
«expression» à sa sculpture, et dont la mode avait envahi les rayons
des magasins. Il préféra lui insuffler une « personnalité », s’inspirant
de sa lucidité d’homme moderne et de sa propre sensibilité créant
ainsi la fusion entre les siècles avec l’essentiel de l’enfance, la liberté.
Son oeuvre harmonieuse et forte reste une exception dans le monde
de l’Art. C’est aujourd’hui un plaisir délicat de goûter cette vision si
parfaite des images réunies d’une époque et de l’éternel enfantin.

L’ouvrage «Albert
MARQUE, Un
sculpteur, une
Poupée» par
François THEIMER
aux editions
POLICHINELLE est
toujours disponible.

La numérotation de la poupée (100
exemplaires réalisés) peut figurer aussi

bien dans sa nuque que sur la plante d’un
pied.

The number of the doll (only 100 where
made) could be placed on the back of

the neck or under one foot.
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Albert MARQUE

156-Poupée par
l’artiste français
Albert MARQUE, tête
en biscuit coulé avec
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, masque
sculpté en quatre parties, gravé
dans la nuque avec la signature
de l’artiste. H 55 cm. Corps d’origine
d‘après l’idée d’Aristodème BOTTA, entièrement
articulé en composition et bois d’une forme unique et réaliste
avec poignets fixes en biscuit. Petite griffure sur le cou et
légère décoloration sur le front. Porte le n°91 « Bleue
Fourrure » sous le pied en lettres manuscrites. Porte ses
souliers d’origine en vernis noir de marque ALART et
sa perruque brune en cheveux naturels. (1916)
85000/120 000 euros
Art Doll made and designed by Albert Marque,
poured bisque head with closed mouth, brown
insert enamel eyes, sculpted mask in four
parts, engraved on the neck with the artist
signature. H 22". Original composition
body from the idea of the artist
Aristodème Botta, full articulated in
a particular young girl shape with
poured bisque fore arms. Small
griffure on the neck and fine
decoloration on the fore head.
Hand written number (91) and
costume style (blue fur) on
the feet. Original brown
human hair wig and original
black oil fabric shoes by
Alart (1916)
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157-Superbe Bébé par Florent
André THUILLIER, tête en biscuit

pressé de superbe qualité, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, ac-

cident sur le milieu du front peu visible,
corps d’origine entièrement articulé en com-

position et bois avec poignets fixes et quelques
re peints. Habillage d’origine en soie ivoire recouvert

de dentelle, chapeau assorti, souliers blancs anciens
en cuir, dessous d’origine. H 50 cm. Perruque d’origine

blonde en mohair. (circa 1889)
15/18000 euros
Outstanding Bebe by André Florent Thuillier, very nice

quality pressed bisque face, closed mouth, blue insert
enamel eyes, small damage on the middle of

the forhead not very visible, original full
articulated wood and composition
body with fixed wrists and some
parts repainted. Original ivory

coloured silk and lace costume with
matched hat, antique white leather

shoes, original underwear. H 20".
Original blonde mohair wig (circa

1889)
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158-Splendide Bébé JUMEAU de la première époque avec tête en
biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, petite restauration professionnelle invisible sur
la tempe droite, corps d’origine entièrement articulé en com-
position et bois avec poignets fixes. H 60 cm. Perruque
ancienne blonde en peau. Robe ancienne en soie
carmin et ivoire avec décor de dentelle et cha-
peau assorti. Souliers assortis en soie car-
min. (circa 1880)
15/16000 euros

Outstanding Bebe Jumeau
from the first period with very
nice quality pressed bis-

que head, closed
mouth, blue insert

enamel eyes, small
p r o f e s s i o n a l
restoration on the
right temple, ori-
ginal full
articulated wood
and composition
body with fixed
wrists. H 24 ".

Antique blonde
skin wig. An-
tique pink and
ivory coloured
silk dress with
matched hat
and shoes.
(circa 1880)
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159-Très beau petit Bébé SCHMITT, période Charles SCHMITT & Fils, Tête en biscuit pressé
avec bouche fermée entr’ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravée avec écusson et symboles,
corps d’origine en composition et bois avec poignets fixes, taille 0. H 38 cm. Perruque d’origine
et petite robe d’époque en dentelle. Porte le nom de sa petite propriétaire sur le torse. Très bel
état. (circa 1883).
7/9000 euros
Very nice small Bébé Schmitt, Charles Schmitt & son period, pressed bisque head with
closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved with the company symbold on the neck,
size 0, H 15", original full articulated wood and composition body with fixed wrists. Original
wig and antique lace dress. The doll wears the name of the first young owner on the torso.
Nice general condition. (circa 1883)
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160-Très beau Bébé JUMEAU par Emile Louis JUMEAU de la
première période (circa 1878) avec tête en biscuit pressé de
très belle qualité, non signé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, oreilles rapportées, petit défaut de cuisson
au front, corps d’origine en composition et bois avec
poignets fixes. H 50 cm. Costume d’origine en lainage
bleu à bords crantés avec chapeau assorti, souliers
anciens en cuir noir à boucles, perruque blonde en cheveux
naturels. (circa 1878) (18)
4/5000 euros
Outsanting Bebe Jumeau from the first period by Emile Louis Jumeau
(circa 1878), very nice quality pressed bisque head, unsigned, closed
mouth, blue insert enamel eyes, applied ears, small cooking default on the
fore head, original composition and wood body with fixed wrists. H 20".
Original dark blue wool costume with matched hat, an,tique black leather
shoes with buckles, blonde human hair wig. (circa 1878)
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161-Bébé JUMEAU par Emile Louis
JUMEAU, tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, oreilles
rapportées, fêle au front, gravée E8J
dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes. Bel ensemble deux pièces
en soie ivoire avec galons noirs et décor
de dentelle. H 48 cm. Perruque brune en
cheveux naturels. Souliers d’origine en
cuir noir signes EJ avec chaussettes
d’origine. (27) (circa 1880)
2/3000 euros
Bebe Jumeau by Emile Louis Jumeau,
pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, applied ears, hairline
on the fore head, engraved E8J on the
neck, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. Nice
ivory coloured two pieces with lace
decoration. H 19".  Brown human hair
wig. Original black leather shoes signed
EJ with original socks (circa 1880)
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162-Bébé JUMEAU de la première période avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, oreilles rapportées, non signé, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes avec tampon JUMEAU médaille d’or en bleu dans le bas du dos. Taille 2. H 45 cm, un doigt
accidenté main gauche. Robe ancienne en coton rose et blanc à rayures. Perruque brune en cheveux
naturels et calotte ancienne en carton. (circa 1880) (33)
4/4500 euros

Bebe Jumeau from the first period with pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, applied ears,

unsigned, original full articulated wood and composition
body with fixed wrists with Jumeau medaille d’or blue
stamp on the back. Size 2. H 18".  one broken finger
left hand. Pink and white antique lined cotton dress.
Brown human hair wig with antique cardboard
pate.

163-Bébé JUMEAU de la première
période par Emile Louis JUMEAU, tête
en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, très léger
fêle arrière tête, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec poignets
fixes. Taille 1. H 42 cm. Robe
ancienne en coton ivoire et

galon de dentelle à fond bleu,
perruque blonde en
cheveux naturels. (circa
1878) (28)
3/4000 euros
Bebe Jumeau from the
first period by Emile
Louis Jumeau, pressed
bisque head, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, very light

hairline on the back of
the head, original full

articulated wood and
composition body with fixed wrists.

Size 1. H 17". Antique ivory coloured
cotton dress with lace, blonde human

hair wig (circa 1878)



164-Très beau Bébé JUMEAU par
Emile Louis JUMEAU (circa

1878), tête en biscuit
pressé de très belle

qualité avec oreilles
rapportées, yeux

fixes bleus en
émail, bouche
f e r m é e ,

défaut de
c u i s s o n

t e m p e
gauche,
gravé 11

dans la nuque.
H 60 cm. Corps
d ’ o r i g i n e
entièrement
articulé en
composition
et bois avec
poignets fixes.
Robe ancienne
en coton blanc à
petites fleurs bleues.

Bottines anciennes
noires en cuir. (29)

4/5000 euros
Very nice Bebe Jumeau by Emile Louis Jumeau (circa 1878), very
nice quality pressed bisque head with applied ears, blue insert enamel
eyes, closed mouth, bisque default on the left temple, engraved 11 on
the neck. H 24 ". Original full articulated wood and composition body
with fixed wrists. Antique white cotton dress with printed blue
flowers. Antique black leather boots.

165-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé
par la Ste JUMEAU & Cie pour l’associé
Emile Louis DOUILLET le nouveau

directeur, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps

d’origine entièrement articulé en
composition et bois, gravée E
8 D dans la nuque, habillage
d’origine en lainage ivoire avec
impression de fines rayures
et à bords festonnés. H 45 cm.
Perruque contemporaine en
cheveux naturels. (32) (circa
1893)
1/1500 euros
Bebe Jumeau, poured
bisque head by Jumeau &
Co for Emile Louis Douillet
the new director, closed
mouth, brown insert
enamel eyes, original full
articulated wood and
composition body,
engraved E 8 D on the
neck, original ivory
coloured wool dress . H 18".
Contemporary human hair  wig
(circa 1893)
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167-Bébé JUMEAU par Emile Louis JUMEAU de la première période, (circa
1879), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
restauration professionnelle sur le front, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec poignets fixes. Taille 3. H 34 cm. (45) Robe
ancienne en coton ivoire avec petits cercles, ceinture en satin ivoire, chapeau
assorti. Perruque  brune en mohair.
12/1800 euros
Bebe Jumeau by Emile Louis Jumeau from the first period (circa 1879), pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, professional restoration on the forehead,
original full articulated wood and composition body with fixed wrist. Size 3. H 14".  Antique
ivory coloured cotton dress with small circles. Brown mohair wig.

166-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé par la Ste JUMEAU & Cie pour l’associé Emile
Louis DOUILLET le nouveau directeur, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, bulle de
cuisson sur le haut de la tête coté droit, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, gravé E 5 D dans la nuque, habillage d’origine en lainage blanc brodé. H 40 cm.
Perruque contemporaine en cheveux naturels blonds. (46) (circa 1893) Souliers roses en
toile de marque JUMEAU signés à l’abeille, taille 7.
9/1300 euros
Bebe Jumeau by Jumeau and Co, for Emile Louis Douillet the new director, poured
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eye, cooking bubble on the top of
head on the right side, original full articulated wood and composition body, engraved
E 5 D on the neck, original white embroiled wool dress. H 16". Contemporary
blonde human hair wig (circa 1893) Pink fabric shoes by Jumeau signed with the
bee, size 7.
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168-Bébé JUMEAU de grande taille, période Société JUMEAU & Cie (circa
1898), bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
oreilles rapportées, fêle sur le front coté
droit, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, porte le tampon
rouge TETE JUMEAU dans la nuque, porte
une chemise en broderie anglaise. Taille
15, H 70 cm. Porte des souliers en cuir
d’origine signés BEBE JUMEAU.
Perruque brune en cheveux naturels.
9/1200 euros
Tall Bebe Jumeau, Jumeau & Co
period (circa 1898)open mouth,
brown insert enamel eyes, applied
ears, hairline on the right side,
original full articulated wood and
composition body, red stamp Tete
Jumeau on the neck, wears an
embroidered chemise. Size 15. H
28". Wears original leather shoes
signed Bebe Jumeau. Brown human
hair wig.
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169-Bébé JUMEAU, modèle Réclame, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, marque effacée, fêle sur le front, exceptionnel corps de bébé JUMEAU
modèle, tout en bois entièrement articulé. Taille 7. H 43 cm. Chemise et culotte ancienne
en coton blanc  (circa 1895) (45) Chaussettes anciennes bleues..
15/1800 euros
Bebe Jumeau, advertising modell, poured bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, washed mark on the neck, hairline on the fore head, exceptionnel bebe
Jumeau modèle body, all wood, full articulated. Size 7. H 17". Antique cotton chemise
and pants (circa 1895). Antique blue socks.

170-Bébé GAULTIER, avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
gravé F 10 G dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 60
cm. (circa 1890) Habillage de style ancien en soie verte avec dentelle, perruque ancienne
brune en cheveux naturels.
4/4500 euros
Bebe Gaultier, pressed bisque head, closed mouth, brown enamel eyes, engraved F 10 G
on the neck, original full articulated composition and wood. H 24 ". (circa 1890) Antique
style  green silk and lace dress, brown antique human hair wig.
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172-« PARIS-BEBE », tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, gravé PARIS BEBE
TETE DEPOSEE dans la nuque, taille 4, H 32 cm. corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en

composition et bois. Perruque brune en cheveux naturels. Habillage ancien avec manteau en
lainage gris à galon rouge. Souliers anciens en cuir, chapeau assorti en cuir.(circa 1893)
25/2800 euros
« Paris-Bebe » with poured bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, engraved
Paris- Bebe Tete Deposé on the neck, size 4. H 13".  full articulated original wood and composition
body. Brown human hair wig. Antique costume with grey mantle with red braid, matched leather
hat and shoes. (circa 1893)

171-« Bébé de Paris » bébé de fabrication RABERY &
DELPHIEU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, gravé R 3 D dans la nuque, Robe
grise à col dentelle de style ancien, souliers anciens en
cuir de Bébé JUMEAU de taille 11 signés à l’abeille,
perruque rousse d’origine en mohair, couronne de fleurs
anciennes. (circa 1892) H 60 cm.
25/2800 euros
« Bebe de Paris », made by Rabery & Delphieu, poured
bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body,
engraved R 3 D on the neck, Grey antique style dress
with lace, antique leather shoes by Jumeau, signed with
the bee, size 11, original red mohair wig, antique flowers
crown (circa 1892) H 24".

173-Beau Bébé STEINER de la première période avec tête pleine en biscuit pressé, bouche
ouverte avec double rangée
de dents, yeux
fixes bleus
en émail,

corps d’origine
e n t i è r e m e n t

articulé en
composition avec

poignets fixes usures
aux doigts de la main

droite, bel habillage ancien en
velours noir moucheté de
vert  et bord en fourrure
avec cape et bonnet
assorti (19) H 54 cm.
(circa 1865)
15/2000 euros

Nice Bebe Steiner
from the first period

with pressed
bisque dome
head, open
mouth with double
row of teeth, blue
insert enamel eyes,
original full
articulated wood and
composition body with
fixed wrists, fingers used
on the right hand, nice
antique black
and green velvet
costume, fur
decoration with
cape and
matched bonnet.
H 22 ". (circa
1865)



174-Bébé STEINER parleur, période Jules
Nicolas STEINER (circa 1889), tête en
biscuit pressé, FIGURE B N°1, bouche
ouverte avec double rangée de dents,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
parleur entièrement articulé en
composition avec mains remplacées
par des mains de la SFBJ. Dessous

anciens, robe vert bouteil le en
velours de style ancien, perruque
ancienne brune en cheveux
naturels. (34)
9/1200 euros
Speaking Bebe Steiner, Jules
Nicolas Steiner period (circa
1889), pressed bisque head,
Figure B N°1, open mouth with
double row of teeth, blue insert
enamel eyes, original full
articulated speaking body with
replaced hands by SFBJ hands.
Antique underwear, antique style
green velvet dress, antique
brown human hair wig.

175-Bébé STEINER, période Jules Achille BOURGOIN
(circa 1886), tête en biscuit pressé, SERIE C N°2,
bouche ouverte avec double rangée de dents, yeux
mobiles  brevetés en 1881, corps d’origine entièrement
articulé en composition. H 45 cm. Habillage deux pièces
avec beau dessus en velours bordeaux ancien,
perruque blonde ancienne en cheveux naturels,
calotte en carton moulé d’origine. (37)
1/1500 euros
Bebe Steiner, Jules Achil le Bourgoin
period (circa 1886) pressed bisque
head, Serie C N°2, open mouth with
double row of teeth, 1881 patented
glass eyes , original full articulated
wood and composition body. H 18".
Antique two piece dark red velvet
costume, antique blonde human hair
wig, original cardboard pate.
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178-Bébé BRU marcheur, (période Paul GIRARD,
circa 1894), tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec mécanisme de marche breveté
en 1894. H 50 cm. Taille 8. Habillage marin
ancien rose et blanc  Paire de souliers anciens
en cuir. (17)
2/2500 euros
Walking Bebe Bru (Paul Girard period, circa

1894), pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body
with patented walking mechanism in 1894.
Size 8. Antique white and pink sailor
costume. Antique leather shoes.H 20".

176-Bébé à tête en biscuit pressé de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravé F 5 G dans la nuque, corps entièrement articulé en composition et bois de la maison
JUMEAU avec poignets fixes et tampon bleu Médaille d’or dans le bas du dos (44) Robe ancienne
en tissu écossais  avec chapeau assorti.  Perruque blonde en cheveux naturels, chaussures
noires en cuir contemporaines. H 34 cm. (circa 1889) Montage avec ressort JUMEAU.
1/1500 euros
Bebe with pressed bisque head by Francois Gaultier, closed mouth, blue insert enamel
eyes, engraved F 5 G on the neck, full articulated wood and composition body by Jumeau
with fixed wrists and blue Medaille d’or stamp on the back. Antique dress with scottish
style fabric with matched hat. Blonde human hair wig, black contemporary leather shoes.
H 14".  (circa 1889) Original Jumeau fixation with spring.

177-Bébé à tête en biscuit pressé de
François GAULTIER, bouche fermée, yeux

fixes bleus en émail, gravé F 7 G dans la
nuque, corps entièrement articulé en

composition de la maison J.N.STEINER avec poignets
fixes (20) Robe de style ancien en soie bleu avec galon en dentelle fine et chapeau assorti.
Perruque brune en cheveux naturels.

1/1500 euros
Bebe with pressed bisque head by

François Gaultier, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved F 7 G on the neck, full
articulated wood and composition body by J.N. Steiner

with fixed wrists. Antique blue silk dress with lace and
matched hat. Brown human hair wig.
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179-Bébé avec tête en biscuit
pressé de la maison BRU (période
Paul GIRARD), bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, gravé
BRU Jeune R dans la nuque, corps

de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois, porte
un ensemble deux pièces en lainage
et soie, perruque brune en cheveux

naturels, chapeau en velours
violet, bottines en cuir bruns. H
40 cm. Taille 6. (circa 1894) (35)

9/1300 euros
Bebe with pressed bisque head by

Bru (Paul Girard period) closed
mouth, brown insert enamel eyes,

engraved Bru Jeun R on the
neck, full articulated wood and
composition Bebe Jumeau
body, wear a two piece wool and

silk costume, brown human hair
wig, violin velvet hat, brown leather

boots. H 16 ". Size 6 (circa 1894)

181-Bébé « Le Petit
Parisien » par Jules

Nicolas STEINER,
moule A13, tête en

biscuit pressé,
bouche fermée,
yeux fixes bleus
en émail, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement
articulé en

composition avec poignets fixes. H
50 cm. Perruque brune d’origine en cheveux
naturels avec calotte d‘origine en carton. Porte le
label sur la hanche gauche.
14/1800 euros
Bebe « Le Petit Parisien » by Jules Nicolas
Steiner, mould  A 13, pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original
full articulated wood and composition body with
fixed wrist. H 20". Brown human hair wig with
original cardboard pate. Steiner label on the
left hip.

180-Bébé Etienne DENAMUR avec tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Bel habillage de soie rose d’origine avec
chapeau assorti, souliers noirs en cuir et perruque blonde
en mohair d’origine, gravée E6D Déposé dans la nuque. H

40 cm. (circa 1895)
7/900 euros
Bebe by Etienne Denamur, pressed bisque head, closed

mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body. Nice pink silk original dress
with matched hat, black leather shoes and original
blonde mohair wig. Engravde E6D Deposed on
the neck. H 16". (circa 1895)
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182-Bébé « Le Petit Parisien » par Jules Nicolas STEINER,
moule A15, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition avec poignets fixes. H 60 cm. Perruque
blonde d’origine en mohair avec calotte d‘origine en carton.
Porte le label sur la hanche gauche. Robe ancienne en
coton blanc et souliers anciens en cuir noir.
15/1800 euros
Bebe « Le Petit parisien » by Jules Nicolas Steiner, mould
A15, pressed bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated composition body
with fixed wrists. H 24". Original blonde mohair wig
with original cardboard pate. Steiner label on the
left hip. Antique white cotton chemise and antique
black leather shoes

183-« Bébé de Paris » de la maison RABERY & DELPHIEU, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, défaut
de cuisson sur le front, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes. Chemise en coton
blanc ancienne, dessous et souliers d’origine en cuir. H 48
cm. Gravé R  1 D dans la nuque. Perruque blonde en cheveux
naturels et calotte en liège.
9/1200 euros
« Bebe de Paris » by Rabery & delphieu company, poured

bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, cooking
line on the fore head, full articulated wood and composition

body with fixed wrists. Antique white cotton chemise, original
pants and leather shoes. H 19". Engraved R 1 D on the neck.

Blonde human hair wig with cork pate.
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184-Très beau bébé JUMEAU de la première époque, tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, petit
défaut dans le biscuit au milieu du front, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois à poignets fixes. H 40 cm. Très bel habillage
d’origine avec chapeau assorti. Perruque d’origine blonde en mohair. Souliers d’origine JUMEAU en cuir.
5/8000 euros
Very nice bebe Jumeau from the first period (circa 1881), pressed bisque head, very nice quality, closed mouth, blue insert enamel eyes,
small bisque default in the middle of the fore head, original full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 16". Very nice

original costume with matched hat, original blonde mohair wig. Original Jumeau leather shoes.

185-Bébé « Le Petit Parisien » par Jules Nicolas STEINER, moule A15, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 60 cm. Porte la marque sur la hanche. Perruque blonde d’origine en mohair (circa 1889). Porte
un superbe costume de mariée en soie ivoire avec voile.
18/2000 euros
Bebe « Le Petit parisien » by Jules Nicolas Steiner, mould  A15, pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated
composition body with fixed wrists. H 24". Original blonde mohair wig with original cardboard pate. Steiner label on the left hip. Wears a wonderfull ivory
coloured silk wedding gown with veil.
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188-Bébé BAYEUX-MOTHEREAU (circa 1890), tête en biscuit pressé
(restauration sur le front), bouche fermée, yeux fixes bleus à rayons, gravée
B 11 M dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 65 cm, perruque d’origine blonde en mohair sur calotte en
liège comprimé, habit de style ancien en velours et soie.
45/5500 euros
Bebe Bayeux Mothereau (circa 1890), pressed  bisque head (restored on the
fore head), closed mouth, blue insert lined enamel eyes, engraved B 11 M  on
the neck, original full articulated wood and composition body with fixed wrists.
H 26". original blonde mohair wig on cork pate, antique velvet and silk costume.

187-Bébé GAULTIER avec tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps

d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Taille 3. H 40 cm. Habillage soie d’origine avec

chapeau assorti. Perruque blonde en mohair.
(circa 1895)
8/1200 euros
Bebe Gaultier with poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, full
articulayted wood and composition boddy.
Size 3. H 16". Original silk costume with
matched hat. Blonde mohair wig (circa 1895)
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186-Bébé JUMEAU de la première période avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, restauration professionnelle sur
le front et le côté droit, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes, belle perruque ancienne en mohair blonde.
Habillage ancien en soie rose avec dentelle et chapeau assorti. Souliers anciens en cuir. Taille 1. H 40 cm. (circa 1880)
5/6000 euros

Bebe Jumeau from the first period with pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, professional restoraion on the right
side of the fore head, original full articulated wood and composition body with fixed wrists, nice blonde

mohair wig. Antique pink silk dress with lace and matched hat. Antique leather shoes. Size 1. H 16".
(circa 1880)
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194-Ensemble marin ancien en deux pièces avec col plissé pour bébé de
taille 10. (circa 1880)
250/350 euros
Antique two piece sailor costume with two coloured collar, for bebe size
10 (circa 1880)

192-Ensemble deux
pièces en soie carmin et
ivoire de Bébé BRU avec
décor de cordonnet et
basques, pour bébé de
tail le 12.  Diverses
réparations à la taille. +
Lot de vêtements et
chapeaux divers de style
ancien (diverses tailles)
5/600 euros
Nice red and ivory
coloured two pieces
bebe Bru gown with braid
decoration, for size 12.
Several repairs.

VETEMENTS ACCESSOIRES DE
BEBES ARTICULES/

DRESSES & ACCESSORIES FOR
BEBES

193-Bourrelet ancien en paille  pour gros bébé articulé
; Diamètre 14, 15, 5 cm Décor de rubans de velours.
120/220 euros
Antique wowen straw hat for young child. Diameter :
6".  velvet ribbons decoration.

191-Superbe robe ancienne de
bébé Jumeau, création de
Madame JUMEAU (circa 1892),
soie rose avec décor de dentelle
et cordonnet. H 32 cm. Taille 10.
1/1200 euros
Outstanding antique Bebe
Jumeau pink silk dress, created
by Madame Jumeau (circa
1892) with lace and braid
decoration. H 13".  Size 10.



197-Paire de souliers en cuir anciens
non signés de taille 13.
120/180 euros
Pair of antique leather shoes
unsigned, size 13.

196-Beau bonnet à bavolet ancien
en coton et dentelle avec croix
brodée. (circa 1870)
120/150 euros
Antique lace and cotton bonnet with
embroidered cross (circa 1870)

195-Mannequin de couturière en
carton et bois avec accessoires de
couture présenté dans une valise
en carton. H Mannequin: 40 cm
(circa 1950)
75/120 euros
Papier mache sewing Manikin with
wooden stand with accessories in
original suitcase. H Manikin ; 16".
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201-Quatre paires de souliers en moleskine
avec patins à roulettes (Semelle 5 cm) +
souliers avec patin à glace. L semelle : 5,5
cm.
120/150 euros
Four pairs of moleskine shoes with roller
skates (2". sole) + one pair with ice skate
(1 ½". ).

200-Ensemble de 16 paires de souliers en cuir, vernis et coton de petite
taille pour bébés articulés + ensemble dépareillé. 2/250 euros
Group of 16 pairs of black doll shoes (various materials) small size for
articulated bebes + incomplete pairs.

199-Ensemble de 19 paires de souliers de tailles et matériaux divers, toutes
tailles (état divers) + 4 paires imitations de souliers JUMEAU et grand
ensemble de souliers dépareillés. 5/600 euros
Large group of 19 pairs of shoes in several size and materials, all sizes
(various conditions) + Four pair of Jumeau shoes imitations and large
group of incomplete pairs.

198-Jolie robe de bébé articulé en coton Vichy rose avec col
dentelle et boutonnage sur le devant. H 33 cm. (circa 1900)
1/130 euros
Nice antique pink and white checked cotton dress, lace
decoration, button line on the front. H 13". (circa 1900)

202-Ensemble de 9 chapeaux de style
anciens en paille et divers, diverses
tailles.
120/200 euros
Group of 9 antique style doll hats
(straw and several materials, several
size)
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206-Très original manteau en lainage rose. H 39 cm. (pour poupée parisienne
de la période pré industrielle)
3/400 euros
Unusual pink wool mantle. H 16". (for parisienne poupée from the pre
industrial period)

208-Paire de gants en « peau de chien » pour enfant ou grande poupée. L
13 cm. (période pré industrielle)
90/120 euros
Pair of leather gloves for child or large doll. L 5". (for parisienne poupée
from the pre industrial period)

205-Ensemble de quatre
corsages en velours noir pour
grandes poupées (XIXème)
75/90 euros
Group of four dark velvet jackets
for large dolls (19thc)

204-Jolie corsage d’enfant
du XVIIIème en tissu broché
avec galon de toile rose
plissé aux manches et bord
cranté et galonné..
50/90 euros
Nice 18thc century child
coat.

203-Petit gilet en soie rose pour grande
poupée du XVIIIèmes avec boutons en
perles dorée.
90/120 euros
Antique silk gilet for large poupée, 18thc,
with gold pearls buttons.

207-Ensemble de trois très beaux corsets anciens. H
12-13 et 15 cm.
3/350 euros
Group of three nice antique corsets. H 5 to 7 ".

209-Santon Napolitain de petite taille représentant un jeune homme dans
une position animée, superbement realisé en bois sculpté avec trois doigts
accidentés, habillage d’origine. H 22 cm (fin XVIIIème ou début XIXème
siècles) Présenté sous globe à socle de bois noirci rond.
3/450 euros
Napolitan cribb  figurine, sculpted wood with three broken fingers showing
a young man in animated position. H 9" (end 18thc and beginning of 19thc)
Original costume, very nicely sculpted. Presented under glass dome with
round black wooden base.

SANTON/ CRIBB FIGURINE
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CHAMBRES & MAISONS DE POUPEES & ACCESSOIRES/
DOLL ROOMS & DOLL HOUSES & ACCESSORIES

Saviez vous que…
Denis Louis Joseph BADEUILLE ayant repris l’entreprise RIOLET qui fut fondée en 1823 et dont il avait épousé la fille, se fit connaître
dès les débuts du Second Empire par des meubles pour le jeu des enfants, de style gothique, de chambres avec entourage qui
feront le succès de cette entreprise qui s’étendra jusqu’à la fin du siècle par l’action continue des successeurs qui furent Adélaïde
Catherine PRIVE de 1867 à 1889 puis Victor François BOLAND  de 1889 à 1899.
Ses réalisations furent largement distribuées et on les trouve dans les catalogues d’Etrennes des Grands Magasins dès leur
apparition après le Second Empire.

215-Extraordinaire Salon de réception de style Néo
gothique en bois peint déployé avec entourage en
panorama sur cinq cotés et se repliant. Fabrication
française de la maison Denis Louis Joseph
BADEUILLE avec mobilier en bois peint en noir et
or  Format ouvert : 130x47x40 cm. Comprenant 6
chaises, une longue table, deux buffets deux
superbes gravures lithographiées et rehaussées
d’aquarelle avec encadrement bois peint, une
double porte vitrée en trompe l’œil avec rideau,
parois en cinq parties en cartonnage et parquet à
tomettes imprimées sur bois. (circa 1852)
2/2500 euros
Outstanding reception room in the Neo Gotic
style, wood, including the floor and 5 folding walls,
large table and chairs, two very nice lithographed
coloured pictures, size open : 53x18x16".   Nice
general condition, completely folding (circa 1852).
French made by Denis Louis Joseph Badeuille.
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216-« Salle de bains » fabrication française en cartonnage avec tous les accessoires en métal
(douche, réservoir, baignoire, table de toilette etc…, lampes murales en opaline et deux bébés de
bains en biscuit et porcelaine. Format : 35x21x25 cm. (circa 1900)
750/900 euros
« Bathroom » French made, cardboard with all accessories including the opalin glass lamps,
two china and bisque bathing dolls. Size : 14x8x10".  (circa 1900)

217-« Mes Bébés à la Pouponnière » Dortoir d’enfant
en cartonnage avec petites poupées en celluloïd et
accessoires. Format : 42x20x20 cm. (circa 1930)
Mobilier en métal.
3/350 euros
« Baby room » Children sleeping room, cardboard made
with accessories and small celleuuloîd dolls. Size :
17x8x8 ". (circa 1930) Metal furniture.



219-« Loterie Parisienne »
Coffret en bois dans son état
d’origine avec sa roue
tournante, les palettes de
paris mais sans les 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 but
empty with the lottery
wheel and bidding
plates. French made
by the Jeux et jouets
Français company

(circa 1905) Size : 15x11x8".

224-Ensemble de mobilier en métal travaillé de fabrication indoue.(10 pièces)
petit accident à un sofa) + Deux véhicules à bras en métal tressé. L 12 cm.
(XXème sècle) Pour maisons de poupées.
120/160 euros
Miniature metal furniture including two vehicles (one damage on one sofa)
(Indian made (20thc) For doll house.

223-Très belle écurie en bois
vernis de fabrication française de
la maison LENOBLE avec une
charrette et deux chevaux
empeaussés. N° 724 du catalogue
de ce fabricant  L 32 cm H 45 cm.
(circa 1900).
350/450 euros
Very nice horse stable French
made by Lenoble  with two horses
and carriage. L 13 H 18" (circa
1900)

222-Corps d’épicerie en bois et cartonnage. Format : 40x42x17 cm  (circa
1900) Un fond de tiroir manquant.
75/120 euros
Painted wood and cardboard antique grocery. Inside of one drawer missing.
Size : 8x9x7". (circa 1900)

221-Charmante petite
maison de poupée dans le
style Deauville en bois
avec papier peint avec
mobilier, cheminée et
escalier amovible. Format
: 53x25x27 cm. (circa
1910)
5/600 euros
Nice small doll house in
the Deauville style. Size :
21x10x11" (circa 1910

220-« LOTERIE »,
très beau stand de
fête de foraine, en
bois peint, avec sa
roue et de nombreux
a c c e s s o i r e s
d’origine. Format :
40x35 cm. (circa
1900)
350/400 euros
« Lottery » very nice
painted wooden
stand with the
wheel and many
o r i g i n a l
a c c e s s o r i e s .

218-«LOTERIE-BARAQUE», rare et
originale loterie en bois avec plateau
horizontal tournant comportant quatre
lots en composition et plâtre (très
légers petits accidents aux oreilles
du cochon). Format : 37x22x20 cm.
(1884)
350/550 euros

Rare and unusual wooden loterie
in original condition with round

plate and four composition  lots
(very light damage on the pig
ears) Size : 15x9x8 ".  (1884)
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225-Poupée Dame pour maison de poupées. H 17 cm. Avec
buste et membre en biscuit, visage peint, corps en tissu
bourré, habillée et perruque en mohair. (circa 1920)
75/90 euros
Lady doll for doll house. L 7 ". bisque bust and limbs,
painted face, stuffed fabric body, dressed and mohair wig
(circa 1920)

2 2 6 - P l a n c h e
comportant des
meubles de
maison de
poupée en bois
p y r o g r a v é
rep résen tan t
une chambre à
coucher. (circa
1925) + meuble
de toilette de
s t y l e
B i e d e r m e y e r
avec un tiroir en
c e i n t u r e ,
étagère à
flacons et

quatre pieds galbés. Format : 12x9x6 cm. + petits jouets en métal (un
chariot, un cavalier polychrome et une chaise percée. (séparation sur
demande) 120/160 euros
Cardboard Presentation plate with doll house furniture (circa 1925) all
original + Biedermeyer toilet table + miniature metal toys (can be sold
separately on request)

228-Grande et belle maison de poupée de style français à un étage de fabrication allemande de la maison
GOTTSCHALCK ouvrant sur le coté gauche, présentant des fenêtres vitrées sur la façade et les cotés, une
porte à chaque étage, l’une dans le bas donnant  sur un escalier amovible et l’autre à l’étage sur une petite
véranda. Format : 50x75x32 cm. (circa 1890)
8/1000 euros
Large and nice antique German made doll house in the French style by GOTTSCHALK with two floors,
opening on the left and with glass windows on each side and two doors. Size : 20x30x13". (circa 1890)

227-Grand ensemble de
meubles de maison de
poupées comprenant : A-
Meubles de facture
allemande de style
Biedermeyer, (bureau,
vitrine et secrétaire + table
avec deux chaises B-
Ensemble comprenant :
deux sofas, un fauteuil, 3
chaises, deux tables de
toilette, une armoire, buffet,
etc…(circa 1900°
3/400 euros
Large group of antique doll
house furniture, including
A- 6 Biedermeyer style
furnitures B- A large group
of various doll house
furniture. (circa 19-

229-Maison de poupée en bois peint de fabrication indéterminée avec double
perron et double terrasse en façade et sur un coté, Façade et toit ouvrant
découvrant un étage avec chambre et  palier, porte de chambre ouvrant
sur les terrasses. Combles aménagés en chambre d’enfant. Ascenseur
avec mécanisme extérieur à manivelle sur le coté droit, électricité. Format :
63x58x34 cm (circa 1900) Complète avec mobilier et petite mignonette
habilée. 12/1500 euros
Wooden and painted doll house opening on front and top showing two
rooms as a child room in the roof, elevator with outside mechanism with a
cranck, electricity, two balconys and two terraces (front and side). Size:
25x23x14" (circa 1900) Sold with miniature furniture and dressed
mignonette.
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231-Jardinière à empiètement tripode pour cache-pot de plantes. Réalisée
en métal doré à torsades géométriques de fabrication française de la
Maison HURET avec petit plateau rond en bois avec guirlande de
grappes de raisons, feuilles de vignes et poires sur le pourtour.
Signée. HURET sur un montant. Le cache pot en faïence ou en
porcelaine était vissé sur la partie centrale et la guirlande en bois
sculpté rehaussant l’ensemble. H 68 cm     Diamètre : 33 cm.
450/600 euros
Garden pot stand French made by Maison HURET, gold metal
stand with three geometrical feet with signature. The wooden
plate has a sculped wooden scenery showing fruits and bunches.
They surround the flowerpot when placed. H 27". Diameter ; 13 ".

DIMINUTIFS & MEUBLES DE POUPEES,
MEUBLES D’ENFANTS/

DIMINUTIVE & DOLL and CHILDREN
FURNITURE

232-Rare diminutif de table de toilette de style Louis XV en marqueterie de bois fruitier
avec ornementation de bronze doré, plateau mouvementé ouvrant et fermant avec
serrure (manque clef) et découvrant un miroir dans le fond du plateau et trois
compartiments. Pieds galbés. Serrure signée HURET 22 Bld Montmartre à Paris.
Fabrication parisienne de l’ébéniste TAHAN pour  la maison HURET Soeurs. (circa
1867). Format : 23x22x17 cm.
5/8000 euros
Rare diminutive of a Louis XV style toilet table with marquetry and gold bronze
decoration, opening on the top to show the inside compartments and a mirror, closing
with lock (key missing). Signed on the lock: Huret 22 bld Montamartre Paris (circa
1867) made by Tahan for the Maison Huret Sisters. Size: 9x9x7".

Maison HURET
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233-Superbe grand diminutif d’une armoire de style hollandais vitrine en placage de loupe de bois précieux ouvrant en façade dans sa partie supérieur par
deux portes vitrées et dans le bas par trois tiroirs avec poignées en bronze doré, cotés en angle et dégradés vers le bas, cotés supérieur vitrés dans le
prolongement des portes. Fronton mouvementé avec décor central. Format : 82x65x22 cm. Fabrication XXème siècle. Finition de superbe qualité..
15/2500 euros
Outstanding diminutive of an incredible Dutch cabinet opening on front by two glass doors and tree lower drawers with three drawers. XXthc. Size :
33x26x9 ".  Very nice condition.
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234-Original diminutif d’une vitrine
en bois avec verre bombés
ouvrant en façade par une porte
fermant à pression et découvrant
deux étagères en bois. Montant
en chapeau de gendarme et
quatre pieds galbés ; Format/
50x33x18 cm (circa 1950) Vitres
bombées en verre. Très belle
facture générale.
3/500 euros
Unusual diminutive of a wooden
and glass showcase. Size :
20x13x7".  (circa 1950) Nice
general condition.

236-Diminutif d’une petite table en acajou à double abattant,
pieds tournés. Période Louis Philippe. Format fermée :
20x12x23 cm. Avec un tiroir sur un coté et un tiroir en
trompe l’œil sur l’autre.
4/500 euros
Diminutive of a miniature mahogany table with two folding
plates and one drawer ; (circa 1840) Size : 8x5x9".

235-Exceptionnel et rare diminutif de table à
jeu à système pour poupées parisiennes ou
bébés articulés en acajou avec plateau
repliable avec pieds à coulisses. Format :
35x17x35 cm. Ouvert : 35x35 cm.  (circa
1880) Vendue avec un jeu de cartes
miniatures.
8/1200 euros
Exceptional and rare diminutive of a
mahogany Game table with system for
parisienne poupée or articulated bebé,
folding plate and sliding feet. Size:
14x7x14"  Open : 14x14"  (circa 1880)
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244-Très jolie petite commode en
noyer avec placage en marqueterie
de bois précieux, ouvrant en façade
par deux tiroirs avec deux boutons,
plateau marqueté, pieds galbés.
Format : 25x18x20 cm. (circa 1890)
250/300 euros
Nice little wooen commode with
marquetry decoration opening on
front with two drawers. Size:
10x7x8" (circa 1890)

242-Une chaise
d’enfant en pitchpin
vernis avec assise
en tissu. H 69 cm
(XIXème)
120/220 euros
Antique varnished
pitchpin child chair
with fabric
seat.(19thc)

239-Jolie table de toilette en
acajou avec plateau mobile,
intérieur glace manquante. Pieds
torsadés et petit manque à un
pied. Format : 33x35x25 cm.
(circa 1880)
250/450 euros
Nice mahogany toilet table with
moving plate with missing mirror.
Small part missing on one foot.
Size : 13x14x10 ". (circa 1880)

237-Superbe diminutif
d’une cheminée avec
dessus en marbre (fendu).
Réplique parfaite avec son
venteau en métal repliable
et son conduit en tôle.
Format : 21x14x24 cm
(milieu XIXème) Superbe
état. Oeuvre de
compagnon.
8/1000 euros
Extraordinary diminutive of
an antique metal Fireplace
with marble plate on the top
(damaged) Size: 8x6x10"
(middle 19thc)Nice
general condition.
Companion master piece.

238-Chaise et fauteuil
en pitchpin avec
assise cannée. H 30 et
31 cm. (circa 1880)
2/300 euros
Pitchpin chair and
armchair with straw
seat. H 12". (circa
1880)

240-Superbe diminutif de bureau pour
enfant. en acajou vernis avec sur le
plateau deux tiroirs à poignée en bronze
doré placés sous un long casier, le tout
surmontés d’une fine galerie, tiroir
fermant à clef (avec sa clef) en
ceinture. Pieds tournés. Format :
70x57x38 cm. Epoque Louis Philippe.
130/250 euros

Outstanding children desk, varnished mahogany with
one drawer and lock with key. Size : 28x23x15".
(circa 1840)

241-Une chaise d’enfant en bois tourné et noirci avec
assise cannée. H 68 cm (XIXème)
120/220 euros
Black wooden antique child chair with straw seat. H 27 ".
(19thc)

243-Ensemble comprenant une
armoire à linge avec fronton
mouvementé et ouvrant en
façade par une double porte
avec tiroir dans le bas. Format :
60x38x17 cm et le lit bateau
assorti. Format : 50x27x29 cm.
Très belle sculpture. (circa 1890)
Petits manques et l iterie
complète.
350/450 euros
Antique wooden sculpted
bed and matched
armoire. Small parts
missing. Size :
24x15x7 " and
20x11x12".

246-Petite chaise en pitchpin avec assise cannée. H 38 cm
(circa 1900)
75/90 euros
Small pitchpin chair with straw seat. J 15". (circa 1900)

245-Jolie chaise de bébé pliante
en pitchpin avec plateau et
repose pied. H 62 cm. (circa
1910)
90/120 euros
Nice folding pitchpin baby
chair with plate and foot rest.
H 25 ". circa 1910)
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247-Charmante petite armoire à glace
en pitchpin avec fronton triangulaire.
Porte ouvrante découvrant une
étagère. Format : 30x16x8 cm. (circa
1880)
90/130 euros
Nice small pitchpin armoire with
mirror door and drawer on the bottom.
Size : 12x6x3". (circa 1880)

249-Psyché en
bois ciré avec

glace pivotante et
deux colonnes
torsadées avec
pieds mobiles.
(circa 1880)
Format : 33x24
cm. Glace et
c a d r e
r e s t a u r é s .

(circa 1890)
90/120 euros

W o o d e n
Psyche with
moving mirror
(circa 1880)
Size: 13x10".
R e s t o r e d

mirror (circa 1890)

248-Piano de poupée (sans pieds (soit
manquant soit à poser sur une table)
en bois noirci avec touches à carillon
pour apprendre le solfège. Très bel
état général avec petits chandeliers.

Format : 29x17x19 cm. Très belle sonorité.
120/220 euros
Table piano, black wood with carillon, to learn solfege. Nice general
condition with small chandeliers. Size: 12x6x8".

SERVICES DE POUPEES/
DINNING SET FOR DOLLS

254-Service à thé en porcelaine avec
décor chromolithographié de fleurs,
présenté dans son coffret d’origine.
(circa 1900) Format coffret :
31x28x18 cm. Une anse recollée.
150/250  euros
Nice tea service in original box,
china with chromolithographed
flowers. One handle re glued. Size
of the box: 12x11x7" (circa 1900)

253-Grand ensemble de
parties de services en
porcelaine, faïence et
verre. Nombreux
accidents. + Ensemble de
5 fers à repasser miniature
en métal. L 6 à 8,5 cm.
+voiture d’enfant en
cartonnage avec petit bébé
en celluloÏd (accidenté). L
13 cm. (séparation sur
demande)

90/120 euros
Large group of china, glass and
earthenware dishes + 5 miniature
baby carriage with damaged
celluloid doll inside. L 5 ". (can be
sold separately on request)

252-Partie de service de table en faïence de Choisy de 12 pièces avec
décor de fleurs et animaux, comprenant quelques pièces de forme, quatre
serviettes avec ronds de serviette en métal. ( circa 1890)
3/350 euros
Part of Earthenware dining set by Choisy including 12 pieces (circa 1890)

251-Superbe petite service à thé en fine porcelaine de Paris avec décor de
fleurs peintes à la main, comprenant quatre tasse et soucoupes avec les
petites cuillères en métal. H théière : 9 cm. (circa 1880) Minuscule éclat à
une pièce.
160/250 euros
Outstanding miniature antique tea set with hand painted flower decoration,
including four cups and plates. H tea pot : 4". (circa 1880) Very small chip
on one piece.
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BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTERS BEBES

262-Très rare bébé caractère de
la maison KAMMER &
REINHARDT, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux mobiles

bruns en verre, moule 117 A,
légère tache blanche sur la

joue droite, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 43
cm. Perruque d’origine
blonde en cheveux
naturels, robe
ancienne en coton

rayé avec chapeau de
paille assorti. Souliers
anciens. (circa 1911) (39)
2/3500 euros
Rare German made
character baby by
Kammer & Reinhardt,
poured bisque head,
closed mouth, brown
sleeping glass eyes,
mould 117A, fine white
spot on the right cheek,
original full articulated

wood and composition
body. H 17". Original blonde

human hair wig, antique lined
cotton dress with matched straw
hat. Antique shoes.

261-Très rare bébé caractère de la maison KAMMER & REINHARDT, tête
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 117
A, petit éclat à la toute base du cou uniquement visible en soulevant la
tête, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 66 cm.
Perruque d’origine blonde en cheveux naturels, robe ancienne en coton
avec chapeau de paille assorti. Souliers anciens en cuir. (circa 1911)
4/4500 euros
Rare German made character baby by Kammer & Reinhardt, poured
bisque head, closed mouth, blue sleeping glass eyes, mould 117A,
small missing bisque piece under the neck, only visible when take of
the head, original full articulated wood and composition body. H 26".
Original blonde human hair wig, antique cotton dress with matched
straw hat. Antique leather shoes.

255-Boîte d’origine de Bébé
BRU marcheur N°9, en

cartonnage avec
entourage du

couvercle à
remettre.
150/180 euros
Original walking
Bebe BRU
cardboard box,
N°9. Sides of the
top need to be

reglued.



263-Petit bébé oriental de
fabrication allemande à tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux mobiles bruns en verre, moule
363, fabrication Armand Marseille,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 28 cm (circa
1930) (47) Habit en soie bleu et
galon orange.
3/400 euros
Small German made oriental doll
with poured bisque dome head,
closed mouth, brown sleeping
glass eyes, mould 363 by Armand
Marseille, original composition
body with curved limbs. H : 11".
(circa 1930) Blue and orange silk
costume.

265-Bébé caractère de
fabrication allemande avec tête
pleine en biscuit coulé avec
visage caractérisé, moule 341,
gravé WSK dans la nuque, corps
en composition avec membres
torses. H 30 cm Habillage ancien
en lainage avec chaussons.
(circa 1913) (49)
4/500 euros
German made character baby
with poured bisque head with
character face, moul 341,
engraved WSK on the neck,
composition body with curved
limbs. H 12". Antique wool dress
with socks (circa 1913)

264-Petit bébé caractère de
fabrication allemande dans le
style du Bébé Kaiser, tête pleine
en biscuit coulé avec visage et
cheveux peints, corps d’origine
en composition aux membres
torses. H 23 cm. Taille 3 gravé
dans la nuque. (circa 1910)
350/450 euros
Small German made character
in the style of the Kaiser baby,
poured bisque dome head with
moulded and painted face,
original composition with curved
limbs. H 9". Size 3 engraved on
the neck (circa 1910)
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266-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison KAMMER
& REINHARDT et SIMON & HALBIG, moule
126, bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres
torses. H 48 cm. Perruque brune d’origine
en cheveux naturels. (30) (circa 1914)
Dessous en coton et broderie anglaise.
3/400 euros
German made bebe with poured bisque
head by Kammer & Reinhardt and
Simon & Halbig, mould 126, open
mouth with two teeth and tongue,
blue sleeping glass eyes,
original composition
body with curved limbs.
H 19".  Original brown
human hair wig (circa
1914) Cotton and lace
underwear.

269-Petit bébé caractère de fabrication allemande avec
tête en biscuit, peinture non cuite, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles et riboulants bleus en verre,
corps d’origine aux membres torses en composition.
H 35 cm. Présentée avec sa robe d’origine, dans
sa boîte sans couvercle, perruque blonde d’origine
en mohair (circa 1925).
2/250 euros
Small German made character baby with

poured bisque head, uncooked colours,
open mouth with two teeth, blue sleeping
and go go eyes, original composition
body with curved limbs. H 14".
Presented in original dress in his
box without the top, original blonde
mohair wig (circa 1925)

268-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison KAMMER
& REINHARDT et SIMON & HALBIG, moule
121, bouche ouverte avec deux dents et

langue, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé

en composition et bois. H 38 cm.
Perruque blonde d’origine en
mohair. (40) (circa 1912) Habit
en coton  avec col en broderie
anglaise avec bonnet assorti.

Bottines brunes anciennes en cuir
de marque ALART.
4/500 euros

German made bebe with poured
bisque head by Kammer &
Reinhardt and Simon & Halbig,

mould 121, open mouth with two
teeth and tongue, blue sleeping

glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 15".
Original blonde mohair wig (circa
1912) White cotton dress with
matched bonnet. Brown antique
leather boots
by Alart.

267-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison KAMMER &
REINHARDT et SIMON & HALBIG, moule
122, bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles et riboulants bleus
en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H
62 cm. Perruque blonde d’origine en
mohair. (23) (circa 1912) Habit de
lainage, pantalon et veste avec
toque et col de lainage avec
imitation fourrure. Souliers
blancs en cuir.
4/500 euros
German made bebe with
poured bisque head by
Kammer & Reinhardt and
Simon & Halbig, mould
122, open mouth with two
teeth and tongue, blue
sleeping go go eyes,
original composition body
with curved limbs. H 25 ".
Original blonde mohair
wig (circa 1912) Wool
costume and collar,
white leather
shoes.
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271-Petit bébé oriental de fabrication allemande à tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine en composition aux membres torses.
H 18 cm. (circa 1925)
2/250 euros
Small oriental baby, german made with poured bisque dome
head, closed mouth, brown sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 7". (circa 1925)

270-Bébé caractère de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit coulé de la maison

HERTEL & SCHWAB & Co, moule 142, (circa 1912)
bouche ouverte-fermée, yeux peints, corps

d’origine en composition aux membres torses. H
35 cm.

3/400 euros
German made character baby with

poured bisque dome head by hertel &
Schwab & co, mould 142 (circa

1912) open closed mouth,
painted eyes, original

composition body with curved
limbs. H 14".

272-Bébé caractère de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison Armand

MARSEILLE, moule 550, bouche fermée,
yeux fixes bruns en émail, corps

d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm,

perruque brune en mohair.
Habillage de style ancien à

carreaux. (circa 1926)
450/550 euros

German made
c h a r a c t e r

baby with
p o u r e d
b i s q u e
head by

A r m a n d
M a r s e i l l e ,

mould 550,
closed mouth,

brown insert
enamel eyes,

original full
a r t i c u l a t e d

wood and
compos i t i on

body. H 18".
brown mohair

wig, antique
s t y l e

c h e c k e d
d r e s s

(circa
1926)

273-Tout petit bébé caractère
noir de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit
coulé avec corps en tissu et
bras en composition.
Mécanisme crieur sur le
ventre, crie lorsque l’on appuie
sur ce dernier. H 14 cm (circa
1930) Habillage de bébé en
dentelle d’origine.

1/130 euros
Very small German made

black character baby
with poured bisque
dome head with stuffed
fabric body and

composition limbs,
s c r e e m i n g
mechanism on
torso when
pressed. H 6".
(circa 1930)

Original lace
baby dress
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BEBES CARACTERES FRANCAIS/
FRENCH MADE CHARACTERS BEBES

279-Petit bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte-fermée, yeux mobiles  bleus en verre, moule 236,
corps d’origine en composition entièrement articulé en composition et bois,
modèle « toddler ». Taille 3. H 32 cm. Perruque d’origine blonde en mohair.
Costume deux pièces à carreaux bleus et dentelle, deux nœuds en velours
noirs et chapeau de paille. (22) (circa 1912)
350/450 euros
Small character baby by SFBJ, poured bisque head, open closed mouth,
mould 236, original full articulated wood and composition body so called
« toddler », size 3. H 13". Original blonde mohair wig. Two piece blue
costume with lace, two black velvet knots and straw hat (circa 1912)

278-Petit bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles  bleus en verre, moule 236,
corps d’origine en composition avec
membres torses. Taille 2. H 22 cm.
Perruque d’origine blonde en mohair.
Robe de nuit en coton blanc avec
dentelle. (48) (circa 1912)
350/450 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque head, open
closed mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 236,
original composition
body with curved
limbs. Size 2, H
9". Original
b l o n d e
mohair wig,
white cotton
night suit
with lace
( c i r c a
1912)

277-Petit Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, moule 252, daté  1922,
taille 4, corps d’origine droit en composition  (écaillures) . Petit habit ancien
en carreaux Vichy bleus et blancs. H 28 cm (circa 1920) (28) Perruque
blonde en cheveux naturels, chapeau de paille avec ruban rouge.
750/1000 euros
Small Character baby by SFBJ, poured bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, mould 252, dated 1922, size 4, straight original
composition body (painting chips). Antqiue dress. H 11". (circa 1920°
Blonde human hair wig, straw hat with red ribbon.
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284-Bébé caractère de
fabrication française de
la SFBJ, tête en biscuit

coulé, bouche ouverte
avec une ligne de dents, yeux

fixes  bruns en verre, moule
238, corps d’origine en
composition entièrement articulé

en composition et bois. Taille
6. H 50 cm. Perruque

ancienne brune  en mohair.
Habillage de garçonnet

de style ancien en
velours bordeaux
avec chapeau de
paille assorti (circa
1920) (15) Souliers
en cuir anciens
JUMEAU signés à
l’abeille.
550/750 euros
Character baby by
SFBJ, poured

bisque head, open
mouth with row of teeth, brown
insert glass eyes, mould 238,
original full articulated wood
and composition body, size
6. H 20 ". Antique brown
mohair wig. Antique style boy
costume, red velvet with
matched straw hat (circa
1920° Antique Jumeau shoes
signed with the bee.

283-Bébé caractère de fabrication française de
la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-
fermée, yeux mobiles  noirs en verre, moule
236, corps d’origine en composition avec
membres torses. Taille 10. H 48 cm.
Perruque d’origine rousse en cheveux
naturels. Robe marine à carreaux
Vichy bleu avec ceinture rouge
avec béret en cuir assorti portant
l’inscription « H.M.S.STAR ». (14)
(circa 1912)
350/450 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque head, open
closed mouth, black sleeping
glass eyes, mould 236,
original composition body
with curved limbs. Size 10.
H 19 ". Original red human
hair wig. Dark blue
costume with red belt
and matched leather
hat signed
« H M S . S T A R »
(circa 1912)

282-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête pleine
en biscuit coulé, moule 227, bouche
ouverte-fermée avec ligne de dents,
yeux fixes bleus en émail placés en intaille,
corps entièrement articulé en composition et
bois avec un doigt accidenté main droite. H
40 cm. Costume ancien en velours brun avec
col ivoire bordé de dentelle, souliers anciens
noirs en toile cirée (circa 1916) (16)
4/500 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque head,
mould 227, open closed mouth with a row of
teeth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body with one
broken finger on the right hand. H 16".  Antique
brown velvet costume with ivory coloured collar
with lace, antique black oil fabric shoes (circa
1916)

281-Bébé caractère de fabrication française de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec
langue et deux dents, yeux mobiles  bleus en verre,

moule 251, corps d’origine en composition entièrement articulé
en composition et bois (appelé encore « toddler » avec mains
non d’origine (accidents à trois doigts de la main gauche).
Taille 6. H 22 cm. Perruque d’origine
blonde en cheveux naturels. Tricot
de corps de marque «Petit
Bateau». (51) (daté 1923)
450/550 euros
Character babyby SFBJ, poured
bisque head, open mouth with

tongue and two teeth, blue sleeping glass eyes, mould
251, original full articulated wood and
composition body, so called « toddler » with
not original hands (three fingers broken
at the left hand. Size 6. H 9". Original
blonde human hair wig. White cotton
suit.

280-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête pleine en
biscuit coulé, moule 235, bouche
ouverte-fermée avec deux  dents,
yeux fixes bleus en émail placés
en intail le, corps aticulé
d’origine en composition et
bois  (circa 1916) (24)
Souliers anciens en cuir.
Taille 8. Vêtements d’origine
en velours bleu et col
dentelle.
4/500 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque dome head,
mould 235, open closed
mouth with two teeth, blue
isnert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body. H 20 ". Antique blue
velvet costume with lace
collar, antique leahther
shoes (circa 1916)



287-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit coulé,

bouche ouverte-fermée, yeux mobiles  noirs
en verre, moule 236, corps d’origine

entièrement articulé en composition et
bois, modèle « toddler ». Taille 6. H 38
cm. Perruque d’origine rousse en
cheveux naturels. Ensemble marin

avec béret assorti (36) (circa
1912) Souliers anciens

blancs en cuir.
350/450 euros
Charcater baby by
SFBJ, poured
bisque head,
open closed
mouth, black
sleeping glass eyes,
mould 236, original full
articulated wood and

composition body, so called
«toddler», size 6. H 15". Red
human hair wig. Sailor
costume with matched hat
(circa 1912) Antique white
leather shoes

286-Bébé caractère de fabrication française de
la SFBJ, tête pleine en biscuit coulé, moule 233,
(crieur), bouche ouverte-fermée, yeux en fente
bleus en émail placés en intaille, (accident
sur le sommet du crâne), corps
entièrement articulé en composition et
bois avec deux doigts accidentés
main gauche. Taille 4. H 35 cm. Robe
ancienne rayée rouge et blanche
avec col en V, sandales anciennes
en cuir. (circa 1913) (50)
4/500 euros
Character baby by SFBJ, poured
bisque dome head, mould 233
(screemer), open closed mouth, blue
insert enamel eyes (damage on the
top of the head), full articulated wood
and composition body with two
broken fingers on the left hand. Size
4. H 14". Antique lined red nd white
dress with collar, antique leather
sandals (circa 1913)

285-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte-fermée, yeux

mobiles  bleus en verre, moule 236,
corps d’origine entièrement articulé

en composition et bois (appelé
encore « toddler »), Taille 8. H
42 cm. Perruque d’origine
rousse en cheveux naturels.
Robe en soie ivoire et dentelle
de style ancien. (31) (circa
1912)
350/450 euros
Character baby by SFBJ,
poured bisque head, open
closed mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 236, original
full articulated wood and
composition body , so called

«toddler», size 8. H 17".
Original red human hair wig.
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PIECES
DETACHEES / DOLL

PARTS

292-Tête buste fixe de poupée HURET, période
Adélaïde Calixte HURET (circa 1865), bouche

fermée, yeux peints recouverts d’émail, collerette
restaurée sur l’arrière et petit morceau manquant sur

le bas à l’avant gauche. Calotte et perruque
d’origine en mohair blonde. (2) oreilles non
perçées.

2/3000 euros
Pressed bisque bust head by Huret, Adelaïde

Calixte HURET period (circa 1865), closed mouth,
painted eyes with enamel covering, restored on the back of the
shoulderplate and small part missing on the base of the front at the left
side. Original cork pate and blonde mohair wig, unpierced ears.

293-Parties de poupée parisienne marcheuse de la maison
Jules Nicolas STEINER, tête buste en biscuit pressé,
bouche ouverte avec dents manquantes, bras en biscuit
accidentés, bas du corps en carton non d’origine.
Habillage d’origine en lainage rouge et noir avec décor

en soutache, trous de mites. H 38 cm. (10)
3/400 euros
Part from a walking parisienne poupée by Jules Nicolas
steiner, pressed bisque head with open mouth and

missing teeth, damaged arms, not original cardboard body,
Original wool costume with moth holes. H 15".

291-Corps de poupée parisienne de la maison
ANQUEULLE entièrement articulé en bois avec
articulations au buste, aux mains, aux cuisses
et aux pieds, accident au pouce de la main
droite et un doigt main gauche. H 36 cm (circa
1867) (6)

12/1500 euros
Nice all wooden full articulated parisienne poupée
body by Anqueulle, damage on the right  thumb
and finger on the left hand. H 15". (circa 1867)
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294-Tête de bébé JUMEAU de la
première période en biscuit pressé,
non signée, bouche fermée, yeux
fixes bleus en email, oreil les
rapportées, taille 9, deux fêles sur le
haut du front. (circa 1880)
9/1200 euros
Bebe Jumeau from the first period,
pressed bisque, unsigned, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
applied ears, size 9, two hairlines
on the top on the forehead (circa
1880)

296-Tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG,
moule 949, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre. Taille 4.
120/220 euros
German made poured bisque head by Simon
& Halbig, mould 949, open mouth, brown
insert glass eyes, size 4.

295-Boîte de Bébé JUMEAU de
taille 9 (manque couvercle) +
bébé SFBJ avec tête allemande
sans les yeux, moule SIMON &
HALBIG moule 1079, fêle arrière tête,
corps articulé en composition et bois
avec un doigt accidenté main gauche.
H 45 cm. + Bébé de la SFBJ en biscuit
coulé avec yeux mobiles à remettre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 2, H 48 cm.
2/300 euros
Bebe Jumeau box, size 9 with missing top +
SFBJ baby with German made head without eyes,
Simon & Halbig bisque head, mould 1079, hairline on the back of the
head, full articulated wood and composition body with broken finger on the
left hand. H 18 » + Bebe by SFBJ with poured bisque head with sleeping
eyes (need to be replaced) original full articulated wood and composition
body, size 2. H 19 ".

299-Bébé oriental de fabrication allemande,
t ê t e en biscuit coulé

accidenté de la
maison SIMON &
HALBIG, moule 1329,
bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
H 45 cm. Habillage

d’origine en soie,. (circa
1910) Perruque

d’origine noire en
cheveux naturels. (42)
3/400 euros

Damaged oriental bebe, poured bisque
head broken by Simon & Halbig, mould
1329, open mouth, brown sleeping glass
eyes. H 18". Original

silk costume (circa
1910) Black human hair

wig.

298-Tête de bébé de fabrication allemande
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en email, taille 8.
150/220 euros
German made poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, size 8.

297-Deux têtes en biscuit coulé de
fabrication française de J.BALLEROY,

bouche ouverte, yeux fixes bleus en
email, modèle Petite Française, moule

LIANE, tail le 8.  (seront vendues
séparément)

120/220 euros chaque.
Two poured bisque heads , french made by J. Balleroy, open
mouth, blue insert enamel eyes, model Petite Française, Liane mould,
size 8 (will be sold separately)

300-Corps de Bébé
JUMEAU entièrement
articulé en composition
et bois avec mains
articulées de taille 12.
Porte le cachet bleu
dans le bas du dos
«JUMEAU Médaille d’or». H 50
cm. Ecaillures diverses.

2/220 euros
Full articulated wood and composition Jumeau body
with fixed wrists, size 12. Wears the blue stamp on
the back « Jumeau Medaille d’or ». H 20". Painting
spots.

302-Bébé de
P a r i s
accidenté, avec
tête en biscuit
pressé de la
m a i s o n
RABERY &

DELPHIEU, bouche fermée, yeux fixes bruns
en email, Multiples fêles et cassures avec
petit morceau manquant sous la joue gauche,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes,
gravé R 4 D ans la nuque, chausson en
lainage et robe ancienne en voile de coton
blanche. H 70 cm (coirca 1889)
250/350 euros
Damage Bebe de Paris with pressed bisque
head by rabery & Delphieu, closed mouth,
brown insert enamel eyes, hairlines and part
broken with small part missing on the left
cheek, original full articulated wood and
composition body, engraved R 4 D on the
neck, wool socks and antique fine white
cotton dress. H 28". circa 1889)

301-Corps de Bébé
J U M E A U
e n t i è r e m e n t
articulé en composition avec boules
en bois et poignets fixes. Porte le
cachet bleu dans le bas du dos
«JUMEAU Médaille d’or». H 36 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and
composition Jumeau body with
fixed wrists. Wears the blue stamp
on the back «Jumeau Medaille

d ’ o r » . H 15".



303-Tête en biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en email, moèle CHERIE,
taille 12, + corps de la SFBJ entièrement
articulé en composition et bois avec une
main manquante et doigts manquant à l’autre.
H 70 cm.
2/300 euros
Poured bisque head by Lanternier at
Limoges, open mouth, blue insert enamel
eyes, modell Cherie, size 12 + full
articulated wood and composition body by
SFBJ with one hand missing and one finger
missing on the other. H 28".
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304-Bébé STEINER accidenté et
restauré, tête en biscuit pressé
avec restauration sur l’arrière
de la tête, yeux avec accident,
bouche fermée, corps
d’origine entièrement articulé
en composition repeint et
restauré. Perruque
rousse en cheveux
naturels, robe imprimée
de grandes pastilles. H
60 cm. (26)
1/1200 euros

Damaged and restored
Bebe Steiner with pressed

bisque head, restoration on
the back of the head,
damage eyes, closed
mouth, original full
articulated wood and
composition body,
repainted and restored,
red human hair wig,
printed cotton dress. H
24".

306-Tête pleine en biscuit
coulé de fabrication
allemande de la maison
Armand MARSEILLE,
moule 351, yeux mobiles
bleus en verre, bouche
ouverte, manque dents,
petit éclat au dessus de
l’oeil droit. H 14 cm. (circa
1925) + deux jambes
torses en composition.
120/150 euros
German made poured
bisque dome head by
Armand marseille, mould
351, blue sleeping glass
eyes, open mouth, teeth

missing, tiny chip over the right eye. H 6". (circa 1925) + two curved
composition legs.

305-Tête de Bébé de la SFBJ, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
moule 301, sigle UNIS FRANCE, taille 12
avec perruque ancienne brune en
cheveux naturels, + corps ancient
entièrement articulé en composition et à
boules de bois. H totale du bébé 75 cm.
Porte des souliers anciens en cuir et une
robe en plumetis.
2/300 euros
SFBJ bebe poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
301, Unis France signature, size 12,
antique brown human hair wig + Antique
full articulated wood and composition
body. H bebe : 30".  Antique leather
shoes and cotton dress.

307-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois avec mains articulées de
taille 12. Porte le cachet bleu dans le bas du dos
« JUMEAU Médaille d’or». H 50 cm. Ecaillures
diverses.
2/220 euros
Full articulated wood and composition
Jumeau body with fixed wrists, size 12.
Wear the blue stamp on the back « Jumeau

Medaille d’or ». H
20". Painting spots.

308-Corps de Bébé
JUMEAU entièrement
articulé en
composition avec
boules en bois et
poignets fixes. Porte
le cachet bleu dans
le bas du dos
«JUMEAU Médaille

d’or». H 36 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and
composition Jumeau body
with fixed wrists. Wears the
blue stamp on the back
«Jumeau Medaille d’or ».
H 15 ".

309-Corps de poupée parisienne en peau ployant
avec doigts séparés avec vestige de tête en biscuit
pressé cassée et collerette. H 29 cm. (circa 1878)
1/120 euros

Parisienne poupée folding
leather body with separated

fingers with part of
pressed bisque head

and shoulderplate. H
12". (circa 1878)

310-Corps de Bébé BRU période CHEVROT,
taille 5, collerette ancienne avec petit
manque à l’arrière et bras neufs H 35 cm.
2/300 euros.
Bebe BRU body (henri Chevrot period) size
5, antique shoulderplate with small part
missing on the back and new arms. H 14".
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311-Corps de poupée parisienne en peau ployant
avec doigts séparés. H 35 cm, couture en Y.
2/250 euros
Folding leather body for parisienne doll with
separated fingers. H 14". Y

312-Corps
n o i r

e n t i è r e m e n t
articulé en

composition avec
mains articulées de
Bébé STEINER. H 32
cm.
2/250 neuros
Black all
a r t i c u l a t e d
c o m p o s i t i o n
body by
Steiner. H 13".

313-Corps
a l lemand
articulé à
p o i g n e t s
f i x e s
im i t a t i on
de poupée parisienne. H 26 cm.
2/250 euros
German made parisienne style

body, wood, all
articulated. H 10".

314-Corps de
p o u p é e

parisienne en
bois avec
d i v e r s
a c c i d e n t s ,

poignets fixes. H 35
cm.

150/250 euros
Parisienne poupée body,

wood with several
damages. H 14".

315-Corps de Bébé
J U M E A U
entièrement articulé

en composition et bois
avec 8 boules
d’articulation. H 40 cm.
Poignets fixes.

180/250 euros
Full articulated wood and composition Bebe
Jumeau body with
fixed wrists and 8
a r t i c u l a t i o n s
wooden balls. H
16".

316-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.
3/350 euros
Small Bebe SCHMITT body, 8 bowls and fixed
wrists, wears the label by Gesland on the back
(circa 1885) hands used.. H 10”.

317-Corps de bébé STEINER, modèle « Le Petit
Parisien », entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H 45,5 cm
+ tête en composition SFBJ sans yeux.
(circa 1889)
2/250 euros
Bebe Steiner body, model « Le Petit
Parisien » full articulated, composition
with fixed wrists. H 18". with composition

SFBJ head  (circa
1889)

318-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois avec label Bébé

JUMEAU Diplôme d’Honneur» dans le bas du dos
(circa 1890) avec une main repeinte et écaillures
sur le corps. H 35 cm. Taille 6. + Corps entièrement
articulé en composition et bois avec tronc de Bébé
JUMEAU et membres de bébé RABERY &
DELPHIEU avec poignets fixes, porte le tampon
bleu Médaille d’Or en bleu dans le bas du dos. H 32
cm
220/280 euros.
Full articulated Bebe Jumeau
body, wood and
composition, label

«Diplôme d’Honneur» on the back (circa 1890)
one repainted hand and some painting chips.
H 14".  Size 6. + Full articulated wood and
composition body with Bebe Jumeau torso and
Rabery and Delphieu limbs  with fixed wrists,
blue Jumeau Medaille d’Or stamp on the back.
H13" (circa 1890)

319-Corps de bébé articulé en composition avec
8 boules d’articulations et poignets fixes. H 47

cm. (circa 1889)
120/180 euros

French made full
articulated wood

and composition
body with
bowls and
fixed wrists.
H 18". (circa
1889)

320-Corps de Bébé
STEINER avec label

polychrome «Le Petit
parisien »,
entièrement articulé
en composition avec
poignets fixes. H 44
cm.
180/250 euros
Full articulated
Bebe Steiner body
with label «Le Petit
Parisen» and

fixed wrists. H 18".

321-Corps de Bébé de la Ste Frédéric PETIT et
André DUMOUTIER, entièrement articulé avec mains
en métal et boules de bois. H 45 cm. Un doigt
accidenté main droite.
2/250 euros
Full articulated wood an composition body with metal
hands, french made by petit & Dumoutier, H 18".One
broken finger at the right hand.
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

325-Mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, H 13
cm. Bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, habillage d’origine
en nurse avec petit bébé tout en
biscuit (circa 1890)
5/700 euros
German made all bisque by
Simon & Halbig. H 5". Closed
mouth, blue insert enamel eyes,
original nurse costume with all
bisque baby (circa 1890)

329-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
française de la maison  JULLIEN, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 14 cm. (circa
1885)
250/350 euros
French made all bisque mignonnette by Jullien,
closed mouth, blue insert enamel eyes, moulded
and painted shoes and socks. H 6". (circa 1885)

328-« Biscuit Prize Baby »
mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en verre,
chaussures et chaussettes moulées
et peintes, habillage d’origine avec
perruque brune en cheveux naturels.
Boîte d’origine avec label. H 10 cm .
(circa 1890)
180/220 euros
« Biscuit Prize Baby » German made
all bisque mignonette, closed mouth,
brown sleeping glass eyes, moulded
and painted shoes and socks, brown
human hair wig. Original box with
label. H 4". (circa 1890)

327-« Militaire de l’Empire »
grande et superbe

mignonnette française tout
en biscuit avec tête pleine,

bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
chaussures et
chaussettes moulées
et peintes, Costume
d’origine. H 18 cm (circa
1880)
17/1900 euros
French Empire Soldier,
Tall and outstanding

French made all
bisque mignonette

with dome head,
closed mouth,
blue insert
enamel eyes,

326-«Napoléon 1er» grande et
superbe mignonnette française
tout en biscuit avec tête pleine,
bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, chaussures et chaussettes
moulées et peintes, Costume d’origine.
H 18 cm (circa 1880) Léger petit éclat
sur le nez.
15/1600 euros
Napoleon 1th,  Tall and
outstanding French made all
bisque mignonette with dome
head, closed mouth, brown
insert enamel eyes, painted
and moulded shoes and
socks. Original costume. H 7".
(circa 1880) Little chip on then ose.

330-Mignonnette allemande
marcheuse avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine en
composition avec
chaussures et
chaussettes peintes. H
15 cm  (circa 1900)
Habil lage d’origine en

lainage et coton dans les tons roses.
130/220 euros
German made walking mignonette with poured
bisque head, open mouth, blue insert glass eyes,
composition body with painted and moulded shoes
and socks. H 6". (circa 1900° Original pink wool and
cotton dress.

331-Paire de mignonnettes tout en biscuit de
fabrication indéterminée avec visages,
chaussures et chaussettes moulées et peintes.
H 9 cm. Habillage ancien au crochet avec
perruques d‘origine blondes en mohair. (circa
1895)
220/300 euros
Pair of German made all bisque mignonettes,
maker unknown with moulded and painted face,
shoes and socks. H 4". Antique dress with
blonde mohair wigs. (circa 1895)

332-« Enfant de Chœur »
mignonnette de fabrication
française de la SFBJ,

tête en biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 301, corps d’origine droit en composition
avec chaussures et chaussettes moulées et peintes.
Habillage d’origine. H 15 cm. (circa 1930)
1/130 euros
Altar boy, French made mignonette with poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould
301, original straight composition body with moulded

and painted shoes and
socks. Original costume. H
6".  (circa 1930)

333-Mignonnette SFBJ avec tête en biscuit moulée
et peinte, corps composition habillage ancien en
coton avec chapeau H 10 cm + mignonnette tout
en biscuit habit rose et chapeau. H 7 cm.
1/120 euros
Mignonette by SFBJ with moulded and painted
poured bisque head, composition body with
antique cotton dress with hat. H 4". + all bisque
mignonette with pink dress and hat. H 3".
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337-Couple de mignonnettes françaises de
la SFBJ, avec têtes en biscuit coulé
moulées et peintes, corps droit en
composition. Habillages d’origine. H 13
cm. (circa 1913)
1/140 euros
Couple of French made mignonette by
SFBJ, poured bisque head,
moulded and painted
face, straight
composition body.
Original costume. H
5".  (circa 1913)

336-Couple de mignonnettes
françaises de la SFBJ, avec
têtes en biscuit coulé
moulées et peintes, corps
droit en composition.
Habillages d’origine. H 13 cm.
(circa 1913)
1/140 euros
Couple of french made
mignonettes by SFBJ,
poured bisqued head
moulded and painted,
straight composition body.
Original costume. H 5".
(circa 1913)

335-Couple de bretons de
fabrication française de la SFBJ
avec têtes en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine droit en composition.
Habillages d’origine. H 20 cm. (circa
1913)
150/250 euros
Couple of Brittany dolls by SFBJ
with poured bisque head, closed
mouth, blue insert glass eyes,
original straight composition body.
Original costumes. H 8". (circa
1913)

334-Ensemble comprenant un bébé
à tête en biscuit emmailloté + poupée
de maison de poupée avec tête
buste et bras en biscuit, corps en
tissu bourré. H 14 cm Habillage
d’origine + deux petits coussins, un
bonnet et une chaussettes.
120/150 euros
Group of two doll house dolls and
accessories.

340-Deux mignonnettes de fabrication
française entièrement en biscuit avec
bouche fermée, yeux fixes en verre. H 10
cm. Habillage d’origine. (circa 1912)
120/160 euros
Two french made all bisque mignonette
with closed mouth, insert glass eyes. H
4". Original costume (circa 1912)

339-Ensemble de quatre
mignonnettes de fabrication
française avec visages en biscuit

coulé moulés et peints, habillages
d’origine (Arlequin, bretonne, militaire

et un personnage armé. H 13 cm.
(circa 1912)

3/400 euros
Group of four French made
mignonettes with poured bisque
head with painted and moulded

face, original costumes. H 5".
(circa 1912)

338-Mignonnette de
la SFBJ avec tête en
biscuit coulé,
bouche ouverte ,

yeux fixes bleus en verre, corps droit en composition.
Habillage régional d’origine. H 16 cm (circa 1913)
90/130 euros
Mignonette by SFBJ with poured bisque head, open
mouth, blue insert glass eyes, straight composition
body, original country costume. H 6".  (circa 1913)

BEBES ALLEMANDS/ GERMAN MADE BEBES

345-Bébé avec tête allemande en biscuit
coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule

939,  (circa 1888), bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, microscopique

éclat dans le coin de l’œil droit, corps
de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois
repeint avec poignets fixes. H 40

cm. Chemise ancienne JUMEAU en
coton avec faveurs bleus, souliers
anciens en cuir bleu et chapeau de
paille, perruque blonde en mohair.
11/1300 euros
German made bebe with poured
bisque head by Simon & Halbig,
mould 939 (circa 1888), closed
mouth, blue insert enamel eyes, tiny
chips in the right eye edge, full
articulated wood and composition
body by Jumeau with fixed wrists.
H 16". Antique chemise Jumeau
with blue flowers, antique blue

leather shoes and matched straw
hat, blonde mohair wig.
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346-Bébé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, avec tête en
biscuit coulé avec bouche ouverte  et yeux
mobiles bleus en verre, corps droit en
composition, habillage d’origine bleu pâle
et chapeau en paille et tissu assorti,
souliers noirs en cuir. H 28 cm. (circa 1905)
3/400 euros
German made bebe by Simon & Halbig,
with poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, straight composition
body, pale blue dress with matched straw
hat, black leather shoes. H 11". (circa
1905)

352-»FLORODORA» Bébé de
fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et
bois. H 60 cm. Robe en cotton
blanche et dentelle,avec bonnet
assorti, perruque brune en
cheveux naturels. (circa 1912)
250/350 eurosx
«Florodora», German made
bebe with poured bisque head by
Armand Marseille, open mouth,
brown sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body. H
24", White cotton and lace dress with bonnet,
brown human hair wig (circa 1912)

3 5 1 -
B é b é
d e
fabrication
allemande
avec tête
en biscuit coulé
de la maison Armand MARSEILLE avec
bouche ouverte, yeux mobiles et
riboulants bleus en verre, moule 390,

corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. Deux

doigts accidentés main droite. H 60,
robe rose en satin et perruque rousse

en cheveux naturels. (circa 1910)
250/350 euros

German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, mould 390,
open mouth, blue sleeping and go-go
glass eyes,
f u l l
articulated

wood and
composition

body by
SFBJ with two

broken fingers
on the right
hand.. H 24".
( c i r c a

1 9 1 0 ) P i n k
satin dress and red human hair wig (circa
1910)

350-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 390, corps entièrement
articulé en composition et bois de la SFBJ. H 60,
robe en broderie anglaise avec chapeau de paille
et perruque brune en cheveux naturels. (circa
1910)
250/350 euros
German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body by SFBJ.
H 24".  (circa 1910) White cotton dress
and straw hat.

349-Petit Bébé à tête en biscuit coulé de
fabrication allemande moule 1902,
fabricant non déterminé, bouche ouverte,
yeux fixes noirs en verre, fêle arrière
tête, corps français entièrement articulé
en composition et bois avec main gauche
restaurée. H 31 cm (circa 1905) Habillage
ancien avec robe à carreaux noirs et
blanc, manteau noir en velours avec
boutons doré, souliers anciens en cuir.
1/130 euros
Small German made bebe with poured
bisque head, mould 1902, maker
unknown, open mouth, black insert glass
eyes, full articulated French made
composition and wood body with left hand
restored. H 12". (circa 1905) Antique dressa
and black velvet mantle with gold buttons,
antique leather shoes.

348-Petit bébé articulé à tête
en biscuit coulé de fabrication
allemande de la Ste des Frères

KUHNLENZ, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et
bois de la SFBJ. H 32 cm. Dessous, robe,
tablier, chaussettes et souliers en cuir
anciens, perruque brune ancienne en

cheveux naturels. (circa 1905)
150/220 euros

Small German made bebe with poured bisque
head by Kuhnlenz brothers, open mouth,

blue insert glass eyes, full articulated
wood and composition body by SFBJ. H
13". Antique underwear, dress, apron,
socks an leather shoes, brown human
hair wig (circa 1905)

347-Bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé, moule
1 9 0 2 ,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes bleus en
verre, corps
d’origine droit en
c o m p o s i t i o n ,
habil lage en
soie bicolore

avec chapeau assorti. H 36 cm. (circa 1905)
150/220 euros
German made bebe with poured bisque head,
mould 1902, open mouth, blue insert glass
eyes, straight composition body, two coloured
silk  dress with matched bonnet. H 14". (circa
1905)
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355-«Ecossais»
petit bébé de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
moule 390, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois (à remonter). H 30 cm.
Porte un très beau costume d’enfant écossais, un
soulier manquant. (circa 1910)
250/350 euros
« Scottish », small German made bebe by Armand
marseille, poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, mould 390, full articulated wood
and composition body (needs to be re fixed), H 12".
Wears a very nice scottish costume, one shoe missing
(circa 1910)

354-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SIMON &

HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, moule 1078, léger cheveu arrière

tête, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm. Habillage de

style ancien beige et rouge avec bonnet
assorti. (circa 1905) Perruque ancienne
brune en mohair.
250/300 euros
German made bebe with poured bisque

head by Simon & Halbig, open mouth, blue
sleeping glass eyes, mould 1078, small

hairline on the neck, full articulated wood and
composition body. H 20".
Antique style dress with
matched bonnet (circa
1905) Antique
brown mohair
wig.

353-Grand bébé de fabrication
allemande de la maison
J.D.KESTNER, moule 169, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en
verre, restauration sur le front,
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 75 cm.
Robe en dentelle avec chapeau
violet assorti et souliers anciens
noirs en cuir. (circa 1898)
7/800 euros
Tall German made bebe by
J.D.Kestner, mould 169,
closed mouth, brown
sleeping glass eyes,
restoration on the fore head,
full articulated wood and
composition body. H 30".
Lace dress with matched
hat and antique black
leather shoes (circa
1898)

356- Bébé allemand oriental de la maison SIMON & HALBIG, moule 1329,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre (une
paupière écaillée, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Perruque brune d’origine en mohair et  costume oriental d’origine. 43
cm. (circa 1910)
5/750 euros
German made oriental bebe, poured bisque head by Simon & Halbig,
open mouth, brown sleeping glass eyes, mould 1329, one eyelid with chip
of painting, original full articulated wood and composition body. H 17"
(circa 1910) Original black mohair wig, Original silk costume.
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BEBES FRANÇAIS (2ème  Partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second Part)

358-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, porte le tampon encreur rouge TETE JUMEAU
dans la nuque, corps d’origine de Bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois avec label BEBE JUMEAU Diplôme d’Honneur dans le
bas du dos, (écaillures) porte la chemise d’origine JUMEAU avec petites
fleurs rouges, souliers en cuir d’origine signés avec l’abeille. Taille 9. H 50
cm. Perruque brune d’origine en cheveux naturels.
5/800 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, open mouth, blue insert
enamel eyes, red stamp Tete Jumeau on the neck, original full articulated
Bebe Jumeau body with oval label on the back (painting spots), original
Jumeau chemise with red flowers, original leather shoes signed with the
bee, size 9. H 20". Original brown human hair wig.

POUPEE JAPONAISE/
JAPANESE DOLL

357-Originale poupée garçon japonaise avec tête articulée et membres en
composition, bouche ouverte avec yeux placés en intaille, cheveux naturels
noirs  (quelques manques) corps en tissu avec articulations souples en
tissu bourré. H 55 cm. Main droite avec usures aux doigts, articulations à
remettre. Parfait état d’origine avec double kimono en soie. (circa 1900)
450/650 euros
Unusual japanese boy with articulated composition head and limbs, stuffed
fabric body and articulations (need to be repaired, open mouth, insert
eyes, human hair wig, original condition with double silk kimono. H 22";
Fingers used on the right hand.
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360-Bébé JUMEAU (période SFBJ,
circa 1907), tête en biscuit coulé,

moule 1907, visage JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, porte le
tampon rouge TETE JUMEAU
dans la nuque, fêle arrière
tête jusqu’à l’oreille droite,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. Tail le 12. H 65 cm.
Perruque ancienne en
cheveux naturels, robe
blanche en voile de coton avec
bonnet assorti, souliers noirs
en toile cirée.
1/1300 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period,
circa 1907), poured bisque
head, mould 1907, Jumeau
face, open mouth,
blue insert enamel

eyes, wears the red
stamp tete Jumeau on

the neck, hairline on
the neck to the right
ear, original full
articulated wood
and composition
body, size 12. H
26". Antique
human hair wig.
White fine

cotton dress with
matched bonnet, black

oil fabric shoes.

361-Grand Bébé JUMEAU, tête
non signée, modèle Réclame, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec écaillures et repeints. H 70 cm.
Taille 12. Perruque ancienne blonde en mohair. Robe en coton blanc, souliers anciens blancs en
cuir. (circa 1897)
13/1500 euros
Tall Bebe Jumeau, unsigned, advertising model, poured bisque head, open mouth, brown
insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body with some painting
chips and repainted parts. H 28".  Size 12. Antique blonde mohair wig. White cotton dress,
antique white leather shoes (circa 1897)

359-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 breveté SGDG dans la nuque,

léger cheveu corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 9. H 50 cm. Robe
rose et dentelle de style ancien avec bonnet assorti. Perruque blonde contemporaine en

mohair. Souliers anciens en cuir.
15/1800 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co
company, circa 1892), poured
bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, wears the red
decalcomany Depose Tete Jumeau
brevet SGDG on the neck, small
hairline, original full articulated
wood and composition body, size
9. H 20". Pinlk antique style
dress with lace with matched
bonnet, contemporary blonde

mohair wig. Antique leather shoes.
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362-Poupée-Dame de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication
allemande, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre avec
cils, moule 1159, corps d’origine de forme féminine tout articulé
en composition et bois signé JUMEAU. H 47 cm. Taille 6.
Superbe costume d’origine en soie rose avec sa traîne
(parties de soie fusée) souliers assortis en satin et
dessous. Perruque brune d’origine en cheveux
naturels. (circa 1912)
7/900 euros
Lady-doll by SFBJ, German made poured bisque
head, open mouth, brown sleeping glass eyes
with eyelashes, mould 1159, original full
articulated wood and composition Lady signed
by Jumeau. H 19". Size 6. Outstanding
original costume, satin shoes and original
underwear brown original human hair wig.
(circa 1912) Silk damaged.

363-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé allemande de la maison SIMON &
HALBIG, gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE pour le marché français),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage d’Alsacienne et souliers anciens. Taille 0. H 26cm
(circa 1903) Perruque d’origine blonde en mohair.
2/300 euros
Small SFBJ bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, engraved Dep on the
neck (abreviation of depose for the French market) open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and composition body. Alsacian costume
and antique shoes. Size 0. H 10".  (circa 1903) Original blonde mohair wig.

364-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa 1900), tête en biscuit coulé, moule
JUMEAU, non signée, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec mains remplacées.
Taille 11, H 60 cm. Habillage de style ancien en satin bleu pâle et dentelle,
perruque brune d‘origine en cheveux naturels.
5/800 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900), poured bisque head, Jumeau
mould, unsigned, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body with replaced hands. Size 11. H 24". Antique style
pale blue satin and lace dress, original brown human hair wig.
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368-Bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé de la SFBJ,
moule 301, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque rousse
en cheveux naturels, robe ancienne
en dentelle, souliers en cuir noir. H
38 cm. (circa 1933) Chapeau en
raphia et dentelle blanche.
180/250 euros
Bebe by SFBJ, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition
body, red human hair wig, antique
lace dress, black leather shoes. H
15".  (circa 1933) Straw and lace hat.

365-Grand Bébé JUMEAU,
période SFBJ, moule 1907, tête
en biscuit coulé de très belle
qualité, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, fêle sur
le front, corps d’origine de
Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et
bois avec label dans le bas
du dos. Taille 13. H 75 cm.

Perruque d’origine brune
en cheveux naturels.
750/1000 euros

Tall Bebe Jumeau, SFBJ
period, mould 1907,
poured bisque head very
nice quality, open mouth,
blue insert enamel eyes,
original full articulated
wood and composition
body with label on the
back of the body. Size 13.
H 30". Original brown
human hair wig.

366-Bébé à tête en biscuit coulé de la porcelainerie
des Frères GAULTIER (circa 1890), bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravé FG dans un
cartouche dans la nuque, taille 3, corps non d’origine
entièrement articulé en composition et bois, perruque
d’origine sur sa calotte en liège. H 40 cm. Porte une
petite chemise en coton des chaussettes anciennes

et des souliers en cuir anciens dont un
accidenté. 5/650 euros
Bebe with poured bisque head by GaultierBrothers (circa 1890), closed
mouth, blue insert enamel eyes, engraved FG in a shield on the neck,
size 3, original full articulated wood and composition body, original wig
on cork pate. H 16". Wears  a small cotton chemise with antique socks
and leather shoes (one damaged)

367-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé allemande de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE et
destiné au marché français,), bouche ouverte, yeux mobiles bleus en

verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Perruque
d’origine blonde en cheveux naturels, sans calotte. Taille 4. H 38 cm (circa

1906)+ robe et dessous postérieurs. + coffret en bois en forme
de bahut. Format 15x13x19 cm. 2/300 euros
Bebe by SFBJ with German made poured bisque head by

Simon & Halbig, engraved Dep on the neck (abréviation of
Deposed for the French market) open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body. Original blonde human hair wig,
without pate. Size 4. H 15". (circa 1906) + dress and
underwear bigger sized + small wooden furniture. Size

: 6x5x8 ".

369-Bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé de fabrication
allemande gravée DEP (abréviation de
DEPOSE pour le marché français et la
SFBJ, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, perruque d’origine en cheveux
naturels, robe ancienne rose, souliers
en cuir noir. H 38 cm. (circa 1905)
Chapeau en paille noire et décor de
fleurs.
180/250 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque
German head, engraved Dep
(abreviation of Depose for the French
market, open mouth, brown sleeping
glass eyes, original full articulated

wood and
composition body,
original human
hair wig pink
antique dress,

black leather shoes. H 15". (circa 1905)
Black straw hat with flower decoration.

370-Bébé de fabrication
française de la SFBJ avec
tête en biscuit coulé, moule
FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en verre, moule 3/0,
corps droit en
composition, habillage
brun en velours imprimé
de fleurs. H 38 cm.
(circa 1905)
1/150 euros
Bebe by SFBJ, poured
bisque head,
Fleischmann mould,
open mouth, blue insert
glass eyes, mould 3/0,
straight composition body,
brown velvet dress. H 15".
(circa 1905)
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371-Bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé de Limoges,
gravée J.B. dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail ,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage ancien
en coton avec broderie anglaise et
bonnet assorti. Souliers anciens en cuir.
H 42 cm.
180/250 euros
Bebe SFBJ, poured bisque head by
limoges, engraved J.B. on the neck,
open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and
composition body, antique cotton dress
with matched bonnet, anttique leather
shoes. H 17".

372-Bébé de fabrication française de la
SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule
FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, défaut de
cuisson sur le haut du front, corps
d’origine articulé en composition et bois
avec jambes droites et mécanisme
parleur, un doigt accidenté main droite.
Chemise ancienne en coton blanc. H 52
cm.  (circa 1905)
150/220 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
mould Fleischmann, open mouth, blue
sleeping glass eyes, cooking line on
the fore head, original articulated body
with straight legs and papa mama

mechanism,
o n e
d a m a g e d
finger on
the right
hand. Antique white cotton chemise. H 21".
(circa 1905)

373-Bébé de fabrication française de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps droit en composition, robe de coton
imprimée de fleurs rouges. H 30 cm. Vestige
de perruque blonde en mohair. (circa 1905)
120/180 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth, blue insert
enamel eyes, straight composition body,
printed cotton dress with red flowers. H 12".
Part of blonde mohair wig (circa 1905)

374-Petit bébé articulé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé de la maison Léon
PRIEUR, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, modèle MON CHERI, gravé L.P. dans la
nuque, corps entièrement articulé en composition
et bois avec accidents aux doigts. H 27 cm
Perruque brune en cheveux naturels. (circa
1916)
180/250 euros
Small French made bebe with poured bisque
head by Leon Prieur, open mouth, blue insert
enamel eyes, model Mon Cheri, engraved LP on
the neck, full articulated wood and composition
body with damaged fingers. H 11". Brown human
hair wig (circa 1916)

375-Bébé de fabrication française de Limoges avec tête en biscuit coulé
imitation du Bébé JUMEAU (circa 1916) modèle CHERIE par la maison
LANTERNIER, gravée AL & Cie dans la nuque et tampon rouge « La
Georgienne », bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 50 cm. Perruque blonde en cheveux
naturels. + robe de style ancien de couleur bleue.
2/300 euros
French made bebe by Limoges, poured bisque head, imitation of a Bebe
Jumeau face (circa 1916) modell Cherie by lanternier, engraved AL & Co
on the neck and red stamp « La Georgienne », open mouth, blue insert
enamel eyes, full articulated wood and composition body. H 20". Blonde
human hair wig + antique style dress.
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377-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps de Bébé JUMEAU

entièrement articulé en composition et bois. H
32 cm. Robe ancienne en lainage rose, col dentelle,

bonnet assorti, perruque brune en mohair. (circa 1902)
(21)

450/650 euros
Bebe by SFBJ, German made poured bisque head by Simon

& Halbig, closed mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition Bebe Jumeau body . H 13 ".

Antique pink wool dress, lace collar, matched bonnet, brown
mohair wig (circa 1902)

378-Bébé marcheur de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé, moule 1039, bouche ouverte, yeux
mobiles et riboulants bleus en verre, ligne dans le biscuit au dessus de l’œil gauche, corps en composition
avec jambes droites articulée avec système de cri. H 55 cm. Ensemble bleu pâle en lainage et coton avec
chapeau assorti. Perruque brune ancienne en cheveux naturels. (circa 1905)
4/500 euros
Walking bebe by SFBJ with German made poured bisque head, mould 1039, open mouth, blue sleeping and
go go eyes, cooking line over the left eye, original composition boy with articulated straight legs. H 22". Pale
blue costume with matched hat. Brown human hair wig (circa 1905)

376-Bébé JUMEAU, période SFBJ, moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois (circa 1910). Taille 16. H 80 cm.
Robe ancienne en dentelle et coton, perruque blonde en cheveux naturels. (1) Souliers roses
anciens en tissu.
6/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, mould 230, unsigned, open mouth, brown sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition body (circa 1910°. Size 16. H 32 ". Antique lace
and cotton dress, blonde human hair wig. Antique pink fabric shoes.
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PROCHAINE Vente aux Enchères de PRESTIGE
le 2 Février 2013

Hôtel AMBASSADOR-PARIS
Salon Vendôme

Next International Prestige Auction
February 2, 2013 at the

AMBASSADOR Hôtel-PARIS
Salon Vendôme

RESULTATS PROVISOIRES de la
vente en cours le lundi suivant la
vente sur le site www.theimer.fr

Provisory results are on my website
www.theimer.fr the next day after the

auction

avec ce
flashcode visitez

directement le
site

www.theimer.fr à
partir de votre I-
phone ou Smart-

phone.
(application gratuite
sur Flascode.com)
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Les  catalogues de nos
ventes aux enchères:
Plus qu’une collection:

une documentation
unique et enrichissante:

300 à 500 objets
photographiés dans

chaque catalogue avec
descriptions et,

commentaires. Entre 48
et 86 pages. Tout en

couleurs (format:
21x29,7cm)  Prix 10 euros
pièce (contactez l’expert
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension

des enchères pour les étrangers,
le tout dans une ambiance raffinée.

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

Prix spécial des chambres à l’Hôtel AMBASSADOR réservé pour notre
clientèle:

contacter le N° 01 44 83 13 71
émail resamb@concord-hotels.com

Special hotel rates for you:
contact::(33) 1 44 83 13 71 or make reservation via internet:

email:resamb@concord-hotels.com

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

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

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

Le Samedi soir le Restaurant est à
votre disposition à l’hôtel:

le «16 Haussmann»
Menu et carte

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening
the Restaurant «16 Haussmann»

is open
Menu and card

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16% HT soit 19,136 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
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8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. 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% for Export   19,136 % 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.
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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
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La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire. Si vous voulez faire une offre d’achat
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bancaire avec la date d’expiration.
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