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Petite piqûre de rappel :

Nous sommes en 2013 et pourtant je note encore,
en particulier dans des ouvrages et surtout des
catalogues de ventes, de sérieuses inexactitudes
relatives aux descriptifs des poupées et bébés.
Une fois encore je prie les amateurs de noter les
termes erronés, je note en particulier deux
désignations recurrentes:
« yeux en sulfure » !!!! Les yeux des poupées et
bébés sont soit : peints, en verre ou en émail.
« porcelaine vernissée » !!!! la porcelaine a une
couverte d’émail et non de vernis. Elle est donc
«émaillée», mais comme on ne peut dire
«porcelaine émaillée» car c’est un pléonasme, on
dit simplement « porcelaine ».
Le biscuit est l’étape avant émaillage et le vernis
ne s’applique qu’à la terre cuite.
Qu’on se le dise !!! M
ais hélas les mauvaises habitudes ont la peau
dure…..et se propagent plus vite que les
bonnes….

PAQUES/ EASTER

3-Bel oeuf en bois sculpté et gravé de scènes pascales polychromes,
ouvrant sur le dessus pour découvrir un petit plateau de présentation. H 19
cm (circa 1900)
75/90 euros
Nice and unusual sculpted and decorated wooden egg with Easter
sceneries, opening on the top to show a presentation plate. H 8".(circa
1900)

1-Ensemble de 4 figurines en porcelaine polychrome représentant des
lapins de Pâques et des enfants avec lapins.
90/130 euros
Group of four China Easter figurines showing Rabbits and children with
rabbits.

2-Groupe d’œufs de Pâques en cartonnage pour confiserie de diverses
tailles. + deux lapins presse papier en métal. + Fanion avec lapin en métal

avec entourage de plumes blanches. + brossepour enfant
en métal estampé avec décor représentant le lapin

d’Elsie POTTER.
90/130 euros
Group of cardboard Easter Eggs for candies in
several size + two outcutted
metal rabbits + metal rabbit
flag with white feather +
children brush with rabbit by
Elsie Potter.

4-Ensemble d’œufs de Pâques en carton des
XIXème et XXème siècle, comprenant : A-
Original oeuf en carton en forme de valise
avec anses en cuir et couvert d’étiquettes
de voyage. L 14 cm. + Œuf en laque de
chine avec décor de fleurs et d’un
oiseau. L  12 cm. + Œuf sur traîneau en
biscuit. L 9 cm. + charmante cloche en
composition peinte. H 13 cm ;
75/120 euros
Group of
d e c o r a t i v e
Easter eggs
and Bell.
Size: 4 to
6".
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BLEUETTE & Co

5-« BLEUETTE » modèe N°1, tête
en biscuit coulé, moule
FLEISCHMANN, taille 6/0, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H

27 cm. Petite robe ancienne et
perruque blonde en cheveux

naturels.
7/1200 euros
« Bleuette » modell N°1,
poured bisque head,
Fleischmann mould, size
6/0, open mouth, blue
insert glass eyes, full
articulated wood and

composition body. H
11". Wears an antique
dress and blonde
human hair wig.

6-« BLEUETTE », tête en
biscuit coulé modèle N°1,
moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, fêle sur la
tempe droite, taille 6/0, corps
de fabrication contemporaine
entièrement articulé en
composition et bois. H 27
cm. Habillage ancien.
350/400 euros
« Bleuette » , modell
N°1, poured bisque
head, Fleischmann
mould, open mouth,
blue insert enamel
eyes, hairline on the
right temple, size 6/0,
full articulated
c o n t e m p o r a r y
wood and
composition body. H
11 ". Antique dress.

TABLEAUX, GRAVURES, LIVRES
D’ENFANTS/ PAINTING, ENGRAVING,

CHILDREN BOOKS

7-« Le Magasin de
jouets » huile sur
toile représentant un
magasin de jouets
avec voitures
a u t o m o b i l e s
miniatures. Format :
65x54 cm. (circa
1912) Quelques
restaurations.      .
19/2500 euros
« The Toy Shop » oil
painting showing
children with her
mother in a toy shop
looking on miniature
cars. Size: 26x22"
(circa 1912) Some
repairs.
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8-« Fillette
avec sa
poupée » huile
sur toile signée
en bas à droite
M E V I U S
HENANVOURT et
daté 1898.
Format: 60x90
c m
E n c r a d e m e n t
bois et entourage
en stuc doré
original. Très
b e l l e
c o m p o s i t i o n .
(voir photo en
page 3 de
couverture)
19/2500 euros
« Young girl with
her doll » large
oil painting
signed and dated
1 8 9 8 . W o o d e n
frame; Size with
frame: 24x36".

1 0 - D e u x
tableautins,
huiles sur
panneaux,
s c è n e s
forestières
avec torrent,
f o r m a n t
p e n d a n t s .
Encadrement
de bois
sculpté et
doré. (début
X X è m e
s i è c l e )
s i g n é s
H.MOSER (il

s’agit de Marcel MOSER peintre de la nature et des animaux) (XXème).
Format : 38x25 cm. 150/250 euros
Two oil painting on wood plate, sculped wooden frame, signed H.MOSER
(20thc) Size of each : 15x10 "

9-« Visite duJour de l’An » Belle et grande gravure en aquatinte sur
papier représentant une scène de l’Ancien Régime. Format : 67x57 cm.
Encadrement bois et stuc d’origine. (XIXème)
120/220 euros
« The New year visiting » large engraving with colours. Size with wooden
frame: 27x23". (19thc)(see also picture on cover page 3)

11-« FILLES & GARCONS » par Anatole
France avec illustrations de Maurice
BOUTET de MONVEL, Hachette é Cie
éditeur (circa 1915) + « Les Féés en
Train de Plaisir »  par Arsène
ALEXANDRE avec 107 gravures dans
le texte par Lucien METIVET + Six «
Petites constructions », planche d’Images d’Epinal + « L’Appartement
de POUPETTE, la chambre à coucher » chambre en papier avec «
poupette » à découper et à monter.
120/180 euros

13-« J’apprends à tricoter »
par les Editions des Laines du
PINGOUIN avec « PRIMEVERE ou
la Merveilleuse Histoire d’une
Poupée » + ombrelle avec
couverte de soie rose
(fusée) L 40 cm.
Manche en bois.
120/220 euros

12-Trois numéros de l’hebdomadaire  d’actualités pour les jeunes filles et
les petites filles « BENJAMINE » qui existât entre 1930 et 1936.+ Boîte
«MERCERIE » en cartonnage de la Société NICOLAS & KELLER (marque
NK ATLAS). Bel état général. Format : 33x24x10 cm (circa 1930)
75/90 euros

14-Rare panoplie pour la lessive de la
poupée. Complète avec tous les
accessoires sur le carton d’origine (circa
1900) Format : 60x75 cm.
90/120 euros
Complete set of doll washing set on
original cardboard plate (circa 1900)
Size : 24x30 "
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CASTELET & MARIONNETTES, OMBRES
CHINOISES /

SHADOWS THEATER, PUPPETS & THEATER

19-Trois belles marionnettes
allemandes caricaturales à
gaines avec pieds ; têtes
sculptées en bois, dont un
PUNCH. (circa 1880) Habillages
d’origine.
220/350 euros
Group of three of antique
German made puppets with
wooden limbs and sculpted
wooden face, including Punch
(circa 1880) Original costumes.

18-Ensemble de 11 marionnettes pour théâtre GUIGNOL avec têtes
en composition. Complètes mais à reconstituer. (circa 1900)
2/300 euros
Group of 11 composition puppets. Complete but needs to be
refixed (circa 1900)

17-Beau castelet de théâtre
en bois « GUIGNOL » pour
marionnettes lyonnaises, peint
avec façade couverte de
décor en stuc, panneaux
arrières (dont un refait)
panneau avant avec décor de
scène de jardin public  (petit
recollage) Format : 135x63 cm.
(circa 1912)
5/650 euros
Nice puppet theater, one back
door restored. Size :
39x25".(circa 1912)

16-Très beau castelet en bois
« GUIGNOL »  pour
marionnettes lyonnaises,
cadre en bois peint avec
décor de stuc  avec deux
portes arrières. Sans la
potence ni rideau. Décor
frontal avec course
a u t o m o b i l e
c h r o m o l i t h o g r a p h i é e .
Dimensions : 130 x 60 cm.
Fraîcheur exceptionnelle.
(circa 1895)
8/1100 euros
Very nice puppet theater.
Size : 37x24". Nice general
condition (circa 1895)
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23-« Le Séraphin des Enfants » boîte de spectacle d’Ombres Chinoises en
cartonnage avec théâtre de table en bois et papier translucide avec planches
à personnages à découper et autres pré découpés et recueil de pièces.
Format : 45x32 cm. (circa 1880) Superbe lithographie coloriée sur le couvercle
par B.COUDERT. Fabrication française de la maison SAUSSINE. Pourtour du
couvercle incomplet.
2/300 euros
French made cardboard Shadow theater by Saussine, complete in original
box with lithographed hand coloured cover image. Size : 18x13 "(circa 1880)
Part mising on the side of the top signed B ;Coudert.

22-Ensemble de sept très
beaux comédiens
miniatures avec têtes
superbement modelées,
mains et jambes en plâtre
peint. H 14 cm. Tous
portent de superbes
costumes en lainage
représentant des
personnages de la Commedia Dell Arte (tels
Pantaleone, Arlequin, Scaramouche, etc..).
(circa 1900)
3/350 euros
Group of seven nice miniature table theater
comedians with nice modeled heads, legs
and hands. H 6 " All wears superbe original
costume from the Comedia del Arte (circa
1900)

21-Ensemble de 18 comédiens
miniatures en bois hébillés pour
théâtres de table . H moyenne
12 cm. Certains avec leurs
tringles d’origine. Présentés
dans un panier en osier.
180/250 euros
Group of 18 miniature
comedians for table theater. H
5". Some with his original metal
sticks. Presented in a wicker
basket.

Saviez vous que…
«HUMPTY DUMPTY» est un personnage
issu des comptines de La Mère l’Oie.
Mais attention!, ne les confondez pas
avec les «Contes de La Mère l’Oye» de
notre illustre écrivain du XVIIème siècle
Charles PERRAULT. Ce nom a été  aussi
donné à un jouet comprenant tous les
éléments des jeux de cirque et fut créé
au début du siècle par la ste américaine
(allemande!!!!!) SCHOENHUT.
La marque fut déposée en France, avec
une erreur orthographique « HUMPY
DUMPTY « au lieu de « HUMPTY
DUMPTY «, le 24 novembre 1904 par
H.E.TWINING se trouvant au 6 rue
Béranger.
En France ce jouet fut commercialisé
sous le nom de «Cirque américain»
ainsi que le mentionnent les catalogues
d’étrennes du grand magasin «Au Bon
Marché» en 1911.

020-«  HUMPTY-DUMPY» Exceptionnel
ensemble de cet original jouet artistique en
bois avec trois clowns en bois articulés ainsi
que les animaux de cirque et accessoires
pour la piste. (Eléphant, chevaux, cochon,
caniche, échelles, chaises, etc …) (circa
1912) Fabrication allemande de la maison
SCHOENHUT. Legers accidents.
15/2200 euros
« Humpty-Dumpty Circus », Nice group of
articulated toys (animals and characters)
from that unusual and nice German made
circus  toy by Schoenhut with circus
accessories, animals and characters. (circa
1912) Very small damages.

CIRQUE

THEATRE
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24-« OMBRES CHINOISES » boîte de fabrication française
avec théâtre d‘ombres en cartonnage. Format : 50x40 cm.
Théâtre translucide accompagné de très nombreuses
scènes ou personnages cartonnés et animés de divers
mouvements. Bords du couvercle manquants.(circa 1910)
2/300 euros
« Shadow theater » French made in original box with a
large group of outcutted animated « shadows sceneries ».
Top border missing (circa 1910) Size: 20x16 "

25-Rare très petite boîte de « PHYSIQUE AMUSANTE » en
cartonnage de fabrication française avec jeu des Gobelets
et dé mystérieux. Format : 21x10x12 cm. (circa 1900)
avec notice.
120/150 euros
Small and unusual Conjurer box, French made with cups
and mysterious dice. Size : 8x4x5"(circa 1900)

POUPEE AVEC PROVENANCE/
DOLL WITH PROVENANCE

SPECTA
CLE

27-« Bébé Russe » de fabrication allemand,
tête en biscuit coulé, moule 446, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 39 cm. Costume
russe d’origine, perruque d’origine
blonde en mohair. (circa 1912) Ce bébé
est accompagné d’une lettre
autographe de Madame Claude
DEBUSSY épouse du célèbre
compositeur qui a rapporté ce bébé
lors de son séjour à Petrograd en
1913. Partie de la boîte d’origine.

4/500 euros
« Bebe Russe » Nice German made
doll with poured bisque head, mould
446, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and
composition body. H 16" Original
russian costume, original blonde
mohair wig (circa 1912). This bebe
is sold with an original handwritten
letter written by Madame Claude
Debussy wife of the famous music
composer who brought that doll
from Petrograd in 1913. Part on
the oriiginal box.

Saviez vous que…
Le célèbre compositeur français Claude
DEBUSSY atteint d’un cancer qui se déclare
en 1910 accepte, malgré ses douleurs, une tournée
en Russie. Il se rend à Saint Pétersbourg en 1913
quelques années avant de mourir. Bien que très
fatigué il y donne de nombreux concerts dont un
oû PROKOFIEFF se mettra au piano pour lui. De
plus il aura le plaisir de retrouver son amour
d’enfance devenue Princesse.
C’est au cours de ce dernier voyage qu’il rapportera
ce cadeau pour Claude –Emma qu’il surnommait
«Chouchou» et qui avait alors 5 ans.
Après le triste décès de «Chouchou» en 1919 la
veuve du compositeur offrira cette poupée en 1930
à «Jonquette» la petite fille d’une de ses amies ,
(mère de l’actuelle propriétaire de la poupée),
comme l’indique la lettre qui l’accompagne signée de la main d’Emma, la dernière
épouse de Claude DEBUSSY.

You may dont known…
The famous composer French Claude DEBUSSY reaches a cancer occurring in
1910 agrees, despite his pain, a tour in Russia. It will go to Saint Petersburg in
1913 a few years before dying. Although very tired it gives numerous concerts
including one or PROKOFIEFwhere turning on the piano for him. He had also the
pleasure to meet his childhood loves who became Princess.
Between this last journey he brought back this doll as gift to Claude - Emma, his
young girl, whom he nicknamed «Chouchou» and who was then 5 years old. After
the sad death of ‘Chouchou’ in 1919 the widow of the composer gave this doll to
a little girl from her friends «Jonquette» (mother of the actual owner) as indicated
in the letter accompanying the doll and signed by the hand of Emma, the last wife
of Claude DEBUSSY.
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PRECIEUX OBJETS MINIATURES ou DE
VITRINE/

PRECIOUS MINIATURES ITEMS

Ensemble de 11 PRECIEUX FLACONS MINIATURES et de POCHE (à sels, à
parfum, à odeurs, etc..des XVIIIème et XIXème siècle. /
32-Flacon à sel de forme allongée en verre blanc avec femme de qualité
peinte sur un coté et des roses peintes sur l’autre face. L 11 cm. (fin
XVIIIème) bouchon manquant. + 33-« Epervier sur un poing » Rare flacon
de poche en porcelaine polychrome en forme d’oiseau tenu dans un poing,
le collier correspond à la charnière en métal du couvercle formé par la tête
de l’oiseau. L 11 cm (circa 1860)+ 34-Flacon à parfum en forme de branche
de pommier avec deux pommes en porcelaine polychrome avec couvercle
en métal argenté. L 9 cm. (circa 1850) + 35-Flacon à sel de poche en forme
de jambe de Dame avec bottine à talon en biscuit polychrome. Couvercle en
métal doré avec bouchon en cristal. L 7,5 cm. (XIXème) + 36-Flacon à
parfum en cristal en forme de gland  avec charnière en métal doré et
bouchon de cristal. H 5 cm. (XIXème) + 37-Flacon à sels en verre églomisé
de forme allongé avec couvercle en métal argenté. L 6,5 cm.+ 38-Deux
flacons longilignes en cristal avec décor peint en or , bouchons en cristla.
L 14 cm. (XIXème) 39-Deux flacons à odeurs en verre coloré et rayé l’un en
forme de goutte et l’autre de parapluie. H 6 et 8 cm + flacon à parfum en
forme de bébé nu en verre moulé, bouchon de liège. H 7 cm. (XIXème)
50 et 120 euros pièce  4/600 euros l’ensemble
Group of 12 Precious miniature pocket bottles …18thc and 19thc…(can
be sold separately on request)

32

33 34

35 36

37

38

39

39

40-Paire de vases Médicis en cristal.
H 8 cm. + Coupe en porcelaine de
Sèvres avec décor de fleurs
polychrome. L 10 cm. + Sucrier en
porcelaine époque Charles X.
75/90 euros
Pair of small cristal vases H 3".+
China Cup with flower decoration. L
4 ". + China Sugar holder, French
circa 1830)

44-Boîte en porcelaine polychrome de
fabrication allemande formant boîte
avec deux personnages sur une
barque. L 11 cm (circa 1890)
75/90 euros
China polychrome box, German
made with two characters on a boat.
L 4" (circa 1890)

43-»Nouveau-né au biberon», Charmant
sujet  en porcelaine polychrome formant boîte avec
imitation dentelle présentant un nouveau né buvant son biberon dans un
panier en osier garni de la literie. L 13 cm. Fabrication allemande signée.
(XIXème)
120/150 euros
«New born with baby bottle» Nice polychrome china box with lace imitation
showing a new born baby drinking his bottle in a wicker cradle. L 5".
German made, signed (19thc)

42-Figurine française en porcelaine de Paris
polychrome dans les tons bleus et blancs. H 17 cm
représentant un couple d’enfants chantant. (circa
1890)

180/220 euros
French made china polychrome figurine in the

colours blue and white. H 7". Showing a children
couple dancing (circa 1890)

41-Ensemble de quatre jolis coffrets
en verre avec entourage en cuivre
ciselé, comprenant : une de forme
carrée avec chromolithographie sous
v e r r e
représentant

une scène du désert. Format : 7x7x7 cm. S’ouvrant
sur le dessus avec intérieur
capitonné de soie rose et
miroir dans le couvercle.
+ Une en forme de boîte à
charbon avec son anse et
faisant porte montre : H 10
cm + Deux de forme
rectangulaire. L 6,5 cm et 7
cm. (circa 1900)
75/120 euros
Group of four nice gladd
and cupperboxes (circa
1900)

45-Sac à main de métal polychrome
avec décor de feuillages estampé et
peint, anse en lainage. (circa 1900)
90/120 euros
Polychrome metal purse (circa 1900)

47-Rare album de photographies artistiques miniatures. Format : 35x50mm
avec son fermoir en métal doré.  (circa 1890)
2/250 euros
Very rare photographies album with miniature pictures. Size : 14x20". with
golden metal lock (circa 1890)

46-Ensemble de trois petits livres
miniatures, comprenant : un
Fabliau 2x3 cm couverture en os.
Deux ouvrages « Petit Paroissien
de la Jeunesse » Format :
25x35mm, couverture en os  et
autre  format : 3x4 cm couverture
en nacre , (circa 1875)

(séparation sur demande)
4/500 euros
Group of three miniature booklets. Size
: 1x1".Bon and mother of pearl covers.
(circa 1875)(can be sold separately on
request)
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48-Original nécessaire à
couture avec

accessoires en
forme de sac

en métal
a v e c
couverture
d e
v e l o u r s

cramoisi, anse
de style oriental.

Format : 13x12 cm. (circa
1920)

250/350 euros
Unusual sewing necessaire in the shape of  a metal bag with
red velvet cover. Oriental style handle. Size : 5x5".(circa 1920)

49-Jolie boîte époque Romantique (circa 1840) de forme
rectangulaire avec fixé sous verre, miroir sous le couvercle,
intérieur tapissé de papier étoilé. Format : 13x 9,5 X 3,5 cm. +
Original perroquet en bronze de Vienne polychrome sur son
perchoir avec tête articulée. H 9,5 cm. (XIXème siècel)
120/180 euros
Nice Romantic glass box with coloured engraving fixed under
the top glass, mirror inside, paper decoration inside with
miniature stars. Size : 5x4x1,5".(circa 1840) + metal parrot
with articulated head. H 4".(19thc)

50-Théière miniature en porcelaine de Paris à décor de
fleurs. Manque le réchaud. H 9 cm. (circa 1860)
90/130 euros
Miniature china  tea pot with flower decoration. H 4".
(circa 1860)

51-Eventail en
plumes d’autruches
roses avec monture
en corne. H 50 cm.
75/90 euros
Nice antique fan
with pink feathers
and horn handle.
20".

52-Très bel éventail en os et papier gauffré avec
décor doré rehaussé, monture en os ajouré.

Miroir ovale monté dans la branche
première. H 27 cm. (circa 1865) Dans sa

boîte d’origine.
120/220 euros
Very nice fan with paper and bone.
Mirror on one side. H 11".(circa
1865) In original box.

53-Très joli petit
porte monnaie
avec décor

de perles fines
c o l o r é e s
monture en
métal doré
estampé, Anse en
perles de métal doré. H 10 cm (circa 1865)
120/220 euros
Very nice small money holder with coloured fine
miniature pearls, golden stamped metal lock and
fine metal pearls handle. H 4".(circa 1865)

CURIOSITES/ CURIOSITIES

5 5 - E x t r a o r d i n a i r e
«Arbre à surprises »
sous globe (petit fêle au
globe) contenant un
grand nombre de
cocons de ver à soie
évidés de formes
diverses placées sur
les branches d’un arbre
miniature. H  55 cm
(début XIXème)
19/2500 euros
« The surprise tree » a
very unusual and
unique  miniature three
with a large group of
real decorated silk
cocoons in various
shapes. H 22"..
(beginning of 19thc)
Presented under
original glass dome
(hairline on the side)
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57-Santon Napolitain de petite taille représentant un
jeune homme dans une position animée, superbement
réalisé en bois sculpté avec trois doigts accidentés,
habillage d’origine en partie. H 22 cm (fin XVIIIème et

début XIXème siècles)
250/350 euros

Napolitan cribb  figurine, sculpted wood with three
broken fingers showing a young man in standing

position. H 9" (end 18thc and beginning of 19thc) Part
of original costume, very nicely sculpted.

58-Original coffret en bois avec entourage sculpté, couvercle avec huile
sur toile d’une scène romantique avec un amour et une bergère, sous verre
de forme ovale. Serrure avec clef. Format : 25x20 cm. Entourage décoré à
la main de frises. Début XIXème)
2/250 euros
Unusual wooden box with sculpted border and oil pâinting under glass
top. Lock with key. Size : 10x8". Hand painted edges.(beginning of 19thc)

59-Plat à gâteau pour
enfant  avec intérieur en
faïence de Sarreguemines
avec décor

chromolithographié de scènes
enfantines et galerie en métal ajouré.
Diamètre : 25 cm (XIXème siècle)
75/90 euros
Meta land earthenware child cake
plate made at Sarreguemines.

Diameter: 10".(19thc)

61-Sabre d’enfant en métal avec son
fourreau, poignée en métal doré
estampé. L 45 cm (circa 1875)
120/220 euros
Children métal saber with his holder, stamped
gold metal handle. L 18". (circa 1875)

56-Splendide scène allégorique et
profane réalisée en émaux de
Nevers et verrerie présentée sous
globe de verre bombé avec socle
ovale en bois et représentant
diverses scènes se déroulant de
gauche à droite et en montant, à partir
d’une petite étable surmontée d’un
pigeonnier avec une bergère
entourée d’un enfant jouant au
cerceau et tenant un oiseau dans la
main, d’un chien et d’un mouton. Au
centre on distingue un dignitaire
chinois ??  accompagné d’un chien
montant ensemble un petit pont
surplombant une rivière avec des
cygnes et se dirigeant vers un moulin
au pied duquel l’attend un page noir

avec un petit canard. Puis,
sur la partie opposée,
une guérite surmontée
d’une girouette en chinoiserie tenue par un soldat qui garde

une belle propriété placée tout en haut du monticule, le tout
entouré et décoré de fleurs et oiseaux en verre et émaux

et de miroirs. Format : 33x40x16 cm. (un miroir fendu
dans le bas) (fin XVIIIème début XIXème siècle)

22/2500 euros
Unusual mysterious enamel scenery with
charcaters and animals. Presented in original
condition under original glass dome and
wooden oval base. Size : 13x16x6 ». (end 18thc
, beginnig of 19thc)

60-Joli reliquaire ancien avec cadre
ovale en bois doré et contenant
outre des paperolles un Christ sur
croix  en émaux de Nevers. L 22
cm.
2/250 euros
Nice oval antique religious framed
scenery, gold painted wooden frame
with enamel Jesus Christ. L 9".

62-Guitare musicale réalisée en corne avec incrustation d’un
décor d’argent  et de pièces de couleur. L 23 cm. Comporte
une boîte à musique avec un air en état de marche. (circa
1900)
120/180 euros
Miniature guitar , horn and silver incrustations as colour
pieces. L 9". With one music tune, working (circa 1900)
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MIGNONNETTES/ MIGNONETTES

66-Très rare mignonnette tout en biscuit
« GOOGLIE » d’origine allemande,
moule 112, bouche fermée, yeux
mobiles  regardant sur le cotés,
articulations complémentaires aux
coudes et aux genoux. H 14 cm.
Chaussures et chaussettes

moulées et peintes. Perruque
d’origine brune en cheveux naturels
(circa 1920) Habillage d’origine en

soie avec nœud dans les cheveux.
22/2500 euros
Very rare and unusual all
bisque mignonette, German
made with closed mouth, blue
sleeping glass eyes placed on
the side, articulated elbows
and knees, moulded and
painted shoes and socks. H
6".(circa 1920) Original silk

dress with knot in the hair. Original
brown human hair wig.

71-Petite poupée de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en
verre, corps droit en
composition, perruque
blonde en mohair,
habil lage régional
allemand d’origine.
H 23 cm. (circa
1900)

120/150 euros
Small German made
small doll with poured
bisque head by Armand
Marseil le, mould 390,
open mouth, black insert
glass eyes, straight
composition body, blonde
mohair wig, oiginal

German country costume. H
11". (circa 1900)

70-« Pocahontas » Mignonnette de fabrication allemande avec tête
en biscuit teinté à cou droit et au visage peint et moulé, corps droit
teinté en composition. Habillage d’origine. H 20 cm. Avec son bandeau

et sa plume, perruque noir en mohair d’origine. (circa 1910)
1/150 euros
« Pocahontas » German made mignonette with poured
bisque head with straight neck, painted and moulded
face, composition original straight body. Original
costume. H 8".. With her feather and dark mohair wig
(circa 1910)

69-« Mère et ses deux enfants »
Poupée de maison de poupée avec tête
buste en biscuit polychrome et corps en
tissu bourré, habillage d’origine Victorien.
H 13 cm + deux mignonnettes tout en biscuit
de fabrication française, l’une de 10 cm avec
un pied accidenté et l’autre de 9 cm. Habits
d’origine. (circa 1895) Chaussures et
chaussettes moulées et peintes
150/200 euros
« Mother and two children », Doll house doll with painted bisque bust and
stuffed fabric body, original victorian costume. H 5". + two French made
all bisque mignonettes one 4". with one broken foot and the second 4".
with original costume (circa 1895) Moulded and painted shoes and socks.

68-« Alsacienne » et «Nonne » deux mignonnettes
tout en biscuit, l’une souvenir de 1871 montée

sur cône en carton et habillée d’origine. H
13 cm l’autre tout en biscuit avec habillage
en papier de soie. H 10 cm.
75/90 euros
« Alsacian » and «Nunn » two all bisque
mignonettes, one souvenir of 1871 placed
on a cardboard cone and with original
costume. H 5 ". and one with paper
costume. H 4".

67-Mignonnette de fabrication allemande
par SIMON & HALBIG tout en biscuit,
bouche ouverte avec dents, yeux
mobiles bleus en verre, chaussettes
noires et souliers bruns moulés et
peints. H 14 cm. Robe grenat en soie
et dentelle d’origine, perruque
rousse d’origine en mohair avec
nœud rouge. (circa 1890)
170/200 euros
German made all bisque mignonette
by Simon & Halbig, , open mouth with
teeth, blue sleeping eyes, moulded
and painted black socks and brown
shoes. H 6". All original Red silk
dress with lace, red mohair wig with
red knot (circa 1890)

72-Couple de mignonnettes françaises tout en
biscuit avec bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, habillages d’origine en soie avec
garniture de fil d’argent. H 11 cm (circa
1885)
8/900 euros
Couple of French made all bisque
mignonettes with closed mouth, blue
insert enamel eyes, original silk
costumes with silver thread. H 4".(circa
1885)

74-« Communiante »,
mignonnette de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé à bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre sur corps droit en composition
avec chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 16 cm. Habillage d’origine de
communiante superbement réalisé en papier.
Présentée sous globe de verre avec base en
bois noirci, sol en imitation carrelage. H totale :
23 cm. (circa 1910)
2/250 euros
German made mignonette with poured bisque
head with closed mouth and insert brown
glass eyes, straight composition body with
moulded and painted shoes and socks. H 6 ".
original communicant costume made in
paper. Presented under glass dome with
wooden base. H showcase : 9".

73-Mignonnette avec
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus en
verre, corps en
composition avec chaussettes noires et souliers
moulés et peints. Habillage d’origine en  soie avec
chapeau assorti, dessous d’origine. Perruque
d’origine blonde en mohair. H 12 cm. (circa 1895)
250/350 euros
French made mignonette with poured bisque head,
open mouth, blue insert glass eyes, composition
body with moulded and painted shoes and socks.
Original silk dress with matched hat, original
underwear and blonde mohair wig. H 5".(circa
1895)
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79-Mignonnette tout en
biscuit de fabrication
française avec bouche
fermée, yeux fixes bleus en
émail, chaussettes et
chaussures moulées et
peintes. H12 cm. Habillage
d’origine (circa 1890)
Présenté dans sa boîte
avec couvercle en verre.
(circa 1895)
2/240 euros
French made all bisque
mignonette with closed
mouth, blue insert enamel
eyes, moulded and painted
shoes and socks. H 5
".Original dress (circa
1890) Presented in his
original box with glass top.
(circa 1895)

75-Belle mignonnette française tout en biscuit coulé avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, chaussettes

et chaussures moulées et peintes. H 11 cm. Petite rose bleu
pâle. (circa 1880)  Perruque ancienne.

250/350 euros
Nice small French made all bisque mignonette with

closed mouth, blue insert enamel eyes, painted
shoes and socks, pale blue dress. H 4" (circa
1880)Antique wig.

77-Mignonnette tout en biscuit de fabrication française
avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, bottines
noires moulées et peintes. Habillage d’origine bleu avec
tablier en dentelle et bonnet assorti (circa 1910)  H 15
cm.
150/220 euros
French made all bisque mignonette with closed
mouth, blue insert enamel eyes, painted an
moulded boots. Original blue costume with apron

with lace and matched bonnet
(circa 1910) H 6".

78-Très rare paire de souliers
anciens en cuir pour mignonnettes
françaises. L semelle 2 cm. Avec
chaussettes. (circa 1878)
3/350 euros
Very rare pair of miniature

leather shoes for French made
mignonette. L 1".with socks
(circa 1878)

82-Lot de trois poupées de maisons de
poupées avec têtes bustes en membres
en biscuit, corps en tissu bourré. H
10 cm. Habillage d’origine pour deux
d’entre elles. (circa 1880)
75/120 euros
Group of three doll house dolls
with poured bisque busts and
limbs with stuffed fabric bodies.
H 4". Original dress on two of them
(circa 1880)

81-Paire de
mignonnettes tout
en biscuit de
f a b r i c a t i o n
allemande avec
bouche fermée et
yeux fixes en verre,
habillage d’origine. H
11 cm. (circa 1900)
2/250 euros
Pair of German made all bisque
mignonettes with closed mouth hand
insert glass eyes. Original dresses.
H 4". (circa 1900)

80-Mignonnette allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine droit en
composition. H 21 cm habillage de style ancien. (circa
1900)
120/180 euros
German made mignonette with poured bisque head
by Armand Marseille, mould 390, open mouth, blue
insert glass eyes, original straight composition
body. H 8".Antique style dress (circa 1900)

76-Mignonnette
allemande tout en
biscuit de la
maison SIMON &
HALBIG, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, chaussettes
noires et souliers
bruns moulés et peints. H 19 cm. Perruque brune
d’origine, Présentée dans une malle ancienne semi bombée, habillée avec
jolie robe rayée rouge et blanche en coton avec chapeau de paille assorti
+ trois superbes robes formant son trousseau. Format malle : 27x18x10
cm. (circa 1890)
8/900 euros
German made all bisque mignonette by Simon & Halbig,
open mouth, blue sleeping glass eyes, moulded and painted
shoes and socks. H 8".Original brown wig. Presented in
an antique trunk with three nice antiques dresses. The
doll wears a red and white lined dress with matched
straw hat. Size of the trunk : 11x7x4". (circa 1890) 83-Rare petite pendule murale à contrepoids et

balancier, avec cadre en bois  peint à la main,
fonctionnant avec clef. H 7 cm. Etat d’origine et de
fonctionnement  (XIXème)
180/220 euros
Rare small wall clock with handpainted decoration
on wood. Mechanism with miniature key. Working
and nice condition. H 3".  (19thc)

84-Petite poupée à
tête en biscuit coulé de

fabrication allemande avec
bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps en tissu
bourré, habillage de style
ancien avec chapeau

assorti. H 24 cm. Perruque
blonde en mohair + petit
mouton sur soufflet et bêlant.

L 9 cm.
1/130 euros
Small German made doll with poured
bisque head, closed mouth, blue
insert enamel eyes, stuffed fabric
body, antique style dress with matched
hat. H 10". Blonde mohair wig + small
sheep with voice box. H 4".

85-Superbe grande mignonnette française tout en biscuit pressé
avec tête pleine et membres articulés, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, pieds nus, jambe gauche restaurée. H 18
cm. Habillage de style ancien en soie ivoire avec bonnet assorti.
Perruque en mohair. (circa 1880)
7/1200 euros
Outstanding French made all bisque mignonette with dome
head and articulated limbs, bare feet, closed mouth, blue insert
enamel eyes. H 7".. left leg restored. Antique style  ivory
coloured silk dress with matched bonnet and mohair wig (circa
1880)
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86-« le Petit
fumeur d’opium » rare poupée
artistique caricaturale italienne en
feutrine de la maison LENCI (circa
1935) Présentée dans sa boîte en
carton illustrée d’origine. H 30 cm.
La pipe est refaite.
18/2500 euros
« The little opium smocker »
rare italian artistic felt doll made
by Lenci (circa 1935) Présented
in his original box. The pipe is
remade. H 12"

87-»DSCHANG-HO» N° 189 du catalogue des nouveautés de 1925. Modèle
représentant un musicien japonais, visage magnifiquement moulé et
expressif avec cheveux noirs en mohair. Parfait état d’origine avec son
costume superbement réalisé accompagné de son instrument de musique,
ainsi que le label. H 58 cm. (ancienne collection Bibija GARELLA) Superbe
état général.
23/2800 euros
DSCHANG-GO –N°189 in the novelties catalogue of 1925.This amazing
doll show a pattern of  face that gives a very deep expression to the look
and features the oriental character. This specimen of 1925   Wears a long
oriental jacket, profusely decorated with felt and with a dragon on the front.
It carries a wooden musical instrument with strings. H 23" (provenance
collection Bibija Garella) Exceptionnel condition.

POUPEES ARTISTIQUES/ ARTISTIC
DOLLS
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88-Catalogue d’origine de la
maison LENCI (1930)
manque couverture. Format
: 24x20 cm.
2/250 euros
Original Lenci catalogue
from 1930, cover missing.
Size : 10x8".

89-Originale et rare corbeille en osier de forme ovale
garnie de fleurs en feutrine et intérieur doublé de tissu
à carreaux avec deux poches. Format : 35x35 cm.
Fabrication italienne de la maison LENCI
150/180 euros
Unusual and rare wicker coloured basket
with felt flower decoration with fabric
inside and two pockets. Size : 14x14"
Italian made by Lenci.

9 0 -
Petite poupée LENCI, en feutrine et voile
de coton, série refaite en 1983 par la
maison LENCI d’après un modèle de 1919.

H 35 cm. Bel état général avec son
certificat au poignet.
1/130 euros
Nice small Lenci felt doll, 1983 replica
from a 1919 model. H 14"  Nice general
condition with certificat on the wrist.

91-« Monsieur le Professeur
» très originale poupée artistique
caricaturale en feutrine de
fabrication allemande de la maison
STEIFF. H 40 cm. Tête et membres
articulés. Bel état général. (circa
1910)
12/1600 euros
« The teacher » very unusual and
funny artistic German made felt
doll by Steiff. H 16"  Articulated
head and limbs. Nice general
condition (circa 1910)

Saviez vous que….
Madame Jeanne DESBOUTIN dite VAN ROZEN était un sculpteur statuaire
belge du début du XXème siècle qui réalisa non seulement des figurines
artistiques de la Première Guerre Mondiale dont le célèbre tirailleur sénégalais,
mais aussi des animaux domestiques tels que singes, chats et chiens dont
certains déclinés en cendriers. Mais ce qui intéresse les amateurs de poupées
est qu’elle fut aussi la créatrice de poupées à tête en biscuit aux visages très
expressifs et qui sont extrêmement rares et recherchées par les collectionneurs
du monde entier et toutes signées à son nom. (voir article par François THEIMER
dans le Magazine POLICHINELLE N°16 (Octobre 1984)

You may dont known…
Mrs Jeanne Desboutin using the artist name « Van Rozen » was a Belgium
figurine sculptor from the beginning of the 20th century who realized, not only
figurines showing WW1 characters, but also pets like monkey, cats and dogs,
some on ashtrays. But what is interesting it’s that she was also a famous doll
artsit doll maker who created special character dolls with bisque faces very
expressive, extremely rares and followed by doll collectors over the World,
and all signed..(See article written by François Theimer in the Polichinelle
Magazine N°16 (octobre 1984)
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92-Très rare statuette habillée avec tête, bras et jambes en terre cuite
peinte représentant le Maréchal JOFFRE par l’artiste belge Madame J. VAN
ROZEN. Habillé de feutrine. Signé sur la botte droite. (circa 1918) Editée par
E.P.T. Editions d’Art et vendue en exclusivité par le Confiseur parisien « A la
Marquise de Sévigné ». H 41 cm.
750/1200 euros
Extremely rare terra cotta costumed  figurine by the belgium artist J. Van
Rozen showing the French Marechal Joffre in his original costume. Signed
on the right boot. (circa 1918)French made by EPT Editions d’Art and sold
in Paris exclusively by the famous candy shop « A la Marquise de Sévigné».
H 16".

9 3 - « B é b é
JULIE » poupée

a r t i s t i q u e
ac ro l y t he
n o i r e ,
m o d è l e

d é p o s é ,
c r é a t i o n

P o u p é e s
F rança i ses

CG, tête,
tronc, mains et

pieds en
biscuit, bras et jambes

en bois. Bouche
ouverte avec dents et langue,

yeux fixes bruns en verre, fêle
arrière tête. H 45 cm.
Présentée dans sa boîte

d’origine. (XXème siècle)
150/220 euros

« Bebe julie » artistic black bebe,
French deposed modell by the company

poupées Françaises CG, bisque head, torso, hands and
feet, wooden arms and legs, open mouth with teeth and
tongue, brown insert glass eyes, small hairline on the
back of the head. H 18".Presented in original
box (20thc)

97-Couple de poupée artistiques
en costume de papier et
représentant un couple de
vénitien du XVIIIème siècle. H
20cm. (XIXème)
75/90 euros
Funny artistic  couple of paper
dolls in the 18 th century style . H
8".  (19thc)

96-Poupée décorative d’intérieur avec buste
et bras en cire, corps en tissu bourré. H 42 cm.
Habillage d’origine en soie de style XVIIIème
avec accidents, perruque rousse en mohair.
Avec support d’origine. (circa 1910)
120/180  euros
Decorative artistic wax doll, stuffed fabric
body. H 17". Original silk costume
(damaged) in the 18thc style, red mohair
wig. With original metal stand (circa 1910)

95-Petit bébé japonais avec membres articulés
et habil lage d’origine
(circa 1930). H 32 cm.
120/220 euros
Small composition
japanese doll (circa
1930) H 13".

94-BECASSINE en tissu bourré de petite
taille (bel état général) H 20 cm. (circa
1950) + Un rare «specimen publicitaire»
miniature du magazine « La Semaine de
Suzette » de janvier 1930.
75/90 euros

Antique Becassine
doll in stuffed

fabric (nice
general condition) H 8".(circa 1950) + Rare
miniature magazine of «La Semaine de Suzette»
(January 1930)
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POUPEES & JOUETS DIVERS/
VARIOUS TOYS & DOLLS

102-Roulotte en bois de
Ménagerie avec
animaux en
composition, roues en
bois. Toit ouvrant. L 27
cm. (circa 1920)
120/180 euros
Wooden carriage for
wild animals,
composition and wood.
Wooden wheels.
Opening roof. L 11".
(circa 1920)

103-« Basse-Cour » Jouet amusant et
péagogique en composition dans son entourage
en cartonnage avec joli décor de basse –cour
avec nombreuses poules, coq et poussins ainsi
que la fermière. Format boîte: 26x18x12
cm.(circa 1912)
5/650 euros
« Poultry » Funny composition toy in the shape

of a chicken garden in original cardboard box. Size of the box : 10x7x5".
(circa 1912)

105-Couple de HINA Nyngyo, Empereur et Imperatrice dans leur état d’origine,
présentés dans le coffret d’origine en bois avec compartiments. H 10 cm.
(circa 1900) Avec leurs coiffures originales.
2/300 euros
Couple of Hina ningyo in the shape of the Emperor and Empress in their
original condition. Presented in original wooden box with two compartments.
H 4". (circa 1900) With their original miniature coiffures.

109-« LOTERIE » Boîte en
cartonnage de fabrication
française, format : 30x22 cm.
Contenant la roue de la
fortune et de nombreux lots
(circa 1870)
3/500 euros
« Lottery » Frenchmade box
with a large original group of
lottery goods and the wheel.
Size of the box : 12x9 ". (circa
1870)

108-Très belle
écurie en bois vernis

de fabrication française
de la maison LENOBLE

avec une charrette et deux
c h e v a u x
empeaussés. N°
724 du catalogue
de ce fabricant  L
32 cm H 45 cm.
(circa 1900).

250/350 euros
Very nice
horse stall,
French made

by Lenoble  with two horses
and carriage. L 13 H 18". (circa 1900)

107-Kiosque en métal de couleur
métallisé, tirelire et distributeur

de chocolats. H 30 cm. (circa
1935)
90/120 euros
Metal kiosk, bank and chocolate distributor. H
12". (circa 1935)

106-« Diable en boîte » avec coffret
en bois. Format ; 9x9x9 cm. (circa
1910) avec label « AU NAIN BLEU ».
75/90 euros
« Devil in the box » in original wooden
box. Size 4x4x4".  (circa 1910) With
« Au Nazin Bleu » the famous parisian
toy shop label.
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112-Boîte en
cartonnage avec
chambre à coucher
miniature en « Bois
de MEGEVE ». Parfait
état et complet.
90/130 euros
Wooden doll room in
the style 1930,
French made.
Perfect condition and
complete.

111-Ensemble de jouets en metal comprenant un train ecartement 00 en
métal et mécanique de la société JOUET de PARIS (marque JEP) avec
locomotive et son tender et un wagon + train de marque TRIX avec locomotive
électrique en métal type 020 + trois wagons, ecartement HO + Montagne
russe en métal. (circa 1955)
120/180 euros
Group of two small metal mechanical and electrical train + metal russian
mountain.(circa 1955)

110-Meubles de toilette en métal comprenant une baignoire H 13 cm avec
petit bébé en biscuit aux membres articulés et un meuble gigogne avec
psyché H 21 cm.+ seau en porcelaine de Paris H 5 cm. (circa 1880) + deux
minis bébés en celluloïd.
3/400 euros
Metal toilet table including a tub. H 5"  with all bisque mignonettes + other
table with psyche and china pot. H 2". (circa 1880) + small celluloïd
babies.

113-Originale carriole de poupée ancienne avec trois
roues en métal et caisse en osier, poignée en bois.
Usure osier à certains endroits. L et H : 60 cm. (circa
1890)

180/220 euros
Unusual antique doll carriage with three

metal wheels, wicker seat,
wooden handle. Used on

some parts. L H 24" (circa
1890)

115-Mignonnette tout en biscuit de fabrication
française, bouche fermée, yeux fixes en émail,
chaussures et chaussettes peintes. H 8 cm.
Présentée avec un très beau trousseau
superbement réalisé. Petite malle de style

ancien. (circa 1880)
250/350 euros

French made all bisque mignonette, closed mouth, blue insert enamel
eyes, painted shoes and socks,H 3" Presented in an antique style trunk
with a superb wonderfully made trousseau. (circa 1880)

114-Landau
de poupée
ancien avec
caisse en bois,
roues en metal
avec bandages
en caoutchouc
(deux manquants),
capote en
moleskine, poignée
en porcelaine.
Format: 90x28x64
cm (circa 1900)
180/200 euros
Antique doll carriage
with wooden and
metal wheels, rubber
tires (two missing)
china handle. Size:
36x11x26" (circa 1900)
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POUPEES PARISIENNES & POUPEES
ANCIENNES/ PARISIENNE POUPEES &

ANTIQUE DOLLS

Saviez vous que…
La production des poupées HURET fut
toujours limitée par volonté de ses créateurs.
Elle fut à l’origine du développement de
l’emploi de la porcelaine puis du biscuit de
porcelaine dans la fabrication des têtes de
poupées..
Cette précocité industrielle entraînera son
cortège de tentatives diverses, d’essais plus
ou moins réussis pour robtenir une pâte
idéale et pour une répartition homogène de
pressage dans le moule.
Il va donc de soi qu’il ne peut y avoir de
perfection dans le rendu des têtes de poupées
en particulier dans les bustes qui forment
les premières séries de ces extraordinaires
poupées.

You may dont known…
The Huret production was allways limited by
the willing of her creators. She was on the
beginning of the industrial development and
use of porcelain in the doll Field.
This begining was the reason of several try,
combination of preparing the porcelain paste
and the pressing in  the mould.
It is logical that the bisque quality on the face
cannot be perfect and particularely in the doll
busts that are the first series of these
extraordinary parisiennes poupées.

120-Très belle et rare poupée parisienne d’Adélaïde Calixte HURET, tête buste fixe
en biscuit pressé avec très belle expression avec yeux peints recouverts

d’émail, corps en bois entièrement articulé de la maison JUMEAU avec mains
articulées.. H 43 cm. Perruque blonde en mohair. Dessous anciens robe
d’origine de Mlle BEREUX, souliers anciens à talons. Porte le bandeau
HURET sur le torse.
12/15000 euros
Outstanding parisienne poupée by Adélaïde Calixte Huret, pressed
bisque shoulder plate with very nice expression, painted eyes wih
enamel covering, full articulated wooden body with articulated hands
by Jumeau. H 18". Blonde mohair wig. Antique underwear and original
dress by Mlle Bereux, antique leather shoes with heels. Wears the
Huret label on torso on leather band.
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121-Poupée parisienne HURET (période de Mlle
Elisa  PREVOST), fabrication artistique française,
tête masculine en biscuit coulé avec visage
caractérisé, bouche fermée, yeux peints, type
N°4, signée dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé, y compris à la taille, en bois
et signé dans le dos avec mains en métal. H 45

cm.. (circa 1905)
35/4500 euros
Parisienne HURET doll by Elisa Prevost (successor of the Maison HURET
in 1904), poured bisque mens head with painted character face, type n°4,
closed mouth and painted eyes, original full articulated wood body with
small lead hands and torso articulation. H 18". (circa 1910)

122-Très belle poupée-enfant en bois du XVIIIème entièrement articulée en
bois avec chevilles et mortaises, tête, mains et pieds magnifiquement
sculptés et peints, tête réalisée en deux parties avec masque du visage et
nuque avec mouvement de droite à gauche, bouche ouverte, narines
percées, yeux fixes bruns placés en intaille. H 43 cm. Robe ancienne
bicolore en soie en mauvais état, souliers en cuir d’origine. Position des
doigts magnifiquement réalisée avec un doigt professionnellement restauré.
45/5500 euros
Very nice 18thc wooden child doll full articulated, wonderfully sculpted
face, arms and legs with hand painted tips, two pices head, face mask and
neck with right and left movements, open mouth, pierced nose, insert
glass eyes. H 17 ".  Antique two coloured silk dress in poor condition and
original leather shoes. Wonderfull hand carved finger positions with one
professionally restored finger.
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123-Belle poupée enfant
ancienne en cire de fabrication
anglaise avec tête buste et
membres superbement modelés,
corps en tissu bourré, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
verre  H 60 cm. Chevelure
Implantée en lignes. Fabrication
anglaise de la maison PIEROTTI.
Restauration professionnelle
autour du cou. Habillage ancien
en lainage ivoire avec bonnet
assorti. (circa 1860)
2/2200 euros
Nice antique wax doll, english
made by Pierotti with wax bust
and limbs, nicely made, stuffed
fabric body, closed mouth, blue
insert glass eyes. H 24". Mohair
wig insert l ine by line.
Professionnal restoration
around the neck. Original  ivory
coloured wool costume with
matched bonnet (circa 1860)

124-Belle poupée enfant ancienne en
cire de fabrication anglaise de la
maison MONTANARI, tête buste et
membres modelés, yeux bleus en
verre placés en intaille.  Fêlures
dans la cire aux bras.
Superbe robe d’origine en

soie ivoire avec galons bleus. H 62 cm. (circa 1860) Cheveux blonds
en mohair implantés un à un.
22/2800 euros
Nice antique wax doll, english made by Montanari with wax
bust and limbs, nicely made, stuffed fabric body, closed
mouth, blue insert glass eyes. H 24".Mohair wig insert one
hair by hair. Some hairline from pressures on each arm.
Original two  coloured silk dress (circa 1860) One shoe
mising.

125-Belle poupée ancienne en cire de fabrication anglaise
de la maison MONTANARI avec tête buste, bras et jambes en
cire avec bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, tête
légèrement tournée vers la droite, réparation le long de la nuque,
corps d’origine en tissu bourré, robe d’origine en soie brune avec
ceinture et col dentelle, bottines blanches anciennes en cuir. (circa
1870) Cheveux blonds en mohair implantés  H 60 cm.
15/2000 euros
Antique English made wax doll by Montanari with wax bust, arms
and legs, closed mouth, brown insert glass eyes, repair along the
back of the shoulderplate, original stuffed fabric body, antique silk
dress with lace collar, insert blonde mohair wig, white antique leather
boots. H 24".(circa 1870)
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126-Belle poupée de
fabrication allemande
avec tête buste en
porcelaine avec
coiffure ouvragée et
visage moulé et peint
, oreil les percées
avec deux boucles
d’oreilles avec camée,
corps en tissu  bourré

avec bras en peau, robe d’origine avec manches ballons en soie. H 48 cm.
(circa 1865) 5/800 euros
Nice German made doll with china bust, moulded with a nice face and a
particular hair style, pearced ears with two earrings  with camoa, stuffed
fabric body with leather arms, original dress with
balloon silk sleeves. H 19".(circa 1865)

128-Poupée à buste
d’Allemagne, avec
tête buste en
composition, visage
enfantin moulé et
peint, corps en peau
cousu main avec
mains moufles. H 45
cm. Avec partie
d’habits d’origine.
3/400 euros
Antique French made
parisienne poupée
with German made
papier mache bust
with modeled and
painted face, child
face, original French
made stuffed fabric
body with muff hands,
hand sewed. H
14".Part of original
costume.

127-Poupée parisienne à tête buste allemande en
biscuit polychrome avec bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, chevelure blonde moulée,
corps français d’origine droit en peau avec doigts
séparés. H 30 cm. Habillage blanc ancien (circa
1860)            2/300 euros
Parisienne poupée with German made bisque bust
with closed mouth, blue inset glass eyes, moulded
and painted hair style, French straight leather
body with separated fingers. H 12". White antique
dress (circa 1860)

129-Poupée parisienne de
fabrication François GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps droit en peau avec
doigts séparés. H 25 cm. (circa 1880)
Habillage masculin d’original en
lainage noir avec boutons en métal

doré avec chapeau gris en feutrine et sabots.
2/300 euros
Parisienne poupée by François Gaultier,
closed mouth, blue insert enamel eyes,
straight leather body with separated fingers.
H 10".(circa 1880). Original black wool men
costume with gold metal buttons with grey felt
hat and wooden shoes.

131-Poupée parisienne de fabrication François
GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps droit  en peau avec doigts séparés
(accident avec deux doigts). Habillage d’origine de
Pierrot de couleur rose avec franges blanches. H
25 cm. Chapeau assorti. (circa 1880) + Corps de
poupée parisienne en peau ployant avec doigts
séparés avec vestige de tête en biscuit pressée
cassée et collerette. H 29 cm. (circa 1878)
2/300 euros
Parisienne Poupée by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, straight leather
body with separated fingers (damage on two
fingers). Pink Pierrot original dress with white
franges. H 10".. Matched hat (circa 1880)+
Parisienne poupée folding leather body with
separated fingers with part of pressed bisque head
and shoulderplate. H 12". (circa 1878)

130-Poupée parisienne de fabrication François
GAULTIER, visage moulé et peint, corps d’origine
ployant en peau avec mains moufles. H 22 cm.
Robe d’origine en coton à carreaux avec chapeau
de paille assorti, perruque blonde d’origine en
mohair. (circa 1880)
2/300 euros
Parisienne poupée by François Gaultier, moulded
and painted face, original folding leather body
with muff hands. H 9".Original cotton dress with
straw hat, original blonde mohair wig. (circa 1880)

129 130

131

131
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VETEMENTS & ACCESSOIRES DE POUPEES
ANCIENNES & PARISIENNES/ DRESSES &

ACCESSORIES for ANTIQUE DOLLS &
PARISIENNES POUPEES

135-Deux paires de
souliers anciens en cuir
cousus à la main, couleur
carmin et noires avec
nœud carmin. L semelle :
7 et 5,5 cm. (circa 1860) pour
poupées parisiennes anciennes.
(petit manque au galon noir.
2/250 euros
Two pairs of antique parisiennes poupées shoes. L 2 & 3".(circa
1860)small part of black silk border missing on the black pair.

140-Veste boléro en velours et dentelle à décor de galon en fil d’or (circa
1865)
75/90 euros
Nice antique velvet bolero with gold thread (circa 1865)

139-Robe de
f a n t a i s i e
a n c i e n n e
d ’ insp i ra t ion
régionale avec
chemisier en
coton pour
p o u p é e
parisienne de
taille 3
170/220 euros
A n t i q u e
country style
dress for
p a r i s i e n n e
poupee size 3.

138-Ensemble d’été
ancien en deux pièces
en taffetas de soie
rayée pour poupée
parisienne de taille
3 (circa 1865)
2/300 euros
A n t i q u e
s u m m e r
costume for
p a r i s i e n n e
poupee, silk,
for size 3
( c i r c a
1865)

137-Ensemble d’été en deux pièces ancien en voile de coton à pois rouges
pour poupée parisienne de taille 4. (circa 1865)
2/300 euros
Antique two pieces cotton costume for parisienne poupée size4 (circa
1865)

136-Deux très beaux
chapeaux miniatures
anciens pour poupées
parisiennes, l’un (A) en

paille et l’autre en velours
avec décor d’une abeille en

métal doré estampé. Pour taille 4.
Tous deux doublés.
250/350 euros

Two very nice antique hats for
parisiennes poupées. For
size 4.
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148-Ensembles d’accessoires miniatures anciens
pour poupées parisienne ou  bébés articulés,
comprenant deux brosses, deux éventails et
deux sacs en cuir. (circa 1890) + couverture de
voyage en laine cachemire
150/280 euros

Accessories for parisienne poupees or
articulated bebes including two purses, two fans,

two brushes and a cachemire wool plaid.

147-Lot de 6 petits chapeaux pour
mignonnettes.
120/180 euros
Group of 6 mignonettes hats.

146-Ombrelle ancienne de
poupée parisienne (à restaurer
avec couverte de soie et
franges, embouts en os,
manche métal. H 21 cm (circa
1865)
1/160 euros
Antique parisienne poupée
umbrella with metal and bone
handle, silk covering (needs
to be restored (circa 1865). H
8".

145-Jolie haut d’un deux pièces en
soie ivoire. H 22 cm. Pour poupée
parisienne de 60 cm de hauteur.
(circa 1875) Parties fusées.
120/220 euros
Nice antique ivory coloured silk
blouse. H 9".(circa 1875) Part
used.

144-Très belle reproduction d’une robe
en soie bleue et noire pour poupée
parisienne de taille 4. H robe : 40 cm +
reproduction d’un chapeau en soie
cramoisi.
4/500 euros
Very nice blue and black reproduction
of a silk gown for parisienne poupee,
size 4. H dress : 16 ".+ very nice
reproduction of a red silk hat

143-Ensemble de trois vestes
anciennes dont deux en velours
et une en suédine. H 23 et 30 cm.
+ robe de bébé à rayures et col
dentelle. H 29 cm. + Paire de gants
en « peau de chien » pour enfant
ou grande poupée. L 13 cm.
(période pré industrielle)
90/120 euros
Pair of leather gloves for child or
large doll. L 5".(for parisienne
poupée from the pre industrial
period)

142-Diminutif d’un sac de Dame pouvant servir à
une poupée parisienne en cartonnage et cuir noir avec deux

anses. Fabrication anglaise WEIR & Son, Regent Street à Londres. Format
; 5x7 cm. Dans son coffret d’origine en cartonnage. (fin XIXème)
2/300 euros
Nice fine leather Lady bag diminutive for parisienne poupée. English made
by Weir & Son. Size 2x3".In original box (end 19thc)

141-Très bel encrier miniature ancien en métal pour poupée parisienne,
bien complet de ses cabochons et du cachet. L 7 cm (circa 1860)
2/350 euros
Very nice antique metal ink holder for parisienne poupee desk, complete
with all parts. L 3".(circa 1860)
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150-Exceptionnel et très rare bébé articulé
de fabrication française avec tête en biscuit coulé avec
fente de cuisson sur la tempe droite, tête avec belle expression et à
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée SL dans la nuque pour
SCHNEIDER Louis (circa 1888) corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois à poignets fixes. H 53 cm. Chemise, souliers, chaussettes
et perruque en mohair d’origine. (circa 1891)
4/7000 euros
Exceptionnal and rare French made bebe with poured bisque head
with cooking split on the right temple, face with very nice expression
with closed mouth and blue insert enamel eyes, engraved S.L.
on the neck for Schneider Louis (circa 1888) original full
articulated wood and composition body with fixed wrists.
H 21". All original with blonde mohair wig, chemise,
shoes and socks.(circa 1891)

Saviez vous que….
Il n’est connu à l’heure actuelle que deux exemplaires de ce bébé articulé dont les initiales S.L font supposer qu’il fut fabriqué par
l’entreprise SCHNEIDER Louis. Un exemplaire fut vendu il y a de nombreuses années chez notre confère américain THERIAULT et le
second se trouve aujourd’hui placé sous le feu des enchères.
Le modelé de son visage tout à fait unique percé de grands yeux en émail ainsi qu’un corps particulier en font un bébé articulé tout à fait
original dans sa fabrication. Malgré son défaut de fabrication sur le haut du front, caché par la perruque, il reste une pièce exceptionnelle
pour tout amateur éclairé.
You may dont known
Actually only two models of that particular bebe are known in the whole world. One model was sold in the Us by the Theriault company
long time ago, the second one is here to be sold at this auction. The SL initials give as maker certainly Louis Schneider. The bebe has
a special face modelling with very large eyes and also a very special body. All that make it very unusual and unique in the French bebe
Field. Even his cooking default, hidden under the wig, it is still an exceptionnal collectible piece for the connoisseur.
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151-Exceptionnel Bébé BRU de la première époque Léon Casimir BRU (circa 1880), tête en
biscuit pressé pivotante  sur collerette, très pâle et très belle qualité, (porte la marque du
trou du modèle têteur dans la nuque ressemblant  à un point et un croissant….), bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d’origine en peau ployant avec bras en biscuit,
diverses réparations d’usage sur le corps. H 72 cm. Perruque ancienne blonde en mohair.
Porte un superbe costume ancien en soie bicolore restauré et chapeau ancien assorti,
dessous et souliers anciens. (voir photographie page 2
de couverture)

18/24000 euros
Outstanding Bebe Bru from the first period, Leon Casimir

Bru period, pressed bisque head on swivel neck, very pale
and very nice quality, so called « circle and dot » model,

closed mouth, brown insert enamel eyes, original
folding leather box with bisque arms, several

repairs on the leather of the body. H 29". Antique
blonde mohair wig. Wears a superb antique

two coloured costume with repairs and
matched hat, antique shoes and
underwear. (see also picture on
cover page 2)

152-Rare Bébé BRU de petite taille par Léon Casimir BRU de la première période (circa 1869),
tête en biscuit pressé pivotante sur sa collerette d’origine, bouche fermée, yeux fixes bleus d’origine à

rayons, restauration professionnelle invisible à l’œil nu sur les cotés du visage et autour du nez, ne
modifiant pas l’esthétique du visage, taille 4/ 0 H 28 cm, corps d’origine ployant en peau avec avant-bras
en biscuit. Robe de style ancien, perruque en astrakan et calotte en liège.
6/7000 euros
Rare small sized bebe Bru by Leon Casimir Bru from the first period (circa 1869), pressed bisque head
on swivel neck on original shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes with lines, professionnal
invisible restoration on the face sides and around the nose which do not change the aesthetic of the
face, size 4/0. H 11".  original folding leather body with bisque forearms. Antique style dress, astrakan
wig with cork pate.

BEBES ARTICULES FRANÇAIS (1ère Partie)/
FRENCH MADE BEBES (First Part)



Saviez vous que...
Henri Georges Gustave
ALEXANDRE est né le 1er mars
1861 à Madrid en Espagne. Il arrive
en France après 1870 et fait des
études d’ingénieur à Paris et
deviendra en 1885 ingénieur des
Arts et Manufactures (et de l’Ecole
Centrale de Paris). Il deviendra
d’abord commanditaire de la
société A.ALEXANDRE et Fils
située à Barcelone qui appartenait
à feu son père et ouvrira sa propre
entreprise en 1886 au 53 de la rue
Aumaire, déposant immédiatement
une marque de fabrique (11/8/
1886) avec le symbole d’une
cocotte en papier
La même année il dépose un
premier brevet concernant un
nouveau jeu mécanique appelé
«Les Duellistes». Il s’agit en fait d’un
mécanisme spécial dont le
fonctionnement provient du
coulissement rectiligne de deux
règles parallèles produisant les
mouvements multiples et
complexes nécessaires à un jouet
imitant une partie d’escrime entre
deux personnages.
La cocotte en papier étant le
symbole de la parfaite perfection
arithmétique et géométrique on
comprend qu’elle soit utilisée par
un ingénieur….
C’est en février 1888, qu’il épouse
par amour Berthe Louise SAINT
DENIS une mineure de18 ans,
orpheline de mère et dont i l
obtiendra l’autorisation paternelle.
Elle lui donnera un fils en 1890 :
Georges Léon Auguste.
Il décide alors de se lancer
également dans l’industrie de la
fabrication de bébés articulés dont
la vogue est à son comble. De ce
fait il  installe une usine au 184 rue
de Belleville et dépose un brevet
pour un «nouveau système de
montage pour bébé à membres
pleins» Ce système préconise le
montage à l’aide d’une matière
extensible (caoutchouc élastique)
qui traverse les membres en
matière compacte (composition ou
carton mâché) et qui se fixe ou
s’arrête à l ’extérieur de ces
derniers au moyen de clavettes ou
goupilles, de préférence en métal,
et qui se loge dans des encoches
réservées à cet effet. La
description d’une pince spéciale
accompagne le dessin du brevet. Les bébés de sa fabrication seront appelés « Bébés PHENIX ».
Le système de montage utilisé est très simple et économique et se retrouvera plus tard  sur des bébés ordinaires en général à corps droit et fut encore
utilisé à l’époque de la S.F.B.J.
En 1889 dans la rubrique «jouets» de l’Almanach du Commerce on signale que cette maison fabrique ou vend des «Jouets mécaniques ainsi que des
bébés PHENIX nus et habillés, articles de Paris». Elle a déménagé au 184 rue de Belleville. Dans la rubrique « poupées «, à la même date nous trouvons
« Bébés PHENIX, brevetés S.G.D.G, spécialité d’habillages riches. Exiger la marque déposée.
L’année suivante il est rajouté  «...série de 3O n°, beaucoup  plus étendue et complète à elle seule que toutes les autres fabriques  concurrentes réunies
; solidité, légèreté, élégance, le dernier mot du  « bon marché «.
Henri ALEXANDRE sera présent à l’Exposition Universelle de 1889.
En 1891 il signale qu’il est acquéreur des moules et modèles de clowns articulés et animaux articulés, jeux de quilles, poussahs de la maison PETIT et
DUMOUTIER. Toutefois, la même année, il cèdera son entreprise à M.TOURREL qui devient le successeur de la maison mais fera faillite le 16 février
1892. A partir de 1893 Henri ALEXANDRE abandonne ce domaine et se lancera dans la publicité.
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153-Très rare bébé articulé de
fabrication française de la maison

Henri ALEXANDRE, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes

bleus en émail, fêle dans la
nuque, gravé 8 H.A. 10 avec

une cocotte en papier dans
la nuque, corps d’origine
semi articulé en composition
breveté et signé HA dans le
dos. H  50 cm. Habillage
d’origine en velours bleu
avec chapeau assorti et
perruque d’origine blonde en
mohair. (circa

45/5500 euros
Very rare French made bebe by

Henri Alexandre, poured
bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes,
hairl ine on the neck,
engraved 8 H.A 10 with a

paper chicken on the neck,
original articulated wooden

composition body signed and
patented. H 20". Original blue velvet dress
with matched bonnet with matched hat and
original blonde mohair wig
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154-Bébé BRU, (période Paul
GIRARD, circa 1893), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, gravé BRU jeune dans
la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H
40 cm. Habillage marin ancien
avec chapeau de pail le,
perruque brune d’origine en
mohair, bottines anciennes
en cuir,
6/7500 euros
Bébé Bru (Paul Girard
period, circa 1893),
pressed bisque head,
closed mouth, blue insert
enamel eyes, engraved Bru
Jeune on the neck, original
full articulated wood and
composition body. H 16 ".
Antique style sailor costume
with straw hat, original brown
mohair wig, antique leather
boots.



157-Très beau bébé JUMEAU
de la première époque, tête
en biscuit pressé de très belle
qualité, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, petit
défaut dans le biscuit au
milieu du front, corps

d’origine entièrement
articulé en composition et
bois à poignets fixes. H
40 cm. (circa 1881)
4/4500 euros
Bebe Jumeau from the
first period (Emile Louis
Jumeau, circa 1879),
pressed bisque head,
very nice quality, closed
mouth, blue insert
enamel eyes, small
bisque default in the

middle of the forehead, original
full articulated wood and
composition body with fixed
wrists. Original blonde
mohair wig. H 16".Size 6.
(circa 1881)
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155-Petit bébé STEINER, tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, moule Figure A

5, corps d’origine semi articulé en
composition. H 32 cm. (circa 1890)
Habillage de style ancien en soie ivoire
avec chapeau assoti. Chaussures
anciennes. Perruque blonde
d’origine en mohair.

25/3500 euros
Small Steiner bebe,

pressed bisque head,
closed mouth, blue
insert enamel eyes,

mould Figure A 5, original
half articulated

composition body.
H 13".(circa

1 8 9 0 ) .
A n t i q u e
style ivory
co lou red

s i l k
dress

w i t h
m a t c h e d
hat. Antique
s h o e s .
O r i g i n a l
b l o n d e
m o h a i r
wig.

156-Petit bébé STEINER, tête biscuit pressé, Figure A6, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps semi articulé, H 30 cm. + vêtement de style ancien.
(circa 1892)
13/1600 euros.
Small bebe Steiner with pressed bisque head, mould figure A6, closed
mouth, blue insert enamel eyes, articulated composition body. H 12". +
antique style dress. (circa 1892)
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158-« JUMELLES » deux bébés de la maison Etienne DENAMUR,
avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, fêle sur chaque tête, corps entièrement articulé en
composition et bois d’origine, gravés E 5 D dans la nuque,
habillage d’origine de mariée avec son voile et robe

dentelle avec très beau chapeau pour l’autre. H 38 cm.
Perruque en mohair pour une et cheveux naturels
pour l’autre. Souliers anciens en cuir pour une.
1/1800 euros
« Twins » two French made bebes by Etienne
Denamur with pressed bisque head, closed

mouth, blue insert enamel eyes, hairline
on each head, full articulated wood
and composition body, engraved
E 5 D on the neck, original
wedding gown with his veil for one
and lace dress with nice

matched silk hat. H 15".
Mohair wig for one and

human hair wig. Antique
leather shoes for one.

159-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU
& Cie, circa 1895), tête en biscuit coulé,

porte la décalcomanie rouge DEPOSE
têt JUMEAU dans la nuque, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
taille 6. H 33 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, robe ancienne en coton
avec broderie anglaise, perruque
d’origine brune en cheveux
naturels avec sa calotte en
liège.
15/1900 euros
Bebe Jumeau, (Jumeau & co

period, circa 1895), poured
bisque head, wears the read

decalcomany Depose
tete Jumeau on the neck,
closed mouth, brown
insert enamel eyes, size
6. H 13".original full
articulated wood and

composition body, antique
cotton dress with lace,

original brown human hair wig
with cork pate.

160-« PARIS-BEBE », tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, gravée PARIS BEBE
TETE DEPOSEE dans la nuque, taille
4, H 32 cm. corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois. Perruque brune en
cheveux naturels. Robe tablier
ancienne en coton blanc.
Souliers anciens en cuir.(circa
1893)
18/2200 euros
« Paris-Bebe » with poured
bisque head, closed mouth,
brown insert enamel eyes,
engraved Paris- Bebe Tete
Deposé on the neck, size
4. H 13 ". full articulated
original wood and
composition body. Brown
human hair wig. Antique
white cotton dress and
leather shoes. (circa 1893)
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161-Très beau « bébé gigoteur », petit modèle
de la maison Jules Nicolas STEINER avec tête
pleine en biscuit pressé, bouche ouverte
avec dents, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine avec son mécanisme « papa maman », tournant la tête et bougeant  les bras, parfait
état de fonctionnement à l’exception des jambes. Porte une très belle robe de baptême avec
bonnet assorti. Perruque d’origine en astrakan. H 45 cm (circa 1865)
5/750 euros
Very nice « gigoteur » bebe by Jules Nicolas Steiner with pressed bisque dome head, open
mouth with teeth, blue insert enamel eyes, original cardboard body with mechanism inside
and voice box « papa-maman », moves the head from left to right and his arm, working
perfectly except the legs. Wears a very nice baptism gown with matched bonnetOriginal
astrakan wig. H 18".(circa 1865)

162-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie, circa 1895), tête en biscuit
coulé, bouche fermée, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU
dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois,

Taille 5. H 36 cm. perruque blonde ancienne en mohair.
18/2200 euros

Bebe Jumeau, Jumeau & Co period,
circa 1895, poured bisque head,

closed mouth, wears the red
decalcomanie Depose Tete
Jumeau on the neck, original full
articulated wood and
composition body.

Size 5. H 14".
Antique blonde

mohair wig.

163-Rare petit bébé mulâtre de la période SFBJ, tête en biscuit coulé teinté,
moule JUMEAU 1907, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, petit
défaut de cuisson au dessus de l’oreille droite, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 1. H 25 cm. Perruque d’origine en
mohair.
750/850 euros
Rare small mulatto by SFBJ, poured bisque head,
Jumeau mould 1907, open mouth, brown
insert enamel eyes, small cooking
default over the right ear, original
full articulated wood and
composition. Size 1. H 10".
Original mohair wig.

164-Bébé JUMEAU,
période SFBJ, tête
en biscuit coulé,
moule JUMEAU,
porte le tampon
rouge TETE

JUMEAU dans la
nuque, bouche ouverte,

yeux fixes bleus en émail,
fêle sur le front à partir d’un

défaut de cuisson sur le
haut de la tête coté droit.

Tail le 9, corps
d’origine entièrement
articulé en
composition et bois

avec le tampon bleu
JUMEAU Médaille d’or dans

le bas du dos. H 50 cm.
(circa 1900) Habillage de style

ancien. Porte une petite montre
breloque., souliers anciens en cuir

signés CP (Charles PRIEUR)
5/700 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period,
poured bisque head,
Jumeau mould, wears the
red stamp Tete Jumeau
on the neck, open
mouth, blue insert
enamel eyes, hairline on the forehead starting from a
cooking default on the top of the head at the right side.
Size 9, Antique style dress. Wears a small miniature watch,
antique leather shoes signed CP (Charles Prieur)H 20".
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165-« Bébé de Paris » bébé de fabrication RABERY & DELPHIEU,
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, gravé
R 3 D dans la nuque, Robe grise à col dentelle de style ancien,
souliers anciens en cuir de Bébé JUMEAU de taille 11 signés à
l’abeille, perruque rousse d’origine en mohair, couronne de fleurs
anciennes. (circa 1892) H 55 cm.
2/2500 euros
« Bebe de Paris », made by Rabery & Delphieu, poured bisque
head, closed mouth, brown insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body, engraved R 3 D on the
neck, Grey antique style dress with lace, antique leather shoes
by Jumeau, signed with the bee, size 11, original red mohair
wig, antique flowers crown (circa 1892) H 22".

167-Bébé BAYEUX-MOTHEREAU
(circa 1890), tête en biscuit
pressé (restauration sur
le visage), bouche
fermée, yeux fixes
bleus à rayons,
gravée B 11 M dans la
nuque, corps d’origine
entièrement articulé en
composition avec
poignets fixes. H
65 cm, perruque
d’origine blonde
en mohair sur
calotte en liège
comprimé, habit
de style ancien en
velours et soie.
3/4000 euros
Bebe Bayeux
Mothereau (circa
1890), pressed
bisque head (restored
on the face), closed
mouth, blue insert
l ined enamel
eyes, engraved
B 11 M  on the
neck, original
full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 26". original
blonde mohair wig on cork pate, antique velvet and silk costume.

166-« Bébé de Paris » de la maison RABERY & DELPHIEU, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, défaut de
cuisson sur le front, corps entièrement articulé en composition et
bois avec poignets fixes. Chemise en coton blanc ancienne, pantalon
et souliers d’origine en cuir. H 48 cm. Gravée R  1 D dans la nuque.
Perruque blonde en cheveux naturels et calotte en liège.
750/900 euros
« Bebe de Paris » by Rabery & delphieu company, poured bisque
head, closed mouth, brown insert enamel eyes, cooking line on the
fore head, full articulated wood and composition body with fixed
wrists. Antique white cotton chemise, original pants and leather
shoes. H 19". Engraved R 1 D on the neck. Blonde human hair wig
with cork pate.

169-Bébé de fabrication française, tête en biscuit
coulé, non signé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, corps entièrement articulé en composition

et bois de la SFBJ (écaillures) H 53 cm. Robe carmin
de style ancien avec chapeau assorti, perruque
blonde en mohair.

250/350 euros
French made bebe, poured bisque head, unsigned,

open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated
wood and composition body by SFBJ (painting chips).
H 21". Antique style dress with matched hat, blonde
mohair wig.

168-« L’Intrépide-Bébé »   bébé
mécanique marcheur de la maison
ROULLET-DECAMPS (circa 1900), tête en
biscuit coulé de fabrication allemande de
la maison SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine en composition. H 42 cm. Taille 6.
Habit en broderie anglaise, perruque
blonde en mohair.
5/750 euros
« L’Intrepide-Bebe » mechanical walking
bebe by Roullet-Decamps (circa 1900)
German made poured bisque head by
Simon & Halbig, open mouth, blue insert
glass eyes, original composition body. H
17 ". Size 6. Lace dress, blonde mohair
wig.
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170-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
féger fêle sur le coté gauche de la nuque,
porte la décalcomanie DEPOSE TETE
JUMEAU dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
Taille 13. H 70 cm. Robe ancienne en coton
blanc, perruque blonde en cheveux naturels.
(circa 1895)
6/800 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, small
hairline on the left side of the neck, wears
the decalcomany Depose Tete Jumeau on
the neck, original full articulated wood and
composition body. Size 13. H 28".Antique
white cotton dress, blonde human hair wig
(circa 1895)

1 7 1 - B é b é
d ’ E t i e n n e
DENAMUR,
tête en
b i s c u i t
p r e s s é ,

b o u c h e
ouverte, yeux

fixes bleus en
émail, gravé E 9 D

Déposé dans la
nuque, corps

d’origine droit en
c o m p o s i t i o n .

Perruque en
c h e v e u x

naturels. Robe
en coton blanc

ancienne avec chapeau assorti,
souliers bruns clairs de style ancien. (circa 1895) H
55 cm.
5/600 euros
Bebe by Etienne Denamur, pressed bisque head, open
mouth, blue insert enamel eyes, engraved E 9 D
Depose on the neck, straight composition body,
human hair wig. Antique white cotton dress with
matched bonnet, brown antique style shoes (circa
1895) H 22".

172-Bébé JUMEAU, période SFBJ, moule 230 non signé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois,
quelques doigts accidentés. Taille 11. Perruque blonde
en cheveux naturels, robe de style ancien rose avec
dentelle et chapeau assorti. H 64 cm.
4/550 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, mould 230, unsigned, open
mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated wood
and composition body with some damaged fingers,
size 11, blonde human hair wig, antique style pink
dress with lace and matched hat. H 26".

173-Beau Bébé
JUMEAU, période Société
JUMEAU & Cie, circa
1891, tête en biscuit coulé,
porte la décalcomanie
rouge DEPOSE TETE
JUMEAU dans la nuque,

tête en biscuit, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, léger fêle en haut du front,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 11. H 62 cm.
Perruque blonde en mohair, robe ancienne
en plumetis et bonnet assorti.
2/2200 euros
Nice Bebe Jumeau, Jumeau & co period,
circa 1891, poured bisque head, wears the
red decalcomany Depose Tete Jumeau on
the neck, poured bisque head, closed
mouth, blue insert enamel eyes, very fine
hairline on the top of the fore head, original
full articulated wood and composition body,
size 11. H 25". Blonde mohair wig, antique
dress with matched bonnet.

174-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU &
Cie (circa 1895) marque effacée avec un
petit D pour Emile DOUILLET, tête en biscuit
coulé, deux légers fêles (front et bas de la
joue droite), bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 43 cm. Perruque
brune en mohair. Robe de style ancien en
voile de coton avec ruban bleu pâle et bonnet
assorti.
12/1500 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & Co period (circa
1895) washed mark and a D miniature for
Emile Douillet on the neck, poured bisque
head, two light hairlines (fore head and on
the back of the right cheek), closed mouth,
brown insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body. H
21". Brown mohair wig, antique style cotton
dress with blue ribbon and matched bonnet.
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AUTOMATES & JOUETS & POUPEES
MECANIQUE et à MUSIQUE/ AUTOMATONS,
MECHANICAL & MUSICAL TOYS & DOLLS

181-« Incroyable
fumeur » automate

fumeur et à musique de
Léopold LAMBERT, tête en

biscuit coulé de la société JUMEAU
& Cie, bouche ouverte, yeux fixes

bleus en émail, corps en carton moulé.
Mouvement du bras droit et de la tête

ainsi que le soufflet d’air pour
l’aspiration et le souffle du fumeur
(à restaurer). Accident aux doigts
de la main droite, canne, fume
cigarettes et la tige d’arrêt
manquants. Etat d’origine.
Fonctionne. H 50cm
2/2800 euros
« The Marquis smoker » French
made musical automaton by
Leopold Lambert, poured
bisque head by the company
Jumeau & Co, open mouth, blue
insert enamel eyes, moulded
cardboard body. Four
movements, head from side to

side and right arm. Missing
cigarette holder, cane and

stop button. Original
condition. H 20".

180-« La Vielle Tricoteuse » automate
de fabrication française de la maison
DECAMPS (circa 1890), N° 265 du
catalogue de ce fabricant. Mouvement
de tête, des paupières (fixées) et des
mains, musique à un air. Costume
d’origine. Tête en carton moulé. H 63 cm.
38/4800 euros
« The knitting Lady » French made
musical automaton by Decamps (circa
1890), N° 265 from the catalogue of this
maker. Head movement, eyelids (fixed)
and hands, one music tune. Original
costume, moulded cardboard face. H
25".
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182-« La Farandole au moulin » automate de salon à musique de
fabrication française sous globe de verre avec scène de fond peinte à la
main représentant une campagne avec en premier plan un couple dansant
et avec ailes tournantes du moulin. Musique à deux airs. H 44 cm L 38 cm.
Etat d’origine et de fonctionnement.
15/1800 euros
« The Dancers and the Windmill » French made musical automaton
under glass dome with hand painted country scenery with a couple of dolls
with china head dancing while the windmill turns. Two tunes music. H 18".
H 15". Original condition and working.

183-«Le Baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste dans le
Jourdain», Tableau religieux évoquant une scène du Nouveau Testament
de la Bible. Animé et fonctionnant au sable, Scène en cartonnage lithographié
en couleurs dans un coffrage d’origine en bois avec porte avant. Format :
60x73x13 cm. (XIXème) Cinq mouvements.
12/1500 euros
« Jesus Christ Baptism » religious wooden and cardboard sand automaton
showing a Bible scenery, lithography with coulours. Five animations on
the front when sand is placed on the top of the back. Front wooden framed
door. Size : 24x29x5".(19thc).

184-«Bébé au
hochet» petit automate
avec mécanisme faisant
avancer le bébé avec
roue directionnelle ,
tourner la tête et bouger
le bras droit de haut en
bas. H 35 cm.
Fabrication française
d ’ A l e x a n d r e
THEROUDE, tête en
composition d’un buste
d’Allemagne, bouche
ouverte avec dents en
paille, yeux fixes bruns
en verre placés en
intaille. Habillage ancien
et bourrelet d’origine en
paille.Corps en carton
moulé et bras en peau.
Non signé. Etat de
marche avec sa clef.
(circa 1860) H 35
cm.(manque hochet)
15/2000 euros
«Baby with rattle» small
French made by
Alexandre Theroude,
compoition German
bust, open mouth with
straw teeth, brown
insert glass eyes.
Antique dress and
original straw hat.
Moulded cardboard
body with leather arms.
Unsigned. Working with
his key (circa 1860)
(rattle missing) H 14".

185-« Ane récalcitrant », jouet mécanique de fabrication française
représentant un paysant avec tête en biscuit coulé essayant à reculons de
faire avancer son âne, mouvement de marche des jambes et mouvements
du bras droit faisant mine de taper l’âne avec un bâton, mouvement de la
tête de l’âne. Parfait état de marche et d’origine. L 33 cm. (circa 1895)
15/1900 euros
« The wild Donkey » mechanical French made toy showing a Farmer with
poured bisque head walking backwards to try to conduct his Donkey,
walking movement and right arm movements with stick in the hand, donkey
head movement. Perfect working and all original. L 13".(circa 1895)
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188-« WANDA, the Walking Doll » Poupée
en rhodoïd avec méchanisme marcheur de

fabrication américaine de la société ADVANCE
Doll & Toy company. Présentée avec sa boîte
d’origine et notice. Etat de d’origine et de
fonctionnement. H 40 cm.
2/300 euros
« Wanda, the Walking doll » walking american

made doll, rhodoïd made by Advance Doll &
Toy  company. Presented in original box
and and explanation details flyer. Working.

H 16"..

187-« MAE STARR » Rare poupée
phonographe américaine de la Ste
AVERILL avec tête buste, bras et
jambes en composition, yeux
mobiles bruns en acétate, bouche
ouverte avec dents et langue,
perruque blonde en cheveux
naturels. H 75 cm ; Habillage
ancien en coton blanc avec
broderie anglaise, souliers
anciens. Etat d’origine avec deux
cylindres en metal et celluloïd.
(circa 1930)
5/800 euros
Rare American made
phonograph doll, «Mae
Starr» mark by the
Manufacture Averil l.
Composition bust,
arms and legs, brown
sleeping plastic eyes,
open mouth with teeth
and tongue, blonde
human hair wig. H
30".Antique cotton
dress and shoes.
Original condition
with two metal and
celluloid cylinders.
(circa 1930)

186-« Marquis violoniste » Rare jouet musical
avec mouvement du bras jouant du violon sous
la pression des doigts sur son torse. Tête en

biscuit coulé. H 35 cm. Superbe costume
d’origine et parfait état de

fonctionnement (circa 1897) (Vu dans
le catalogue d’Etrennes du Paradis

des Enfants 1897)
9/1200 euros
« Violin player Marquis », rare
musical toy with arm movement

and music when the torso is
pressed. Poureds bisque head. H

14". Superbe original costume and
working perfectly (circa 1897)
(include in the Etrennes catalogue
of Le Paradis des Enfants 1897)
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VOITURES MECANIQUES/
MECHANICAL CARS

195-« TAXI » jouet mécanique de marque CITROEN en métal avec portes ouvrantes représentant le diminutif d’un Taxi coupé B2, volant directionnel.  Petits
accidents et manques tel que vitre du pare brise. L 40 cm. (circa 1932)
15/2000 euros
« Taxi » French made mechanical toy by Citroen, metal with opening doors. Small damage  and some pieces missing like the window. H 16". (circa 1932)

196-« Taxi » jouet mécanique de fabrication française de la maison Charles
ROSSIGNOL cabriolet avec conduite intérieure et avec conducteur à droite,
train avant directionnel. L 20 cm (circa 1912) Etat de marche.
8/950 euros
Mechanical French made metal Taxi with driver. Working. L 8". (circa
1912)

197-Superbe torpédo de courses à deux places en métal, jouet mécanique
de fabrication française de la maison PINAUD avec quatre roues à bandages
caoutchouc. L 28 cm. Un phare manquant. Très bel état général. Etat de
marche avec sa clef.
18/2000 euros
Nice antique French made mechanical Torpedo. One light missing. Very
nice general condition. Working with his key. H 11".

198-Camionnette 1000 kg CITROEN  en tôle de marque J.R.D. Traces de
rouille. Mécanisme bloqué. L 40 cm.
2/300 euros
Citroen metal truck, JRD mark, rost places. Mechanism not working. L
16".

199-Camion pompier, jouet mécanique, fabrication française de la maison
Victor BONNET (successeur de la maison Séraphin Fernand MARTIN
(marque VEBE) avec 2 pompiers mobiles. Echelle tournante avec tourelle et
échelle animée double. H 40 cm. (circa 1935) Pneus caoutchouc. Petits
manques.
3/400 euros
Fire soldier car, French made mechanical toy by Victor Bonnet (VEBE
mark)  with two firemen, rubber tire. Small parts missing. H 16".(circa
1935)
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JEUX/ GAMES

208-« Jeux Réunis »
coffret de jeux divers
réunis dans un coffret en
bois avec tiroir de
séparation. Format :
30x40 cm    Nombreux
jeux (circa 1900) + « la
Cage à poules » jouet à
manivelle mettant en
mouvement des poules
becquetant. Manivelle
manquante. Format :
15x30 cm. . .

75/90 euros
Wooden box with group of games, French made. Size : 12x16".(circa
1900) + wooden chicken house with movements (not working) Size : 6x12".

205-« Jeu de Pêche musical », dans sa boîte en cartonnage d’origine de
fabrication française, complet avec cannes à pêche avec aimants, poissons
et maisons sur la rivière. Format boîte : 45x32x18 cm (circa 1920). Circuit
rotatif et musique à un air en état de fonctionnement.
120/220 euros
 « Musical fishing game » French made, cardboard with fishing rods and
fishes as houses for the river front. Size of the box : 18x13x7".(circa
1920) Working with one music tunes.

206-Ensemble de jeux
anciens divers (jeu de
courses, loto,
dominos, puzzle, jeu
de puces, de cartes)
(état moyen) + jeux en
bois (quilles, corde à

sauter, etc..)
50/75 euros
Group of several antique games.

207-« Le FOOT-BILLARD » jeu de société breveté  pouvant se jouer sur
un billard normal, Concours LEPINE 1934. Comprenant deux coffrets en
bois avec balles en bois, ballons et quilles et deux très beaux buts chromés.
Deux plaques avec règle du jeu.
2/300 euros
« The Foot-Billard » patented French game for normal billard. Presented
at the Concours Lepine in 1934. Complete with two wooden boxes
containing wooden bowls + skills and two beautifull chromed goals. Two
plates with rules of the game.

209-»TENNIS DE
TABLE» boîte de jeu de
tennis d’intérieur,
complete. Format: 57x30
cm. (circa 1885)
120/180 euros

211-« La Boîte enchantée H.C » imitation du très amusant jouet appelé
«boîte magique» brevetée par Abraham MARTIN en 1894 et revendu à la
Ste KRATZ BOUSSAC en 1906. Ce jouet fonctionne sur le principe du
mouvement à inertie avec crémaillère. Boîte d’origine, marque inconnue
dans l’état actuel des connaissances.
150/200 euros
Metal dancing toy in original box, French made originaly invented by
Abraham Martin in 1894 and sold to Kratz Boussac company 1906. Unknown
mark on the box.

210-Jeu de billes avec percuteur entièrement
realise en bois. Format: 50x25 cm; Ancêtre du
flipper. (circa 1880)
76/120 euros

212-« LOTERIE »,
très beau stand
de fête foraine, en
bois peint, avec
sa roue et de
n o m b r e u x
a c c e s s o i r e s
d’origine. Format :
40x35 cm. (circa
1900)
250/300 euros
« Lottery » very
nice painted
wooden stand with
the wheel and
many original
a c c e s s o r i e s .
Size :
1 6 x 1 4 " . ( c i r c a
1900)
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CHAMBRES DE POUPEES & LEURS OBJETS
MINIATURES/

DOLL ROOMS and their MINIATURE ITEMS

215-Chambre de poupée pour mignonette en  fac similé d’après le journal
«La Poupée Modèle » et monté sur panneaux de bois fin. Format déployé
90x28 cm. Avec socle formant le sol.
90/120 euros
Mignonette room, fac simile paper on wood, from the magazine « La Poupée
modèle ». Size open : 36x11".Wooden base for the floor.

216-Charmante et rare petite
maison de poupée de style

américain avec perron à
balustres. Ouvrant en
façade et découvrant
un rez de chaussée et

un étage avec deux
chambres à chaque fois.
Electrifiée avec réduit
électrique sur le toit
arrière. Véranda sur le

coté. Format :
44x22x42 cm. (circa
1930) H des chambres
: 12 et 11 cm.

450/550 euros
Charming nice small wooden american style doll house. Opening on the
front showing the floor and two rooms on each, with electricity and veranda
on the left side of the house. Size : 18x9x17".(circa 1930) H of the rooms.;
4".

217-Ensemble d’objets miniatures pour maisons de poupées comprenant :
A- Lustre de cuisine à pétrole en plomb avec ses attaches. Avec sa mèche
mais verre manquant. H 9 cm. (circa 1880) +B- Applique murale en métal
doré et ajouré à deux lumières + deux étagères murales + lustre en verre
de forme ogive avec son montant en métal et garniture de perles bleues en
verre. H 9 cm. (circa 1880) + C- Meuble de toilette en plomb doré de style
oriental avec psyché et accessoire de toilette en opaline laiteuse. H 13 cm.
Porte dans le bas. (circa 1880) Petits manques.
2/300 euros
Group of miniatures for doll houses, including: A-Miniature kitchen petrol
Lamp. H 4" (circa 1880) B- Miniature lamp and two miniature sleeves. H
4".(circa 1880) C- Miniature toilet table with accessorie. H 5".. Door on
the bottom (circa 1880)Small pots missing.

MENAGES DE POUPEES/ DOLL DISHES

221-Très joli petit
service à thé en
porcelaine d’époque
Charles X avec petits
pieds et anse orange
et liserés dorés, bien
complet comprenant,
6 tasses et soucoupes. Diamètre assiette : 6 cm. Présenté dans un panier
ancien de style Napoléon III. (circa 1855)
450/550 euros
Very nice small china tea set with orange feet, (circa 1835) Presented in
an antique basket. Plate diameter: 2 1/2".

222-Tête à tête en porcelaine
dorée, (circa 1880) H 9 cm.
90/120 euros
Goldened china tea service
(circa 1880) H 3 "..

223-Service à thé de poupée en
porcelaine blanche à liseré doré.
Diamètre soucoupe : 7 cm
75/90 euros
White china tea service with golden
painted line. Diameter of the plate :
3".

224-Très belle carafe en cristal
avec bouchon doré et verre à
pied avec décor doré. H 12 cm.
+ 3 ronds de serviette et plateau
en métal argenté. L 15 cm. (circa
1880)
120/150 euros
Very nice cristal bottle with top
and cristal glass with foot and
golden decoration. H 5 ".+ 3
napkin metal ring and metal
plate L 6". (circa 1880)
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225-Très beau service de table en porcelaine de Paris avec liserés orange
et décor de glands comprenant 28 pièces dont 10 pièces de forme (circa
1880)  Diamètre assiette :12 cm. Une pièce avec ébréchure.
250/350 euros.
Very nice china dining service (circa 1880) One piece with
damage.Diameter: 5".

226-Service de table en faïence de Sarreguemines avec décor au Bleuet
comprenant 26 pièces, une pièce ébréchée. (circa 1900)
2/300 euros
Earthenware service by Sarreguemines, one piece damage (circa 1900)

227-Service à thé et à
dessert en faïence de
Longchamps dans son
coffret d’origine « Jouet
Longchamp » (circa 1935)
Très bel état d’origine.
Format coffret : 39x27 cm.
90/120 euros
Earthenware dessert and
tea service by
Longchamps in original
box (circa 1935) Original
condition. Size of the box
: 16x11".

BEBES CARACTERES ALLEMANDS/ GERMAN
MADE CHARACTER BABIES

2 3 0 -
« T O M M Y »
b é b é
c a r a c t è r e
allemande de
la maison
BAEHR &
PROSCHILD
avec tête
pleine en
biscuit coulé,
moule 2048,
(circa 1912)
b o u c h e
fermée, yeux
mobiles bleus
en verre,
c o r p s
d’origine en
composit ion
aux membres
t o r s e s .
H a b i l l a g e
ancien en
lainage ivoire
et bonnet
assorti. H 45
cm..
8/1200 euros

« Tommy » German made baehr & Proschild with poured bisque dome
head, mould 2048 (circa 1912), closed mouth, blue sleeping glass eyes,
original composition body with curved limbs. Antrique ivory coloured wool
gown with matched bonnet. H 18".

231-Très rare bébé caractère de la maison KAMMER & REINHARDT, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 117 A,
petit morceau manquant à la base du cou à l’intérieur de la tête , inisible,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 66 cm. Perruque
d’origine blonde en cheveux naturels, robe ancienne en coton avec chapeau
de paille assorti. Souliers anciens en cuir. (circa 1911)
38/4500 euros
Rare German made character baby by Kammer & Reinhardt, poured bisque
head, closed mouth, blue sleeping glass eyes, mould 117A, small bisque
piece missing on lower part of  the neck, invisible, original full articulated
wood and composition body. H 26". Original blonde human hair wig, antique
cotton dress with matched straw hat. Antique leather shoes.
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232-Nouveau né avec tête pleine en biscuit
coulé de fabrication allemande, moule 247,
fabricant non determine dans l’état
actuel des connaissances, (1925),
bouche ouverte avec deux dents dans
le bas, yeux mobiles bruns en verre,
chevelure moulée et peinte, corps
d’origine en composition aux
membres torses. H 48 cm. Habillage
de style ancien en coton ivoire et

dentelle avec bonnet assorti (circa
1910)

250/300 euros
German new born baby with
poured bisque head, mould
247, maker unknown (1925),
open mouth with two teeth on
the bottom, brown sleeping

glass eyes, moulded and
painted hair style,

original curved limbs
wood and
composition body.
H 19". Antique style
cotton dress with
lace and matched
bonnet (circa
1910)

233-« JUTTA », bébé caractère de fabrication allemande de la maison
Cuno et Otto DRESSEL avec tête en biscuit coulé, moule 1914, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles et riboulants bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois (toddler),
perruque ancienne brune en cheveux naturels. Habillage marin de style
ancien avec souliers bruns en cuir anciens. H 40 cm. (circa 1907)
3/400 euros
« Jutta » German made character by Cuno & Otto Dressel with pourred
bisque head, mould 1914, open mouth with tongue and two teeth, brown
sleeping and go go eyes, full articulated wood and composition body
(toddler), brown human hair wig. Antique style sailor costume with brown
leather shoes. H 16".(circa 1907)

234-Bébé caractère de
fabrication allemande
avec tête pleine en
biscuit coulé de la
maison Armand
MARSEILLE, moule
351, bouche ouverte
avec deux dents,
yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine
en composdition aux
membres torses. H 40
cm (circa 1920)
2/300 euros
German made
character baby by
Armand Marseille with
poured bisque dome
head, mould 351,
open mouth with two
teeth, blue sleeping
glass eyes, original
composition body with
curved limbs. H
16".(circa 1920)

235-Nouveau né noir de fabrication allemande
de la maison HEUBACH, moule 399, tête
pleine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 30 cm
(circa 1931) Habillage ancien, usure sur le
nez, petits éclats de peinture sur la nuque
et bout de certains doigts uses.
120/180 euros
German made new born baby by
Heubach, mould 399, poured
bisque dome head, closed
mouth, brown sleeping glass
eyes, original
composition body with
curved limbs. H 12"
(circa 1931) Antique
dress, used on the
nose, small peinting
chips on the neck and
some used fingers.

236-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit coulé
de la maison HERTEL & SCHWAB & Co,
moule 142, (circa 1912) bouche ouverte-

ferméé, yeux peints, corps en
composition aux membres torses. H 35

cm.
2/300 euros
German made character baby with
poured bisque dome head by
hertel & Schwab & co, mould 142
(circa 1912) open closed mouth,
painted eyes, composition body with

curved limbs. H 14".
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237-Nouveau né noir de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, mould 351, bouche ouverte
avec deux dents dans le bas, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine
en composition avec membres torses.
H 21 cm Habillage de style ancien.
(circa 1931)
1/130 euros
German made new born baby by
Armand Marseille, mould 351,
open mouth with two teeth, brown
sleeping glass eyes, original
composition body with
curved limbs. H 8". Antique
style costume (circa 1931)

238-Joli très petit bébé
caractère allemand avec
tête en biscuit coulé, moule
126, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles
bleus en verre, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. Robe bleue à galons
ivoires de style ancien,

perruque d’origine
blonde en mohair. H 24
cm. Malle en bois
avec capitonnage de
fleurs. Format :
20x15x11 cm. (circa
1912)
150/250 euros
Nice small German
made character baby
with poured bisque
head, mould 126,
open mouth with two
teeth, blue sleeping
glass eyes, original

full articulated wood and composition body. Blue antique style dress,
blonde mohair wig. H 10".Wooden trunk. Size : 8x6x4".(circa 1912)

239-Nouveau né asiatique
de fabrication allemande
avec tête pleine en biscuit
coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 353,
bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre,

corps d’origine en
composition avec membres

torses. H 25 cm. Habillage de
style chinois. (circa 1925)
4/500 euros
Oriental new born baby,
German made by armand
Marseille, mould 353,
poured bisque dome head,

closed mouth, brown
sleeping glass

eyes, original
composition body
with curved limbs.
H 10". Chineese
style costume
(circa 1925)

240-Petit bébé caractère de
fabrication allemande, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine
en composition aux membres
torses, perruque blonde en
mohair, robe violette en
lainage avec bonnet assorti.
H 27 cm. Gravé Germany
dans la nuque.
2/300 euros
Small German made
character baby, poured
bisque head, open mouth
with two teeth, blue insert
enamel eyes, original
articulated body with curved
limbs, blonde mohair wig,
violet wool dress with
matched bonnet. H 11".
Engraved Germany on the
neck.

241-Nouveau né de fabrication allemande pour Grace PUTMAN, tête pleine
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux

mobiles bleus en verre, corps
d‘origine en tissu bourré avec

mains en celluloid. H 24 cm. Porte
une chemise de nuit longue en

coton avec manches
roses en laine et bonnet
assorti à noeud rose et
un hochet en os et
metal argenté autour
du cou.

250/350 euros
German made new born for

Grace Putman, poured
bisque dome head,

closed mouth, blue
sleeping glass eyes,

original stuffed
fabric body with
celluloid hands. H
10". Wears a long
white cotton chemise
with pink wool
sleeves and
matched bonnet and

bone and metal  rattle.

242-Bébé caractère de la
maison HEUBACH à
Koppelsdorf, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents
et langue, yeux mobiles
et riboulants bruns en
verre, corps d’origine en
composition aux
membres torses, doigts
accidentés à la main
droite. H 55 cm. Robe de
baptême en coton blanc
avec dentelle, perruque
brune en cheveux
naturels. (circa 1920)
250/350 euros
German made character
by Heubach at
Koppelsdorf, open mouth
with two teeth and
tongue, brown sleeping
and go go glass eyes,
original full articulated
wood and composition
body with curved limbs,
damaged fingers on the
right hand. H 22".White
cotton baptism dress
with lace, brown human hair wig. (circa 1920)



244-Fillette de fabrication allemande
de la maison ALT, BECK &
GOTTSCHALCK (circa 1912), tête
en biscuit coulé avec visage
caractérisé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps
d’origine aux membres torses. H  25
cm. Porte une robe à carreau Vichy
bleus, col blanc et rond, perruque
brune en mohair.
2/300 euros
German made young girl by
Alt, Beck & Gottschalck
(circa 1912), poured
bisque head with
character face, open
mouth, blue sleeping
glass eyes, original
body with curved
limbs. H 10". Wears a
blue scarred Vichy style
dress, white collar, brown
mohair wig.

243-Nouveau né de fabrication
allemande de la maison Armand

MARSEILLE , moule 351, avec tête
pleine en biscuit coulé, bouche

ouverte avec deux dents
dans le bas, yeux mobiles

bleus en verre, corps
d’origine en tissu
bourré avec mains
en celluloid. L 25
cm (circa 1920)

Petit accident au
visage.
1/150 euros

German made new
born baby by
Armand Marseille,
mould 351, poured
bisque dome head,
open mouth with two
teeth, blue
sleeping glass

eyes, original stuffed
fabric body with celluloid

hands. L 10" (circa 1920) Small
damage on the face.
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248-Bébé caractère de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG et KAMMER &

REINHARDT, bouche ouverte avec deux
dents et langue, yeux mobiles et

riboulants bruns en verre, moule 126,
corps en composition avec membres

torses, perruque d’origine brune en
cheveux naturels, habillage en toile

bleue rayée avec col blanc,
bonnet assorti. H 35 cm.

3/350 euros
German made character baby by

Simon & Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth with two
teeth and tongue, brown sleeping
and go go eyes, mould 126,
composition body with curved
limbs, original brown human hair
wig, antique style dress with

matched bonnet. H 14".

245-Rare Bébé caractère noir de fabrication allemande avec tête
caractérisée moulée et pleine avec visage peint,  moule 7671 de la maison
Frères HEUBACH, corps d’origine en composition aux membres torses, H
23 cm. Costume ancien marin et présenté dans un petit panier en osier.
(circa 1912)
7/900 euros
Rare black German made character baby with moulded and painted
character face, mould 7671 by the brothers Heubach company, , original
composition body with curved limbs. H 9". Antique sailor costume and
presented in a small wicker basket (circa 1912)

246-« Bébé KAISER » (ou Bébé Empereur), bébé caractère nouveau né de la
maison KAMMER & REINHARDT, moule 100, tête pleine en biscuit coulé avec
visage moulé et peint, corps d’origine avec membres torses en composition. H
28 cm. Porte une petite chemise de nuit avec bonnet
assorti et présenté dans un petit lit balancelle en bois
avec sa literie. L 35 cm.
3/350 euros
« Kaiser baby », German made new born
baby from the Kammer & Reinhardt
company, mould 100, poured
bisque dome head, with

moulded and

p a i n t e d
face, original
c o m p o s i t i o n
body with curved
limbs, H 11". Wears a
night cotton chemise with
matched bonnet, presented in a small wooden bed
with bedding. L 14".

247-Bébé caractère de fabrication allemande
de la maison SIMON & HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, bouche ouverte avec deux dents
et langue, yeux mobiles bruns en verre, moule
121, corps en composition avec membres
torses, perruque d’origine blonde en mohair. H
35 cm. Habillage en tricot vert.
3/350 euros
German made character baby by
Simon & Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth with two teeth
and tongue, brown sleeping glass eyes,
mould 121, original composition body
with curved limbs, original blonde
mohair wig. H 14 Green wool dress.
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250-Petit Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison ALT, BECK &
GOTSCHALCK, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents, yeux bleus mobiles
en verre, corps d’origine en composition
avec membres torses. H 23 cm.
Perruque d’origine en cheveux
naturels. (circa 1916) .
250/300 euros
Small german character baby by Alt,
beck & Gotschalck, poured bisque
head, open mouth with two teeth and
sleeping blue glass eyes, original
composition body with curved mibs, H 9
". (circa 1916) Original human hair wig.

249-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison SIMON & HALBIG
et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte
avec deux dents et langue, yeux mobiles
bleus en verre, moule 126, corps
entièrement articulé en composition et

bois encore appelé « toddler », perruque
d’origine brune en cheveux naturels,
jupe bleu marine, veste en lainage
multicolore et souliers bruns en cuir,
béret en velours rose. H 32 cm.
3/350 euros
German made character baby by
Simon & Halbig and Kammer &
Reinhardt, open mouth with two teeth
and tongue, blue sleeping glass
eyes, mould 126, full articulated
wood and composition body so
called « toddler », original brown

human hair wig, antique style dress
and brown leather shoes with hat. H

13".

BEBES CARACTERES FRANCAIS/
FRENCH MADE CHARACTER BABIES

255-« Garçonnet », Bébé caractère de la
SFBJ avec tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte avec une rangée de dents,
moule 227, yeux fixes bleus en émail,
microscopique éclat en tête d’épingle dans le
coin de l’œil gauche, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 40 cm. Habillage de style ancien
avec col blanc et ceinture en satin (circa
1925) Taille 6.
5/750 euros
« Young boy », French made
character baby by SFBJ with
poured bisque dome head,
open mouth with one line of
teeth, mould 227, blue insert
enamel eyes, microscopic
bisque chip on the corner
of the left eye, original full
articulated  wood and
composition body . H
16".Antique style dress
with satin belt (circa
1925) Size 6.

256-Bébé caractère de
fabrication française de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles  bleus en verre, moule
236, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois,

appelé « toddler ». Taille 8. H
45 cm. Perruque d’origine

châtain en mohair. Porte
un bloomer à fleurs sous
un manteau en velours
bleu avec col fourrure
avec bonnet assorti
(circa 1912)
350/450 euros
French made character
baby by SFBJ, poured
bisque head, open
closed mouth, blue
sleeping glass eyes,
mould 236, original full

articulated wood and
composition body so called
«toddler», size 8. H 18". Original
mohair wig. Wears a bloomer
under a blue velvet mantle with
fur collar and matched bonnet.
(circa 1912)

251-Bébé caractère de fabrication al-
lemande avec tête en biscuit coulé,

bouche ouverte avec deux dents
et langue, yeux mobiles bleus en
verre, gravé P11 914 dans la nu-
que, corps d’origine aux membres

torses, perruque ancienne blonde
en mohair. Robe en lainage bleu et

blanc. H 40 cm.
2/250 euros

German made character baby
with poured bisque head, open
mouth with two teeth and
tongue, blue sleeping glass
eyes, engraved P 11 914 on
the neck, original composi-

tion body with curved
limbs. Antique blonde
mohair wig. H 16".



259-Bébé caractère de la
SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 236, bouche ouverte
fermée, yeux mobiles bruns
en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois encore
appelé « toddler », taille 10. H
50 cm. Datée 1921. Porte une
robe de baptème en broderie
anglaise, perruque blonde en
mohair. (léger fêle tempe
droite)
250/350 euros
SFBJ character baby with
poured bisque head, mould
236, open closed mouth,
brown sleeping glass eyes
(fixed), original full
articulated wood and
composition body (so called
« toddler), size 10. H 20".
Dated 1921. Wears a
baptism gown with
embroidery, blonde mohair
wig (light hairline on the right
temple)

258-Bébé caractère de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue
et deux dents, moule 251, deux plis de cuisson

sur le front, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 32 cm.
Perruque ancienne et chemise en coton.
(circa 1925)
250/350 euros
Character baby by SFBJ with poured
bisque head, open mouth with tongue
and two teeth, mould 251, two cooking
fold on the forehead, original full
articulated wood and composition

body so called « toddler ». H 13". Antique
wig and antique cotton chemise.

257-Bébé caractère de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 251 non signé,
bouche ouverte avec deux dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois (encore appelé «
Toddler », taille 6. H 35 cm, perruque
brune ancienne en cheveux naturels
(circa 1920) habillage en tricot rose.
4/500 euros
French made character baby by
SFBJ, poured bisque head,
mould 251 unsigned, open
mouth with two teeth and
tongue, blue sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition body (so called
«toddler»), size 6. H 14". antique
brown human hair wig (circa
1920) pink wool costume.
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PIECES DETACHEES/ DOLL PARTS

265-Ensemble de deux corps semi
articulés en composition et bois. H 40
cm + corps Handwerck à boules avec

mains accidentées mais complet, pour
pièces détachées.
120/220 euros

Two antique half articulated
composition bodies. H
16".+German made Handwerck
body with demaged hands,
complete for pieces.

266-Tête pleine de bébé allemand en biscuit
coulé de la maison KESTNER, bouche
fermée, yeux fixes bruns en verre (à
reposer), taille 6.
120/180 euros
German made poured bisque dome head
by Kestner, closed mouth, brown insert
glass eyes ( needs to be refixed) size 6.

267-Tête de bébé en biscuit coulé de fabrication allemande  moule 1912,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre avec perruque brune ancienne
en cheveux naturels, fêle sous les lèvres..+ Tête de bébé articulé allemande
de la maison SIMON & HALBIG, moule 1079, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre à remonter. Taille 10 ½. (circa 1905) avec perruque brune
ancienne en cheveux naturels.
150/250 euros
German made poured bisque head, mould
1912, open mouth, blue sleeping glass eyes,
brown human hair wig, hailine under the lips
+ German made poured bisque head by
Simon  & Halbig, mould 1079, open mouth,
blue sleeing glass eyes who needs to be
refixed. Size 10 ½ (circa 1905) with brown
human hair wig.

268-Tête de bébé articulé en biscuit coulé
de fabrication allemande de la maison SIMON
& HALBIG, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, gravée DEP (abréviation de DEPOSE)
dans la nuque. Taille 8.
250/350 euros
German made poured bisque head by Simon &
Halbig, closed mouth, blue insert enamel eyes,
engraved Dep (abréviation of Depose) on the
neck. Size 8.
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273-Boîte de Bébé JUMEAU de taille 9 (manque couvercle)
+ bébé SFBJ avec tête allemande sans les yeux,

moule SIMON & HALBIG moule 1079, fêle
arrière tête, corps articulé en composition
et bois avec un doigt accidenté main
gauche. H 45 cm. + Bébé de la SFBJ en

biscuit coulé avec yeux mobiles à remettre,
corps d’origine entièrement articulé en

composition et bois, taille 2, H 48
cm.

2/300 euros
Bebe Jumeau box, size
9 with missing top +
SFBJ baby with
German made head
without eyes, Simon &
Halbig bisque head,
mould 1079, hairline on
the back of the head,
full articulated wood

and composition body
with broken finger on the left

hand. H 18".+ Bebe by SFBJ with
poured bisque head with sleeping eyes (need to be replaced) original full
articulated wood and composition body, size 2. H 19".

269-Corps de poupée
parisienne ployant en peau
avec doigts et orteils séparés.
H 53 cm. Petite réparation.
(circa 1860) + buste
d’Allemagne en papier mâché
avec visage enfantin avec
bouche ouverte et dents en
paille, yeux fixes noirs en
verre. Petite réparation d’une
fente.
2/300 euros
Folding parisienne poupee
leather body with separated
fingers and toes. H 21". Small
repair (circa 1860° + German
made papier mache bust with
child face, open mouth and
straw teeth and insert glass
eyes. Small
repair on a
line.

270-Petit corps ancien en composition et bois
entièrement articulé de fabrication allemande avec
poignets fixes et boules de bois. H 17 cm. + tête en
biscuit coulé de la SFBJ, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en acétate.taille 2.
120/180 euros
Small antique wood and composition body, full
articulated with fixed wrists and wooden bowls.
H 6". + SFBJ poured bisque head, open mouth,
blue insert plastic eyes, size 2.

271-Ensemble de trois boîtes de
poupées : Poupée JUMEAU (circa

1935) L 60 cm. BAMBOLA Italie L 55
cm Bébé BRU, tête incassable taille 8. L

53 cm.
90/120 euros

Three antique manufactured cardboard
boxes.

272-Deux têtes en biscuit coulé de fabrication française de J.BALLEROY,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en email, modèle Petite Française,
moule LIANE, taille 8.  (seront vendues séparément)
120/220 euros chaque.
Two poured bisque heads , french made by J. Balleroy, open mouth, blue
insert enamel eyes, modell Petite Française, Liane mould, size 8 (will be
sold separately)

274-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition avec boules en
bois et poignets fixes. Porte le cachet
bleu dans le bas du dos « JUMEAU
Médaille d’or. H 36 cm.
2/300 euros
Full articulated wood and
composition Jumeau body with fixed
wrists. Wears the blue stamp on the
back « Jumeau Medaille d’or ». H
15".

277-Corps de bébé allemande de la maison
KESTNER avec mains articules et système à

boules de bois. H 48 cm.
160/220 euros

German made full articulated wood and composition
body by Kestner. H 18 ".

276-Corps de Bébé
JUMEAU entièrement articulé

en composition et bois
avec tampon bleu dans le
bas du dos, poignets
fixes. H 39 cm.
2/300 euros
Bebe Jumeau full
articulated body with
fixed wrists. H
16"..Blue stamp on
the back.

275-Corps de
Bébé JUMEAU
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois avec
tampon bleu
dans le bas du
dos, poignets

fixes. H 45 cm.
2/300 euros
Bebe Jumeau full
articulated body with
fixed wrists. H 18".Blue
stamp on the back.
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285-Armoire à linge penderie avec deux portes dont une à glace,
toroir dans le bas, fronton en chapeau de gendarme. Format :
60x35x15 cm. (circa 1880)
120/180 euros
Pitchpin armoire with two doors, one with mirror and drawer
on the bottom. Size : 24x14x6". (circa 1880)

MEUBLES D’ENFANT & DE POUPEES /
CHILDREN & DOLL FURNITURE

280-Table de toilette en
acajou avec psyché
ronde et dessus marbre.
Format :22x32x16 cm.
(circa 1880)
2/300 euros

Mahogany toilet table
with marble plate and
round psyche. Size :
9x13x6".(circa 1880)

281-Table de toilette en pitchpin avec
dessus marbre et psyché. Format :
45x30x22 cm. (circa 1880)
2/300 euros
Pitchpin toilet table with marble plate
and psyche. Size : 18x12x9".(circa
1880)

282-Table et chaise en pitchpin.
Format table : 32x23x28 cm. H
chaise à dessus cannée : 35 cm.
(circa 1880)

150/220 euros
Pitchpin table and
chair. Size of the table
: 13x9x11 ".H of the
chair : 14  " (circa 1880)

283-Chevet à
dessus marbre et porte dans le bas.
Format : 22x14x14 cm. (circa 1880)
75/90 euros
Pitchpin night table with marble on the
top and door on the back. Size : 9x6x6".
(circa 1880)

284-Commode avec trois tiroirs en façade avec poignées en
métal (une manquante) Format : 20x20x10 cm. (circa 1880)
90/120 euros
Pitchpin commode with three drawers and metal handles (one
missing) Size : 8x8x4 ".(circa 1880)

287-Belle chaise en bois
noirci avec assise brodée
d’une rose en bouquet. H 36
cm. (circa 1900)
75/90 euros
Nice black painted wooden
chair with embroiled seat
with flower decoration. H
14".(circa 1900)

286-Très beau diminutif d’une commode de style Louis XV, bombée,
en bois laquée noire et décor doré dans le style chinois avec tête de

personnages en os, ornementation de bronze dorée (encoignures et
poignées), ouvrant en façade par deux tiroirs, dessus en marbre, décors
sur les trois faces. Format : 42x34x22 cm. (XIXème)
5/900 euros
Outstanding Diminutive of a French made
commode in the Louis XV style, black oil

painting with chinese decoration and bone
incrustation, golden bronze decoration, opening
on the front with two drawers, marble top.

Decoration on all the faces.
Size : 15x14x9".(19thc)
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293-Ensemble comprenant une armoire à linge avec fronton mouvementé
et ouvrant en façade par une double porte avec tiroir dans le bas. Format
: 60x38x17 cm et le lit bateau assorti. Format : 50x27x29 cm. Très belle
sculpture. (circa 1890) Petits manques et literie complète.
2/300 euros
Antique wooden sculpted bed and matched armoire. Small parts missing.
Size : 24x15x7". and 20x11x12".

292-Diminutif d’un meuble d’appui
d’époque Charles X en noyer avec
deux entrées de serrure (clef et une
serrure manquantes. Ouvrant en
façade par deux tiroirs et un tiroir
secret dans le bas. Format : 28x33x22
cm. (circa 1830)
350/550 euros
Diminutive of a nice mahogany
furniture with two keyholes (key and
one lock missing). Opening on front
with two drawers and one secret drawer
on the bottom. Size : 11x13x9".

291-Chaise de bébé modulable en bois
peint. H 67 cm. (circa 1900)
90/120 euros
Painted convertible wooden chair. H 27".
(circa 1900)

290-Dressoir en bois
avec deux portes
vitrées dans le haut
et deux portes en
bois dans le bas..
Cotés vitrés (un coté
avec vitre
manquante) Format :
33x52x16 cm. (circa
1900)
120/140 euros
Wooden furniture
with two glass doors
on the top and two
doors on the back.
Glass on the sides.
Size :

289-Armoire à linge et
penderie en bois peint
avec une porte vitrée au
dessus de trois tiroirs,
porte à glace ouvrant
sur la penderie avec
petits cintres en bois,
grand tiroir dans le bas.
Fronton mouvementé.
Format : 65x37x16 cm.
(circa 1900)
120/180 euros
Painted wooden armoire
with glass door and
three drawers. Size :
26x15x6".(circa 1900)

288-Chaise longue en osier pour
pour bébés articulés ou poupées
parisiennes. L 55 cm. (circa 1900)
120/220 euros
Long chair, wicker made for
parisienne poupes. L 22".(circa
1900)
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VETEMENTS & ACCESSOIRES pour BEBES/
DRESSES & ACCESSORIES for BEBES

296-Très belle reproduction de robe de
bébé en velours cramoisi avec ruché

en  soie ivoire et grise, col dentelle.
H 30 cm. Pour bébé de taille 8 ou

9.
4/450 euros
Very nice reproduction of a

red velvey dress for bebe. H
12". For bebe size 8 and 9.

297-Paire de bottines anciennes en cuir noir avec
rosace en soie. Taille 10. Signées L.I. sur la
semelle en cuir pour Léon ISRAEL. + Perruque
brune ancienne en mohair pour taille 10
150/220 euros
Pair of antique black leather boots with silk
knots. Size 10. Signed L.I for Leon Israel +
antique brown mohair wig for size 10.

298-Ensemble de 5 perruques anciennes en mohair pour bébés articulés
de taille 3 à 10. 150/220 euros
Group of five antique mohair wigs from size 3 to 10.

299-Lot de 6 paires de chaussettes anciennes pour bébés articulés + paire
de bottines en cuir de fabrication allemande avec semelles en carton. L
semelle : 9 cm. 150/220 euros
Group of six pair of antique socks for bebes + german made leather boots
with cardboard sole. L 4".

300-Ensemble de quatre paires de gants miniatures anciens dont deux
paires (A) pour poupées parisiennes, en cuir et en jersey et dentelle et

deux paires (B) pour bébés articulés, en cuir et coton écru. (séparation
sur demande)
2/300 euros
Group of four pairs of antique miniature gloves including two pairs for
parisiennes poupees (can be sold separately on request)

301-Paire de souliers de bébé articulé en cuir brun avec
nœud, taille 11. L semelle : 9 cm. Signés à la

Montgolfière.
150/250 euros

Pair of antique leather
shoes with knots. Size 11,
L sole 4". Signed with the

balloon.



49

302-Paire de souliers anciens en cuir brun pour bébé
articulé avec boucle en métal. L 10 cm. Signés CC
sur la semelle. (circa 1880)
120/220 euros
Pair of antique brown leather bebe shoes with
metal buckles. Size 11 Signed CC under the
sole (circa 1880)

303-Paire de bottines anciennes en cuir, taille 8 ½,
(circa 1895).
120/150 euros

Pair of anttique leather boots, size 8 1/2 (circa
1895)

304-Ensemble de lampes diverses pour bébés,
comprenant trois lampes à pétrole, dont une avec
son verre manquant, une lampe électrique avec
abat-jour, deux bougeoirs en laiton. H maxi 10 cm.
120/18 euros
Group of antique lamps for bebes.
H maxi : 4 ".

305-Bourrelet en paille ancien + deux bonnets à bavolets
anciens en coton (circa 1870)
250/350 euros
Antique straw bonnet for baby + two nice antique cotton
bonnets (circa 1870)

306-Ensemble
de sept
c o r s e t s
anciens . H 7
à 20 cm. (circa
1880)
450/550 euros
Group of
seven antique
corsets. H 3 to
8 ".(circa
1880)

307-Très belle paire de souliers
anciens pour bébé articulé en cuir
blanc et signés « A LA
PROVIDENCE » . Taille 5.
2/250 euros
Very nice pair of antique white
leather shoes signed « A la
Providence » size 5.

308-Groupe de trois vêtements anciens,
comprenant : A- Robe de figure religieuse en
soie et fil d’or du début du XIXème siècle. H 50
cm B- Corps de robe de poupée du XVIIème
siècle H 18 cm.  C- Haut d’une robe de poupée
parisienne en soie grise. H 18 cm. (circa 1860)
2/300 euros
Group og three antique silk dresses or part of
costumes for antique dolls or religious figurines.
(from 18thc to 1860)

309-Ensemble de chapeaux anciens de bébés
articulés dont deux dans des boîtes rondes et trois
bonnets.
4/500 euros
Group of antique bebe hats including two in round
cardboard box and three bonnets.

310 A & B-A-Robe
ancienne pour grande
poupée parisienne. H 60
cm en coton fantaisie
avec décor de dentelle et
doublure de soie (fusée)
(circa 1890)  + B- Très
belle capeline bleu pale en
soie avec dentelle pour
grande poupée
parisienne ou bébé de
tail le 7 (circa 1890)
(vendus séparément)
240/350 euros
Antique parisienne
poupée cotton dress. H 24’ (circa 1890) +
Antique silk hat for bebesize 7  or parisienne
poupée (circa 1890) (sold separately)
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POUPEES & BEBES ALLEMANDS/
GERMAN MADE DOLLS & BEBES

311-Petit bébé allemand de la maison Armand
MARSEILLE avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 390,
corps entièrement articulé en composition et bois
d’origine. Habillage d’origine avec col dentelle et
souliers anciens roses en toile, perruque brune
en cheveux naturels. H 21 cm. (circa 1910)
150/220 euros
Small German made bebe by Armand Marseille,
poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 390, full articulated wood and
composition body. Original dress with lace collar
and antique pink fabric shoes, brown human hair
wig. H 8".(circa 1910)

312-Grand bébé de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre,
deux fêles sur le front, corps
français entièrement articulé
en composition et bois. Taille 13.
H 75 cm. Perruque brune en
cheveux naturels. Robe de
style ancien en coton blanc
avec col en dentelle, sandales
anciennes en cuir blanc..
3/350 euros
Tall german made bebe by
Armand Marseille, mould 390,
poured bisque head with open
mouth, brown sleeping glass
eyes, two hairl ines on the
forehead, French made full
articulated wood and
composition body. Size 13. H
30". Brown human hair wig.
Antique style cotton dress with
lace collar, antique white
leather sandals.

313-Bébé de fabrication
allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1894, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
verre, corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm.
Robe de style ancien en velours
bleu, perruque ancienne en
cheveux naturels. (circa 1900)
3/400 euros
German made bebe with poured
bisque head by Armand
Marseille, mould 1894, open
mouth, blue insert glass eyes,
full articulated wood and
composition body by Jumeau. H
22". Antique style blue velvet
dress, antique human hair
wig(circa 1900)

314-Bébé allemand avec tête en biscuit
coulé, fabriation Carl HARTMANN, signé
HK dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, moule 30, corps
entièrement articulé en composition et
bois. H 55 cm. Perruque brune en
cheveux naturels, robe en coton blanc
à plumetis. (circa 1912)
2/250 euros
German made bebe with poured
bisque head, made by Carl Hartmann,
signed HK on the neck, open mouth,
brown sleeping glass eyes, mould 30,
full articulated wood and composition
body. H 22". Brown human hair wig,
White cotton dress (circa 1912)

315-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en verre, calotte
en plâtre, corps français
entièrement articulé en
composition et bois
repeint. Habillage  de
style ancien. H 55 cm
(circa 1910) Perruque
en cheveux naturels.
250/300 euros
German made bebe
with poured bisque
head, open mouth, blue
insert glass eyes,
plaster pate, French
made articulated
composition and wood

body, repainted. Antique style dress. H 22".(circa 1910) Human hair wig.

316-Petit bébé articulé à tête en biscuit
coulé de fabrication allemande de la Ste
des Frères KUHNLENZ, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 32
cm. Dessous, robe, tablier, chaussettes
et souliers en cuir anciens, perruque
brune ancienne en  cheveux naturels.
(circa 1905)
150/220 euros
Small German made bebe with poured
bisque head by Kuhnlenz brothers,
open mouth, blue insert glass eyes,
full articulated wood and composition
body by SFBJ. H 13". Antique
underwear, dress, apron, socks an
leather shoes, brown human hair wig
(circa 1905)
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317-Bébé allemand tête
pleine en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre,
microscopique éclat sous
l’œil droit, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois et
poignets fixes. Chemise

d’origine et perruque
d’origine brune en

mohair. H 30 cm.
8/900 euros
German made
bebe with
p o u r e d
bisque head,
c l o s e d
m o u t h ,
microscopic
chip under the
right eye,
original full
a r t i c u l a t e d
wood and
composit ion
body with

f i x e d
w r i s t s .
O r i g i n a l
c h e m i s e

and original blonde
mohair wig.H 12".

320-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, moule 1902, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine droit en composition, habillage
en soie bicolore avec chapeau assorti.
H 36 cm. (circa 1905)
150/220 euros
German made bebe with poured bisque
head, mould 1902, open mouth, blue
insert glass eyes, straight composition
body, two coloured silk  dress with
matched bonnet. H 14". (circa 1905)

319-Poupée allemande à tête buste en biscuit
coulé de SCHOENHAU & HOFFMEISTER (gravée
PB et SH avec une étoile), bouche ouverte et yeux
mobiles bleus en verre, corps articulé d’origine en
toile cirée et bras articulés en composition et bois.
Robe ancienne rouge en soie fusée et bords
en dentelle, perruque blonde d’origine en
mohair. H 60 cm.
250/300 euros
German made Lady doll by Schoenhau
& Hoffmeister, with poured bisqued bust
engraved PB and SH in a star, open mouth,
blue sleeping glass eyes, articulated stuffed
oil fabric body with articulated wood and
composition arms. Antique red silk dress
(damaged) original blonde mohair wig. H 24".

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

321-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, moule 390, corps
d’origine entièrement
articulé en composition et
bois. H 46 cm. Habillage bleu
pâle de style ancien ,
perruque blonde en
cheveux naturels.  (circa
1912)
2/250 euros
German made bebe with
poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 390, original
full articulated wood and
composition body. H 18". .
Pale blue antique style
dress, blonde human hair
wig.
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325-Bébé de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, moule 390, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés), corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm. Robe de style
ancien ivoire en soie avec dentelle,
perruque brune en cheveux naturels. (circa
1900)
250/350 euros
German made bebe by Armand Marseille,
poured bisque head, mould 390, open
mouth, brown sleeping glass eyes (fixed),
original full articulated wood and
composition body. H 20".Antique style ivory
silk  and lace dress, brown human hair
wig (circa 1900)

322-Grand bébé allemande de la maison
Bruno SCHMITT, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, gravée BSW dans un cœur
dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. Robe ancienne en plumetis avec
grand bonnet ivoire assorti. H 78 cm.
(circa 1912)
450/550 euros
Large German made bebe by Bruno
Schmitt, poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass eyes,
engraved BSW in an heart on the neck,
original full articulated wood and
composition body. Antique dress with
matched bonnet. H 31". (circa 1912)

323-Bébé de fabrication
allemande de marque Heinrich
HANDWERCK, tête en biscuit
coulé, moule 109, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé
en composition. H 45 cm.
Perruque brune en cheveux
naturels, robe de style ancien
en soie et dentelle avec bonnet
assorti.
350/450 euros
German made bebe by
Heinrich Handwerck, poured
bisque head, mould 109,
poured bisque head, open
mouth, brown sleeping glass
eyes, full articulated wood and
composition body. H 18 ".
Brown human hair wig, antique
style silk and lace dress with
matched bonnet.

324-Bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE,
tête en biscuit coulé, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 62
cm. Robe de style ancien bleu marine
en velours avec dentelle, perruque
brune en cheveux naturels. (circa
1900)
250/350 euros
German made bebe by Armand
Marseil le, poured bisque head,
mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full
articulated wood and composition
body. H 25".. Antique style dark blue
velvet and lace dress, brown human
hair wig (circa 1900)

326-Bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE,
tête en biscuit coulé, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre (une paupière manquante),
corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 75 cm. Robe
de style ancien rose en soie avec
dentelle avec bonnet assorti,
perruque blonde en cheveux
naturels. (circa 1900) Souliers en
cuir blanc anciens.
250/350 euros
German made bebe by Armand
Marseil le, poured bisque head,
mould 390, open mouth, blue
sleeping glass eyes (one eyelid
missing), original full articulated
wood and composition body. H 30".
Antique style pink silk  and lace
dress with matched bonnet, blonde
human hair wig (circa 1900) White
antique leather shoes.
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327-Bébé de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
moule 390, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre (fixés),
corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H
60 cm. Robe ancienne bleu pâle
en soie avec dentelle avec
chapeau de pail le, perruque
blonde en cheveux naturels.
(circa 1900) Souliers en cuir
blancs.
250/350 euros
German made bebe by Armand
Marseille, poured bisque head,
mould 390, open mouth, brown
sleeping glass eyes (fixed),
original full articulated wood and
composition body. H 24 ".Antique
style pale blue silk  and lace
dress with matched straw hat,
blonde  human hair wig (circa
1900)White leather shoes.

334-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1900), tête en biscuit  coulé non signée,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail (recollés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 15, calotte d’origine et perruque brune ancienne
en cheveux naturels. H 80 cm. Habillage ancien en coton blanc et dentelle anglaise,
souliers anciens en cuir.
7/900 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900) poured bisque unsigned head, open
mouth, blue insert enamel eyes (glued), original full articulated wood and
composition body. Size 15, original cork pate and antique brown human hair wig,
antique leather shoes.H 32".

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

337-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa
1900), tête en biscuit coulé, moule
JUMEAU, non signé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 10. H 60 cm.
Habillage rose ancien avec col dentelle
en pointe et chapeau assorti. Perruque
blonde d’origine en cheveux naturels.
5/750 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa
1900), poured bisque head, Jumeau
mould, unsigned, open mouth, blue
insert enamel eyes, original wood and
composition body, size 10. H 24".
Antique pink silk dress with lace and
matched hat. Blonde original human
hair wig.

336-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, sigle Unis
France, (circa 1930), corps
complètement articulé en composition
et bois. Habillage ancien en coton avec
chapeau de paille assorti, souliers
anciens en cuir. H 65 cm.
350/450 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
301, Unis France  (circa 1930), full
articulated wood and composition body.
Antique style cotton dress with matched
straw hat, antique leather shoes. H 26".

335-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé d’origine
allemande de la maison SIMON & HALBIG, gravée
DEP (abréviation de DEPOSE dans la nuque),
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 35 cm. Taille 4. Habillage ancien avec robe
rouge en laine, gilet en velours noir et chemisier
blanc en coton, perruque d’origine blonde en mohair.
(circa 1905)
3/380 euros
SFBJ bebe, poured bisque head German made
by Simon & Halbig, engraved Dep (abreviation of
Depose on the neck), open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full articulated wood and
composition body. H 14". Size 4. Antique red wool
dress, original blonde mohair wig (circa 1905)



54

338-Bébé JUMEAU (période
SFBJ, (circa 1912) tête en
biscuit coulé, moule 230 non
signé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé
en composition et
bois. Taille 10. H 55
cm. Perruque
ancienne en
cheveux naturels.
Habillage de style
ancien bleu avec
dentelle, souliers
anciens.
3/450 euros
Bebe Jumeau, SFBJ
period (circa 1912),
poured bsque head,
mould 230
unsigned, open
mouth, insert blue
enamel eyes, full
articulated wood
and composition
body, size 10. H 22".
Antique human hair
wig. Antique style
blue dress with lace,
antique shoes.

339-Beau bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, moule 230,
corps d’origine de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition
et bois avec label « Diplôme
d’Honneur » dans le bas du dos.
Taille 11. H 65 cm, perruque brune
en cheveux naturels
d’origine. Habillage de
style ancien en soie
ivoire et dentelle avec
bonnet assorti, souliers
anciens noirs en cuir.
550/750 euros
Nice SFBJ bebe, poured
bisque head, open mouth,
blue insert enamel eyes,
mould 230, original full
articulated wood and
composition Bebe
Jumeau body with «
diplôme d’honneur » label on
the back. Size 11. H 26 ".
original brown human wig.
Antique silk ivory coloured
dress with lace and
matched bonnet, antique
black shoes.

340-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé
moule FLEISCHMANN, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, taille 4/0, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 30 cm. Habillage ancien de style
marin. (circa 1905) Minsucule fêle au
dessus de l’oreille droite.
250/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
Fleischmann mould, open mouth, blue
insert glass eyes, size 4/0, original full

articulated
wood and
composition
body. H
1 2 " .
Antiquestyle
d r e s s
( c i r c a
1905) Very
f i n e
h a i r l i n e
over the
right ear.

341-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 230 non signé, daté 1922,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, écaillures aux doigts.
Taille 13. H 75 cm, perruque brune en
cheveux naturels. Habillage de style ancien
en soie bleue et dentelle avec bonnet
assorti, souliers blancs en cuir.
5/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, mould
230 unsigned, dated 1922, original full
articulated wood and composition body,
spot on the fingers. Size 13. H 30". brown
human hair wig, antique blue silk dress
with lace and matched bonnet, white
leather shoes.

342-Bébé JUMEAU
modèle Réclame,
période Société
JUMEAU & Cie, (circa
1896), tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois, taille 10. H 60 cm.
Perruque ancienne brune en cheveux naturels. Robe ancienne en voile de
coton brodée. Sandales anciennes en cuir.
8/1200 euros
Bebe Jumeau, advertising model, Jumean and Co period, circa 1896,
poured bisque head, open mouth, brown insert enamel eyes, original full
articulated wood and composition body, size 10. H 24". Brown human hair
wig, antique cotton dress with embroidery, antique leather sandals.
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345-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.
H 50 cm. Taille 10. Robe et perruque
ancienne. (circa 1925)
2/250 euros
Bébé by SFBJ with poured bisque head,
open mouth, blue sleeping glass eyes,
mould 301, original full articulated
wood and composition body. H 20".
Size 10. Antique dress and wig. (circa
1925)

343 Bébé JUMEAU, période SFBJ, moule 230 non signé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois (circa 1910). Taille 16. H 80 cm. Robe
violette de style ancien avec chaussons assortis, perruque blonde
en cheveux naturels. (1)  + Une chaise d’enfant en bois tourné et
noirci avec assise cannée. H 68 cm (XIXème)
4/650 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, mould 230, unsigned, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original full articulated wood and com-
position body (circa 1910°. Size 16. H 32". Antique style violin dress
with matched shoes + Black wooden child chair with wicker seat. H
27".(19thc)

344-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, moule 301, porte le tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage rose de style ancien, veste en velours
cramoisi. H 50 cm. Perruque blonde en cheveux naturels.
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 301, red stamp Tete Jumeau on the neck, full
articulated wood and composition body. Antique style pink dress,
red suit. H 20 ". Blonde human hair wig.

346-Bébé de la SFBJ, (période
1930), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, taille
13, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, un
doigt accidenté main gauche. Habillage
marin deux pièces en lainage avec chapeau
de paille assorti, bottines anciennes,
perruque blonde en cheveux naturels. H
75 cm.
5/700 euros
Bebe by SFBJ (circa 1900),
poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass
eyes, mould 301, size 13,
original full articulated wood
and composition body, one
finger damaged on the left
hand. Two piece sailor dress
with straw hat, antique boots,
blonde human hair wig. H
30".
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347-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
gravée DEP (abréviation de Déposé dans
la nuque, fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG pour la SFBJ, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois . H 50 cm. Taille 8.
Robe bleue en coton et broderie anglaise.
Perruque blonde en mohair. (circa 1905)
4/500 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head,
engraved Dep on the neck (abreviation of
depose) German made by Simon & Halbig
for the SFBJ, open mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed) original full articulated
wood and composition body. H 20". Size 8.
Blue cotton dress with embroidery. Blonde
mohair wig (circa 1905)

348-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
allemande de la maison FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et
bois. Habit de style ancien en soie rose avec
bonnet assorti. H 25 cm. (circa 1905)
2/250 euros
Bebe by SFBJ with poured bisque German
made head by Fleischmann, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated
wood and composition body. Antique style pink
silk dress with matched bonnet. H 10 ". (circa
1905)

349-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, gravée DEP (abréviation de
Déposé dans la nuque, fabrication
allemande de la maison SIMON &
HALBIG pour la SFBJ, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, un
doigt accidenté main gauche . H
43 cm. Taille 7. Robe bleue en
coton et dentelle avec chapeau de
paille assorti. Perruque blonde en
mohair. (circa 1905)
3/400 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque,
engraved Dep on the neck
(abreviation of depose) German
made by Simon & Halbig for
SFBJ, open mouth, blue sleeping
glass eyes, original full
articulated wood and
composition, one damaged finger
on the left hand. H 17 ".Size 7..
Blue cotton and lace dress with
matched straw hat. Blonde mohair
wig (circa 1905)

350-Grand Bébé JUMEAU, non signé,
modèle Réclame, (période Société
JUMEAU et Cie, tête en biscuit coulé,
cassée, recollée et restaurée, petit
morceau manquant dans le haut de la
nuque, yeux mobiles bleus en émail
(f ixés), bouche ouverte, oreil les
rapportées. Corps d’origine en
composition et bois. H 75 cm. Habillage
de style ancien dans les tons roses et
bleus, souliers anciens bleus en cuir
(circa 1895)
6/700 euros
Tall unsigned Bebe Jumeau,
adverstising model, Jumeau & Co
period, poured bisque head, broken,
reglued and restored, small chip
missing on the top of the neck, blue
sleepin enamel eyes (fixed) open
mouth, applied ears, original full
articulated wood and composition body.
H 30 ". Antique style dress pink and
pale blue, antique blue leather shoes
(circa 1895)

351-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux bruns en verre,
moule 230, corps entièrement articulé en
composition et bois, taille 2. H 30 cm,
perruque blonde en mohair, habillage de
style avec grand col et dentelle, souliers
blancs en cuir. (circa 1916)
4/500 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open
mouth, brown insert glass eyes, mould
230, full articulated wood and composition
body, size 2. H 12". blonde mohair wig,
antique style dress with large lace collar
white leather shoes (circa 1916).

352-Très petit bébé de la SFBJ (circa 1910), tête en biscuit coulé, moule 60,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, un doigt accidenté main droite. H 19 cm.
Perruque blonde en cheveux naturels, robe bleue et blanche avec malle
formant penderie avec quelques vêtements et chapeaux. Format : 25x17x16
cm.
150/250 euros
Very small bebe by SFBJ (circa 1910°, poured bisque head, mould 60,
open mouth, brown sleeping glass eyes, original full articulated wood and
composition body, one damaged finger on the right hand. H 8".. Blonde
human hair wig. Presented in a wooden trunk. Size : 10x7x6".
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354-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1900) tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, gravée « X » dans la nuque, deux fêles, l’un
sur le front et l’autre du haut du front à la joue gauche,
corps entièrement articulé en composition et bois
(écaillures). Taille 10. H 60 cm. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels, sans calotte. Habillage
de style ancien avec décor de fleurs.
5/600 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, (circa 1900) poured

bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, engraved with an « X
» on the neck, two hairlines, one on the forehead and the other from the top
of the forehead on the left cheek, full articulated wood and composition
body (painting chips) size 10. H 24". Antique brown human hair wig,
without pate, antique style dress with flowers.

353-Grand Bébé JUMEAU avec tête de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, gravée DEP dans la
nuque (abréviation de DEPOSE pour le
marché français) et également le
tampon TETE JUMEAU en rouge dans
la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre avec paupières
repeintes, restauration arrière de la tête,
corps d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et
bois, taille 14. H 80 cm. Robe blanche
de style ancien avec galon bleu marine
aux manches, chapeau de style
ancien. (circa 1905)
350/400 euros
Tall bebe Jumeau with German made
by Simon & Halbig, engraved Dep on
the neck, abreviation of Depose for the
French market, and also wears the red
stamp Tete jumeau on the neck, open
mouth, brown sleeping glass eyes with
repainted eyelashes, restoration on the
back of the head, original full
articulated wood and composition body
by Jumeau, size 14. H 32". Antique
style white cotton dress with blue lines,
antique style hat (circa 1905)

356-Bébé de
f a b r i c a t i o n
française de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
m o u l e
FLEISCHMANN,
b o u c h e
ouverte, yeux
fixes bleus en
verre, corps
droit en
composition,
robe de coton
imprimée de fleurs rouges. H 30 cm. Vestige de
perruque blonde en mohair. (circa 1905)

120/180 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, Fleischmann

mould, open mouth, blue insert enamel eyes, straight
composition body, printed cotton dress with red

flowers. H 12". Part of blonde mohair wig (circa 1905)

355-Bébé de fabrication française
avec tête en biscuit coulé de Limoges,
gravée J.B. dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail ,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Habillage ancien
en coton avec broderie anglaise et
bonnet assorti. Souliers anciens en
cuir. H 42 cm.
180/250 euros
Bebe SFBJ, poured bisque head by
limoges, engraved J.B. on the neck,
open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and
composition body, antique cotton
dress with matched bonnet, antique
leather shoes. H 17".
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EN PREPARATION:

Le 4 Mai 2013
à La Varenne St Hilaire (Saint

Maur) (94210)
RER : La Varenne-Chennevières:

L’entier contenu d’une
Clinique de Poupées (pièces

détachées, corps et têtes,
vêtements, chapeaux,

supports, perruques, tissus,
dentelles, poupées,

documentation, etc...

Le 21 Septembre à Paris Hôtel
AMBASSADOR

en première Partie de Vente:
Archives, documents, médailles,

souvenirs, tableaux, objets et jouets
mécaniques de la

maison Elie MARTIN

avec la parution de l’ouvrage:
«Elie MARTIN, génial inventeur, de la

poupée nageuse au Panorama Lilliput»
(titre non définitif)

(vente non cataloguée et sans prix de réserve visible la veille à l’exposition sur place
de 10h à 12h  et de 14h à 18h et le matin de la vente de 10h à 12h
et sur DROUOT.com rubrique «Viste des Salles» «La Varenne»)
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03 86 74 31 76
FAX

03 86 74 32 13

VENTE
INTERNATIONALE

DE PRESTIGE
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58 A& B

2008

Pour vos commandes :
 adressez vous à: François

THEIMER
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY

Tel (33) 0  3 86 74 31 76
fax  (33) 0  3 86 74 32 13

email:
Francois.theimer@wanadoo.fr

Site web: www.theimer.fr

Années complètes
en coffret  ou

numéros isolés.
Chaque coffret avec

catalofues de
l’année: 50 euros
Chaque numéro

isolé: 10 euros. Le
coffret:: 15 euros
contactez l’expert

François THEIMER

Rangez vos catalogues dans les
élégants coffrets pouvant contenir une

année de ventes.
15 euros

10 euros.
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Catalogues spéciaux à
thème:

Les Modes Féminines et
Enfantines XIXème

Les Boîtes Publicitaires
Les Ours de collection (2cat)

Ars LENCI + Col LENCI
Les JEUX Anciens (2cat)

15 euros chaque
contactez l’expert  François

THEIMER
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61

77 78

2013

Les  catalogues de nos ventes aux
enchères: Plus qu’une collection:  une

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

catalogue avec descriptions et, commentaires.
Entre 48 et 86 pages. Tout en couleurs (format:
21x29,7cm)  Prix 10 euros pièce (contactez

l’expert François THEIMER)
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Nos Ventes
sont de véritables spectacles avec
présentation des objets dans une

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

sur écran géant
des lots mis en vente

avec un tableau convertisseur afin de
faciliter la compréhension

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

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

nos hôtesses.

Un Voiturier est à votre disposition devant l’hôtel.

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

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

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

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

email:resamb@concord-hotels.com

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

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

Le Samedi midi le BAR de l’hôtel est
ouvert

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

le «16 Haussmann»
Menu et carte

Saturday for lunch time the Bar in the
hotel is open

Saturday evening
the Restaurant «16 Haussmann»

is open
Menu and card

La nouvelle décoration du Restaurant de l’Hôtel.
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Nom/Name:

Adresse/Full Adress and Tel:

Numéro/Lot number DESIGNATION/  LOT NAME LIMITE/LIMIT

Card   number.................................................................................................................Expire date......................
Code..(three back card numbers)...........................................................................

François THEIMER
Expert &  Historien du Jouet Français

4 rue des Cavaliers   89130 TOUCY
Tél: (33) 03 86 74 31 76    Fax:(33) 03 86 74 32 13

E.Mail: Francois.theimer@wanadoo.fr
Site Web: www.theimer.fr

 (Auctions House):
 S.V.V. LOMBRAIL - TEUCQUAM  (MAISON DE VENTES)

14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél (33) 1 43 97 91 29   Fax (33) 1 42 83 68 48

Signature Date

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

Samedi 30 Mars 2013 à 13h30
Saturday  March 30, 2013, at 1.30p.m.

Hotel AMBASSADOR
16 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vente aux enchères Internationale de

ORDRE D'ACHAT/
ABSENTEE BIDS

OA N°

ATTENTION!!
Les enchères téléphoniques
engagent automatiquement
l’acheteur au minimum de

l’estimation figurant au catalogue.
CAUTION!!

Telephone bids bind the buyer to
the minimum of the catalogue

estimation

Collectible DOLLS, TOYS, GAMES, AUTOMATONS & CURIOSITIES
POUPEES, JOUETS, JEUX, AUTOMATES de Collection & CURIOSITES
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CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS

1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 16,722 % HT soit 20 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment  de l’adjudication, l’objet est remis en vente
à l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant,  par  la même occasion,  la possibilité à tous les amateurs  d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation
de la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et  ne peuvent de ce fait
donner lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.

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

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

        All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

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

Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.

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

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

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

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte
bancaire et de la date d’expiration, au plus tard la veille de la vente. Tout enchérisseur par téléphone sera considéré comme acquéruer
au minimum de l’estimation

If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax  or Internet, together with your credit card number and expire date, at
least the day before the sale. Telephone bidders are considered as buyers at the minimum of the estimation written in the catalogue
considered as the starting price.

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

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

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

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

Les photographies de ce catalogue sont réalisées par François THEIMER. Toute reproduction est strictement interdite sans l’accord écrit de l’auteur.
Copyright 2011.

64






