1-Ensemble de 4 père Noël et Père fouettard en carton moulé, ouate et plâtre. De 26 à 38 cm. Deux formant
boîte à friandises. (circa 1910)
150/250 euros
Group of Santa Claus and Bastard Father, Papier maché, plaster andwadding. From 10 to13 ». Two candy
box (circa 1910)
2-Poupée en cire (avec fêle front) yeux en verre bleus dans un sabot en rotin doublé de soie avec décor de
(roses en velours, habit en tissu broché avec bonnet assorti. L 32 cm.
300/400 euros
Wax doll (with hair line on front) blue insetr glass eyes, presented in a wooden shoe with silk covering (velvet
roses, embroildered fabric dress with matched bonnet. 13 ».
3-Aquarelle en couleurs représentant une femme habillée à la mode de 1900. encadrement de style ancien.
Format ; 47x38 cm. + Deux très beaux dessins de Mode en encre de chine et encadrés. Signés (illisible)
100/200 euros
Coloured water painted fashion lady of 1900 ; Antique style frame. Size 18x15 » + two hand drawing in black
ink. Signed but not lisible.
4-« Frère et soeur dans un paysage » Huile sur toile contemporaine dans l'esprit du XIXème, copie
parfaitement peinte. Cadre d'origine bois de couleur noir et or. Format : 57x66 cm.
300/550 euros
«Brother and Sister in a lanscape », oil painting, contemporary made in the 19th century style, copy nicely
paint. Original wooden frame, black and gold. Size : 23x26 ».
5-Carte “Souvenir de 1ére Communion” avec contours découpés et personnages habillés. Format; 20x25
cm. Encadrement de bois doré (circa 1880)
100/200 euros
Nice “Souvenir of First Communion” with fine paper outcuts and dressed characters. Size; 8x18”.
6-Superbe gravure coloriée par Henry de Montaut pour l'ouvrage “Les Contes de Perrault continués par
Timotéee TRIMM” représentant Charles de Perrault s'étant endormi sur sa table de travail entouré des
personnages miniaturisés de ses contes et Timithée TRIMM (Léo LESPES) debout derrière lui tenant le Chat
Botté dans sa main. Gravure encadrée sous verre. Format: 21x29 CM;
75/120 euros
8-Deux beaux métiers à tisser anciens en bois, l'un de 50 cm de long et 35 de hauteur, l'autre 40 cm et 30 de
hauteur.
120/150 euros
Two nice looms, wooden made ; one 20 » long and 14 » and the second 10 » and 12 » H.
10-Petit sac en cuir avec compartiment, époque Napoléon III, avec un nécessaire à couture avec tous les
accessoires. (XIXème) Format : 15x8 cm
200/250 euros
Little leather bag with compartments, Napoléon III style, with sewing necessary (XIXème) Size : 6x3 »
11-Joli boîte à enveloppes avec décor militaire de 1870 des Grands Magasins Aux Trois Quartiers + Grand
nombre de petits paniers en osier. (circa 1900) + Petite malle en bois recouverte de tissu et bandes de cuir.
Format :31x21x21 cm.
90/120 euros.
Nice envelop box, cardboard with chromolitographed military scenery of 1870, department store Aux Trois
Quartiers + large number of miniature baskets (circa 1900)+ little wooden trunk with fabric covering with
leather bands. Size : 12x8x8 ».
12-Ensemble de deux tirelires en palissandre marquées « Epargne », un panier de pêche en osier, deux
photos avec enfants encadrement métal, un petit panier en osier et bois noirci ;
90/120 euros
Group including two wooden banks + fishing basket, two framed phtos with children and toys + little basket
with black wood.
13-Ensemble de Boîtes en nacre, huître en métal et coquillage + brosse miniature avec miroir. Le tout dans
une boîte ronde avec chromolithographie sur le couvercle.
90/120 euros
Group of several box and purses, metal and shells+ a miniature brush with mirror. All presented in a round
metal box with a chromolitography on the top.
14-Jeu de silhouettes à coller, boîte par la maison BAIL à Paris. Format boîte: 35x25 cm. +Autre boîte de
peinture vide avec belle chrmolithographie sur le couvercle.
90/180 euros
French silhouette game to glue, made by the maison BAIL in Paris. Sier : 14x18 » + other empty panting box
with nice drawing on the cover
17-Poupée BLEUETTE, modèle 3A, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
moule 301 de la SFBJ, taille 1 1/4 (29 cm,) corps entièrement articulé d'origine, un doigt manquant main
gauche. (circa 1933)

600/700 euros
Bleuette Doll, model 3A, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 301 from SFBJ,
size 1 ¼ (12 ») all articulated body (one missing finger on left hand (circa 1933)
18-Poupée BLEUETTE, modèle 3A, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
moule 301 de la SFBJ, taille 1 1/4 (29 cm), corps entièrement articulé d'origine, Porte une robe ancienne
avec beret. (circa 1933)
600/700 euros
Bleuette Doll ; model 3A, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 301 from SFBJ,
size 1 ¼ (12 ») full articulated body, wears an antique dress with beret (circa 1933)
19-Poupée BLEUETTE, tête en biscuit coulé, moule 60, modèle 2A, Taille 8/0 yeux fixes bleus en verre,
bouche ouverte, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 27 cm. Habillage ancien et
souliers en cuir, perruque noire en cheveux naturels.
650/750 euros
Bleuette doll, poured bisque head, mould 60, size 8/0, model 2A, size 8/0, blue inert glass eyes, open mout,
original articulatd body, wood and composition. H 11 ». Antique dress and leather shoes, black human hair
wig.
20-Ensemble de 4 catalogues GAUTIER-LANGUEREAU pour la poupée BLEUETTE (année HIVER 193839, ETE 1939, Hiver 1939-40, PRINTEMPS ETE 1940.
75/120 euros
Group of 4 GautierLanguereau original catalogues for the Bleuette doll (winter 1938-39 ; SUMMER 1939,
Winter 1939-40 and Spring, summer 1940.
21-Deux ouvrages sur la poupée BLEUETTE, La « Petite poupée Modèle de Billy Boy » et « Nous Habillons
BLEUETTE 1923-1933 ».
50/120 euros
Two book about Bleuette doll. One by BILLY Boy and « We dress Bleuette » 1923-1933.
22-Paire de bottines noires en toile cirée avec boutons sur les cotés, pour poupée BLEUETTE. + Sandales
en cuir blanc avec chaussettes anciennes de taille BLEUETTE.
100/150 euros
Pair of black boots, oil fabric with buttons on side, for Bleuette doll + sandals, white leather and antique
socks for Bleuette.
23-Trois habits Gautier- Languereau pour Poupée BLEUETTE (Bon Petit Diable, Marin et Rafale (manque
chapeau) + autre chapeau .
300/450 euros
Three original Gautier Languereau dresses for Bleuette doll (one hat missing for Rafale) + other hat.
24-« Docteur » poupée caricaturale d'origine espagnole en tissu moulé et armé. Habit d'origine. H 24 cm.
120/240 euros
« Doctor » caricatural spanish doll ; moulded and armed fabric. Original costume. H 10 »
25-Deux personnages comiques artisanal en papier mâché. H 32 et 36 cm. Habillage d'origine.
150/200 euros
Two comical handmade Papier maché characters. H 13 a,d 15 ». Original costumes
26-Ensemble de jouets en bois comprenant ; 3 puzzles en bois de fabrication française de marque VERA
32représentant des Contes de fées+ 5 petits personnages comiques en bois. H 9 cm.
30/90 euros
Group including 3 wooden puzzle, French mad by VERA showing Fairy Tales + 5 small wooden comical
characters. H 4 ».
27-Poupée en feutrine contemporaine de fabrication italienne de marque LENCI . Avec boîte d'origine et
certificat. H 50 cm (circa 1980)
90/120 euros
Contemporary felt doll by Lenci.I original box and certificat. H 50 cm.
30-Pare-feu de fabrication française par Léopold HURET avec pied quadripode en entourage en métal
torsadé plaque centrale en tapisserie non d’origine. Bel état général. Peinture dorée d'origine. Format :
1,15x0,59 cm. (circa 1860)
100/250 euros
Nice large fire screen, French made by Leopold Huret, with four feet and goldened metal surround, Inside
plate with not original tapistry . General nice condition. Original gold painting. Size : 44x 24 » (circa 1860)
31-Rare et original “LIVRE d'AMITIE” au nom d'Ursula RESCH en forme de livre recouvert de marocain
Epoque Népoléonnienne. Format: 11x18cm et contenant de très nombreuses lettres d'amitiés pour Ursule
RESCH, propriétaire du livre, certaines avec décor brodé, peint et chevaux. Datée entre 1810 et 1811.
250/450 euros
Rare and unusual « Friendship Book » on the name of Ursula RESCH, red leather covering from Napoleon
period. Size : 10c13 » and containing a large numbers of friendhip letters for Ursula RESCH, owner of the
book, some with embroildered decoration, panted ones, and horses. Dated between 1810 and 1811.
32-Ensemble de 3 Santons italiens en papier mâché, argile et bois représentant une jeune femme assise

(bout des doigts accidentés main gauche) H 25 cm un homme assis et un homme debout. (XIXème)
Provenant d'une scène fixe.
200/400 euros
Group of three italian plaster, wood and papier maché figures, representing a sitting lady (finger damaged on
the left hand) H 10 », also a sitting man and an other staying (XIXth c)
33-Deux boîtes rondes, une en os avec deux coeurs surmontés d'une couronne et une avec couvercle en
verre avec fond manquant + une ronde avec fleurs (5,5cm Diamètre.) (séparation sur demande)
120/250 euros
Two round boxes, one bone made with two hearth over a crown+ one with glas cover and base missing
+round one with fowers (2 » diameter) (sold separately)
34-Voiture « OLDTIMER » en métal peint. L 32 cm + petite voiture mécanique en tôle peinte et plastique de fabrication
japonaise (marque TM) (MATSUDAYA (1981) avec MICKEY. L 12 cm. (parfait état de marche)
50/90 euros
Oldtimer, painted metal. L13 » + japanese metal and plastic car with MICKEY (MATSUDAYA) TML mark (1981) Perfect
working. L 5 ».

35-Encrier en métal doré avec flacons en verre ; Format:25x28 cm. Avec très beau porte plume doré.
75/120 euros
Golden metal ink holder with glass bottle. Size : 10x11 ». Sold with A goldened pen.
36-Deux encriers publicitaires miniatures . L”un en forme de cuisinière marque de la maison BRIFFAUT
(D.DROUET) Format : 13x10 cm. et l'autre marque “la CZARINE”. Format; 12X10 cm.
90/150 euros
Two miniature advertising ink holder. One in the slape of a stove from the maison BRIFFAUT (D.DROUET)
Sier : 5x4 » and the other with the mark « the Czarine ». Size : 5x4 ».
37-Pendule en forme de noir fumant un cigare en régule polychrome. H 35 cm. A réviser.
450/600 euros
Table clock in the shape of a black man with a cigar . Polychrome regule. H 14 ». Need two be restored.
40-Petite cuisinière en tôle peinte de fabrication française de marque ROITEL-ROSSIGNOL (signée C.R.) petits
accessoires manquant) Format : 20x10x10 cm.
30/50 euros
Little metal stove, french made Roitel Rossignol, signed C.R. small midding accessories. Size : 8x4x4 ».
41-Petite cuisinière en tôle émaillée (un accessoire manquant) + boîte à ouvrages en bois ; Format ;30x25x15 cm. +
grand boulier en bois à boules multicolores.
50/75 euros
Small metal stove (one missing accessories) + working box. Size : 12x10x6 » + large wooden boulier with coloured
bowls.

42-Herbier en métal de couleur verte avec lithographie avec scène enfantine. L 31 cm. (circa 1880)
50/75 euros
Flower metalbox, green coloured metal box with lithographed children sceney. K 12 » (circa&880)
43-La « Boîte Magique » par Abraham MARTIN en 1894 avec personnages mobiles (parfait état de
marche) Boîte ronde en métal. Racheté par Kratz Boussac en 1900.
300/500 euros
The « Magical box » by Abraham MARTIN, patented 1894, with small mooving characters (perfect workin)
Round metal box. Company bought by Kratz boussac in 1900.
44-Deux vases miniatures en pâte de verre avec décor de paysages, non signés H 6cm. + autre signé J.
ROBERT H 5 cm (circa 1895)
180/250 euros
Two small Pair de verre miniature vases with landscape dcoration, unsigned + an other Signed J.ROBERT .
H 2 » (circa 1895)
45-Petite boîte en métal argenté + joli boîte en cartonnage avec chomolithographie sur le couvercle et contenant: une
croix et son collier, une paire de jumelle avec stanhope (Château de Blois), une montre miniature factice+ sceau
miniature. + trois cadenas miniature dont un avec sa clef.
150/300 euros
Group of small parisienne poupée items.

46-Lot comprenant : un sifflet en métal dans une boîte (ne fonctionne pas)+ un chapelet dans un gland en
métal dans une petite boîte + un « minuscule » ouvrage miniature avec devises (2x1cm)
120/200 euros
Group of miniature items including a little whistle (not working)+ chapelet in metal gland, in a little box +
miniature booklet with leather covering with sentences (1x0,5 »)
47-Bourse en mailles de métal doré + crucifix avec chaine. Présenté dans une boite ronde en carton.
130/200 euros
Golden metal miniature purse + cricifix with chain. Presented in small round cardboard box.
48-Jésus en cire présenté dans une vitrine avec encadrement bois. Entourage de fleurs artificielles. Format :
39x48x10 cm. (XIX ème)
450/600 euros
Jesus in wax presented in a showcase with wooden frame. Artificial flowers. Size : 16x2 »x4 » (19thc)

49-Très beau reliquaire de ST Christophe avec paperolles, encadrement de bois doré. Format : 21x16 cm.
XVIIIème)
400/500 euros
Very nice reliquaire of St Christophe with paperolles, golden wooden frame. Size : 3x6 »
50-Vitrine panoramique avec un décor de forêt en carton et un ermite en cire dans le décor. Format : 35x25x10 cm.
200/250 euros
Panoramic showcase with a forest as decoration with an ermite in wax in a corner. Size : 14x10x4 ».
51-Vitrine avec cellule de Carmélite avec tête en biscuit coulé et visage peint, habits de nonne d'origine ; Format :
31x25x10 cm.
450/500 euros
Carmelite showcase with bisque head and painted face, original nunn dress. Size : 12x10x4 »
52-Petite nonne avec tête en biscuit coulé se tenant debout devant un calvaire, présentée sous globe de verre. H 16
cm .
200/300 euros
Small sized nunn with poured bisque head, staing in front of a calvaire, presented under glass dome
53-ST Joseph en cire dans une chapelle de bois. H 30 cm.
250/350 euros

Wax St Joseph in a wooden Chapel. H 12 »
54-Mouton en papier mâché recouvert de fourrure avec bruit.. Format ; 12x25 cm. XIXème.
400/450 euros
Papier maché and furs ship with noice box (10thc) Size : 5x10 ».
55-Lot de bibelots divers comprenant une vielle Dame tricotant réalisé en plâtre h 15 cm, un petit
personnage avec son ours et sa couverture, fabrication en plâtre contemporaine. H 10 cm. + 6 petits pots de
fleurs en relief.
120/200 euros
Group of several little items including an old Lady sitting and knitting, plaster. H 6". + un little boy with his
Bear and bedding. Contemporary made. H 4 ".+ 6 miniature china flower pots.
56-Boîte rectangulaire pour dragées surmontée d'un magnifique buste de femme des années 20 avec un
chapeau rose en velours avec plume. H 22cm L 15 cm. Perruque blonde en fil de soie.
120/220 euros
Squarred candy box with a wonderfull Lady headfrom the 30th with a pink velvet hat with feather decoration
57-Très beau masque en carton et tissu représentant une femme du XVIIIème en buste avec tricorne en
velours et soie et foulard de soie. Perruque violette en fil de soie. L 22 cm. (1923)
120/220 euros
Very nice carboard and fabric mask showing an 18th century woman bust with a velvet tricorn and silk
foulard. Violin silk threat. L 9 » (1923)
58-Originale tête de poupée de boudoir en feutrine moulée représentant une FUMEUSE avec cigarette aux
lèvres, perruque rousse en laine. H 14 cm (circa 1925)
90/150 euros
Unusual Boudoir felt doll head, showing o moulded lady smoking with a cigaret on the lips. Red wool wig. H
6 » (circa 1925)
59-Deux étonnantes figures féminines masques en cire peintes. H 13 cm + masque de jeune femme
endormie en cire. H 14 cm. (d'après la découverte d'une femme noyée dans la Seine (circa1925)+ médaillon
rond représentant une femme du XVIIIème avec entourage de dentelle. Diamètre ; 9cm ;
90/120 euros
Two wax painted faces. H 5 » + sleeping woman wax face (1925) + round medailion with a 18th wooman
head ith lace border. Diameter : 4 ».
60-Ensemble de 3 demi figures en porcelaine polychrome, une marquise aux cheveux gris se tenant debout
avec une rose dans la main droite . H 18 cm Habillé d 'une robe-deshabillé garnie de fleurs et dentelle + une
en buste avec corsage violet. H 8 cm + une marquise au buste nu à tête pleine avec perruque blonde en
mohair. H 11 cm
150/250 euros
Group of tree porcelain polychrome half figures, onemarquise with gray hair staying with a rosein her hand.
H 7 » + one bust with violet vest + Marquise with nude bust abd dome head with blonde mohair wig.
61-Deux jolie demi figures, l'une nue avec un chapeau . H 8cm + une autre habilée d 'un corsage rouge avec
un bonnet à fourrure. H 12 cm.
90/150 euros
Two nice half figures one nude with hat. H 3 » + one dressed and with furs bonnet. H 5 ».
62-Très belle marotte à cri de fabrication française, tête en biscuit avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, tronc recouvert d'un habit de soie avec chapeau assorti, manche en os à sifflet. H 32cm. (circa 1880)
500/750 euros
Very nice Marot with noice, French mde, poured bisque head with closed mouth, blue insert enamel eyes,
Silk dress over the body with matched hat, bone handle with whistle. H 13 » (circa 1880)
63-Belle poupée en celluloïd représentant une femme 1900 avec longue robe, chapeau et ombrelle ; H 45

cm. Formant boîte à dragées. Présentée sous globe de verre.
75/150 euros
Nice celluloïd doll in the shap of a Lady from 1900 withlong dres, hat a,nd umbrella. H 18 » ; Candy box.
Presented under glass dome.
64-Poupée « Couvre tisanière » de fabrication russe en forme de poupée en tissu avec étiquette ronde avec
le label :IZGOTOVLE NOW. SSSR et MOSCOU. H 26 cm.
75/9 euros
Tea Pot cover ; russian made in the shape of a fabric doll with label « Izgotole Now, SSSR and Moscou. G
10 »
65-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301, corps
articulé en composition et bois, taille 3, H 34 cm. Habillage en laine rose , perruque blonde d'origine en
cheveux naturels. (circa 1935)
120/250 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 301, wood and composition
body all articulated, Size 3. H 14 » ; Pink wool dress, origin,al blonde human hair wig.
66-Bébé mulâtre en composition de la SFBJ ; tête en carton moulé, bouche fermée, yeux bruns fixes en
verre, corps semi articulé en composition teintée. H 35 cm , habit créole d'origine, perruque d'origine noire
en laine.
90/120 euros
Mulatto composition doll by SFBJ, cardboard head, closed mouth, brown insert glass eyes, half articulated
brown composition body. H 14 ». Original creole dress, oeiginal black wool wig.
67-Bébé de fabrication française de la maison LANTERNIER, habillage de pantin en soie avec membres en
composition articulés, avant-bras en biscuit, corps en tissu bourré. H 67 cm. Habillage d'origine avec
chapeau assorti. Souliers blancs en cuir.
350/550 euros
French made bébé with poured bisque haed by Lanternier at Limoges. Original puppet silk costume with
articulatd composition limbs, bisque forearms, stuffed fabric body. H 48 ». Original costime with matced hat ?
White leather shoes.
68-Bébé de fabrication française avec tête dite « incassable », bouche ouverte avec dents, yeux fixes bleus
en émail, corps d'origine en composition articulé et à jambes raides, habillage d'origine en lainage et filet,
perruque d'origine en cheveux d'origine. H 40 cm.
150/350 euros
French made bébé with umbreaable head, open mouth with teeth, blue insert enamel eyes, original
composition body with straigt legs, original costime, woll andfine fabric, original human hair wig. H 16 »
69-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte et yeux noirs dormeurs en verre, corps
entièrement articulé d'origine (écaillures aux mains) Taille 7. H 45 cm.
150/250 euros
Bébé by SFBJ woth poured bsque head, open mouth, back sleeping glass eyes, original full articulated
original body (chips on the hands) Size 7. H 18 ».
70-Bébé avec tête en biscuit coulé de fabrication française de la maison A.LANTERNIER à Limoges, taille 8,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, restaurée sur la tête, corps ordinaire entièrement articulé en
composition et bois. H 50 cm. Perruque brune en étoupe, robe rose en coton avec souliers bruns.
50/120 euros
French made bebe with poured bisque head by Lanternier in Limoges, size 8, open mouth, brown insert
glass eyes, retsored on the head, originary full articulated wood and composition body. H 20 ». Brown town
wig, pink cotton dress and brown leather shoes.
71-Marotte en bois sculpté avec manche, masque, chapeau et habit d'Arlequin. H 37 cm.
200/250 euros
Sculpted woog marot with wood handle, mas khat and Arlequin costume. H 15 ».
72-Trois peluches miniatures représentant des chiens (épagneul et chien loup) L 12cm.
75/90 euros
3 miniatures plush toys, showing dogs. L 6 ».
73-Lama en peluche de fabrication contemporaine. H 30 cm.
50/90 euros
Contemporary Plush Lama. H 12 »
74-Vache de retour d'alpage avec sa cloche et sa décoration, bois sculpté. L 23 cm Sur planche bois formant
sol. Une corne manquante.
50/90 euros
Wooden sculpted cow with her bell and decoration. H 9 ». Staying on a wooden board. One horn missing.
75-Originale poupée antillaise en cire avec tête buste, avant bras pieds en cire moulée et peinte, bouche
fermée et yeux bruns en verre, corps en tissu bourré, perruque de cheveux noirs tressés. Habillage d'origine.
H 35 cm. (XIXème)
150/200 euros

Original mulatto wax doll with bust, forearms and feet in moulded and painted wax, stuufedfabric body,
closed mouth abd brown insrt glass eyes, Black braided human hair ? Original costume. H 14 » (19th)
76-Bébé tout en bois, fabrication allemande avec tête pleine, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre,
habillage ancien, chaussures noires à brides en cuir avec chaussettes assorties. H 26 cm. Présenté avec
son couffin d'origine.
120/200 euros
German made allwood doll with dome head, closed mouth, brown insert glass eyes, antique dress, black
leather shoes with socks. H 10 ». presented with original bed.
77-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit, moule 60, bouche ouverte, yeux noirs en fixes, corps droit en
composition chaussures jaunes et chaussettes blanches moulées et peintes. Habillage breton d'origine avec
perruque blonde en mohair. H 27 cm.
75/150 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 60 ; open mouth, black insert glass eyes, straigt composition body,
yellow shoes and black socks, moulded and paint. Original French brittany costume. H 11 »
78-Paire de petits bébés allemands, tête en biscuit coulé non cuites, bouche ouverte l'un avec des yeux
dormeurs et l'autre avec yeux fixes en verre, habillage bretons d'origine et corps droit en composition avec
souliers et chaussettes blanches moulés. H 22 cm.
Pair of small German made bébés, poured bisque heads uncooked, open mouth,One with sleping eyes and
the other wit insert glass eyes, original French brittany costumes, straight composition bodies with moulded
and painted shoes and socks. H 9 ».
79-Deux petits bébés allemands tête en biscuit coulé, moule 289 et DEP gravés dans la nuque, yeux
mobiles bleus en verre, bouche ouverte avec une rangée de dents, corps d'origine entièrement articulé en
composition et bois. H 29 cm. Fabrication de la maison BAER & PROSCHILD. Perruque blonde en mohair.
Vendus avec un banc.
300/400 euros
Two Tiny German made bébé, poured bisque head, mould 289, engraved 289 and DEP on the neck, blue
sleeping glass eyes, open mouth with one line of teeth, original full articulated composition and wood body. H
12 ». French lade by Baer & Proschild. Blonde mohair wig. Sold with a wooden bench.
80-Bébé tout en bois de fabrication SCHOENHUT, entièrement articulé avec système à ressort, visage moulé et peint,
perruque blonde en cheveux. H 35 cm. Poupée brevetée.
.
250/450 euros
All wood bébé by SCHOENUT, completely articulated with patented spring systrm, moulded and painted face, blonde
humain hair wig. H 14 ». Patented doll..

81-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux bleus mobiles en acétate, moule 301, corps
d'origine articulé en composition et bois. H 45 cm ; Robe rouge de style ancien,,perruque brune en cheveux
naturels.(circa 1935)
50/90 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleepin acetatte eyes, mould 301, original full
articulatde wood and composition body. H 18 ». Red antqieu style dress, brown human hair wig (circa 1935)
82-Bbé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux bleus mobiles en acétate, moule 301, corps
d'origine articulé en composition et bois. H 45 cm. Robe blanche en coton, perruque brune en cheveux
naturels.(circa 1935)
50/90 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue sleepin acetatte eyes, mould 301, original full
articulated wood and composition body. H 18 ». White cotton dress, brown human hair wig (circa 1935)
85-Charmante maison de poupée de style DEAUVILLE légèrement transfornée avec ouverture sur le coté et
garni de mobilier et accessoires miniatures fixés. Format : 27x40x75 cm. (circa 1900)
1000/1200 euros
French made wooden doll house in the Deauville Style, Opening on each side to show all furniture and
accessories. Size : 11x16x30 ».(circa &900)
86-Chambre de poupées Napoléon III avec meubles anciens et quatre poupées en bois,accessoires
miniature divers. Format : 34x26x15 cm.
450/600 euros
Nice Napoleon III doll room with antique furniture and 4 doll house dolls as various accessories. Size :
14x10x6 »
87-Double chambre de poupées en bois de fabrication allemande entièrement garnie de mobilier et
d'accessoires divers avec quatre poupées de maisons de poupée de fabrication allmenande à tête bustes en
porcelaine et corps en tissu bourré. Format: 85x45x35 cm. (circa 1900)
700/900 euros
Double ood doll room, German made with all furniture and accessories as four German made doll house
dolls ith china busts with stuffed fabric bodies. Room size: 26x18x14” (circa 1900)
88-“Promenade en luge sur la neige”, charmante scène représentant un renne en bois sculpté tirant une

luge avec une mignonnette tout en biscuit de fabrication française. H 12 cm. Yeux fixes bleus en émail et
bouche fermée. Habillage te état général d'origoie. Présentée sur un plateau en bois. L 45 cm H 22 cm.
200/350 euros
“Side walk on the snow” charming sceney showig a wooden sculpted made deer pulling a schlitt with a
French made all bisque mignonette. H 5”. Blue insert enamel eyes and closed mouth. All original and
presented on a wooden plate. L 18” H 9”.
89-“La lettre” scène d'intérieur représentant un couple recevant une lettre de leur fils dont le tableau figure
dans l'arrière plan. Les personnages ont les bustes en bois sculpté à l'image des santons napolitains, corps
en tissu bourré. Format : 27x27 cm. La scène est présentée sous globe sur plateau en bois. Les
personnages sont rhabillés. (XIXème)
250/350 euros
“The Letter” unusual scenery showing a couple receiving a letter from their son (the picture of him was
painted and the painting stay behind them. The characters have sculpted wooden busts in the style of
Napolitan figures, stuffed fabric bodies. Size of the scenery: 11x11”; and she is presented under a glass
dome on wooden plate. Not original costumes (19thc)
90-Ensemble de 7 poupées de maisons de poupées, tête et membres en biscuit, corps en tissu bourré,
habits d'origine. H 12cm. (circa 1880)
400/600 euros
Group of 7 doll house Dolls, Bisque bust and limbs, stuffed fabric body, original costumes. H 5 » (circa 1880)
91-Ensemble de 7 poupées de maisons de poupées, tête et membres en biscuit, corps en tissu bourré,
habits d'origine. H 12cm. (circa 1880)
300/500 euros
Group of 7 doll house doll, bIue bust and bisque limbs, stuffed fabric body, original costumes ; H 5 » (circa
1880)
92-Trois poupées de maisons de poupées en bois, habits d'origine. H 10 cm. (circa 1880)
100/180 euros
Three dOllhouse Dolls, wooden made, original costume. H 4 » (circa 1880)
93-Meuble en os avec miroir et deux vases, porte dans le bas. H 10,5 cm. (circa 1860) + Armoire avec
grande porte s'ouvrant sur trois étagères. H 10 cm. (circa 1860)
150/250 euros
Bone Furniture with mirror and two vases on the bottom. H 4 » (circa 1860) + armoire with opening door and
showing three sleeves. H 4 » (circa 1860)
94-Joli petit canapé en porcelaine de Limoges formant boîte. Bleu et or.. Fabrication contemporaine. L 12
cm.
30/50 euros
Nice miniatue porcelain sofa from LIMOGES, gold and blue. Contemporary made. L 5 » ;
95-Ensemble de meubles miniatures pour chambre de poupées, en palissandre avec nombreux accessoires
(cheminée, tables et chaises, glace, canapé, etc.) avec deux poupées de maison de poupées en bois avec
costumes d'origine. H 12 cm.
130/220 euros
Group of miniature furniture with many accessories (chemney, table and chairs, mirror, sofa, etc ;;.) with two
wooden doll house dolls with original costume. H 5 ».
96-Ecurie de fabrication française en bois avec deux stèles et une grange à foin. Format : 40x40x24 cm. Avec un âne sur
roulette et un autre âne attelé à une superbe carriole avec caisse en osier et armature en métal peint. L 32 cm (circa
1880)
18/2000
Horse stall, French made, wood, with two donkeys and one very nice metal painted carriage L 13”. Sizeof the stall:
16x16x10”. (circa 1880
97-Le Campement du Roi RIKIKI » dessiné par RADIGUET. Très rare ensemble de cases, personnages en
composition articulé, palmiers et objets de décor (1931) H 12 cm.
450/600 euros

98- «Le Grand cirque Acrobatique » de fabrication Française, personnages et animaux en composition
articulés (Clowns, chiens, âne,Mr Loyal, écuyère, etc;;) + 3 animaux anthropomorphes) h 12 cm. + échelle
et bornes ; (circa 1893) (voir notre catalogue du 29/3 /2014 page 12.
300/500 euros
« The Great Acrobatic Circus »,French made, composition characters and articulated animals (Clowns,
dogs, donkeys, (circa 1893) see our catalogue from 3/29/2014 page 12.
99-JOUET à traîner représentant un cheval sur planche à roulettes avec une amazone en bois tête au
visage et perruque sculpté, habillage d'origine. H 26 cm.
200/300 euros
Pulling doll showing a lady sitting on a horse, wooden doll with sculpted hair style, original. H 10 ».
100-Tête pleine de bébé caractère en biscuit coulé de la S.F.B.J. moule 235, bouche ouverte fermée, yeux
fixes bleus en émail. Taille 4. (circa 1925)
200/300 euros

Original dome poured bisque head, SFBJ mould 235, closed open mouth, blue insert enamel eyes. Size 4
(circa 1925)
101-Deux têtes pleines en biscuit coulé, Fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule
351, taille 1, bouche ouverte avec deux dents, yeux bleus mobiles en verre. H 9cm. (seront vendus
séparément)
150/200 euros chaque
Two German made poured bisque by Armand Marseille, mould 351, size 1, open mouth with two teets, blue
sleping glass eyes. H 4 ». (Will be sold separately).
102-Une tête pleine en biscuit coulé, fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 341
taille 6, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre. H 17 cm.
150/250 euros
German made poured bisque head, by Armand Marseille, mouls 341, Size 6, closed mouth, blue sleeping
glass eyes. H 7 ».
103-Ensemble de petites têtes en biscuit coulé, comprenant : une tête pleine Armand MARSEILLE, bouche
ouverte avec deux dents + une tête noire de fabrication HEUBACH, moule 396, bouche fermée, yeux
mobiles noirs en verre.+ Tête d'homme avec cheveux blonds moulés et visage peint + Tête pleine en cire
avec visage moulé et peint. (circa 1930) (vendus séparément)
200/300 euros
Group of poured bisque small doll heads including ; Dome head by Armand Marseille, open mouth with two
teets + black bisque head by Heubach, mould 396, closed mouth, black sleeping glass eyes + Man head
with moulded face and hair style +Wax doll head with moulded and painted face (circa 1930) (Sold
séparately)
104-Superbe tête de poupée parisienne en biscuit pressé, fabrication Léon Casimir BRU, bouche fermée,
yeux fixes en émail, pivotante sur collerette, taille i. Perruque en cheveux naturels. (circa 1868) H 13 cm.
1200/2000 euros
Superb parisienne poupée pressed bisque head by Léon Casimir BRU, closed mouth, blue insr enamel
eyes, swivel neck on shoulderplate. Size I, Human hair wig (circa 1868 H 5 ».
105-Magnifique tête buste en biscuit pressé de MEPHISTO, visage et chevelure moulés et peints. 14 cm.
(1898)
1000/2000 euros
Wonderfull pressed bisque head, Mephisto, moulded and painted face and hair style. H 6 » (1898)
106-Magnifique tête buste en biscuit pressé de MEPHISTO, visage et chevelure moulés et peints. Léger
éclat de biscuit sur le sommet du crâne ; 14 cm. (1898)
900/1800 euros
Wonderfull pressed bisque head, Mephisto, moulded and painted face and hair style. H 6 » (1898)Small
bisque chip on the top of the head.
107-Corps de bébé français ancien à huit boules d'articulation et poignets fixes. H 45 cm.
150/250 euros
Antique French bébé body with height articulation balls. H 18 ».
108-Grand ensemble de masques et pièces détachées en carton et celluloïd. Dans une Boîte en carton.
100/200 euros
Group of mask and doll parts, cardboard and celluloîd. In a carboard box.
109-Petit lot de pièces d'automates et petites poupées, une tête allemande en biscuit, un bonnet d'âne en
carton, une paire de bras en biscuit, des calottes en liège de petite tailles, pied en composition, etc.
50/90 euros
Group of small automaton pieces and for small sized dolls, Donkey ears in cardboard, including a German
automaton head, bisque arms, small cork pates, compsition foot, etc...
110-Trois têtes de bébés, une tout en bois, une en biscuit coulé de la SFBJ avec défauts de cuisson arrière
tête et une autre modèle « Petite Française » de la maison J.VERLINGUE de Boulogne sur mer avec l'ancre
marine symbole de Boulogne sur mer.
250/350 euros
Three bébés head, one All wood, one poured bisque by SFBJ with cooking lines on the back of the head An
other « Petite Française » by J.Verlingue at Boulogne sur Mer with the symbol of the city the anker.
111-Ensemble de trois poupées à tête de composition et une en biscuit, corps en composition. H 23cm et
32 cm ; Habillage régionaux.
150/250 euros
Group of Three Composition of doll heads one in bisque, composition body. H 9 » and 13 ». Original Country
costume.
112-Lot comprenant un buste en composition H 12cm et 2 poupées allemandes à remonter dont une à tête
cassée et deux corps de bébés allemands (à remonter)
150/300 euros
Group including a composition bust. H 5” and two German bébés to be refixed including one with damaged
head + two German bébés bodies (to be refixed)

113-Grand bébé à tête allemande en biscuit coulé, bouche ouverte (les yeux sont à remettre) Taille 12 sur
corps JUMEAU une tête identique (cassée avec yeux). Taille 10
150/250 euros
Large bébé JUMEAU with Germlan head, open mouth, (the eyes needs to be refixed) Size 12 on Jumeau
body + identical bisque head (broken with eyes) size 10.
114-Deux corps anciens en peau pour poupées parisiennes, l’un droit et l’autre ployant. H 35 cm.
100/200 euros
Two antique leather bodies for parisienne poupées, one straight an the other folding H 14 ».
120-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, yeux fixes bleus en émail, corps de la SFBJ
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm. Habillage de style en tissu grège avec bonnet assorti.
Perruque en cheveux naturels sur calotte en liège.(Circa 1910)
250/350 euros
Bébé JUMEAU, SFBJ period, poured bisque head, blues insert enamel glass eyes , SFBJ body Full
articulated wood and composition. H 16 ». antique style dress with matched bonnet, human hair wig on cork
pate (circa 191à)
121-Bébé à tête en carton moulé entièrement articulé avec corps articulé en composition et bois (à
remonter) (non photographié) Taille 7. + Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte
yeux dormeurs bleus en verre, corps marcheur, parleur et envoyeur de baisers. H 55 cm. Taille 9.
150/250 euros
Moulded cardboard bébé head, ful articulated comosition and wood body (need to be refixed) (no
picture)Size 7+Poured bisque bébé head, mould 301, open mouth, blue sleeping glass eyes, H 22 ». Size 9,
working and kissing bébé.
122-Bébé PHENIX , par la maison J.N.STEINER sous direction LAFOSSE (circa 1893), tête en biscuit
pressé signée d'une étoile et le nombre 93 dans la nuque, (éclat de biscuit sous le cou et cheveu sur le
front), bouche ouverte avec une rangée de dents (deux manquantes), yeux fixes bleus en émail, corps
d'origine parleur semi articulée à jambes droites (mains SFBJ) H 55 cm. Perruque ancienne châtain en
cheveux naturels.
450/750 euros
bébé Phenix, by J.N.STEINER under LAFOSSE successor (circa 1893), pressed bisque head, signed on the
neck itn a star and the number 93 engraved, (bisque chip unde the neck and hairline on the front face) open
mouth xith one line of teets (two missing) blue insert fixed énamel eyes, original speaking half articulated
body with straight (sfbj hands) h 22 » . antique human hair wig.
123-Petite poupée de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 60,
taille 6/0, corps entièrement articulé en composition et bois. Habillée en bretonne d'origine avec sa coiffe. H
30cm.
200/250 euros
Small s F BJ bébé, poured bisque head, open mouth, mould 60, size 6/0, blue sleeping glass eyes, full
articulated composition an wood body ; Antique original French Brittany country costume with the coiffe. H
12 ».
124-Grand Bébé de fabrication française de la maison Albert LEVY (1917), modèle TANAGRA, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, Corps semi articulé en composition et bois. Taille 10. H 60 cm. Porte une
robe en Coton fin et soutache. Perruque en cheveux naturels.
120/220 euros
Large French made bébé by Albert LEVY (1917) Model Tanagra, poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes. Half articulated composition wood an composition body ; size 10. H 24 ». Wear a fine white cotton and soutache
dress. Human hair wig.
125-Bébé envoyeur de baisers, tournant la tête en marchant avec yeux riboulants, à tête allemande en biscuit coulé de
la maison SIMON et HALbig, moule 1059, corps S.F.B.J entièrement articulé en bois et composition avec mécanisme
parleur, Taille 10 ; H 55 cm. Perruque en cheveux naturels. Robe en soie.
120/220 euros

Kissing bebe, turning his head when walking with go go eyes,, German pouredbisque head from Simon &
Halbig, mould 1039, corps SFBJ full articulated wood and composition with speaking box. Ier Size 10. H
22 ». Human hair wg ; Silk dress.
126-Bébé JUMEAU de la SFBJ, (circa 1935), Tëte en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 301, Taille 11, corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois., robe en
coton et broderie anglaise, souliers contemporains en cuir et chapeau ancien assorti. H 65 cm. Perruque
châtain en cheveux naturels.
250/400 euros
Bébé Jumeau by SFBJ (circa 1935) poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, mould 301,
size 11, Bébé Jumeau body full articulated wood and composition, cotton dress and embroidery,
contemporary black leather shoes and antique matched hat. H 26 ». Darlk blonde human hair wig.
127-Bébé JUMEAU de la SFBJ (circa 1905) tête en biscuit coulé allemande, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, gravée DEP (abréviation de DEPOSE pour le marché français), et porte le tampon encreur
rouge Tête JUMEAU, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois.Ensemble en coton blanc

avec bonnet assorti.
350:500 euros
Bébé Jumeau by SFBJ (circa 1905) German made poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass
eyes, engrad DEP on the neck (for the French market, red stamp Tete Jumeau on the neck, original full
articulated wood and composition body. White cotton costume with matched bonnet.
128-Grand Bébé de la SFBJ (circa 1905), tête en biscuit coulé de fabrication allemande, gravée DEP dans la
nuque (abréviation de DEPOSE pour le marché français), yeux mobiles bleus en verre, bouche ouverte,
taille 13, montée sur un corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm.
Perruque rousse en cheveux naturels. Habillage blanc en coton et broderie anglaise et souliers blancs. Tête
une taille plus petite.
350/450 euros
Large Bébé Jumeau by SFBJ (circa 1905) German made poured bisque head, open mouth, blue sleeping
glass eyes, engrad DEP on the neck (for the French market,) original full articulated wood and composition
body. Whie cotton costume with matched bonnet. H 28 », size 13 ; red human hair wig ; White cotton dress
and lace, white shoes. The size of the head is smaller as he body.
129-Bébé SFBJ avec tête en biscuit coulé allemande de la maison SIMON & HALBIG, moule 1039, bouche
ouverte, yeux riboulants bleu en verre avec cils, corps SFBJ d'origine entièrement articulé en composition et
bois. Porte une robe bleue avec chapeau assorti, Perruque en cheveux naturels. H 55 cm. (circa 1905)
250/350 euros
SFBJ bébé with German made poured bisque head, mould 1039, open mouth, blue go go glass eyes with
eyelashes, SFBJ body full articulated, wood and composition ? Weara pale ble dress with matched hat.
Human hair wig . 22 » (circa 1905)
130-Bébé à tête allemande par Armand MARSEILLE, taille11, biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, fêle font,corps français à poignets fixes entièrement articulé en composition en bois, robe en
lainage et dentelle avec corsage imprimé, chapeau assorti, perruque blonde en cheveux naturels, H 60 cm.
250/350 euros
Bébé with German made poured bisque by Armand Marseille, Size 11, open mouth, brown insert glass
eyes,hairline on front. French body full azrticulated wood and composition with fixed wrists, Wool and lace
dress with printed bodice, blonde human hair wig. H 24 ».
131-Bébé à tête allemande en biscuit coulé de la maison HEUBACH à Koppelsdorf bouche ouverte avec
une rangée de dents, yeux fixes bruns en verre, fêle nuque gauche,corps de Bébé JUMEAU articulé en
composition et bois avec repeints. H 50 cm. Porte une robe en velours verte de style ancien avec béret
assorti.
200/300 euros
Bébé with German made poured bisque head by Heuibach in Koppelsdorf, open mouth with one line of
teeth, hairline on the neck, left.. H 20 ». Wears a green velvet dress with matched beret.
140-Jeu de Quilles en papier mâché représentant des chiens ou chiens de prairie, aux yeux en verre. H 25
cm (petits accidents) (1890)
180/350 euros
Skittles game in the shape of Dogs , papier mâché , glass eyes. H 10 « (small damages)1890)
141-Autruche du jardin d'acclimatation en bois peint , jouet à pousser de fabrication française par la
Compagnie Industrielle du Jouet.(marque CIJ)
130/220 euros
Wooden an painted ostrich, from parisian aclimation Garden. Pulling toy, French made par the Companie
Industrielle du Jouet (mak CIJ)
142-Originale et très décorative armoire de poupée en verre, miroir et métal avec deux portes ouvrantes.
Format : 52x32x16 cm.
250/450 euros
Unusual very decorative doll rmoire in mirrors ; lead and mirror, opening in front with two doors. Size :
21x13 x14 ».
145-Boîte à musique avec deux poupées dansantes GISELE. Coffret en bois, mécanisme bloqué. Poupées en
composition et habillées. H 15 cm. (1930)
100/200 euros

GISELE, two dancing dolls on wooden box. Not working.comosition dressed dolls. H 6 » (1930)
146-Deux automates contemporains de fabrication française par M.COHL de « L'Artisan Parfumeur », tête
en biscuit et habits refaits. Comprenant une nurse avec bébé (H 28 cm) et une marchande de rues (H 35
cm)(séparation sur demande)
200:300 euros les deux
Two contemporary French made automatons by M.COHL (l’Artisan Parfumeur company) bisque head and
remade dresses. IIncluding a nurse with baby (H 11 ») and a Sreet merchand (H14 »)
147-« Le joueur de billard » jouet mécanique en métal. Se remonte avec clef fixe. Le personnage touche les billes avec
queue et celles ci remontent au moyen d’un tourniquet pat la gauche.
200/0300 euros

« The billiard player », méchanical toy working with fixed key. The character touch the bowl with his stick and
they come automatically back with a twistler on the left side.
150-L'Enfant à l'émigrette » Portrait de Louis XVII au Temple en 1891, d'après la peinture de Madame
VIGEE-LEBRUN (musée d'Auxerre) . Poupée à tête pleine en biscuit avec bouche fermée et yeux en verre,
habillage d'origine sur corps en composition. H 21 cm. Perruque blonde en mohair.
450/550 euros
« The child with the emigrette » Representing Louis XVII whenhe was prisoner on the Temple in 1891
(painting by Mrs VIGEE LEBRUN (Auxerre Museum). Doll with bisque dome head with closed mouth and
insert glass eyes, comosition body. H 8 ». Blonde mohair wig.
151-Mignonnette de fabrication allemande tout en biscuit de la maison SIMON et HALBIG, bouche fermée,
yeux fixes bleus en verre, souliers et bas noirs moulés, robe ancienne d'origine en coton et dentelle. H 16
cm. (circa 1900)
200/300 euros
German made all bisque mignonette by SIMOn & HALBIG, closed mouth, blue insert glass eyes, moulded
sohoes and socks, antique original dress cotton and lace. H 6” (circa 1900)
152-Mignonnette de fabrication allemande tout en biscuit, fabricant inconnu, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps compositio aux souliers et bas noirs moulés . Porte une petite robe rose d'origine en
coton et dentelle. H 14 cm.
200/300 euros.
German made all bisque mignonette, maker unknown, closed mouth, brown insert enamel eyes, composition
body with moulded shoes and socks. Wears an pink cotton and lace dress. H 6”
153-Mignonnette de fabrication indéterminée, tête en biscuit à bouche fermée, yeux fixes bruns en verre,
corps en composition avec chaussettes et chaussures moulées et peintes. Habillé d”un manteau en coton
jaune avec chapeau assorti et dessous d'origine. H 17 cm. Perruque blonde en mohair.
200/300 euros.
Mignonette from unknown maker, poured bisque head with closed mouth, brown insert glass eyes,
composition body with moulded shoes and socks. Wears a yellow mantle and original underwear. H 7”.
Blonde mohair wig.
154-Mignonnette chinoise représentant un petit Mage de fabrication française avec tête asiatique en biscuit,
d'origine sans les jambes afin d'être en position assise sur une table.. Robe superbe ancienne avec trois
cartes à jouer miniature sur des faveurs fines. H 7cm.
500/900 euros
Chineese French mignonette showing a little magician with poured bisque head, Originally without legs
because he was sitting on a table. Superbe antique dress with three miniature cards on very fine bandsd. H
3 ».
155-Petite poupée de fabrication française tout en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps
articulé avec chaussettes blanches et souliers noirs à brides. H 18 cm. Perruque blonde en mohair. Habits
d'origine en velours avec coiffe assorti. (circa 1910)
150/200 euros
Small French made bebe, all bisque, open mouth, brown insert glass eyes, articulated codu with socks and
shoes . H 7 ». Blonde mohair wig. Original velvet costume with matched coiffe (circa 1910)
156-Berger avec tête en biscuit coulé, visage peint, corps en bois avec habits d'origine. H 14 cm. Avec
moutons, arbustes et canne en bois. Sous globe. (XIXème)
300/400 euros
Little shepper with poured bisque head, wooden body with original costume ; H 6 ». With sheep, trees and
woodn stick. Under Glass dome (19thc)
Sina
157-Rare poupée de poche française entièrement articulée en biscuit, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail. Habillage d'origine avec chapeau de paille assorti, corps avec bras à boules d'articulation, fabrication
SUSTRAC, perruque blonde en mohair. H 13 cm. Pieds nus.(circa1878)Tiens une mini corde à sauter dans
ses mains.
2500/4500 euros
Rare French made pocket doll, all bisque and full articulated with articulation bowls on the arms. Closed
mouth, blue insert enamel eyes, original dress with matchd hat. French made by Sustrac, blonde mohair wig.
H 5 » Bare feet (circa 1878) Hold a tiny jumping rope in her hands.
158-RARE poupée miniature française en biscuit, tête pleine, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps articulé, perruque blonde en mohair, habit d'origine avec chapeau assorti. Pieds nus. (circa1880) H 15
cm
2000/4000 euros.
Rare french made mignonette, all bisque with dome head, closed mouth, blue insert enamel eyes, articulated
body, blonde mohair wig, original costume with matchad hat. Bare feet (circa 1880) H 6 ».
159-Deux mignonnettes tout en biscuit avec bouches fermée et yeux mobiles en verre, bras articulés, chaussures et
chaussettes peintes. H 13 cm. Perruques blondes en mohair et habits anciens + mignonnette avec cheveux moulés et

visage peint en biscuit, membres articulés, chaussettes et chaussures peintes. Robe ancienne H 8 cm.
200/300 euros

Two all bisque mignonnettes with closed mouth, sleeping glass eyes, articultaed arms , painted shoes and
socks ; H 5 ». Blonde mohair wig and antique costumes + mignonette with bisue moulded hairs, articulted
lims, painted shoes and socks. Antique dress . H 3 ».
160-Mignonnette de fabrication française de la SFBJ, moule 301, tête en biscuit aux visage moulé et peint,
corps en composition. H 11 cm ; habillage de perruque anciens.
120/200 euros.
French made mignonette by SFBJ, mould 301, bisque head, moulded and painted face, composition body. H
4 ». Antique dress and wig.
161-Mignonnette de fabrication française avec tête en biscuit modèle « Petite Française », bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, corps en composition. H 15 cm.
150/250 euros
French made mignonette with bisque head,model « petite française », closed mouth, brown insert glass
eyes, composition body. H 6 ».
162-Mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande avec visage moulé et peint, habillage dentelle avec
bonnet assorti, perruque en mohair blonde. H 9 cm, chaussures et chaussettes moulées et peintes.
120/180 euros
German made all bisque mignonette with painted and moulded face, dressed with lace andf matchhed
boonet. H 4 ». Painted shoes and socks .
163-Mignonnette allemande avec têtes en biscuit aux couleurs non cuites, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps avec chaussettes et chaussures moulées et peintes. H 17 cm. Robe en coton à fleurs
imprimées, perruque en cheveux naturels ; (circa 1925)
90/120 euros.
German made mignonette w<ith uncooked bisque heads, open mouth, blue sleeping glass eyes, body with
painted and moulded shoes and socks.H 7 ». Flawered cotton dress, human hair wig.
164-Mignonnette avec tête en biscuit avec visage et chevelure moulée et peinte, corps en composition. H 15
cm
90/120 euros
Mignonette with bisque head with moulded hairs and face, composition body. H 6 ».
165-Ensemble de quatre mini poupées entièrement en biscuit de fabrication allemande et vendues par la
SFBJ, H 8cm. Habillées de costumes originaux, Indou, Espagnole, Chinoise et Juge. (circa 1913).
300/500 euros.
Group of miniature all bisque dolls, German made and sold by SFBJ. H 3 ». Original costumes (Indish,
Spanish, chineese and a judge (circa 1913)
170-Projecteur PATHE KID complet dans sa boîte avec notice, film (dont Félix le chat) et transformateur.
(circa 1945)
100/200 euros
Cinema PATHE KID in original box with motice, transformer and films (including Félix the Cat) (circa 1945)
171-Lanterne magique de fabrication française de la maison AUBERT. Etat d'origine. H 28 cm. Avec une
boîte de plaques en verre chromolithographiées avec l'histoire ce CADET ROUSSELLE Format : 6x22 cm.
(circa 1865)
90/120 euros
Lanterna Magica, French made by Aubert, complete in original condition with one wooden box containing the stoty of
Cadet Roselle( circa 1865)

172-« POLYORAMA Panoptique » de fabrication française fabriqué et breveté et inventé en 1849 par Pierre
Henry Armand LEFORT. Modèle moyen avec objectif en acajou, accompagné de deux vues jour et nuit
représentant des vues de Londres. Ces vues furent inventées par Louis Stanislas GADAULT. Parfait état de
fonctionnement., soufflet remplacé.
250/350 euros
Polyorama panoptic, French made, patented and invented in 1849 by Pierre Henry Armand Lefort. Middle
sized model with mahogany parts and two “day & night” views showing London. This particular views where
patented by Louis Stanislas Gadault. Perfect work. Small repairs.
180-Poupée parisienne de fabrication française de la maison Louis DOLEAC (circa 1875), tête en biscuit
pressé pivotante sur collerette, corps d'origine en peau ployant avec doigts séparés. Habit d'origine
d'amazone en velours sur jupe en lainage et chapeau assorti. Perruque d'origine en mohair. Souliers
d'origine en cuir. Dessous anciens. H 45 cm. Taille 4.
1800/2500 euros
Parisienne Poupée made by Louis DOLEAC (circa 1875), pressed bisque head, Swivel neck on shoulder
plate, original folding leather body with separated fingers, original riding velvet dress over wool petit coat and
matched hat. Original mohair wig. Original leather shoes. Antique underwear. H 18”. Size 4.
181-Poupée parisienne de la maison BRU & Cie,Tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d'origine ployant en peau avec doigts séparés. H 60 cm. Vestige de perruque ancienne en

mohair. Ensemble deux pièces ancien en velours cramoisi .
3000/4000 euros
Parisienne poupée from the maison BRU & cie, pressed bisque head, closed mouth, blue inser enamel eyes,
original folding leather body with separated fingers. H 24 ». Part of original antique blonde mohair wig Two
pieces costume
182-Poupée parisienne JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette en biscuit, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps ployant d'origine en peau avec doigts et orteils séparés, perruque d'origine
blonde en cheveux naturels, habillage rayé en coton ancien ,dessous anciens, petit chapeau de paille assorti
+ petit trousseau avec quelques jupes, une robe en lainage et chapeaux.
2000/2500 euros
Parisienne poupée by JUMEAU, pressed bisque head, swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers and thombs, original blonde huma,
hair wig, lined antique cotton dress, antique underwear, matchedsmall straw hat + small trousseau with sBy
ome petitcoat, hats and wool dress.
183-Poupée parisienne Emile louis JUMEAU, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns,
pivotante sur collerette en biscuit, corps d'origine ployant en peau avec doigts séparés, boucle d'oreilles
d'origine, robe par Madame JUMEAU, dessous d'origine, petit chapeau (sans perruque), souliers en cuir
signés MODES DE PARIS (manque les talons). H 45 cm.
2000/3500 euros
Parisienne Poupée Emile Louis JUMEAU, pressed bisque head, closed mouth , brown fixed eyes, swivel
neck on shoulderhplate, original folding leather body with separated fingers, original blue earring by Jumeau,
dress by Madame JUMEAU, original underwear, small hat (without wig), original black keather shoes signed
Modes de Paris (without the heels) L 18 ».
184-Poupée parisienne François GAULTIER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d'origine ployant en peau avec doigts séparés,robe d'origine rayée en coton, perruque blonde
en mohair. H 45 cm. Souliers anciens en cuir signés C.M.
1500/2500 euros
Parisienne poupée by François GAULTIER,prssed isque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original folding leather body with separated fingers, original lined dress in cotton, blonde mohair wig. H
18 ».Antique leather shoes signed C.M.
185-Petite poupée parisienne à tête en biscuit pressé pivotante sur collerette par E. BARROIS, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine ployant en peau avec doigts séparés (Réparation bras
gauche), habillage d'origine avec corset, dessous et robe en coton mouchetée, bonnet et manchon en
fourrure. Taille 1. H 35 cm.
1500/2500 euros
Small parisienne poupée, pressed bisque head , swivel neck on shoudeplate by E;Barrois, closed mouth,
blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers (repairs on the left arm) Original
dress with corset, cotton dress, bonnet and furs muff. Size 1. H 4 ».
186-Poupée parisienne, fabrication de la maison Casimir BRU & Cie, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, fêles
sur la tempe droite et arrière tête, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, visage de l'Ange de Reims, corps d'origine
en bois entièrement articulé en bois avec multiples éclats de peinture, pied gauche manquant ainsi que le bras droit ;
Gravée C dans la nuque. H 35 cm. Perruque contemporaine.
300/500 euros
Parisienne poupée made by Léon Casimir BRU & Cie, pressed bisque head, swivel neck on shoulderplate, Hairline o,
the right temple and neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, Angel face of Reims, original articulated wooden body
with many painting chips, left foot missing and right arm, engraved C on the neck. H 14 ». Contemporary wig.
187-Poupée parisienne de fabrication de la maison d'Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche ouverte et yeux fixes bleus en émail, corps en partie en peau de la maison Léontine ROHMER, avant
bras en biscuit (fêle au bras gauche) Jambes en biscuit (deux jambes gauches). Tronc à rembourrer. Perruque en
cheveux naturels.
300/500 euros
Parisienne poupée by Emile Louis JUMEAU, pressed bisque head, swivel neck on shouderplate, open mouth and blue
insert enamel eyes, part of leather bodyby Léontine ROHMER, bisque forearm (hairline on left arm) bisque legs (two left
legs) torso to full up. Human hair wig.

188-Petite poupée parisienne à tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux bleus en
émail (Fêle coté droit), corps en peau ployant sans mains, perruque d'origine en mohair, porte le tampon Au
Paradis des Enfants (maison PERRAULT) sur le torse + habits de style,
100/180 euros
Small parisienne poupée, pressed bisque head, swivel neck on shoulderplate, closed mouth, blue insert anamel eyes,
(hairline on right side) original folding leather body without hand, original mohair wig, wear the stamp Au Paradis des
Enfants (PERRAULT ) on torso + antique style part of dresses.

Grand ensemble de sous vêtements de Mademoiselle BEREUX / Large group of undewear by Mlle
Bereux:
190-Corset
150/250 euros

Corset
181-Corsage à manches bouffantes
200/400 euros
Bodice with puff sleeves.
192-Corsage à manches séparés avec 4 points rouges
200/400 euros
Bodice with separate sleeves with four red pots.
193-Corsage à manches séparés, col festonné
200/400 euros
Bodice with separate sleeves, scalopped collar.
194-Pantalons à plis et broderie
100/200 euros
Trousers with pleadts and embroidery.
195-Pantalon avec dentelle
100/200 euros
Trouser with lace.
196-Jupon pour crinoline coton avec dentelle
250/350 euros
Petticoat for crinoline and lace.
197-Jupon pour crinoline, piqué de cotonnade
220/300 euros
Petitcoat for crinoline marked withncottonade.
198-Chemise de jour, coton et dentelle avec manches
120/ 150 euros
Day shirt , lace and sleeves.
199-Chemise de jour en cotonnade + autre chemise de jour
150:200 euros
Day chemise in cottonade + other chemise.
200-Petit ensemble deux pièces ancien en satin bleu roi pour petite poupée parisienne de 30 cm. H 20 cm
(circa 1880)
75/120 euros
Antique two pieces ensemble, bue satin, for small parisienne poupée. H 8” –circa 1880)
201-Lot de petits jouets de poupées parisiennes, comprenant ; un éventail, deux toupies en bois, une corde
à sauter, une montre de poupée avec sa châtelaine, une partie de hochet, un peigne à poux et un joli peigne
pour cheveux.
300/500 euros
Group of poupées parisiennes little toys, inclusing : a fan, two wooden top, a jump rope, a doll watch withthe
chatelaine, part of a rattle, a comb and a hair comb.
202-Deux petites robes anciennes de poupées parisiennes (pour poupées de 30 cm)
180/300 euros
Two small antique dresses for parisiennes poupées (for dolls H 12 »)
203-Ensemble de 3 ombrelles miniatures anciennes en mauvais état pour poupées parisiennes. De 18 à 20
cm. (circa 1868)
150/350 euros
Group of three antique miniatures umbrellas for parisiennes poupées (bad condition)
204- Deux très chapeaux anciens de poupées parisiennes, pour taille 4 (1865)(vendus séparément)
250/300 euros l’un
Two very nice antique hats for parisienne poupée, for dolls size 4. (1865)(sold separately)
205-Belle grande malle bombée pour poupée parisienne avec deux séparateurs. Format : 31x20x21 cm.
150/250 euros
Large curved trunk for parisienne poupée withtwo separate plates. Size : 12x8x8 ».
206-Ensemble de trois petites robes anciennes de poupée parisienne de taille 2 et 3 (H 23 et 26 cm
(vendues séparément ).
300/450 euros
Group of three samll dresses for parisienne poupéee size 2 and 3 (H 9’ and 10 » (sold séparately)
207-Ensemble de trois jupes anciennes, 3 corsages et un tablier de taille 4
100/150 euros
Group,of 3 antiques, skirts ; 3 bodices and one azpron size 4.
208-Groupe de petites robes et jupes pour poupées parisiennes de petite taille. (non photographiés)
75/120 euros
Group of small sized dresses and skirt for small parisienne poupées.(no picture)
209-Boîte ovale en copeaux de bois contenant un bonnet ancien en dentelle pour poupée parisienne de
taille 4. faveurs bleues.

250/300 euros
Wooden oval box with antique lace bonnet for parisienne poupée Size 4.
210-Coffret de toilette avec peignes, brosses et mirroir à main. Format: 9x5x4”. (circa 1870)
180/250 euros
Toilet box with combs, brush and hand mirror (circa 1870)
211-Deux flacons de toilette en porcelaine, décoré de fleurs peintes à la main. H 6 cm.
100/200 euros
Two china toilet bottle, hand painted with flowers. H 2 1/2”.
212-Face à main en métal avec verres et avec chaine avec perles orange. L 4 cm. Avec boîte en carton
avec chromolithographie de fleurs sur le couvercle.
250/350 euros
Miniatur glasses with chain with two orange pearls . L 2”. With cardboard box with flowered chrmolithography
on the top.
213-Flacon à sels en verre, avec couvercle en métal doré. H 3cm;. Avec boîte en carton avec
chromolithographie de fleurs sur le couvercle.
150/250 euros
Miniature glass perfume bottle with golden metal top. With cardboard box with flowered chrmolithography on
the top. H 1 1/2”.
214-Couvert en métal de très belle qualité + 2 bougeoirs sur pied en bronze. H 5,5 cm.
120/200 euros
Metal dishes, very nice quality + Two candle holders, bronze made. H 2”.
215-Paire de lunettes en métal doré et verre. L 2,5 cm.
150/200 euros
Pair of miniature doll glasses, wiith real glass. L 1”.
216-Paire de gants en cuir blancs, en boite + broche et boucle d'oreille avec perle bleue (en boite)
180/300 euros
Pair of small leather box in box + Brooch and earring with blue pearl (in box).
217-”Le Petit Paroisien”, livret avec couverture en cartonnage gauffré. Format:5,5x3,5 cm. (1858) +
ceinture pour robe de poupée parisienne, de taille 4.
100/150 euros
Small chirch booklet with particular cover (dated 1858) Size: 2x1 1/2” + parisienne poupee belt for dress, for
parisienne poupee size 4.
218-Jeu de Loto miniature en boîte, bien complet. Format: 6,5x4x3 cm. (circa 1870) + Petit panier de pêche
miniature
120/200 euros
Small Lotto game, complet in original box. Size: 2 1/2x2x1 1/2” (circa 1870) + small unusual fishing box.
219-Petit parapluie avec couverte de soie bleue (légèrement fusé) manche en bois noir avec embout et
poignée en os. L 17 cm.
100/200 euros
Small parisienne poupee rain umbrella, blue silk covering (small use) black wood handle and bone top. L 7”.
220-Ensemble de quatre sacs de poupées parisiennes en cuir dont un avec fermeture manquante. (circa
1890)
150/250 euros
Group of four parisienne poupées leather purses including one with missing lock. (circa 1890)
221-Lot de deux paires de souliers en cuir bruns à talons pour poupées parisiennes, une paire de bottines
de taille 4, souliers de taille 2.
400/500 euros.
Two pair of leather shoes with heels for parisiennes poupées + One pair of boots size 4, and shoes size 2.
222-Deux montres de poupées dont une avec dos en porcelaine peinte avec perles bleus de JUMEAU.
120/220 euros
Two doll watch with blue pearl by JUMEAU and porcelain on the back.
225-Ménagère en boîte d'origine en métal émaillé, complète. Format boîte :49x55 cm. Bel état de fraîcheur
et d'origine.
200/400 euros
Very unusual enamelled metal dining service in original box. Box size : 20x22 ». Very nice original condition.
226-Ensemble de 19 festins de poupées en plâtre et assiettes de carton + un menu en cartonnage.
120/200 euros
Group of 19 doll feast, plasrer over cardboard + carboard menu.
227-Charmant ensemble de 6 chopines anthropomorphes miniatures en faïence de fabrication anglaise. H 8
cm. + petit bénitier breton en faïence ; H 11 cm.
150/200 euros
Group of 6 miniature anthropomorphic pots, English made. H 3 » + Earthenware stoup from French brittany.
228-Lot de vaisselles diverses (faÏence et porcelaine)

50/75 euros
Various porcaine and earthenware dishes.
229-Lot comprenant divers objets en porcelaine, bustes en bois, petit parapluie d'enfant
120/150 euros

Group of several miniature items as wooden bust and children umbrella.
230-Nombreux accessoires en porcelaine avec décor chromolithographié, comprenant deux pichets
anthropomorphes, six pots à épices en porcelaine, deux petits cadres métalliques avec photographies, six
tasses en porcelaine + un service à thé incomplet en porcelaine.
90/120 euros
A large group of porcelain accessories including two anthropomorphic pots, six pieces china miniature pots
and two metal photography frame, six china cups + incomplete china tea service.
231-Service à thé miniature en plomb de fabrication française de la maison CUPERLY-BLONDEL et
GERBEAU (marque CBG), avec petit plateau en bois. Format plateau : 20x13 cm.
50/90 euros
Miniature lead tea service, French made by Cupezrly-Blondel , Gerbeauu (CBG mark) with small wooden
plate. Size of the plate : 8x5 ».
232-SERVICE à thé complet en métal anglais Dans un coffret en bois avec chromolithographie sur le
couvercle, Format : 25x11x7 cm. (circa 1900)
100/180 euros
Tea Service, english metal. In a wooden box with chromolithographie on the top. Size ; 10x4x3 » (circa 1900)
233-Service à thé en porcelaine en boîte d'origine. Format : 29x25 cm. (circa 1880) une anse accidentée.
100/180 euros
Porcelain tea service in original box. Size 12x10 » (circa 1880)
234-Service à café de poupée de petite taille (H 10 cm) en porcelaine avec décor de fleurs polychromes
peintes à la main, l'ensemble comprenant 7 pièces et signé 1179.
120/180 euros
Small china coffee doll set (H 4”) handpainted flowers decoration, including 7pieces signed 1179.
235-Un petit service à thé et à dessert avec serviettes, couvert etc., en porcelaine décorée de fleurs. Dans
sa boîte d'origine. Format : 26x21 cm. + petit service à soupe , complet, en porcelaine, dans sa boîte
d'origine. Format : 30x20 cm. Diamètre assiettes : 5 cm.
100/150 euros.
Tiny porcelain tea service with all accessories, flower decorated. In original box. Size : 10x8 » + little soup
service, complete, in original box.Size : 12x8 ». dDiamter of a plate : 2 ».
240-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 229, bouche ouverte avec une
rangée dents, corps d'origine entièrement articule en composition et bois, habillage de garçonnet en velours avec
bottines en cuir. Taille 4. H 35 cm.
350/550 euros
French made character by SFBJ, poured bisque head, mould 229, open mouth with one line of teets, original full
articulated wood and composition body,velvet boy costume with leather boots. Size 4 ; H 14 ».

241-Bébé caractère garçon de la SFBJ, tête pleine avec chevelure moulée, moule 237, bouche ouverte avec
une rangée de dents, yeux fixes bruns en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois.
H 60 cm. Taille 8. Porte des souliers anciens en cuir avec chaussettes noires.
450/650 euros
French SFBJ boy, poured bisque dome head with moulded hairline, mould 237, open mouth wih one line of
teets, brown insert enamel eyes, original full articulated composition and wood body. H 24 ». Size 8 ; Wear
antiqueleather shoes and black socks.
242-Bébé caractère de fabrication française de la SFBJ, tête en carton moulé, moule 247, corps articulé en
co mposition et bois (main droite manquante) (circa 1935) + tête de poupard Armand MARSEILLE en terre
cuite avec la bouche ouverte, moule 351, taille 2,5. (circa 1935)
120/250 euros
Character baby, French made, cardboard head, mould 247, articulated body composition and wood (right
hand missing (Circa 1935) + Small German made head by Armand Marseille, terra cotta with open mouth,
mould 351, size 2,5 (circa 1935)
243-Petit bébé caractère français, moule 247, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, corps d'origine en composition
aux membres torses, perruque blonde en cheveux naturels, H 17cm (circa 1930) Porte un petit ensemble de bébé avec
chapeau assorti + Petit bébé caractère français par la SFBJ, moule 229, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, tête
cassée et recollée, corps d'origine en composition aux membres torses, perruque en cheveux naturels. H 17 cm.(circa
1930) Porte un petit ensemble de bébé avec chapeau assorti.
200/300 euros

Small French made character, mould 247, closed mouth, blue insert glass eyes, original full articulated wood
and composition body. H 7 » (circa 1930) wears a bébé costume with matched hat + small French character
baby by SFBJ, mould 229, closed mouth, brown insert glass eyes, broken and reglued head, original
composition body with curved limbs, human hair wig. H 7» (circa1930). Wear a little bebe costume with
matched hat.

247-« MARIE », petite poupée caractère allemande de la maison KAMMER et REINHARDT, moule 114, tête
en biscuit coulé, visage moulé et peint, Corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Perruque
blonde à nattes en mohair, robe ancienne avec gland col à bord de dentelle, souliers noirs en cuir à boucle
avec chaussette noires anciennes. H : 23 cm.
1200/2500 euros
« Marie » Small German character by Kammer & Reinhardt, mould 114, poured bisque head, moulded and
painted face, original ful articulated wood and composition body. Blonde mohair wig with lace, antique dress
with large collar, black leather shoes with buckles and antiqu eblack socks. H 9 ».
248-Petit bébé caractère allemand en composition, bouche ouverte avec deux dents, yeux mobiles et
riboulants bleus en verre, corps d'origine avec membre articulés et jambes droites perruque en mohair, H 32
cm. (XXème)
200 /250 euros
German made composition character,open mouth with two teets, blue sleeping and go go eyes, original
articulated body with straight legs, mohair wig. H 13 ».
249-Bébé caractère allemand de la maison Armand MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé, moule 351,
bouche ouverte et yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition aux membres torses et
tenant un biberon dans la main droite. H 40 cm. Habillage d'origine avec bonnet assorti.
250/450 euros
,German character baby by Armand MARSEILLE, poured bisque dome head, mould 351, open mouth,
sleeping blue glass eyes, original articulated composition body with curved limbs holding a bottle in the right
hand. 16 ». original dress with matched bonnet.
250-Bébé allemand à visage caractère asiatique, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec une rangée de
dents et yeux fixes bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois de taille 2. H 25 cm.
300/450 euros
German character asian baby, poured bisque head, open mouth with one line of teeth, brown insert glass
eyes, full articulated wood and composition body, size 2. H 10 ».
251-Rare Bébé caractère de fabrication allemande, tête en biscuit coulé de la maison SIMON et HALBIG et
KAMMER& REINHARDT, moule 118A, bouche ouverte avec deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d'origine en composition aux membres torses. H 35 cm. Habillage ancien et chapeau de paille assorti.
350/650 euros
Rare German made character baby, poured bisque head from SIMON & HALBIG and KAMMER &
REINHARDT, mould 118A, open mouth with twoteets, blue sleeping glass eyes, original full articulated
composition body with curved limbs.H 14 ». Antique dress with matched straw hat.
253-Fauteuil d'enfant ancien de style Charles X en noyer avec assise paille amovible. H 60 cm.
250/450 euros
Antique children armchair, circa 1830 with straw seat, moving seat. H é' ».
254-Fauteuil d'enfant ancien de style provençal (léger accident à une traverse) H 67 cm.
180/350 euros
Antique children armchair, provencal style (small damage on atraverse). H 27 ».
255-Très rare tableau de Jeu de LINDOR ou Nain Jaune, en papier contrecollé avec gravure sur bois
rehaussée d'aquarelle inventé et vendu par MANDROU, cartier, rue de l'Arbre Sec à Paris à l'Enseigne «Au
Roi du Siam» (circa 1808) Format : 21x25 cm. C'est le premier exemplaire de Jeu de LINDOR connu à ce
jour et dont la datation est possible sans contestation.
500/700 euros
256-Coffret d'époque Napolon III en bois précieux avec décor de marquetterie et plaque à monogramme sur
le dessus en cuivre et contenant des jetons dans leurs compattiments de formes diverses. Format; 30x23
cm Avec serrure mais ne fonctionnant pas.
75/120 euros
Marquettry wooden box with bone pieces for gambling in several shapes. Box size: 12x9”. With lock but
doesnt work.
257-Boîte de JEUX REUNIS en bois contenant des dizaines de jeux solitaires ou de société (différentes
marques) Format 25x40 cm.
100/200 euros
Wooden box og various games, containingmany little games (several marks) Size : 10x16 ».
258-Jeu de Tric Trac, d'échecs et de Dames en coffret bois Format : 52x36 cm. Complet avec pièces de jeu.
(XXème)
75/180 euros
BAGGAMON game, Schach and Dames in a wooden box. Size : 21x14 ». Complete with pieces (19thc)
259-« SALA, le nouveau jeu de l'Avenir ». Jeu de société se basant sur les principes du jeu de Dames et du jeu
d'Echecs avec sa notice, son tableau et 24 pions d'origine. Format boîte du jeu:46x29 cm. (circa 1935)
75/120 euros
« Sala the game of the future » nice fortune teller game between chess and checkers with notice, his plate and 24
original pawns. Box size : 18x12 »

260-« Jeu des Monuments de Paris ». Jeu de parcours en noir et blanc, contrecollé sur carton. Format :
60X46 cm.
120/200 euros
Game on parisian monuments, black and white paper game guled on cardbaord. Size : 24x18 » .
261-« Jeu du Tour du Monde en 80 jours d'après Jules VERNE ». Jeu de parcours en noir et blanc,
contrecollé sur carton. Format : 57x58 cm.
120/200 euros

Game of the World Tour in 80 days by Jules Verne, black and wite, glued o cardboard. Size: 23x23”262-Beau plateau de jeu de l'Oie renouvelé des Grecs en fine lithographie en taille douce, fabrication
française par la maison MAUCLAIR-DACIER (circa 1895)
75/120 euros
Goose game, fine lithography, French made by Mauclair Dacier (circa 1895)
263-Jeu de l'Oie de fabrication française de la maison
R T, en cartonnage, pliant avec belle
lithographie, complet dans sa boîte d'origine. (circa 1910). Format boîte : 25x25 cm .+ rare jeu de l'AFFAIRE
DREYFUSS, jeu de l'Oie sur papier .Format : 65x45 cm .
90/150 euros
Goose game, french made by
RT mark, cardboard, folding with nice lithographie, complete i original box
(circa1910) Box size : 10x10 » + rare game from the « Dreyfuss Affair », game goose on paper. Size :
26x18 ».
264-Boîte de jetons à chinoiserie en bois précieux, remplie de jetons divers (circe 1900)avec règle du jeu de
Boston. Format : 24x31 cm.
120/250 euros
Nice box, precious wood, chinoiseries decoration, with many bone pieces (circa 1900) with rules of the
Boston game. Size box : 10x12 »
265-JEU du ”LOTO Chronologique des Rois de France” jeu en cartonnage édité par NARCON (circa
1865).
Format: 28x22 cm. Complet.
120/220 euros
Loto game “Chronologie of the Kings of France” carboard game printed by Narcon (circa 1865) Size: 12x11”.
Complet.
270-Superbe Bébé de fabrication française de Léon Casimir BRU, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail (microscopiques éclats de biscuit autour de chaque œil,signé BRU Jeune, taille 10.
h 50 cm, corps d'origine de bébé BRU entièrement articulé en composition et bois à poignets fixes par Paul
GIRARD (le père). Perruque blonde en mohair. Porte une magnifique robe d'origine de Bébé BRU en velours
et soie avec chapeau assortie et souliers d'origine en cuir signés BRU Jeune.(circa 1895)
3000/4000 euros
Outstanding French made articulated bébé by Léon Casimir BRU, pressed bisque head, closed mouth, blu
insertename eyes,(tiny bisque chips around the eyes, signed BRU jeune, size 10. H 20 » ; Coriginal full
azrticulatedcomposition and wood body by GIRARD (the father) with fixed wrists. Blonde mohair wig. Wear a
wonderrfull velvet and silk dress by Bru with matched hat and original pair of BRU shoes (signed)(circa 1895)
271-Beau Bébé JUMEAU de la seconde période avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux bruns
fixes en émail, taille 10, oreilles rapportées, (léger fêle sur le front coté droit) corps d'origine entièrement
articulé avec poignets fixes. Habillage d'origine avec robe de Madame JUMEAU rose en soie et dentelle
avec chapeau assorti, perruque blonde en mohair d'origine sur calotte en liège. Souliers anciens en cuir
noirs avec chaussettes JUMEAU. H 55 cm.(Circa 1885)
5000/7500 euros
Outstanding bébé JUMEAU from the second period with pressed bisque head, brown insert enamel eyes,
size 10, applied ears ; (small hairline on the front right side) Original full articulated wood and composition
body with fixed wrists. Original Madame JHUMEAU silk and lace dress with matchred hat, blonde mohair
wig. ANTIQUE original JUMEAU shoes signed ans socks. H 22 » (circa 1885)
272-Bébé Jules Nicolas STEINER de la première période, tête à demi pleine en biscuit pressé, bouche
ouverte avec double rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en
composition aux poignets fixes. H 50 cm. Porte une belle robe blanche en piqué de coton d'origine et
dessous d'origine, souliers blancs ancien en cuir, perruque blonde d'origine en mohair avec sa calotte
d'origine en liège.
2500/4000 euros
French made bébé by Jules Nicolas Steiner, half dome head, presses bisque, open mouth with double line of
teeth, insert blue enamel eyes, full articulated composition body with fixed wrists. H 20 » Wear an original
Steiner dress in white cotton piqué, original underwear and white leather shoes, original blonde mohair wig
on pate.
273-« Bébé le petit parisien » bébé fabrication française de la maison Jules Nicolas STEINER, tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé avec tampon sur la
hanche gauche, perruque en cheveux naturels sur calotte en carton moulé d'origine. H 60 cm. Robe en soie

rose et dessous d'origine.
1900/2500 euros
“Bebe le petit Parisien” French made bebe by Jules Nicolas Steiner, pressed bisque head, blue insert,
enamel eyes, closed mouth, full articulated wood and composition body with stamp on the left hips, human
hair wig on original cardbord cork. H 24”. pink silk dress and original underwear.
274-Bébé gigoteur de la maison J.N.STEINER, tête pleine en biscuit pressé avec bouche ouverte sur une
rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, corps en composition avec mécanisme de la tête et des
membres, pleure lorsqu'on la couche et dit « papa » et « maman » lorsqu'elle est assise, habit ancien de
coton blanc. H 45 cm. Porte des bottines blanches en cuir.
900/1500 euros
Bébé gigoteur by J.N.Steiner, predded bisque dome head with open mouth with one line of teeths, blue insert
enamel eyes, composition body with mechanism for moving the head and the limbs, cry when sleepnig and
said « papa » and « mama » when sitting,antique white cotton dress. H 18 ». Wears white buttons leather
boots.
275-Bébé gigoteur de la maison Jules Nicolas STEINER, tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
bleus fixes en émail, corps mécanique animé avec membres en composition, mécanisme en parfait état de
marché. Présenté dans sa malle belle d'origine avec initiales sur le couvercle et contenant son trousseau et
petit bourrelet en paille. H Bébé :40 cm. Format malle ;48x28x29 cm
3500/4500 euros
Bébé gigoteur by J.N.Steiner, pressed bisque dome head open mouth blue insert enamel eyes, mecanical
animated composition body, worling perfectly. Presentedin nice original trunk with initials on the topand
containing tge trousseau and little straw bourrelet. Bébé H 16 ». Size of the trunk : 19x11x12 ».
276-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie
rouge dans la nuque DEPOSE TETE JUMEAU ,BREVETE SGDG, taille 10, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes, perruque blonde en mohair d'origine sur calotte en liège.
Porte une chemise ancienne blanche en coton. (circa 1895) H 55cm
900/1500 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head ; closed mouth, blue insert enamel eyes, wear te red decalcomany on
the neck DEPOSE TETE JUMEAU BREVETEE SGDG, size 10 ; original full articulated composition and
wood body with fixed wrists, original blonde mohair wig on original cork pate. Wear ab antique white cotton
chemise. H 22 » (circa 1895)
277-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée DEPOSE
JUMEAU dans la nuque,, taille 10, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes, perruque blonde en mohair d'origine Sur calotte en liège. Porte une chemise ancienne blanche en
coton. (circa 1893) H 55 cm.
900/1500 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head ; closed mouth, blue insert enamel eyes, wear te red decalcomany on
the neck DEPOSE JUMEAU, size 10 ; original full articulated composition and wood body with fixed wrists,
original blonde mohair wig on original cork pate. Wear ab antique white cotton chemise. H 22 » (circa 1895)
278-Superbe grand bébé français par Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, gravé Série C7 dans la
nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail (microscopique éclat œil droit), corps d'origine en
composition entièrement articulé. H 80cm. Perruque en mohair d'origine et sa calotte d'origine en carton
moulé. Habillage de coton avec chaussures et chaussettes anciennes.(Circa 1889)
1800/2200 euros
Outstanding large French bébé by Nicolas STEINER, pressed bisque head, engraved Serie C 7 on the neck,
closed mouth, blue insert enamel eyes (tiny bisque chip on the right eye), original full articulated composition
body. H 32 ». Original mohair wig with original carboard pate. Cotton dress with antique shoes and socks
(circa 1889).
279-Grand Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, restauration sur le front, bouche fermée, oreilles
rapportées, porte la décalcomanie rouge dans la nuque Tête JUMEAU breveté SGDG, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois à poignets fixes. Taille 12. Perruque en cheveux naturels,
souliers anciens en cuir.(circa 1895)
1500/2500 euros
Large bébé JUMEAU, poured bisque head, restoration on the forehead, closed mouth, applied ears, wear
the red decalcomany on the neck Tête JUMEAU, brecveté SGDG, original full articulated composition and
wood body with fixed wrists. SIZE 12. Human hair wig. (circa 1895)
280-Grand Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
moule FIGURE C 15, montée sur un corps entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ avec
mains changées. H 60 cm. Robe ancienne rouge en coton, perruque ancienne en cheveux naturels.
750/1200 euros
Large Bébé Jules Nicolas Steiner, pressed bisque, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould FIGURE
C5, on a full articulated composition and wood body by SFBJ with changed hands. H 24 ». Antique red
cotton dress, antique human hair wig.

281-Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, très pâle, moule FIGURE A3, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes signé « Le Petit
parisien ». H 50 cm. Perruque d'origine brune en cheveux naturels sur calotte d'origine en carton moulé. +
Robe blanche ancienne et bonnet
1800/2500 euros
Bébé by Jules Nicolas Steiner, pressed bisque head, mould FIGURE A 3, closed mouth, brown insert enamel
eyes, original full articulated xomposition body with fixed wrists, signed Le Petit Parisien. H 20 ». Original
brown human hair wig on original moulded cork pate + white dress with bonnet.
282-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de bébé de la maison des Frères GAUTHIER,é,
signée FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, (très léger fêle sur le front), corps
de bébé STEINER modèle signé « Le petit Parisien », entièrement articulé en composition, H 43 cm. Taille 7.
+ robe ancienne et bonnet.
750/1200 euros
French made bébé with poured bisque head from the Brother Gauthier company, signed FG in a shield,
closed mouth, blue insrt enamel eyes (fine hairline on the forehead), on a Bébé Steiner body, modell signed
« le Petit Parisien », ful articulated composition. H 17 » ; Size 7+ antique dress and bonnet
283-Grand Bébé des Frères GAULTIER, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, Gravé FG
dans un cartouche dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Porte une robe rose à
traîne avec chapeau assorti, perruque en chevaux naturels. Taille 11 H 70 cm .
600/750 euros

Large Bébé by the GAULTIER brothers, pouredbisque head, open mouth, blue insert eenamel eyes,
engraved FG in a shield in the neck, original full articulated composition and wood composition. Wear a pink
dress with traine and matched hat, human hair wig. Size 11 ; H 28 ».
284-Bébé de la maison des Frères GAULTIER, tête en biscuit coulé, signée FG dans un écusson, bouche
fermée, yeux fixes marrons en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois à poignets
fixes, porte une robe blanche en coton, souliers bruns en cuir, perruque brune en cheveux naturels.H 50 cm.
800/1200 euros
French bébé by the BROTHER Gauthier company, poured bisque head, signed FG in a shield, closed
mouth, brown enamel eyes, original full articulated composition and wood with fixed wrists, weara white
cotton dress, brown leather shoes, brown human hair wig. H 20 ».
285-Petit Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux bruns fixes en émail, porte dans la
nuque la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG, taillé, H 24 cm, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois. Perruque d'origine blonde en mohair.
800/1200 euros
Tiny Bébé JUMEAU, poured bisque head, closed mouth, brown inert anamel eyes, wear a red decalcomany
red DEPOSE TETE JUMEAU brevté sGDG, taiile 10 ». original blonde mohair wig.
286-Bébé des Frères GAULTHIER, tête en biscuit coulé très pâle, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps entièrement articulé en composition à 8 boules d'articulation et bois à poignets fixes, gavée FG dans
un écusson, Porte une chemise en coton. Perruque blonde en mohair.
800/1200 euros
French made Bébe by brothers GAULTHIER, poured bisque head, very pale, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original composition and wood body with 8 wooden articulated wooden bowls and fixed wrists,
engraved FG in a shield, wear cotton chemise. Blonde mohair wig.
287-Petit bébé Jules Nicolas STEINER, Figure A5, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, perruque
blonde en mohair, robe en laine blanche, corps articulé d'origine en composition avec poignets fixes. H 35
cm.
850/1500 euros
Small Bébé Jules Nicolas Steiner, FIGURE A5, closed mouth, brown insert enamel eyes, blonde mohair wig,
white wool dress, original composition body with fixed wrists. H 14 ».
288-Petit bébé français avec jolie tête en biscuit pressé de la maison André THUILLIER, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravé A 5 T dans la nuque, montée sur un corps non d'origine entièrement articulé
en composition et bois avec main neuves. H 32 cm. Porte un petit corset. + petit lot de vêtements usés.
2500/4000 euros
Tiny French Bébé with a nice prresed bisque head by andré THUILLIER, closed mouth, blue insert enamel
eyes, engraved A 5t on the neck, on a not original full articulated wood and composition body with new
hands. H 13 »+ little group of dressed.
289-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, porte la décalcomanie rouge TETE JUMEAU breveté SGDG dans
la nuque, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec 8 boules d'articulations en bois ;
taille 4. H 35 cm. + petit lot de vêtements.
1800/2500 euros.
Bébé JUMEAU, poured bisque head, wear the red decalcomany TETE JUMEAU BREVETE SGDG on the
neck, original, original full articulated composition and wood body with 8 articulation wooden bowls. Sier 4, H
14 » + small group of dresses.

290-Bébé à tête en biscuit coulé de JULLIEN Jeune, gravée J6J dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, (cheveu sur le front et bulle de cuisson sous l'oreille droite) perruque brune en cheveux
naturels, corps hybride non d'origine. H 40 cm .
350/550 euros
Bébé with poured bisque head from JULLIEN Jeune company, engraved J6j on the neck, closed mouth,
blue insert enamel eyes (hairlne on the forehead and cooking bull under the right ear) brown human hair wig,
not original hybrid body.
291-Bébé JUMEAU , tête en biscuit coulé non signée, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, boucles
d'oreilles JUMEAU, taille 4, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, perruque blonde en
cheveux naturels. H 33 cm.
900/1500 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head unsigned, closed mouth, blue insrt enamel eyes, JUMEAU earrings,
size, original full articulatd wood and composition body, blonde human hair wig. H 13 »
292-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, porte la décalcomanie rouge TETE JUMEAU Breveté SGDG dans
la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et
bois d'origine avec tampon bleu dans le bas du dos . Taille 8. H 45 cm. Perruque brune d'origine. +
combinaison contemporaine.
1200/1800 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head, wear the red decalcomany TETE JUMEAU BREVETE SGDG on the
neck, closed mouth, BLUE insert enamel eyes, original full articulated wood and composition body with blue
stamp on the back. Size 8. H 18 ». Brown human hair wig + contemporary combinaison.
293-Petit PARIS BEBE, repris par JUMEAU en 1892, tête en biscuit coulé, porte la décalcomanie rouge
TETE DEPOSEE PARIS BEBE, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps d'origine avec système
breveté à articulations à ressorts employé par la maison DANEL. Taille 5. H 38 cm. + costume contemporain,
souliers anciens signés C.P (Charles PRIEUR)
1500/2500 euros
Small sized PARIS BEBE, over taken by JUMEAU in 1892,poured bisque head, wear the red decalcomany
TETE DEPOSE PARIS BEBE, closed mouth, brown insert enamel eyes, original body wit eiffel tower on the
back and spcial spring articulations used by the maison Danel. Size 5. H 15 » + contemporary costum,
antique shoes signed CP (Charles Prieur)
294-Bébé avec tête en biscuit pressé de la maison Jules Nicolas STEINER, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, moule FIGURE A11, montée sur un corps de bébé JUMEAU entièrement articulé avec poignets
fixes. H 50 cm.
950/1800 euros
Bébé with pressed bisque head by Jules Nicolas Steiner, closed mouth, blue insert anamel eyes, moult
FIGURE A11, placed on a full articulated comosition and wood body with fixed wrists. H 20 ».
295-Exceptionnel grand Bébé Jumeau, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, signée Tête
JUMEAU au tampon rouge (période SFBJ (circa 1899) corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et
bois, taille 14. H 80 cm. Habillage de style.
1500/2500 euros
Exceptional tall Bébé JUMEAU, poured bisque head, open mouth, blue inser enamel eyes, signed TETE JUMEAU with
red stamp (SFBJ period) (circa 1899) on full articulated wood and composition body . Size 14. H 32 ». Antique style
dress.

296-Superbe bébé de petite taille à tête en biscuit pressé signée FG dans la nuque, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 28 cm. Habillage ancien,
perruque blonde en mohair.
2000/3500 euros
Outsanding small sized Bebé, pressed bisque head, signed FG on the neck, closed mouth, brown insert
enamel eyes, original full articulated wood and compositio body. H 11 ». Antique dress, blonde mohair wig.
297-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée DEPOSE
JUMEAU dans la nuque, corps entièrement articulé en composition et bois, taille 3. H 30 cm. (circa 1892)
Perruque blonde en mohair Habillage ancien avec chapeau assorti.
2000/3500 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved DEPOSE JUMEAU
on the neck, full articulated wood and composition body, size 3. H 12 » (circa 1892) Blonde mohairr
wig;Antique dress with matched hat.
298-Bébé JUMEAU, modèle réclame, (période SFBJ) (circa 1905), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, éclat de biscuit et défaut œil droit) corps d'origine entièrement articulé, taille 8 ; H 50 cm. Habillage façon
ancien avec chapeau assorti, dessous ancien, perruque en cheveux naturels, souliers blancs en moleskine.
250/300 euros
Bébé JUMEAU, advertising model, (SFBJ period) (circa 1905) poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, tiny bisque chip on right eyes, original full articulated wood and composition body. Size 8. H 20 ». Antique style
dress with metched hat, antique underwear, human hair wig, white moleskine shoes.
299-Bébé JUMEAU, Tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le front et sur la partie

gauche du visage, porte la décalcomanie rouge TETE jUMEAU breveté SGDG sur la nuque, taille 5, corps d'origine
entièrement articulé. Habillage avec chemise à fleurs et bottines orange en cuir de fabrication POLICHINELLE (1980),
perruque en cheveux naturels. H 35 cm.
350/750 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head, closed mouth, ble insert enamel eyes, hairline on the forehead n the left part of the
face, wear the red decalcomany TETE JUMEAU Patented SGDG on the neck, size 5, original full articulated body.
Dressed with a flowered chemise and orange leather boots, Polichinelle fabrication (1980) Human hair wig. H 14 ».
300-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle arrière tête, porte la
décalcomanie rouge Tête JUMEAU, breveté SGDG dans la nuque , taille 3, corps entièrement articulé en composition et
bois, une taille plus grand que la tête, taille 4, Chemise ancienne et perruque blonde en mohair, souliers contemporains
en cuir brun. H 33 cm.
250/450 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head, closed mouth, size 3, full articulated wood and composition body, size 4, one size
bigger as the head, blue insert enamel eyes, hairline on the , wear the red decalcomany TEE JUMEAU BREVETE
SGDG on the neck, antique chemise and blondemohair wig, contemporary brown leather shoes. H 13 ».
301-Bébé de fabrication française des Frères GAULTIER, avec tête en biscuit coulé, fêle sur le front et sur le visage,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée FG avec un cartouche dans la nuque, corps d'origine en composition
et bois avec avant bras gauche à poignet fixe, avant bras droit non d'origine. H 32 cm. Chemise ancienne, perruque en
cheveux naturels.
250/450 euros
French bébé by the GAULTIER brothers with poured bisque head, hairline on the foredhead abd face, closed mouth,
blue enamel eyes, engraved FG in a shield, original wood and composition body with left forarm with fixed wrists, not
original right forearm. H 13 ». antique chemise, human hair wig.
302-Bébé de fabrication française à Tête en biscuit coulé des Frères GAULTHIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, fêle front , gravée FG dans un cartouche, taille 4 H 33 cm., corps de bébé JUMEAU, Entièrement articulé à
boules et signé avec le tampon bleu sur les fesses.
500/600 euros
French made bébé with poured bisque by the others GAULTHIER company, head, closed lmouth, blue enamel eyes,
hairline on the forehead, engraved FG on the neck . Size 4. H 13 » bébé JUMEAU body full articulated with bowls signed
with theblue stamp on the back.
303-Bébé JUMEAU, tête en biscuit pressé, cassée et recollée, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, modèle de la
première période, corps non d'origine de Bébé Jules Nicolas STEINER de la première période. H 40 cm. Perruque
contemporaine en mohair, Souliers blancs en soie et chaussettes anciennes.
500/600 euros
Bébé JUMEAU, pressed bisqque head, , broken and reglued, blue insrt enamel eyes, modell from the first period, not
original body by Jules Nicolas Steiner from thefirst period, H 16 ». contemporary mohair wig. White silk shoes and
antiquee socks ;
304-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, fêle sur le front, porte la
décalcomanie rouge Tête JUMEAU, breveté SGDG dans la nuque , taille 1, corps entièrement articulé en composition et
bois à boules et à poignets fixes, perruque en cheveux naturels. H 26 cm.
250/450 euros
Bébé JUMEAU, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, hairline on the forehead, red decalcomany
TETE JUMEAU breveté SGDG on the neck, size 1, original full articulated composition and wood with fixed wrists,
human hair wig. H 10 ».
305-Bébé de fabrication avec française à tête en biscuit coulé de la maison des Frères GAULTHIER, bouche ouverte
avec une rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, gravée F.G. dans un cartouche dans la nuque, corps d'origine en
composition et bois ; H 24 cm . Porte des souliers noirs en cuir et robe à fleurs de fabrication POLICHINELLE (1980)
Perruque en cheveux naturels.
200/350 euros
French made bébé with poured bisque head, by the brothers GAULTHER, open outh with one line of teeth., en graved
FG in a shield on the neck,, original composition and wood body. H 10 ». wear black leather shoes and flowered dress
POLICHINELLE made (1980) Human hair wig.
306-Bébé de fabrication française à tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, (point noir sur le
front) gravée E 4D dans la nuque (Etienne DENAMUR) corps entièrement articulé en composition et bois avec mains
contemporaines. H 32 cm.
300/400 euros
French made Bébé with poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, black dot on the forhead, engraved
E 4 D on the neck (Etienne DENAMUR) dull articulated wood and composition with contemporaryhands. H 13 ».
307-Bébé français d'Etienne DENAMUR avec tête en biscuit pressé, bouche ouverte avec une rangée de dents, yeux
fixes bleus fixes en émail,corps d'origine entièrement articulée, signée E 11 D dans la nuque, Taille 11. H 65 cm. Porte
une robe contemporaine grise en velours, perruque brune en cheveux naturels et bonnet assorti, chaussettes et souliers
anciens cuir.
300/500 euros
French bébé by Etienne DENAMUR with pressed bisque head, open mouth with one line of teeth blue insert enamel
eyes, original full articulated bodyn signed E 11 D on the neck. Size 11. H 26 ». wear a comtemorary gray velvet dress ,
brown human hair wig and matched bonnet, antique shoes and socks.
308-Bébé de la maison des Frères GAULTIER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes en émail bleu, gravé
FG dans un cartouche, corps non d'origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 7. H 45 cm. Robe ancienne
en coton imprimé et dessous anciens, chapeau de paille assorti. Perruque rousse en mohair. (circa 1892)

600/800 euros
b2bé with pressed bisque by the brothers GAULTIER, closed mouth, blie insert enamel eyes, engraved FG IN a shield
on the neck ; not original full articulated wood and composition body. Size 7. H 18 ». antique printed cotton dress antique
underwear, matched straw hat.Red mohair wig (circa 1892)
309-Bébé de fabrication française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps droit en
composition, signée L.C. fabrication LEHMANN & Co en Espagne (circa 1916) (associé à Salomon FLEISCHMANN
directeur de la SFBJ en fuite), H 55 cm. Perruque ancienne en mohair blond, corps droit en composition, Porte une
chemise à petites fleurs roses de style ancien. (circa 1896)
200/350 euros
French made bebe, poured bisque bebe, open mouth, blue insert enamel eyes, straight composition body, signed L.C.
(Lehmann & Co, Spain, circa 1916)(associate to Mrs Salomon Fleischmann, SFBJ director on the run). H 22". Blonde
mohair wig, straight composition body with matched hat (circa 1896)Antique style chemise with red flowers
310-Bébé de fabrication française à tête en biscuit pressé de la maison J.N.STEINER, bouche ouverte avec une rangée
de dents, yeux mobiles bleus par système breveté, moule FIGURE A 11, corps de bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois époque SFBJ. H 45 cm ; Perruque châtain en cheveux naturels.+ jupon ancien de 1878. et
chaussettes blanches.
350/350 euros
French made bébé with pressed bisque head by J.N. Steiner, open mouth with one line of teeth, blue seepinfg glass
eyes with patented system, mould FIGURE A 11, bébé JUMEAU body, full articulated wood and composition body
periode SFBJ ; H 18 ». Dark blonde human hair wig + antique petitcoat from 1878 and whie sockS.

315-Très originale table de toilette avec deux corps et psyché ovale supérieure, triple étagère dans le haut et
tiroir en ceinture, étagère dans le bas. Format : 75x32x15 cm. Peinte en vert avec décor de fleurs peintes à
la main. (circa 1880)
300/450 euros
Very unusual toilet table with two part and oval mirror on the top, 3 sleeves on each side of the top, drawer
on the middle, sleeve on the botton, green painted with hand painted flower decoration. Size :
30x13x6 ».(circa 1880)
316-Fauteuil de poupée en bois noirci, époque Napoléon III, assise en tissu. H 33 cm.
90/150 euros
Doll armchair in black wood, period Napoléon III, fabric seat. H 13 ».
317-Lit bateau en acajou. Dimensions:53x29x22 cm. Avec sa literie et son sommier en bois.
120/180 euros
Mahogany doll bed with bedding. Size : 21x12x9 ». Wooden bed frame.
318-Armoire à porte à glace en acajou, un tiroir dans le bas. Dessus marbre blanc. Format:49x28x14 cm.
150/250 euros
Mahogany armoire with mirror door and one drawer on the bottom. Size : 20x11x6 ».
319-Ensemble de mobilier de poupée en bois de poupée comprenant : une table avec quatre chaises, un
canapé et deux fauteuils avec assise en tissu imprimé. H 22,5 cm (circa 1910) + service en porcelaine
90/180 euros
Group of nice wooden furniture including atable with four chairs, un sofa and two armchair, printed fabrioc
seat covering. H 9 » (circa 1910
320-Belle armoire à glace et tiroir dans le bas, style BIDERMEYER en bois fin avec décor lithographié et
doré. Format : 30X20X10 cm.
150/250 euros
Nice Biedermeyer armoire, fine wood with chromolithographie and gold. Size : 12x8x4 ».
321-Superbe secrétaire en bois fin de style BIEDERMEYER avec plateau abattant et trois tiroirs dans le bas
et un sous le plateau, décor doré en lithographie. Format;28x20x10 cm.
150/250 euros
Nice Biedermeyer fine wood secretary with plate and three drawers in front, chromolithographies. Size :
11x8x4 ».
322-Charmant petit piano époque Napoléon III en placage de palissandre avec petites décoration en cuivre.
Format 24x25x15 cm:(petits accidents à deux touches)
250/400 euros
Little piano ; Napoleon III period, wood and cupper decorations. (two tunes damaged)Size : 10x10x6 ».
323-Deux petits fauteuils en bois noirci et assise en tissu . Epoque Napoléon III. H 21 cm.
90/120 euros
Two nice doll armchait, black wood ; fabric seats. Napoleon III period. H 8 ».
324-Armoire vitrine de poupée avec porte à vitre en façade découvrant des étagères avec miroir dans le
fond, tiroir en ceinture. Format : 45x25x12 cm.
90/150 euros
Doll armoire showcase oping on the front with a glass door showing sleeves with mirror behind, drawer in the
middle. Size : 18x10x5 ».
325-Cathèdre en bois (XIXème) H 20 cm. + Beau banc ancien en noyer . L 35x25 cm.
7/120 euros

Antique wood Cathedra (19thc) Antique walnut bench. Size : 14x10 ».
326-Ensemble de meubles en bois découpé pour chambre de poupée avec décor rouge en soie. H 15 cm
(canapé, chaises fauteuil, buffet et table. (circa 1900)
75/90 euros
Group of outcutted wood doll furniture for doll room with red silk decoration. H 6 » -sof, chairs, armchair,
buffet and table (circa 1900)
327-Petit pupitre d'écolier en bois avec plateau abattant et deux encriers miniatures. Format : 20x15x15 cm.
120/250 euros
Scholl desk wood withplate opening and two miniature inkl holder. Size : 8x6x6 ».
328-Un panier à bûches en osier avec balayette, soufflet et plumeau. H 15 cm.
50/90 euros
Basket with logs, brooù, bellows and feather duster.H 6 ».
329-Petit semainier en bois clair et loupe d'orme avec quatre tiroirs en façade. XIXème. Format ; 30x17x9
cm.
75/120 euros
Little woodn furniture, precious wood with four drawers : Size :12x6x4 ».
330-Lit de poupée en acajou avec sa literie. XIXème.Format: 40x20x20 cm. Sommier en bois.
120/200 euros
Mahogany doll bed with bedding (19thc)Size : 8x10x10 ». Wooden bed frame
331-Petite commode en acajou avec plateau bois ouvrant en façade par trois tiroirs. XIXeme) Format:
30x27x16 cm.
120/220 euros
Small mahogany commode with plate and opening in front with three drawers (19thc); format: 12x9x6”.
335-Originale poupée allemande noire avec tête pleine en buste en composition à chevelure moulée et
crépue, bouche fermée, yeux fixes noir en émail avant bras et pieds en composition , corps de tissu bourré,
habillage en soie bleue et dentelle, bonnet dentelle assorti. H 31 cm.
350/450 euros
Unusual Black German made poupée with composition dome headed bust with moulded hair cur, closed mouth, insert
black glass eyes, , composition limbs and stuffed fabric body, dresed with a blue silk dress with lace, matched lace
bonnet. H 12 ».

336-Grande poupée à tête buste en biscuit de fabrication allemande visage moulé et peint, chevelure blonde
moulée, corps ployant en peau de fabrication française avec doigts séparés. Robe rayée en coton avec
chapeau de paille assorti et souliers blancs en cuir. H 50 cm.
400/450 euros
Large German made bisque bust, moulded and painted face, moulded blonde air style, folding leather French made
body with separated fingers. Lined cotton dress with matched straw hat andwhite leather shoes. H 20 ».

337-Poupée allemande en biscuit coulé, moule 1159 de SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux bleus fixes
en verre avec cils, corps de femme en composition et bois entièrement articulé, habit d'amazone brun en
tissu de style ancien avec chapeau de paille noir avec plumes assorti. H 50 cm.
250/350 euros
German made poupée with poured bisque head, mould 1159 by SIMON & HALBIG, open mouth, blue insert
enamel eyes, women composition body, full articulated, brown Amazone dress in antique style with black
straw hat with feather. H 20 ».
338-Poupée allemande en biscuit coulé, moule 1159 de SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux bleus fixes
en verre avec cils, corps de femme en composition et bois entièrement articulé, habit d'amazone rose à
broderie noires en tissu de style ancien avec chapeau de paille noir. H 45 cm.
250/350 euros
German made poupée, poured bisque, mould 1159 by SIMON & HALBIG, open mouth, blue insert glass eyes with eye
lashes, women body, composition and wood, full articulated,Amzone pink cotton with black embroidery, antique style,
black strawhat. H 18 ».
339-Grande poupée allemande avec tête buste en biscuit pressé et chevelure blonde et visage moulés et peints de
fabrication allemande, bouche fermée, sur corps en peau ployant avec doigts séparés. H 50 cm. Habillage de style en
soie rose plissée. Souliers en peau blanche. (circa 1880)
150/300 euros
Large poupee with pressed bisque bust and moulded blonde hairstyle moulded and painted face German made, closed
mouth, original folding leather body with separated fingers. H 20".Antique style silk dress

340-Bébé caractère allemand, tête en biscuit coulé à bouche ouverte-fermée, yeux fixes bleus en verre,
corps en composition aux bras coudés et jambes droites. Fabrication KESTNER, signé JDK dans la nuque.
H 37 cm.
450/650 euros
German Character Baby, poured bisque head, open-closed mouth, blue insert glasseyes, composition with
curved limbs and straight legs. Made by Kestner, signed JDK on the neck. H 15 ».
341-Bébé caractère noire avec enfant, tête pleine allemande avec bouche fermé, yeux fixes bruns en verre,
boucles d'oreilles, corps d'origine noir en composition aux membres torses. Moule 99-14 de la maison

HEUBACH à Koppelsdorf. Habillage d'origine avec turban. H 22 cm.
250/300 euros
BLACK German made character, dome head and closed mouth, brown insert glass eyes, earrings, original
black composition body with curved limbs. Mould 99-14 from Heubach at Koppelsdorf. Original costume with
turban. H 9 ».
342-Bébé métis de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, moule 1009,
gravée DEP (Déposé pour le marché français) bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois de marque HANDWERCK, H 43 cm ; Perruque brune en cheveux naturels. Robe rouge
de style ancien et souliers en moleskine.
400/700 euros
Milatto German bébé by SIMON & HALBIG, poured bisque head, mould 1009,, engraved DEP (deposed for the French
market) open mouth, brown glass eye, full articulated composition and wood body by Handwerk. H 17 ».Brown human
hair wig. RED antique style dress and oil fabric shoes.
343-Bébé allemand avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, moule 1329, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps entièrement articulé HANDWERCK d'origine ; Robe rouge de style en coton et dentelle,
perruque en cheveux naturels. H 40 cm.
200/350 euros
German made bebe, poured bisque head by SIMON & HALBIG, mould 1329, open mouth, brown sleeping glass eyes,
original original full articulated body by Handwerk, Red antique style cotton dress and lace, human hair wig. H 16 ».
344-Petit bébé d'origine allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec une rangée de dents, yeux fixes
regardant sur le coté, corps de fabrication française en composition et bois entièrement articulé,(doigts manquant à la
main droite). Robe en coton rose, dessous d'origine avec bonnet d'origine assorti, perruque en cheveux naturels.. H 25
cm.
2/300 euros
German made tiny Bébé, poured bisque head,, open mouth with one line of teeth, insert fixed eyes looking on side,
French wood and composition body full articulated (missing fingers on the right hand) Pink cotton dress, original
underwear and matched bonnet, human hair wig. H 10 ».
345-Petit bébé avec tête allemande en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte avec une rangée
de dents, Yeux fixes bruns en verre, fêle sur le front coté droit, corps moderne entièrement articulés en composition et
bois, robe ancienne en coton rose, souliers modernes et chapeau en paille, perruque en cheveux naturels. H 22 cm.
120/220 euros
Tiny bebe with German head, poured bisque head by SIMON & HALBIG, open mouth with a line of teeth, brown insert
glass eyes, hairline on the right forehead, modern full articulated comosition and wood body, pink antique cotton dress,
new shoes and straw hat, human hair wig.
346-« Queen Louise », bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, microscopiques éclats aux orbites, perruque brune ancienne en cheveux naturels, corps d’origine entièrement
articulé en composition et boules en bois de la maison Handwerck. H 60 cm.(circa 1910)
150/220 euros
« Queen Louise » German made bebe with poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, microscopic
chips on the eyes corners, brown antique human hair wig, original full articulated composition and wood body by
Handwerck. H 24” (circa 1910)
347-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 250 de la maison HEUBACH à Koppelsdorf,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm.
Petite robe de style blanche avec broderie anglaise et petit gilet de laine blanche. Perruque blonde en cheveux naturels.
120/220 euros
German made bebe with poured bisque head, mould 250 from the Heubach company at Koppelsdorf,open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated composition and wood body. H 18 ». Antique style white cotton dress with
lace and white wool gilet. Blonde human hair wig.

348-Grand bébé de fabrication allemande de la maison Heinrich HANDWERCK, tête en biscuit coulé, moule
119, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et
bois. Dessous anciens en coton. Perruque brune en cheveux naturels. H 70 cm. (circa 1910)
150/180 euros
Large German made bebe by Heinrich Handwerck, poured bisque head, mould 119, open mouth, blue
sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition body. Antique cotton underwear. Brown
human hair wig. H 28 » (circa 1910)
349-Ensemble de deux poupées allemandes, comprenant : A : Poupée à buste en biscuit coulé de la maison
Armand MARSEILLE, moule 370, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps en peau articulé avec
avant bras en biscuit. H 40 cm. Perruque blonde en cheveux naturels. + B- Petit bébé avec tête en terre
cuite de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, bouche ouverte avec tétine et yeux
mobiles bleus en verre, fêle sur le coté droit, corps en composition d'origine. Robe tablier rouge et bonnet
blanc. H 35 cm
150/180 euros
Group of two German made dolls, including A- poured bisque bust by Armand Marseille, mould 370, poured
bisque, blue insert glass eyes, articulated leather body. 16 ». Blonde human hair wig + B-Tiny German

made terra cotta, open mouth with tetine and sleeping glass eyes, hailine on right side, composition body.
Red Apron anf white bonnet. H 14 ».
350-Bébé allemand à tête en biscuit coulé de la maison SIMON et HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm Habillé en garçonnet
avec bonnet assorti. Souliers en cuir et perruque en cheveux natrels.
200/300 euros
German made poured bisque bébé by SIMON & HALBIG, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full
articulated body, wood and composition. H 16 » ; Boy costume with matched bonnet. Leather shoes, human
hair wig.
351-Petit Bébé noir en composition de fabrication allemande de marque HEUBACH, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux mobiles noirs en verre. H 25 cm. Corps d'origine en composition et bois aux membres
torses.Habillé d'un pagne en raphia.(circa 1935) + bébé mulâtre en caoutchouc. H 24 cm.
130/280 euros
Tiny black bébé by HEUBACH, composition made body ; curved limbs , poured bisque head, closed mouth,
black sleeping glass eyes. H 10 ». Raphia dress (circa1936) + Mulatto ruber baby. H 10 ».
352-Petit Bébé allemand mulâtre de la maison SIMON & HALBIG, moule 1009, bouche ouverte avec une
ligne de dents, yeux fixes bruns en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 35
cm. Perruque noire en cheveux naturels.
200/300 euros
Smell mulatto German made Bebe by SIMON & HALBIG, mould 1009, open mouth with one line of teeth,
brown insert glass eyes, Full articulated wood and comosition body. H 14 ». Black human hair wig.
353-Grand bébé ALLEMAND à tête en biscuit coulé par SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps articulé en composition et bois, perruque blonde en
cheveux naturels, robe fleurie de style avec dentelle avec chapeau assorti. H 70 cm .
300/450 euros
Tall German made bébé, poured bisque head by SIMON & HALBIG & KAMMER & REINHARDT, open
mouth, blue insert glass eyes, original articulated body, Blonde human hair wig, Antique style flowered dress
with lace and matched bonnet. H 28”.
354--Bébé allemand de la maison SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, moule 1894, bouche ouverte,
yeux fixes bleus verre avec cils, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 55cm.
Habillage rose de style. Perruque blonde en mohair.
200/300 euros
German made bébé by SIMON & HALBIG, poured bisque head, mould 1894, open mouth, blue insert glas eyes with
eyelashes, original full articulated wood and composition body. H 22”. antique style pink dress. Blonde mohair wig.

360--Rare paire de souliers bleus en cuir avec semelle signée par THIERRY, de taille 2 avec chaussettes
bleue assorties.
250/300 euros
Rare pair of blue leather shoes with sole signbed THIERRY, size 2 with blue matched socks.
361-Paire de souliers anciens JUMEAU à brides en cuir brun signé à l'abeille ; Taille 11.
150/200 euros
Pair of anciens JUMEAU with brides ; beown leather, signed with the bee. Size 11.
362-Robe JUMEAU à fleurs rouges. H 31 cm + petite robe brune en coton. H 15 cm.
120:200 euros
JUMEAU dress with red flowers. H 13 »+ small brown little brown cotton dress. H63 ;
363-Belle paire de souliers ALARD en cuir blanc et semelle carton, fermant à brides + chaussettes JUMEAU
anciennes, taille 9.
120/180 euros
Nice pair of Alard shoes, white leather with cardboard sole, closing with brides +antique JUMEAU socks.364Ensemble de 3 parapluie de poupées. Environ30 cm de hauteur (deux accidentés) + petit éventail.
150/300 euros
Group of 3 dolls umbrella. Abouth 12 » (two damaged) + little fan.
365--Ensemble de 4 chapeaux de paille anciens pour Bébés articulés. Tailles de 3 à 8 .
220/450 euros
Group of 4 antique straw hat for articulatef bébés. Size 3 to 8.
366-Lot de 9 vêtements de bébés articulés de petite taille, dont une robe de baptême.
300/500 euros
Group of 9 clothes for mall sized antiques bébés, including a baptism dress.
367-Paire de souliers bruns à cuir, signés G.P. de taille 6.
Pair of brown leather shoes, signed G.P. size 6.
368-Petite paire de souliers bruns en cuir taille 1. L semelle 5cm.
Small pair og brown leather shoes. L sole 2 ».
379-Petite paire de souliers en cuir noir à lacets de taille 1.

Small pair of black leather shoes with lacets, size 1.
370-Paire de souliers Jumeau en cuir signés à l'abeille. Taille 11.

200/300 euros
Pair of leather shoes signed with the Bee, size 11 ;
371-Paire de bottines couleur miel de fabrication ALART, taille 13.
150/250 euros
Honey coloured boot by Alart, size 13.
372-Deux paires de souliers anciens en cuir y compris une paire de bottines à lacets. Taille 6 et 8.
120/250 euros
Two pairs of antique leather shoes including boots with lacets. Size 6 or 8.
373-Paire de souliers anciens à brides en cuir Signé MODES DE PARIS sur la semelle. Taille 3.
75/120 euros
Pair of antique shoes with brides, signed Modes de Paris on the sole. Size 3.
374-Lot de 5 paires de souliers de bébés en cuir et une en caoutchouc, comprenant une paire JUMEAU
signés à l'abeille de taille 12, une paire de bottines miel de la maison ALART de taille 8 ; + deux paires en
cuir rouge et bleus pour bébé de taille 2. (séparation sur demande)
400/600 euros
Group of 5 pair of bébés leather shoes, including one in rubber, encluding a JUMEAU pair signed with the
bee, size 12, one pair of honey coloured boots by Alart, size 8 + two pairs reand blue leather for bébé size 2
(will be sold separately)
375-Paire de bottines anciennes en cuir bruns, signés CP (Charles PRIEUR) L 7cm.
120/180 euros
Pair of antique brown leather boots signed C.P (Charles Prieur) L 3 ».
376-Ensemble de trois paires de bottines anciennes en cuir blanc. L semelle 6 et 7 cm
180/380 euros
Group of 3 pairs of antique white leather boots. L sole 2 to 3 ».
377-Important lot de chapeaux divers
75/120 euros
Large group of various doll hats.
378-Important lot de vêtements divers de bébés et poupées, la plupart de facture contemporaine. +-Manteau blanc en
peluche pour bébé de taille 7 ou 8. (non photographiés)
90/120 euros
Large group of contemporary of various clothes for bébés and poupées.+ White plush mantle for bébé size 7 to 8. (No
picture).
379-Une chemise ancienne en coton blanc, une paire de gant en peau blanche, et trois corsets anciens en cotonnade de
trois tailles différentes.
120/200 euros

An antique white cotton chemise, one pair of white leather gloves + three corsets in cotton, several size)
380-Grande robe de baptême en coton blanc (H 80 cm) + 8 robes diverses pour Bébé de grandes tailles H de 40 à 50
cm + dessous
100/200 euros
Large white cotton baptism dress (32 « ) + 8 various for Bébés Sizes : 16 to 20 » + underwear.

381-Bel ensemble de 6 robes anciennes pour bébés de taille 10 à 12 dont une robe en lainage bleu vert
pour bébé J.N.STEINER.
300/500 euros
Nice group of 6 antique bébés dress for size 10 and 12 including wool green blue dress for Steiner bébé.
382-Deux très beaux chapeaux de bébés anciens en soie et doublés pour taille 5 et 7. (circa 1895)(vendus
séparément)
120/250 euros
Two very nice antique bébé hats, silk and doublés, for size 5 and 7 (circa 1895) (sold separately).
383-Grand ensemble de 20 chemises de présentation anciennes de 25 cm à 40 cm. (séparation sur
demande)
1000/2000 euros l'ensemble
Large group of 20 antique presentation chemises, cotton and lace, 10 to 16é (can be sold separately)
401-Bébé français, tête en biscuit coulé, fabrication de la maison des Frères GAULTIER, bouche ouverte
avec une ligne de dents, corps entièrement articulé d'origine avec accidents aux genoux des deux jambes,
belle robe ancienne avec chapeau. Taille 11. H 75 cm.
1500/2500 euros
402- Très belle EDEN BEBE, tête en biscuit coulé, gravée EDEN BEBE PARIS dans la nuque, bouche
ouverte avec une rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et
bois, robe d'origine en soie bleu pâle et dentelles, chapeau assorti, souliers anciens en cuir de la maison
JUMEAU signés, taille 7 ou 8. Perruque blonde en mohair. (1895) H 45 cm.
400/600 euros
403-Grande poupée parisienne JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d'origine en peau avec doigts séparés. H 50 cm. Porte un corset sous un
ensemble de style, perruque blonde d'origine et chapeau de paille ancien.

1800/2000 euros
404-Poupée parisienne JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d'origine ployant en peau avec doigts séparés. Port une robe d'origine carmin avec
trous de mites, perruque blonde en mohair d'origine. H 45cm.
1200/2000 euros
405-Poupée parisienne, fabrication Eugène BARROIS, tête en biscuit pressé,bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps droit en peau avec doigts séparés, habillage ancien en coton rayé et petit chapeau,
souliers anciens en carton. H 35 cm.
350/500 euros
406-Poupée parisienne JUMEAU avec tête en biscuit pressé, bouche fermée et yeux fixes en émail,
habillage d'origine régional avec coiffe. H 37 cm .perruque brune d'origine .corps en tissu bourré avec bras
en terre cuite.
350/500 euros
407-Petite poupée JUMEAU, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns d'origine, corps en
peau droit d'origine. H 35 cm, Porte une robe ancienne avec beau chapeau ancien, perruque blonde
d'origine en mohair. Boucles d'oreilles JUMEAU à une perle bleue.
300/500 euros
408-Petite poupée parisienne JUMEAU , tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux
fixes bleus, perruque blonde d'origine en mohair corps ployant en peau avec doigts séparés. H 35 cm. Belle
robe d'origine et dessous d'origine, souliers bleus en cuir assortis à la robe
450/750 euros
409-Poupée parisienne JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps ployant en peau avec doigts séparés, habillage de style en dentelle noire, perruque
blonde d'origine en mohair. H 35 cm.
450/750 euros
410- Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté
SGDG dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, taille 3, perruque blonde en cheveux
naturels sur un corps spécial de bébé SCHMITT avec poignets fixes, H 30 cm. + corsage ancien et souliers
cuir ancien taille 4 .
1000/1500 euros
411- Bébé JUMEAU,(période SFBJ), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, taille 10, H 60
cm,moule 1907, perruque brune, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Habillage
ancien carmin en soie, souliers anciens en cuir. Signé à l'abeille, taille 10.
350/600 euros
412-Bébé JUMEAU, non signé, tête en biscuit coulé, fêle arrière tête, bouche ouverte, yeux fixes bleus, taille
10, H 60 cm, perruque brune, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Habillage ancien
carmin en soie, chapeau, souliers anciens en cuir avec chapeau ancien. Bottines en cuir de taille 10.
450/700 euros
413- Grand et beau Globe de Mariée, avec socle bois. L 35 cm H 55 cm(circa 1900)
200/400 euros
414-Lot de 2 chapeaux divers anciens 4 bonnets anciens
200/300 euros
415-Un ensemble en velours vert avec chapeau assorti signé AU NAIN BLEU.
150/200 euros
416-Très belle petite robe ancienne par Madame JUMEAU en soie, H 17 cm pour bébé de petite taille)
250/350 euros
417-Un beau chapeau en velours de Bébé BRU (taille 9 ou 10)et un chapeau de Bébé JUMEAU rouge en
feutrine (taille 11) + deux beaux bonnets en dentelle
200/400 euros
418-Automate à musique de la maison Léopold LAMBERT (marque L.B), tête en biscuit coulé de la maison
JUMEAU, Avec décalcomanie rouge dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, costume
d'origine et tenant un petit personnage dans la main gauche et une canne métallique dans la main droite.
Mains en biscuit. H 55 cm. Modèle non répertorié dans le catalogue de ce fabricant. A réviser.
2000/2500 euros
419-Automate à musique de la maison Léopold LAMBERT, marque LB, tête en biscuit coulé de la maison
JUMEAU avec décalcomanie rouge dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, mains en
biscuit. H 55 cm. Modèle « La poudreuse » (accessoires manquants) Fonctionne.
2000/2500 euros
420-Petit automate à musique de fabrication RAMBOUR avec tête en biscuit coulé de l a maison des Frères
GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, costume d'origine, musique à un air. H 40 cm.,
Fonctionne
750/1200 euros
421-Bébé de fabrication française en biscuit coulé de la maison des Frères GAULTIER, signé FG dans un

écusson, corps de bébé JUMEAU avec poignes fixes, taille 7. H 45 cm, perruque ancienne rousse en
mohair, porte des souliers anciens rose + petit lot de vêtements divers et chapeau ancien.
350/650 euros
422-Poupée anglaise en cire , porte le cachet de HAMLEYS, visage modelé et peint, bouche fermée et yeux
bleus en verre corps en tissu bourré et membres modelés en cire, H 45 cm ; Porte une robe de baptême
d'origine avec son bonnet d'origine. (circa1890)
300/500 euros
423-Tête de poupée parisienne de la maison JUMEAU en biscuit pressé pivotante sur collerette, (fêle tempe
gauche), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, + corps ployant non d'origine et en mauvais état plus
petit + robe de style, perruque ancienne en cheveux naturels.
200/350 euros
424-Tête fixe de poupée parisienne en biscuit coulé par les Frères GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail (bulle sur l 'œil gauche) + corps en tissu bourré avec bras en peau avec doigts séparés.H
corps : 30 cm.+ robe de mariée de style.
200/350 euros
425-Marotte à musique française avec tête en biscuit coulé par les frères GAULTIER, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, costume d'origine avec chapeau assorti, perruque blonde en mohair, manche a sifflet
en os (ne fonctionne plus à réparer) H 35 cm.
200/300 euros
426-Ensemble asiatique comprenant deux poupées de théâtre chinois à costume d'origine. H 25 cm + une
petite poupée Japonaise d'origine. H 11cm + boîte contenant une geisha avec 5 perruques d'origine. Format
boîte 9x13 cm.
150/300 euros
427-Charmant landau de poupée caisse bois et moleskine, roues en métal. Format :70x65 cm. Bel état.
100/200 euros
428-Bébé JUMEAU, Tête en biscuit coulé avec tampon rouge, TETE JUMEAU, (période SFBJ), bouche
ouverte, yeux fixes bleus en «émail, corps entièrement en émail articulé en composition et bois avec
tampon sur le corps Diplôme d'honneur. taille 8 H 50 cm. Habits anciens avec robe à pois. Avec chapeau
assorti.
300/500 euros
429-Poupée allemande tête en biscuit coulé de SIMON et HALBIG, moule 1159, bouche ouverte avec une
ligne de dents, yeux mobiles bruns en verre, corps d'origine de femme entièrement articulé en bois et
composition, porte une grande robe à traîne (d échirée) d'origine, chapeau assorti et gants en peau et
souliers blancs en cuir signés L I (l »on ISRAEL) porte une partie de lorgnon à manche en os. Perruque
blonde en mohair.
500/750 euros
430-Poupée allemande à tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, simplement
gravée DEP dans la nuque, corps de bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, robe
ancienne avec chapeau assorti, perruque blonde en mohair, H 50 cm.
500/750 euros
431-Petite poupée allemande avec tête en biscuit coulé gravé 2 dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, dessous anciens et chapeau
ancien, souliers en cuir blancs et perruque noire en cheveux naturels. H 32 cm.
180/220 euros
432-Bébé marcheur et envoyeur de baisers français, tête en biscuit coulé non signée, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition et bois. H 55 cm. Robe de style, souliers anciens,
perruque brune d'origine en cheveux naturels. Nras gauche non d’origine.
120/150 euros
433-Bébé français à tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, (cassée et recollée en
plusieurs endroits) corps droit en composition. H 32 cm. Robe de style ancien + deux mignonnettes de la
SFBJ, tête en biscuit bouches ouvertes , yeux bleus fixes et peints pour l'autre, corps composition. H 16 et
19 cm Habits de style et anciens.
150/200 euros
434-Bébé français, tête allemande en biscuit coulé de SIMON et HALBIG avec tapon rouge TETE JUMEAU
dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois, robe de style blanche avec chapeau assorti et bottines anciennes en cuir, perruque
blonde en cheveux naturels. H 47 cm.
250/300 euros
435-Bébé français tête en biscuit coulé modèle MON CHERI par Léon PRIEUR, bouche ouverte yeux fixes
bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé ordinaire en composition et bois(manque des doigts à la
main droite, costume de danseuse ukrénienne avec couronne de fleurs, perruque blonde d'origine en
cheveux naturels. H 47 cm.
250/300 euros

436-Bébé allemand, tête en biscuit coulé de la maison KAMMER et REINHARDT, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 42 cm. Robe de style
et perruque brune en cheveux naturels.
200/300 euros
437-Bébé de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé, gravée DEP (déposé pour le marché français,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, H
60 cm, perruque blonde d'origine en cheveux naturels, habillage blanc en coton ancien avec bonnet assorti
et souliers en tissu blanc.
300/400 euros
438-Bébé à tête allemande en biscuit coulé par SIMON et HALBIG, moule 1075, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns avec cils, corps entièrement articulé en composition et bois. H 47 cm. Robe ancienne rose
avec chapeau assorti et souliers anciens, perruque blonde en cheveux naturels.
200/ 300 euros

