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4-Petit bébé de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, non signée,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec le
chiffre 2 dans le dos et 1 sous
les pieds. H 27 cm. Avec petite

chemise ancienne en
coton à galon rouge,
perruque ancienne brune
en mohair. (circa 1930)
Ressemble à s’y
méprendre à la
BLEUETTE N°
2B……mais n’est pas
signée….
3/400 euros
Small bebe by SFBJ with
poured bisque head,
unsigned, open mouth,
blue sleping glass eyes,
original full articulated
wood and composition
body with engraved « 2 »
on the back and « 1 »
under the feet. H 11".
Wears a small white
cotton chemise trimmed
with red ribbon, antique
brown mohair wig (circa
1930)

3-BLEUETTE, modèle N°1 avec
tête en biscuit coulé, moule
FLEISCHMANN (1905) avec
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, gravé 6/0 dans
la nuque. H 27 cm.
8/1200 euros
Bleuette, model N°1 with poured
bisque head, Fleischmann
mould (1905) open mouth, blue
insert glass eyes, engraved 6/
0 on the neck.. H 11".

2-BLEUETTE, modèle N°1
avec tête en biscuit coulé,
moule FLEISCHMANN (1905)
avec bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, gravé
6/0 dans la nuque, porte une
chemise ancienne. H 27 cm.
Perruque blonde de style
ancien en mohair.
8/1200 euros
Bleuette, model N°1 with
poured bisque head,
Fleischmann mould (1905)
open mouth, blue insert
glass eyes, engraved 6/0 on
the neck, wears an antique
chemise. H 11". Blonde
antique style mohair wig.

1-« BAMBINO » premier modèle, tête pleine en biscuit coulé, moule 278 non
signée mais portant le N° 3 gravé dans la nuque, bouche ouverte avec
langue et yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine avec membres
articulés en composition aux membres torses, écaillures au bras gauche,
(circa 1933) H 26 cm. 7/800 euros
« Bambino » first model, poured bisque dome head, mould 278 unsigned
, « 3 » mark engraved on the neck, open mouth with tongue and blue

sleeping glass eyes,
articulated curved limbs,
painting chips on the left arm
(circa 1933) H 10 ".

BLEUETTE
& Cie/

BLEUETTE &
Co
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6-BLEUETTE, modèle 2B,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
tail le 8/0, corps
entièrement articulé en
composition et bois avec
« 2 » dans le dos et « 1 »
sous les pieds. H 27 cm.
Habillage de style ancien
marin avec galon rouge.
(circa 1933)
7/900 euros
BLEUETTE doll, model
2B, poured bisque head,
open mouth, blue
sleeping glass eyes, size
8/0, full articulated wood
and composition body
with « 2’ engraved » on the
back and « 1 » under the
feet. H 11". Antique style
sailor dress white and
red. (circa 1933)

5-Petite poupée SFBJ avec tête en
biscuit coulé à moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, taille 2, montée sur un
corps de BLEUETTE entièrement
articulé en composition et bois avec
le chiffre 2 dans le dos et 1 sous
les pieds. H 28 cm.
La tête est disproportionnée par
rapport au corps et ce genre de
modèle passe souvent pour une
BLEUETTE alors que cela n’en est
pas une…
350/550 euros
Small bebe by SFBJ with poured
bisque, Jumeau mould, open
mouth, blue insert enamel eyes,
size 2, on a full articulated wood
and composition Bleuette body. H
11". Often this doll is sold as a
Bleuette doll but the head is too
bog for the body and anyway it is
not a Bleuette doll…

Saviez vous….
Nous renvoyons les amateurs à notre catalogue du 31 janvier
2009 dans lequel nous avons déjà présenté un chapitre sur la
puériculture. Inventée au milieu du 19ème siècle cette science a
fait de grands progrès depuis lors…

You may known…
In our catalogue on January 31, 2009 we presented for the first
time a chapter on the Child care. Invented in the middle of the
19th century this science made since  a large step forward…

Collection de biberons d’enfants et miniatures
et petits instruments de puériculture/

Collection of Child care Items

13-Rare ensemble de jouets miniatures
de puériculture comportant quatre
sucettes en celluloÏd et caoutchouc +
minuscule hochet en celluloïd et
Thermos en métal doré contenant un
biberon en verre sans la tétine. H 10
cm. + Biberon en bois «La Nounou du
bébé».
75/120 euros

12-Rare ensemble de quatre
biberons pour poupées
«Nourricier des poupées» en
verre de la maison des
Biberons ROBERT. L 9 cm.
(circa 1880) + Ensemble de 4
biberons pour poupées, dont
un de confiseur et deux
moulés dont un en forme de
personnage avec sa tétine. H
6-8-9 cm.
130/240 euros

11-Quatre biberons en
verre de taille réelle (trois
modèles ROBERT et un
Biberon Suisse). +
couvercle d’une boîte de
biberon à soupape de la
maison J.GRANDJEAN. H
7 cm.
90/120 euros
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17-Catalogue des
«Biberons ROBERT» (circa
1900) avec illustrations des
produits.
180/200 euros

16-« Tire-lait double »
pour la Mère et l’Enfant
(circa 1920) dans sa boîte
sans couvercle, marque
C.P. F. . + «Bouton de sein»
en cristal fabrication M.M.
à Paris. Dans sa boîte
d’origine + « Perce-tétine »
de marque Bebe Confort.
Dans son étui d’origine.
75/90 euros

15-Un biberon «Limande»
ROBERT en verre avec
bouchon à vis (modèle N°
11 du catalogue de ce
fabricant. + deux flacons
stérilisateurs en verre
75/90 euros

14-Ensemble de 6 biberons pour poupées en verre de la maison
J.GRANDJEAN. H 9 et 11 cm. (circa 1890) +-Ensemble de quatre biberons
en verre. H 6 et 9 cm, dont deux avec têtes de bébé en relief. (circa 1890)
130/220 euros

19-Chaise haute de bébé en bois ciré
réversible et à roulettes en métal. H 67
cm.
2/280 euros

18-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé avec
bouche ouverte comporte une tétine et
yeux mobiles bleus en verre, un
mécanisme à son est placé dans la tête
qui crie lorsque l’on essaie d’enlever la
tétine. Corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois (toddler), porte le
chiffre « 1 » dans la nuque. (circa 1910)
3/400 euros
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LIVRES D’ENFANTS/
FRENCH CHILDREN

BOOKS

Saviez vous que…
Ernest d’Hervilly, né à Vraignes (Somme)
le 12 juin 1838 et mort à Champigny-sur-
Marne le 18 novembre 1911, est un
journaliste, écrivain, poète et auteur
dramatique français.
Agent des Ponts et chaussées, il est l’auteur
de romans et de poésies. Il est représenté
sur le célèbre tableau Coin de table de
Henri Fantin-Latour, aux côtés de Rimbaud, Verlaine et Pelletan,
et il était un ami de Victor Hugo.

22-« CENDRILLON » livre à
systèmes , Editions A.
CAPENDU. Système à tirages.
Format : 30x22 cm. (circa 1865)
250/300 euros

24-« L’Esprit et l’Utilité des Bêtes»
par Ernest d’HERVILLY  (Editions Veuve
MAGNIN et Fils, Paris ; Format : 20x26
cm.
120/150 euros

23-« Le Petit Chaperon rouge » livre
animé par J.BARBE Editeur. Format :
15x22 cm.  (1948)
150/200 euros

OURS/ TEDDY
BEARS

30-Ours ancien en toile bourré de paille
avec truffe brodée, yeux bruns en verre,
tête et membres articulés. H 32 cm.
Fabrication française. (circa 1920)
75/90 euros
Small antque straw stuffed fabric teddy
bear with sidered nose, brown glass
eyes, articulated head and limbs.H 13".
French made (circa 1920)

31-« ZOTTY » grand ours
replica de fabrication
allemande de la maison
STEIFF avec gueule
ouverte. H 75 cm.
1/150 euros
« Zotty » Replica of a
German made teddy bear
by Steiff with open mouth.
H 30".

32-« TEDDY CLOWN »
replica de fabrication
allemande de la maison
STEIFF avec chapeau et
col de clown. H 55 cm.
1/150 euros
« Teddy clown » German
made teddy bear replica
by Steiff with clown hat and
collar. H 22".

33-« TEDDY 1906 »
replica de fabrication
allemande de la maison
STEIFF en costume
marin avec beret. H 50
cm.
1/150 euros
« Teddy 1906 »
German made replica
teddy bear by Steiff,



34-« TEDDY blond 1906 » replica
de fabrication allemande de la maison
STEIFF avec label. H 30 cm.
1/120 euros
« Blonde Teddy 1906 » German
made replica teddy by Steiff with
label. H  12 ".
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36-Deux ouvrages de documentation sur les ours de la maison STEIFF : « A
Celebration of STEIFF » (Robert CAMPBELL ROWE book) + « STEIFF TEDDY
BEARS » par Jürgen & Marianne CIESLIK (1994)
30/50 euros
Two books about teddy bears ; « A Celebration of STEIFF » (Robert
CAMPBELL ROWE book) + « STEIFF TEDDY BEARS » by Jürgen &
Marianne CIESLIK (1994)

35-TEDDY imprimé avec extraits de
catalogues de jouets de la maison
STEIFF. H 30 cm.
1/120 euros
Printed teddy with toy catalogue pages
by Steiff. H 12"..

37-Cheval tricycle avec corps de cheval à tête en fonte peinte et bois,
harnaché de cuir sur 3 roues en métal entraînées par une chaîne de
Vaucanson mise en marche par des poignets en bois faisant manivelle.
Petit manque à l’oreille gauche. L et H : 90 cm (circa 1890) Bel état général.
5/700 euros
Nice antique mechanical horse, metal head wooden body on three metal
wheels, wooden handle. Leather seatle (part renovated. L and H 36". (circa
1890) Damage on one ear. Nice general condition.

CHEVAL MECANIQUE/
Mechanical Horse

Extrait du
catalogue

d’Etrennes des
Grands Magasins
«A La Ménagère»

1883)

38-« SHIRLEY TEMPLE » poupée
en PVC de fabrication américaine
de la Société IDEAL TOYS (circa
1957), bouche ouverte et yeux
mobiles. H 30 cm. Gravé ST dans

la nuque, Etat d’origine.
2/350 euros

« Shirley Temple » american
made plastic doll by Ideal toys
co (circa 1957) open mouth
and moving eyes. H 12".
Engraved St on the neck.
Original condition.

39-« POLICHINELLE », poupée avec tête en
biscuit coulé de fabrication allemande avec
bouche ouverte et yeux fixes bruns en verre,
corps droit en composition, habillage bicolore de
Polichinelle. Perruque en peau blanche. H 28 cm
(circa 1900)
3/400 euros
« Polichinelle » with poured bisque head, german made
with open mouth and brown insert glass eyes, straight
composition body, two coloured costume. White skin
wig. H 11". (circa 1900)

POUPEES DIVERSES/
VARIOUS DOLLS
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44-Couple de petites
poupées en biscuit «
KEWPIE » habillées en
mariés avec costumes en
dentelle et tissu. H 7 cm.
(circa 1920)
90/120 euros
Couple of small bisque
dolls in the «Kewpie»
style, both with wedding
lace and fabric dresses.
H 3". (circa 1920)

40-Poupée JUMEAU de la période SFBJ
(circa 1955) réalisée en rhodoïd avec
bouche fermée, yeux mobiles bleus en
acétate. Perruque rousse d’origine.
Habillage de style ancien en coton blanc.
H 45 cm.
90/120 euros
Jumeau doll from the SFBJ period (circa
1955) rhodoïd made with closed mouth,
blue sleeping acetate eyes. Original red
wig. Antique white cotton dress. H 18".

41-« Cymbalier » amusant petit noir
de fabrication allemande à tête pleine
en biscuit et visage peint qui joue des
cymbales lorsqu’on lui presse le
ventre. Bras et jambes en
composition, habillage et état d’origine.
H 12 cm (circa 1920)
120/180 euros
« Cymbal player » funny little black
German made baby with poured
bisque dome head, painted face. The
doll is playing cymbals when the
stomach is pressed. Composition
arms and legs, original costume. H
5".(circa 1920)

42-Lot de trois petites poupées dont deux à
tête en biscuit et une en composition. (circa
1920)
75/90 euros
Group of three small dolls including two with
bisque head and one in composition (circa
1920)

43-Originale petite poupée en celluloïd dans
le style des KEWPIE avec bras articulés et
habillage d’origine en Alsacienne. H 12 cm
(circa 1925)
50/90 euros
Unusual small celluloïd doll in the style of
the Kewpiewith articulated arm and original
Alsacian costume. H 5".(circa 1925)

49-Poupon avec tête pleine en celluloïd
de fabrication allemande de la maison
KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte
fermée avec langue et deux dents, yeux
mobiles bleus en acétate, corps d’origine
en tissu bourré. H 32 cm (circa 1935)      150/180 euros
Baby with German made celluloïd dome head by Kammer &
Reinhardt, open closed mouth with tongue and two teeth,
blue sleeping acetate eyes, original stuffed fabric body. H
13".(circa 1935)

48-Poupée oriantale en rhodoîd
avec une coiffe russe. H 29 cm.
(circa 1950)

90/120 euros
Oriental style rhodoïd doll with
russian costume and cap. H 12".
(circa 1950)

47-Groupe de 5 poupées en
feutrine de fabrication italienne de

la maison LENCI, comprenant un
couple de paysans du Béarn H 23 cm,

une Hollandaise et une Alsacienne. H
21 cm et un page avec fleur de Lys.

(séparation sur demande)
2/300 euros
Group of 5 italian made felt
dolls by Lenci, including a
couple of Bearn peasant. H
9".A dutch lady and an
Alsacian Lady H 8 " and one
page with lily flower (can be
sold separately on request)

46-Poupée en feutrine
italienne de la maison LENCI
représentant une Marquise.
Etat d’origine. H 32 cm (circa
1925)
6/700 euros
Italian felt doll by Lenci in the
shape of a Marquise. All
original. 13 » (circa 1925)

45-Poupée « Daki-ningyo » avec bouche fermée et
yeux en verre placés en intaille, Etat d’origine parfait
(circa 1920) H 34 cm.
4/450 euros
« Daki Ningyo » japanese closed mouth face with
glass eyes. Original costume (circa 1920) H 14".
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50-Boîte de fabrication allemande avec belle
chromolithpgraphie sur le dessus avec scène d’enfants et
de jouets et contenant une petite poupée allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG avec la
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, moule 949 (léger
fêle sur le front), habillée avec chaussures et chaussettes
moulées et peintes, corps en composition aux membres
articulés H 21 cm . La poupée est accompagnée d’un
trousseau et de très nombreux accessoires miniatures.
(circa 1900). Format coffret : 33x25x11 cm.
450/550 euros
German made box with a nice chromolithography with
children with toys scenery with inside a small German made
doll with poured bisque by Simon & Halbig with open mouth,
brown insert glass eyes, mould 949 (small hairline on the
top of the forehead) dressed with moulded and painted shoes
and socks, composition body with articulated limbs. H 8 ".
The dol lis presented with a trousseau and a large group of accessories
(circa 1900) Size of the box : 13x10x4".

51-Malle de vêtements de poupées avec
label AU NAIN BLEU comprenant deux
plateaux séparateurs intérieurs avec
vêtements divers, chapeaux et souliers
incluant une robe longue rose en coton et
dentelle avec chapeau assorti signés AU
NAIN BLEU.
Format malle :
48x27x25 cm.
(circa 1920)
3/400 euros
Trunk with
label from the
f a m o u s
parisian toy
shop Au Nain
B l e u
containing two
s e p a r a t e

plates full of doll dresses, shoes and hats,
including a pink dress and hat signed also Au
Nain Bleu. Trunk size : 19x11x10 ".(circa 1920)
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53-Quatre superbes petites marionnettes ou  pantins anciens pour théâtre de table et
magnifiquement réalisées avec bustes d’Allemagne en composition décoré et habillés
superbement d’origine, corps en tissus bourré et mains en feutrine, pieds en bois. H 18
cm. (circa 1870)
450/600 euros
Four very nice antique small sized puppets for table theater,
wonderfully realised with German made busts, decorated
composition and nice original costumes, stuffed fabric bodies
and felt hands, wooden legs. H 7".(circa 1870)

54-Original bébé articulé de fabricant non déterminé dans l’état
actuel des connaissances, tête en carton moulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns  en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 40 cm. (circa 1895)
350/400 euros
Unusual French made bebe by unknown maker, moulded carton
mâche, closed mouth, brown insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body. H 16". (circa 1895)

52-Petite malle en bois contenant de
très nombreux vêtements de poupées
de petite taille avec souliers en cuir,
chapeaux, bonnets, cols, tabliers etc..
; Format malle : 27x20x20 cm. (circa
1905)
250/400 euros
Small wooden trunk containing a large
group of dresses for small dolls as
hats, leather shoes, bonnets, collars,
aprons, etc….Trunk size :
11x8x8".(circa 1905)

57-Quatre animaux
sauvages de
f a b r i c a t i o n
française (l ion,
kangourou, blaireau
et castor)
(séparation sur
demande) (circa
1935)

90/120 euros
One group of wild
animals (can be
sold separately)
(circa 1935)

PELUCHES/
PLUSH TOYS

56-Kangourou femelle avec deux petits dans sa
poche, en peluche de fabrication française ,

bourrage paille, yeux en verre, truffe brodée
H 45 cm. Bel état général. (circa 1937) +

Girafe en peluche avec bourrage paille,
fabrication française. H 50 cm. Yeux en verre
(circa 1937)
150/200 euros

Antique French made plush female
kangooroo with two babies in her pocket, straw
stuffed, glass eyes,H 18 ". Nice general
condition. + Antique French made girafe with
straw stuffed. H 20". glass eyes.

55-Petit personnage de fabrication chinoise avec tête et
membres en composition face et chevelure peintes, corps en
tissu bourré et habillage d’origine. H 20 cm. (circa 1920) Bel
état. 50/90 euros
Small Chinese made character with composition head and
limbs, stuffed favric body and original costume. H 8". (circa
1920) Good condition.
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60-Deux jolies boîtes à épingles anciennes à système miniatures en
cartonnage. L’une  «The Alexandra needle  Case» s’ouvrant, se dépliant
et découvrant deux dés (circa 1870) Décor de scènes enfantines
chromolithographiées/. Format : 5x5x5 cm. Et l’autre avec couvercle à miroir

et serpentin dépliant.  Format 6x5x4 cm. (circa 1855)
Toutes deux de fabrication anglaise.
120/250 euros
Two very nice antique English made needle boxes
(1855-1870)

61-Nécessaire à couture miniature en os sur son
support en carton, comprenant les ciseaux, dé à
coudre et porte aiguilles. Format : 5x3,5 cm (circa
1870)
120/180 euros
Miniature bone needle set. French made. Size :
2x1 ".circa 1870)

6 2 -
«Maisonnette-
c o u t u r e »
Charmante petite
maison en bois
chromolithographiée
formant boîte à
couture se
dépliant avec
accessoires et
trois tricotins.
(circa 1935)
Format :
33x24x18 cm.
2/300 euros
« Sewing house
» charming
wooden box in
the shape of aa
doll house and
containing a
group of sewing
accessories as
3 tricotins. (circa
1935)  Size :
13x10x7 ".

63-« Mini Haute Couture » boîte
contenant tous les accessoires
nécessaires à la confection de
vêtements pour les poupées
mannequins des années 1960-70
(mannequin, patrons, tissus, etc..)
Boîte d’origine de fabrication
française par la maison
TRANSCAR à Paris. Format :
43x30x10 cm. (circa 1965)
90/130 euros
Cardboard box with accessories

for modern fashion doll including patterns, manikin, fabric, etc.. French
made by Transcar in Paris. Box size : 17x12x4 ". (circa 1965)

LA COUTURE/
THE SEWING

65-« Dos à dos », belle charrette en osier avec roues en métal et hayon
arrière et plancher en bois, attelée d’un cheval en bois peint en gris avec
roulettes en métal et son harnachement. L 60 cm. H 33 cm.  Avec comme
passager un bébé SFBJ avec tête en carton moulé, habillage ancien de
paysanne bourbonnaise avec chapeau de paille. H 30 cm. (circa 1905)
180/250 euros

Doll wicker carriage with two seats back to back, metal
wheels and a wooden horse. L 24".H 13 ". With a
SFBJ bebe with composition face sitting, original
country costume. H 12". (circa 1905)

66-Charrette en bois  avec banquette et roues
en bois cerclées de métal. L 35 cm. (circa

1900)
75/120 euros
Wooden doll carriage, wheels with
metal band. L 14". (circa 1900)

JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS
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71-« Le Jardin zoologique » très bel ensemble de figurines en étain
miniatures de fabrication allemande réprésentant un jardin avec oiseaux,
arbres et singes en étain peints à la main  H 1,à 2 cm. (circa 1850) Dans la
boîte d’origine ovale en copeaux de bois ;
120/180 euros
« The zoological Garden » very nice miniature lead figurines, trees,
Gerrman made in original box H of each appro 1/2 ".. (circa 1850)

70-Ensemble de
casseroles en porcelaine
de marque « L’ALUMINITE»
de Limoges. Sur leur
présentoir. Format : 31x26
cm. + Palette en carton
«L’Artisan Moderne» avec
outil lage pour enfant.
(circa 1940)
75/120 euros

Group of china pots
from Limoges on
their presentation
plate. Size :
12x10". + children
tool on original
plate (circa 1940)

67-Village fortifié allemand en bois avec décors peint, bien complet avec
remparts, bâtiments, églises, porte, soldats et arbres, etc…Avec son coffret
d’origine en bois pouvant servir de base. Format : 60x45 cm. Fabrication de
l’Erstgebirge. (circa 1845) Très bel état de conservation.
18/2000 euros
Nice antique German Village with painted houses, castel and church, etc…
with original wooden box. Size : 24x18". Ertszgebirge (circa 1845) Vey nice
condition.

69-Taureau de Camargue en papier mâche
sur socle en bois avec roulettes en métal. L
27 cm.
90/150 euros
papier mache toro with wooden base and
metal wheels. L 11 ".».

68-Deux cibles jouets anciennes en bois avec
décor d’une lithographie coloriée. La première
représentant un zouave trompette courant et
faisant apparaître la silhouette de Napoléon III.
Format : 31x31 cm (circa 1860) La seconde
en moins bon état (à réparer) avec scène de
Camp « Le Passage Difficile ».
2/300 euros
Two rare wooden animated goasl for children
guns, coloured lithography on the front (circa
1860) Size : 12x12 ".
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LE CIRQUE/ THE CIRCUS

77-« Clown » en
d e u x
dimensions et en
Pain d’Epices
ancien . H 30 cm.
1/150 euros
Unusual antique
bread clown. H
12".

76-« CLOWN » bébé articulé avec tête en biscuit pressé de la maison PINTEL & GODCHAUX gravée
P.G. sous un « C » dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps entièrement
articulé en
composition avec
poignets fixes. H 35
cm. Habillage de
Clown avec
chapeau assorti.

350/550 euros
« Clown » pressed
bisque head by Pintel &
Godchaux company,
engraved P.G. on the

neck under a « C », open
mouth, blue insert glass

eyes, full articulated
composition body with fixed
wrists. H 14 ". Clown
costume with matched hat.

75-Boîte avec « Cirque acrobatique » en composition
avec personnages et animaux en composition articulés et
peints. Fabrication française  (circa 1893). Présenté dans
sa boîte d’origine avec bords du couvercle détachés. Bel
état général. Format boîte : 34x52 cm.
1/1500 euros
« The acrobatic Circus » Very niice original box , French
made with articulated Circus characters (circa 1893)
Presented in original nice condition, edge of the to border
needs to be reglued. Box size : 14x21".

80-« Petite fille au chat » Automate à musique de
fabrication française de la maison Léopold LAMBERT
avec tête en biscuit coulé de la maison JUMEAU avec
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, mains en
biscuit avec quelques réparations à des doigts,
habillage refait de style ancien. La petite fille tourne la
tête, salue, soulève le panier, laisse découvrir le petit
chat , salue puis referme le panier et recommence. H
48 cm. Etat de marche avec sa clef d’origine, socle en
métal recouvert de velours cramoisi. Musique à un air.
25/3000 euros
« Young girl and their cat » French musical automaton
by Leopold Lambert with poured bisque head by
Jumeau, closed mouth, brown insert enamel eyes,
bisque hands with some repair on the fingers, antique
style dress. The girl moves head from side to side,
then knods head up and down, she raises the lid of
the wicker basket to show the little cat, close it, and
start again. Working with original key. Metal base
with velvet covering and one tune music. H 19".
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82-« Le Papillon »  exceptionnel
petit « automate-bijou » à musique
sous globe et sur un socle noir
en bois avec animation d’un
papillon entouré de scarabés sur
un fonds de nature. Diamètre :
13 cm. H 12 cm. Un air de
musique . (circa 1880)
Fonctionne d’après le principe des
« Gisèle » (petites poupées
danseuses)
15/2000 euros
« The Butterfly » exceptional and
very rare musical automaton
under glass dome showing a
moving butterfly.  One music
tune. (circa 1880)  H 5  "
Diameter : 5  " Works like a
«Gisele doll » (small dancing
doll on black wooden base)

AUTOMATES &
MUSIQUE

MECANIQUE/
AUTOMATONS &

MECHANICAL
MUSIC

Saviez vous que…
Pour en savoir plus sur les Frères Lefevre et
les fabricants français de jouets,  consultez
l’ouvrage « Le Guidargus des Jouets de
Collection » par François THEIMER

Extrait du Catalogue des Grands Magasins du Louvre 1876 que
l’on retrouve tous dans les ouvrages «Les catalogues d’Etrennes
des Grands Magasins»  par François THEIMER Tome 2 et 3 (tome

1 épuisé)

81-« Vélocipède » très rare petit jouet mécanique de fabrication française
de l’entreprise des Frères LEFEVRE représentant un tricycle en métal peint
avec petit personnage à tête buste en biscuit pressé avec chevelure et
visage peint. Mécanisme à clef avec animation naturelle des jambes, parfait
état de fonctionnement et costume d’origine en velours avec sa clef (circa
1870) Signé de la marque F.V. sous le mécanisme. L 18 cm H 23 cm.
1/1300 euros
« Velocipede » French made mechanical toy by the
brothers Lefevre company (circa 1870) pressed
bisque bust with painted face an hairstyle, black
velvet original costume. Signed FV on the
mechanism L 7". H 8 ".Seated upon a three wheeled
cast lead velocipede is a bisque head boy wearing
his original velvet suit with gold edging. Working perfectly.

83-Jolie Marotte ou folie à musique avec tête
buste en biscuit pressé par François
GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus
en email, petit éclat sous l’oeil droit, habillage
ancien. H 32 cm (circa 1880) Parfait état de
marche, un air de musique. Jolie manche en
bois tourné et noirci.
3/400 euros
Nice musical French made Marot with presseed
bisque bust by Frncois Gaultier (circa 1880),
closed mouth, blue insert enamel eyes, small
chip under the right eye, antique costume. H
13". Works perfectly one music tune. Black
Wooden handle.
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86-Rare et beau bateau à  vapeur de fabrication française avec coque en
métal bicolore d’origine. Pont en acajou, habitacle central en métal avec
deux tourelles à canons mobiles, autres tourelles à canons mobiles à babord
et tribord. Fonctionne à vapeur avec chaudière en cuivre à deux cheminées
et son réchaud. Hélice arrière et ancre à l’avant. Manches à air amovibles
et bastingage complet. Petits accidents et manques divers, écaillures de
peinture et bosses. L 80 cm. Etat sortie de grenier jamais transformé.
Ce navire de guerre ressemble à un escorteur et présente toutes les
principâles caractéristiques d’une fabrication de la maison RADIGUET. Les
bateaux à vapeur de cette entreprise ne sont en général que des inspirations
plus ou moins proches de modèles ayant existé. Ici le rapprochement avec
le modèle « FOCH » de la Première Guerre Mondiale n’est qu’une vague
suggestion.
7/14000 euros
Rare and large Fre»nch made war steamboat, two coloured metal base,
mahogany pontoon bridge and cupper steam machine. L 32". Small
damage and some part missing. Attic condition, never touched from the
original condition.
Seams to ressemble to a Radiguet steam ship.

JOUETS MECANIQUES & SCIENTIFIQUES/
MECHANICAL & SCIENTIFIC TOYS

87-Sous marin mécanique en métal peint de fabrication allemande de marque
MÄRKLIN avec sa clef. (Moteur bloqué) L 38 cm. (circa 1935)
350/550 euros
German made metal U-boat by Märklin with key (motor clamped) L 15".(circa
1935)
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88-Locomotive type vapeur 220 de
fabrication allemande en métal peint,
modèle électrique  de la maison BING
avec son tendeur , écartement 1. L
Loco 31 cm. (circa 1932)
7/900 euros
Electrical steam type
machine by Bing, painted
metal with tender. L 12
".(circa 1932)

90-Petite locomotive à vapeur en
cuivre et laiton avec son réservoir
à eau amovible et son réchaud à
alcool. L 20 cm. Etat de
fonctionnement. Très décorative.
350/450 euros
Small nice cupper steam machine
with water resrvoir and alcoohol
heather. L 8 ". Working and very
decorative.

89-Wagon de la Société Internationale des wagons-Lits en métal
peint avec deux boogies, portes et toit ouvrant laissant découvrir
les sièges, couchettes et toilettes, écartement 1, fabrication
allemande de la maison MÄRKLIN pour le marché français. L 30
cm + Wagon PLM  de 2ème classe peint orange et noir, écartement
1 de fabrication allemande de la maison MÄRKLIN pour le marché
français. + wagon-restaurant de la Cie Internationale des
wagons-Lits de fabrication allemande avec porte et toit ouvrants
(manque boogies) L 30 cm écartement 1, intérieur vide.
7/900 euros
Group of Two wagons by Märklin, painted metal, two boogies
and roof opening for the sleeping wagon + an other wagon without
the boogies.



91-« Bébé JUMEAU-LIOREGRAPH » ou « LIOREGRAPH-JUMEAU »
(1894), Bébé JUMEAU avec phonographe, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge dans la
nuque, DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, taille 11, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois (écaillures)  avec dans le torse
le mécanisme phonographe miniature breveté par Henry LIORET. H 60 cm.
Ressort du mécanisme à changer et vis de fixation du cylindre manquante+
deux disques dans leur boîte « RACHEL » et « Ma Fernande ».  Perruque
d’origine  blonde en mohair avec sa calotte ; dessous anciens pour taille 11.
3/4000 euros
« Bebe Jumeau-Lioregraph » or « Lioregrah Jumeau » (1894) bebe Jumeau
with phonograph in the torso, poured bisque head, blue insert enamel
eyes, wears the red decalcomany Depose tete Jumeau Brevete SGDG on
the neck, size 11, original full articulated wood and composition body
(chips) with patented phonograph by Henri Lioret placed in the torso. H
24". The spring from the mechanism has to be changed and one screw
missing + Sold with two celluloîd covered records « Rachel » and « Ma
Fernande ». original blonde mohair wig on her cork pate, antique underwear
for size 11.

Publicité extraite du
catalkogue d’Heni
LIORET en 1894

TETE DE MANNEQUIN / MANNEQUIN HEAD

Saviez vous que….
La maison BRU Jeune extrêmement prolixe, réalisa également
des têtes pour les mannequins de vitrine, pour les pharmacies,
etc…Elles apparaissent rarement sur le marché car fragile et
de taille réelle, peu d’entre elles ont survécu jusqu’à nos jours.
(voir l’ouvrage « The BRU Book» par François THEIMER) Elles
sont impressionnante par leur qualité et leur esthétique
particulière et sont de magnifiques objets de décoration.

93-Très rare et exceptionnelle tête
de mannequin de vitrine de la maison
BRU Jeune en biscuit pressé,
gravée  BRU jeune 2 dans la nuque,
visage androgyne à taille réelle avec
restauration professionnelle invisible
sur le visage et yeux en verre non
d’origine. H 28 cm. Elle est
accompagnée d’une perruque
longue en cheveux naturels. (voir
photographie de dos de couverture)
25/3000 euros
Very rare and exceptionnal pressed
bisque human size showcase
mannequin head signed BRU Jeune
and mark engraved B Bru jeune 2
on the neck, androgyne face with

unvisible bisque restoration on the face, not original insert blue glass
eyes. H 11"..+  Long human hair wig (see also picture on the back cover of
this catalogue)
The mannequin bust was produced by leon Casimir BRU jeune and began
to be advertised in l’annuaire du commerce in 1880 under the heading of
«mannequins & busts». In this advertising BRU describe «magnificient
bust of woman and young girl...». It was available in three sizes (1-2 and
3)  (see the BRU book by François THEIMER.)
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LES PETITES/ PETITES BEBES

95-Bébé JUMEAU, modèle « Réclame » (circa 1895) tête en biscuit coulé non signée, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, minuscule fêle de cuisson derrière l’oreille gauche et pliure de biscuit, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 24 cm. Perruque d’origine blonde en mohair et
calotte d’origine en liège. Habillage d’origine en soie à rayures bleues et blanches, col dentelle, souliers
anciens en cuir et chaussettes anciennes. Taille 1.
12/1800 euros

Bebe Jumeau, advertising model (circa 1895),
poured bisque head, unsigned, closed mouth,
blue insert enamel eyes, very fine cooking line
behind the left ear and bisque folding, original
full articulated wood and composition body. H
10 ". Original blonde mohair wig on the original
cork pate. Original striped silk dress, lace
collar, antique leather shoes and antique
socks. Size 1.

96-Bébé JUMEAU, modèle « Réclame » (circa
1895) tête en biscuit coulé non signée, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 24
cm. Perruque brune en cheveux naturels.
Habillage ancien en coton rouge et ivoire à pois
ivoire, souliers anciens en cuir à boucles métal
et chaussettes anciennes. Taille 1.
12/1800 euros
Bebe Jumeau, advertising model (circa 1895),
poured bisque head, unsigned, closed mouth,
brown insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body. H 10".
Original brown human hair wig. Antique red
cotton dress with ivory dots, antique leather
shoes with metal buckles and antique socks. Size 1. 97-Bébé JUMEAU,

tête en biscuit coulé
gravée DEPOSE
JUMEAU dans la
nuque (circa 1891),
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois avec poignets
fixes. H 25 cm.
Perruque ancienne
noire en cheveux
naturels. Habillage
d’origine en soie
moutarde avec
ceinture, souliers
anciens en cuir bruns signés «B» et chaussettes anciennes. Taille 2 Porte
des boucles d’oreille en perle carmin de la maison JUMEAU .
2/2800 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head engraved Depose Jumeau on the neck
(circa 1891), closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H 10". Antique black human
hair wig. Size 2. Original silk mustard coloured dress with belt, antique
brown leather shoes signed « B » and antique socks. Wears original red
pearls Jumeau earrings.



98-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé avec décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG
dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec bout du pied droit manquant. H 27 cm. Perruque de style ancien en cheveux
naturels et calotte d’origine en liège. Taille 2. + petit lot d’habits et paire de souliers de style ancien.(bleu
pâle)
15/1800 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head with red decalcomany Depose Tete Jumeau breveté SGDG on the
neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body with
missing part on the right foot. H 11". Antique human hair wig and original cork pate. Size 2 + some
clothes and pair of antique style shoes (pale blue)
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99-Petit bébé par Joseph Louis JOANNY
(circa 1885) avec tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
gravé J-1 dans la nuque, corps hybride
non d’origine en composition et bois
entièrement articulé., écaillures sur les doigts. H 27 cm. Perruque de style
ancien blonde en cheveux naturels. + petit lot de vêtements de style ancien
(roses)
12/1800 euros
Small bebe by Joseph Louis Joanny (circa 1885) pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved J-1 on the neck, not
original hybrid full articulated wood and composition body with painting
chips on the fingers. H 11".Antique blonde human hair wig + group of
antique style clothes (pink)

100-« Le Petit Parisien » Petit bébé par Jules Nicolas STEINER, période
BOURGOIN (circa 1889), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux mobiles
(manque mécanisme breveté) et minuscules éclats de biscuit autour des
yeux, Série C , taille 2/0, corps d’origine en composition entièrement articulé
avec écaillure sur le pied droit. H 29 cm. Porte le label dans le dos. Calotte
en liège non d’origine et perruque de style ancien en cheveux naturels.  +
haut d’ensemble en lainage vert et boutons rouges à basque en créneaux
+ lot de chapeaux et un soulier ancien en cuir.
12/1500 euros
« Le Petit Parisien » small bebe by Jules Nicolas Steiner, Bourgouin
period, circa 1889) pressed bisque head, closed mouth, sleeping eyes
(patented mechanism missing) miniature chips around the eyes andf part
missing on the right foot. H 12". Wears the label on the back. Not original
cork pate and antique style human hair wig + very nice halp part  of green
wool gown with red buttons + group of hat and a antique leather shoes.
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101-Bébé JUMEAU (période SFBJ) (circa 1900), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail,  porte le tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 2, perruque brune en mohair sur la calotte d’origine en liège.
Habillage rose de style ancien avec chapeau assorti. H 29 cm.
4/550 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period) poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, wears the
red stamp Tete Jumeau on the neck, original full articulated wood and composition body, size 2,
brown mohair wig on original cork pate. Antique pink style dress with matched hat. H 12".

102-Très petit Bébé JUMEAU, modèle
RECLAME, non signé (circa 1896), tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 24 cm.
Calotte d’origine en liège et perruque brune
de style ancien en mohair. Robe courte bleue
et dentelle, boucles d’oreilles de la maison
JUMEAU.
750/950 euros
Very small Bebe Jumeau, advertising modell,
unsigned (circa 1896), poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition
body. H 10". Original cork pate and antique
style brown mohair wig. Short blue dress with
lace and Jumeau earrings.

103-« Le Parisien » petit bébé STEINER de la période LAFOSSE
avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, porte le cachet « le Petit Parisien, Bébé STEINER »
sur la hanche et « Le Parisien  A3 » dans la nuque, corps
d’origine droit en composition, perruque d’origine blonde en
mohair. H 24 cm. Réparations aux pieds.
7/900 euros
« Le Parisien » small bebe Steiner from the Lafosse
periodwith pressed bisque head, closed mouth, blue insert
enamel eyes, wears the stamp « Le Petit Parisien, Bebe
Steiner » on the hip and « Le Parisien A3 » on the neck,
original straight composition body, original blonde mohair
wig. H 10". repairs on the foot.

104-« Le Petit Parisien » bébé STEINER avec tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravé FIGURE
A 5 dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition portant la marque sur la hanche et à poignets fixes.
Calotte d’origine et perruque blonde en mohair de style ancien. H
26 cm.
9/1200 euros
« Le Petit Parisien » bebe Steiner with pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved Figure A 5 on
the neck, original full articulated composition body with the
mark on the left hip anf fixed wrists. Original pate and antique
style blonde mohair wig. H 10".



106-« Le Petit Parisien » bébé STEINER avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravé FIGURE A 3 dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition portant le label
dans le dos et à poignets fixes. Calotte d’origine et
perruque ancienne brune en cheveux naturels. H 26
cm. Dessous au crochet.
9/1200 euros
« Le Petit Parisien » bebe Steiner with pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
engraved Figure A 5 on the neck, original full
articulated composition body with mark on the left
hip and fixed wrists. Original pate and brown human
hair wig. H 10". Underwears.
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105-« Le Petit Parisien » bébé STEINER avec tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravé
FIGURE A 3 dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition portant le label dans le dos et à
poignets fixes. Calotte d’origine et perruque blonde en
mohair de style ancien. H 26 cm.
9/1200 euros
« Le Petit Parisien » bebe Steiner with pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved
Figure A 3 on the neck, original full articulated composition
body with label on the hip and fixed wrists. Original cork
pate and antique style mohair wig. H 10".

1 0 8 - « E c o l e
Supérieure» très belle
salle de classe  avec
parois et sol en bois peint
décorée avec six
pupitres en bois avec
couvercle abattant . Deux
petits sacs de classe et
globe terrestre miniature
sur socle. Format :
50x30x37 cm. (circa
1890)
7/900 euros
« Superior School » very
nice school room with
wooden walls and six
wooden desks with top
opening. Two schoolar
bags and miniature globe
and his wooden stand.
Size :20x12x11". (circa
1890)
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BEBES FRANÇAIS/ FRENCH MADE BEBES

109-Rare bébé JUMEAU, modèle EJA, tête en biscuit pressé, poériode Emile Louis JUMEAU, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, minuscule éclat sous l’œil droit, oreilles rapportées, gravée EJ. au dessus de la lettre
« A » et de taille 10, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 60 cm. +
paire de souliers anciens en cuir et chaussettes. (circa 1881)
5/9000 euros
Rare bebe by Emile Louis Jumeau with pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, smell
bisque chip under the right eye, , applied ears, engraved EJ. Over the initial »A », size 10. H 24 ». Original full
articulated wood and composition body with fixed wrists + sold with a pair of antique leather shoes and antique
socks.

Saviez vous que…
Le modèle de bébé JUMEAU EJA n’existe qu’en deux tailles
(10 et 12) il précède la série des divers modèles signés
simplement EJ. Puis DEPOSE EJ. L’expression neutre du visage
n’est pas sans rappeler la quête de perfection dans la recherche
du visage de « l’enfant idéal » qui fut le crédo des premiers
fabricants qui s’intéressèrent au « bébé ». Il est le résultat du
travail des sculpteurs « maison », ceux qui travaillaient
exclusivement dans l’usine du bébé JUMEAU et permet une
comparaison avec le modèle du sculpteur Albert Ernest
CARRIER BELLEUSE qui suivait le même objectif….toujours
pour Emile Louis JUMEAU. (voir le « JUMEAU Book » par
François THEIMER)

You may known…
This model of Bebe Jumeau was only created in two sizes (10
and 12) he was done before the serie of several modell signed
only EJ and later Depose EJ. The face neutral expression
represents the French bébé maker quest to find the «ideal child»
face expression and was created by the exclusive sculptors
working only for the Jumeau manufacture and so can be
compared with the work by Albert Ernest Carrier Belleuse who
followed the same goal…also for Emile Louis Jumeau. (see the
« Jumeau Book » by François THEIMER)



110-Extrêmement rare bébé noir bébé BRU
Jeune de la première période Paul
GIRARD (le père) (circa 1891) avec
tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, gravée BRU
Jeune dans la nuque, H 45 cm
taille 7. Ensemble d’origine deux
pièces en coton imprimé avec
chapeau de paille assorti et souliers
en cuir. Perruque noire en mohair
d’origine. (voir aussi photographie
page 2 de couverture.)
10/12000 euros
Outsanding rare black bebe Bru
Jeune from the first period of the Paul
Girard (senior) (circa 1891) with
pressed bisque head, closed
mouth, brown enamel eyes, full
articulated wood and
composition body, engraved
Bru Jeune on the neck, H 18
". Size 7. Original two piece
cotton printed costume with
superb matched straw hat and
leather shoes. Black original
mohair wig (see also cover
page 2)
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Saviez vous que….
La dernière période de l’entreprise
fondée par Léon Casimir BRU fut
placée sous la direction de Paul
GIRARD, d’abord le père puis le fils,
portant le même prénom et ceci
après la prise en main de
l’entreprise laissée par Henri
CHEVROT qui avait succédé à Léon
Casimir BRU.
Durant ces premières années, ce
ne sera que la continuité de son
prédécesseur, d’oû la présence de
modèles typiques qui y font penser.
Les visages ne se modifient pas
encore. En revanche d’ importantes
modifications seront prises par Paul
GIRARD le fils qui entrera en scène
en 1894, avec comme principale
modification, le changement de
signature ; BRU Jeune devenant
BRU Jeune R, la décoration des
visages va alors progressivement
se modifier par une accentuation du
maquillage dans l’air du temps
d’alors....
La nouveauté principale
qu’apportera Paul GIRARD père
dans l’entreprise sera d’employer
des corps articulés de bébés dans
le but d’abandonner les corps en
peau dont le coût de revient
devenait exorbitant. Ce fut la
première des concessions d’une
longue liste qui aura pour
conséquence la ruine annoncée de
l’entreprise en 1899….

You may known…
The last period of the manufacture
founded by Leon Casimir Bru was
directed by Paul Girard, first the
father (1891-1894) and after the son
(1894-1899). Both had the same
forehead, and this direction started
after the Henry Chevrot period who
succeded to Leon Casimir.
During these first years Paul Girard
continued the work of his
predecessor using the same doll
faces.
The big modifications started in
1894 when the son came to the
directory, and the most important
change was the  change of the
signature from Bru Jeune to Bru
Jeune R in 1894.
Also the face make up will then
slowly change with a more rude style
in the manner of the périod.
The important modification that was
used by Paul Girard the father, is
the replacement of the leather
bodies by using full articulated
bodies like all other makers from
the time as the cost of the leather
bodies became too expensive.
That became the first of the long
serie of changes that brought
shortly the failure of this company
in 1899.

111-Exceptionnel Grand Bébé BRU de la première époque Léon Casimir
BRU (circa 1880), tête en biscuit pressé pivotante  sur collerette, très pâle
et très belle qualité, (porte la marque du trou du modèle têteur dans la nuque
ressemblant  à un point et un croissant….), bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine en peau ployant avec avant-bras en biscuit,
diverses réparations d’usage sur le corps. H 72 cm. Perruque contemporaine
blanche bouclée en astrakan. Porte un superbe costume ancien en soie
bicolore restauré et chapeau ancien assorti, dessous et souliers anciens.
15/18000 euros
Outstanding Tall Bebe Bru from the first period, Leon Casimir Bru period,
pressed bisque head on swivel neck, very pale and very nice quality, so
called « circle and dot » modell, closed mouth, brown insert enamel eyes,
original folding leather box with bisque arms, several repairs on the leather
of the body. H 29 ".. Contemporary white hair skin wig. Wears a superb
antique two coloured costume with repairs and matched hat, antique shoes
and underwear.
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112-Grand et beau Bébé BRU parlant de la période Paul GIRARD père (1891-1894) tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée BRU Jeune dans la
nuque, légères taches sur le coté du nez à gauche, corps d’origine en composition et bois
entièrement articulé avec mécanisme parleur et portant sur le tronc le bandeau en peau
avec l’étiquette marquée «Bébé BRU breveté SGDG, tout contrefacteur sera saisi et poursuivi
conformément à la loi», quelques repeints sur le corps. Taille 13. H 70 cm. Perruque blonde
en cheveux naturels sur la calotte d’origine. + une robe bleue pâle avec chapeau assorti et
un ensemble deux pièces, tous deux de style ancien, souliers en cuir et chaussettes.
4/5000 euros
Large and nice speaking Bebe Bru from the Paul Girard (senior) period (1891-1894),
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved Bru Jeune on the
neck, small flaw arround the nose on the left, original full articulated wood and composition
with voice box and with a leather band on the torso with an original paper stick with the
mention of the law protection. Small parts repainted on the body. Size 13. H 28". Blonde
human hair wig on the original cork pate + two antique style dresses, one with hat, leather
shoes and socks.
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Saviez vous que….
Le Bébé Mothereau est
certainement la plus belle
enigme du monde des
fabricants de bébés de la fin du
XIXème siècle. Le fait d’utiliser
et de gravé un des symboles
maçonniques les plus
mystérieux grave dans la nuque
de son bébé, ajoute encore à la
profondeur de l’énigme.
N’oublions pas aussi l’alphabet
particulier pour noter les

initiales du fabricant en raison duquel Durant des décennies
l’on a confondu le «T» pour un «J»….
Et pourtant malgré cette découverte qui permit de determiner le
vrai fabricant, l’impasse reste totale ce qui presage encore de
longues quêtes de chercheurs pour le futur….

113-Très rare Bébé MOTHEREAU, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en email, gravée avec les initials T.M. dans la nuque entre
un symbole maçonnique, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec un doigt manquant à une main. Habillage d’origine d’une robe
en soie rouge avec chapeau de paille assorti, perruque d’origine en mohair
avec la calotte d’origine en carton moulé. H 55 cm. (circa 1882)
7/9000 euros
Very rare Bébé Mothereau, pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, engraved with the initials «T.M.» on the neck with a
Freemason symbole in the middle, original full articulated wood and
composition body with a missing finger in one hand. Original red silk
dress with matched straw hat, original blonde mohair wig. H 22". (circa
1882)
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114-Très rare bébé de la maison PETIT & DUMOUTIER avec tête en
biscuit pressé de magnifique qualité, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, gravée P 5 D sans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec mains en métal. Perruque en
mohair blonde et calotte en carton moulé d’origine. H 65 cm. Chemise
ancienne en coton et souliers en cuir signés « P ». (Voir aussi
photographie page 3 de couverture)
6/9000 euros
Very rare French made bebe by Petit & Dumoutier company with
pressed bisque head in perfect quality, closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved P 5 D on  the neck, original full articulated
wood and composition body with metal hands. Original blonde mohair
wig with moulded original cardboard pate. H 26". Wears an antique
white cotton chemise and antique leather shoes signe « P ». (see
also cover page 3)

Saviez vous que…
Il y a toujours, et c’est bien triste, des esprits irréductibles
qui continuent stupidement de dénommer les bébés
réalisés par l’entreprise  de Frédéric PETIT et d’André
DUMOUTIER  sous les erreurs nominatives de PETIT &
DUMONTIER.
Comment peut on encore en être resté là ??? Espérons
qu’un jour prochain ces « experts » qui n’en portent que le
nom  voudront bien  rendre à César ce qui appartient à
César….
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115-Rare et original bébé de fabrication française dont le fabricant reste
indéterminé, tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravée E6D dans la nuque mais ne provenant ni
de la fabrique d’Etienne DENAMUR ni de celle d’Emile DOUILLET ayant des
caractéristiques esthétiques différentes, corps de bébé entièrement articulé
en composition et bois avec poignets fixes. H 40 cm. Minuscule éclat de
biscuit à coté de l’initiale dans la nuque.
12/1800 euros
Rare and unusual French made bebe, maker unknwon, very nice quality
pressed bisque head closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved E
6 D on the neck but not made by Etienne Denamur and not by Emile
Doullet with a completely other face style, full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H 16". Tiny bisque chip next to the
initial on the neck.

Saviez vous que…..
C’est là encore un mystère, reste à découvrir qui fut le créateur
de ce bébé qui porte les initiales identiques à deux autres
fabricants français. Rien à voir avec Etienne DENAMUR qui lui
appose quasiment toujours le mot « Depose » en sus de  ses
initiales et qui lui aussi utilise du biscuit pressé pour la fabrication
de ses têtes et rien à voir non plus avec Emile DOUILLET le
jeune associé d’Emile Louis JUMEAU dans la société JUMEAU
& Cie créée en 1891 et dont les têtes sont effectivement signées
avec les initiales E.D. sont neanmoins toujours en biscuit coulé.
(voir le modèle présenté dans cette vente)….

You may known…
Here is still a mystery, as we have to find who was the maker of
that doll who use the same initials as  Etienne Denamur who
signed allways his dolls with also the word « depose » and also
use pressed bisque, or also Emile Douillet the young Emile Louis
Jumeau partner in their new company created 1891 but the use
only poured bisque (see a model from that company in this
auction)…
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116-Très beau Bébé JUMEAU, tête en biscuit pressé,
modèle sculpté par le grand artiste Albert Ernest
CARRIER-BELLEUSE pour Emile Louis JUMEAU en
1887, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
oreilles rapportées, corps d’origine en composition
et bois, taille 13. H 65 cm. Perruque ancienne brune
en cheveux naturels. Habillage ancien avec chapeau
assorti et souliers en cuir signés de l’abeille. .
8/12000 euros
Very nice Bebe Jumeau, pressed bisque head,
sculpted face created by the famous French sculptor
Albert Ernest Carrier Belleuse for Emile Louis
Jumeau in 1887, closed mouth, blue insert enamel
eyes, applied ears, original full articulated wood
and composition body, size 13. H 26 ". Antique
brown human hair wig. Antique dress with matched
hat and leather shoes signed with the bee.
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117-Bébé Gigoteur par Jules Nicolas STEINER (circa 1868), tête pleine en
biscuit pressé avec bouche ouverte découvrant deux rangées de dents,
yeux fixes bleus en émail, pieds et bras en composition et corps en carton
moulé contenant le mécanisme, culotte en peau refaite. Fonctionne
parfaitement avec sa clef d’origine sans manette d’arrêt. Petit modèle . H 40
cm. Chemise et pantalon en coton d’origine avec bonnet de dentelle assorti,
perruque blonde ancienne en mohair.
15/1800 euros
bebe Gigoteur by Jules Nicolas Steiner (circa 1868), pressed bisque
head with open mouth with two line of teeth, blue insert enamel eyes,
composition limbs and cardboard torse with mechanism, leather pant
remade. Works perfecly with original key but no stop system. Small size.
H 16". White cotton chemise and pant with matched bonnet, blonde antique
mohair wig.

118-Beau Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU (circa 1889), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, oreilles rapportées,
gravé DEPOSE E 12 J dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes. H 65 cm. Porte sa chemise d’origine
en coton. Perruque ancienne en cheveux naturels sur la calotte d’origine
en liège,
5/7000 euros
Nice Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau period (circa 1889) pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, applied ears,
engraved DEPOSE E 12 J on the neck, original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H 26 ". Wears his original cotton
chemise. Antique human hair wig on original cork pate.
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119-Bébé « le Petit Parisien » par Jules Nicolas STEINER (circa 1889),
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en émail par
mécanisme breveté, moule FIGURE A 17, corps d’origine en composition
entièrement articulé avec mécanisme parleur et label sur la hanche. H 60
cm. Collier et boucles d’oreilles en perles roses d’origine. Perruque brune
d’origine en mohair, sans la calotte en carton moulé. Robe ancienne en
coton blanc, dessous et souliers.
2/3000 euros
Bebe « Le Petit Parisien » by Jules Nicolas Steiner (circa 1889), pressed
bisque head, closed mouth, blue sleeping patented enamel eyes, mould
Figure A 17, original full articulated composition body with label on the hip
and voice box. H 24". pink pearl collar and earrings, Original brown
mohair wig without cardboard pate. Antique white cotton dress, underwear
and shoes.

120-Bébé de fabrication française de
la maison FLEISCHMANN & BLOEDEL
(circa 1892) avec tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravée F 6 B dans la
nuque, corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois avec mains et pieds restaurés
et repeints. Calotte en liège comprimé
et perruque de style ancien en mohair
blond. H 35 cm.
8/1200 euros
French made bebe by Fleischmann
& Bloedel (coirca 1892) with poured

bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved F & B on
the neck, bebe Jumeau full articulated wood and composition body with
repainted hands and feet. Cork pate and antique style blonde mohair wig.
H 14 ".



31

121-Beau Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé gravée DEPOSE JUMEAU
dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, oreilles
rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes. Perruque blonde en mohair sur calotte en liège d’origine.
Porte un costume de bain anciene en coton bleu avec galon rouge et
bonnet assorti. H 65 cm + petit arrosoir en métal.
35/4500 euros
Nice Bebe Jumeau with poured bisque head engraved Depose Jumeau on
the neck, closed mouth, brown insert enamel eyes, applied ears, original
full articulated wood and composition body with fixed wrists, blonde mohair
wig and original cork pate. Wears a nice antique bathing costume with
matched hat. H 26 ".+small metal watering cane.

122-Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux mobiles brevetés en émail avec mécanisme, FIGURE C, restauration
sur la joue droite, corps d’origine entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 58 cm, calotte d’origine et perruque blonde en cheveux
naturels, robe ancienne à galon rouge perlé. (circa 1889)
18/2200 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner with pressd bisque head, closed mouth,
sleeping patented enamel eyes with mechanism, Figure C, professional
restoration on the right cheek, original full articulated composition body
with fixed wrists. H 23 ".original pate and blonde human hair wig, antique
dress with red cotton underlining (circa 1889)
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123-Bebe par Jules
Nicolas STEINER, tête
en biscuit pressé de
très belle qualité avec
bouche fermée yeux
fixes bleus en émail,
moule SERIE C 6, (circa
1889)corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec
poignets fixes. H 70
cm. Calotte d’origine et
perruque blonde en
mohair. Habillage
ancien avec robe bleu
pâle et manteau en
lainage blanc et col
dentelle, souliers en
cuir de style ancien. *
3/4500 euros
Nice Bebe by Jules
Nicolas Steiner with
pressed bisque head,
very nice quality,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
mould Serie C6
engraved on the neck,
original full articulated
composition body with
fixed wrists. H 28 ".
Original cork pate and
blonde mohair wig.
Wears a pale blue
dress under a white
wool mantle with lace
collar, antique style
leather shoes. (circa
1889)

124-Bébé JUMEAU à tête en biscuit coulé, (période Société JUMEAU & Cie),
bouche fermée, modèle « Réclame » (circa 1895), yeux fixes bleus en
émail, restauration sur la joue droite, corps parlant entièrement articulé en
composition et bois portant le tampon bleu « Bébé JUMEAU, Diplôme d’honneur
» dans le bas du dos Taille 7. H 43 cm.
7/900 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head, Jumeau & co period, circa 1895,
advertising model, closed mouth, blue insert enamel eyes, restored on
the right cheek, speaking full articulated wood and composition body with
the blue stamp « Bebe Jumeau, diplôme d’honneur » on the back. Size 7.
H 15 ".
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126-Bébé de Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, moule FIGURE A 17, corps d’origine entièrement
articulé en composition avec poignets fixes. H 60 cm. Porte une robe
ancienne dans les tons touges et une perruque en mohair brune sur une
calotte en liège non d’origine. (circa 1889)
3/4000 euros
Bebe by Jules Nicolas Steiner pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, Figure A 17, original full articulated composition body
with fixed wrists. H 24 ".Wears an antique dress red coloured and brown
mohair wig on not original cork pate (circa 1889)

125-« Le Petit parisien » Bébé par Jules Nicolas STEINER, tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule FIGURE
C 3, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets
fixes et marque sur la hanche gauche, calotte d’origine en perruque
d’origine blonde en mohair, robe ancienne en coton imprimé de fleurs
roses, souliers anciens en cuir à brides et chaussettes roses en laine.
H 50 cm.
3/4000 euros
« Le Petit Parisien » bebe by Jules Nicolas Steiner, pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure C 3, original
full articulated composition body with fixed wrists with mark on the left
hip, original pate with original blonde mohair wig, printed cotton dress
with pink flowers and antique leather shoes and pink wool socks. H 20".
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128-Bébé Jules Nicolas
STEINER, tête en biscuit
pressé ; bouche fermée,
yeux mobiles bleus en émail
par mécanisme breveté,
moule FIGURE A 15, corps
d’origine entièrement articulé
en composition, calotte
d’origine avec perruque
blonde en cheveux naturels.
Robe tablier à carreau et
souliers de style ancien. H
50 cm.
3/4000 euros
Bebe by Jules Nicolas
Steiner, pressed bisque
head, closed mouth, blue
sleeping enamel eyes with
patented mechanism,
mould Figure A 15, full
articulated composition
body, original pate with
blonde human hair wig.
Apron style dress and
antique shoes. H 20 ".

127-Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie circa 1892), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, fêle sur le front,
corps d’origine entièrement articulé avec poignets fixes, taille 4. H 35 cm. Porte une robe de style ancien en
soie avec dentelle et chapeau assorti. Bottines anciennes en cuir noir, perruque blonde en mohair avec sa
calotte d’origine en liège.
9/1200 euros
Bebe Jumeau, (Jumeau & cie period, circa 1892) poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, wears the red decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck, hairline on the fore head, original full
articulated wood and composition body with fixed wrists. Size 4. H 14". Antique style silk and lace dress
with matched hat. Antique leather boots , blonde mohair wig with original cork pate.

129-Bébé JUMEAU, (période Société JUMEAU & Cie, circa 1892), tête en biscuit coulé portant la
décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, (fêle de cuisson et cheveu au dessus de l’oreille droite, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois à poignets fixes. Taille 12. H 65 cm, perruque blonde en cheveux naturels.
Robe blanche en plumetis avec ceinture rouge .
9/1200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau and Co period, circa 1892), poured bisque head with red decalcomany
Depose Tete Jumeau patented SGDG, closed mouth, cooking line and fine hairline on the top of
the right ear, original full articulated wood and compodition body with fixed wrists. Size 12. H
26".blonde human hair wig. White cotton dress with red belt.
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130-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU (circa 1882), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée DEPOSE E 9 J
dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes. Robe de style ancien, calotte en liège comprime et
perruque en cheveux naturels. H 55 cm.
4/5000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau (circa 1882) pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved E 9 J on the neck,
original full articulated wood and composition body with fixed wrists. Antique
style dress, Cork pate and human hair wig. H 22 ".

131-« Le Petit
Parisien » Bébé de
Jules Nicolas STEINER,
(circa 1889) tête en
biscuit pressé de très
belle qualité, bouche
ouverte avec double
rangée de dents, yeux
mobiles bleus en émail
avec mécanisme
breveté, SERIE B 6,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition. Robe
ancienne en coton
blanc avec fleurs
violettes, calotte
d’origine et perruque
blonde en mohair
d’origine. H 75 cm.
3500/4500 euros
« Le Petit Parisien »
Bebe by Jules Nicolas
Steiner (circa 1889)
pressed bisque head,
very nice quality, open
mouth with two row of
teeth, blue sleeping
glass eyes with
patented system, Serie
B6, original full
a r t i c u l a t e d
composition body.
Antique white cotton
dress with violin
flowers, cork pate with
original blonde mohair
wig. H 30 ".
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132-Bébé par Jules Nicolas
STEINER (circa 1889), tête en
biscuit pressé de très belle
qualité, bouche ouverte avec
double rangée de dents, yeux
mobiles en émail bleu avec
mécanisme breveté, SERIE C
6, corps d’origine entièrement
articulé en composition avec
poignets fixes. Porte un
ensemble deux pièces en
lainage à carreaux, calotte
d’origine et perruque rousse
en mohair. Bottines anciennes
en cuir de la maison ALART.
H 60 cm.
35/4000 euros
Bebe by Jules Nicolas
Steiner (circa 1889) pressed
bisque head, very nice quality,
open mouth with double row
of teeth, blue sleeping
enamel eyes with patented
mechanism, Serie C6 model,
original full articulated
composition body with fixed
wrists. Wears a checked two
pieces wool costume,
original pate with red mohair
wig. Antique leather boots by
Alart.H 24".

133-Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé (circa 1891) bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE
JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 7. H 40 cm. Perruque d’origine brune en
cheveux naturels sur calotte d’origine en liège comprimé. Robe ancienne
rose avec dessus de robe en voile et dentelle avec chapeau assorti.
13/1700 euros
Bebe Jumeau with poured bisque head (circa 1891) closed mouth, blue
insert enamel eyes, wears the red decalcomanie Depose Tete Jumeau
breveté SGDG on the neck, original full articulated wood and composition
body. Size 7. H 16 ".. Original brown human hair wig on original cork pate.
Antique pink dress with covered with fine cotton and lace dress with
matched hat.
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135-Bébé JULLIEN, par la maison JULLIEN Jeune avec tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravée
JULLIEN dans la nuque (circa 1890), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, calotte d’origine en liège,
perruque rousse en mohair. Taille 5. H 40 cm.
7/900 euros
Bébé Jullien by the Jullien Jeune company (circa 1890), pressed bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, engraved
Jullien on the neck, original full articulated wood and composition body. Size 5. H 16 ".Original cork pate, red mohair wig.

134-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie (circa 1894), tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, porte la décalcomanie
rouge Depose Tête Jumeau breveté SGDG, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Taille 4. H
32 cm. Porte une robe blanche en coton et dentelle de
style ancien, calotte d’origine en liège et perruque en
mohair avec nœud de dentelle et fleurs en tissu..
8/1200 euros
Bébé Jumeau from the Jumeau & co company
(circa 1894), poured bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes, wears the red
decalcomany Depose Tete Jumeau brevete Sgdg
on the neck, original full articulated wood and
composition body. Size 4. H 13 ".Wears an antique
style white cotton dress with lace, original cork pate
and mohair wig with lace and fabric flowers knot.
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136-Bébé « Le Parisien » parlant, fabrication de la maison STEINER, période
LAFOSSE, tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail,  gravée PARIS A 9  et « le Parisien «  en tampon rouge, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec mécanisme parleur. H 40 cm.
7/900 euros
Bebe « Le Parisien » speaking, made by the Steiner company, Lafosse
period, pressed bisque , open mouth, blue insert enamel eyes, engraved
Paris A 9 on the neck and « Le Parisien » with red stamp, original full
articulated composition body with voice box. H 16".

137-Bébé PHENIX, fabrication de la maison STEINER, période LAFOSSE
(circa 1895), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravé * 89 dans la nuque, corps de bébé STEINER entièrement articulé
en composition avec poignets fixes. H 42 cm. Calotte d’origine et perruque
blonde en cheveux naturels.
9/1200 euros
Bebe Phenix, made by the Steiner company, Lafosse period (circa 1895)
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved *
8ç on the neck, full articulated composition bebe Steiner body with fixed
wrists. H 17". Original pate and blonde human hair wig.
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139-Bébé PHENIX, de la maison STEINER, periode LAFOSSE (circa 1893),
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée *
94 dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 55 cm. Belle robe ancienne en velours grenat et dentelle,
perruque en cheveux naturels.
15/2000 euros
Bebe Phenix, made by the Steiner company, Lafosse periode (circa 1893),
pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved *
94 on the neck, original full articulated composition body with fixed wrists.
H 22 ". Nice antique red velvet dress with lace, human hair wig.

138-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, FIGURE A 9, corps d’origine entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H 40 cm. Calotte d’origine et perruque
rousse d’origine en cheveux naturels.
18/2500 euros
Bebe Steiner, pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, Figure A 9, original full articulated composition body with fixed
wrists. H 16 ". Original cork pate and original red human hair wig.
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148-Grande poupée parisienne par Emile Louis JUMEAU, (circa 1881), avec
tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, oreilles rapportées, corps d’origine en peau ployant avec
doigts et orteils séparés. Habillage ancien de petite fille avec bottines
blanches à talons sur bas noirs. H 70 cm. Perruque blonde en cheveux
naturels et calotte d’origine.
25/3000 euros
Tall parisienne poupée by Emile Louis Jumeau (circa 1881) pressed
bisque head on swivel neck, closed mouth, blue insert enamel eyes,
applied ears, original folding leather body with separated fingers and
toes. Antique young girl dress with white leather boots and black socks. H
28". Blonde human hair wig on original cork pate.

POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES POUPEES

149-Poupée parisienne à tête en
biscuit pressé pivotante sur
collerette de la manufacture
François GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps droit d’origine en peau avec
bras en biscuit (mains restaurées.
H 45 cm. Porte un bel ensemble
en coton imprimé avec chapeau
de paille assorti. (circa 1875)
18/2300 euros
Parisienne poupée with pressed
bisque head on swivel neck from
the François Gaultier company,
closed mouth, brown insert
enamel eyes, original straight
leather body with bisque arms
(restored hands) H 18 ". Wears a
nice printed cotton dress with
matched straw hat (circa 1875)



41

150-Poupée parisienne à buste d’Allemagne avec tête
enfantine, bouche ouverte avec dents en paille, yeux fixes
noirs en verre, corps d’origine ployant en peau avec doigts
et orteils séparés. H 55 cm. Porte un ensemble deux pièces
d’origine en soie et un chapeau de paille ancien, chevelure
peinte. Présentée dans sa boîte de voyage en bois avec
son trousseau. (circa 1860) Usures et accidents divers.
4/750 euros.
Parisienne poupée with German papier mache bust, child
face, open mouth with straw teeth, black insert glass eyes,
original folding leather body with separated fingers and
toes. H 22". Wears an original silk two pieces gown with
antique straw hat, painted hair style. Presented in the original
wooden travel box with trousseau (circa 1860) Used and
various damage.

151-Poupée parisienne à buste d’Allemangne avec tête de
femme, bouche fermée, yeux noirs en verre placés en
intaille, chevelure peinte et perruque en cheveux naturels
noirs, corps d’origine en peau avec doigts fins, Porte un
ensemble deux pièces d’origine en taffetas de soie avec
manches ballons allongées (déchirures aux manches)
(circa 1840) bottines anciennes en cuir. H 50 cm.
7/800 euros
Parisienne poupee with German papier mache bust, Lady
face, closed mouth, black insert glass eyes, painted
hairstyle and antique human hair wig, original folding
leather body with very fine fingers. Wears an original two
piece brown silk gown with balloons sleeves (some
damage on the sleeves) (circa 1840) antique leather
boots. H 24".
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ACCESSOIRES DE POUPEES PARISIENNES/
PARISIENNES POUPEES ACCESSORIES

157-Très beau service tête à tête en porcelaine de Limoges doré pour
poupée parisienne avec son plateau rectangulaire doré avec
chromolithographie centrale d’une scène romantique. Format plateau: 11x7
cm. (circa 1880)
90/120 euros
Very nice golden china tea service on original tray with a chromolithography
scenery in the middle of the tray. Tray size: 4x3" (circa 1880).

155-Belle robe longue de poupée parisienne en velours bleu nuit à manches
courtes et traîne avec col en soie bleue pâle et dentelle et ruban de faveurs
en soie bleu pâle et petite poche plaquée. H 35 cm. (circa 1875)  Pour
poupée de 43/45 cm à corps peau.
6/750 euros
Nice dark blue velvet dress for poupee parisienne with traine and pale
blue slik with lace . H 14" (circa 1875) For 17/18" tall doll with leather
body.

156-Jolie robe ancienne en taffetas bleu pâle avec manches garnies de
dentelle H 27 cm Pour poupée parisienne de 35 cm. (circa 1855)
2/250 euros
Nice antique pale blue silk dress with lace. H 11". For parisienne poupee
14" (circa 1855)

160-Ensemble comprenant un très rare voile de mariée avec couronne de
fleurs d’oranger pour poupée parisienne de 45 cm de hauteur + deux
bonnets en dentelles
180/250 euros
Group of parisienne antique accessories including a wedding veil with
wax flowers for parisienne poupée 18" H + two antique lace bonnets.

158-Très beau service tête à tête
en porcelaine de Limoges doré
pour poupée parisienne avec son
plateau ovale doré. Format
plateau: 10x6 cm. (circa 1880)
90/120 euros
Very nice golden china
service by Limoges for
parisienne poupee
with oval tray. Soize
of the trail:4x2" (circa
1880)

159-Très rare lampe de chevel à base en
porcelaine de Limoges avec scenes
chromolithographiée et verre de lampe en verre,
abat jour en carton et socle en bois. H 10 cm.
(circa 1900)
90/120 euros
Very rare china lamp with chromolithographed
scenery and glass lamp. H 4" (circa 1900)
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161-Joli chapeau en velours de
poupée parisienne de 45 cm de
hauteur (circa 1855) + faux cul en
tissu bourré (circa 1870)
90/130 euros
Nice parisienne poupee velvet hat for
18" H (circa 1855) + stuffed fabric
faux cul (circa 1870)

162-Très bel encrier en cuivre avec les réservoirs d’encre et de buvard en
étain. Pour bureau de poupée parisienne. L 7 cm. (circa 1860)
120/180 euros
Very nice cupper ink holder for parisienne poupee desk. L 3" (circa 1860)

163-Lot d’objets miniatures pour poupées parisienne, comprenant: un
éventail, une boussole, , une brose, un parapluie en os porte aiguille, des
jumelles avec une loupe de Stanhope, un etui métallique avec une carte
postale miniature. (circa 1870)
150/220 euros
Group of nice miniature antique parisienne poupee accessories (circa
1870)

164-Rare jeu de Dames
miniature en bois avec pions
pour poupée parisienne,
couvercle à glissière.
Format:  5,5x5,5 cm. (circa
1880)
90/120 euros
Rare miniature wooden
game for parisienne poupee.
Size 2x2" (circa 1880)

1 6 5 - E n s e m b l e
comprenant deux
vases, une cuvette et
un broc en porcelaine
et un service à café
en métal fin.
90/120 euros
Group of miniature
vases and china pot
and café metal
service.

1 6 6 - U n e
cruche avec
sa cuvette
e n
porce la ine
polychrome
à décor peint
à la main. H
3,5 cm + un
arrosoir en
porce la ine
polychrome
H 2 cm + une bouteille en os sculpté avec une souris H 4 cm. (XIXème)
120/150 euros
Very nice painted antique miniature china pots as a miniature bone bottle
with a mouse. H 2" (19thc)

167-Bel ensemble
de 9 vases
miniatures en
p o r c e l a i n e
polychrome de
divers styles. H
maxi 4, 5 cm.
(XIXème)
120/150 euros
Group of very nice
and elegant
miniature china
vases. H maxi 2"
(19thc)

168-Original service à eau avec 6 verres
à pied et cruche en métal sur leur plateau
rond. Diamètre plateau 9 cm H carafe 5,5
cm.
90/120 euros
Unusual water service, metal made with
round trail. H bottle 2" Diameter of the
trail: 4".
169-Petit sac en cuir de
poupée parisienne
bordeaux avec son fermoir
+ paire de jumelles en os
sans les loupes de
Stanhope + broche
miniature avec un dragon.
250/350 euros
Little leather bag for
parisienne poupee, red with
lock + pair of bone glasses
+ metal brooch with a
dragoon.

170-Paire de bottines en cuir à
talons pour poupée parisienne
avec lacets L semelle :5 cm,
signées C.C. (circa 1870)
250/350 euros
Pair of miniature leather boots
with heels for parisienne poupee.
L sole: 2" signed CC (circa 1870)

171-Paire de diminutifs de
bottines de Dame en cuir avec
talons cloués. L semelle: 8 cm.
Doublés de soie bleue. (circa
1880)
250/300 euros
Pair of dominutive of leather
boots with heels. L 3". Blue
silk inside (circa 1880)
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172-Bel ensemble de toilette en porcelaine de Paris pour poupée parisienne,
comprenant broc et sa cuvette, seau, pot support à savon et à dentifrice.
H broc 8 cm. (circa 1880)
2/350 euros
Nice china toilet set for parisienne poupée including 5 pieces. H vase: 3"
(circa 1880)

173-Très belle table à deux abattants, pieds tournés et tiroir sur le coté et
abattant de l’autre. Format: 20x22x12 (fermée) Pour chambre de poupée
parisienne. (circa 1880) charnière des panneaux recollée.
2/350 euros
Very nice wooden table  with two plates on the side (circa 1880) Size:
8x9x5" (closed) For parisienne poupéee room. Reglued folding fabric
parts.

174-Charmante table desserte en acajou pour chambre de  poupée
parisienne avec plateau à galerie et second plateau en ceinture, pieds à
roulettes en laiton. Format:  27x21x23 cm. (circa 1880)
2/300 euros
Nice mahogany dinner trolley table for parisienne poupee room with two
plates and wheels. Size: 11x8x9" (circa 1880)

175-Jeu de quilles en os, complet: H 5
cm + étui miniature avec miroir, peigne
et nécessaire à ongles pour poupée en
corne. Format: 5x7 cm Décor extérieur
dans le style Kate Greenaway (petit
manqué).(circa 1898)
75/90 euros
Miniature skittle bone game. H 2" +
small bag with mirror and horn
accessories for parisienne poupéee
with Kate Greenaway style engraving
on the top (small part missing). Size:
2x3" (circa 1898)

176-Ensemble d’accessoires de toilette pour poupée parisienne, comprenant
deux brosses à cheveux une brosse à habit et un petit éventail en os. L 8
cm. (circa 1890)
120/180 euros
Group of parisienne poupees accesories, including two brushes and a
small bone fan. L 3" (circa 1890)

177-Ensemble de deux sacs-coffrets de Dame miniatures originaux. L 12 et
16 cm + deux petits porte monnaie. (circa 1880)
250/300 euros
Group of two Lady miniature bags. L 5 & 6" + two miniature purses (circa
1880)

179-Paire de gants en
peau blanche pour
poupée parisienne
(état neuf.)
120/220 euros
Pair of white leatherr
gloves for parisienne
poupée (like new)

178-Belle paire de bottines en
cuir pour poupée parisienne
avec boutons en cuivre de
forme chapeau chinois. L
semelle : 6 cm. Signées « Au
Paradis des Enfants, C.C. »
2/300 euros
Pair of leather boots for
parisienne poupee with cupper
buttons in the shape of
chineses hats. L sole 2 " ;
Signed «  Au Paradis des
Enfants.C.C.».
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180-Ensemble de
trois chapeaux de
style ancien en
feutrine, doublés.
1/150 euros
Group of thee
antique style
p a r i s i e n n e
poupees felt hats.
lined.

181-Jolie paire de souliers en cuir à
talons avec bride. L semelle 4,5 cm.
Semelle et talon refaits.
2/250 euros
Nice pair of black leather shoes with
ankle straps and heels. L sole : 2".
Sole with re made heels.

182-Ensemble de vêtements pour
poupées parisiennes, chapeau, bonnet
et perruques en mohair. Pour taille 35/
40 cm.
150/180 euros
Group of parisiennes poupees
dresses, hat and bonnet as mohair wig.
For size 14/16 "

184-Deux jolies petites commodes à trois tiroirs en acajou pour intérieur de
poupées parisiennes (légers manques) Format : 16x16x10 cm et 20x19
x10 cm. + deux meubles accidentés. 90/150 euros
Two nice antique mahogany commodes with three drawers for parisienne
poupéee (small part missing) Size : 6x6x4"  and 8x8x4". + two damaged
furniture.

183-Ensemble deux pièces ancien en
lainage pour poupée parisienne de 35
cm. Avec jupe, caraco, manchon, cape
en velours, jupon et petit chapeau (circa

1875)
130/180 euros
Nice antique two pieces costume for small parisienne poupee sized 14 "
(circa 1875)+ hat and muff....

187-Très jolie table de toilette en
acajou avec pieds et supports
de miroir tournés, miroir rond
et plateau en marbre. Format:
35x22x15 cm. (circa 1880)
Pour chambre de poupée
parisienne.
4/600 euros
Nice mahogany toilet table
with round mirror rand marble
plate. Size : 14x9x6" (circa
1880) For parisienne poupee
room.

186-Deux superbes et très rares lustres à 6 branches et électrifiés en
laiton pour chamre de poupées parisiennes (circa 1860)
3/500 euros

Two very rare cupper electrical
miniature chandeliers and miniature
glass lamps for parisienne poupees
rooms. H chandelier: 6" (circa 1850)

185-Chambre à
coucher de poupée
parisienne comprenant un lit à
rouleaux en acajou avec sa fleche.
Format: 45x30x20 cm + Comode en placage
d’acajou ouvrant par trois tiroirs en façade,
dessus bois. Format: 27x13x23 cm. + petit lot de vaisselle diverse.
2/300 euros
Parisienne poupee bedroom including a bed and a commode + group of
china dishes. Bed size: 14x12x8"  commode size: 11x5x9".



188-Joli bourrelet ancien
en paille tressée avec
galon rose, pour poupée
parisienne de taille 4 .
Diamètre : 5 cm. (circa
1865)
90/120 euros
Nice antique straw
bourrelet with pink silk
braids for parisienne
poupee size 4. Diameter
: 2"  (circa 1865)
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189-Deux sacs de
poupées parisiennes
miniatures en cuir avec
fermoir et bandoulière.
(circa 1870)
2/300 euros
Two miniature leather
bags with metal lock
for parisienne poupee
(circa 1870)

190-Parapluie de Poupée parisienne HURET avec manche en métal de
Madame FARGE embouts en os. Couverte en soie marron (emdommagé) H
22 cm ( circa 1865)
3/400 euros
Umbrella for parisienne poupee Huret with metal handlemade by Madame
Farge, bone top and brown silk covering (small damage on the silk) H
9".(circa 1865)

191-Parapluie de poupée parisienne avec manche et embout en os, couverte
en toile bleu marine. Parfait état. H 21 cm. (circa 1865)
2/300 euros
Parisienne poupee umbrella with bone handle, dark blue silk covering.
Perfect condition. H 8 ".(circa 1865)

192-Parapluie de poupée parisienne avec manche et embout en os, couverte
en toile soie noire. Une baleine à raccrocher. H 21 cm. (circa 1865) Avec sa
bride.
180/220 euros
Parisienne poupee umbrella with bone handle, black silk covering. One
rib needs to be refixed. H 8". (circa 1865) With his tie.

193-Ombrelle avec manche et embout en os, couverte en soie imprimée de
fleurs, franges et poignée en perle rose. H 23 cm. Doublure en soie ivoire.
(circa 1865) 2/300 euros
Umbrella for parisienne poupée with bone handle, printed silk covering,
fringe on the edge and pink pearl handle. H 9". Ivory silk lined (circa 1865)

194-Petite ombrelle de poupée parisienne avec manche et embout en os,
couverte de soie ivoire bordée de franges, plusieurs baleines à réparer. H
18 cm. (circa 1865)
120/180 euros
Parisienne poupee umbrella with bone handle, icory coloured silk coverung
and fringe on the edge. Some ribs need to be refixed. H 7".(circa 1865)



47

195-Nécessaire à
toilette avec son
étui en cuir.
Format : 10x4x6
cm  (circa 1875)
+ broc et cuvette
en métal blanc.
220/320 euros
T r a v e l l i n g
n e c e s s a i r e
leather toilet for
p a r i s i e n n e

poupee. Size : 4x2x2". (circa 1875) + pitcher and basin in white china.

196-Divers objets miniatures pour
poupée parisienne (encrier
polychrome en porcelaine de
Limoges signé + bourse en maille
métal + clochette de table + sac à
main en cuir avec montre. (circa
1880)
120/180 euros
Group of miniature accessories for
parisienne poupee (circa 1880)

199-Tête de poupée parisienne en biscuit pressé avec visage moulé et
peint, yeux avec légère couverte d’émail, taille 1. Fabricant non determine.
(circa 1870)
75/120 euros
Parisienne poupee pressed bisque head with moulded and painted face,
enamel eyes covering, size 1. Maker unknown (circa 1870)

198-Ensemble de trois vielles et une guitare sans les cordes réalisées en
corne, os et nacre. L 10-12 cm.
120/220 euros
Group of four miniature horn, bone  and mother of pearl miniature musical
instruments L 4 and 5".

197-Une vielle et une mandoline
miniature en corne, os et écaille
avec les cordes en métal. L 10 et
13 cm.
120/220 euros
Two miniature musical
instruments horn and mother of
pearl made with metal strings. L
4 & 5 ".

JEUX/ GAMES

201-« Jeu du Petit Poucet » très rare jeu de quilles en carton moulé
polychrome représentant 9 personnages des contes de Fées de Charles
PERRAULT. H 20 cm. (circa 1880)
15/2200 euros
« The little Thumb » extremely rare papier mache skittle game, hand
painted in the shape of French fairy tale characters by Charles Perrault. H
8".(circa 1880)

Publicité extraite du catalogue des Grandfs Magasins du Louvre de
1886 (consultez les Tome 1, 2 et 3 des Catalogues d’Etrennes des gds
magasins» par François THEIMER)
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202-« LOTERIE » très belle boîte
en cartonnage de fabrication
fraçaise avec loterie mobile et tous
les lots à gagner. Format boîte : 27
x18 cm. Belle gravure mobile
intérieure l ithographiée et
rehaussée de couleurs
représentant des enfants jouant à
la corde. (circa 1860)
2/350 euros
« Lottery » very nice cardborad

box with lottery inside and all the prizes. Size : 11x7".. (circa 1860)

203-Très original jeu de hasard avec carrousel en métal à décor au pochoir
avec 6 petits cochons chevauchés par des enfants et numérotés de 1 à 6
et que l’on fait tourner ; Diamètre : 25 cm. H 25 cm. (circa 1922)
2/300 euros
Unusual and nice game with a merry go round metal made with wooden
pigs with riders, numbered from 1 to 6. Diameter : 10". H 10". (circa 1922)

204-« Jeu du Nain Jaune » modèle Amiral TROMP, lithographie coloriée
dans son coffrage en acajou avec couvercle à glissière. Format : 27x21
cm. + boîte de jetons façon laque de Chine.
75/90 euros
Nain jaune game with lithography showing the Amiral Tromp in original
mahogany box. Size : 11x8 ".+ Box with bone pieces.

205-Belle boîte
à jetons en os
peints, acajou
avec placage
d’ébène avec
décor de
marqueterie de
laiton. Format :
30x24 cm.
Contenant les
jetons et cinq
marqueurs en
bois et laiton +
jeu de cartes
ancien + Boîte à
jetons
75/120 euros
Nice antique
Box with
painted bone
pieces. Size :
12x10 ".

206-Coffret en bois
de « JEUX
N O U V E A U X
REUNIS »
comportant 10
petits jeux de
société en boîte
d’origine (circa
1900) +-Machine à
coudre en métal
bleu dans sa boîte
d’origine.
120/250 euros
Wooden box with
10 small games.
O r i g i n a l
condition.+ metal
sawing machine in
original box.
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207-« Le Nouveau DERBY ou les
Courses chez soi » Très beau jeu de
courses de salon avec piste en
aluminium et chevaux en relief animé à
la main avec système d’arrêt
automatique. Présenté dans sa boîte
d’origine avec boîte de jetons en os, tapis
de mises et règle du jeu (circa 1900)
Format boîte : 40x40 cm.
3/500 euros

Nice tall French made horse game, alumium made, presented in original
wooden box, complete with gaming table cloth (circa 1900) Box size :
16x16 ".

208-Grand jeu de
salon ou bar avec
petits chevaux en
métal. Format :
51x51x26 cm. Dans
son coffre d’origine
en bois avec
couvercle. (circa
1910) Mise en
marche par un
mouvement à inertie
avec clef. Légers
manques à certains
chevaux.
6/800 euros
Large horse race

game. Size :
20x20x10".Original

wooden box with
top (circa

1910) Works
with key.

Small part
missing
o n
s o m e
horses
a n d
riders.

209-« Jeu de l’Oie » en cartonnage par
la Société STELLZ avec deux oies en
plomb. (circa 1930) Format boîte : 40x30
cm + Petit « Jeu de l’Oie » par la maison
DESRUES avec trois oies en plomb.
Format Boîte : 16x24 cm. (circa 1930)
90/120 euros
Two Goose games (circa 1930)

210-Jeu de Loto en boîte
bois et jeu de domino en
os et ébène (complet) +
Jeu du NAIN JAUNE en
bois palissandre avec
couvercle à glissière et
règle du jeu, marque P.R.N.
75/120 euros
Group of French made
games.

211-Très belle boîte à jetons en marqueterie de cuivre et acajou avec son
fermoir et sa clef et contenant un jeu de cartes jamais ouvert et de nombreux
jetons en os . (circa 1860)
75/120 euros
Nice marquetry box, cupper and mahogany made with lock and key
containing a card game never open, many bone pieces. (circa 1860)



212-Jolie et f ine boîte en
acajou avec jeu de dominos
recouvert de nacre (complet)
Format boîte : 18x7x6 cm. +
jeu de Dames réversible en
bois teinté avec deux tiroirs à
glissières. Format : 46X37 cm.
75/120 euros
Nice and fine mahogany box
with a very nice domino game with mother of pearl covering  + Wooden
game box.

213-Jeu d’échecs en os dans son coffret et échiquier réversible en jeu de
Dames en palissandre. (circa 1900) Format : 43x34 cm.
75/90 euros
Chess game, bone made and chess plate (circa 1900)

214-« Grand Jeu
de la Puce », jeu en
cartonnage complet
de la maison A.
WOGUE + poupée
en composition avec
membres articulé et
costume régional. H
21 cm + Jeu de
cubes en bois avec
scènes enfantines
chromolithographiées
(manque les images)
Format : 16x20 cm.
(séparation sur
demande.)
75/120 euros
Group of French
made games.

215-Deux jeux de cartes de la
maison B.P. GRIMAUD  dont un
jeu de Poker de 32 cartes et un
jeu de 72 cartes dans leurs
emballages d’origine. (circa
1900)
50/90 euros
Two never open card games
(circa 1900)
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MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

220-Extrêmement rare
mignonnette tout en biscuit
avec articulations de la tête
des membres et du tronc,
bouche fermée, yeux mobiles
bruns en verre, chaussures
et chaussettes moulées et
peintes, perruque d’origine
blonde en mohair. H 18 cm.
Habil lage avec superbe
chapeau Présenté dans une
boîte ovale en copeaux de
bois. Fabricant non déterminé
dans l’état actuel des
connaissances. (circa 1880)
65/7500 euros
Extremely rare all bisque fat
mignonette with head, limbs
and torso articulations,
closed mouth, brown
sleeping glass eyes,
moulded and painted shoes
and socks, original blonde
mohair wig. H 7". White cotton
dress and superb antique
hat. Presented in an antique
oval fine wood box. Maker
unknown.

221-Mignonnette française tout en
biscuit avec bras droit manquant, yeux
fixes bleus en émail, perruque blonde
d’origine en mohair avec nœud rose,
souliers et chaussettes moulés et
peints. Habillage d’origine en laine avec
chapeau assorti. H 11 cm. (circa 1882)
250/400 euros
French made all bisque  mignonnette
with right arm missing, blue insert
enamel eyes, original blonde mohair
wig with pink knots, moulded and
painted shoes and socks. Original wool
costume with matched hat.H 4".



51

224-Belle Mignonnette de
fabrication française tout
en biscuit avec bouche
fermée, yeux fixes  bruns
en émail, chaussures et
chaussettes moulées et
peintes. H 12,5 cm. Robe
en coton. (circa 1880)
6/900 euros
Nice French made all
bisque mignonette with
closed mouth, brown
insert enamel eyes,
moulded and painted
shoes and socks. H 5 ".
Cotton dress (circa 1880)

227-Mignonnette de fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps d’origine droit en
composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes.
Perruque brune ancienne en mohair
et robe en coton à pois bleus. H 12
cm. (circa 1900)
90/120 euros
German made mignonette with
poured bisque head by Simon &
Halbig, open mouth, blue insert
glass eyes, straight composition
body with moulded and painted
shoes and socks. H 5 ".(circa
1900)

228-Grande mignonnette
allemande tout en biscuit de la
maison J.D.KESTNER avec
bouche ouverte fermée, yeux
fixes bleus en verre, moule
150, chaussures et
chaussettes moulées et
peintes. Perruque brune en
mohair d’origine, robe en
dentelle d’origine avec nœuds
roses. H 20 cm (circa 1898)
350/450 euros
Large German made all bisque
mignonette by J.D. Kestner
with open closed mouth, blue
insert enamel eyes, mould 150,
moulded and painted shoes
and socks. Original brown
mohair wig, antique lace dress
with pînk knots. H 8 ".(circa
1898)

222-Orientale »  Rare Mignonnette
française tout en biscuit avec tête pleine
et pieds nus, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, habillage d’origine,
coiffure d’origine sortant par le sommet
du crâne. (circa 1878) H 13 cm.
8/1200 euros
Rare oriental French made all bisque
mignonette with dome head and bare feet,
closed mouth, brown insert enamel eyes,
original hair on the top of the head (circa
1878) H 5 ".

225-Mignonnette noire de fabrication française
tout en biscuit, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, pieds nus, porte le chiffre « 4 »
gravé dans la nuque. H 15 cm. Robe en coton
d’origine avec nœuds en soie jaune et perruque
brune d’origine en mohair. (circa 1882)
700/900 euros
Black French made all bisque mignonette,
closed mouth, brown insert enamel eyes, bare
feet, wears the number « 4 » engraved on the
neck. H 6".. Original cotton dress with yellow
silk knot and brown original mohair wig (circa
1882)

226-Très rare
paire de
s o u l i e r s
anciens en cuir
p o u r
mignonnet tes

françaises. L
semelle 2 cm.

Avec chaussettes.
(circa 1878)

2/300 euros
Rare pair of antique leather shoes for French
mignonettes. L sole 1". (circa 1878) With socks.

223-« Métisse », rare
mignonnette tout en biscuit de
fabrication française avec pieds
nus, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, habil lage et
perruque noire d’origine. H 13 cm.
(circa 1878)
8/1200 euros
Rare mulato French made all
bisque mignonette with bare feet,
closed mouth, brown insert
enamel eyes, original dress and
wig. H 5 ".(circa 1878)



52

232-Ensemble d’objets pour mignonnettes, comprenant un chapeau de paille,
une culotte en coton et un sac à ouvrage en soie rose sur son pied mobile en
os.H 10 cm. 75/90 euros
Group of mignonnettes accessories.

229-Très originale mignonnette
de fabrication allemande de la
maison KESTNER tout en
biscuit avec tête et bras
articulés, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre,
chaussures et chaussettes
moulées et peintes, petit éclat
de biscuit en haut du tronc.
Robe rose en soie d’origine
avec chapeau assorti.
Perruque en peau d’agneau
blanche d’origine. (circa 1885)
H 14 cm.
450/550 euros
Very unusual all bisque
mignonnette, german made by
J.D.Kestner with articulated
head and arms, closed mouth,
blue insert glass eyes,
moulded and painted shoes
and socks, small bisque chip
on the top of the torso. Original
pink silk dress with matched
hat. White original sheep skin
wig (circa 1885) H 6".

230-Mignonnette de fabrication française tout
en biscuit avec bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, habillage rose rayée avec sac
en métal et chapeau assorti, perruque blonde
d’origine en mohair. H 11 cm. Souliers et
chaussettes moulées et peintes.
350/450 euros
French made all bisque mignonette with
closed mouth, brown insert enamel eyes, pink
striped dress with metal bag and matched
hat. Original blonde mohair wig. H 4".
Moulded and painted shoes and socks.

231-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication française avec bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
chaussures et chaussettes moulées et
peintes, habillage ancien en dentelle
avec chapeau assorti et perruque
blonde en mohair. H 11 cm.
250/350 euros
French made all bisque mignonette
with closed mouth, brown insert enamel
eyes, white cotton dress with matched
hat. Original blonde mohair wig. H 4".
Moulded and painted shoes and socks.

Ensemble d’objets miniatures de très belle qualité entièrement réalisés artistiquement par Alan WATERS  de Nouvelle
Zélande (circa 1980)

Alan Waters miniatures in inch to foot scale (circa 1980)

235-Groupe d’objets
m i n i a t u r e s
comprenant certains
en bois très finement
réalisés (deux
rouleaux à patisserie,
deux fourchettes, une
batte de cricket, batte
à beurre. + boîte à
outils en métal peinte
en rouge L 4,5 cm et
quatre chaises en
métal. H 4, 5 cm. +
canif miniature en
nacre à deux lames
en métal. L 2, 5 cm.
120/220 euros
Group of miniature items wooden made includinf two wooden rolling pins,
one with turning handle, one wooden butter spoon, two wooden forks + red
metal tool box + silver metal furniture. + antique miniature pen-knife with
mother of pearl handles)

233-Deux cannes
miniatures dont
une à tête de
canard, manches
en ébène. H 7 cm
+ deux pipes en
métal
90/120 euros
Two ebony gold
walking sticks,
one with a duck
head handle.+ two
metal pipes

234-Une poupée en bois
entièrement articulé,
polychrome. H 5 cm. + petit
personnage Chef de gare
avec bras articulés. H 3,5
cm.
120/200 euros
Jointed wooden doll with
metal joints + Toy railway
signal Man with metal joints

236-Groupe d’objets miniatures
comprenant : un balai L 9 cm +
téléphone miniature ancien avec
écouteur. H 2,5 cm + chausse pied,
crochet à bottines et outil à manche
en bois et lame courbe + heurtoir
de porte en métal façon laiton.
120/220 euros
Group of miniature items, including
a broom + telephone antique stick
style+ brass door knocker, brass
shoe horn, one steel knife with
wooden handle.
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CURIOSITES/ CURIOSITIES

Saviez vous que….
La maison LOMBART qui apparait dans l’annuaire du
commerce en 1853 était une fabrique de jouets
d’enfants, pantins, marottes, imitation de mécanique...
C’est en 1875 que l’entreprise annonce sa dernière
nouveauté « l’Ombrelle Folie Jouet »  dans sa
publicité. Cette dernière a été brevetée par LOMBART
Germain l’année précédente et annoncée comme un
genre d’ombrelle, parasol, parapluie à receptacle
pouvant contenir divers objets.(voir dessins) Elle
s’approvisionnait pour les têtes d’abord au près de la
maison Eugène Barrois puis plus tard auprès de la
porcelainerie de François GAULTIER comme nous
l’indique l’inventaire de cette manufacture en 1881.

You may dont known…
The Lombart company appears in the French directory
in 1853 and was a toy maker, puppets, marots, and
toys in mechanical imitation.
I t was  in 1875 that this company announced his last
new toy «  The Umbrella-toy » in his advertising. This
item was patented the year before by Lombart Germain
(the father) and was s a kind of umbrella  with box on
the top (see patent picture)
The firsts heads was taken first by Eugène Barrois and
later from François Gaultier company as we can see it
in the 1881 inventory of this maker.

240-« Ombrelle-poupée » par Germain LOMBART Fils avec tête
buste en biscuit pressé de la maison Eugène BARROIS, bouche

fermée, yeux fixes bleus en émail, petit éclat arrière tête avec
fêle, perruque blonde en mohair et calotte en liège, posée sur un
réceptable sous la toile comme prévu dans le brevet, toile
recouverte de nœuds en soie bleue, manche en bois avec petite

restauration, une baleine en bambou accidentée mais réparable.
H 65 cm. (circa 1875) Rare.

3/500 euros
Unusual and very rare French made patented umbrella with doll

head on the top. Pressed bisque head by Eugène Barrois with
closed mouth, blue insert enamel eyes, tiny bisque chip on
the neck with hairline, blonde mohair wig with cork pate,
placed on a fabric box on the top of the umbrella as written

in the patent, blue silk knots on the covering, wooden
handle with a repair, one bamboo rib damaged but

can be restored. H 26". (circa 1875).
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241-Ensemble de quatre scènes en métal découpé et peint
représentant chacun une scène de la Révolution Française (La
plantation de l’arbre de Liberté- Le Bal de l’Arbre de la Liberté –
L’assassinat de Marat – le Clergé et l’Aristocratie écrasant le
Peuple.
6/800 euros
Group of four stamped metal sceneries related to the French
Revolution.

242-« Ma Chère Poupée » statuette en
plâtre polychrome représentant une petite
alsacienne tenant une poupée dans ses bras.
H 36 cm. Gravée NARDI Editeur et N° 178 sur
le dos du socle.
120/180 euros
 « My dear doll » plaster figurine showing
a young girl from the France west country
and holding her doll in her arms. H 14 ".
Engraved Nardi editor, and the N° 178 on the
back of the base.

243-Très bel et très rare autel miniature en tôle peinte et décorée avec
tabernacle ouvrant et décor d’ornement pontificaux et chrétiens. Format:
33x23x25 cm. Comporte divers accessoires tels que VIerge en porcelaine
polychrome, deux vases et deux bougeoirs en cuivre + vase de mariée
avec muguet.
3/400 euros
Very nice and rare painted metal Altar with opening tabernacle and
papal ornements on the front. Size : 13x9x10". Including some church
accessories.

245-Trois mignonnettes
caricaturales tout en
biscuit avec membres
articulés et habits pour
deux d’entres elles. H
55mm entourant un petit
buvard en cloisonné. L 7
cm. + Boîte en métal
argenté avec gravure
représentant une petite fille
sur le couvercle. Format :
9x7x3 cm. Avec son écrin.
120/150 euros
Three caricatural all bisque mignonettes with articulated limbs and with dress
on two of them. + blotter. L 3".+ Silvered metal box with engraving on the top.
Size : 4x3x1 ".With his gift box.

246-Petit éléphant en composition
avec tête animée et deux petits noirs
assis dans des sièges placés sur
son dos. Format 9x9 cm.
250/300 euros
Small composition elephant with
moving head with two small black
dolls on his back. Size 4x4".

245-Couple de poupées miniatures
allemandes en bois articulées aux coudes et
aux genoux. H 12 et 13,5 cm. Habillage
d’origine (circa 1840)
5/600 euros
Pair of miniature German made miniature
wooden dolls, articulated on the elbow and
on the knees. H 5". Original costumes (circa
1840)
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247-Curieux petit mirroir sur pied avec
encadrement et support en bakélite avec décor
d’un angelot. H 10 cm.
120/150 euros
Nice small mirror on his stand with an angel on
the top. H 4".

249-Grand ensemble de trente MECKI en divers déguisements, dans un
panier en osier.
250/300 euros
Large group of about 30 miniature Mecki in several costumes. All in a
wicker box.

248-Petit poupon
chinois en habit
d’origine avec
son cheval à
bascule. H 14 cm.
Composition et
bois. ( circa 1880)
2/250 euros
Small chinese
doll in original

costume and his swinging horse. H
6".(circa 1880)

250-Petit panier de pique-nique en paille avec quatre festins de poupées en
plâtre. Format panier : 10x8x6 cm.
150/180 euros
Small straw basket containing four « doll feast » plaster. Basket size :
4x3x2".

251-Boîte à bonbons en cartonnage
en forme de Magicien habillé de papier
crépon. H 25 cm.
120/150 euros
Cardboard candy box containing a
composition magician with paper
costume. H 10".

252-Oeuf de
décoration en
métal recouvert de
soie avec décor
de fil d’or s’ouvrant
et découvrant un
«Piano Baby» en
biscuit  avec
chevelure de
laine. L 10 cm.,
intérieur recouvert
de soie rose
plissés et miroir. L
14 cm. L’ensemble
reposant sur
quatre pieds en
métal doré.
2/250 euros
Metal egg with
piano baby inside.
L 4". L egg : 6 ".
The egg stay on
three feet.

253-« Homme lisant son journal »
personnage en composition avec
tête articulée. H 16 cm. (circa
1860)
250/350 euros
« Men reading his newspaper »
papier mache character with
moving head. H 6". (circa 1860)



254-Jolie petite vitrine décorative de style Louis XV à
forme et vitres en verre mouvementée, ouvre par une
porte sur l’avant avec poignée en porcelaine peinte à la
main et découvrant une étagère vitrée au centre. Réalisée
en bois recouverte d’un décor en métal repoussé et
estampé polychrome avec scènes romantiques, florales
et allégoriques. Toit en forme de chapeau de gendarme
recouvert de velours. Format : 26x18x9 cm. (circa 1890)
Porte une étiquette « Procédé breveté, modèle déposé »

sous la ceinture. 250/350 euros
Nice miniature showcase with stamped metal covering with
chromolithographed romantic sceneries (circa 1890) Size : 10x7x4". Glass
door and glass sleeve inside.
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2 5 5 - A p p a r e i l
photographique
m i n i a t u r e
f o n c t i o n n a n t
réellement avec
film à l’intérieur et
avec son étui en
cuir (endommagé)
marque TOYOCA

(circa 1968) L 5 cm. 75/90 euros
Real miniature camera with original film inside and original leather box
(box damaged) mark Toyoca (circa 1968) L 2 ".

256-Ceinture de jeu de
«Postil lon» en cuir avec
grelots et petite tête de cheval
(circa 1882)

120/180 euros
Leather belt for the

«horse riding
game» with

bells and
small horse
head (circa
1882)

BIBELOTS & OUVRAGES POUR DAMES/
LADIES ITEMS

257-Ensemble de
trois éventails avec
feuil le et contre
feuille en soie avec
scènes peintes à la
main avec monture
en os, écaille et bois
(légers accidentés)
(circa 1900) L 28 et
26 cm.
90/120 euros
Group of three
antique silk fans
(circa 1900) L 11
and 10 ".

258-Eventail en
papier avec
s c è n e
a l l é g o r i q u e
lithographiée et
monture en
corne ajourée
de décor
floraux (très
accidenté avec
la soie fusée)
L28 cm (19thc)
+ deux
m a n c h e s
d’ombrelles en
os sculpté dont
un avec
monogramme +
éventail en soie
et fil d’or avec
décors brodés
dans sa boîte et
a c c i d e n t é .
(XVIIIème)
1/150 euros
G r o u p
including two
damaged fans
one from the
18thc and  two
bone umbrella
handle.

259-Deux éventails
indonésiens en peau
de buffle et ajouré,
l ’un décoré de
personnages peints.
H 20 cm. Montures en
bambou pour l’un et
corne pour l’autre.
75/90 euros
Two indonesian
buffalo skin  fans. H
12 ".
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260-« La femme peintre » éventail
avec scène lithographiée et peinte
sur soie. H 30 cm.  Monture en
bois + autre éventail  avec monture
en bois et feuille en voile. H 30 cm.
(circa 1910)
75/120 euros
« The Lady painter » nice silk
painted fan with a nice scenery. H

12 ». Wooden holder + other. H 12".(circa 1910)

263-Le plus petit rasoir feminin pour Dame.
L 4 cm. Dans sa boîte en métal d’origine,
marque FAUREL.
90/120 euros
The smaller Lady rasor in his original metal
box. Faurel mark. L 2".

262-Sac à main de petite taille
pour Dame, en cuir avec fermoir
en métal, petite bourses en cuir,
porte monnaie en métal avec

décor de scène à fleurs en perles + bracelet en étaln chaine en métal doré
et bonnet en dentelle.
120/180 euros
Small leather Lady bag with metal lock + smell purse and bracelet and
lace bonnet.

261-« L’escarpolette » Un
éventail en soie avec scène
lithographiée et peinte à la
main,. H 30 cm. Manche en os.
(circa 1900) 75/120 euros
« The swing » silk fan (1900)
wooden handle. H 12".

PRECIEUX OBJETS MINIATURES/
PRECIOUS MINIATURES ITEMS

264-Poisson en argent et articulé
formant boîte. (circa 1890) L 7 cm.
Yeux en perle rouge.
120/150 euros
Silvered metal fish, completely articulated and in a shape of a box with red
pearl eyes. L 3 ".

265-Canif miniature en
argent magnifiquement
sculpté avec lame pliante
(1890) L 2 cm.
75/90 euros
Miniature silvered metal
folding knife with nice
decoration. L 1 ".

266-Très jolie tasse miniature en
argent avec anse et portant
l’inscription gravée «Marienbad
1895 »  H 1 cm.
75/90 euros
Nice miniature silvered metal cup
with handle, engraved «Marienbad
1895». H 1.2".

267-Paire de vases
miniatures en porcelaine
avec décor peint à la main,
saladier et vase. (circa 1900)
50/90 euros
Pair of miniature china
vases with hand painted
decoration (circa 1900)

268-Ensemble d’objets
miniatures divers (service
en porcelaine, objets en cuir,
en métal en laiton, terre cuite
et étain.
75/90 euros
Group of several miniature
items (china, leather, metal,
terra cotta and lead)

269-Pantin miniature en métal argenté
estampé et décoré. H 3 cm. Etat de
fonctionnement.
2/250 euros
Miniature articulated metal puppet,
stamped and decorated. H 1". Working.

270-Hochet miniature en argent et os
(cabossé) présenté dans un minuscule
boîtier en métal argenté avec couvercle
garni de tapisserie. Format : 3x2,5x2 cm.
150/200 euros
Miniature silver and bone rattle
(damaged) presented in a miniature metal
box with tapestry on the top. Size : 1x1x
0,5 ".
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271-Joli petit service en opaline avec décor
polychrome peint à la main, 7 pièces, présenté
dans son coffret en cartonnage recouvert de
paille et décor en tapisserie. Format : 6,5 x4
cm. (circa 1870) + trois pièces de verrerie
miniature de très belle qualité.
2/300 euros

Nice miniature opaline handpainted service, 7 pieces, presented in a
straw covered cardboard  box. Size : 2,5x2 ". (circa 1870)+ three pieces
of very nice glass miniature, high quality.

272- Ensemble de vases, pots
et divers en fine porcelaine
miniature décorés à la main.
(circa 1890)
120/180 euros
Group of miniature vases and
pots fine porcelain handpainted
(circa 1890)

273-Ensemble d’objets
miniatures divers en
divers matériaux,
contemporains ou
endommagés)
50/90 euros
Group of several
diverses miniature items,
some contemporary or
damaged.

274-Maison « vitrine » en bois formant magasin et permettant de présenter
une collection d’objets miniatures, toit ouvrant et électrifiée. Format :
62x45x49 cm.
120/250 euros
Unusual wooden showcase in the shape of a store to present a collection
of miniature precious items. Roof opening and electrical lightening. Size:
25x18x20 ".

SERVICES DE POUPEES/ DOLL SERVICES

280-Diminutif d’un Service de table en faïence de GIEN, modèle «PAYSAGE»,
comprenant 40 pièces dont pièces de forme, légères ébréchures à deux
pièces et réparation à une + verrerie et couverts. (circa 1900)
350/550 euros
Diminutive dinning service, earthenware from Gien, model «Paysage»,
encluding 40 pieces, small damage on two pieces and one repaired +
glass bottle and glasses and cutlery (circa 1900)

281-Service à café en porcelaine à décor de fleurs chromolithographiées
avec quatre tasses et soucoupes, manque un couvercle. Présenté avec
son plateau d’origine en porcelaine. Format plateau :34x23 cm. H cafetière
: 13 cm. + ensemble de couverts en boîte d’origine. Format boîte 14x15 cm.
90/130 euros
China coffee service on his plate. Size of the plate : 14x9". H coffee pot :
5 ».+ box with cutlery. Box size : 6x6 ".
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282-Partie d’un service de table en porcelaine de Paris avec décor de
fleurs avec couverts et verrerie. (circa 1880) (15 pièces + verrerie et
couverts) + Service à dessert en porcelaine de Paris incomplet à décor de
fleurs 7 pièces et couverts dorés) + autre partie de service avec décor
chromolithographié de fleurs.
90/150 euros
Part of a china dinning service with flower decoration with cutlery and
glass pieces (circa 1880) (15 chian pieces) + dessert service incomplete
ith 7 pieces and golden cutlery + others part from a service with
chromolithographed flowers.

283-Joli table de toilette avec réservoir tonneau, cuvette et seau en faïence
de LUNEVILLE , marque K & G. Support en bois d’origine avec petites
scènes enfantines en décalcomanies (circa 1920). Format : 40x27x22 cm
350/450 euros
Nice toilet table with barrel and basin and bucket, earthenware by Luneville,
mark K & G, wooden stand with children decalcomany (circa 1920° Size :
16x11x9"..

PIECES DETACHEES/
DOLL PARTS

285-Corps de
bébé BRU têteur
avec collerette,
bras en biscuit,
partie du
m é c a n i s m e
têteur. H 35 cm
(circa 1890) +
robe ancienne
5/800 euros
Bebe Bru têteur
body with bisque
shoulder plate,

arms and part of the original mechanism.
H 14 ".(circa 1890) + antique dress.

286-Corps de Bébé SCHMITT Charles
entièrement articulé en composition et
bois avec 8 boules d’articulations,
poignets fixes. Repeint. H 37 cm.
2/250 euros
Bebe Schmitt Charles full articulated,
wood and composition body. Re
painted. H 15 ".

287-Corps de Bébé STEINER Le Petit
Parisien entièrement  articulé en
composition avec poignets fixes. H
40 cm.
2/250 euros
Bebe Steiner bebe bcomposition
body, full articulated « Le Petit
Parisien » model. H 16".. Fixed
wrists.

288-Beau corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 40 cm
2/250 euros
Nice full articulated wood and
composition Jumeau body with
fixed wrists. H 16 ".



289-Corps de Poupée Dame de la SFBJ
entièrement articulé en composition et
bois, doigts accidentés main gauche. H
37 cm.
150/220 euros
Full articulated composition lady body
by SFBJ, damaged fingers on the left
hand. H 15 ".
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290-Corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois . H 42 cm Taille 10. Porte le
label dans le dos « Au Bébé Charmeur
à Paris», clinique de poupées.
2/250 euros
Full articulated wood and
composition Bebe Jumeau body with
label on the back. Size 10. H 17".

291-Corps de bébé parlant
entièrement articulé en
composition et bois avec label
«GESLAND, clinique de poupées»
sur la hanche. H 35 cm.
150/220 euros
Full articulated wood and
composition speaking body with
Gesland label on the hip. H 14".

293-Tête de bébé de la SFBJ, en biscuit
coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, taille 4, pour taille
de bébé de 45/50 cm.
1/150 euros
Poured bisque SFBJ bebe head, mould
60, open mouth, brown sleeping glass
eyes. Size 4 for bebe sized 18/20"

294-Petite tête de bébé en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG pour la SFBJ, gravée
DEP dans la nuque, Taille 0 pour un bébé de 20
cm de hauteur.
1/150 euros
Small German made poured bisque head by
Simon & Halbig for the SFBJ, engraved dep
on the neck. Size 0 for bebe sized 8".

295-Grand ensemble de 22 têtes de poupées en biscuit coulé de fabrication J.VERLINGUE,
modèle « Petite Française LIANE » taille 6D A-Trois têtes avec yeux bleus en émail  B- Trois
têtes avec yeux bruns en émail C- Deux têtes avec yeux bleus en émail (accidentés (un 6D et
un 6bis= et une autre tête accidentée et une tête 6D sans les yeux. D-Douze têtes 6D avec
yeux noirs en verre+ E-lot de 84 têtes de mignonnettes de la même fabrication avec bouche
fermée et yeux fixes en verre dans une boîte d’origine.
250/300 euros.
Large group of 22 antique French made poured bisque heads by J.Verlingue, modell Petite
Française, Liane, size 6D. Sold in Five groups including the last one with 84 miniature
bisque heads.

A

292-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)
180/220 euros
Bebe Steiner body,
model «Le Petit
Parisien» full
a r t i c u l a t e d ,
composition with fixed
wrists. H 18". with
composition SFBJ
head  (circa 1889)

B
C

D

E
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304-Perruque ancienne de bébé articulé en cheveux naturels pour taille 10
+ autre blonde de petite taille (synthétique) +
petit lot de deux robes en soie fusées pouvant
servir de modèles et dessous divers +
couronne de fleurs artif icielles. (Non
photographiés) 90/150 euros
Antique human hair wig, size 10 + other
blonde modern wig + group of two used silk
dresses that can be used as model + artificial
flowers crown.

296-Bébé LOUVRE
de la Ste JUMEAU &
Cie (circa 1898)
avec uniquement les
yeux fixes bleus en
émail, le corps
d’origine en
composition et bois
entièrement articulé
de tail le 8.,
l’habillage de style et
la perruque brune
contemporaine.
2/250 euros
Bebe Louvre from
the Jumeau & co
company (circa
1898) poured
bisque head
c o m p l e t e l y
damaged engraved
D 8 L, open mouth,
blue insert enamel
eyes, original full
atrticulated wood
and composition

body size 8; H 18". Antique style dress and brown contemporary wig.

297-Corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ, taille
13. H 55 cm. Avec dessous, souliers
anciens en cuir et chaussettes.
1/130 euros
Full articulated wood and composition
body by SFBJ, size 13. H 22". With
underwear, antique shoes and socks.

298-Corps de bébé marcheur
«Intrépide» par ROULLET-DECAMPS
avec cri et culotte de cuir d’origine.
H 44 cm.
1/130 euros
Walking wood and composition
body for «Intrepide» bebe by
Roullet-Decamps with voiceh box
and leather pant, all original. H 18"

299-Corps de Bébé SFBJ entièrement
articulé en composition et bois avec robe
de style ancien, chapeau assorti dans les
tons bleus, souliers blancs en cuir et
chaussettes. H 45 cm.
1/130 euros
Full articulated wood and composition
body by SFBJ. H 18" with antique style
dress and matced hat in the blue coloring,
white leather shoes and socks.

300-Corps de Bébé JULLIEN entièrement
articulé en composition et bois. H 55 cm
+ un soulier en cuir brun, une paire de
chaussettes et dessous anciens.
120/180 euros
Full articulayed wood and composition
body by Jullien. H 22". .+ one brown
leather shoe, one pair of socks and
undergarments.

301-Robe ancienne en coton
blanc et dentelle avec bonnet
assorti + dessous et souliers
blancs en cuir  (circa 1910)
pour bébé de taille 9.
120/150 euros
Antique white cotton dress
with lace and matched
bonnet + undergarment and

white leather shoes (circa 1910) for size 9.

302-Grande robe ancienne en lainage
ivoire pour bébé articulé de taille 12. H 45
cm. trous de mites. + dessous.
120/180 euros
Large antique ivory wool dress for bebe
size 12. H 18" (moth holes) +
undergarments.

303-Robe ancienne en soie
ivoire pour bébé articulé de
taille 11.  petite déchirure.+
dessous
120/180 euros
Antique ivory coloured silk
dress for bebe size 11, one
damage + undergarments.

305-Tête miniature de bébé caractère allemand
en biscuit avec visage moulé et peint. (circa
1905) 75/90 euros
Miniature German made character head with
moulded and painted face (circa 1905)
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DIMINUTIFS & MEUBLES DE POUPEES/
DIMINUTIVE & DOLL FURNITURE

306-Très beau diminutif d’un meuble
bibliothèque en bois de palissandre trè
finement realise ouvrant par deux
portes vitrées avec tringle pour rideaux
et découvrant quatre étagères mobiles
et ajustables, les portent ferment par
une serrure avec clef. Portes à deux
endroits le label de la maison Alphonse

GIROUX rue du Coq St Honoré à Paris (époque Restauration). Format: 38x58x15 cm.
650/800 euros
Very nice French made wooden library open on the front by two glass doors and
showing inside four sleeves, closing with lock and key. Size: 15x23x6". (circa 1830)
the original label by Alphonse Giroux is sticked in two places.

307-Rare et original mobilier de poupée en bois finement découpé et ajouré
dans le style «Art Nouveau» (circa 1890), comprenant: A- une table de
toilette avec sa glace ovale et plateau sur le coté (26x23x15 cm) petit
accident au haut du cadre du miroir. B- une grande armoire à linge avec
deux portes dont une à glace et deux tiroirs (48x30x15 cm)  C- un canapé
(31x20x15cm) D- Un chevet avec porte dans le bas et tiroir, coté ajourés.
(20x9x9 cm) (separation sur demande)
250/400 euros l’ensemble
Rare fine outcutted furniture, «Art Nouveau» style (circa 1890) (can be
sold separately)

309-Chaise de poupée en bois coudé
dans le style des meubles THONET,
assise en osier. H 42 cm (circa 1910)
Léger accident à un coude.
1/160 euros
Curved wood child chair with wicker seat,
in the manner of the Thonet furniture. H
17" (circa 1910)

308-Armoire à glace en
pitchpin avec porte à miroir
et tiroir dans le bas, fronton
mouvementé. Format:
65x37x19 cm. (circa 1900)
75/90 euros
Pitchpin armoire opening
on the front with a door with
mirror and drawer on the
bottom. Size: 26x15x8"
(circa 1900)
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CHAMBRES DE POUPEES et MOBILIER
MINIATURE/ DOLL ROOMS & MINIATURE

FURNITURE

315-Grand Salon de poupée avec cabinet de toilette en bois de fabrication allemande
avec cloison de séparation et comportant tous les meubles et accessoires (salon en bois
noir, fourneau, meuble d’appui, le cabinet de toilette avec WC, baignoire, lavabo avec
électricité. Format : 70x36x40 cm. (circa 1900)
5/750 euros
Very nice large german made doll boudoir with all wooden furniture and accessories
and placed next to the toilet room with electricity. Size : 28x14x16"..(circa 1900)

311-Ensemble de mobilier
miniature en bois
découpé pour chambre
de petite poupée ou de
mignonnette, composé
d’un salon et d’une
chambre comprenant 9
pièces. H armoire-
penderie 15 cm (circa
1880)
2/300 euros
Group of miniature wood
doll house or doll room
furniture, for mignonette,
9 pieces, a bed room
and a Salon. H armoire :
6".(circa 1880)

312-Ensemble
de mobilier de
maison de
poupée en bois
avec assises en
soie grenat: 8
pièces. (circa
1880)
2/300 euros
Group of
w o o d e n
miniature doll
house furniture,
8 pieces, some
with red silk

313-Cuisine en bois avec accessoires divers.
Format : 42x46x17 cm. (circa 1910)
250/350 euros
Antique wooden doll kitchen with all
accessories. Size : 17x18x7". (circa 1910)

314-Jolie petite chaise décorée avec écailles et
nacre. H 17 cm.
1/150 euros
Nice miniature doll chair. H 7".. With nice horn
and mother of pearl decoration.

Ci contre la chambre «habitée» avec deux mini bébés caractères (voir page suyivante)
Two small character babies are sitting in the room (see next page)
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BEBES
CARACTERES

FRANÇAIS/
FRENCH MADE
CHARACTER

BABIES

318-Petit bébé caractère de la
SFBJ, moule 247, tête en biscuit
coulé avec visage peint et moulé,
corps d’origine aux membres
torses. Perruque d’origine en
cheveux naturels, Porte un
tablier noir d’écolier et petit neoud
dans les cheveux. H 16 cm (circa
1913)
2/300 euros
Small French made character
baby by SFBJ, mould 247,
poured bisque head with
moulded and painted face
original composition body with
curved limbs. H 6 ". original
human hair wig. Wears a black
school smock and knot in the
hair (circa 1913)

319-Petit bébé caractère de la SFBJ, moule 247, tête en biscuit coulé avec visage peint et moulé,
corps d’origine aux membres torses. Perruque d’origine en cheveux naturels, Porte un tablier noir
d’écolier. H 16 cm (circa 1913)
2/300 euros
Small French made character baby by SFBJ, mould 247, poured bisque head with moulded and
painted face original composition body with curved limbs. H 6".. original human hair wig. Wears a
black school smock(circa 1913)

320-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ,
moule 252, « Le boudeur », tête en biscuit coulé avec
bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine aux membres articulés, taille 8. H 45 cm. Habillage
d’origine de petit marin, perruque ancienne blonde en
cheveux naturels.
4/4200 euros
French made charcater baby by SFBJ, mould 252, so
called « the pouty » poured bisque head with closed
mouth, blue sleeping glass eyes, original articulated
«toddler» composition body. Size 8. H 18 ". Original
sailor costume antique blonde mohair wig.

321-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ,
tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue,
yeux mobiles bleus en verre, moule 278, taille 6. H 32 cm.
Corps en composition d’origine entièrement articulé en
composition avec souliers peints. (circa 1933)
2/350 euros
French made character baby by SFBJ with closed
poured bisque head, open mouth with tongue, blue
sleeping glass eyes, mould 278, size 6. H 13 ".. Original
full articulated wood and composition body with painted
shoes (circa 1933)

Saviez vous que….
Le moule N° 278 fut employé par la SFBJ pour la
fabrication du BAMBINO des Editions GAUTIER-
LANGUEREAU après avoir utilisé le moule N°251
(mais qui ne portait pas le N° du moule) pour
BENJAMINE             mais qui n’eut qu’une courte
existence. Le moule 278 fut réalisé dans diverses
tailles (ici un N° 6) alors que le BAMBINO porte le
N° 3…..
You may known….
The SFBJ used the mould 278 also for the Bambino (brother of Bleuette (for the
Gautier languereau publisher, and that after using first the mould 251 (without number)
for Benjamine, but only a short time. The mould 278 was used in several sizes (here
N°6) and Balmbino has the number « 3 » but also without mould number marking….
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POUPEES ALLEMANDES/
GERMAN MADE POUPEES

322-Poupée allemande avec tête
buste en biscuit avec visage et
coiffure blonde moulés et peints,
corps d’origine ployant en peau.
Robe en soie bleue d’origine
(fusée) avec garniture en
dentelle, souliers blancs d’origine
en cuir. H 40 cm. (circa 1875)
4/600 euros
German made poupee with
poured bisque bust with
moulded and painted face,
original folding leather body.
Original blue silk dress (used)
with lace, original white leather
shoes. H 16".(circa 1875)

323-Poupée allemande avec tête en
biscuit coulé, moule 1039 de la maison
SIMON & HALBIG avec bouche ouverte
et yeux mobiles bruns en verre, tête
pivotante sur collerette, corps d’origine
en tisu bourré avec mains en biscuit.
Imitation des poupées parisiennes et
destinée au marché français, perruque
blonde d’origine en mohair. Habillage
régional allemand d’origine. H 35 cm
(circa 1890)
250/350 euros
German made poupée with poured
bisque head, mould 1039 by Simon &
Halbig with open mouth and brown
sleeping glass eyes, swivel neck on
shoulder plate, original stuffed fabric
body with bisque arms, imitation of the
French made poupees and made for the
French market, blonde original mohair
wig. German made original country
costume. H 14". (circa 1890)

324-Poupée allemande avec tête
buste en biscuit pressé légèrement
incliné sur le coté, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre, corps en
tissu bourré et ployant, avant-bras
et pieds en biscuit, chaussures et
chaussettes moulées et peintes,
accident à la pointe du pied droit,
perruque blonde en mohair. Robe
d’origine en coton bla,nc et dentelle
avec chapeau de paille assorti. H 50
cm (circa 1875)
450/550 euros
German made poupee with pressed
bisque bust with leaning face,
closed mouth, blue insert glass
eyes, stuffed fabric folding body with
bisque forearms, moulded and
painted shoes and socks, damage
on the end of the right foot, blonde
mohair wig. Original white cotton
and lace dress with matched straw
hat.H 20". (circa 1875)

326-Poupée de fabrication
allemande avec tête buste
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, fabrication
Franz SCHMITT, corps
d’origine en peau avec bras
en composition. H 70 cm.
Perruque en cheveux
naturels, habillage en coton
blanc et dentelle avec
bonnet assorti. (circa
1900)
750/900 euros
German made poupée by
Franz Schmitt, poured
bisque shoulderplate,
open mouth, blue sleeping
glass eyes, original
articulated leather body
with articulated
composition arms. H 28".
Human hair wig. White lace
and cotton dress with
matched bonnet (circa
1900)

325- Poupée de fabrication
allemande avec tête buste en
biscuit coulé légèrement
penché sur le coté, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine
ployant en peau avec avant
bras en biscuit. H 55 cm.
Habillage ancien en soie et
dentelle avec bonnet assorti
et souliers anciens en cuir.
Perruque ancienne blonde en
mohair. (circa 1900)
750/850 euros
German made poupee with
poured bisque shoulderhead
with leaning face, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, original folding leather
body with bisque fore arms.
H 22 ".Antique silk and lace
dress with matched bonnet
and antique leather shoes.
Original blonde mohair wig.
(circa 1900)
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BEBES
ALLEMANDS/

GERMAN
MADE BEBES

328-Beau bébé
allemand avec tête en
biscuit coulé, non
marquée, bouche
fermée, yeux fixes
bleus à rayons en
verre, imitation d’un
bébé français, sur
corps entièrement
articulé en composition
et bois de la SFBJ.  45
cm. Porte une belle
robe ancienne en soie
li las, perruque
ancienne blonde en
mohair, bottines en cuir
et superbe chapeau
ancien en paille. (circa
1897)
24/2900 euros
Nice German made
baby with poured
bisque head,
unmarked, closed
mouth, blue insert
glass eyes, imitation of
a French bebe, full
articulated wood and
composition body by
SFBJ. Wears a lilac
coloured antique silk
dress, antique blonde
mohair wig, leather
boots and outstanding
antique straw hat (circa
1897) H 18’.

329-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, moule 192 de la
maison J.D. KESTNER, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois,
perruque blonde d’origine en
mohair, habillage complet
d’origine en lainage avec
robe en madras vert, souliers
en moleskine et chapeau de
paille anciens. H 44 cm.
German made bebe with
poured bisque head, open
mouth, brown insert glass
eyes, mould 192 from the
J.D. Kestner company, full
articulated wood and
composition body, original
blonde mohair wig, original
wool dress in madras style,
moleskine shoes and
antique straw hat. H 18"..

330-Bébé allemand avec tête
en biscuit coulé, fabrication J.D.
KESTNER, imitation des visages
et modèles français, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, fêle sur le haut du front,
corps d’origine en composition
et bois à quatre boules. Gravée
« 136 » dans la nuque, calotte
en liège. H 39 cm. (circa 1895)
450/650 euros
German made bebe with
pourred bisque head by J.D.
Kestner, imitation of the French
bebes, closed mouth, blue
insert enamel eyes, hairline on
the trop of the fore head,
original wood and composition
body. Engraved « 136 » on the
neck, cork pate. H 16".(circa
1895)

Saviez vous que….
Le fabricant allemand J.D.
KESTNER est connu pour
ses imitations diverses de
bébés français vers la fin du
XIXème siècle, en particulier
ceux de la maison BRU (voir
« The Bru book » par
François THEIMER)

You may known…
The German maker J.D. Kestner was one who had the reputation
of making several copies and imitations of the French bebes,
particularely the ones from the Bru company (see «The Bru book»
by François THEIMER)

331-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé avec
bouche fermée, moule 116, yeux
fixes bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 34 cm.
Perruque brune en cheveux naturels.
Porte un manteau en matelassé.
(circa 1898)
6/900 euros
German made bebe with poured
bisque head closed mouth, mould
116, blue insert glass eyes, original
full articulated wood and composition
body with fixed wrists. H 14". Brown
human hair wig. Wears a quilted
mantle (circa 1898)
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332-Bébé de fabrication
allemande de la maison
J.D.KESTNER, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, moule
136, corps entièrement articulé
en composition et bois avec
bras non d’origine. H 43 cm.
Calotte en liège et perruque
rousse en cheveux naturels.
(circa 1898) Porte une robe en
soie bleue de style ancien.
6/900 euros
German made bebe by J.D.
Kestner, poured bisque head,
closed mouth, brown insert
enamel eyes, mould 136, full
articulated wood and
composition body with not
original arms. H 17". Corl pate
and red human hair wig (circa
1898) Wears an antique style
blue silk dress.

333-Bébé à tête pleine
allemande de la maison
J.D.KESTNER, biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre, moule 221,
(circa 1913), imitation de
Bébé BRU et montée sur un
authentique corps de Bébé
BRU de la période Paul
GIRARD père (circa 1893) à
l’exception des jambes qui
sont SFBJ.  H 60 cm  + robe
en tissu ecossais et souliers
en cuir.
1/1800 euros
German made bebe by J.D.
Kestner company, poured
bisque head, closed mouth,
brown insert glass eyes,
mould 221 (circa 1893)
imitation of a Bebe Bru
placed on a real bebe Bru
composition and wood Bebe
Bru body (Paul Girard
senior period (circa 1893)
only the feet are not original
but from the SFBJ company.
H 24". + scottish printed
dress and leather shoes.

334-Bébé métissé de
fabrication allemande de
marque WALKURE, tête en
biscuit coulé teintée, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Habillage
d’origine avec chapeau de paille
assorti et perruque brune
d’origine en mohair. H 37 cm.
(circa 1900)
4/550 euros
Brown coloured German made
bebe, Walkure mark, poured
bisque head, open mouth,
brown sleeping eyes ; full
articulated wood and
composition original body.
Original dress with matched
straw hat and original brown
mohair wig. H 15".(circa 1900)

335-Bébé asiatique de fabrication
allemande non signé, tête en biscuit
coulé teintée, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque noire
en mohair d’origine et costume
asiatique d’origine. H 37 cm (circa
1900)
450/700 euros
Oriental style german made bebe,
unsigned, poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass
eyes, original full articulated wood
and composition body, original
black mohair wig and original
costume. H 15".(circa 1900)

336-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule Fleischmann, (circa
1903) bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, habillage ancien en coton et
dentelle, perruque blonde en
cheveux naturels avec nœud rose.
H 50 cm.
4/500 euros
SFBJ bebe, poured bisque head,
Fleischmann mould (circa 1903),
open mouth, blue insert glass eyes,
full articulated wood and composition
body, antique lace and cotton dress,
blonde human hair wig with pink knot.
H 20".
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337-Bébé à tête en biscuit coulé de
fabrication allemande de la maison des
Frères KUHNLENZ, moule 44-29,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps hybride de fabrication
française des Frères GAULTIER et
bras de la SFBJ. H 55cm. Un doigt
accidenté main droite (circa 1910)
Perruque ancienne en cheveux
naturels + ensemble d’habits plus
grands.
2/350 euros
German made bebe by the brother
Kuhnlenz, mould 44-29, poured
bisque head, blue sleeping glass eyes,
hybrid articulated body with Gaultier
and SFBJ parts. H 22".. One damaged
finger on the right hand (circa 1910)
Antique human hair wig + group of
bigger sized dresses.

338-Tout petit bébé de
fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec
dents, yeux fixes bleus en
verre, moule 422 (fabricant
non déterminé dans l’état
actuel des connaissances),
corps d’origine articulé
avec bras coudés en
composition et bois. H 15
cm. Perruque blonde
d’origine en mohair, porte
une robe de baptême en

coton blanche et dentelle avec bonnet
assorti. (circa 1900)
180/250 euros
Very small german made bebe with
poured bisque head, open mouth with
teeth, blue insert glass eyes, mould
422 (maker unknown) original
articulated body with curved arms. H 6
". Original blonde mohair wig, wears
white cotton and lace baptism gown
with matched bonnet (circa 1900)

339-Bébé avec tête en biscuit coulé
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux
bleus en émail non d’origine, moule 390,
corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 55 cm
(circa 1905)
3/400 euros
German made bebe by Armand
Marseille with poured bisque head,
open mouth, blue insert not original
enamel eyes, mould 390, full articulated
wood and composition body by SFBJ.
H 22". (circa 1905)

340-Oie en carton mâché formant coffret à
bonbons. H 18cm L 16 cm. (circa 1900)
1/130 euros
Papier maché goose, candy box. L 6". H 7". (circa
1900)

341-Petit bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 390,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage d’origine
avec robe en soie rose (fusée) avec
chapeau assorti sur une chemise
d’origine, souliers en cuir rose d’origine
et perruque blonde en mohair. H 22
cm.
2/280 euros
Small German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
mould 390, original full articulated
wood and composition body. Original
pink silk dress (damaged) with
matched hat and original chemise,
pink original leather shoes and blonde
mohair wig. H 9".

342-Tout petit bébé de fabrication
allemande de la maison J.D. KESTNER
avec tête en biscuit coulé imitant le Bébé
BRU, bouche ouverte fermée avec dents
et yeux fixes bleus en verre, montée
sur corps de bébé SFBJ entièrement
articulé en composition et bois. Perruque
ancienne blonde en mohair, robe
ancienne en coton et dentelle. H 20 cm.
3/450 euros
Tiny German made bebe by
J.D.Kestner with poured bisque head,
imitation of the Bebe Bru, open closed
mouth with teeth and blue insert glass
eyes, on a full articulated wood and
composition body by SFBJ. Antique
blonde mohair wig, antique cotton and
lace dress. H 8 ".

343-Petit bébé de fabrication allemande
de la maison J.D.KESTNER (circa 1900)
avec tête pleine en biscuit coulé avec
deux trous au sommet du crâne, bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois à poignets fixes. H
29 cm. Porte un ensemble en lainage de
style marin ivoire et galon bleu marine,
perruque contemporaine en mohair
blonde.
5/700 euros
Small German made bebe by
J.D.Kestner (circa 1900) poured bisque
dome head with two holes on the top,
closed mouth, brown insert glass eyes,
original full articulated wood and
composition body with fixed wrists. H
12".. Wears an antique style sailor
costume and contemporary blonde
mohair wig.



346-Bébé
d e
fabrication
allemande de la maison HEUBACH,
tête en biscuit coulé, moule 250,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
perruque blonde en cheveux
naturels, habillage de style ancien
rose et blanc. H 55 cm. Souliers
anciens et tenant une rose à la main.
(circa 1900)
250/350 euros.
German made bebe by Heubach,
poured bisque head, mould 250,
open mouth, brown sleeping glass
eyes, original full articulated wood
and composition body, blonde
human hair wig antique style dress
and holding a rose in his hand. H
22". Antique shoes.
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344-Petit bébé de fabrication allemande de
la maison Armand MARSEILLE avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, moule 390, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
Habillage rose d’origine en soie avec
chapeau assorti. H 22 cm.
2/280 euros
Small german made bebe by Armand
Marseille with poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass eyes, mould
390, full articulated wood and composition
body. Original silk dress with matched hat.
H 9".

349-Petite poupée allemande avec tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, corps droit en composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes, perruque blonde en mohair d’origine. Robe
ancienne et châle. H 16 cm (circa 1900)
350/400 euros
Small German made doll with poured bisque head, closed mouth, brown
insert glass eyes, straight composition body with painted shoes and socks,
original blonde mohair wig. Antique dress and shawl. H 6".(circa 1900)

348-« QUEEN LOUISE », bébé de
fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE (circa 1910), tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 60 cm. Perruque
ancienne en cheveux naturels. Robe
de style ancien en coton blanc et
dentelle.
2/300 euros
« Queen Louise » German made
bebe by Armand Marseille (circa
1910) poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated original wood and
composition body. H 24 ".Antique
human hair wig . Antique style white
cotton and lace dress.

345-« Bedouine »,
petite poupée de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coule, moule 121,
f a b r i c a t i o n
J .D .KESTNER,
bouche ouverte,

yeux fixes bruns en verre, corps droit en
composition. Habillage d’origine. (circa 1900) H 26
cm.
1/140 euros
« Bedouin » Small German made bebe with poured
bisque head, mould 121 by J.D.Kestner ; open
mouth, brown insert glass eyes, Original costume
(circa 1900) H 10".

347-Bébé entièrement en composition de
fabrication allemande avec bouche
ouverte, yeux bruns en verre, Chemise
d’origine, perruque en mohair. H 30 cm.
Dans sa boîte d’origine.
120/180 euros
Full composition made German bebe with
open mouth,  brown glass eyes, Original
chemise, mohair wig and box. H 12".

350-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois
repeint. H 65 cm. Robe de style
ancien bleu pâle avec chapeau
assorti, perruque ancienne brune
en cheveux naturels. (circa 1900)
4/500 euros
German made bebe with poured
bisque head by Simon & Halbig,
open mouth, brown sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body repainted.  H
26". (circa 1900) Antique style pale
blue dress with matched hat.



356-Tout petit bébé caractère allemand
avec tête en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, corps droit
d’origine en composition avec chaussures
et chaussettes moulées et peintes. H 16
cm Costume d’origine avec chapeau
assorti, perruque blonde en mohair. (circa
1895)
350/450 euros
Tiny German made character baby with
poured bisque head, closed mouth, brown
insert glass eyes, straight composition
body with moulded and painted shoes and
socks. H 6 ".Original costume  with
matched hat, blonde mohair wig. (circa
1895)
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351-Très grand bébé articulé de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison SIMON & HALBIG et Heinrich HANDWERCK, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, habit ancien avec bonnet assorti, perruque blonde
ancienne en mohair. H 90 cm. 11/1300 euros
Very large full articulated wood and composition German made bebe with

poured bisque head by Simon &
Halbig and heinriche handwerck ;
open mouth, blue insert glass eyes,
original body, antique dress with
matched bonnet and antique blonde
mohair wig. H 36 ".

BEBES CARACTERES ALLEMANDS/
GERMAN MADE CHARACTERS BABIES

355-Très original
bébé caractère
allemand avec tete
en biscuit
caractérisée avec
signature inconnue
gravée dans la
nuque, bouche
ouverte avec langue
et dents, yeux bruns
fixes en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en
composition et bois,
perruque en
cheveux naturels. H
35 cm. Habit marin
d’origine avec
bonnet assorti.
(circa 1920).
750/900 euros
Very unusual
German made
character baby with
poured bisque face
with unknown
signature on the
neck, open mouth
with tongue and
teeth, brown insert
glass eyes, original
full articulated wood
and composition

352-Bébé à tête allemande en biscuit
coulé de la maison des Frères
KUHNLENZ, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, fêle  sur la
tempe droite, moule 32-31, corps de
bébé Jumeau entièrement articulé en
composition e bois avec tampon bleu
dans le bas du dos. H 50 cm. Perruque
blonde ancienne en mohair. Habillage
de style ancien bleu avec chapeau
assorti. (circa 1900)
750/900 euros
Bebe with German made poured
bisque head by the brothers
Kuhnlenz, closed mouth, blue insert
glass eyes, hairline on the right
temple, mould 32-31, full articulated
wood and composition body by Bebe
Jumeau. H 20 ». Antique blonde
mohair wig. Wears an antique style
pale blue dress with matched hat.
es and socks, original blonde
mohair wig. Antique dress and
châle. H 6". (circa 1900)
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357-Petit bébé caractère noir de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine en biscuit
coulé, moule 399, yeux mobiles
noirs en verre, corps d’origine en
composition aux membres
torses. H 23 cm. Porte son
pagne d’origine en raphia et
des boucles d’oreilles en
cuivre.
2/350 euros
Small black German
made baby by Armand
Marseille, poured bisque
dome head, mould 399,
black sleeping glass
eyes, original
composition body with
curved limbs. H 9".
Original costume and
large cupper earrings.

358-Petit bébé
caractère noir de
fabrication allemande
de la maison Armand
MARSEILLE, tête
pleine en biscuit
coulé, moule 399,
yeux mobiles noirs
en verre,
p e r r u q u e
noire en
l a i n e ,
c o r p s
d’origine en
composition aux membres droits. H 27 cm. Porte son pagne d’origine en
raphia.
2/350 euros
Small black German made baby by Armand Marseille, poured bisque
dome head, mould 399, black sleeping glass eyes, black wool wig,original
composition body with curved limbs. H 11 ".Original costume.

359-Gros bébé caractère à tête
pleine en biscuit coulé de
fabrication allemande, bouche
fermée, yeux mobiles bleus en
verre, corps en tissu bourré
avec mains et pieds en

composition. Porte une très
belle tenue de baptême

avec bonnet assorti
en dentelle. H 70

cm (circa 1925)
2/300 euros
L a r g e
G e r m a n
m a d e
c h a r a c t e r
baby with
dome head,
c l o s e d
mouth, blue
s l e e p i n g
glass eyes,
s t u f f e d
fabric body
w i t h
composition
hands and
feet. Wear a
very nice
a n t i q u e

b a p t i s m
costume with lace

bonnet. H 28". (circa
1925)

360-Petit bébé caractère de
fabrication allemande avec tête en
biscuit gravée GERMANY, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H
20 cm. Habillage rose d’origine avec
bonnet assorti, perruque blonde
d’origine en mohair.
350/450 euros
Small German made baby with
poured bisque head engraved
germany, open closed mouth, blue
sleeping glass eyes, original
composition body with curved limbs.
H 8".. Original pink dress with
matched bonnet. Original blonde
mohair wig.

361-Petit bébé caractère de
fabrication allemande avec tête
pleine en biscuit coulé et
visage moulé et peint, gravée
FB dans la nque pour Fritz
BIERSCHENK, corps d’origine
en composition aux membres
torses. H 25 cm. Robe de
baptême ancienne avec
bonnet assorti. (circa 1910)
350/450 euros
Small German made character
baby with poured bisque
dome head, moulded and
painted face, engraved F.B. on

the neck for Fritz Bierschenck, original composition body with curved
limbs. H 10 ". Antique baptisme gown with matched bonnet (circa 1910)

362-Rare bébé caractère de fabrication allemande
tout en biscuit avec bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles bruns en verre, moule 833 (non
répertorié) H 27 cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels et porte un petit bonnet en
lainage écru. (circa 1900)
5/600 euros
Rare German made all bisque character
baby, maker unknown,mould number 833,
open closed mouth, brown sleeping glass
eyes, original human hair wig and wears a
small wool bonnet (circa 1900) H 10".

363-Bébé caractère de la
maison HERTEL & SCHWAB,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec langue et deux
dents, corps d’origine en
composition avec membres
torses. H 45 cm. Perruque
d’origine en mohair, Porte une
belle robe de baptême avec
bonnet assorti. (circa 1913)
5/650 euros
German made character baby
by Hertel & Schwab, poured
bisque head, open mouth with
tongue and two teeth, original
composition body with curved
limbs. H 18".. Original mohair
wig. Wears a nice baptism gown
with matched bonnet.
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364-Très rare bébé caractère de la maison KAMMER & REINHARDT, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 117 A,
petit morceau manquant à l’intérieur du cou et totalement invisible de
l’extérieur, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 66
cm. Perruque d’origine blonde en cheveux naturels, robe ancienne en coton
rouge avec chapeau de paille assorti. Souliers anciens en cuir. (circa 1911)
38/4500 euros
Rare German made character baby by Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, closed mouth, blue sleeping glass eyes, mould 117A, tiny bisque
part missing in the deep part of the neck, completely invisible from outside,
original full articulated wood and composition body. H 26 ". Original blonde
human hair wig, antique cotton dress with matched straw hat. Antique
leather shoes.

3 6 5 - B é b é
c a r a c t è r e
allemand de la
maison KAMMER
& REINHARD et
SIMON &
HALBIG, moule
126, biscuit
coulé, bouche
ouverte avec
langue et deux
dents, yeux
mobiles et
riboulants en
verre, corps
d’origine articulé
avec membres
torses. H 35 cm.
H a b i l l a g e
d’origine en voile
de coton avec
bonnet assorti.
Perruque blonde
d’origine en
mohair.
3/400 euros
German made
character baby
by Kammer &
Reinhard and Simon & Halbig, mouls 126, poured bisque head, open
mouth with rongue and two teeth, sleeping and go go glass eyes, original
composition body with curved limbs. H 14 ". Original cotton dress with
matched bonnet. Original blonde mohair wig.

366-Charmant petit
bébé caractère de la
maison J.D.KESTNER,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fxies bruns, moule 211,
corps d’origine en
composition avec
membres torses. H 25
cm. Perruque blonde en
mohair . Costume
d’origine avec bonnet
assorti.
450/550 euros
Charming small
German made
character baby by
J.D.Kestner with
poured bisque head,
open mouth, brown
insert glass eyes,
mould 211, original
composition body with
curved limbs. H 10".
Blonde mohair wig.
Original costume with
matched bonnet.

367-Paire de mignonnettes de
fabrication allemande tout en
biscuit avec bouches fermées,
yeux fixes en verre et
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Costume
et perruques d’origine. H 10
cm.
4/450 euros
Nicve pair of all bisque
German made mignonettes
with closed mouth and insert
glass eyes, moulded and
painted shoes and socks.
Original wigs and costumes.
H 4".
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)/
FRENCH MADE BEBES (Second Part)

370-Bébé STEINER, modèle « Le Petit Parisien » par Jules Nicolas STEINER,
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule
FIGURE C, signature gravée dans la nuque, corps d’origine parlant
entièrement articulé en composition, un doigt accidenté main gauche. Calotte
en liège et perruque ancienne brune en cheveux naturels. H 31 cm. Porte
une robe en soie de syle ancien avec chapeau assorti, souliers anciens en
cuir noir avec boucle de métal.
5/5500 euros
Bebe Steiner, « Le Petit Parisien » modell by Jules Nicolas Steiner, pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould Figure C,
signed on the neck, original full articulated wood and composition speaking
body, one damaged finger at the left hand. Cork pate and antique brown
human hair wig. H 12". Wears an antique style dress with matched hat,
antique black leather shoes wiith metal buckles.

371-Bébé Emile DOUILLET,
fabrication JUMEAU, tête en
biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravée
ED dans la nuque, léger fêle sur
la joue droite, corps d’origine de
Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois.
H 29 cm. Taille 2. Habillage ancien
en dentelle et soie rose avec
chapeau assorti. Perruque
blonde ancienne en mohair.
15/1700 euros
Bebe by Emile Douillet, Jumeau

company, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
engraved ED on the neck, fine hairline on the right cheek, original full
articulated wood and composition body by Jumeau. H 12". Antique lace
and pink silk dress with matched hat. Antique blonde mohair wig.
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372-« Le BABY » bébé de fabrication
française de la maison A.
WERTHEIMER, avec tête en biscuit
pressé par la Société PINTEL &
GODCHAUX, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, gravée A au
dessus des initiales P.G., corps droit
d’origine en composition et habillage
régional d’origine avec sabots en
bois. H 31 cm. Présenté avec sa boîte
d’origine. (circa 1900)
3/500 euros
« Le Baby » French made bebe sold
by A.Wertheimer with pressed
bisque head by Pintel & Godchaux
company, closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved A over PG,
straight original composition body,
original French country costume
and box. H 12". (circa 1900)

373-Bébé JUMEAU,
période SFBJ, tête
en biscuit coulé
allemande de la
maison SIMON &
HALBIG, gravée DEP
dans la nuque et
tampon rouge tête
JUMEAU, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, taille 11, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
de bébé JUMEAU,
robe d’origine en
soie ivoire avec
nœud assorti dans
les cheveux. H 55
cm. Présenté dans
sa boîte d’origine
avec souliers
d’origine de Bébé
JUMEAU signés
avec l’abeille. (circa
1905)
1/1300 euros
Bebe Jumeau,
SFBJ perod, poured
German made
bisque head by
Simon & Halbig for
SFBJ, engraved
DEP on the neck

and wears the red stamp Tete Jumeau on the neck, size 11, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body, original silk dress with matched knot in the hair. H
22". Presented in the original box and original bebe Jumeau shoes signed
with the bee (circa 1905)

374-Bébé JUMEAU, (période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, restauration professionnelle sur le front, moule
1907, taille 9. H 45 cm, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. Robe de style ancien et perruque blonde en cheveux naturels +
robe supplémentaire en soie et boîte d’origine.
5/750 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, open mouth, brown
insert enamel eyes, professional restoration on the fore head, mould 1907,
size 9. H 18". original full articulated wood and composition body. Antique
style dress and blonde human hair wig + silk dress and original box.

375-« Bébé
de PARIS » de
la maison
RABERY &
DELPHIEU, tête
en biscuit
p r e s s é ,
b o u c h e
fermée, yeux
fixes bleus en
émail, gravée
R 2/0 D dans la
nuque, corps
de fabrication
a l l e m a n d e
en t i è remen t
articulé en
composition et
bois avec
poignets fixes,
c h e m i s e
ancienne en
coton ivoire
avec nœud en
soie grenat sur
les épaule ,
b o t t i n e s
anciennes en
cuir. H 45 cm.
P e r u q u e
blonde en mohair avec nœud grenat sur calotte en liège + deux robes en
soie anciennes et un bonnet. 5/750 euros
« Bebe de Paris » from the Rabery & Delphieu company, pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved R 2/0 D on the
neck, full articulated wood and composition German made body with fixed
wrists, antique chemise, antique leather boots. H 18 ". Blonde mohair wig
with red knot and cork pate + two antique dresses and one bonnet.
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376-« Alsacienne » Bébé
de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301, bouche
ouverte, sigle UNIS France
gravé dans la nuque, petit
éclat sous l’œil droit, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 53
cm. Tail le 9. Habil lage
d’origine avec souliers
anciens en cuir, perruque
brune en cheveux naturels.
150/250 euros
« Alsacian » bebe by SFBJ,
poured bisque head, mould
301, open mouth, engraved
Unis France on the neck,
small chip under the right
eye, original full articulated
wood and composition body.
H 21".. Size 9. Original dress
and antique shoes, brown
human hair wig.

377-Petit bébé de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, taille
1, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec jambes
droite à remettre, porte une chemise
ancienne en coton blanc. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels. H 28 cm.
+ robe et chaussettes en laine tricotées.
150/220 euros
Small SFBJ bebe with poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 301, size 1, original full
articulated wood and composition body

with right leg needs to be re
fixed. Antique white cotton
chemise. Brown antique human
hair wig. H 11".+ knitted wool
dress and socks.

379-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, fêle nuque.
taille 8. H 45 cm. Corps entièrement
articulé de bébé JUMEAU parleur,
perruque blonde d’origine en cheveux
naturels, robe de style ancien en
velours marine.
250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 301, hairline on the neck. Size
8. H 18 ". Full articulated speaking
bebe Jumeau body, original blue
human hair wig, antique style blue
velvet dress.

378-Bébé de la SFBJ, tête
allemande en biscuit coulé de
la maison SIMON & HALBIG ,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, gravée DEPOSE
SFBJ dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm.
Habillage ancien avec veste
rouge et jupe « pied de poules»,
bottines en cuir de style ancien,
perruque en cheveux naturels.
5/600 euris
Bebe SFBJ made with german
poured bisque head by Simon
& Halbig company, open
mouth, blue insert enamel
eyes, engraved DEPOSE SFBJ
on the neck, original full
articulated wood and
composition body. Antique
costume and antique style
leather boots, human hair wig..
H 22".

380-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 60,
(circa 1910), corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. Bel habit d’origine en soie
et dentelle avec chapeau assorti.
H 40 cm ; taille 1  Perruque blonde
d’origine en cheveux naturels.
250/350 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 60, (circa 1910),
original full articulated wood and
composition body. Nice original
silk and lace dress with matched
hat. H 16". Size 1. Original blonde

human hair wig.

381-Bébé JUMEAU,
période SFBJ, (circa
1905), tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en émail,
porte le tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque sous les
initiales P.B. au tampon noir (non
déterminé dans l’état actuel des
connaissances) , corps d’origine
de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois, taille
5. H 35 cm. Robe ancienne
imprimée en coton avec fleurs
rouges, perruque blonde d’origine
en cheveux naturels et sa calotte
en liège comprimé. Boucles d’oreille
et collier rose d’origine.
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa
1905), poured bisque head, open
mouth, brown enamel eyes, wears
the red stamp on the neck Tete
Jumeau under the initails P.B. with
black stamp (unknown) original
full articulated wood and
composition body , size 5. H 14".
Antique printed cotton dress with
red flowers, original blonde human
hair wig with cork pate. Pink
original collar and earrings.



382-Bébé d’Etienne
DENAMUR avec tête en
biscuit pressé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en émail, gravé E 4 D dans
la nuque, corps
entièrement articulé en
composition et bois de la
SFBJ avec mains
repeintes, perruque brune
en cheveux naturels, robe
de style ancien. H 35 cm.
3/450 euros
Bebe by Etienne Denamur
with pressed bisque head,
open mouth, blue insert
enamel eyes, engraved E
4 D on the neck, full
articulated wood and
composition body by
SFBJ with re painted
hands, brown human hair
wig, antique style dress.
H 14".
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384-Bébé JUMEAU, période SFBJ avec tête en
biscuit coulé allemande de la maison SIMON &
HALBIG pour la SFBJ (circa 1905) , bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail (non
d’origine), porte le tampon rouge dans la nuque
TETE JUMEAU, corps d’origine de Bébé
JUMEAU parlant entièrement articulé en
composition et bois. Taille 9. H 50 cm. Perruque
brune de style ancien en cheveux naturels.
450/550 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque
German head by Simon & Halbig for SFBJ
(circa 1905) open mouth, blue insert enamel
eyes (not original)wears the red stamp Tete
Jumeau on the neck, original full articulated
wood and composition bebe Jumeau body.
Size 9. H 20 ". Antique style human hair wig.

385-Grand bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, cassée et recollée sur
le coté droit et dans la nuque,
moule 301 et porte le sigle UNIS
France dans la nuque. taille 15.
H 78 cm. Corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois plus petit
et avec accident dans le bas
du tronc, perruque brune en
cheveux naturels. Robe jaune
en coton avec bonnet assorti.
2/300 euros
Tall SFBJ bebe, poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, broken
and re glued on the right side
and the neck, mould 301, Unis
France label engraved on the
neck, size 15. H 31 ".Original
full articulated wood and
composition body with damage
on the base of the torso, brown
human hair wig. Yellow cotton
dress with matched bonnet.

386-Bébé de la SFBJ à tête en
biscuit coulé allemande de la
maison SIMON & HALBIG, moule
1078, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, taille 8, sur
corps de Bébé JUMEAU de la
période SFBJ, taille 9 avec une
main à rattacher, robe en velours
rouge et une paire de souliers en
cuir brun supplémentaire. H 50 cm.
2/300 euros
SFBJ bebe with German made
poured bisque head by Simon &
Halbig, mould 1978, open mouth,
blue sleeping glass eyes, size 8,
on a bebe Jumeau body from the
SFBJ period, size 9 with one hand
needs to be refixed, red velvet
dress and pair of leather shoes. H
20".

387-Bébé de fabrication
française de marque
TANAGRA, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, corps
d’origine avec membres
articulés en composition. Taille
10. H 65 cm. Robe de style
ancien en coton blanc et
perruque brune en cheveux
naturels. (circa 1920)
250/350 euros
French made bebe marked
Tanagra, poured bisque head,
open mouth, black insert glass
eyes, original composition
body full articulated, size 10.
H 26 ". Antique style dress and
brown human hair wig.

383-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 230 gravée
dans une pastil le, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
verre, fêle nuque,  corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 8.
H 45  Peruque brune ancienne
en cheveux naturels. Robe en

voile de coton rose pâle avec large col.
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould
230 engraved in a circle, open mouth, blue
insert glass eyes, hairline on the back of the
head, full articulated wood and composition
body. Size 8. H 18".Antique brown human hair
wig. Pale pink cotton dress with large collar.



392-Bébé JUMEAU, modèle
Réclame de la Société JUMEAU
& Cie (circa 1896) tête en biscuit
coulé non signée, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
mains en cours de restauration.
H 48 cm. Taille 8. Perruque rousse
en cheveux naturels. Porte une
robe blanche en coton, souliers
blancs en cuir et chaussettes.
7/900 euros
Bebe Jumeau, advertising
model, unsigned, Jumeau & co
period (circa 1896) poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping enamel eyes, original
full articulated wood and
composition body. H 19". Size
8. Red human hair wig.White
cotton dress and white leather
shoes  and socks.
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388-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, bouche ouverte  yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, taille 1. H 24 cm. Habillage blanc de style
ancien, perruque blonde en cheveux naturels.
120/180 euros
Small bebe from the SFBJ, poured bisque head,
mould 301, open mouth, blue sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition body. Size 1.
H 10 ".Antique style dress, blonde human hair wig.

389-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301,
bouche ouverte  yeux mobiles
bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois, taille
8. H 50 cm. Habillage de style
ancien, perruque en cheveux
naturels.
150/180 euros
Bebe from the SFBJ, poured
bisque head, mould 301,
open mouth, brown sleeping
glass eyes, full articulated
wood and composition body.
Size 8. H 20". Antique style
dress, human hair wig.

390-Bébé de la SFBJ, tête en carton moulé, moule
301, bouche ouverte  yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 10. H 52 cm. Habillage
de style ancien, perruque en cheveux naturels.
150/180 euros
Bebe from the
SFBJ, poured
bisque head,
mould 301,
open mouth,
b r o w n
sleeping glass
eyes, full
a r t i c u l a t e d
wood and
compos i t i on
body. Size 10.
H 21".. Antique
style dress,

human hair wig.

391-Bébé JUMEAU parlant, modèle
Réclame de la Société JUMEAU & Cie,
(circa 1896) tête en biscuit coulé non
signée, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 50 cm.
Taille 9. Perruque rousse en cheveux
naturels.
7/900 euros
Speaking Bebe Jumeau, advertising
model, unsigned, Jumeau & co period
(circa 1896) poured bisque head, open
mouth, blue sleeping enamel eyes,
original full articulated wood and
composition body. H 20".Size 9. Red
human hair wig.

394-Bébé parlant de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, moule
301, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
mécanisme à voix. H 48 cm. Taille 7.
(circa 1920)
220/300 euros
Speaking bebe by SFBJ with
poured bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, mould 301,
full articulated wood and
composition body with voice box.
H 19".Size 7 (circa 1920)

393-Bébé PHENIX, maison
J.N.STEINER, période LAFOSSE ,
circa 1898, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, gravée * 99 dans la
nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition avec
poignets fixes. H 50 cm. Dessous
en coton blanc.
4/500 euros
Bebe Phenix, by Steiner company,
Lafosse period, circa 1898,
poured bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes, engraved
* 99 on the neck, original full
articulated composition body with
fixed wrists. H 20".White cotton
undergarments.
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395--Bébé JUMEAU, (période
Société JUMEAU & Cie, circa
1892) tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail,
microscopiques éclats sous
chaque œil et sur le pourtour
du crâne dû à l’enlèvement de
la perruque et à un lobe
d’oreille, porte la décalcomanie
DEPOSE TETE JUMEAU
breveté SGDG dans la nuque,
corps d’origine parleur
entièrement articulé en
composition et bois, Taille 9. H
57 cm ; Robe de style ancien
rose avec chapeau assorti,
perruque blonde en mohair.
15/1800 euros
Bebe Jumeau,, Jumeau & Co
period (circa 1892), poured
bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes,
microscopic chips under
each eye and arroud the
top of the head from the
take off of the wig, chip
on one ear, wear the red
decalcomany Depose
Tete Jumeau brevet
SGDG on the neck,
original full articulated
speaking wood and
composition body. Size
9. H 23". Pink antique
style dress with matched
hat. Blonde mohair wig.

396-« PARIS-BEBE »
bébé de fabrication
française par Anatole
DANEL avec tête en
biscuit coulé, restaurée,
bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail,
gravée PARIS-BEBE
DEPOSE dans la nuque,
corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. Taille
9. H 60 cm. Porte une robe
de style ancien en velours
grenat avec chapeau
assorti, perruque d’origine
blonde en mohair.
8/900 euros
« Paris-Bébé » French
made bebe by Anatole
Danel with poured bisque
head, restored, closed
mouth, brown insert
enamel eyes, engraved
Paris-Bebe Depose on
the neck, original full
articulated wood and
composition body. Size 9.
H 24". Wears an antique
style red velvet dress
with matched bonnet,
original blonde mohair
wig.

397-Bébé JUMEAU (période Société
JUMEAU & Cie, circa 1893), avec tête
en biscuit coulé à bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, léger fêle sur le
haut du front, modèle « Réclame » non
signé , corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
repeints, un doigt réparé main droite.
Habillage de style ancien avec chapeau
assorti dans les tons bleu pâle, perruque
blonde ancienne en mohair, chaussettes.
H 65 cm. Taille 12 .
18/1900 euros
bebe Jumeau (Jumeau & co period,
circa 1893) ; poured bisque head with
closed mouth, brown insert enamel
eyes, fine harline on the fore head,
advertising model*, unsigned, original
full articulated wood and composition
body, one broken finger on the right
hand. Antique style dress with matched
hat, blonde mohair wig, socks. H 26".
Size 12.

398-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie,
circa 1891) avec tête en biscuit coulé à bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, léger fêle
sur le haut du front, porte la décalcomanie rouge
DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG dans la
nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage de style ancien
avec chapeau assorti dans les tons bleu pâle,
perruque blonde ancienne en mohair,
chaussettes. H 62 cm. Taille 11.
18/1900 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period, circa 1891,
poured bisque head with closed mouth, blue
insert enamel eyes, fine hairline on the top of
the fore head, wears the red decalcomany
Depose tete Jumeau brevet SGDG on the neck,
full articulated wood and composition body.
Antique style dress with matched hat, antique
blonde mohair wig, socks. Size 11. H 25".

399-Poupée à corps de femme de la SFBJ
avec tête en biscuit coulé, moule 301 dans
une pastille, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre avec sigle UNIS France gravé
dans la nuque, restauration dans la nuque,
corps entièrement articulé en composition et
bois habillage d’origine avec perruque brune
en cheveux naturels. H 50 cm. Bel état
général. Très belle chaussures en soie à
talons.
5/800 euros
SFBJ poupee with female full articulated
wood and composition body, poured bisque
head, mould 301 in a round shield, open
mouth, blue sleeping glass eyes, wears the
label « Unis France and restoration on the
neck, original costume and human hair wig.
H 20 ". Nice general condition. Very nice
heeled silk shoes.
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ACCESSOIRES DE
BEBES

ARTICULES/
FRENCH BEBES
ACCESSORIES

4 0 1 - C h e m i s e
ancienne de bébé
JUMEAU de taille 6
avec fleurs rouges. H
26 cm. + paire de
souliers en cuir de
tail le 6 avec
chaussettes.
250/400 euros
Antique bebe Jumeau
chemise with red
flowers, size 6. H 10".
+ paire of leather
shoes with socks, size
6.

402-Très rare et original costume de toréador en velours pour bébé de 50
cm de hauteur. H 45 cm. (circa 1900)
250/350 euros
Rare and unusual antique Toreador velvet costume (three pieces) for doll
sized 20". H costume : 18 ". (circa 1900)

403-Habillage d’hiver d’une petite
poupée en lainage  dans un
coffret. Pour bébé ou poupée de
30 cm. Coffret format : 32x12 cm.
Winter complete costume for 8".
doll in cardboard box. Box size:
13x6 ".

404-Petite robe ancienne en velours
pour bébé de taille 6 ou 7. H 25 cm.
(circa 1895)
250/300 euros
Nice antique velvet dress for doll
sized 6 or 7. H dress : 10".(circa
1895)

405-Deux paires de souliers anciens. Une paire
en tissu rouge avec semelle en carton. L semelle
: 7,5 cm + paire de souliers en moleskine blanche
de la maison JUMEAU signé avec l’abeille, taille
8.
2/300 euros
Two pair of antique doll shoes, one with red
fabric and cardboard soles. L 3". + paire of
white moleskine Jumeau  shoes signed with the
bee. Size 8.

406-Belle robe ancienne de
Bébé JUMEAU en coton blanc
et dentelle et faveurs rose
pâle avec superbe chapeau
assorti pour taille 10.
3/450 euros
Nice antique Bebe Jumeau
white cotton dress  with lace
and pink knots with nice
matched straw hat for size
10.

407-Paire de souliers en cuir
non signés. L semelle 7 cm.
90/120 euros
Pair of unsigned leather
shoes. L sole 3 ".

408-Robe de communiante
ancienne en voile de coton blanc
avec son voile et son bonnet . H
27 cm.
120/180 euros
Antique white cotton Communicant
gown with the veil and the bonnet.
H 11".

409-Paire de souliers anciens en
cuir blanc à lacets. Une semelle
refaite. L semelle : 6,5 cm.
90/120 euros
Pair of antique white leather
shoes. One sole remade. L sole :
2 ".
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413-Jolie petite robe en
lainage ivoire avec
chapeau de pail le
ancien. H 21 cm.
120/180 euros
Nice small ivory
coloured wool dress
with antique straw hat.
H 8 ".

414-Ensemble de trois paires
de gants pour bébés articulés,
A-une paire en crochet, B-
une en suédine bleu pâle et
C- une en cuir blanc avec un
pouce accidenté. Pour taille 8
à 10. (séparation sur
demande)
2/300 euros
Three pair of antique bebe
gloves (can be sold
separately on request) for
size 8 to 10.

415-Très belle paire de souliers
anciens en cuir avec rosace
portant la marque CM. Taille 7.
180/250 euros
Nice pair of antique leather
shoes signed CM, size 7.

416-Paire de souliers en cuir bruns signes
ALART, taille 8.
150/180 euros
Pair of brown leather shoes by Alart. Size 8.

411-Un beau manteau
ancien de bébé
articulé en velours
paille avec grand col
et poches plaquées. H
37 cm.
150/250 euros
Nice antique straw
coloured velvet
mantle with large colla
rand pockets. H 15 ".

412-Paire de souliers anciens en cuir signés
BEBE JUMEAU Deposé, taille 10.
150/220 euros
Pair of antique leather shoes signed bebe
Jumeau Depose. Size 10.

410-Robe en coton à fleurs dans le style des
chemises JUMEAU, fabrication
contemporaine. H 38 cm. Pour taille 11 ou 12.
75/100 euros
Antique style cotton dress in the manner of
the bebe Jumeau chemise. Contemporary. H
15" . For size 11 or 12.

A

A

B

B
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417-Ensemble de
4 belles robes de
style ancien en
soie et coton
imprimé. A- H 25
cm  B- 25 cm C-
33 cm D- 40 cm
(seront vendues
séparément)
180/250 euros
chaque
Group of four
antique stye silk
and printed cotton
dresses A-10 ". B-
10  ". C- 13  ". D-
16  ".

418-Belle robe de style ancien en soie bicolore pour bébé de taille 10. H
37 cm.
150/250 euros
Nice antique style two coloured silk dress for bebe size 10. H 15".

420-Un ensemble marin ancien et un manteau avec chapeau en lainage
ancien pour petit bébé de 20 cm (circa 1900)
120/180 euros
Antique small sailor costume and wool mantle with hat for small bebe
sized 8". (circa 1900)

419-Deux ensembles anciens pour bébé de style Bleuette (H 26-27 cm)
+jupon et deux pantalons en velours et chemise (circa 1900)
2/300 euros
Two antique costumes for Bleuette sized bebe (H 10".) + petit coat and two
velvet pants and chemise (circa 1900)

C C

D

D
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Les lots ci-dessous (A à D) ont été adjugés le 23 novembre 2013 sur «folles enchères»
et sont remis en vente ce jour samedi 29 mars 2014.

PROCHAINE VENTE à Paris Hôtel
AMBASSADOR

le Samedi 31 Mai 2014
à 13h 30

NEXT AUCTION at The AMBASSADOR
HOTEL -Paris

Saturday May 31, 2014
at 1.30 pm
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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 Isabelle Méric tel: +33 1 44 83 43 73|fax: +33 1 53 24 66 96
émail   reservations.ambassador@parismarriottopera.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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