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Saviez vous que...
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dans les sabots.....

You may dont know....
Dolls born in wooden shoes.....
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AMBIANCE DE NOEL/
CHRISTMAS ENVIRONMENT

1-Très beau sabot
ancien de décoration
en carton moulé avec
nœud en soie rose. L
60 cm. (circa 1900)
Garni de petits jouets à
un sou.
4/600 euros
Unusual and very rare
Christmas wooden
shoe, moulded
cardboard, French
made with pink silk
knot (circa 1900) Full
of penny toys.H 24”.

2-« Taverne alsacienne à Noël » Entourage en carton et bois avec
petites poupées en bois de fabrication allemande. Format : 35x22x22 cm.
(circa 1925)
3/500 euros
« Alsatian Tavern » doll room, wooden frame with wooden dolls and
large group of furniture and accessories. Size: 14x11x11" (circa 1925)

3-« Œuf de Noel » en osier et contenant un petit poupon tout en biscuit
avec la bouche fermée, yeux mobiles bleus
en verre. Habillage d’origine. H 11 cm.
2/300 euros
« Christmass egg » wicker egg with all
bisque baby with closed mouth and sleeping
glass eyes. Original dress. H 5".

4-« Hotte aux ours sur ski », petite hotte
en osier contenant  7 mini ours en peluche
articulés. L  15 cm.        2/300 euros
« The Teddy bear basket » basket with a
large group of 7 miniature articulated plush
Teddy bears. L 6".

5-« Enfant-Jésus » de crèche  de Noël en cire de très belle qualité avec
yeux en émail placés en intaille, un petit doigt accidenté main gauche.
Cheveux blonds implantés. Superbe manteau et cape en velours grenat
avec décor en fil d’or. H 35 cm. Présenté dans un coffret en bois ancien
recouvert de papier peint à ‘extérieur et de tissu à l’intérieur. Porte une
étoile dans sa main et une étiquette indiquant la provenance.
7/900 euros
« Jesus Child » for Christmas Crib, wax made with enamel eyes, one
broken finger on the left hand. Blond human hair, wears a wonderful red
velvet mantle as a cape with gold thread decoration. The Jesus hold a
star in his hand. H 14". Presented in a old wooden box with wall paper
covering and fabric covering inside. AProvenaance on the paper label .
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6-»Les Sabots de Noël »
ensemble de quatre paire de
sabots anciens en bois de très
belle facture, deux adultes,
homme et femme et deux enfants
( pour amateurs de poupées
attendant les cadeaux en fin
d’année….) L 35 et 17 cm.
(pourront être séparés sur
demande)
140/220 euros
«The Christmas wooden clogs»
for all the family, four pair of
antique wooden shoes (man,
woman et two children sizes) (for
doll collectors who known that
dolls born in wooden clogs…..
L 14 and 7".

7-Album de vignettes avec chromolithographies présentant des  scènes
de Noël et d’enfants. Format : 25x32 cm.
75/120 euros
Nice album with chromolithographies showing children and Christmas
sceneries. Size: 10x13".

DOCUMENTATION

8-« POUPEES » N° Spécial du magazine l’Estampille consacré au Musée
du Château de la Poupée au Domaine Lacroix Laval près de Lyon
+Treasury of German Dolls + Treasury of Kathe KRUSE dolls par Lydia
RICHTER
30/50 euros + Deux catalogues d’Etrennes des Grands Magasins,
comprenant : AU BON MARCHE (1901) et LOUVRE (1906)
75/120 euros
Three doll books + Two Christmas Department stores catalogues
9-Ensemble de catalogues
de fabricants de jouets
français et allemands : de
la manufacture de ballons
et jouets PATUREL & Cie
(1928-29-) + 1 catalogue
BING (1931-32) + deux
catalogues du Jouet de
Paris (1956-57) + catalogue
MECCANO Triang (1963 et
divers petits catalogues du
jeu de construction
MECCANO
1/130 euros
Group of French toy
makercatalogues

10-Ensemble de 5 catalogues
d’Etrennes des Grands Magasins,
comprenant : AU BON MARCHE
(1899)  PONT-NEUF (1900) A LA
SAMARITAINE (1905) LOUVRE
(1909) LOUVRE (1914)
150/200 euros
Five Christmas Department
stores catalogues

11-« Jeu de la POUPEE MODELE » contrecollé sur toile sans la règle du
jeu. Format : 46x33cm.
2/300 euros
« The Game of La Poupée Modèle » on rigid fabric. Size 18x13 «. No
rules.



13-Ensemble de magazines
isolés « La Semaine de
Suzette » de 1924 à 1939.
1/120 euros
Large group of Semaine de
Suzette Magazines (the
Bleuette doll magazine (1924
to 1934)

12-Grand ensemble
d’environ 90 belles cartes
postales avec enfants et
jouets, principalement des
poupées, cartes avec père
Noël, St Nicolas,(1900-1925)
4/600 euros
Rare and interesting antique
Postacard with dolls and
toys as Christmas
sceneries (199à-1925)

JEUX/ GAMES

17-« Jeu de SOLFEGE », jeu de parcours pédagogique en cartonnage
pour apprendre le solfège. Récompensé par une médaille d’argent au
Concours LEPINE de 1924. Complet avec règle, plateau et dés.
75/120 euros

16-« Jeu du tonneau » ou « Jeu de la grenouille »  modèle de table
en bois peint avec plateau ouvrant découvrant les cases à palets. Format
: 40x30x25 cm.  + 3 palets en métal (usés)
130/220 euros

15-« Jeu du tonneau »  en
bois de très petite taille. Format
: 45x23x23 cm.
90/130 euros

14-« Loto-Dauphin » dans un coffret en bois ouvrant par l’avant avec
8 tableaux en bois avec tiroirs à glissière sous les tableaux, avec les
fiches et marques en os par tableau, manque la palette de présentation,
sac avec pions numérotés en bois de formes cylindriques. Règle du jeu
en fac simili. (circa 1890) Format : 20x26x42 cm.
5/600 euros

4
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BEBES EN
CELLULOÏD et

DIVERS/ CELLULOÏD
DOLLS & VARIOUS

DOLLS

18-« CLAUDINET » baigneur en celluloïd de la Ste NOBEL France, yeux
en verre riboulants avec habit marin. H 64 cm.
75/120 euros
19-« CLAUDINET » baigneur en celluloïd de la Ste NOBEL France, yeux
en verre riboulants avec robe en dentelle. H 64 cm.
75/120 euros

18

19

20-Baigneur en rhodoïd de la maison
RAYNAL. H 45 m. Yeux riboulants et
perruque en cheveux naturels.
75/120 euros

21-Poupée RAYNAL en rhodoïd. H
50 cm Habillée et avec couverture
en lainage et couvre coussin.
75/120 euros

22-Baigneur en celluloïd avec
costum marin d’origine. H 45 cm.
Sans marque, cri dans le corps.
75/100 euros

23-Charmant petit baigneur en celluloïd de la Société NOBEL France
(marque SNF) H 26 cm Porte une petite robe ancienne en taffetas, visage
peint.
65/90 euros

24-Personnage masculin Japonais en
composition avec habit d’origine. H 25
cm(XIXème)
150/250 euros
Japanese composition man with
original costume. H 10" (19th C)

25-« DAKI-NYNGYO » poupée japonaise en état d’origine, cheveux noirs.
H 40 cm. Membres à articulations souples, tête articulée avec bouche
fermée et yeux en verre placés en intaille. (circa 1920)
5/600 euros
« Daki-Nyngyo » original japanese doll, black human hair wig. H 16".
Soft articulations, articulated head with closed mouth and insert glass
eyes (circa 1920)
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26-Jolie poupée
historique représentant
une Dame du XVIème
siècle avec très belle
tête de mignonnette
française en biscuit
pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
corps en tissu bourré  et
tissu artistiquement
cousus. H 25 cm (circa
1900)
2/300 euros
Historical doll showing a
lady from the French
16thcentury, original
costume and nice
French made mignonette
head with closed mouth,
blue insert enamel eyes,
stuffed fabric body. H 10"
(circa 1900)

27-Poupée française en
feutrine avec visage moulé
et yeux peints regardant
sur le coté, perruque
d’origine blonde en mohair,
habillage d’origine. H 40
cm.
120/200 euros
French made pressed felt
doll with moulded and
painted face, eyes on side,
original blonde mohair
wig. Original dress. H 16".

28-Curieuse poupée en bois de fabrication
allemande entièrement articulée et peinte en
gris avec coiffure à peigne. + petite chemise.
H 33 cm. (circa 1850)
75/120 euros
Curious full
a r t i c u l a t e d
wooden doll,
German made,
grey painted,
comb on the
hairstyle. H 13"
(circa 1850)

29-Rare poupée mannequin du Magazine
féminin «MARIE-CLAIRE» Modèle N°1 avec
yeux sur le coté (1965) H 27 cm. Fabrication
italienne (Italo-Cremona)
180/250 euros

MIGNONNETTES/
MIGNONETTES

30-Poupée en feutrine de
fabrication italienne de la
maison LENCI habit rose
d’origine et perruque
blonde en mohair. H 23 cm.
(circa 1925)
250/300 euros
Italian made felt doll by
Lenci, original dress and
blonde mohair wig. H 9"
(circa 1925)

31-Mignonnette française noire
tout en biscuit avec tête close et
bouche fermée, yeux fixes noirs
en émail. Habil lage de
Révolutionnaire avec chapeau
assorti. H 13 cm. (circa 1878)
450/700 euros
French made all bisque black
mignonette with dome head and
closed mouth, black inset glass
eyes, French Revolution soldier
dress with matched hat. H 5"
(circa 1878)Bare feet.

32-Mignonnette française tout en
biscuit, bouche fermée, tête ouverte
avec calotte en liège d’origine, pieds
nus, habillage d’origine avec chapeau
et perruque d’origine blonde en
mohair. H 13 cm. (circa 1878)
8/900 euros
French made all bisque mignonette,
close mouth, blue insert glass eyes,
open head with cork pate, original
blonde mohair wig, bare feet,
original dress and matched hat. H
5" (circa 1878)

33-Deux lilliputiens tout en
biscuit de fabrication SFBJ
avec leur costume d’origine.
H 6 cm.
120/180 euros
Two all bisque lilliputians
made by SFBJ in original
costumes. H 2".



7

34-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER avec habillage rose ancien
décoré de dentelles et bonnet assorti,
perruque blonde d’origine en mohair. H 12
cm.
2/250 euros
German made all bisque mignonette by
JD KESTNER antique pink dress with lace
and matched bonnet, original blonde
mohair wig. H 5".

35-Mignonnet te
tout en biscuit de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
bouche fermée et
yeux fixes bruns
en verre places en
i n t a i l l e ,

chaussures et chaussettes moulées et peintes.
H 9 cm. Habillage d’origine en velours gris,
perruque d’origine en mohair brun.
2/250 euros
German made all bisque mignonette with
closed mouth, brown insert glass eyes,
moulded and painted socks and shoes. H 4".
Original grey velvet dress, original brown
mohair wig.

36-Petite poupée allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre,
corps d’origine en bois avec bras articulés aux
coudes. H 18 cm. Habillage d’origine, perruque
rousse en mohair. (circa 1900)           3/400 euros
German made small doll with poured bisque head,
closed mouth, black insert glass eyes, original
wooden body with articulated elbows. H 7".
Original dress, red mohair wig (circa 1900)

37-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
allemande avec bouche
ouverte, yeux fixes
noirs en verre,
chaussettes et
chaussures moulées et
peintes, perruque
blonde d’origine en
mohair, chemise en
coton avec dentelle et
bonnet assorti. H 15 cm.
Présentée dans un
coffret en bois avec
nombreux habits
anciens. Format :
16x12x7 cm.
160/220 euros
German made all bisque mignonette with open mouth, black insert
glass eyes, moulded and painted shoes and socks, original blonde
mohair wig. White cotton chemise and matched bonnet. H 6". Presented
in a wooden box with large group of antique dresses. Size:6x5x3".

JOUETS DIVERS/ VARIOUS TOYS

38-« LAMPADORAMA » bel appareil en métal peint de fabrication
française de la maison Henri Alexandre LEFEVRE avec décor dans le
style chinois en or sur fond noir. Galerie décorative en métal doré. Porte
un médaillon en laiton avec la devise amusante « En Forgeant se Fait Le
Fèvre » avec signature du fabricant. Complet avec réflecteurs, cheminées
et deux lampes à pétrole (sans les verre). Format : 23x30x30 cm. + Trois
séries incomplètes de plaques de verre (La Belle aux cheveux d’or », «
Riquet à la houppe » et « Le Chat botté » (en deux boîtes en bois) et deux
plaques à système avec entourage métal (accidentées)

Saviez vous que...
C’est définitivement Henri Alexandre LEFEVRE
qui est l’inventeur du LAMPADORAMA qu’il fait
breveter en 1876 et 1878. Quant à DELAGRAVE
qui est parfois mentionné il ne fut que l’un des
revendeurs...Qu’on se le dise!!
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39--« ZOOTROPE » de petite taille de fabrication française inventé en1867
par Charles May avec son pied en bois amovible, complet avec 5 bandes
imprimées à double face avec scènes animées. H 17 cm (1880) Parfait
état de fonctionnement.
250/300 euros
Small sized « Zootrope » , French made optical toy originally patented
by Charles May (1867), metal and wooden stand, including 6 original
paper films. Nice general condition  (1880)

40-Belle lanterne magique
polychrome de fabrication
française de la maison
LAPIERRE  dite « Lanterne
riche » fonctionnant à
l’alcool. (circa 1880)
2/300 euros
Nice French made metal
Lanterna Magica by
Lapierre, so called «rich
lantern», working with
alcohol (circa 1880)

41-« Le FUDJI », Canonnière mécanique en métal de fabrication allemande de marque BING avec
canonnière à double tir à amorces. Parfait état de fonctionnement avec clef. L 50 cm. Arrêt arrière de
l’hélice. (circa 1925) Ecaillures de peinture sur un coté et petits manques. Ce modèle possède un
système qui lui permet de revenir à son point de départ après avoir tiré deux salves de canon.
12/1500 euros
German made mechanical boat by Bing. Working with key. Original condition, spot on one side and
small parts missing. (circa 1925) L 20"

42-« Les Voltigeurs »,  jouet animé
réalisé par Henri PINTEL Fils en 1908.
Complet. Avec deux clowns en
composition.
3/400 euros

43-Clown en composition. H 18 cm +
Poisson bonbonnière en composition. L
30 cm. + « Poupette » petite poupée en
celluloïd avec grand nœud dans les
cheveux. H 9 cm.
2/240 euros

44-Cheval sur
plateau en bois
à roulettes en
carton moulé
recouvert de
peau, selle
d ’ o r i g i n e .
Format : 60x60
cm. (circa
1900)
150/180 euros
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45-Deux moulins à café en métal. H
10  et 7 cm..
1/120 euros
Two metal coffee mill. H 3 & 4".

46-Petite malle de
poupée en bois avec
séparateur et quelques
effets. Format :
25x14x13 cm.
125/150 euros
Small wooden made
with fabric covered doll
trunk with some
accessories. Size:
10x6x5".

47-Landau de poupée
avec caisse en bois avec
décor au pochoir, roues
en métal avec poignée en
bois. H 70 cm. L 62 cm.
(circa 1900) capote en
moleskine blanche
restaurée.
2/300 euros
Doll carriage with
wooden seat and metal
wheels and wooden
handle. Cover restored.
(circa 1900) H 28" L 25"
(circa 1900)

CURIOSITES/
CURIOSITIES

48-« CAMBO » Diable de fabrication française
en bakélite, ivoirine et métal avec baguettes
en bois et présenté dans son étui de transport
d’origine en tissu brun avec quatre baguettes
en bambou (une restaurée) (1907)
30/60 euros

49-Diminutif d’un canon en bois à tir réel avec roues en bois (petit accident
à une roue. L 39 cm. (circa 1900)
75/120 euros

50-« Carnet de Poésie » (1897) magnifique reliure en cuir avec fleurs
en relief Format : 23x20 cm. + « Carnet d’Amitié » avec dessins et
poésies, couverture en cuir avec dorures, Format : 13x18 cm. ( 1920) +
« Les Débuts, Auberive, 1902 », Format : 22x15 cm. La vie d’une
enfant en photographies entre sa naissance et ses premières années au
début du XXème siècle.
130/250 euros
Unusual Poetry and Friendship booklets (1897, 1902 and 1920)

51-Rare noix comportant un nécessaire
miniature en métal argenté et cuivre,
complet avec ciseaux pliants, dé à coudre,
etc..) L 4,5 cm. (circa 1880)
7/800 euros
Rare original nut with silver and metal,
complete with folding scissors, needle

dice. L 2" (circa 1880)

52-Œuf en nacre
avec nécessaire à
couture avec dé, ciseaux, champignon à
repriser et passe fil. L 7 cm. Intérieur en
velours grenat.
250/300 euros
Sewing necessaire presented in a mother
of pearl made egg. L 3". Inside red velvet
covering.53-Curieux appareil
représentant une façade dans
le style Restauration avec porte
ouvrante laissant apparaître,
par le moyen d’un tirage
métall ique, un chinois en
composition avec la main tendue
en bronze (sur laquelle devait
peut être reposer une coupelle
…) horloge factice dans le haut
du toit dont les aiguilles sont
mises en mouvement par une
tige se prolongeant sur
l’extérieur. Format : 45x30x25
cm. (circa 1840)
1/1300 euros
Unusual Wall automaton,
wooden made in the shape of a
miniature house, French made
(circa 1840), with an opening
door when pulling a metal stick
placed under the house,
showing a Chinese man taking
a piece of money. The hand from
the watch can be moved from
outside. Size: 18x12x10".



54-Deux globes en verre avec socle en bois
rond noirci. H   60 et 45 cm.
1/120 et 150/180 euros

55-Superbe sac en forme de panier ovale réalisé en perles de verre très
fines. Format : 12cm H 10 cm. (circa 1900)
120/220 euros
Nice small Lady bag made with very fine glass pearls. Size: 5x4". (circa
1900)

56-Buste de jeune fille en cire sur socle
en bois. Signé, signature illisible. H 33
cm.
2/300 euros
Wax bust of a young girl, wooden base,
signed but unreadable. H 13"

57-Panier miniature en métal fin travaillé
en dentelle avec double anse, s’ouvrant
par deux rabattants. L 3,5 cm.
75/100 euros
Small miniature bag, very fine metal
opening on the top. L 1,5"

60-Très beau sac de Bal
en soie rose avec
superbe broderie de
fleurs, très beau fermoir
en métal doré signé HD.
Porte une étiquette
intérieure « Bonnet à
Paris ». (circa 1880)
2/300 euros
Wonderful Lady bag,
pink silk with
embroidery of flowers,
nice gold metal lock
signed HD and inside
shop signature
«Bonnet, Paris»
(circa 1880)

59-Chaise à porteur dans le style XVIIIème avec décor de scènes
champêtres peintes à la main sur trois cotés. Porte ouvrante et glaces.

Poupée en celluloïd à l’intérieur. Format
: 18x30x15cm. (circa 1920)
5/600 euros
Nice and unusual wooden Seddan
Chair with very nice handpainted
romantic sceneries on each side,
glass windows and opening door on
the front. Size: 7x12x6". (circa 1920)

58-Ensemble de
figurines en
porcelaine et en
biscuit de
f a b r i c a t i o n
a l l e m a n d e ,
comprenant : A-
deux danseuses de
ballet . H 11 cm.
(Dresden) B-un
vide poche en
biscuit rosé de la
maison HEUBACH
représentant un
bébé nu + C-un
piano baby en
biscuit polychrome.
H 8 cm + D-enfant
dans sa lit
balancelle. L 8 cm.
(séparation sur
demande)
120/200 euros
Group of
poreclaine and
bisque items.

10



62-Superbe cuisine rustique en
bois avec nombreux
accessoires, sol recouvert de
tomettes en terre cuite,
entourage bois, four à pain avec
portes ouvrantes. Souris sur un
meuble porte ouvrante dans le
sol donnant sur un sellier avec
tonneau. Fabrication française
artisanale. (circa 1900) Format :
50x40x30 cm.(voir aussi page 2
de couverture)

8/1500 euros
Superb antique made kitchen with all accessories as a wine cellar.
Some funny details can be shonw like a mouse on the top of a furniture,
the floor is made with terra cotta squares. French hand made (circa
1900)Size: 20x16x12". (see also cover pag 2)
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CHAMBRES, CUISINES, MOBILIER &
SALONS DE POUPEES/

DOLL ROOMS , KITCHEN & FURNITURE

61-Très beau Salon de poupée en bois de style Empire. Cadre en bois
formant boîte avec son couvercle, panneau avant se rabattant et formant
parquet. Mobilier en partie en bois (table ronde, chaise, lit de repos et
canapé) et en partie en carton (piano, cheminée, porte journaux). Beau
papier peint avec deux cadres et grand miroir ovale. Format : 70x40x35
cm. (circa 1840) Deux trous ont été pratiqués sur la parois avant pour
que les petits enfants puissent voir à l’intérieur de la pièce sans toucher
au mobilier. (voir page 2 de couverture)
25/3000 euros
Very nice, unusual and tall doll room in First French Empire style.
Wooden walls with painting and mirror, the room can be closed with a
top and the front part can ook at inside the box without touching the
furniture. The furniture is finely made, some in wood with painted oil
fabric covering and others made in fine cardboard. Nice wall paper.
Size: 28x16x14" (circa 1840). (see also cover page 2)

63-Belle chambre élégante de mignonnette avec entourage en bois
recouvert de tapisserie et garnie de tableau, miroir et cheminée, fenêtre
en verre avec rideaux. Format : 38x25x27 cm. Quelques taches et usures.
(circa 1880)
5/600 euros
Nice and elegant doll room for mignonette with wall paper and mirror
and chimney. Size: 15x10x11". Glass windows. Some place with speck
and wears. (circa 1880)

64-Epicerie artisanale en bois avec son entourage  Format : 45x30x30
cm. Très nombreux accessoires et mobilier.
2/300 euros
Han made grocery with a large group of miniature accessories. Size:
18x12x12".

65-« Epicerie Parisienne » miniature en bois avec accessoires d’origine.
Format : 28x20x10 cm.         2/300 euros
« Parisian Grocery » miniature wooden grocery with original accessories.
Size: 11x8x4".



66-Maison de
poupée de style
DEAUVILLE avec
terrasse et véranda,
deux portes
ouvrantes et vitres
en verre, intérieur
contenant un petit
mobilier et
a c c e s s o i r e s .
Ouverture par
panneau en façade.
Format : 47x29x22
cm. Usures et
petites réparations.
350/500 euros
Deauville style doll
house with veranda
and terrace, two
opening doors with
some furniture.
Used and some
repairs. Opening on
the front. Size:
19x12x5".

67-Serre miniature ancienne en plomb et verre avec pot de fleurs en
terre et fleurs en tissu. Format : 35x24x32 cm. (circa 1925) Diverses
réparations.
8/900 euros
Miniature green house conservatory, French made metal and glass,
with terra cotta flower pots. Size: 14x10x13" (circa 1925) various
repairs.

AUTOMATES &
JOUETS

MECANIQUES/
AUTOMATONS &

MECHANICAL
TOYS

68-« Noir au Banjo »
automate à musique de
fabrication française de la
maison Gustave VICHY
(circa 1880), tête
caractérisée en carton
moulé, mains en métal,
corps en carton moulé.
Chapeau haut de forme
d’origine, mouvements de la
tête, du bras droit, des
paupières (ce dernier à
remettre) H 65 cm. Habillage
refait. N° 410 dans le
catalogue de ce fabricant.
25/3500 euros
« Back Banjo player »
French made musical
automaton by Gustave
VICHY (circa 1880),
moulded cardboard
character face, metal
hands, moulded cardboard,
re dressed. Original hat,
head movement, right arm
and eyelashes (this one
needs to be refixed). H 26".

69-« Dame à
l’ombrelle »
a u t o m a t e
con tempora in
marchand et à
musique de
f a b r i c a t i o n
française de
Michel MARCU,
état d’origine et
parfait état de
fonctionnement.
La Dame
avance, tourne
la tête, regarde
dans son face à
main et fait
tourner son
ombrelle. H 56
cm. Soie fusée
par endroits.
5/750 euros
« The Lay with
umbrella »,
French made
con tempora ry
walking and
m u s i c a l
automaton by
Michel Marcu,
o r i g i n a l
condition and
working. Turn
the head and the
umbrella, walk
on the floor and
look in her
glasses. H 23".
Silk used on the
bottom.

12



70- « La Marchande de Fleurs » automate contemporain à musique
sur socle de fabrication française de Monsieur FARKAS, état d’origine
et de fonctionnement. H 57 cm. Tourne la tête, présente un bouquet à
l‘assistance, relève la tête, range son bouquet.
3/500 euros

« The flower merchant
» French made
c o n t e m p o r a r y
automaton by Mr
Farkas, original
condition and working.
H 23". She turns the
head, offers flowers
from her basket, looks
closer and take back
the lowers.

71- « La Poudreuse
»  automate
contemporain à
musique sur socle de
fabrication française
de Monsieur FARKAS,
état d’origine et de
fonctionnement. H 35
cm. Manque le miroir à
main. Se poudre,
tourne la tête, se
regarde dans le miroir
à main.
3/500 euros
«The lady on her toilet
table » French made
c o n t e m p o r a r y
automaton by
M.Farkas, original
condition and working.
Lifts her hand to her

face look at the mirror ( missing). She turns the head, from side to side
H 14"
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72-« Village en
Suisse »,
charmant petit
jouet animé à
musique et à
manivelle de
f a b r i c a t i o n
allemande en bois
à trois
mouvements avec
fermière tournant
sur elle même,
moutons et roue à
aubes. Format :
24x15x21 cm.
(circa 1865) Petits
manques à la
fermière. Parfait
état de marche.
8/900 euros
« The Swiss

Village » charming small German made wooden animated toy with three
movements showing a Farmer Lady turning at her self, walking sheeps
and a water mill. Small part missing on the Farmer Lady. (circa 1865)
Size: 10x6x8".

73-Rare boîte à musique à quatre airs dans son coffret d’origine en
noyer de fabrication française avec rouleau en cuivre, peigne complet,
mais nécessite un raccordement. L 34 cm. Airs anciens : « L’amour,
l’Amour », « Valses », Grenadier que tu m’inspires la peur. » (circa 1820)
Parfait état de fonctionnement avec sa clef. Trois manettes sur l’arrière.
5/700 euros
Rare antique music box in original wood box, French made with cupper
roll, working, needs to be connected. L 14". Antique tunes (circa 1820)

74-« ONDINE », poupée nageuse par le français Elie MARTIN, tête de
fabrication allemande en biscuit coulé gravée Germany avec bouche
ouverte et yeux fixes bruns en verre,  corps en liège avec membres en
composition habillage d’origine avec bonnet de bain en caoutchouc sur
perruque d’origine blonde en mohair. L 40 cm. Brevetée en 1878.
1/1200 euros.
« Ondine » French made by Elie Martin with German made poured
bisque head engraved Germany on the back, open mouth, and brown
glass eyes, original cork body and composition arms, original rubber
bonnet and blonde mohair wig. L 16". Patented 1878.

Saviez vous que….
ONDINE, la poupée nageuse  fut inventée en 1868 et vers 1910 l’entreprise
DECAMPS en fabriqua de même. Elie MARTIN utilisa un type de clef
bien spécifique pour tous ses jouets mécaniques et ne peut donc être
confondu avec un autre fabricant.
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75-»Cosaque» petit
jouet sauteur de
fabrication française
d’’Elie MARTIN,
Mécanisme à ressort,
cheval en carton moulé
recouvert de peau, tête
en biscuit coulé de
fabrication française. L
18 cm.
350/450 euros
«The jumping Cossack»
French made
mechanical toy by Elie
Martin, poured bisque
head with closed mouth,
insert glass eyes. L 7".
skin covered over
moulded cardboard
horse.

76-Original boîte à musique à manivelle (queue du cochon) en forme
de cochon et formant boîte à bonbons. L 16 cm. Cartonnage recouvert
de peau. Etat de marche. Avec yeux en verre. (circa 1900)
250/350 euros
Unusual candy box in the shape of a little pig, furs over cardboard.
L 6". Glass eyes, contains a music box that works when the tail is
turned. (circa 1900)

77-« Tir Militaire » tir de salon à musique représentant une caserne
de laquelle sort une fanfare lorsque le bouton sur l’avant est touché.
Format : 37x51x18 cm. Fabrication française, porte l’étiquette « Au
Paradis des Enfants ». (circa 1900) 3/500 euros
« Military goal » French made musical table goal with soldier walking
out of their casern. Size: 15x20x7". With original label by the
Parisian shop «Au Paradis des Enfants».

78-»Chaton jouant de l’orgue de Barbarie»  Jouet mécanique à
manivelle, à musique et à cri de fabrication allemande, manque les
danseurs. Format : 28x19x28 cm. (circa 1900) Fonctionne.
3/400 euros
« Cat playing organ » German made mechanical toy with music and
voice. Size : 11x8x11 » (circa 1900) Working.

79-»Postes-Télégraphe-Papeterie-
Journaux» superbe kiosque avec
journaux miniatures, articles de poste
divers, panneau latéraux se dépliant,
comptoir arrière. Nombreux accessoires.
Format : 37 (déplié 50x47x18 cm.
Fabrication française de la maison Nicolas
et Keller (marque NK Atlas. (circa 1910)
6/800 euros
N i c e
a n d

rare Post office with newspapers and
papetry, miniature newspapers and
large group of post accessories. Size:
15" ‘open 20". French made by
Nicolas & keller, NK Atlas mark (circa
1910)

80-»Papeterie», boîte en cartonnage
avec nombreux accessoires de Poste
(cartes, mandats, épargne, etc.. ainsi
qu’un beau globe terrestre et un pèse
lettre.. fabrication française (circa 1910)
Format : 28x17x15 cm.
1/140 euros
« Stationer shop », cardboard box with
Post Office accessories as a Globe and
letter weight. French made (circa 1910)
Size: 11x7x6".



POUPEES
PARISIENNES/

FASHION DOLLS
HURET

81-Poupée parisienne
d’Adélaïde Calixte HURET (circa
1855) avec tête buste en
porcelaine, léger fêle sur le
front, bouche fermée et yeux
bleus peints, corps entièrement
articulé en bois recouvert de
peau avec bras en biscuit
(accidents aux doigts et
recollage au bras gauche. Robe
en soie à petits carreaux et
découpe en triangle sur le buste
avec galon noir et manches
courtes bouffantes de
Mademoiselle BEREUX,
perruque brune en mohair sur
la perruque d’origine ayant
encore une touffe noire ayant
été de cette couleur à l’origine
et tout à fait inhabituel pour une
poupée HURET (voir l’ouvrage
« La Maison HURET » oû cette
poupée figure. Dessous et
souliers anciens. H 45 cm. Cette
poupée est présentée dans le
livre «Maison HURET».
5/8500 euros
HURET poupee  by Mrs
Adélaïde Calixte Huret, china
bust, closed mouth and blue
painted eyes, small hairline on
the forehead, full articulated
wooden body with leather
covering, bisque arms
(damage on some fingers and
left arm re glued. Antique silk
dress (with holes) made by
Mlle BEREUX, antique
underwear and shoes, with
contemporary  mohair wig. H
18". This doll is shown in the
«HURET Book»

L’ouvrage «La Maison HURET» est paru

«The HURET Book»
is now out of print
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HURET

82-Superbe poupée HURET, période HURET & LONCHAMBON, (circa 1865) tête en biscuit pressé avec collerette non d’origine, yeux peints, corps non
d’origine en bois articulé de la maison JUMEAU avec bras en biscuit, bras gauche avec restauration. Plastron en peau d’origine avec tampon de
l’Exposition Universelle de 1855. H 45 cm. Robe d’origine en soie de Mlle BEREUX, dessous anciens, chemisier d’époque, perruque blonde en mohair.
Chapeau ancien en velours , souliers blancs en cuir anciens avec boucles en métal et bas anciens. Présentée dans le ivre «Maison HURET».
18/20 000 euros
Outstanding Huret poupee, Huret & Lonchambon period (circa 1865) pressed bisque head with swivel neck, not original shoulderplat, closed
mouth, painted eys enamel covered, beautifull all articualted wooden poupee body by Jumeau with bisque arms (restoration on the left arm),
Original label with the stamp from the Exposition Universelle 1855 in Paris. H 18". Original silk dress by Mlle Bereux, antique undergarments,
antique chemise, blonde mohair wig, antique velvet hat, antique white leather shoes with metal buckles. This doll is show in the «HURET Book»
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PREVOST-
HURET

83Poupée d’art PREVOST-HURET avec tête en biscuit coulé par
Elisa PREVOST, modèle N°1, bouche fermée, yeux peints, corps
d’origine en bois entièrement articulé avec petites mains en métal,
petit bout de pied manquant. H 43 cm. Gravé HURET dans la nuque
et HURET 58 rue La Boétie dans le dos. (circa 1907)
65/8000 euros
Art doll by Elisa Prevost-Huret with poured bisque head, model
N°1, closed mouth, painted eyes, signed on the neck, original full
articulated wooden body signed on the back, small metal hands,
small part of left foot missing. (circa 1907)
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84-Lit en métal torsadé
et doré de « style
HURET », complet et
en très bel état général
avec sa flèche. Format
: 41x22x35 cm. (circa
1900)          3/400 euros
Golden metal bed in
the « Huret style »,
nice general
condition. Size:
16x9x14" (circa 1900)

85-Exceptionnelle grande poupée parisienne de la Ste JUMEAU &
Cie, modèle d’Exposition, tête en biscuit coulé de qualité supérieure
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
belles oreilles rapportées, perruque brune contemporaine en
mohair. H 64 cm. Magnifique corps d’origine ployant en peau avec
doigts séparés, petite réparation au bras gauche. + Robe
d’exposition en soie fusée.
4/5000 euros
Outstanding French made Fashion doll by Jumeau & co company,
Exhibition model, exceptional quality poured bisque head  on
swivel neck with closed mouth, brown insert enamel eyes, applied
ears, original folding leather body with separated fingers, small
repair on the lef arms. H 26". Brown contemporary wig. + Exhibition
silk gown (damaged silk)

86-Originale Poupée parisienne avec tête buste
en porcelaine, visage moulé et peint, légers fêles
dans le haut de la nuque, ne porte aucune
signature ni initiale, ni chiffre, corps ancien en
peau ployant avec bras en bois et porcelaine,
deux doigts cassés à la main droite et avec
petites réparations aux jambes. H 35 cm.
Perruque blonde ancienne en mohair. (circa 1860)
15/1800 euros
Unusual Fashion doll with china bust, painted
face, original folding leather body with china
arms; two broken fingers on the right hand. H
14". Antique blonde mohair wig. (circa 1860)

87-Poupée parisienne de fabrication française de
la maison François GAULTIER avec tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail
pivotante sur collerette, corps d’origine ployant en
peau avec doigts séparés. H 50 cm. Habillage
d’origine de paysanne avec sabots en bois.
22/2500 euros
French made fashion doll by François Gaultier,
pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original folding leather body with separated fingers. H 20". Original country
dress with wooden shoes.

88-Poupée parisienne à tête buste en biscuit coulé avec visage moulé et peint,
fabrication François GAULTIER, corps d’origine droit en peau à mains mouffles. H
37 cm. Perruque en mohair rousse, habillage ancien violet. (circa 1878)
5/700 euros
French made fashion doll with poured bisque head and moulded and painted
face by François Gaultier, original straight leather body with muff hands. H 15".
Red mohair wig and antique violin cotton dress (circa 1870)
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89-Grande poupée parisienne avec tête
en biscuit pressé sur collerette, bouche
fermée avec yeux fixes bleus en émail,
gravée 7 dans la nuque, corps d’origine
ployant en peau avec doigts et orteils
séparés. Bel ensemble deux pièces en
lainage brun broché d’origine avec
chapeau assorti. H 62 cm. Perruque
d’origine blonde en mohair. (circa 1880)
35/4000 euros
Tall French fashion doll with pressed
bisque head on shoulderplate, closed
mouth with blue insert enamel eyes,
engraved 7 on the neck, original loding
leather body with separated fingers. Wear
a nice original two piece brown wool gown
with matched hat. H 25". Original blonde
mohair wig (circa 1880)

91-Encrier miniature en métal . L 7,5 cm. (circa
1880)         150/220 euros
Nice miniature lead ink holder. L 3" (circa
1880)

92-Couverture de voyage en laine façon
cachemire avec sa courroie de transport
en cuir. (circa 1865)
4/500 euros
Travel wool cover in Cashmer style with
leather belt (circa 1865)

93-Carnet miniature en métal avec
photographies . Format : 20x22mm + paire
de jumelles en os avec une photographie
miniature avec loupe de stanhope + Carnet
de bal (1840) avec trois gravures de
danseurs. Format : 25x50 mm.
120/180 euros
Miniature metal booklet with photography,
size : 1x1" + pair of bone glasses with
miniature photography + dancing booklet
size 2x1". (circa 1840)94-Parapluie miniature pour poupée

parisienne avec couverte noire, manche
en os et bille et poignée en pierre violette
(accidents sur la toile et aux baleines)
H 21 cm (circa 1865)        180/200 euros
Fashion umbrella with black silk
covering, bone stick and violin stone
handle (damages). H 8" (circa 1865)

95-Rare robe de baptême avec son manteau et sa cape en laine bleu
saphir avec soutache et bordée de franges pour poupée parisienne.
Pour le jeu du baptême de la Poupée. H 48 cm. (circa 1865)
4/600 euros
Very rare complete baptism costume with pale blue wool mantle with
soutache decorated and cape. H 19". (circa 1865)

Saviez vous que…
Le baptême de la poupée faisait
partie des très sérieuses
cérémonie que les fi l lettes
mimaient lors de leurs réunions en
particulier du Second Empire à la
seconde guerre mondiale. Cette
cérémonie était agrémentée de
confiseries (dragées) et de
nombreux accessoires en
découlant pour rendre la
cérémonie plus conviviale….(voir
à ce propos le nouvel ouvrage à
paraître « Le Panorama des
poupées parisiennes » par
François & Danielle THEIMER)

96-Ensemble deux
pièces ancien en
coton imprimé  avec
trèfles, garniture de
dentelle et de
bouil lonné. pour
poupée parisienne de
taille 4. H 35 cm.
1/120 euros
Antique two pieces
costume for Fashion
doll size 4. H 14".

90-Petite poupée parisienne avec tête pivotante en biscuit pressé sur
collerette de la maison François GAULTIER, gravée FG sur l’épaule
gauche, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, perruque blonde
d’origine avec calotte en liège. H 28 cm. Chemise ancienne.  + petit lot de
vêtements anciens. (circa 1875)
850/1000 euros
Small French fashion doll with pressed bisque head on shoulderplate
by François Gaultier, engraved FG on the left shoulder, closed mouth,

blue insert enamel eyes, blonde mohair wig with
cork pate. H 11". Antique chemise +group of
antique undergarments (circa 1875)



97-Deux ombrelles de poupée
parisiennes avec soie fusée et
baleines à restaurer. Manches
et embout en os. H 19 cm. (circa
1870)
3/450 euros
Two fashion dolls umbrella with
silk covering, both needs to be
restored. Bone handle. H 8"
(circa 1870)

9 8 - S e r v i c e
miniature en
opaline avec
décor de
s c è n e s
peintes. (circa
1860)
2/250 euros
M i n i a t u r e
opaline service
with hand
p a i n t e d
s c e n e r i e s
(circa 1860)

99-Ombrelle de poupée
parisienne avec manche
en métal et embout en os
en forme de sabot de
cheval. L 24 cm.    (circa
1875)
3/500 euros
Nice and unusual fashion
doll umbrella with metal
stick and bone handle in
the shape of a horse leg.
L 10" (circa 1875)

100-Lit de poupée
«A la polonaise» en
métal torsadé de «
style Huret »  avec
literie. Format :
45x65 cm. (circa
1900) Présenté
dans le l ivre «La
Maison HURET»
2/300 euros
« A La polonaise »
style bed with gold
metal in the «Huret
style» with bedding.
Size : 18x26 " .
Presented in the
“HURET book”.
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101-Exceptionnel « Bébé Modèle » de Léon Casimir BRU, tête en biscuit
pressé de très belle qualité avec yeux fixes bleu pâle en émail, bouche
fermée légèrement entr’ouverte avec langue, corps d’origine entièrement
articulé en bois et chevillé, pieds et mains articulés. Taille 1. H 41 cm.
Calotte en liège d’origine et fixation à vis d’origine. (circa 1872) (voir
aussi photo de dos de couverture de ce catalogue)
18/22 000 euros
Outstanding «Bebe modele »by Leon Casimir Bru, exceptionally quality
pressed bisque head with pale blue insert glass eyes, closed mouth
with tongue, original full articulated wood body with articulated hands
and feet. Size 1. H 16". Original cork pate and original head fixation
(circa 1872) (See also picture on the back cover page.

(*) 102-Splendide Bébé BRU, période Léon Casimir BRU,  (circa 1880),
tête en biscuit pressé sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, minuscule éclat en tête d’épingle dans le coin de l’œil droit, petits
éclats à l’oreille gauche, corps d’origine en peau ployant avec bras en
biscuit avec bras
g a u c h e
comportant une
r e s t a u r a t i o n
professionnelle
invisible au bras
et à trois doigts.
Taille 7. H 50 cm.
(circa 1889),
calotte d’origine
en liège et
p e r r u q u e
ancienne frisée
blonde en
mohair .
18/22 000 euros
(*) Outstanding
Bébé Bru (Leon
Casimir BRU
period) (circa
1880), pressed
bisque head
swivel neck on
shoulderplate,
closed mouth,
blue insert
enamel eyes,
tiny split on the
right eye, very
small chip on the
left ear, original
folding leather
body with
bisque arms, left
arm with
i n v i s i b l e
p r o f e s s i o n a l
restoration on
the arms and
three fingers.
Size 7. H 20"
(circa 1889)
original cork
pate and antique
blonde mohair
wig.
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103-Très beau bébé de fabrication française avec tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, maison Joseph Louis JOANNY
(circa 1889), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec poignets fixes. H 47 cm. Gravée J 8 dans la nuque. Costume marin
ancien en coton, perruque châtain d’origine en cheveux naturels, souliers
en cuir noir signés M.B. et chaussettes brunes anciennes.
7/9000 euros
Outstanding French made bébé by Joseph Louis JOANNY, pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, (circa 1880)original full
articulated wood and composition body with fixed wrists. H 19". Engraved
J 8 on the neck. Antique blue and white sailor cotton dress, original pale
brown human hair wig, antique black leather shoes signed M.B. and
antique brown socks.
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104-Corps de bébé breveté BRU, seconde version avec couture centrale, en peau avec jambes
ployantes et bras en biscuit, présenté avec sa collerette en biscuit pressé et sa fixation spécifique. H
35 cm. Taille 6, signé sur la collerette. (circa 1881) recollage sur la peau au bras droit
22/2300 euros
Original bébé breveté body by BRU, second version no elbow articulations, bisque arms, presented
with original shoulderplate and special metal fixation. H 14", size 6, signed on the shoulderplate
(circa 1881) leather re glued on the right arm.

105-Bébé STEINER, modèle FIGURE A 17, modèle « Le Petit Parisien », période J.N.STEINER (circa 1889), tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en composition avec étiquette d’origine
sur la hanche gauche, perruque blonde en cheveux naturels, H 60 cm. Robe en soie rose fusée ancienne de
couleur rose.
35/4500 euros
Bebe Steiner, model Figure A 17, « Le Petit Parisien », J.N.Steiner period (circa 1889), pressed bisque head,
closed mouth blue insert enamel eyes, original articulated body with label on the left hips, blonde human hair
wig, H24". Antique pink silk dress damaged.

106-Grand et beau bébé « Le Parisien »,
bébé de fabrication française de la maison
J.N. STEINER (période Amédée LAFOSSE,
circa 1891), tête en biscuit pressé de
superbe qualité, bouche ouverte avec une
rangée de dents, yeux fixes bleus en
émail, modèle FIGURE A 20, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec
mécanisme « papa-maman » dans le buste
en état de marche. H 80 cm. Perruque
brune d’origine en cheveux naturels avec
la calotte d’origine. + paire de gants blancs
en coton.
25/2800 euros
Tall and superb bebe by J.N. Steiner
(Amédée Lafosse period, circa 1891)
modell « Le Parisien », outstanding
quality pressed bisque head with open
mouth with one line of teeth and blue insert
enamel eyes, model Figure A20, original
full articulated composition body with
speaking box in the torso. H 32". Original
brown human hair wig with original
cardboard plate. + pair of white cotton
gloves.



107-Bébé JUMEAU de la première
époque,(circa 1881) tête en biscuit
pressé de très belle qualité, bouche
fermée, yeux fixes bleus à rayons en
émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 35 cm. Taille 1. Robe
ancienne bleue en coton avec manches
en dentelle et boutons dorés, souliers
et chaussettes anciens. Bonnet ancien
en soie ivoire. Perruque d’origine blonde
en mohair avec calotte d’origine.
47/5500 euros
Bebe Jumeau from the first period
(circa 1881) pressed bisque head, very
nice quality, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated
wood and composition body with fixed
wrists. H 14". Size 1. Antique dark blue
cotton dress with lace sleeves and
golden buttons, antiques socks and
shoes. Antique ivory coloured bonnet.
Original blonde mohair wig with
original cork pate.

108-Bébé STEINER, période Jules Nicolas STEINER,
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, moule SERIE C1, corps d’origine
entièrement articulé en composition, mains non
d’origine. H 41 cm. Perruque blonde d’origine en
cheveux naturels avec la calotte en carton. (circa
1890)
3/3200 euros
Bebe Steiner, Jules Nicolas Steiner period, pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, serieC1, original full articulated composition
body, not original hands. H 16". Original blonde
mohair wig with cardboard pate (circa 1890)

109-Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU
(circa 1889)  modèle gravé DEPOSE  E.5 J. dans
la nuque, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 35 cm. Perruque d’origine blonde
en mohair avec calotte en liège. + petit lot d’habits
et dessous de style ancien.
6/7000 euros
Bebe Jumeau, Emile Louis Jumeau (circa 1889)
engraved Depose E 5 J on the neck, pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, original full articulated composition and
wood body with fixed wrists. H 14". Original
blonde mohair wig with original cork pate +small
group of antique style dresses and underwear
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110-« Premier bébé » de Jules Nicolas STEINER inspiré
des bébés genre japonais, (circa 1860), tête pleine à
buste, bras et jambes en biscuit pressé, articulations
souples en tissu aux bras et aux genoux. Mécanisme à
cri dans le torse, pouce accidenté à la main droite et
doigt recollé, jambe gauche cassée et recollée. H 37
cm. Habillage d’origine  et dessous avec chapeau en
paille assorti.
3/4000 euros
« First bebe »by Jules Nicolas Steiner inspired from
the Japanese dolls (circa 1860), dome pressed bisque
bust as arms and legs, soft articulations and stuffed
fabric body with voice box. Broken tomb on the right
hand, reglued finger, left leg broken and reglued. H
15". Original dress and undergarment with matched
straw hat.

111-Bébé JUMEAU, (période Ste JUMEAU & Cie) (circa 1892)
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail
éclat de biscuit dans le coin de l’oeil gauche,  porte la
décalcomanie « TETE JUMEAU breveté SGDG » dans la nuque,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec
le tampon bleu dans le bas du dos JUMEAU Médaille d’or Paris,
taille  11. H  65 cm. Perruque d’origine rousse en cheveux
naturels. Porte une chemise à fleurs en coton de style ancien
25/3500 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & Co period) (circa 1892) poured bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, small bisque
chip in the left eye corner,  red decalcomany « Tete Jumeau
breveté SGDG » on the neck, original full articulated wood
and composition body with blue stamp on the back Jumeau
Medaille d’or Paris, size 11. H 26". Original red mohair human
hair wig. Wears an antique style cotton dress with printed
flowers.

112 A & B-Paire de bébé JUMEAU période SFBJ) tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, moule 1907, (une avec tête
cassée et recollée mais non visible sur le masque et la seconde avec
fêle allant de la nuque et passant sous le menton) corps d’origine
entièrement articulés en bois et composition de marque JUMEAU portant
l‘étiquette Diplôme d’Honneur dans le bas du dos. Taille 8. H 50 cm.
Habillages contemporains, perruques en cheveux naturels. + lot de
dessous d’origine. (seront vendus séparément)
4/500 euros pièce
Pair of Bebe Jumeau from the SFBJ period, poured bisque head, open
mouth, brown enamel eyes, mould 1907, (one with broken and re glued
head but not on the mask, the second with a long hairline from the neck
to the cheek, full articulated original composition and wood body with
the Diplôme d’Honneur label. Size 8. H 20". Antique style dress, human
hair wig + group of undergarments (will be sold separately)
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113-Bébé PHENIX, fabrication de la maison STEINER,
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, oreilles rapportées, corps d’origine en
composition aux membres raides, gravée avec l’étoile
et le nombre 95 dans la nuque. H 60 cm. Chemise
d’origine en coton à fleurs bleues. (circa 1896)
18/2500 euros
Bebe Phenix, made by the Steiner company, pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
applied ears, original composition bodywith straight
limbs, engraved with the star and the number 96 on
the neck. H 24". Original cotton chemise  with printed
blue flowers (circa 1896)

114-Bebe « genre japonais » de fabrication
allemande avec tête en carton mâché
recouverte de cire, membres en bois et papier
mâché recouvert de cire, bouche ouverte
avec dents en paille, yeux mobiles bleus en
verre, corps en tissu bourré avec voix «
papa-maman » en état de marche. Etat parfait
d’origine avec dessous en coton  et jolie robe
en coton imprimé avec nœuds en satin placés
sur le devant, bottines en cuir noir d’origine à
boutons. H 50 cm. (circa 1855)
7/900 euros

« Japanese style » bebe, German made with wax over composition head, open mouth with straw teeth, blue
sleeping glass eyes, stuffed fabric body with « papa mama » voice box in the torso, soft articulated wood and wax
over composition arms and legs. Perfect original condition. Wears an original dress, black leather boots with
buttons. H 20" (circa 1855) All original.

115-Bébé JUMEAU, (période Ste
JUMEAU & Cie) (circa 1891) tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, gravée E. 7 D
dans la nuque pour Emile DOUILLET
(associé d’Emile Louis JUMEAU),
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec fixation
de tête d’origine à ressort. Perruque
en cheveux naturels. Dessous
anciens. H 43 cm .Taille 7.
22/2800 euros
Bebe JUMEAU (Jumeau & Co
period) (circa 1891) poured bisque
head, closed mouth, brown insert
enamel eyes, engraved E 7 D on
the neck for Emile Douillet
(associate of Emile Louis Jumeau),
original full articulated wood and
composition body with original
spring in the head. Human hair wig.
Antique underwear. H 17". Size 7.
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116-Bébé STEINER (période
A.LAFOSSE) (circa 1891) tête en biscuit
pressé, bouche ouverte, yeux fixes en
émail, moule A13, modèle Le Parisien,
corps d’origine entièrement articulé
d’origine en composition signé Le
Parisien avec poignets fixes. H 55 cm.
Perruque d’origine rousse en mohair,
très beau costume d’origine (doublure
refaite) avec béret assorti. Souliers en
cuir noir signés « LE PARISIEN ».
18/2500 euros
Bebe Steiner (period AmédéeLafosse)
(circa 1891) pressed bisque head,
open mouth, blue insert enamel eyes,
mould A13, model Le Parisien, original
full articulated composition body
signed Le Parisien with fixed wrists. H
22". Original red mohair wig, very nice
original costume, lining restored, with
matched bonnet, black shoes signed
Le Parisien.

117-Poupée en tissu ancienne, H 60 cm, mains en
celluloÏd
50/60 euros
Antique fabric doll. H 24 », celluloid hands.

118-Bébé de
f a b r i c a t i o n
française avec
tête en biscuit
coulé, gravée HP
(signature non
déterminée dans
l’état actuel des

connaissances, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes, doigts
accidentés à la main gauche. Taille 8. H 35 cm. Perruque
ancienne en cheveux naturels. Belle robe ancienne en
coton gris et galon ivoire.
1/1200 euros
French made bebe with poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, engraved HP on the
neck, unknown maker, original full articulated wood
and composition body with fixed wrists, damaged
fingers on the left hand. Size 8. H 14". Antique human
hair wig. Nice antique grey and ivory dress.

119-Petit bébé de fabrication française avec tête en biscuit  coulé des
Frères GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, nombreux
éclats autour des yeux, corps entièrement articulé en composition et
bois  de la maison JUMEAU, robe ancienne rose en coton avec chapeau
ancien, calotte d’origine en liège, perruque ancienne en cheveux naturels.
H 28 cm. Taille 1.
3/400 euros
Small French made bebe with poured bisque head by the brothers
Gaultier company, closed mouth, blue insert enamel eyes, numerous
chips around the eyes, full articulated wood and composition body by
Jumeau, antique pink cotton dress with nice matched antique hat, original
cork pate, antique human hair wig. H 11". Size 1.
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120-Exceptionnel Bébé STEINER, FIGURE B
3, tête en biscuit pressé, bouche ouverte
avec double rangée de dents, yeux fixes
bleus en émail, léger fêle au dessus de
l’oreille droite, corps d’origine entièrement
articulé en composition. H 50 cm. perruque
rousse en mohair (1889) Robe ancienne.
38/4200 euros
Rare Bebe by Steiner, pressed bisque
head, model Figure B 3, pressed bisque
head, open mouth with double line of teeth,
blue insert enamel eyes, small hairline over
the right ear, original full articulated
composition body. H 20". (1889).Antique
dress.

121-Bébé gigoteur de Jules Nicolas STEINER,
tête pleine en biscuit pressé, accident au
niveau du cou avec petite restauration, corps
en carton moulé avec mécanisme, bras et
jambes en composition, bouche ouverte et
double rangée de dents. H 45 cm. Robe
ancienne en broderie anglaise avec bonnet
.(circa 1868) A réparer.
9/1200 euros
Bebe gigoteur by Jules Nicolas Steiner,
pressed bisque dome head, damage on the
neck and restoration, moulded cardboard
body with composition arms and legs, open
mouth with double line of teeth. H 18". Antique
white cotton dress with bonnet (circa 1868)
Needs to berestored.

BEBES ALLEMANDS /
GERMAN MADE BEBES

122-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, bouche fermée, moule 949, bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 50 cm.
Robe ancienne blanche, souliers noirs en
cuir signés L.G., chaussettes anciennes.
Perruque brune en cheveux naturels.
12/1400 euros
German made bebe by SIMON & HALBIG,
poured bisque head, mould 949, closed
mouth, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition body
with fixed wrists. H 20". Antique white cotton
dress, black leather shoes signed L.G.,
antique socks, brown human hair wig.
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123-Petit bébé de fabrication allemande à tête pleine en biscuit coulé,
fabrication KESTNER, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois à poignets fixes
(main droite manquante) Habillage ancien. H 32 cm.
8/900 euros
Small German made bebe with poured bisque dome head, made by
Kestner, closed mouth, blue insert glass eyes, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists (right hand missing) Antique
dress. H 13".

124-Bébé allemand avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, moule 1009,
corps un peu plus petit de fabrication
allemande de marque HANDWERCK
entièrement articulé en composition et
bois. H 29 cm. Habillage contemporain
avec dessous et souliers en cuir +
deux petites robes supplémentaires
et un jupon. Perruque brune en
cheveux naturels.
450/500 euros
German made bebe by Simon &
halbig, open mouth, brown sleeping
glass eyes, mould 1009, smaller
German made full articulated wood
and composition body. H 12".
Contemporary dress, shoes and
undergarments + two other antique
style dresses.

126-Bébé mécanique de fabrication allemande de Ferdinand IMHOF, tête
en biscuit coulé de la maison KAMMER & REINHARDT, moule 192, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps en métal avec mécanisme
breveté en 1898. bras en composition.  Clef d’origine et mécanisme en
état de marche. H 29 cm. Perruque ancienne en mohair . habillage ancien
avec mantelet en laine ivoire.
14/1600 euros
German made mechanical doll by Ferdinand Imhof, poured bisque head
by Kammer & Reinhardt, mould 192, open mouth, blue sleeping glass
eyes, metal body with patented mechanism, composition arms (1898).
Original key and working mechanism. H 12" Antique mohair wig, antique
dress with ivory wool mantle.

125-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, fabrication
Armand MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
habillé en garçon avec canne à embout de métal estampé. H 50 cm.
Perruque blonde ancienne en mohair. (circa 1900)
750/800 euros
German made bebe by Armand Marseille, mould 1894, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original ful articulated wood and composition
body, antique style boy costume with cane. H 20". Antique blonde mohair
wig (circa 1900)



131-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG avec
tête en biscuit coulé, moule 1078, bouche ouverte, yeux bruns mobiles
en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H
40 cm . Habillage ancien en coton blanc et chapeau de paille, perruque
brune en mohair.
5/600 euros
German made bebe by Simon & Halbig, with poured bisque head, mould
1078, open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 16". Antique white cotton dress and
straw hat, brown mohair wig.

129-Bébé de fabrication allemande de la maison SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H
40 cm. Habillage de style ancien en laine avec manchon en fourrure.
(circa 1905) 250/300 euros
German made bebe by Schoenhau & Hoffmeister, poured bisque head,
open mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 16". Antique style wool dress with fur muff (circa
1905)

130-Bébé de fabrication allemande de la maison KLEY & HAHN, modèle
WALKURE, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 60
cm. Habillage de style ancien avec bonnet de fourrure et manchon,
perruque d’origine brune en cheveux naturels. H 65 cm.
6/700 euros
German made bebe by Kley & Hahn, Walkure model, poured bisque
head, open mouth, blue insert glass eyes, original full articulated wood
and composition body. H 24". Antique style dress with fur bonnet and
muff, original brown human hair wig. H 26".
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127-Petite poupée de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps droit en composition
avec chaussures et chaussettes peintes,
perruque blonde en mohair, robe ancienne en soie
rose avec rubans  H 20 cm.
3/350 euros
German made small doll with poured bisque head
by Armand Marseille, mould 1894, open mouth,
blue insert glass eyes, straight composition body
with painted shoes and socks, blonde mohair
wig, antique silk dress with pink silk ribbons. H
8".

128-Charmant bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, non signée, fabricant non
déterminé, cops d’origine entièrement articulé en composition et bois. H
30 cm. Habillage rouge carmin d’origine en soie avec chapeau assorti,
perruque ancienne brune en mohair. (circa 1900)
2/2200 euros
Nice German made poured bisque bebe, closed mouth, brown sleeping
glass eyes, maker unknown, full articulated wood and composition body.
H 12". Original red silk dress with matched hat, brown antique mohair
wig (circa 1900)



136-Original bébé de fabrication allemande
de fabricant indéterminé avec tête en
composition recouverte de cire, bouche
fermée, yeux mobiles remplacés par des yeux
fixes bleus en émail (non d’origine), corps en
toile cirée articulé avec bras en composition
et boules de bois. H 48 cm. + Perruque
contemporaine blonde en mohair + robe trop
grande et souliers contemporains,
mécanisme à voix dans le dos. (circa 1920)
350/400 euros
Unusual German made bebe, maker
unknown, with wax over composition head,
insert enamel eyes (not original), oil fabric
body, articulated, composition arms with
wooden bowls. H 17" + contemporary mohair
wig + too large dress and contemporary
shoes, voice mechanism on the torso. (circa
1920)

135-Petit bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la maison
RECKNAGEL, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps en
composition avec souliers moulés et
peints. Tient un mouton dans ses bras.
H 17 cm. (circa 1920)
1/120 euros
German made small bebe with poured
bisque head by Recknagel, open mouth,
brown insert glass eyes, composition
body with moulded and painted shoes.
Hold a sheep in her arms. H 7". (circa
1920)

134-Petite poupée de fabrication allemande , tête
en biscuit coulé « made in Germany », bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit en
composition avec chaussures et chaussettes
moulées et peintes. perruque blonde en mohair.
(circa 1900) habillage en dentelle avec rubans
bleus et bonnet assorti.
250/300 euros
German made doll, poured bisque head, engraved
« made in Germany », open mouth, blue fixed
insert glass eyes, straight composition body with
painted shoes and socks, blonde mohair wig (circa
1900) Lace dress with blue ribbons and matched
bonnet.

133-Poupée de
f a b r i c a t i o n
allemande , tête
en biscuit coulé
« made in
Germany »,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes bleus en

verre, corps en tissu bourré avec avant
bras en biscuit. H 36 cm. Habillage ancien
avec col de dentelle et chapeau de paille,
perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1900)
250/300 euros
German made bebe, poured bisque head,
engraved « Made in Germany », open
mouth, fixed glass eyes, stuffed fabric
body with bisque arms. H 15". Antique
dress with lace collar and straw hat,
brown human hair wig. (circa 1900)

132-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes. H 40
cm. Costume ancien en velours avec bonnet
assorti, perruque d’origine en mohair, souliers
anciens en cuir. (circa 1890)
18/2200 euros
German made bebe with poured bisque head,
closed mouth, brown insert glass eyes, full
articulated wood and composition body with
fixed wrists. H 16". Antique velvet costume with
matched bonnet, antique leather shoes (circa
1890)
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137-Bébé de
fabrication allemande
avec tête pleine en
biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail, moule
905, corps entièrement
articulé en composition
et bois avec poignets
fixes. H 28 cm.
Perruque rousse en
cheveux naturels.
(circa 1890) + petite
robe ancienne.
1/1300 euros
German made bebe
with poured bisque
dome head engraved
905 on the neck,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,
full articulated wood
and composition body
with fixed wrists. H 11".
Red human hair wig
(circa 1890) + antique
dress.



PIECES
DETACHEES/
DOLL PARTS

138-Corps de Bébé JUMEAU parleur,
entièrement articulé avec poignets
fixes. Taille 11. H 50 cm.
2/250 euros
Bebe Jumeau, full articulated with
fixed wrists. Size 11. H 20". With
speaking box.

139-Corps de bébé SCHMITT en
composition entièrement articulé.
Signé. H 30 cm.
3/400 euros
Full articulated composition body
by Schmitt. Signed. 12".

140-Corps de bébé RABERY &
DELPHIEU entièrement articulé avec
poignets fixes. H 37 cm. Restauration
de peintures à certains endroits..
3/350 euros
Rabery & Delphieu full articulated
composition body with fixed wrists. H
15". Some  parts repainted.

141-Corps de bébé caractère
entièrement  en composition de la
SFBJ. H 29 cm. Ecaillures sur les
mains.
160/180 euros
French made character baby body
by SFBJ. H 12". Spot on each
hand.

142-Corps de Bébé
JUMEAU parlant avec
poignets fixes. H 43 cm.
150/220 euros
Bebe Jumeau body with
fixed wrists, with voice box.
H 18".

143-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé avec écaillures sur les bras. H 34
cm ;
150/180 euros
Full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body, spots on the arms. H
15".

144-Corps de bébé
allemand de la maison
H A N D W E R C K
entièrement articulé en
composition et bois (un
pied accidenté). H 60 cm.
+ Petit corps articulé de
fabrication française
avec doigts accidentés +
lot d’yeux mobiles en

verre de taille diverses.         180/250 euros
Full articulated wood and composition body  by Handwerck (one broken
foot) H 24 ".+ small articulated body withbroken fingers and doll eyes.

145-Corps de bébé de la SFBJ entièrement
articulé en composition et bois. H 50 cm. Taille
12.
150/200 euros
Original full articulated wood and composition
body. H 20". Size 12.

146-Corps de bébé
caractère entièrement
articulé de la SFBJ.  +
p e r r u q u e
assortie en
c h e v e u x
n a t u r e l s
bruns et
calotte en

carton. H 54 cm. Deux doigts manquants à la main gauche.
1/180 euros
Full articulated Character baby body by  SFBJ + matched
human hair wig and cardboard pate. H 22". Two missing
fingers on the left hand.

147-Petit bébé de fabrication française des Frères GAULTIER avec
tête en biscuit coulé, cassée et recollée, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, taille 1, corps entièrement articulé d’origine
avec restaurations. H 28 cm. Perruque brune en cheveux naturels+
petite robe ancienne. (circa 1890)            3/400 euros
Small French made bebe by the Gaultier brothers with poured
bisque head, damages and reglued, closed mouth, blue insert
enamle eyes, size 1, full articulated wood and composition body
with restorations. H 11". Brown human hair wig + antique small
dress (circa 1890)
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150-Cinq têtes de poupées allemandes ; A- buste de femme 1920 signée
KW B- Tête pleine en biscuit coulé avec bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 500, signé H.BB C- Tête de garçonnet avec tête
pleine de la maison HEUBACH, visage moulé et peint. D- Buste en métal
de la Ste MINERVA, yeux en verre. E- Poupée de fantaisie en biscuit avec
corps en tissu. Habillage de style ancien avec chapeau à plume noire.
(seront vendues séparément)
75/120 euros l’un
Group of Five German made heads (will be sold separately)

149-Corps de bébé caractère
de la SFBJ entièrement articulé
en composition et bois. H 29
cm.
1/130 euros
Character Baby composition
body, full articulated. H 12".

148-Corps de bébé STEINER « Le Parisien
» articulé en composition, jambes droites,
accident à un doigt main droite. H 20 cm.
1/130 euros
Small Bebe Steiner composition body «
Le Parisien », straight legs, one finger
broken on the right hand. H 8".

La vente continue avec le
catalogue de la Collection de

Madame X.... ,
puis reprendra avec le N°374

de ce catalogue.

The auction continue now
with the second catalogue
(Collection of Madame X...)
and after, again with this

catalogue on lot Number 374.
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DIMINUTIFS & MOBILIER DE POUPEES/
DIMINUTIVES & DOLL FURNITURE

375-Petit fauteuil pliant en pitchpin avec siège
et dosseret en tissu brodé. (circa 1880)
2/300 euros
Small folding seat with embroiled seat and
back (circa 1880)

376-Diminutiit d’un beau lit en acajou mouluré avec son sommier. Format
: 40x60 cm. (circa 1890)
2/300 euros
Diminutive of a nice antique sculpted mahogany bed. Size: 24x24".
(circa 1890)

377-Diminutif d’un buffet deux
corps rustique en bois ciré
avec portes vitrées dans le
haut. Format : 50x30 x14 cm.
(circa 1880)
2/300 euros
Diminutive of a wooden buffet,
with glass door. Size:
20x12x6" (circa 1880)

378-Cuvette et broc
en porcelaine de
Paris avec décor de
fleurs peintes à la
main. Diamètre : 10
cm + éventail à
branches en os et
garniture de soie
rose. H 12 cm +

fouet à tapis en osier. H 26 cm.
120/200 euros
China toilet set with flower decoration, hand painted. Diameter: 4" + fan.
H 5" + Tapis stick. H 10".

379-Rare petit guéridon en bois sur
pied tripode en bois tourné avec
échiquier en os (quelques petits
manques), t iroir en ceinture
contenant, des pions de jeu de
Dames, un jeu de cartes miniatures
et un jeu de dominos en os. Format
: 10x10 cm (circa 1880)
350/400 euros
Rare and unusual Chess game
table with miniature bone pieces
(small missing)with drawer
containing cards and other game
pieces (circa 1880) Size: 4x4".

380-Table de toilette en bois avec cuvette en faïence de Sarreguemines
avec décor de Kate Greeneway. Format : 50x45x38
2/300 euros
Wooden child toilet table with earthenware basin with Kate Greenaway
decoration.

374A & B-A-Très belle
paire de vases en
porcelaine de Paris
avec décor peint à la
main et support en
métal doré. H 11 cm
(circa 1890) (fêles) B-
Garniture de cheminée
complète avec trois
vases à fleurs en
porcelaine avec décor
chromolithographié et
pieds en bronze doré.
H 10 cm. (circa 1900)
pour poupées
parisiennes.
2/300 euros chaque
Two nice fashion doll
decoration pieces,
including : A-a pair of
china vase with hand
painted decoration
(hail ines) on gold
metal stand (circa
1890) –B- three
chimney decoration
vases, china made with
chromolithographed
decoration. H 4" (circa
1900)
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381-Diminutif d’une commode en acajou ouvrant en
façade par trois tiroirs et un tiroir secret sous le plateau
en bois. Format : 37x13x23 cm (période Restauration)
4/500 euros
Diminutive of a mahogany commode with three
drawers and one hidden under the wooden plate. Size:
15x5x9" (circa 1840)

383 A & B-Baignoire de poupée parisienne
en zinc. L 43 cm + Petite baignoire en
bronze. L 15 cm. Peinte en blanc pour
mignonnette. (seront vendus séparément)
3/500 euros
Fashion doll bathing tub. L 17".+ Mignonette
bathing tub, painted bronze. H 6". (Will
be sold separately)

384-Lot de 7 Festins de poupée sur
assiettes en carton, très finement
réalisé. (circa 1880)
120/180 euros
Group of 7 «doll feast», finely made
(circa 1880)

3 8 5 - P e t i t e
table de nuit
en placage
d e
palissandre
avec plateau
de marbre gris, un tiroir et une porte dans le bas.
Format : 26x15x12 cm. + broc et sa cuvette en
faïence, porte savon et porte dentifrice.
120/160 euros
Small wooden night table with marble plate,
opening on the front with one drawer and a door.
Size: 10x6x5" + earthenware washing cup and
soap plate.

388-Diminutif  d’un autel en bois ciré. Format : 41x38x20 cm. (circa 1905)
170/230 euros
Diminutive of a wooden Altar. Size : 16x15x8 «. (circa 1905)

387-Beau diminutif d’un lit de poupée en bois ciré avec filet de citronnier.
Format : 60x30x28 cm. (circa 1880) Avec roues en bois.
3/450 euros
Nice diminutive of a wooden bed. Size : 24x12x11". (circa 1880)With
wooden wheels.

386-Commode ventrue en bois avec placage de bois précieux ouvrant
par le dessus avec panneau marqueté d’un décor floral, façade avec
deux  faux  tiroirs formant coffret à bijoux et  fermant à clef. Décor et
poignées de bronzes dorés. Format : 32x18x20cm.(circa 1920)
3/400 euros
Wooden commode with marquetry, opening with a lock and key. Jewellery
box. Size: 13x7x8". (circa 1920)

382-Beau diminutif d’une chaise rustique avec assise
en paille, bois ciré. H 25 cm. Travail de compagnon.
(XIXème)
3/500 euros
Nice diminutive of a wooden country chair with straw
seat. H 10". Companion work (19thc)
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389-Beau lit à barreaux en noyer de très belle qualité, colonnes en bois
tourné. Format : 50x27x30 cm. + partie de service en faïence de petite
taille avec décor de fleurs peintes à la main.
1/130 euros
Nice doll bed, very nice quality, walnut. Size: 20x11x12" + part of small
earthenware service hand painted with flowers.

390-Diminutif d’une commode de
style Louis XV en cartonnage de
forme mouvementée avec quatre
pieds en bronze ciselé doré et
décor de fleurs imprimées, ouvrant
en façade avec deux tiroirs avec
petit anneau rond. Format :
24x17x17 cm. Boîte de confiseur.
(circa 1900)   120/180 euros
Diminutive of a commode, Louis XV
style, cardboard with four metal
feet, opening on front with two
drawers. Size: 10x6xC». Candu
box (circa 1900)

391-Très belle et  rare petite chaise
haute pliante pour bébé d’époque
Napoléon III en pitchpin avec lanières
en velours bleu et ruban brodé de
fleurs. H 50 cm. Assise paillée. (circa
1868)
120/150 euros
Unusual folding baby chair with straw
seat, (circa 1868) pitchpin with velvet
bands. H 20".

392-Charmant pliant en bois doré avec assise en tapisserie. H
20 cm. (circa 1870)
1/130 euros
Charming gold painted wooden folding seat with embroidery
covering. H 8".(circa 1870)

393-Superbe lit en
pitchpin avec décor
de fleur sur le côté
droit, petits barreaux
sur la tête de lit,
flèche d’origine avec
son voile en
mousseline garni de
rubans roses en
satin de soie.
Complet avec sa
literie d’origine. H 75
cm L 65 cm.  (circa
1890)
3/400 euros
Superb doll bed,
pitchpin with original
decoration. H 30" L
26" (circa 1890)

394-Commode de poupée en
placage de palissandre ouvrant
par trois tiroirs avec plateau de
marbre. Format : 35x25x18 cm.
120/200 euros
Doll commode, wood with
marble plate. Size : 14x10x7"

395-Diminutif d’un bahut  en noyer à quatre portes avec très fine
marqueterie en forme de losanges, pied fuseaux arrondis. Format :
42x11x20 cm  + table rectangulaire assortie. Format : 33x20x16 cm. Très
beau travail de compagnon. (circa 1955)
5/800 euros
Wonderful walnut furniture and table, very fine and elegant marquetry.
Size: 15x4x8"  Very nice companion work (circa 1955)

396-« LAVABO-BEBE »Table de toilette en bois avec cuvette en faïence
de Sarreguemines avec décor de scènes enfantines. Format : 70x50x36
cm. Fabrication DIGOIN à Sarreguemines. Porte serviettes sur les cotés,
étagère dans le bas et tiroir (circa 1900) Complet avec la cruche le pot
(couvercle accidenté, le pot à crème et le porte savon.
3/400 euros
Wooden toilet table with earthenware basin decorated with children
sceneries. Size: 28x20x14". Made and signed by Digoin in
Sarreguemines.(circa 1900)
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399-« LAVABO-BEBE »Table de toilette en bois avec cuvette en faïence
de Sarreguemines avec décor d’enfants alsaciens. Format : 70x50x36
cm. Fabrication DIGOIN à Sarreguemines. Porte serviettes sur les cotés,
étagère dans le bas et un tiroir manquant. (circa 1900)
3/400 euros
Wooden toilet table with earthenware basin decorated with children
sceneries. Size: 28x20x14". Made and signed by Digoin in
Sarreguemines.(circa 1900)Complete with pot (one top damaged)

398-Table de toilette en
pitchpin avec plateau de
marbre, psyché mobile
avec fronton. Format
:38x23x16 cm. (circa
1880) Plateau en bois
imitation marbre.
230/300 euros
Nice toilet table,
bamboo style with
movable mirror. Size:
15x9x6" (circa 1880)
Marble imitation
wooden plate.

397-Armoire ancienne en placage
de palissandre avec porte à miroir
et t iroir dans le as, poignées
manquantes. Format : 32x15x53
cm + ensemble d’accessoires en
fer blanc et verre.
120/180 euros

ROBE & SOULIERS DE POUPEES/
DOLL DRESS &  SHOES

400-Très belle robe de mariée pour bébé articulé en satin de soie ivoire
avec son voile et plumes d’autruche dans le style Empire. H 58 cm. (circa
1890) Pour bébé de taille 10 ou 11.
6/900 euros
Very nice wedding dress for articulated bebe size 10 or 11 (H 23 «.)
(circa 1890)

401-Paire de bottines en cuir noir signées de la
maison ALART avec la poupée en chemise, taille
10.
2/300 euros
Pair of black leather boots by Alart, size 10.

402—Paire de
souliers bordeaux
en cuir signés
avec le chien

courant. Taille 11. L 9,5 cm.
150/250 euros
Pair of dark red leather shoes signed
with the running dog. Size 11. H 4".

403-Paire de souliers en cuir noir avec
semelle de cuir, non signés, rosaces.
Taille 10
150/180 euros
Pair of black leather shoes , size 10.

404-Paire de souliers en cuir noir signés
E. J taille 10. (non photographiés)
150/200 euros
Pair of black leather shoes signed EJ,
size 10. (no picture)

405-Paire de souliers en cuir brun de Bébé
JUMEAU signés avec l’abeille, taille 8.
2/250  euros
Pair of brown leather Bebe Jumeau
shoes, signed with the bee, size 8.



406-Paire de souliers en cuir signés
EDEN BEBE sur la semelle. Taille 6.
130/200 euros
Pair of leather shoes signed Eden Bebe
on the sole. Size 6.

407-Paire de bottines en cuir
brun et paire de chaussettes
assorties. L semelle : 5,5 cm.
1/130 euros
Pair of brown leather boots with
matched socks. L sole 2".

408-Paire de robes
de baptême en
plumetis avec
bonnets assortis. H
40 cm
150/200 euros
Pair of baptism
dresses with
matched bonnets.
H 16";

BEBES
CARACTERES/
CHARACTER

BABIES

409-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 234, fêle sur
le haut du front, bouche ouverte avec langue, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille
10, écaillures sous les pieds, perruque d’origine blonde en cheveux
naturels. H 50 cm.
21/2500 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque head, mould 234, hairline on
the top of the forehead, open mouth with tongue, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body . Size 10,
flake under the feet, original blonde human hair wig. H 20".

411-Bébé caractère de la SFBJ, tête pleine en biscuit coulé, moule 226,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, Petit éclat sous l’œil droit et
petit défaut de cuisson dans la fente d’œil gauche, corps d’origine articulé,
taille 6,. H 40 cm. Costume ancien rouge en jersey. Doigts accidentés et
écailés.
6/800 euros
Character baby by SFBJ with poured bisque dome head, mould 226,
closed mouth, blue insert enamel eyes , small chip under the right eye
and cooking default in the fold of the left eye, original articulated
composition body, size 6. H 16". Red jersey dress.Damaged fingers.

410-Bébé caractère de la SFBJ, tête pleine en biscuit coulé avec chevelure
moulée et floquée, moule 237, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 43
cm. Ecaillures sur les mains. Robe ancienne à carreaux Vichy rose.
8/1200 euros
Character baby by SFBJ, poured bisque dome head with moulded hair
style, mould 237, open mouth, brown insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body. H 17". Spot on the hands. Antique
cotton dress.
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412-Rare bébé à visage caractérisé de la SFBJ, moule 246, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte fermée avec langue et deux dents, yeux
mobiles bleus en verre, fêle sur le front coté gauche, corps non d’origine
entièrement articulé de bébé JUMEAU d’une taille inférieure. Taille 8,
perruque brune d’origine en mohair. H 43 cm. (circa 1920)
15/1800 euros
Rare SFBJ character baby, poured bisque head with open closed mouth
with  tongue and two teeth, blue sleeping glass eyes, hairline on the
forehead at the left side, full articulated wood and composition body by
Jumeau, not original and one size smaller. H 17" (circa 1920. Size 6.
Original brown mohair wig.

413-Bébé de caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec langue, yeux mobiles bleus en verre, moule 251, deux fêles sous le
menton, corps d’origine entièrement articulé en composition, taille 8. H 45
cm. Perruque blonde d’origine en cheveux naturels.
6/900 euros
French made character baby SFBJ, poured bisque head, open mouth
with tongue, blue sleeping glass eyes, mould 251, two hairlines under
the chin, full articulated wood and composition body, size 8. H 18".
Original blonde human hair wig.

414-« GOOGLIE »  bébé
caractère de fabrication
allemande de la maison
HEUBACH à tête en biscuit rosé
avec bouche fermée, yeux
mobiles bleus en verre, système
de mobilisation placé dans la
nuque. Corps d’origine en
composition avec membres
torses. H 26 cm. Petite robe
ivoire en satin avec bonnet
assorti, perruque brune en
cheveux naturels.
750/1000 euros
« Googlie », German made
character baby by Heubach,
poured pink bisque head with
closed mouth, blue sleeping
glass eyes, moving eyes system
on the neck, original curved
composition body. H 10". Small
ivory coloured cotton dress with
matched bonnet, brown human
hair

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

416-Très beau bébé caractère de fabrication allemande de la maison
J.D.KESTNER, gravé JDK dans la nuque, tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte fermée, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine aux
membres torses en composition. H 43 cm. Chemise en coton et chausson
en cuir blanc.
5/700 euros
Nice character baby, German made by JD Kestner, engraved JDK on
the neck, poured bisque dome head, open closed mouth, blue insert
glass eyes original composition body. H 17". Cotton chemise with white
leather shoes.



417-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison Franz SCHMITT,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue et deux dents, yeux
bruns mobiles en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition. Habit d’origine. Perruque blonde d’origine en cheveux
naturels. H 35 cm.
650/800 euros
German made character baby by Franz Schmitt, poured bisque head,
open mouth with tongue, brown sleeping glass eyes, original full
articulated composition body. Original dress. Blond original human hair
wig. H 14".

418-Bébé caractère allemande de
la maison HEUBACH à
Koppelsdorf, moule 320, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte
avec dents, yeux mobiles bruns
en verre, corps d’origine aux
membres torses. Costume de style
ancien de style marin avec béret
assorti et portant deux petites
mignonnettes tout en biscuit de
fabrication allemande dans les
bras. H 90 cm. (circa 1913)
5/600 euros
German made by Heubach,
mould 320, poured bisque head,
open mouth with teeth, brown
sleeping glass eyes, original
curved composition head, antique
style sailor costume with matched
hat, holding two all bisque
mignonettes. H 36" (circa 1913)

419-« GOOGLIE » bébé caractère de
fabrication allemande, bouche fermée,
marque DEMACOL, yeux fixes bleus
en verre, vestige de la  perruque
blonde d’origine en cheveux naturels,
corps d’origine aux membres torses.
H 24 cm. Costume ancien en madras
et pantalon en lainage. (circa 1920)
1250/1400 euros
« Googlie » German made character
baby, closed mouth, Demacol mark,
blue insert glass eyes, part of original
blonde human hair wig, original body
with curved limbs. H 10". Antique
costume and wool pant (circa 1920)

420-Bébé caractère de fabrication allemande
de la maison JD KESTNER, moule 260, (circa
1916), tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles et riboulants bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Costume de style ancien avec chapeau
de paille et violon. H 45 cm.
15/1600 euros
German made character baby by JD Kestner,
mould 260 (circa 1916), poured bisque head,
open mouth, blue sleeping and go go eyes,
original full articulated wood and composition
body. Antique style costume with straw hat and
violon. H 18".

421-Rare bébé caractère
représentant un péruvien
avec tête pleine en biscuit
coulé de la maison
HEUBACH à Koppelsdorf,
moule 452, visage
caractérisé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps
d’origine articulé en
composition et costume
d’origine avec panier à dos
en osier. H 42 cm.  (circa
1912)
1250/1400 euros
Rare German made
character doll in the shape
of a Peruvian; poured
bisque dome  head  by
Heubach, mould 452,
open mouth brown
sleeping glass eyes,
original full articulated
composition body with
original outfit and basket
on the back. H 17" (circa
1912)
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422-Bébé caractère allemand
de la maison KAMMER &
REINHARDT, moule 126,
bouche ouverte, deux dents
et langue, yeux riboulants et
dormeurs bleus en verre,
corps d’origine avec membres
torses, perruquee ancienne,
habillage ancien en broderie
anglaise avec bonnet assorti.
H 60 cm.
450/550 euros
German made character
baby by Kammer &
Reinhardt, mould 126, open
mouth, two teeth and tongue,
go go and sleeping eyes,
original composition body,
antique wig, antique lace
dress. H 24".

425-Bébé caractère allemand
de fabrication Armand
MARSEILLE, tête pleine en
biscuit coulé, moule 341,
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps d’origine en
composition avec membres
torses. H 45 cm, robe de style
ancien blanche. (circa 1910).
750/800 euros
German made character
baby by Armand Marseille,
poured bisque dome head,
mould 341, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
composition body. H 14",
white antique style dress
(circa 1910)

4 2 4 - B é b é
c a r a c t è r e
allemand de
f a b r i c a t i o n
A r m a n d
MARSEILLE, tête
pleine en biscuit
coulé, moule 351,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre,
corps d’origine en
composition avec
membres torses.
H 53 cm, robe
ancienne de
baptême. (circa
1910).
5/600 euros
German made
character by
A r m a n d
Marseille, poured
bisque dome
head, mould
351,open mouth,
blue sleeping
glass eyes,
o r i g i n a l
c o m p o s i t i o n

body.H 21", antique baptism costume.(circa
1910)

423-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé,
moule 975 de chez Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps droit
d’origine en composition, habillage
d’origine en coton fin blanc avec bonnet
assorti. H 24 cm. Souliers d’origine et
perruque brune d’origine en mohair.
5/600 euros
German made character baby with
poured bisque head, mould 975 by
Armand Marseille, open mouth, blue
sleeping glass eyes, straight
composition body, original fine cotton
dress with matched  bonnet. H 10"
Original shoes and brown original
mohair wig.

426-Bébé caractère allemand de
fabrication Armand MARSEILLE,
tête pleine en biscuit coulé, moule
351, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition avec
membres torses. H 53 cm, robe
de style ancien blanche avec
bonnet assorti. (circa 1910).
5/600 euros
German made character baby
by Armand Marseille, poured
bisque dome head, mould
351,open mouth, blue sleeping
glass eyes, original composition
body. H 21". Antique style white
cotton dress with matched
bonnet (circa 1910)

428-Bébé caractère de fabrication allemande
KAMMER & REINHARDT, moule 100, tête pleine en
biscuit coulé, Kaiser Baby, bouche ouverte fermée,
yeux peints, corps d’origine en composition aux
membres torses. H 32 cm. Habillage ancien et petite
poupée militaire en tissu.
8/900 euros
German made character baby by Kammer &
Reinhardt, mould 100, poured bisque dome head,
Kaiser Baby open closed mouth, painted eyes,
original composition  body. H 13". Antique style
dress and small stuffed fabric military doll.

427-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison JD
KESTNER pour les Etats Unis, tête pleine en biscuit coulé,
gravé CENTURY DOLL co dans la nuque, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en tissu bourré
avec mains en composition. Habillage de baptême d’origine
avec bonnet assorti. H 34 cm.
5/600 euros

German made
character baby
by JD Kestner for
the US, poured
bisque dome
head, engraved
Century doll  & Co
on the neck,
closed mouth,
blue sleeping
glass eyes,
original stuffed
fabric body with composition hands. Original baptism
dress with matched bonnet. H 14".
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429-Bébé caractère noir de fabrication
allemande AM 341, tête pleine en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux bruns en
verre, corps d’origine aux membres
torses. Habit vert de style ancien. H 45
cm.+ poupée en tissu noire.
750/800 euros
German made black character baby by
Armand Marseille, mould 341, open
mouth, brown glass eyes, original
composition body. H 18" + Stuffed fabric
black rag doll.

430-Petit bébé
caractère noir
de fabrication
allemande de
la maison
A r m a n d
MARSEILLE,
tête pleine en
biscuit coulé,
b o u c h e

fermée, yeux fixes noirs en verre, corps d’origine
avec son pagne et boucles d’oreille. H 19 cm.
2/300 euros
Small character baby, German made by
Armand Marseille, poured bisque dome head,
closed mouth, black insert glass eyes, original
costume and earrings. H 8 ".

433-Bébé caractère de la
SFBJ en composition
avec tête articulée,
bouche ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles bruns en verre et
riboulants, corps d’origine en tissu
bourré, habillage d’origine en coton à
petits carreaux avec bonnet assorti. H
60 c       3/350 euros
Character baby  by SFBJ, composition
head, open mouth with tongue and two
teeth, brown sleeping and go go eyes,
original stuffed fabric body, original
cotton dress with smll squares and
matched bonnet. H 24".

432-Bébé caractère en composition de fabrication
allemande avec bouche ouverte avec deux dents, corps
droit en composition. H 48 cm. Accident pied gauche.
Perruque blonde en cheveux naturels.
130/180 euros
German made composition baby with open mouth with

two teeth, straight
composition body. H 19".
Damage on the left foot,
blonde human hair wig.

4 3 1 - B é b é
caractère de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
moule 251,
bouche ouverte
avec langue et
deux dents,
yeux mobiles
bleus en verre,
c o r p s
e n t i è r e m e n t
articulé en
c o m p o s i t i o n .

Taille 12. H 60 cm. Perruque
en cheveux naturels.
Souliers noirs en cuir.
5/600 euros
Character baby by SFBJ,
p o u r e d
bisque head,

mould 251, open mouth with tongue and two teeth, blue
sleeping glass eyes, full articulated composition body.
Size 12. H 24". Human hair wig. Black leather shoes.

BEBES FRANÇAIS
(2ème Partie/

FRENCH MADE
BEBES (Second Part)

436-Bébé marcheur de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG pour la SFBJ, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition et bois. H 55 cm. Perruque blonde en
cheveux naturels. Robe rose d’origine en satin avec col de dentelle et
petit manchon de fourrure. (circa 1905)     350/500 euros
Walking bebe by SFBJ, poured bisque head by Simon & Halbig for
SFBJ, engraved DEP (for Depose), open mouth, blue sleeping glass
eyes, original wood and composition body. H 22". Blonde human hair
wig. Pink satin dress with lace collar and furs muff (circa 1905)

435-Bébé Etienne DENAMUR,
tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps de bebe SFBJ
entièrement articulé en
composition et bois, taille 3, H
38 cm. Perruque brune en
mohair, robe de style ancien
avec petites fleurs. (circa 1890)
9/1100 euros
Bebe by Etienne Denamur,
pressed bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes,
full articulated composition and
wood body by SFBJ, size 3. H
15". Brown mohair wig, antique
style dress with printed flowers
(circa 1890)
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374-« ALFRED » le
pingouin, person-
nage de bandes
dessinées par Alan
St Ogan dans les
aventures de  Zig &
Puce (1928) pelu-
che en velours réa-
lisée par la SFBJ . H
38 cm.
130/220euros



438-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande avec
la signature SFBJ gravée dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, taille 8. H 55 cm. Perruque d’origine rousse en mohair, robe de style
ancien vert pâle avec décoration de dentelle, perruque brune en cheveux
naturels. (circa 1905)
5/700 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque German made poured bisque head with
engraved SFBJ on the neck, open mouth, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body, size 8. H 22". Red original
mohair wig, antique style pale green dress with lace decoration, brown
human hair wig (circa 1905)

437-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, moule 60, sigle UNIS FRANCE (circa
1920), yeux fixes bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois. H 29 cm. Présenté nu
avec souliers en cuir et chaussettes.
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth,
mould 60, Unis France label (circa 1910) blue fixed
glass eyes, full articulated wood and composition
body. H12". Naked with leather shoes and socks.

442-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non signée, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre (à refixer), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Taille 7. H 45 cm. Dessous,
bas et souliers d’origine. Perruque d’origine blonde en cheveux naturels.
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 230 unsigned, open mouth,
brown sleeping glass eyes (needs to be refixed), original full articulated
wood and composition body. Size 7. H 18". Undergarments, socks and
original shoes. Original blonde human hair wig.

441-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 1907,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, porte le tampon encreur
rouge TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois de Bébé Jumeau, label Bébé Jumeau Diplôme
d’Honneur dans le dos. Taille 8. H 50 cm. Perruque blonde ancienne
frisée en cheveux naturels.
8/1200 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 1907, open
mouth, blue insert enamel eyes, with red stamp Tete Jumeau on the
neck, original full articulated wood and composition Bebe Jumeau,
Diplome d’Honneur label on the back. Size 8. H 20". Antique blonde
human hair wig.

440-Petit bébé métissé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301, cassée et recollée,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail
(non d’origine), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois . Habillage en
laine rouge et djellaba. Taille 1. H 26 cm.
Perruque d’origine noire en mohair.
1/150 euros
Small mulatto bebe by SFBJ, poured bisque
head, mould 301, broken and re glued, open
mouth, brown insert enamel eyes (not
original), original full articulated wood and
composition body. Red wool dress and
djellaba. Size1. H 10". Black original mohair
wig.

439-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, gravée DEP (abréviation de DEPOSE dans
la nuque, fabrication SIMON & HALBIG pour la SFBJ, taille 8. Corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec un doigt accidenté main
gauche. H 50 cm. (circa 1905)
250/300 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, engraved DEP (for Deposed) on the neck, Simon &
Halbig for SFBJ, size8, original full articulated wood and composition
body with broken left finger. H 20" (circa 1905)
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443-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Porte une robe
ancienne avec haut rose et un chapeau de paille.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 60, blue
sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 19".Wears an antique dress with
straw hat.

444-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 1907, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine en composition et bois,
mains non d’origine et parties repeintes. Taille 14 . H
75 cm. Chemise ancienne en coton blanc. Fêle
arrière tête.
650/800 euros

Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 1907, open
mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood and
composition body, not original hands and some re painted parts on the
body. Size 14. H 30". Antique white cotton chemise. Hairline on the
neck.

445-Exceptionnel très
grand Bébé JUMEAU,
(période Ste JUMEAU
& Cie), modèle
réclame, tête en
biscuit coulé, yeux
fixes bruns en émail,
oreilles rapportées,
corps d’origine
entièrement articulé
en composition et bois,
tail le 15, perruque
brune en cheveux
naturels avec sa
calotte d’origine en
liège comprimé, taille
15. H 80 cm. Boîte
d’origine JUMEAU.
Robe ancienne en
coton rose.
18/2000 euros
Exceptional very tall
Bebe jumeau
(Jumeau & co
period), advertising
model, poured bisque
head, brown enamel
eyes, applied ears,

original full articulated wood and composition body, size 15, original
brown human hair wig with original cork pate, H 32 ». Original Bebe
Jumeau box, the doll wears an antique pink cotton dress.

446-Bébé JUMEAU (période SFBJ), tête en biscuit coulé, moule 1907,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, petit fêle sur le haut du front,
taille 10, H 55 cm. Corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois avec écaillures aux mains.
Porte une robe ancienne en coton à
dentelle et une perruque blonde en
mohair avec calotte en liège
comprimé. (circa 1907)
6/700 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period (circa
1907), poured bisque head, mould
1907, fine hairline on the top of the
forehead, original full articulated
wood and composition bodu,
antique blonde mohair wig and cork
pate. Wears an antique  white
cotton and lace dress.

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

448-Poupée entièrement en composition de la SFBJ, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en acétate, moule 301, sigle UNIS France (circa
1920). Corps droit , habillage régional breton avec sa coiffe. H 40 cm.
75/120 euros
Composition doll by SFBJ, closed mouth, blue sleeping acetate eyes,
mould 301, Unis France label (circa 1920), straight body, original Brittany
costume with coiffe. H 16".

44



449-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non signé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Taille 9. H 50 cm.
8/900 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 230  unsigned, open mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body.
Size 9. H 20".
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450-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit , moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12, perruque ancienne en cheveux naturels
bruns, robe de style ancien avec ceinture grenat et chapeau de paille. H
70 cm.
6/700 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body. Size
12. Antique brown human hair wig, antique style dress with belt and
straw hat.

451-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 60, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 43 cm. Perruque d’origine brune en cheveux
naturels. Habillage ancien rouge à pois noirs avec bonnet assorti.
4/500 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 60, full articulated wood and composition body. H 17".
Original brown human hair wig. Antique dress with matched bonnet.

452-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé, marque
MON CHERI (Leon PRIEUR) (circa 1912), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 45 cm. Habillage ancien en velours
avec chapeau de raphia assorti. Perruque blonde en cheveux naturels.
4/500 euros
French made bebe with poured bisque head, Mon Cheri mark (Leon
Prieur)(circa 1912) full articulated wood and composition body. H 18".
Antique velvet dress with hat, blonde human hair wig.



453-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 7. H 45 cm. Perruque ancienne brune en cheveux
naturels. (circa 1920)
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 301, original full articulated body, size 7. H 18". Antique
human hair wig (circa 1920)

454-Bébé  de la SFBJ, tête en biscuit coulé allemande de la
maison SIMON & HALBIG, gravée DEP dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps de Bébé Jumeau
entièrement articulé en composition et bois. Taille 6. H 38 cm.
Perruque brune en cheveux naturels. (circa 1905)
250/300 euros
SFBJ bebe with German made poured bisque head by Simon
& Halbig, engraved Dep on the  neck, open mouth, brown
sleeping glass eyes, bebe Jumeau full articulated wood and
composition body. Size 6. H 15". Brown human hair wig (circa
1905)
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455-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, moule 60,
yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition
et bois. H 37 cm. Perruque brune
en cheveux naturels.
2/250 euros
SFBJ bebe with poured bisque
head, open mouth, mould 60, blue
insert enamel eyes, full articulated
wood and composition body. H 15".
Brown human hair wig.

456-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
gravée DEP (abréviation de DEPOSE), bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, perruque
blonde en cheveux naturels. Chemise d’origine.
H 31cm.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, engraved
DEP on the neck, open mouth, brown sleeping
glass eyes, blonde human hair wig. Original
chemise. H 12"

457-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé, fêle
arrière tête, yeux
mobiles bleus en
verre (fixés),
corps de bébé
J u m e a u
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et bois
avec étiquette Diplôme d’honneur dans le
dos. H 37cm. Taille 6, perruque blonde en
cheveux naturels.
1/130 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
hairline on the neck, blue sleeping glass
eyes (fixed), bebe Jumeau full articulated
wood and composition body with Diplome
d’Honneur label on the back. H 15". Size
6. Blonde human hair wig.

458-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, gravée SFBJ dans la nuque,
corps articulé en composition et bois. H 35 cm. Robe
blanche et culotte en coton, souliers. Perruque en cheveux
naturels.
150/220 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open mouth, blue
insert glass eyes, engraved SFBJ on the neck, articulated
wood and composition. H 14". White cotton dress, shoes
and human hair wig.

459-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés), corps de Bébé Jumeau entièrement articulé en
composition et bois. H 57 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Chemise blanche
en coton..
350/ 500 euros
French made bebe with poured bisque head, open mouth, brown sleeping glass
eyes (fixes) Bebe Jumeau body full articulated wood and composition body. H23".
Brown human hair wig. White cotton chemise.
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460-Bébé JUMEAU, modèle réclame, tête en
biscuit coulé restaurée, yeux fixes bleus en
émail, corps entièrement articulé en composition
et bois, un doigt accidenté main gauche. H 39
cm. Taille 5. Perruque brune en cheveux naturels.
2/300 euros
Bebe Jumeau, advertising model, poured bisque
head, restored, blue insert enamel eyes, full
articulated wood and composition body, one
broken finger on the left hand. H 16". Size 5.
Brown human hair wig.

461-Bébé hybride
avec tête de la
SFBJ en biscuit
coulé avec
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre
(fixés), corps
hybride avec

poignets fixes avec doigts manquants
mains gauche. H 45 cm. Perruque brune
en cheveux naturels.
2/300 euros
Hybrid bebe with SFBJ poured bisque
head with open mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed)hybrid body with
missing fingers on the left hand. H 18".
Blonde human hair wig.

462-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non signée, daté
de 1924, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 80 cm. Perruque brune en
cheveux naturels. Robe ancienne à carreaux. Et souliers noirs d’enfant.
Taille 14.
4/500 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, mould 230 unsigned, dated 1924,
open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated wood
and composition body. H32". Brown human hair wig.

463-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, sigle Unis France,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois . Taille 14. H 80 cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels.
3/500 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, Unis France label, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body. Size 14. H 32"? Original human hair wig.

464-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, corps entièrement articulé en composition et
bois. Taille 12 H 65 cm. Robe de style en coton bleu à pois blanc, perruque
de style ancien en cheveux naturels. Un doigt accidenté main droite.
3/450 euros
Bebe by SFBJ, moule 301, poured bisque head with open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated body with one broken finger
on the right hand. Size 12. H 26". Antique style blue cotton dress with
white points.Original human hair wig.
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151 A & B--Deux lots de dentelles diverses pour poupées + mouchoirs
anciens en dentelle.
75/120 euros
Two large group of antique laces
152-Un lot de dessous divers pour poupées diverses + lot de corsets
avec gants +lot de bas et chaussons avec brassière.
120/200 euros
Large group of doll underwear + corsets and gloves +  socks as baby
shoes
153-(A à E) Grand lot de robes contemporaines de style ancien (sera
vendu en plusieurs lots)
3/500 euros
Large group of contemporary doll dresses (will be sold in several lots.)
154-A & B-Deux lots de robes et chemises anciennes
4/600 euros
Two groups of antique dresses and chemises

155-Grand lot de chapeaux de style ancien de tailles diverses. (plus de
40) (seont vendus en 3 lots)
4/600 euros
Large group of antique style hats, several sizes.(about 40) (will be sold
in 3 lots)

DIVERS/ VARIOUS

Il arrive parfois que la vie nous pousse à nous défaire de
tout ou d’une partie de notre patrimoine, assemblé
amoureusement durant de très longues années, voire des
décades.
Mais cela ne signifie pas que tout est perdu, ni que tout va
mal.
Parfois, bien au contraire, c’est un heureux évènement qui
permet de concrétiser un autre rêve, devenu possible.
Alors il faut laisser les regrets à leur place et suivre son
destin.
Une passion peut en chasser une autre mais il est des
passions que l’on peut avoir plaisir à retrouver, une fois
que le ciel se sera éclairci....que l’esprit sera reposé....
Merci Madame X... de  m’avoir fait confiance pour cet
évènement, puisse ce catalogue rester votre jardin secret.
François THEIMER

156-Landau ancien de poupée avec caisse en bois et roues en métal,
capote en moleskine d’origine. L 75 cm. Petite réparation et petits accidents.
(circa 1900)
2/350 euros
Nice antique doll carriage with wooden bed and metal wheel; All original,
small repairs and damage. L 30". (circa 1900)

157-Œuf en bois avec décor de
chromolithographies de scènes enfantines et
diverses. Accident sur un coté. H 11 cm.
75/90 euros
Wooden egg with fine miniature glued
chromolithography’s of children’s sceneries.

158-« Le Gai violoniste » jouet
mécanique de fabrication
française de Séraphin Fernand
MARTIN, ressort à rattacher. Etat
d’origine. H 20 cm (circa 1910)
2/300 euros
« The happy violonist » French
made mechanical toy by Fernand
Martin, spring needs to be
refixed. Original condition. H 4"
(circa 1910)

159-« Napolitaine »  poupée en
feutrine italienne de la maison LENCI.
Parfait état d’origine avec son
étiquette. H 28 cm.
3/400 euros
« Napolitan girl » Italian made felt
doll by Lenci. Perfect original
condition with original label. H 11".
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160-Ensemble de peluches
de fabrication allemande de
la maison STEIFF,
comprenant un ours. H 27
cm avec yeux bruns en
verre + un mouton « Snucki»
un petit ours entièrement
articulé. H 9 cm.une souris «
PIEPS » +un lapin. (seront
vendus séparément) Les
ours portent le bouton en
métal dans l’oreille.
30/60 euros l’un
Group of German made
plush animals by Steiff
including two bears, a
mouse « Pieps » a sheep «
Snucli » and a mall rabbit.
(the bears have the metal
«button on ear»

163-Plateau de forme ovale et 6 cuillères en métal argenté avec manche
ajouré et dessins en relief+ récipient avec son support et sa louche en
métal argenté.L 5 cm.
1/120 euros
Oval silvered metal plate with – miniature spoons + metal sangria pot
with spoon and stand.L 2" .

161-Amusante poupée en PVC avec
perruque blonde synthétique,
costume marin d’origine avec béret
assorti. H 28 cm.
50/90euros
Funny soft plastic doll with blonde
wig and original sailor costume with
matched beret. H 113.

162-Service à café miniature très
bien réalisé en métal anglais avec
son plateau. Format :5x8 cm. (circa
1870)
120/200euros
Miniature silvered metal coffee
service with plate. Size: 2x3" (circa
1870)
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BAIGNEURS en
CELLULOÏD/

CELLULOÏD DOLLS

164-« COLETTE » Bébé en celluloïd
avec chevelure moulée, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
acétate. H 48 cm. Robe en lainage
blanc.
1/180 euros

165-Baigneur en celluloïd de
fabrication française de marque
PETITCOLIN, bouche fermée, yeux
bleus en acétate, cheveux bruns. H
65 cm. Robe rose d’origine en
Valisère et chaussons en laine. (circa
1960)
75/90 euros

166-Baigneur en celluloïd
de fabrication française
de marque PETITCOLIN,
bouche fermée, yeux
bleus peints, cheveux
blonds. H 40 cm.
Présenté dans sa boîte
d’origine. (circa 1960)
75/90 euros

1 6 7 -
Baigneur en
celluloïd de
fabrication française de la Société
NOBEL France (marque SNF), yeux
bruns en verre. Cheveux châtain. H
38 cm.
75/90 euros

168-Baigneur en celluloïd de
fabrication française de la Société
NOBEL France (marque SNF), yeux
bleus en verre. Cheveux châtain. H
32 cm. Robe en Valisère.
50/75 euros



169-« NANO » en PVC, baigneur de
fabrication française de la maison
CONVERT, cheveux bruns, yeux
mobiles. H 40 cm. Avec habit en laine
bleue.
40/60 euros

170-« DOMINIQUE » poupée en
celluloïd de la Société Nobel France
(marque SNF), yeux fixes bruns en
verre, robe en coton bleu. (circa
1950)
75/100 euros

171-« ASIATI » petit baigneur en
celluloïd. H 19 cm Habillage
d’origine avec son bonnet.(circa
1955)
1/130 euros

BLEUETTE & Co/
BLEUETTE DOLL &

RELATED

172-« BLEUETTE »,
N° 1, 1er modèle,
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en verre,
gravée 6/0 dans la
nuque corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
en composition et
bois avec le 1 sous
le pied et un 2 dans
le dos. H 27 cm.
8/1200 euros
Bleuette, f irst
model, poured
bisque head, open
mouth, blue insert
glass eyes,
engraved 6/0 on the
neck, original full
articulated wood
and composition
body with 1 on the
sole and 2 on the
back.

173-Petit bébé JUMEAU de la période
SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, taille
1, corps entièrement articulé en
composition avec un 2 dans le dos et un
1 sous les pieds. 28 cm. (circa 1907).
Petite chemise ancienne en coton.
5/600 euros
Small bebe Jumeau from the SFBJ
period with poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, size 1,
original full articulated composition
body with 1 on the sole and 2 on the
back. H 11 1/ 4" (circa 1907) antique
cotton chemise.

174-« BAMBINO »  de la
Semaine de Suzette,
fabrication SFBJ, tête pleine
en biscuit coulé, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 26 cm.
Gravé3 dans la nuque. (circa
1933)
8/1000 euros
Bambino from the Semaine
de Suzette, SFBJ made,
poured bisque head, original
articulated curved limbs. H
10". Engraved 3 on the neck

175-« BAMBOULA » de la Semaine
de Suzette, fabrication SFBJ, tête
pleine en biscuit coulé, corps d’origine
en composition aux membres torses.
H 27 cm. Gravé 4 dans la nuque. Petite
robe blanche en coton.
8/1000 euros
Bamboula from La Semaine de
Suzette, SFBJ made, poured bisque
head, original curved limbs. H 11 «.
Engraved 4 on the neck. Wears a
white cotton dress.

176-Petit sac de plage en cartonnage rose marqué
BLEUETTE + médaille-médaillon ouvrante de la  «
Semaine de Suzette »
120/200 euros
Small cardboard bag with Bleuette wriiten on +
«Semaine de Suzette» opening medal.
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177-« BLEUETTE » N°3A, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, moule 301, taille 1 1/
4, corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 29 cm. Habillage ancien
en alsacienne. Souliers
anciens en cuir noir. Perruque
blonde en cheveux naturels.
9/1200 euros
Bleuette N°3A , poured
bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes,
mould 301, size 1 1/ 4. Full
articulated wood and
composition body. H 12".
Antique Alsacian costume,
antique black leather shoes.
Blonde human hair wig.

178-« BLEUETTE » N° 3B, tête en
composition, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en acétate, moule 301,
taille illisible (1 1/4 ??), corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. H 29 cm. Jupe bleu marine à
plis et chemisier blanc , perruque
brune en cheveux naturels, chapeau
de paille.
4/500 euros
Bleuette doll, N°3B with composition
head, open mouth, blue sleeping
acetate eyes, mould 301, size not
readable  (1 1/ 4 ???) original full
articulated wood and composition
body. H 12". Blue skirt with white
chemise, human hair blonde wig,
straw hat.

179-« A CROQUER » Robe de poupée BLEUETTE par Gautier-Languereau
en tissu bleu marine avec col blanc (Printemps –Eté 1958) et une paire de
bottines en cuir brun pour BLEUETTE.
250/350euros
Original dress by Gautier Languereau for Bleuette (Spring Summer
1958) + pair of brown letather boots for Bleuette.

5

POUPEE PARISIENNE &
ACCESSOIRES/

FRENCH FASHION
DOLL & ACCESSORIES

180-Poupée parisienne d’Emile Louis JUMEAU avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail avec
minuscule éclat dans le coin de l’œil gauche, corps d’origine ployant en
peau, restauré et teinté de rose. H 29 cm. (circa 1875) Perruque blonde
en mohair.
3/500 euros
French fashion doll by Emlle Louis Jumeau with pressed bisque head,
swivel neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, small tiny chip in
the left eye corner, original folding leather body, restored and pink painted.
H 12" (circa 1875) Blonde mohair wig.

182-Autre modèle, sans les
séparateurs. Format :
40x25x30 cm.
1/140 euros
Other model, without the
plates. Size: 16x10x12".

181-Malle de poupée en
bois bombée avec double
séparateur pour poupée
parisienne. Format :
40x25x30 cm.
2/300 euros
Antique doll trunk with
double separate plate
inside. Size: 16x10x12".



183-Exceptionnel « Bébé Modèle » de Léon Casimir BRU, tête
en biscuit pressé de très belle qualité dans l’esprit du « Bébé
Breveté » avec yeux fixes bleus en émail, bouche fermée
légèrement entr’ouverte avec langue, corps d’origine entièrement
articulé en bois et chevillé, pieds et mains articulés. Un doigt
accidenté main droite. Taille 1. H 41 cm. Calotte en liège d’origine
et fixation à vis d’origine. Habillage ancien en velours bleu avec
bonnet assorti et perruque blonde d’origine en mohair (circa
1872) (voir aussi la photographie en dos de couverture)
16/20 000 euros
Exceptional « Bebe Modele » by Leon Casimir Bru, very nice
quality pressed bisque head in the Bebe brevete style with
blue insert enamel eyes, closed mouth with tongue, original
full articulated wooden body, articulated feet and hands. One
broken finger on the right hand. Size 1. H 16". Original cork
pate with blonde mohair wig, original head fixation with screw.
Antique blue velvet dress with lace and matched bonnet (circa
1872) (see also the picture on back cover page)

BEBE FRANCAIS/ FRENCH BEBES

6



184-Rare Bébé MOTHEREAU, fabrication Alexandre
Célestin Tiburce MOTHEREAU, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, petit défaut de
biscuit dans le coin de l’œil gauche et rayure sur le cristal
de l’œil gauche, gravée avec les initiales T. M entourant le
symbole maçonnique de la formule du V.I.T.R.I.O.L. , corps
d’origine entièrement articulé avec poignets fixes. H 35 cm
Robe verte d’origine ave galons rouges, boucle en métal à
la ceinture. Perruque ancienne en mohair blond.
Chaussures et chaussettes anciennes (circa 1879)
10/14000 euros
Rare Bebe Mothereau, French made by Alexandre
Celestin Tiburce Mothereau, pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, small bisque
default in the left eye corner, ray on the crystal of the left
eye, engraved T and M arrong the Vitriol Mason Symbol,
original full articulated composition body with fixed wrists.
H 14". Original green wool dress with red border, metal
buckle on the belt. Antique blonde mohair wig. Antique
shoes and socks (circa 1879)

Des initiales T.M et non J.M.
Durant de longues années
les initiales formant la
signature de ce bébé se
laissait lire « J.M. » compte
tenu de leur style
alphabétique. Mais un
examen plus approfondi, en
particulier dans la lecture des
nombreux alphabets
existants et similaires, il s’en
trouve un grand nombre qui
utilisent la lettre « T » ayant
la courbure basse tournée
vers l’extérieur, contrairement
à ceux plus communs qui ont
cette courbure tournée vers
l’intérieur.
Dans un contexte historique ou la société française
artistique entière baigne dans l’ésotérisme et le
symbolisme, Tiburce MOTHEREAU, artiste
sculpteur, transmet un message caché et ésotérique
au travers d’une poupée en utilisant le symbole
maçonnique V.I.T.R.I.O.L.…..

The TM initials and not J.M…..
Since years the initials of that bebe were readen as
«JM» related to their style. But after studying several
alphabets it was find that some of them are writing
the «T» letter in the same style as the «J»  what
created the confusion.
Tibrurce Mothereau, a very special French sculptor,
imparts a hidden and esoteric message in using
the mason symbol of V.I.T.R.I.O.L…….
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185-Bébé JUMEAU, par Emile Louis JUMEAU,
première période (circa 1880), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, (remplacés) corps entièrement articulé
en composition et boules de bois et poignets
fixes, perruque d’origine blonde en mohair et
calotte d’origine en liège, robe ancienne en coton
bleu pâle avec broderie bleu marine, dessous
anciens. H 45 cm ; Gravé « 1 » dans la nuque.
Chapeau de paille ancien.
5/8000 euros
Bebe JUMEAU by Emile Louis JUMEAU, first
period (circa 1880) pressed bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
(replaced) full articulated wood and
composition body with wooden balls and fixed
wrists, original blonde mohair wig and cork
pate, antique pale blue dress with dark blue
embroidery, antique underwear. H 18".
Engraved  «1» on the neck. Antique straw hat.

8



186-Superbe Bébé JUMEAU, (période
Emile Louis JUMEAU, circa 1880), tête
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, gravée E 8 J dans
la nuque, oreilles rapportées, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et boules de bois et poignets
fixes et tampon bleu « Médaille d’or »
dans le bas du dos. H 50 cm. Perruque
blonde d’origine en mohair et calotte en
liège d’origine. Robe ancienne en soie
avec dentelle et bonnet assorti. Bottines
brunes en cuir avec chaussettes
d’origine.
7/10000 euros
Superb Bebe JUMEAU (Emile Louis
JUMEAU, circa 1880), pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, engraved E 8 J on the neck,
applied ears, full articulated wood and
composition body with fixed wrists and
blue stamp «Medaille d’or» on the back.
H 20". Original blonde mohair wig with
cork pate. Antique silk dress with lace
and matched bonnet. Brown leather
boots with original socks.

9



187 & 188-« Les JUMELLES » paire de superbes
petits Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie)
(circa 1892), têtes en biscuit coulé, l’une avec yeux
bleus et l’autre avec yeux bruns en émail, portent
la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU
breveté SGDG, bouche fermée, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois signé
dans le bas du dos avec le tampon bleu « Médaille
d’or », taille 1. H 25 cm. Souliers d’origine en cuir
noir signés avec l’abeille et chaussettes roses  pour
le bébé aux yeux bleus et l’autre avec des
chaussures en cuir noir. L’une porte une robe en
soie grenat (celle aux yeux bruns) et l’autre avec
robe rose en soie (celle aux yeux bleus), toutes
deux avec col et décor en fine dentelle. Perruques
contemporaines frisées en mohair, calottes d’origine
en liège (seront vendues séparément)
2/2500 euros pièce)
« Twins » pair of small bebe Jumeau (Jumeau &
Co period (circa 1892) poured bisque heads, one
with blue insert enamel eyes and the second with
brown enamel eyes, each wears the decalcomany
on the neck Depose Tete Jumeau brevet SGDG,
closed mouth, original full articulated wood and
composition bodies wth blue stamp on the back
«Medaille d’or», size 1. H 10". Black leather shoes.
One wears a red dress (the one with brown eyes)
and the second a pink dress, both with lace collar.
Contemporary mohair wigs, original cork pate. (will
be sold separately)

187

188

189-« Bébé de Paris », fabrication RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,
gravée R 1 D dans la nuque, robe de style ancien avec bonnet assorti. Perruque brune en
mohair. H 50 cm. (circa 1890)     2/2400 euros
« Bebe de Paris », French made by Rabery & Delphieu company, poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body, engraved R 1 D
on the neck (circa 1890) antique style dress with matched bonnet. Brown mohair wig. H 20".
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190-Bébé JUMEAU de petite
taille, de la première époque
(1880), tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, corps d’origine
en composition et bois à 8
boules avec tampon bleu «
Médaille d’or » dans le bas du
dos et poignets fixes, perruque
blonde d’origine sur calotte
d’origine en liège. Taille 4 gravée
dans la nuque. H 31 cm.
Ensemble deux pièces ancien
bleu pâle en lainage avec col
en dentelle. Souliers bruns
anciens.
3/5000 euros
Small sized bebe Jumeau with
pressed bisque head, first
period, (circa 1880) closed
mouth, brown insert enamel
eyes, original wood and
composition body with fixed
wrist and blue stamp on the
back « Medaille d’or », original
blonde mohair wig, size 4 engraved on the neck. H 12". Antique two
pieces costume, pale blue with lace collar. Brown antique shoes.

191-Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé portant la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec tampon bleu « Médaille d’or » dans le bas du dos. H 40cm. Perruque
en peau d’agneau frisée contemporaine, calotte en liège contemporaine,
robe ancienne rose en soie avec décor de dentelle de Valenciennes,
souliers en cuir de Bébé JUMEAU  signés avec l’abeille. Taille 6. Chapeau
de paille ancien. Dessous anciens.
3/4000 euros
Bebe JUMEAU, poured bisque head with red decalcomany on the neck Depose Tete Jumeau breveté SGDG, closed mouth, blue insert enamel

eyes, original full articulated wood and
composition body with blue stamp «Medaille
d’or « on the back. Antique pink silk dress with
lace decoration, Bebe Jumeau leather shoes
signed with the bee. Skin wig. Size 6. Antique
straw hat.
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192-Très rare petit Bébé JUMEAU, (période Emile Louis JUMEAU, circa 1880),
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée E 1 J
dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets
fixes et tampon bleu dans le bas du dos « Médaille d’or ». H 24 cm. Perruque
d’origine blonde en mohair avec sa calotte d’origine en liège. Habillage en style
ancien avec robe grise bordée de dentelle et petites roses en tissu.
3/6000 euros
Rare small bebe Jumeau (Emile Louis Jumeau period) (circa 1880)pressed
bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved E 1 J on the

neck, original full articulated
wood and composition body with
fixed wrists and blue stamp on
the back «Medaille d’or. H 10".
Original blonde mohair wig with
original cork pate. Antique style
dress with lace decoration and
small fabric roses.

193-« PARIS-BEBE », bébé de
fabrication française de la Ste
DANEL et Cie (circa 1891), tête
en biscuit coulé, gravée PARIS
BEBE dans la nuque, bouche
fermée, yeux fixes bruns en
émail, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec
montage spécifique à ressorts.
H 31 cm. Perruque rousse
d’origine en mohair avec calotte
en liège d’origine. Robe
d’origine de couleur verte avec
décor de dentelle et chapeau
assorti. Taille 3.
25/3500 euros
« Paris-Bebe », French made
bebe by the Danel & co
company (circa 1891, poured
bisque head, engraved Paris
Bebe on the neck, closed
mouth, brown insert enamel
eyes, original full articulated
wood and composition body
with springs. H 12". Original
red mohair wig with cork pate.
Original green dress with lace
and matched bonnet. Size 3.
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194-« Le Petit Parisien », bébé de la maison Jules
Nicolas STEINER, moule Figure A5, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition
avec poignets fixes, perruque blonde d’origine en
mohair sur calotte d’origine en carton moulé. H 31
cm. Chemise et combinaison d’origine en coton avec
galon rouge recouvert de dentelle, souliers d’origine
noirs en cuir avec chaussettes noires. (circa 1890)
18/2500 euros
« Le Petit Parisien », French bebe made by Jules
Nicolas Steiner, mould Figure A5, pressed bisque
head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated composition body with fixed
wrists, original blonde mohair wig and chemise,
original shoes with black socks. H 12". (circa 1890)

196-Bébé Etienne DENAMUR avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, remplacés, corps de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en composition
et bois, taille 7, H 44 cm. Perruque ancienne
en cheveux naturels et calotte en liège
comprimé. Robe de style ancien ivoire avec
col en dentelle de Valenciennes. (circa 1898)
6/900 euros
French made bebe by Etienne Denamur,
pressed bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, replaced, full articulated
bebe Jumeau body, wood and composition,
size 7. H 18". Antique human hair wig an cork
pate. Antique style dress (circa 1898)

195-Bébé JUMEAU, tête en biscuit
coulé de la période Ste JUMEAU et
Cie, modèle réclame avec marque
effacée, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps plus ancien
entièrement articulé en composition
et bois avec 8 boules et poignets
fixes, taille 3. H 31 cm. Perruque
ancienne brune en mohair avec
calotte d’origine en liège. Robe grenat
de style ancien et chaussettes
anciennes assorties.
7/900 euros
Bébé Jumeau, poured bisque head,
Jumeau & Co period, advertising

model with deleted mark, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original full articulated
wood and composition body with fixed wrists.
Size 3. H 12". Antique brown mohair wig with
cork pate. Red antique style dress and matched
socks.
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BEBES CARACTERES FRANÇAIS/
FRENCH CHARACTER DOLLS

197-« Le Boudeur », bébé
caractère de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 252,
bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
en composition aux membres
torses, habillage d’origine avec
robe de baptême en dentelle et
bonnet assorti.  Taille 4. H 30
cm. (circa 1920)
1/1300 euros
«Pouty»  French made
character baby by SFBJ,
poured bisque head, mould
252, closed mouth, blue
sleeping glass eyes, original
composition body, original
dress with matched bonnet.
Size 4. H 12" (circa 1920)

200-Rare bébé caractère de
la SFBJ, tête  pleine en biscuit
coulé, bouche ouverte avec
langue, moule 272, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
tissu bourré avec mains en composition. H 26 cm. Robe de baptême
en coton fin avec dentelle et petit coussin. (circa 1927)
5/800 euros
Rare character baby by SFBJ, mould 272, poured bisque dome
head with tongue, blue sleeping glass eyes, stuffed original fabric body with composition hands. H 10". Original
baptism dress and coffin (circa 1927)

199-Bébé caractère de
fabrication française de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 251, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois.
H 30 cm. Taille 2. Robe en coton
écossais avec béret assorti.
Perruque blonde d’origine en
cheveux naturels.
8/900 euros
French made character baby
by SFBJ, poured bisque head,
mould 251, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
full articulated wood and
composition body, white cotton
dress with original shoes
Original blonde human hair
wig. Size 2. H 12"  Tartan dress
with matched hat.

198-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, moule 238, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 40 cm. Taille 4. Robe en coton blanc et souliers
d’origine. Perruque rousse en cheveux naturels.
12/1500 euros
French made character baby by SFBJ, poured bisque head,
mould 238, open mouth, blue insert glass eyes, original full
articulated wood and composition body, white cotton dress
with original shoes Red human hair wig. Size 4. H 16"
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201-Poupée artistique de fabrication française de la maison DAMERVAL
& LAFFRANCHY (circa 1910) tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
peints, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 30
cm. Deux doigts accidentés et écaillures.
3/350 euros
French made artistic doll with poured bisque head and character man
face by Damerval & Laffranchy (circa 1910) painted face, original full
articulated composition body with two broken fingers and some splits.
H 12".

BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE DOLLS

202-Bébé caractère entièrement en
biscuit de fabrication allemande de la
maison KAMMER & REINHARDT, moule
126, bouche ouverte avec deux dents,
yeux mobiles bleus en verre, perruque
blonde d’origine en mohair avec nœud
rouge, porte une petite robe rose garnie
de dentelle. (circa  1912). H 20 cm.
6/700 euros
German made all bisque character baby
by Kammer & Reinhardt, mould 126,
open mouth with two teeth, blue sleeping
glass eyes, original blonde mohair wig
with red knot and small pink dress with
lace. H 8".

203-Bébé caractère de
fabrication allemande de la
maison KAMMER & REINHARDT,
moule 126, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine droit en
composition, perruque blonde
d’origine en mohair, habillage
d’origine avec veste en lainage
et pantalon court. (circa  1912)
H 20 cm.
4/500 euros
German made  character baby
by Kammer & Reinhardt, mould
126, open mouth with two teeth,
blue sleeping glass eyes,
original straight composition
body, original blonde mohair
wig, original wool dress. H 8".
(circa 1912)

204-Petit bébé caractère tout en
biscuit de fabrication allemande,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps aux membres torses.
H 20 cm. Robe en lainage.(circa
1912) Perruque brune en mohair.
3/450 euros
Small all bisque character baby,
open mouth, blue sleeping glass
eyes, original curved composition
body. H 8". Wool dress (circa 1912)
Brown mohair wig.

205-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit de la
maison HEUBACH, moule 1330, bouche
ouverte avec deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, fêle sur le coté gauche,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 36 cm. Perruque
rousse synthétique, robe en lainage
bleu. (circa 1925)
2/250 euros
German made character baby with
poured bisque head by Heubach,
mould 1330, open mouth with two teeth,
blue sleeping glass eyes, hairline on
the left side of the face, original
composition body. H 14". Red modern
wig, blue wool dress (circa 1925)

206-Bébé caractère avec tête en terre cuite,
bouche ouverte avec deux dents, yeux riboulants
en verre, corps semi articulé en composition,
perruque brune en cheveux naturels. H 32 cm.
Maillot rouge.
130/200 euros
German made character baby with terra cotta
head, open mouth with two teeth, blue go go eyes,
half articulated original composition body, brown
human hair wig. H 13". Red pull over.

207-« GOOGLIE »
bébé caractère de
fabrication allemande
de la maison Armand
MARSEILLE, moule
323, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine
droit en composition,
bouts de deux doigts
accidentés main droite.

H 25 cm. Porte un petit tablier ancien à carreaux
bleus. Perruque blonde d’origine en mohair. (circa
1920)
5/700 euros
« Googlie » German made by Armand Marseille,
mould 323, closed mouth, blue sleeping glass
eyes, original straight composition body, small
damage on two fingers at the right hand. H 10".
Antique apron, blonde original mohair wig.
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BEBES EXOTIQUES/
EXOTIC BEBES

208-Petit bébé asiatique de fabrication
allemande de la maison Armand MARSEILLE,
moule 353, tête pleine en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine articulé en composition aux membres
torses. H 21 cm. Veste japonaise en tissu
imprimé.
4/500 euros
Small asiatic German made bebe by Armand
Marseille, mould 353, poured bisque dome
head, closed mouth, sleeping brown glass
eyes, original composition body. Japanese
dress.

209-Poupée asiatique de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1179, tête en biscuit coulé caractérisée, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque brune d’origine en cheveux naturels,
habillage d’origine d’un kimono en soie bleu pale avec broderie et
pantoufles. H 33 cm.
1/1300 euros
German made Asiatic bebe by Simon & Halbig, mould 1179, poured
bisque head with character face, open mouth, brown sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body, brown original human
hair wig, original blue silk dress and shoes. H 13".

210-Femme asiatique de
fabrication française avec tête en

biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre, Costume,
coiffure et souliers d’origine. H 42 cm.
4/500 euros
French made Asiatic doll with poured bisque face,
Fleischmann mould, open mouth, black insert
glass eyes, original dress, shoes  and hair style.
H 17".

211-Poupée asiatique de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, deux doigts accidentés main gauche,
moule 164, perruque noire d’origine en mohair, kimono en coton d’origine..
H 40 cm.
6/950 euros
German made Asiatic doll with poured bisque head, open mouth, brown
sleeping eyes, original full articulated wood and composition body, two
broken fingers at the left hand, mould 164, original brown mohair wig,
original cotton kimono. H 16".

212-Petit bébé asiatique
de fabrication
allemande avec tête
pleine en terre cuite,
moule 1002, bouche
fermée, yeux fixes
bruns en verre, corps
d’origine aux membres
torses. H 20 cm.
Habillage d’origine
rouge et noir avec
chaussons d’origine.
Tresse de cheveux
noirs au sommet de la
tête.       3/400 euros
Small Asiatic German made bebe with dome
head, terra cotta, mould 1002, brown insert
glass eyes, original composition body. H 8"..
Original dress and socks. Black hair on the top of
the head.

213-Femme indoue, bébé de fabrication française de
la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps droit en composition.
Habillage d’origine. H 58 cm.
2/350 euros
Indonesian doll, French made by SFBJ, poured bisque
head, open mouth, blue insert enamel eyes, straight
composition body. Original dress. H 23".

214-Poupon asiatique de
fabrication allemande avec
tête pleine en biscuit,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre, corps
d’origine en composition aux
membres torses, costume
d’origine avec chapeau en
paille. H 25 cm. Visage
repeint ??
1/200 euros
German made baby with
poured bisque dome head,
closed mouth, brown insert
glass eyes, original
composition body, original
costume and straw hat.
Repainted face??
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215-Bébé noir de fabrication allemande de la
maison Heinrich HANDWERCK, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
verre, corps entièrement articulé en composition
et bois repeint de fabrication française. H 32
cm. Perruque brune ancienne. Robe d’origine à
rayures rouges et blanches.
5/600 euros
German made black bebe by Heinrich
Handwerck, poured bisque head, open mouth,
brown insert glass eyes, full articulated wood
and composition body, French made ad
repainted. H 13". Brown antique wig Original
lined dress.

PIECES DETACHEES
(1ère Partie)/

DOLL PARTS (First Part)

218-Petite poupée avec tête en
biscuit coulé de fabrication allemande
avec yeux en verre bleu à replacer,
corps non d’origine de GOOGLIE
contemporain. H 25 cm. Perruque
blonde en cheveux naturels. Veste
en lainage beige + mouton
contemporain. L 17 cm.
1/150 euros
German made small doll with poured
bisqu head and blue eyes who needs
to be replaced, not original Googlie
body contemporary made. H 10".
Blonde human hair wig. +
contemporary made sheep.

216-Tête de bébé GAULTIER (période des Frères GAULTIER (circa 1885)
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le
front, corps hybride et non d’origine, perruque brune ancienne en cheveux
naturels, calotte d’origine en liège. H 29 cm.
4/500 euros
Bebe Gaultier head (Brothers Gautier period) (circa 1885) poured bisque,
closed mouth, blue insert enamel eyes, hairline on the forehead, hybride
and not original body, antique brown human hair wig, original cork pate.
H 12".

217-Tête restaurée
de Bébé GAULTIER
(période François
GAULTIER) (circa
1880) biscuit
pressé, bouche
fermée, yeux fixes
bruns en émail,
corps hybride et
non d’origine. H 45
cm.
120/200 euros
restored pressed
bisque head by
François Gaultier,
closed mouth,
brown insert
enamel eyes, not
original body. H
18".

221-Petite tête de poupée en biscuit pressé
d’Etienne DENAMUR, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail. H 7cm.
120/180 euros
Small doll head, pressed by Etienne Denamur,
open mouth, blue insert enamel. H 3".
222-Grand lot de perruques anciennes de
diverses tailles
Large group of antique wigs, several size and
styles.
223-Lot de perruques contemporaines diverses.
Group of contemporary wigs.
224-Lot de pièces détachées diverses et parties
de corps + corps ordinaires.
2/300 euros
Lot of  doll part, various and torsos + ordinary
bodies.

220-Tête de poupée
artistique masculine en
biscuit coulé par la
maison DAMERVAL &
LAFFRANCHY, gravée
DL dans la nuque. (circa
1911) + Tête en biscuit
coulé pour jouet
mécanique de
fabrication allemande,
yeux bleus en verre,
bouche fermée.
120/180 euros
Small artistic poured
bisque man’s head
French made by
Damerval & Laffranchy, engraved DL on the neck + poured bisque German
made head for mechanical toy, blue glass eyes and closed mouth.

219-Tête de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps marcheur
non d’origine en mauvaise état. H 55 cm.
120/160 euros
German made poured bisque head by armand Marseille, mould 390,
open mouth, blue insert glasse eyes, not original walking composition
body in poor condition. H 22".



BEBES FRANÇAIS (2ème partie) /
FRENCH MADE BEBES (Second Part)

225-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit de la
maison J.VERLINGUE, modèle Petite Française, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition. H 45 cm. Perruque en
cheveux naturels. Robe verte en velours de style ancien
(circa 1916)       130/180 euros
French made bebe by J.Verlingue, model Petite Française,
open mouth, blue seeping glass eyes, full articulated
composition body. H 18". Human hair wig. Green antique
style velvet dress (circa 1916)

226-Petit bébé de la SFBJ avec
tête allemande en biscuit coulé
de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois, perruque
blonde en cheveux naturels. H
27 cm.(circa 1912)
3/400 euros
Small bebe by SFBJ with
German made head by Simon &
Halbig, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full
articulated wood an composition
body, blonde human hair wig. H
11" (circa 1912)

227-Bébé JUMEAU, période SFBJ,
(circa 1907), bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, moule 1907
gravé dans la nuque, corps d’origine

entièrement articulé en composition et bois avec bras trop
longs non d’origine, perruque châtain en cheveux naturels.
Taille 3. H 31 cm. Robe de style ancien en dentelle et ceinture
bleu pâle.         4/600 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1907), open mouth, blue
insert enamel eyes, mould 1907 engraved on the neck,
original full articulated wood and composition body (too
long arms, not original) dark blonde human hair wig. Size 3.
H 12". Antique style lace dress with pale blue belt.

228-Paire de souliers en cuir
signés L.I. (Léon ISRAEL),
taille 1. chaussettes roses
assorties.
120/200 euros
Pair of antique eather shoes
signed LI (for Leon Israel)
size 1, with matched pink
socks.

229-Bébé de fabrication française avec tête allemande en biscuit coulé, gravé DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 40 cm. Robe de
style ancien en coton blanc avec petites fleurs bleues Perruque brune en cheveux
naturels. Taille 4.       3/400 euros
French made bebe with German made poured bisque
head by Simon & Halbig, engraved DEP (for deposed),
open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body with fixed wrists. H 16".
Antique style dress, white cotton with blue flowers.
Brown human hair wig. Size 4.

230- Petit bébé articulé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison SHOENHAU &
HOFFMEISTER, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement articulé en composition
et bois. H 30 cm. Petite robe ancienne rayée.  Perruque
blonde en cheveux naturels. (circa 1910)
250/300 euros
Small German made bebe with poured bisque head
by Schoenhau & Hoffmeister, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and
composition body. H 12". Antique lined dress. Blonde
human hair wig (circa 1910)

231-Petit bébé de fabrication française avec tête
allemande en biscuit coulé, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé
en composition en bois avec poignets fixes. H 24
cm. Robe de style ancien en coton blanc en
broderie anglaise avec chapeau assorti. Perruque
bruns en mohair. Porte une étiquette dans le dos
« Au bonheur des Enfants ».
3/400 euros
Small French made bebe with German made
poured bisque head engraved DEP (for
deposed), open mouth, blue sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition body with
fixed wrists. H 103. Antique style cotton dress
with matched hat. Brown mohair wig. Wears the
label «Au Bonheur des enfants» on the back.
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234-Petit bébé de fabrication française
avec tête allemande en biscuit coulé,
gravée DEP (abréviation de DEPOSE),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps contemporain entièrement
articulé en composition en bois. H 27
cm. Costume marin bleu en lainage avec
maillot rayé et boutons blancs. Perruque
en cheveux naturels bruns.
3/400 euros
Small French made bebe with poured
bisque German head engraved DEP
on the neck (for deposed), open mouth,
blue sleeping glass eyes,
contemporary full articulated wood and
composition body. H 11". Sailor dress,

brown human
hair wig.

232-Petit bébé de fabrication
française avec tête allemande en
biscuit coulé, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois. H 24 cm. Robe
de style ancien en coton à fleurs.
Perruque brune en cheveux naturels.
3/400 euros
Small French made bebe with
German made poured bisque head,
engraved DEP on the neck (for
deposed), open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body . H 10".
Antique style dress with printed
flowers. Bown human hair wig.

233-Petit bébé de fabrication française
avec tête allemande en biscuit coulé,
gravé DEP (abréviation de DEPOSE),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps contemporain entièrement
articulé en composition en bois. H 24 cm.
Petite robe blanche en coton avec rubans
roses sous la dentelle, souliers anciens
noirs en cuir. Perruque rousse en mohair.
2/300 euros
Small French made bebe with German
made poured bisque head, engraved
DEP on the neck (for deposed), open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body
. H 10". Antique white cotton  dress with
pink ribbons, antique black leather
shoes. Red mohair wig.

235-Bébé de fabrication française avec tête
allemande en biscuit coulé, gravé DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition en bois. H 34 cm.
Présentée nue avec perruque contemporaine
frisée rousse en mohair.
2/300 euros
French made bebe with poured bisque German
head engraved DEP on the neck (for deposed),
open mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body. H 14".
Naked with red mohair wig.

236-Bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois, costume marin
de style ancien avec grand col
rayé. H 28 cm. Perruque blonde en
cheveux naturels.
2/300 euros
French made bebe with poured
bisque head, open mouth, blue
insert glass eyes, full articulated
wood an composition body, antique
style sailor dress with large lined
collar. H 11". Blonde human hair
wig.

240-Petit bébé de
fabrication française
avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre,

corps entièrement articulé en composition à
boules. H 21 cm. Habillage rose et dentelle,
perruque rousse en cheveux naturels.
120/160 euros
Small French made bebe with poured bisque
head, open mouth, black insert glass eyes, full
articulated composition body with wooden
bowls. H 8". Pink dress with lace. Red human
hair wig.

239-Petit bébé de la
SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 60, corps
droit en composition. H
20 cm. Robe rose,
perruque blonde.
1/130 euros
Small SFBJ bebe,
poured bisque head,
mould 8/0, straight
composition body. H 8".
Pink dress, blonde wig.

238-Petit bébé de fabrication française de la
SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes noirs en verre, taille 8/0, corps
entièrement articulé en composition et bois, robe
ancienne en coton a pois rouges et petit tablier
avec fleurs bleues, perruque brune en cheveux
naturels. H 29 cm.
3/400 euros
Small French bebe by SFBJ, poured bisque
head, open mouth, black insert glass eyes,
size 8/0, full articulated wood and composition
body, antique cotton dress with red dot and
apron with printed flowers, brown human hair
wig. H 12".

237-Petit bébé de fabrication
allemande en composition avec
tête pleine, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine aux membres torses. H
12 cm habillage en dentelle avec
bonnet assorti.
75/120 euros
Small German made
composition baby with dome
head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original condition. H
5" Original lace dress with
bonnet.



241-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 33 cm. Porte une petite
robe pied de poule en lainage avec col blanc,
perruque d’origine brune en cheveux
naturels. (circa 1912)
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body. H
13". Black and white wool dress, original
brown human hair wig (circa 1912)

242-Petit bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé de
f a b r i c a t i o n
allemande gravée
DEP dans la nuque
(abréviation de
DEPOSE), bouche
ouverte, yeux

bruns en verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois,
écaillures jambes et deux doigts main gauche. H
22 cm. Perruque blonde en mohair. Habillage

costume Finlandais d’origine.
(circa 1910)
2/300 euros
Small bebe by SFBJ, German
made poured bisque head
engraved DEP (for deposed)
open mouth, brown glass eyes
(fixed) original full articulated
wood and composition body,
spots on the legs and two
missing fingers at the left hand.
H 9". Bonde mohair wig. Original
Finland dress (circa 1910)
243-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre, taille 8/0, corps droit
en composition. H 31 cm. Robe ancienne couleur dorée
avec dentelle et perruque brune en cheveux naturels.
1/200 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth,
black insert glass eyes, size 8/0, straight composition
body. H 12". Antique dress gold coloured with lace and
brown human hair wig.

244-Bébé JUMEAU, période SFBJ, moule JUMEAU, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, tampon encreur rouge TETE
JUMEAU, corps d’origine de Bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois, robe blanche en coton avec décor de nœused roses,
perruque d’origine blonde en cheveux naturels. H 53 cm. (circa 1905)
1/1300 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, Jumeau mould, poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, with red stamp on the neck Tete Jumeau,
original full articulated wood and composition body by Jumeau, white
cotton dress with pink knots, original blonde human hair wig. H 21"
(circa 1905)
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245-Petit bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, non signé,
moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
de bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois. H 35 cm.
Perruque contemporaine blonde en mohair, robe de style ancien blanche
en coton avec broderie anglaise. (circa 1905) tache sur la joue.
4/500 euros
Small Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, unsigned,
Jumeau mould, open mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition Bebe Jumeau body. H 14"?
Contemporary blonde mohair wig, antique style white cotton dress (circa
1905)Spot on the cheek.

246-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bou-
che ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit en composition avec
costume marin et bonnet assorti. H 50 cm.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, Fleischmann mould, open mouth,
blue insert glass eyes, straight composition body with sailor dress and
matched bonnet. H 20".

247-Bébé JUMEAU, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bruns
en émail, moule 1907,
corps entièrement articulé
en composition et bois,
taille 11. H 60 cm. Perru-
que brune ancienne en
mohair. Chemise an-
cienne en coton.
6/900 euros
Bebe Jumeau, poured
bisque head, open
mouth, brown insert
enamel eyes, mould
1907, full articulated
wood and composition
body, size 11. H 24".
Antique brown mohair
wig. Antique cotton
chemise.
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250-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, fêle sur le front, porte la décalcomanie rouge dans la
nuque DEPOSE TETE JUMEAU, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec accidents à un doigt à chaque main. Taille 6. H
40 cm. Robe de style ancien blanche avec galons vert pâle, chevelure en
cheveux naturels. Chapeau de paille.
7/900 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, hairline on the forehead, with red decalcomany Depose Tete ju-
meau on the neck, original full articulated wood and composition body
with damage at one finger on each hand. Size 6. H 16". Antique style
dress and human hair wig. Straw hat.

249-Bébé GAULTIER avec tête en biscuit pressé de François GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le coté gauche du
front au menton, corps entièrement articulé en composition et bois et
poignets fixes, gravée F 4G dans la nuque, perruque brune ancienne en
cheveux naturels. (circa 1880) Petite robe verte ancienne.
5/600 euros
Bebe gaultier with pressed bisque head by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, hairline on the left side from the forehead
to the chin, full articulated wood and composition body with fixed wrists,
engraved F 4 G on the neck, brown antique human hair wig (circa 1880)
antique green dress.

248-Bébé JUMEAU,(période JUMEAU & Cie)  (circa 1892), tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le coté droit du
front, décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, corps
entièrement articulé entièrement en composition et bois avec tampon
bleu dans le bas du dos. Taille 12. H 70 cm. Robe ancienne en broderie
anglaise, souliers en cuir de la maison ALART avec la poupée en che-
mise. Perruque brune en cheveux naturels.
1/1300 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period, circa 1892, poured bisque head,
closed mouth, blue insert enamel eyes, hairline on the right side of the
forehead, red decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck, full
articulated wood and composition body with stamp on the back, size 12.
H 28". Antique cotton dress, leather shoes signed by Alart (with the doll
in chemise, brown human hair wig. ACCESSOIRES de POUPEES PARISIENNES

FRENCH FASHIONS DOLLS ACCESSORIES

253-Parapluie de poupée parisienne avec manche et embout en os,
couverte en soie grenat avec dentelle. H 20 cm. (circa 1870)
3/500 euros
Fashion doll umbrella with bone handle, dark red silk covering and
lace. L 8". (circa 1870)

252-Beau sac de Dame en perles
métalliques et perles de jais dans un
décor étoilé avec fermoir en corne,
poignée de perles de jais. + ombrelle
recouverte de soie verte crantée,
manche fin en bambou recouverte. L
65 cm.
1/160 euros
Nice lady bag with black pearls +
green silk covered umbrella, bamboo
handle. L 26".
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254-Ensemble pour poupée
parisienne comprenant : brosse à
main en bois, brosse à habit et brosse
à cheveux avec décor de fleurs
peintes et peigne à poux. L 9 cm.
130/200 euros
Toilet set for fashion doll.

255-Ensemble pour poupée
parisienne : face à main très fin,
brosse, peigne en corne et
houpette.
130/200 euros
Fashion doll hair toilet set.

2 5 6 - E n s e m b l e
d’accessoires pour
poupée parisienne
comprenant: des
brosses, peignes
divers en corne, tous
portant un numéro
d’inventaire provenant
d’un musée.
150/200 euros
Group of fashion doll
accessories, each
with inventory number
(from a museum)

257-Ensemble d’accessoires pour poupée parisienne, comprenant :
un plumier, peigne, brosses diverses, flacon à parfum en verre et
face à main en bois.
120/200 euros
Fashion doll items.

258-Amusante valise recouverte
de velours et cuir avec
parapluie. L 14 cm. (circa 1880)
120/200 euros
Funny suitcase with umbrella.
L 6" (circa 1880)

259-Petit lot
d’accessoires pour
poupées parisiennes
comprenant: un
éventail, trois paires de
jumelles en os, un collier
de perles, face à main,
crochet à bottines.
120/180 euros
Fashion doll
miniatures.

260-Petit lot d’accessoires pour
poupées parisiennes
comprenant : jumelles en os,
boussoles, rasoir avec manche
en forme de lapin en nacre, petit
sac souvenir en métal, un sceau.
120/180 euros
Fashion doll miniatures.

261-Petit lot
d’accessoires pour
p o u p é e s
p a r i s i e n n e s
comprenant : une
montre avec sa
chaîne, une
châtelaine, un album
photo en métal,.
130/180 euros
Fashion doll
miniatures.

262-Lot d’accessoires pour
poupées parisiennes
comprenant : un sac montre,
une boîte ovale en
cartonnage et miroir, une
paire de gants en cuir
miniature, éventail en bois et
sacs à main.
2/300 euros
Fashion doll miniatures.

263-Coffret de toilette pour grande
poupée parisienne formant petite
malle bombée avec accessoires
divers (brosses, miroir, peigne,
etc…cartonnage recouvert de cuir
vert avec étoiles en métal doré.
Format : 11x6x6,5 cm. Poignée sur
le dessus et fermoir en métal doré.
4/650 euros
Nice toilet trunk for fashion doll,
complete . Green leather covering.
Size: 4x3x2,5"

264-Ensemble de 7 sacs en cuir et
paniers divers + corbeille en métal
et chaise en bois.
1/130 euros
Group of seven miniature purses.
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265-Lot de 6 sacs en cuir et
divers
1/130 euros
Group of 6 miniature leather
bags

269-Grand lot
d’accessoires
féminins divers
( c i s e a u x ,
l u n e t t e s
a n c i e n n e s ,
p e t i t e s
poupées en
c a o u t c h o u c ,
etc..)
1/130 euros
Large group of
lady items.

272-Mannequin de couturière avec
socle en bois + machine à coudre
électrique à pile de marque SINGER
+ boîte PETIT BATEAU
90/120 euros
Sewing manikin + sewing machine
with battery and underwear box for
dolls.

266-Beau carnet avec
couvercle en corne à
décor de fleurs en métal
et nacre + Dé à coudre
dans sa boîte, boite en
métal et petit crochet à
bottines + éventail
accidenté. + panier en
osier avec petit sac à
mouchoir et agenda
1904)
120/200 euros
Nice bal booklet +
several lady itms.

267-Lot de petits accessoires
pour poupée (sacs, broches,
etc..)
120/180 euros
Doll accessories.

268-Lot de
d i v e r s
accessoires de
toilette pour
bébés articulés
(face à main,
p e i g n e ,
ciseaux, fer à
friser, etc…)
1/120 euros
A r t i c u l a t e d
bebe items.

271-Original service de table
en tôle émaillée avec décor
de cerises sur fond blanc.
Complet et présenté dans sa
boîte d’origine. Format :
27x27 cm. (circa 1900)
130/200 euros
Unusual enamel painted
metal dining set in original
box. Size: 11x11" (circa
1900)

270-Joli hochet avec
c h r o m o l i t h o g r a p h i e
représentant une fillette
avec sa poupée, grelots
et manche en os. H 15
cm.
120/200 euros
Nice miniature rattle with
two chromolithographies
and bells.

BEBES ALLEMANDS (2ème Partie)/
GERMAN MADE DOLLS (Second Part)

273-Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
peint non cuit avec bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, chevelure blonde
synthétique, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 45 cm.
Robe en lainage à petits
carreaux bruns et  galon noir.
150/300 euros
german made bebe with
poured bisque head and open
mouth, blue sleeping glass
eyes, modern wig, original full
articulated wood and
composition body. H 18".
Wool dress.



274-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois
avec petites réparations et repeints. H 38
cm. Perruque brune en cheveux naturels.
Robe contemporaine avec fleurs imprimées.
2/250 euros
German made bebe with poured bisque
head by Armand Marseille, mould 390, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body with
some repairs. H 15". Brown human hair wig.
New dress with printed flowers.

275-Petit bébé avec tête
allemande en biscuit coulé de
la maison des Frères
KUHNLENZ, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre,
corps français entièrement
articulé en composition et
bois. Perruque blonde en
mohair, robe ancienne à petits
pois bleus. H 24 cm.
150/220 euros
Small german made bebe
with poured bisque head by
Brothers Kuhnlenz, open
mouth blue insert glass eyes,
full articulated wood and
composition body. Blonde
mohair wig, antique dress. H
10".

276-Très petite poupée de fabrication française
avec tête allemande en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois, perruque brune en mohair.
Robe de style ancien bleu pâle. H 19 cm.
2/250 euros
Very small French made doll with German made
poured bisque head by Simon & Halbig, open
mouth, brown insert glass eyes, full articulated
wood and composition body, brown mohair wig.
Pale blue antique style dress. H 8 ".

277-Petite poupée
avec tête allemande
en biscuit coulé,
moule 1902, bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en verre,
corps droit de la
SFBJ avec souliers
peints et petits
souliers en cuir. H 26
cm. Cheveux roux
en cheveux

naturels. Robe en dentelle à galon rose et
bonnet assorti.
120/160 euros
Small doll with German made poured bisque
head, mould 1902, open mouth, brown insert
glass eyes, straight composition body by
SFBJ with painted shoes and socks. H 10".
Human hair wig? Lace dress with pin belt
and matched bonnet.

278-Petit bébé de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG, moule
1079, têt en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois de la maison Heinrich
Handwerck (petite réparation au pied
gauche) H 28 cm. Perruque brune en
cheveux naturels.
230/300 euros
Small German made bebe by Simon &
Halbig, mould 1079, poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes
(fixed) original full articulated wood and
composition body by Heinrich
Handwerck (small repair on the left leg).
H 11". Brown human hair wig.

279-Petite poupée marcheuse de
fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé, moule 1078, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps droit et marcheur en
composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes,
robe contemporaine en soie vert
pâle, perruque brune en mohair.
H 25 cm (circa 1900)
130/180 euros
Small walking doll German made
with poured bisque head, mould
1978, open mouth, blue sleeping
glass eyes, straight walking
composition body with moulded
and painted shoes and socks, new
pale green dress and brown mohair
wig.

280-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé marquée
SPS gravée dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps contemporain entièrement articulé en composition et bois. H 43 cm.
Chemise blanche. Perruque brune synthétique.
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head engraved SPS on the
neck, open mouth, blue insert enamel eyes, contemporary full articulated
body. H 17". White chemise, brown synthetic wig.
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281-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 39 cm. Perruque blonde en
mohair. Dessous en coton blanc et jaune, souliers blanc en cuir
contemporains.       2/300 euros
German made bebe by Armand Marseille with poured bisque head,
mould 390, open mouth, brown sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 16". Blonde mohair wig. White and yellow
cotton underwear and white leather shoes in antique style.

282-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 43 cm. Perruque blonde en
mohair. Robe grise à tout petits carreaux avec plastron blanc et manches
en dentelle, chapeau assorti, chaussons noirs en
feutrine..      250/350 euros
German made bebe by Armand Marseille with
poured bisque head, mould 390, open mouth,
brown sleeping glass eyes, full
articulated wood and composition body.
H 14". Blonde mohair wig. Black and white
dress, matched hat, black felt shoes.

283-Bébé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition
et bois de la maison Handwerck. H 48 cm.
Perruque blonde en mohair, robe ancienne
en voile de coton, souliers vernis anciens.
350/500 euros
German made bebe by Simon & Halbig
and Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body by Handwerck. H 19".
Blonde mohair wig, antique fine cotton
dress, black antique shoes.

284-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
des Frères KUHNLENZ, gravée GK dan un soleil, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois.
H 60 cm. Perruque brune en cheveux naturels, nœud rose dans les
cheveux, robe ancienne rose en coton, bottines brunes anciennes.
3/450 euros
German made bebe with poured bisque head by the Brother Kuhnlenz
company, engraved GK in a sun on the neck, open mouth, brown insert
glass eyes, ful articulated wood and composition body. H 24". Brown
human hair wig with pink knot, antique pink cotton dress, brown antique
boots.

285 A à F-Ensemble de six parapluies
et ombrelles avec manches en bois pour
poupées. H 28 à 42 cm. (seront vendus
séparément)
50/100 euros pièce.
Group of six antique doll umbrellas. H
11 to 17" (wil be sold separately)

286-Petit bébé avec tête pleine
de fabrication allemande de la
maison KESTNER, bouche
fermée, yeux fixes bruns en
verre, corps non d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, robe
ancienne grenat et dentelle,
perruque blonde en mohair. H 23
cm. Présenté dans une boîte en
cartonnage rouge bordée de
papier dentelle. (circa 1900)
4/500 euros
Small German made bebe by
Kestner, closed mouth, brown
insert glass eyes, not original
articulated body, antique red
dress with lace, blonde mohair
wig. H 9". Presented in a
cardboard box (circa 1900)
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BEBES FRANÇAIS (3ème Partie) /
FRENCH MADE BEBES (Third Part)

287-Petit bébé de la SFBJ, visage moule
230 non signé, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois.
H 27 cm. Taille 1. habillage de style ancien
avec veste en velours grenat et robe rose,
perruque brune en cheveux naturels. (circa
1902)
3/400 euros
Small bebe by SFBJ, mould 230 unsigned,
poured bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body. H 11", size 1;
Antique style dress and brown human hair
wig (circa 1902)

288-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, taille 8/
0, corps entièrement articulé en composition
et bois, un petit doigt cassé main droite. H 24
cm. Perruque châtain en cheveux naturels,
chemise blanche en coton.
2/300 euros
Small bebe by SFBJ, Fleischmann mould,
open mouth, blue insert glass eyes, full
articulated wood and composition body, one
broken finger on the right hand. H 10";
Human hair wig, white cotton chemise.

289-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé non signée, moule
JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, mains écaillées, taille  10. H
60 cm. Perruque frisée contemporaine blonde dorée. (circa 1910)
4/600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, unsigned, mould Jumeau, open mouth,
blue insert enamel eyes, full articulated wood and composition body
with splots on the hands. Size 10. H 24". Blonde contemporary mohair
wig. (circa 1910)

290-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm.
Dessous d’origine. Perruque brune en cheveux
naturels.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 16". Original
underwear. Brown human hair wig.

291-Joli petit bébé de la SFBJ
avec tête en biscuit coulé
gravée DEPOSE SFBJ dans
la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et
bois, habillage d’origine en
coton blanc avec galon brodé
en fil bleu pâle et chapeau
assorti. Perruque blonde
d’origine en mohair, souliers
blanc en cuir. Etat complet
d’origine. H 29 cm.
4/500 euros
Nice small bebe by SFBJ,
poured bisque head
engraved DEPOSE SFBJ on
the neck, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original
full articulated wood and
composition body, original
costume with matched hat.
Original blonde mohair wog.
Original condition.

293-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et
bois, taille 0, perruque rousse en cheveux
naturels. Robe en tissu bleu avec petites
fleurs. H 27 cm.
2/300 euros
Small bebe by SFBJ with poured bisque head,
blue sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body, size 0, red human hair
wig. Pale bleu dress with printed flowers. H
11".

294-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux bleus fixes, corps droit en composition. H 22 cm. Habillage
contemporain écossais avec cape noire et bonnet assorti.
1/140 euros
Small SFBJ bebe with poured bisque head, mould 301, open mouth,
blue insert glass eyes, straight composition body. H 9". Tartan dress
with black cape and bonnet.
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300-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
daté de 1921, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, taille 2, perruque brune en
cheveux naturels. Robe écossaise, souliers en cuir
noir. H 30 cm.
2/250 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 301,
open mouth, blue sleeping glass eyes, dated 1921,
original full articulated wood and composition body,
size 2. H 12". Brown human hair wig. Scottish style
dresss, black leather shoes.

295-« Soldat anglais », petit bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux noirs en verre, corps droit en composition. H
20 cm. Habillage d’origine de soldat anglais avec
casquette assortei. Perruque d’origine blonde en
cheveux naturels.
2/300 euros
« Englih Soldier » Small SFBJ bebe with poured
bisque head, open mouth, black insert glass eyes,
straight composition body. H 8". Original costume,
blonde human hair wig.

296-Petit bébé
de la SFBJ
avec tête en
biscuit coulé,
visage moulé et
peint, corps
droit en
composi t ion,

habillage d’origine de paysanne avec
sabots en bois. H 22 cm. Perruque
rousse frisée en mohair.
1/130 euros
Small bebe by SFBJ with poured
bisque head, moulded and painted
face, straight composition body,
original peasant dress and wooden
shoes. H 9". Red mohair wig.

297-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, moule 60, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Robe
bleue avec dentelle en coton. H 30 cm. Perruque
rousse contemporaine en mohair. (circa 1921)
2/300 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open mouth,
blue insert glass eyes, mould 60, original full
articulated wood and composition body. Ble dress
with lace. H 12". Red contemporary mohair wig.

299-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, moule 301, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 43 cm. Perruque brune contemporaine en cheveux
naturels. (daté 1924) Robe ancienne en lainage rouge avec galon bleu
marine et toque en fourrure. Bottine contemporaine noire.
2/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue insert glass
eyes, mould 301, original full articulated wood and composition body, H
17". Brown human hair wig; (dated 1924) antique red wool dress and
furs hat. Antique style black boots.

301-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
moule 301,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre, datée de 1924, cassée
recollée sur la partie droite du visage,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 9, perruque
brune en cheveux naturels. Chemise
en coton avec broderie. H 55 cm.
1/150 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould
301, open mouth, blue sleeping glass
eyes, dated 1924, broken and reglued
on the right side of the face, original
full articulated wood and composition
body, size9, brown human hair wig. H
22". Antique white chemise.

302-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles noirs
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois, taille 0. H 25 cm Perruque
contemporaine blonde en mohair. Robe
ancienne rose en lainage. (circa 1920)
130/200 euros
Small bebe by SFBJ, poured bisque head,
mould 301, open mouth, black sleeping glass
eyes,  original full articulated wood and
composition body, size 0. H 10". Blonde
contemporary mohair  wig. Pink wool dress
(circa 1920)

303-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois de Bébé JUMEAU. Très bel habillage en lainage brodé
avec chapeau assorti
6/800 euros
bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 301, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood and composition
Bebe Jumeau body. Very nice wool dress with matched hat.



307-Bébé de la
SFBJ, tête en biscuit
coulé de fabrication
allemande gravée
DEP dans la nuque (fabrication SIMON & HALBIG
pour le marché français), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H
31 cm. Perruque brune d’origine en cheveux
naturels. Robe rose de style ancien avec décor
de dentelle.
2/250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head engraved DEP
on the neck, made by Simon & Halbig for the
French market), open mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed) original full articulated wood
and composition body. H 12". Original brown
human hair wig, Pink antique style dress with
lace decoration.

304-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, datée de 1924, cassée recollée sur la
partie droite du visage, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois, taille 7, perruque brune en cheveux naturels. Chemise en coton
avec col et manches au crochet. H 45 cm. Souliers anciens noirs en cuir.
1/150 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301, open mouth, blue sleeping
glass eyes, dated 1924, broken and reglued on the right side of the face,
original full articulated wood and composition body, size 7, brown human
hair wig. Cotton chemise. H 18". Antique black leather shoes.

305-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 3,
perruque blonde en cheveux naturels. Tablier
et robe rose. H 39 cm. Souliers anciens blancs
en cuir.
1/150 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, mould
301, open mouth, brown sleeping glass eyes,
full articulated wood and composition body.
H 16". Antique white leather shoes.

306-Petit bébé
de la SFBJ, tête
en biscuit coulé,
moule 301,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes noirs en
verre, corps

droit en composition. H 20 cm. Perruque
rousse en mohair. Porte une petite culotte
en coton bordée de dentelle.
1/130 euros
Small SFBJ bebe, poured bisque head,
mould 301, open mouth, black insert glass
eyes, straight composition body. H 8". Red
mohair wig. Wears a small cotton pant.
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BEBES ALLEMANDS (3ème Partie)/
GERMAN MADE BEBES (Third Part)

308-Petit bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, moule 1078,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 19 cm. Robe
d’origine en dentelle et perruque brune
en cheveux naturels, chapeau en paille.
Souliers et chaussettes d’origine.
3/350 euros
German made bebe with poured bisque
head, mould 1078, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body. H 8". Original
lace dress, brown human hair wig, straw
hat, original socks and shoes.

3 0 9 - P e t i t e
poupée de
f a b r i c a t i o n
a l l e m a n d e
avec tête de biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps droit en
composition, habillage d’origine avec petite
croix en métal, perruque brune en mohair avec
petit calot à plume rouge. H 21 cm.
130/200 euros
Small German made bebe with poured
bisque head, open mouth, blue insert glass
eyes, straight composition body, original
dress with metal cross, brown mohair wig. H
8".

310-Petit bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit

coulé moule 201, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
H 19 cm. Perruque brune en cheveux
naturels, robe en lainage à carreaux noirs
et blancs avec chapeau assorti, souliers
blancs en cuir et chaussettes blanches.
120/220 euros
Small German made bebe with poured
bisque head, mould 201, open mouth, brown
sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. H 8". Brown
human hair wig, wool dress with matched
hat, white leather shoes and white socks.

312-Bébé de fabrication
allemande  ave tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois de fabrication
contemporaine, perruque blonde
ancienne en cheveux naturels.
H 30 cm. Habillage blanc en coton
avec veste noire et boutons
dorés. (circa 1900)
180/220 euros
German made bebe with poured
bisque head, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full
articulated contemporary wood
and composition body, antique
blonde human hair wig. H 12".
White cotton dress with black
suit (circa 1900)
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313-Petite poupée allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps droit en composition avec chaussures
et chaussettes moulées et peintes, perruque
blonde en cheveux naturels, robe ancienne
blanche à motifs gris clair. H 20 cm (circa
1902)
120/180 euros
Small German made bebe with poured
bisque head by Simon & Halbig, open mouth,
blue sleeping glass eyes, straight
composition body with moulded and painted
shoes and socks, blonde human hair wig.
With dress with printed grey designs. H 8"
(circa 1902)

316-Poupée de fabrication allemande avec
tête buste et avant bras en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps en tissu bourré avec habit
grec d’origine. H 27 cm (circa 1900)
130/200 euros
German made doll with poured bisque
shoulderhead and arms, open mouth,
brown sleeping glass eyes, stuffed fabric
body , Greek costume. H 11" (circa 1900)

314-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé (fêle arrière tête), bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, moule 174, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 48
cm. Robe bleue en lainage, chapeau assorti,
perruque blonde en cheveux naturels.
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head
(hairline on the neck, open mouth, blue insert glass
eyes, mould 174, original full articulated wood and
composition body. H 19". Blue wool dress, matched
hat, blonde human hair wig.

315-Bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois de la
SFBJ, perruque ancienne blonde en
mohair avec petits nœuds, veste
rouge en lainage et robe en piqué
blanc, souliers en toile cirée blanche.
H 48 cm.
250/300 euros
German made bebe with poured
bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, brown
sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body by
SFBJ, antique blonde mohair wig
with small knots, red wool suit, white
oile fabric shoes. H 19".

319-Petit bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison des Frères
KUHNLENZ, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois.
Présenté nu et sans perruque.
H 22 cm.
1/140 euros
German made bebe with
poured bisque head by the
brothers Kuhnlenz company,
open mouth, blue insert glass
eyes, original full articulated
wood and composition body.
Naked and without wig. H 9".

318-Petit bébé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,
perruque blonde ancienne en mohair.
H 17 cm. Présenté nu.
1/140 euros
Small German made bebe with
poured bisque head, open mouth,
blue sleeping glass eyes, original
full articulated wood and composition
body, antique blonde mohair wig. H
7". Naked.

317-Bébé allemand
avec tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en verre,
corps entièrement
articulé en
composition et bois.
H 28 cm. Habillage
d’origine avec veste

et chapeau noir à galons rouge. (circa 1900)
130/200 euros
German made poured bisque headed bebe, open
mouth, brown insert glass eyes, full articulated
wood and composition body. H 11". Original
costume (circa 1920)
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320-Curieuse mignonnette de fabrication française tout en biscuit coulé
et entièrement articulée avec système à boules brevetée par le français
Fernand SUSTRAC avec tête à la chevelure moulée et peinte, visage
moulé et peint. H 10,5 cm.
Les avant bras ne semblent pas d’origine et proviendraient d’une
mignonnette SUSTRAC, formant des bras d’une dimension disgracieuse.
Petits éclats de biscuit sur le bras gauche. Système d’articulation des
jambes avec montage spécial au genoux.
7/900 euros
Unusual French made all bisque mignonette, full articulated with the
system patented by the French maker Fernand Sustrac, moulded and
painted face. H 4".
It seams that the fore arms are possibly not original and are taken from
a Sustrac classic mignonette. Small chips on the left arm. Special
articulation system on the knees.

321-Mignonnette orientale de
fabrication allemande avec tête
pleine en biscuit, visage peint,
corps en composition. Habillage et
chevelure d’origine. H 11 cm. (circa
1900)
250/350 euros
german made Asiatic mignonette
with poured bisque dome head,
painted face, composition body.
Original wig and costume. H 4"
(circa 1900)

323-Mignonnette française
tout en biscuit avec tête
ouverte, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, pied nus
avec souliers en tissu. H 13
cm. Perruque d’origine blonde
en mohair avec calotte en
liège. Robe d’origine en tissu à
carreaux rouges et blanc,
dessous d’origine. (circa 1880)
5/700 euros
French made all bisque
mignonette with open pressed
bisque head, closed mouth,
blue insert glass eyes, bare
feet with silk ribbon covering.
H 5". Original blonde mohair
wig with cork pate. Original
dress and underwear (circa
1880)

322-Mignonnette
française tout en
biscuit avec tête
pleine, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en verre,
souliers noirs
peints, habil lage
rose d’origine,
perruque blonde en
mohair. H 13 cm
(circa 1880)
4/500 euros
French made all
bisque mignonette
with dome head,
closed mouth, blue
insert glass eyes,
painted black
shoes, original pink
dress and blonde
mohair wig. H 5"
(circa 1880)
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3 2 4 - M i g n o n n e t t e
française tout en biscuit
avec tête ouverte,
bouche fermée, yeux
fixes bruns en verre,
bottines blanches
peintes, perruque blonde
d’origine en mohair, robe
d’origine bleue en soie
avec dentelle et boucle
sur l’avant. H 13 cm.
Chapeau en pail le
d’origine.
5/700 euros
French made all bisque
mignonette with open
head, closed mouth,
brown insert glass eyes,
white painted boots,
original blonde mohair
wig, blue silk dress with
lace and metal buckle.
H 5". Original straw hat.

325-« Martiniquaise »
mignonnette métissée de
fabrication allemande tout en
biscuit avec bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre,
pieds nus, habillage d’origine
avec petite poupée en
porcelaine. H 11 cm. (circa
1900)
3/400 euros
German made black all bisque
mignonette with closed mouth,
brown insert glass eyes, bare
feet, oiginal costume with
miniature doll in her arms. H
4,5" (circa 1900)

326-Mignonnette de
fabrication allemande
avec tête en biscuit,
moule 878, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps
droit en composition
avec bottines noires.
Robe d’origine en
taffetas de soie rose
avec dentelle avec
chapeau assorti,
perruque blonde
d’origine en mohair. H
17 cm.
120/160 euros
German made
mignonette with poured
bisque head, mould
878, open mouth, blue
insert glass eyes,
straight composition
body with blacks
boots. Original taffetas
dress with matched hat,
original blonde mohair
wig. H 7".

327-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre,
chaussures et chaussettes moulées
et peintes. Robe d’origine rose en soie
avec chapeau de pail le assorti,
perruque d’origine blonde en mohair. H
13 cm. (circa 1890)
230/300 euros
German made all bisque mignonette
by Simon & Halbig, open mouth, blue
sleeping glass eyes, painted and
moulded shoes and socks. Original
silk dress with straw hat, original
blonde mohair wig. H 5" (circa 1890)
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328-»Marin»,  bébé
caractère miniature de la
SFBJ, moule 247, tête en
biscuit coulé, visage moulé et
peint, corps d’origine en
composition et habit marin
d’origine avec béret,
perruque blonde en mohair.
H 8 cm.
4/600 euros
rare miniature caracter by
SFBJ, poured bisque head,

moulded and painted face, mould 247, engraved on the neck, original
composition body and costume, blonde mohair wig. H 3".

329-»NAPOLEON», mignonnette de fabrication
allemande tout en biscuit, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre. Costume d’origine. H 12,5
cm. Tête à remonter.
2/300 euros
German made all bisque mignonette  with closed
mouth, blue insert glass eyes. Original napoleon
costume. H 5". The head needs to be fixed.

330-Bébé de bain de fabrication
allemande tout en biscuit sans
articulations avec maillot rayé
d’origine. H 15 cm.
1/120 euros
Bathing baby or so called frozen
Charlotte, with original bathing
suit. H 6".

331-« Dames 1900 », paire de
mignonnettes de fabrication
allemande avec têtes en biscuit
coulé à bouche fermée et yeux fixes
bleus en verre, corps droits en
composition. Habillages d’origine. H
14 cm.
250/300 euros
Pair of German made mignonettes
with poured bisque heads, closed
mouth and blue insert glass eyes,
straight composition bodies.
Original costumes. H 6".
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332-« Couple Indou »
mignonnettes tout en biscuit de
fabrication allemande avec
bouches ferméen et yeux fixes en
verre, habillages d’origine. H 8 cm.
120/200 euros
Couple of German made all
bisque mignonettes with closed
mouth and insert glass eyes,
original Indian costumes. H 3".

333-« Soldat français » mignonnette tout
en biscuit, fabrication allemande, moule
120, bouche fermée, yeux fixes en verre,
habillage d’origine d’un soldat de 1870
avec sa casquette. H 11 cm. Perruque
blonde d’origine en mohair.
120/200 euros
German made all bisque mignonette,
mould 120, closed mouth, insert glass
eyes, original French soldier costume
from the 1870’s period. H 4,5" Original
mohair wig.

334-« Texan »
mignonnet te
de fabrication
allemande tout
en biscuit avec
b o u c h e
fermée, yeux
fixes en verre,
habillage d’origine en lainage avec trous de
mites et chapeau assorti, perruque blonde
d’origine en mohair. H 10 cm.
120/180 euros
German made all bisque mignonette with
closed mouth, insert glass eyes, original
wool dress and hat showing a man from
Texas. H 4" (moth holes)

335-« Pierrot »
mignonnette de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
tête en biscuit
blanche et yeux
en verre, corps
d’origine en

composition. H 12 cm. Costume d’origine soie
fusé, petits accidents au pied gauche.
75/100 euros
German made mignonette with poured bisque
head white painted face, glass eyes,
composition body. H 5". Original silk costume
(small damages and damage on the left foot.

336-Ensemble de
trois mignonnettes de
fabrication allemande
tout en biscuit avec
visage et chevelure
peints et yeux sur les
cotés. H 10 et 13 cm.
Habillage de style
ancien. (circa 1925)

2/300 euros
Group of three all bisque German made mignonettes with moulded and
painted face, looking on the side. H 4 and 5" (circa 1925) Antique style
dresses.

337-« MARQUISE » Mignonnette de
fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, corps droit en
composition. Bel habillage d’origine
dans le style du XVIIIème siècle avec
perruque blanche d’origine en mohair.
H 19 cm. (circa 1900) Souliers d’origine
en soie et petit panier au bras droit.
250/300 euros
German made mignonette with poured
bisque head, open mouth, brown insert
glass eyes, straight composition body.
Nice antique costume in the French
18thc manner with white mohair wig
and little basket. H 8" (circa 1900)
Original silk shoes.

338-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre,
chaussures et chaussettes peintes
et moulées, moule 886, perruque
rousse en cheveux naturels
d’origine, robe d’origine avec grand
nœud bleu. H 15 cm.
250/350 euros
German made all bisque mignonette
by Simon & Halbig, open mouth,
brown inset glass eyes, painted and
moulded shoes and socks, mould
886, red human hair wig, original
dress with large blue knot. H 6".

339 A à I)-
Ensemble de 9
mignonnettes tout
en biscuit aux bras
coudés, têtes fixes
et membres
articulés avec
souliers et
c h a u s s e t t e s
peintes, perruques
en mohair et habits
d’origine (deux
refaits). (pourront
être vendus
séparément) H 7 –
8 cm.
450/700 euros

Group of nine all bisque mignonettes with
curved arms, stiff neck and articulated
limbs with painted and moulded shoes and
socks, original mohair wigs and dresses
(two remade) can be sold separately on
request) H 3".

340-« MORITZ » mignonnette tout en
biscuit de fabrication allemande avec bras
coudés, tête fixe et membres articulés,
visage, chaussures et chaussettes,
moulées et peintes, perruque blonde en
mohair d’origine. H 9 cm. Costume et
coiffure de MAX d’après le conte moral de
Wilhelm BUCH.
50/90 euros
German made all bisque mignonette with
curved arms showing Moritz from the
German comics characters by Wilhelm
BUCH.
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341-Ensemble de 5 mignonnettes tout en biscuit avec bras coudés, têtes
fixes et jambes articulées, chaussures et chaussettes peintes. H 7 cm.
Perruques en mohair.
180/220 euros
group of five all bisque mignonettes with curved arms. H 3". Mohair
wigs. Naked.

342-Mignonnette allemande accidentée avec tête biscuit et corps en
composition dans un fonds de boîte avec quelques accessoires. H
mignonnette : 15 cm Robe d’origine en laine avec ceinture bleue en soie.
120/150 euros
grman made mignonette with poured bisque head (broken and
composition body, in her box with accessories. H 6".

347-Ensemble de quatre mignonnettes de la SFBJ avec têtes en biscuit
coulé, visages moulés et peints, corps d’origine en composition. Habillages
d’origine. H 9 à 12 cm.
2/300 euros
Groupg four French made minonettes by SFBJ with painted face on
bisque heads and composition bodies. Original dresses. H 4 to 5".

346-« Bretons » couple de
mignonnettes de la SFBJ,
têtes en biscuit coulé avec
visage moulés et peints,
corps droit en composition
. H 12 cm. Habillage
d’origine.
130/200 euros
Couple of French made
mignonettes by SFBJ,
poured bisque heads with
painted face, composition
bodies and original Brittany
costumes. H 5".

345-«Petite fille modèle» mignonnette tout en
biscuit de fabrication allemande, moule 203, bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre, bottines et
chaussettes moulées et peintes. Habillage d’origine
en soie bleue et dentelle et portant un chapeau de
paille rose. H 13 cm. Perruque rousse d’origine en
mohair.
2/300 euros
German made all bisque mignonette, mould 203,
closed mouth, blue insert glass eyes, moulded
and painted boots and socks. Original blue silk
dress with lace and pink straw hat. H 5". Original
red mohair wig.

3 4 4 -
M i g n o n n e t t e
tout en biscuit de
f a b r i c a t i o n
a l l e m a n d e ,
bouche ouverte
avec deux
dents, yeux
fixes bruns en
v e r r e ,

chaussures et chaussettes moulées.
Robe en dentelle avec bonnet assorti.
5/600 euros
German made all bisque mignonette,
open mouth with two teeth, brown inset
glass eyes, moulded and painted
shoes and socks . lace dress with
matched bonnet.

343-Mignonnette française tout en biscuit avec
bouche fermée de la maison JULLIEN jeune, yeux
fixes bleus en verre, non signée, petits éclats de
biscuit autour du cou. H 17 cm. Chaussures et
chaussettes peintes.
75/120 euros
All bisque mignonette with closed mouth, French
made by Jullien jeune with insert blue glass eyes,
unsigned, small chips around the neck. H 7".
Moulded and painted shoes and socks.

348-Ensemble de
trois mignonnettes
allemandes tout en
biscuit avec tête
buste, membres
articulés, visages
moulés et peints. H
10 et 12 cm.
Habillages et
p e r r u q u e s
d’origine..
2/250 euros
Group of three
German made all
b i s q u e
mignonettes with
stiff neck, painted
faces. H 4 & 5".
Original dresses
and wigs.



3 4 9 - Q u a t r e
mignonnettes tout en
biscuit avec têtes
fixes et les yeux en
verre placés en
intail le, membres
a r t i c u l é s ,
chaussures et
chaussettes moulées
et peintes. Habillages
et perruques
d’origine. H 8, 9 et 12
cm.
2/250 euros
Four all bisque
mignonettes with stiff
neck and insert glass
eyes, articulated
limbs, moulded and
painted shoes and
socks. Original
dress and wig. H 3 to
5".

3 5 0 - T r o i s
mignonnettes de
la Ste des Bébés
de France en
m a t i è r e
composite et dont
deux avec têtes
en biscuit. H 12 et
16 cm.
75/120 euros
T h r e e
m i g n o n e t t e s
French made by
Les Bébés de
F r a n c e ,
composition, two
with bisque
heads. H 6".

351-Mignonnette de fabrication allemande tout
en biscuit de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
chaussettes noires avec souliers bruns. H 13
cm. Habillage de style marin avec béret bleu
avec bord rose, perruque rousse en cheveux
naturels.         2/250 euros
German made all bisque mignonette by
Simon & Halbig, open mouth, brown sleeping
glass eyes, moulded and painted shoes and
socks. H 5". Antique style sailor dress with
matched hat, red human hair wig.

352-Mignonnette de fabrication
allemande de la maison SCHMITT, tête
en biscuit coulé de marque S & C,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps en composition avec
chaussettes noires avec souliers
jaunes. H 14 cm. Robe ancienne noire
avec col de dentelle. Perruque d’origine
blonde en mohair avec deux noeuds.
2/250 euros
German made by Schmitt, poured
bisque head signed S & C on the neck,
open mouth, blue sleeping glass eyes
composition moulded shoes and
socks. H 6". Antique dress with lace
collar. Original blonde mohair wig with
two knots.

353-« Dame au chapeau » mignonnette
de fabrication allemande tout en biscuit
avec bouche fermée, yeux fixes bleus
en verre, chaussures et chaussettes
moulées et peintes, robe droite longue
jaune avec grand chapeau d’origine. H
11 cm.
140/220 euros
German made all bisque mignonette
with closed mouth, blue insert glass
eyes, moulded and painted shoes and
socks, antique dress with matched hat.
H 4".

354-« Petite fille au chapeau de
paille »  mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre, chaussures brunes moulées
et peintes, robe longue en dentelle et
chapeau de paille. H 12 cm.
130/200 euros
German made all bisque mignonette
with closed mouth, blue insert glass
eyes, moulded and painted shoes
and socks, long lace dress with
straw hat. H 5".

355 A, B, & C-Groupe de trois mignonnettes de
fabrication française tout en biscuit, bouches
fermées, yeux fixes bleus en verre, habillages
anciens. H 11 cm (seront vendues séparément)
3/450 euros
Group of three French made all bisque
mignonettes, closed mouth, blue insert glass
eyes, antique dress. H4" (will be sold separately)

356-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
allemande, bouche fermée, yeux fixes bleus, robe
d’origine avec petites manches ballons et chapeau
assorti. H 12 cm. Ceinture rose en soie.
140/200 euros
German all bisque mignonette, closed mouth,
blue insert glass eyes, original dress with
matched hat. H 5". Black silk belt.
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357-Mignonnette de fabrication allemande tout
en biscuit avec bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, chaussettes noires et
chaussures brunes moulées et peintes. H 12
cm. Robe en soie avec nœuds roses.
130/220 euros
German made all bisque mignonette with open
mouth, brown insert glass eyes, moulded and
painted shoes and socks. H 5". Silk dress with
pink knots.

358-Poupée de
maison de poupée
avec tête buste
blonde, bras et pieds
en biscuit avec corps
en tissu bourré. H 10
cm + Lilliputien tout en
biscuit entièrement
articulé, perruque
blonde d’origine en
mohair et robe d’origine. H 6 cm.+ très belle chaise gothique d’intérieur de
mignonnette en noyer ciré et avec dos et assise finement cannelée. H 12
cm.
120/160 euros
Doll house doll with blonde bust, bisque arms and stuffed fabric body.
H 4" + Lilliputian all bisque, full articulated, blonde mohair wig. H 2" +
Very nice gothic wooden chair with straw seat. H 5".

359-Mignonnette tout en biscuit entièrement articulé
avec bouche fermée, yeux fixes bruns en verre,
perruque blonde d’origine. H 12 cm. Petite robe à
carreaux jaunes et blancs. Chaussures et
chaussettes moulées et peintes.
1/130 euros
All bisque mignonette with closed mouth, brown
insert glass eyes, original blonde mohair wig. H
5". Small dress with yellow and white squares.
Moulded shoes and socks.

3 6 0 -
Mignonnette
tout en
biscuit de
fabrication

allemande entièrement articulé,
bouche fermée, yeux fixes bruns
en verre. Robe rose en soie et
dentelle, perruque blonde en
mohair, petit bonnet de dentelle.
H 11 cm.
1/140 euros
German made all bisque
mignonette, closed mouth, brown
insert glass eyes. Pink dress
with lace,blonde mohair wig,lace
bonnet.H 5".

361-Mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande, entièrement articulée, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, chaussettes bleues et souliers noirs moulés et
peints. H 12 cm. Robe en tissu imprimé avec manches ballons serrées aux bras.
120/200 euros
German made all bisque mignonette, open mouth, blue insert glass eyes, moulded
and painted and shoes and socks. H 5". Printed fabric antique dress.

362-Deux mignonnettes tout en
biscuit de grande taille. H 16 et
20 cm. Comprenant une allemande
avec un petit ours et robe en
dentelle (accident à un pied) et
une autre hybride avec habillage
chinois.
120/160 euros
Two tall all bisque mignonettes.
H 6 & 8".

363-Ensemble
d e
mignonnettes
h y b r i d e s
(corps en PVC
ou tissu) et
têtes en
biscuit et un
petit transat..
2/300 euros
Group of
h y b r i d e s
mignonettes.

3 6 4 - L o t
comprenant un
couple de
mignonnettes tout
en biscuit avec
costumes marins
rouges et blancs
d’origine (jambes
manquantes chez la
fillette. H 9 cm +
Bébé de bain en
porcelaine. H 10 cm
+ Mignonnette tout en biscuit avec tête fixe et membres articulés H 9 cm.
+ bébé tout en biscuit accidenté H 14 cm.
140/250 euros
Group with pair of all bisque mignonette. H 4" + Porcelain bathing baby.
H 4" + All bisque mignonette with stiff neck and articulated limbs. H 4"
+ Broken all bisque mignonette. H 6".



365-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
allemande de la maison
SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en
verre, robe vert pâle avec
galon de velours noir,
perruque blonde d’origine en
mohair. H 15 cm. Chaussures
et chaussettes moulées et
peintes.
2/250 euros
German made all bisque
mignonette by Simon &
Halbig, open mouth, brown
insert glass eyes, pale green
dress, original blonde
mohair wig. H 6". Moulded
and painted shoes and
socks.
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366-Paire de
m i g n o n n e t t e s
françaises tout en
biscuit, habits
d’origine, perruques
blondes en mohair
d’origine. H 11 cm. (à
r e m o n t e r ) .
Présentées dans une
boîte de Savon «
Bouquet de violettes
».
140/220 euros
Pair of all bisque
mignonettes, original
dress, original
blonde mohair wig. H
5". Needs to be
refixed. Presented in
a soap box.

367-Trois mignonnettes tout en biscuit avec têtes bustes et membres
articulés, visages moulés et peints représentant deux blessés de la
guerre de 1914 et une infirmière. H 7 cm. Présentés dans une boîte de
Savon à la lavande ambrée.
140/220 euros
Three all bisque mignonettes with stiff neck and articulated limbs,
moulded and painted face, two wounded soldiers and a nurse. H 3".
Presented in a soap box.

PIECES DETACHEES (2ème Partie)/
DOLL PARTS (Second Part)

368-Lot d’yeux fixes anciens en
verre et émail.
75/120 euros
Group of antique glass and
enamel eyes.
369_Lots d’yeux mobiles en verre
anciens.
75/90 euros
Group of sleeping glass eyes.
370-Lot de pièces détachées de
mignonnettes de diverses tailles.
75/90 euros
Group of mignonettes doll parts,
several sizes.

371-Lot de vêtements et chapeaux
anciens et de style pour
mignonnettes, dont joli habit de
magicien.
120/200 euros
Lot of antique hats and antique
style dresses for mignonettes
including a magician costume.

372 A-B-C—Trois corps en composition et bois entièrement articulés. H
21-22 et 23 cm.
2/300 euros
Three composition and wooden bodies, all articulated. H 8-9".

373 A & B-Deux têtes de bébés
en biscuit coulé, comprenant :
Une tête française de Henri
ROSTAL, modèle MON
TRESOR, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre,
taille 4 + tête allemande de la
maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre,
tail le7/0 (seront vendus
séparément)
2/300 euros
Two poured bisque head,
including a French bisque
head by Henri Rostal, model
Mon Tresor, open mouth,
brown insert glass eyes, size
7/0 (will be sold separately)

 La vente continue avec le lot 375
du second catalogue

Auction continue’s with lot 375
in the second catalogue
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