Collection de la Comtesse Maree TARNOWSKA
A-Boîte en cartonnage de forme hexagonale avec décor poétique d'animaux sur le
contour et contenant une petite poupée en résine habillée en leurs dans un décor de fleur
s'ouvrant. H poupée : 16 cm. H boîte : 25 cm. Réalisé par l'artiste Helen KISCH. Cadeau à
édition limitée pour une participation à une Convention de l'UFDC. (2006)
Six side carboard box with a small poetic doll with a flower costume. H 6 ». Presented in a
flower and with large poetic descriptions concerning animals around the box. H Box : 10 »/
Limited edition gif from the UFDC Convention.
B-« LISETTE », Reproduction d'un sac de voyage de poupée parisienne avec coffre en
bois et haut en tapisserie, anses en cuir et contenant une mignonnette en biscuit . H 10
cm articulée avec patrons pour son trousseau. Format coffre : 12,5x6,5x6,5 cm. Cadeau à
édition limitée pour une participation à une Convention de l'UFDC. Réalisée par Louise
HEDRICK.Date non déterminée.
« Lisette », Reproduction of an antique sac de voyahe for parisienne poupée with wooden
base and bo and tapistry bag with leather handle, containing an all bisque mignonette with
patrons for her trousseau. Box size : 5x »x3 ». Created by Louise HEDRICK. Limited
edition gif from the UFDC Convention. No date discovered at the moment.
C- « SUSI », Poupée miniature de fabrication allemande de Käthe KRUSE dans une
coffret en cartonnage avec son lit et deux compartiments avec deux habits. H poupée : 12
cm. Format coffret : 18x12x14 cm. Cadeau à édition limitée pour une participation à une
Convention UFDC (2004)
Miniature German made doll in a cardbord box in the shape of a room with a bed and two
compartments for two dresses. H doll : 5 »/ Size of the box : 7x5x6 ».Limited edition gif
from the UFDC Convention.
1-« Chagrin et Joie » Charmant dessin aquarellé de création anglaise représentant deux
petites filles du début du XIXème siècle, l'une pleurant avec un abécédaire avec martinet
devant elle et la seconde courant et tenant une poupée dans ses mains. Format : 38x34
cm. Encadrement de bois doré (1826)
200/300 euros
« Sorrows of Susan, The victory is mine » charming water coloured english drawing
showing two little grils, one crying with a scholl book and a strap in front of her and the
second laughting, running and holding a doll in their hands. Size : 15x14 ». Golden
wooden frame.
2-Exceptionnelle poupée de fabrication anglaise en bois de 1745 articulée avec visage
féminin rond et fixe avec sur le tronc plat sculpté d'une pièce avec hanches étroites ,
visage peint aux yeux en émail placés en intaille, nez proéminent, cils et sourcils dessinés
à la façon des « mille-pattes » Perruque en cheveux naturels fixée par des clous. Bras en
peau bourrés avec doigts séparés ainsi que le pouce, fixés au tronc par une camisole, un
bras rattaché. Jambes articulées en bois attachées au torse par des tenons et mortaises,
(petites réparations). Elle porte des bas d'origine en soie brodées et souliers d'origine en
soie brodée de fil bleu. H 50 cm. Chemise d'origine en toile avec le corset bourré en toile.
Cette poupée porte une robe longue de style grec et son jupon d'une période postérieure
à la création de la poupée. H 40 cm. Elle tient dans sa main gauche un mouchoir d'origine
en linon brodé et bordé de très fine dentelle et porte un fichu en coton fin sur la tête.
10 000/14000 euros
Outstanding english made articulated wooden doll from 1745 with wooman round face with
torso carved in one with flat back and short hips, Articulated legs (little repair on the
articulation).The wig is made with real hair and fixed with blacksmith nails. Elongated
diamonds sheped white ceramic eyes with black pupilless irises . The eyes have centipede
dotted eye brows as the lashes at the top and the bottom of the eyes. Stuffed leather arms
fixed at the rorso by a little suit and separated fingers as a separated thumb. (one arm
refixed).The doll wears antique underwear and a original corset. The dress is made in fine

cotton from the end of the 18th century, more recent as the doll. Original silk embroiled
socks and original silk shoes as matched bonnet.
3-« Bergère avec sa quenouille » poupée ancienne de fabrication française avec tête en
papier mâché avec visage peint. Habillage avec corsage en papier et jupe en tissu à
carreaux et couverte de dentelle fine, chapeau bicorne assorti, perruque artistiquement
réalisée en papier, mains en bois avec bras bourrage de paille. Jambes en bois avec
souliers rouges à talons sculptés. Porte une quenouille dans sa main droite. H 48
cm.(circa 1790)
La poupée est présentée dans son coffret de transport d'origine en bois avec décor de
prairie dans le fond et petit coussin en soie, porte vitrée en partie. Format boîte : 56x31x11
cm.
3500/6500 euros
distaff
« Sheperdess with her distaff » French made antique doll with papier mâché head and
painted face, paper wig artistically made, squarred fabric skirt with lace covering and paper
made suit, matched hat, articulated wooden hands and straw stuffed arms. Wooden
sculpted legs with red shoes with heels. Hold a distaff in her right hand.H 15 » (circa 1790)
The doll is presnetd in her original wooden box with glass windows door. Size : 22x12x4 ».
4-Colporteur homme, tête recouverte de peau, visage peint, corps en bois recouvert de
peau, habillage d'origine avec petits trous de mites et chapeau assorti. H 21 cm. Complet
avec son étal portatif recouvert d'objets divers et gants de peau sur les cotés. (circa 1830)
950/1600 euros
Pedler doll, man, skin covered head, painted face,leather over wood body, original
costume with some moth holes and matched hat. H 8 ». Complete with his portable stall
presenting a large group of miniature items including leather gloves on the side (circa
1830)
5-Colporteur de mercerie féminin avec tête de fabrication allemande en bois sculpté avec
visage et chevelure peinte, corps entièrement articulé en bois, habillage d'origine avec
chapeau assorti, bas et souliers de cuir. H 21 cm. Complet avec étal portatif garni d'objets
divers de mercerie (circa 1830)
950/1600 euros
Pedler doll, woman with German made sculpted wooden bust with mainted face and hair
style, full articulated wooden body, original costume with matched hat, socks and leather
shoes. H 8 ». Complete with his portable stall presenting a large group of mercery items
(circa 1830)
6-Très ancienne robe d'enfant en linon sans manches avec décor de branches et
feuillages brodé à la main en fils de couleur dans le bas de la robe, corsage à triple plis et
col bordé de dentelle. Tissu d'origine de la fin du XVIIème siècle ou début du XVIIIème
provenant d'une robe d'adulte réutilisé pour en faire une robe d'enfant. Fermeture dans le
dos par agrafes du XIXème siècle. H 92 cm.
450/550 euros
Very rare and antique children cotton dress without sleeves with finelly hand embroiled
branches and flowers with couloured threat placed on the bottom of the dress, lace border
on the collar. Original fabric from the 17thcentury or beginning of the 18thcentury, certainly
remade from an adult dress to make a teenager dress. Closed on the back with agraffes
form the 19thcentury. H 37 ».
7-Poupée de fabrication allemande à longues jambes avec corps en peau bourrée, pieds
et bras en bois sculpté avec souliers moulés et peints, tête buste en papier mâché avec
coiffure typique française moulée et à visage peint . H 63 cm. (circa 1825) Robe d'origine
en linon avec dessous d'origine dont pantalon. Collier en corail rouge. Petits accidents et
réparations sur ma collerette et le corps.
2500/ 3500 euros

German made poupee with long legs with stuffed leather body, sculpted feet and arms
moulede and painted shoes, papier mâché bust with typical french hair style, moulded and
painted face. H 25 » (circa 1825). Original white cotton dress with original undergarments
including a pant. Red corral collier. Small damage and repairs on the shoulderplate and on
the body.
8-Poupée de fabrication allemande articulée tout en bois de la région de Gröednerthal. H
45 cm. Visage sculpté et peint avec boucles d'oreilles en métal et peigne sculpté dans les
cheveux, escarpins rouges sculptés et peints. Porte une robe d'origine en mousseline
avec manches longues, ceinture haute avec dessous d'origine + deux bonnets anciens,
l'un bleu marine avec pois blancs et l'autre uni + chemise et autre robe ancienne en linon
(circa 1845)
2500/3500 euros,
German made full articulated wooden doll from Grödnerthal. H 18 ». Sculpted and painted
face with metal earrings and sclpted comb in the hair style, red sculpted and painted
shoes. Wears and original musslin dress with long sleeves, hight placed belt with
undergarment + two antique bonnets, one in blue cotton and dots, the second white +
Chemise and antique cotton dress (circa 1845)
9-Poupée de fabrication anglaise avec tête de femme sculptée en bois avec coiffure à
boucles avec peigne et résille, visage moulé et peint, légèrement délavé sur le visage,
corps en toile bourrée à jambes pliantes aux hanches et aux genoux, bras en peau
bourrée et cousue main avec doigts séparés. H 45 cm. Habillage d'époque avec robe en
coton imprimé à fleurs, col dentelle et tablier en liberty, bas d'origine bruns en laine avec
souliers noirs en cuir. (circa 1850)
750/1200 euros
English made doll with sculpted wooman face and artistically hairstyle with buckles and
resille, moulded and painted face, washed on the face, stuffed fabric body with articulated
hips and knees, stuffed fabric body with separated fingers. H 18 ». Orignal printed cotton
dress, lace collar and liberty apron, original brown wool socks and black leather shoes
(circa 1850)
10-Joli fauteuil anglais ancien en bois fin, peint en rouge. H 35 cm. (circa 1850)
250/350 euros
Nice english antique fine wood armchair, red pai ted. H 14 » (circa 1850)
11-Grande poupée à tête buste en papier mâché avec bouche fermée, yeux fixes noirs en
verre placés en intaille, collerette cassée et recollée, superbe coiffure moulée et peinte,
corps de tissu bourré avec jambes pliantes au niveau des hanches et des genoux, bras en
peau bourré avec doigts séparés, cousus main, (deux bras gauches non fixés sur le tronc
(à refixer et un à changer). H 65 cm. Souliers rouges d'origine en cuir avec bas d'origine
en coton. Robe en soie imprimée à manches longues (accidentée et réparée dans le bas)
et tablier bordé de broderie anglaise, bonnet en velours brun avec bord en dentelle. (circa
1855)
1200/2000 euros
Large doll with papier ma^che bust with closed mouth, insert black eyes, damaged
shoulderplate, superb mouldedand painted hairstyle, stuffed fabric body with folding legs
articulated on the hips and the knees, stuffed leather arms with separated fingers, hand
sewed (two left arms not fixed on the torso (needs to be refixed and one has to be
changed). H 26 ». Original red leather boots, cotton socks, embroiled apron, velvet bonnet
with lace border.(circa 1855)
12-Poupée de fabrication allemande de Nüremberg entièrement articulé en bois avec
visage sculpté et peint et avec peigne dans les cheveux, boucle d'oreilles. H 26 cm..
Accompagnée d'un trousseau composé de cinq robes avec chapeaux assortis (dont
quatre avec leur carton à chapeau) et représentant les modes de 1810 à 1835, une avec
tache + spencer tout en dentelle à manches longues (circa 1825) avec bonnet assorti.

Présentée dans un coffret en bois avec serrure à clef. Format coffret : 27x16x16 cm. (circa
1835)
1500/2800 euros
German full articulated wooden made poupée from Nüremberg, sculpted and painted face
with comb in the har style, earring. H 10 ». The doll comes with a trousseau including five
dresses with matched hats (four in round cardbord boxes) theuy shown the fashion from
1810 to 1835, one with a speck) + all lace spencer with long sleeves (circa 1825)with
matcehd bonnet. Presented in a wooden box with lock and the key. Size of the wooden
box : 11x6x6 » (circa 1835)
13-(23) Robe d'été translucide en linon à manches courtes à la grecque de l'époque du
Consulat, col rond resserré, décor de fines broderies manuelles sur le devant et l'arrière
de la robe, bas ourlé et traîne (circa 1897) Trous et petites déchirures + dessous de robe .
H 47 cm.
300/400 euros
White translucent white cotton dress with shor sleeves, greeck style for the Consulat
period, round collar, decorated with had made embroidery on the front and back of the
dress, traîne (circa 1897) Little holes and soùe scratchs + under dress. H 10 ».
14-(24) Très rare « spencer » en linon avec superbes broderies sur le devant et sur les
manches courtes à 5 plis. (circa 1800) Bords de col et bas brodé. L entre épaules : 17 cm.
Quelques petits trous.
160/250 euros
Vey rare « spencer » white cotton with superb embroilderies on the fornt end short sleeves
with five fold (circa 1800) embroiled egde of the collar and the bottom of the dress. L
beetwen the shoulders : 7 ». Some little holes.
15-(9) Robe d'été en linon translucide à taille haute avec manches ballon bordées de
dentelle. Devant de corsage et bas de robe entièrement brodée à la main dans le style
18ème, laçage fin dans le dos. H 40 cm. + dessous de robe. (circa 1810)
250/350 euros
Summer white translucent cotton dress wit high waist wih baloon sleeves with lace
borders. Hand embroilded front and bottom of the dress in the 18th century style, fine
closing on the back. H 16' + under dress (circa 1810)
16-(10) Robe d'été en linon translucide à taille haute avec manches ballons, corsage
plissé et bas de robe plissés avec bord de dentelle crantée, laçage dans le dos. H 42 cm.
(circa 1810)
200/300 euros
White translucent cotton dress with high waist with balloon sleeves, folded suit as bottom
of the dress, lace border, clisng on the back. H 17 » (circa 1810)
17-Grande paire d'escarpins en soie, semelle cuir et nœud (un manquant). L 12 cm.
120/200 euros
Large pair of fine silk shoes , leather soles and knots (ione missing) L 5 ».
18-Paire de bottines en cuir noir à boutonnage latéral. L semelle : 11 cm. + paire de
souliers en cuir noir avec semelle cuir et boucles . L 11 cm.
150/200 euros
pair of black leather boots with buttons on the side. L sole 4 » + Pair of black leather shoes
with leather shoes and buckles. L 4 ».
19-(12) Robe d'été à taille haute en linon translucide avec manches ballons, corsage
finement plissé avec ligne de boutons, bas de robe plissés avec bord de dentelle crantée,
laçage dans le dos. H 42 cm. (circa 1810)
200/300 euros
White translucent cotton dress with balloon sleeves, slightly plated bodice with a line of
buttons, lace border on the bottom of the dress, closing on the back. H 17 » (circa 1810)
20-(15) Grande robe d'été à taille haute en coton très fin translucide avec son dessous de

robe et avec de superbes finitions, plissée sur le corsage et à manches ballons, laçage
dans le dos . H 52 cm (circa 1810)
200/300 euros
Large summer dress, white translucent cotton, with undrewear, plated bodice and balloon
sleeves, closed on the back. H 21 » (circa 1810)
21-(16) Grande robe d'été à taille très haute en coton très fin avec broderies manuelles de
fleurs sur la robe et le corsage légèrement plissé manches courtes, crantage sur le bord
des manches et dans le bas de la robe. H 60 cm (circa 1810)
200/300 euros
Large summer dress with high waist with white cotton dress with hand made embroildery,
short sleeves and plated bodice, notch on sleeve edge and on the bottom of the dress.H
24 » (circa 1810)
22-(19) Belle grande robe d'été en linon translucide à taille haute avec manches ballons,
plissée sur le corsage sous un col de dentelle entre deux, deux grands plis dans le bas de
la robe et dentelle crantée aux bords des manches, laçage dans le dos (lacets manquants)
et ceinture fermant avec noeud dans le dos avec. H 55 cm (circa 1810) + dessous de robe
200/300 euros
Nice large summer dress made with translucent white cotton with high waist and balloon
sleeves, plated on the bodice under the lace collar, two large folds on the bottom of the
dress, square cut on the edge of the sleves and the bottom of the dress, close on the
back (lacets missing) belt lacing on the back with a knot. H 22 » (circa 1810) + under
dress.
23-(20) Robe d'été en linon translucide à taille haute avec manches ballons resserrées,
corsage plissé, laçage dans le dos. H 38 cm. (circa 1810) + pantalon d'époque.
200/300 euros
White translucent cotton dress with high wraist with balloon sleeves, fold on the suit, lacing
at the back. H 15 » (circa 1810) + antique pant.
24-(28) Robe d'été en linon sans manches avec taille haute, nombreux plis dans le bas,
haut du corsage avec dentelle, laçage dans le dos. H 70 cm (circa 1810) + dessous de
robe.
200/300 euros
White cotton dress without sleeves with high wraist, large group of foldss on the back, top
of the suit with lace. Lacing on the back.H 28 » (circa 1810) +undrgarments.
25-Paire de souliers montant en cuir noir avec galon rouge et à lacets . L 8 cm. °+ paire de
souliers en cuir noir avec semelle cuir. L 8 cm.
120/200 euros
Pair of high leather shoes with red border and strings L 3 » + pair of black leather shoes
with leather soles. L 3 ».
26-Chaussons noir en soie L semelle 7 cm. + paire de souliers en cuir rouge. L semelle : 7
cm.(circa 1820)
120/200 euros
Black silk sleepers. L 3 » + pait of red leather shoes ; l sole 3 » (circa 1820)
27-Paire de souliers vert en feutrine et semelle cuir .L 5 cm + paire de souliers en cuir
ivoire avec bord bleu et semelle cuir. L 4 cm. (circa 1850)
120/150 euros
Pair of green felt shoes with meather shoes. L 2 » + pair of ivory coloured leather shoes
with blue border and leather sole. L 2 » (circa 1850)
28-(29) Petite robe d'été à taille haute en linon translucide, sans manches, avec très belle
broderie faite main dans le bas. H 33 cm. (circa 1810) Laçage arrière manquant.
150/200 euros
Small summer dress with high waist, white translucent cotton, without sleeves, with very
fine hand made embroidery on the bottom. H 13 » (circa 1810) Back laces missing.

29-(30) Robe d'été en linon translucide sans manches avec corsage en dentelle, plis dans
le bas de la robe, laçage dans le dos. H 50 cm (circa 1810) + dessous de robe en coton.
200/300 euros
White translucent cotton dress without sleeves and lace suit, fold on the bottom of the
dress, lacing on the back. H 20 » (circa 1810) + cotton undergarments.
30-(31 et 32) Deux robes d'été simples sans manches en linon avec plis dans le bas et col
bordé de dentelle. H 64 cm. (circa 1810) Laçages dans le dos.
200/300 euros
Two simple summer dress without sleeves, white cotton with folds on the bottom and collar
with lace border. H 26 » (circa 1810) Lacing on the back.
31-(33) Originale robe Empire de forme simple en gaze translucide avec plis latéraux
façon chasuble, sans manches , bords de dentelle au col et aux manches. Boutonnage
arrière.
200/300 euros
Original French First Empire dress, simple shape, fine cotton with lateral fold, without
sleeves, lace borders on the collar and the edge of the sleeves. Buttons on the back.
32-(21) Grande robe en coton mousseline à taille haute avec corsage plissé, manches
ballons à bords de dentelle, laçage dans le dos. H 65 cm + dessous de robe. (circa 1815)
200/300 euros
Large fine cotton dress with high waist with fold skirt, balloon sleeves with lace on the
edge, strings on the back. H 26 » + undergarments (circa 1815)
33-(25) Robe en organdi rayée dans les tons bruns avec bande de satin violet dans le bas,
manches longues surmontées d'un double ballon, taille haute et laçage dans le dos +
dessous de robe. H 45 cm.(circa 1815)
150/250 euros
Lined organdi dress in the brown colours with violin satin decoration, log sleeves with
double balloon on the shoulders, high waist and string on the back + cotton underdress. H
18 » (circa 1815)
34-(13) Petite robe à taille haute en lainage fin vert pâle avec pois noirs, manches courtes
à bords arrondis et brodés, galon de velours noir dans le bas, ceinture droite . H 35 cm.
(circa 1815)
150/250 euros
Small fine wool pale green dress with black spots, short sleeves with round embroiled
borders, black velvet decoration on the bottom, straight waist. H 14 » (circa 1815)
35-(17) Petite robe d'été à taille haute en coton avec manches ballons, plis dans le bas de
la robe, ceinture haute. H 22 cm + jupon, culotte et chemise de nuit avec col et bords de
manches crantés. (1820)
150/250 euros
Small summer dress with high waist and ballloon sleeves, fold on the bottom of the dress,
high belt. H 9 » + skirt, pant anf night chemise with collar and outcutted sleeves (1820)
36-(18) Robe d'été à taille haute en linon très fine avec corsage en dentelle d'entre deux,
dans le bas de la robe plis et entre deux de dentelle. H 50 cm. (circa 1825) + chemisier en
coton fin et dentelle.
200/300 euros
Summer dress with high waist, fine white cotton with lace shirt and fold and lace skirt. H
20 ». (circa 1825) + with cotton and lace chemise.
37-(8) Robe d'été translucide en linon avec manches courtes à double ballons et dentelle,
col dentelle, corsage plissé et bas de robe bordé de dentelle crantée. H 40 cm (circa
1825)
200/300 euros
Translucent cotton summer dress with short sleeves with double balloons sleeves and lace
decoration, lace collar, fold suit with lace border. H 16 » (circa 1825)

38-(3) Robe de demi saison en coton imprimé avec manches longues, corsage fermé, col
dentelle. H 54 cm. (circa 1835)
200/300 euros
Autum printed cotton dress with long sleeves, closed suit, lac collar. H 22 » (circa 1835)
39-(27) Robe d'intérieur en linon avec col dentelle ouvert sur l'arrière jusqu'à la taille,
manche large et longues avec bords en dentelle. H 45 cm (circa 1840)
150/250 euros
White cotton home dress with lace collar open on the back to the waist, large and long
sleeves with lace border. H 18 » (circa 1840)
40-(26) Ravissant chapeau casque en peluche blanche et à nœuds de satin bleu pastel
avec dentelle assortie en couleurs, rubans de fixation en soie. (circa 1845)
150/250 euros
Nice little white plush hat and blue satin knots and lace decoration, silk fixation ribbons
(circa 1845)
41-(22) Robe d'été en linon avec manches courtes à double décor de dentelles, corsage
en pointe avec grand col rond bordé de dentelle, fermeture avec agrafes dans le dos,
dessous de robe avec laçage dans le dos + chapeau assorti en coton et dentelle avec
bavolet (circa 1850)
200/300 euros
White cotton summer dress with short sleeves and double line of lace, pointed bodice,
large collar with lace border, closure with back staples, underdress with lacing on the back
+ matched white cotton and lace hatwith buble (circa 1850).
42-(4) Ensemble deux pièces en taffetas noir, gris et rose et décor de dentelle noire à
manches trois quart (circa 1855) H 40 cm.
200/300 euros
Black, pink and grey coloured taffetas two pieces gown with black lace decoration, 3/4
sleeves (circa 1855) H 16 »
43-(5) Robe d'été rayée brune et grège, manches larges resserrées aux poignets. H 37 cm
(circa 1835) Quelques trous de mites.
200/300 euros
Brown summer dress with large sleeves closed on the wrists. H 15 » (circa 1835) Some
moth holes
44-(6) Robe d'hiver en lainage à carreaux et avec galons plissés violet, manches longues
et larges (circa 1850) H 55 cm.
200/300 euros
Winter dress with squarred wool with violin plated decoration, long and large sleeves (circa
1850) H 22 ».
45-(11) Robe de demi saison en coton imprimé avec boutonnage avant, manches longues
larges et resserrées aux poignets, col dentelle. H 35 cm. (circa 1855) + jupon.
200/300 euros
Spring dress, preinted cotton with buttons line i=on the front, long and large sleeves
restringed on the wreists, lace collar. H 14 » (circa 1855) + undergarment.
46-(2) Robe d'été à manches courtes, en coton imprimé avec bord de manches et bords
de robe plissés. H 40 cm. + jupe et pantalon en coton. (circa 1850)
200/300 euros
Summer dress with short sleeves, printed cotton with plated dress borders. H 16 » +cotton
undergarments (circa 1850)
47-(14) Grande robe d'hiver en lainage rose avec manches longues et droites, corsage en
pointe et plissé, double volant dans le bas de la robe. H 56 cm ( circa 1850)
200/300 euros
Large pink wool winter dress with long and straight sleeves, pointed and plated bodice,
double fold on the bottom of the dress. H 22 » (circa 1850)

48-Ensemble de dessous de robes anciens de diverses tailles, comprenant : deux de taille
34 cm + 4 de taille 45 cm + 1 de 60 cm + 1 jupon long de 39 cm + un tablier en linon à
bretelles de 40 cm.
300/500 euros
Group of antique dresses and undergarments, in several size, including two 14 » + four H
18 » + One of 24 » + long skirt H 16 » + Cotton apro, with braces H 16 ».
49-Ensemble de 5 paires de souliers en cuir avec semelles cuir. L semelle 6 – 6,5 cm -7
cm.
300/550 euros
Group of five pair of leather shoes with leather soled L sole : 2 1/2 to 3 ».
50-Trois paires de petits souliers en cuir , une avec talons L semelle ; 5 cm + une paire
avec boucle (une manquante) L semelle : 4,5 cm + paire de bottines en cuir sans talons L
semelle 5,5 cm.
200/350 euros
Three pairs of leather shoes , one wwith heels L sole 2 » + one pair with buckles (one
missing) L sole : 2 » + pair of leather boots without heels L 2 ».
51- Trois paires de souliers anciens à boucles L semelle : 3,5 -4,5 -5,5 cm.
200/350 euros
Three pairs of antique shoes with buckles. L 1 1/2 to 2 ».
52-« Au Tambour Rouge ». Assiette ancienne en faïence de Sarreguemines. Diamètre :
21 cm. Décor d'une boutique de jouets parisienne du début XIXème.
200/300 euros
« The red drummel » antique earthen weare plate by Sarreguemines ; Diameter 8 ».
Showing an antique parisian toy shop from the beginning of the 19thc.
53-Petite poupée de fabrication allemande tout en bois de Grödnerthal, articulée aux bras,
coudes, hanches et genoux. Robe an mousseline d'origine avec chapeau assorti, tête
peinte avec peigne dans les cheveux. H 5,5 cm. (circa 1830) Présentée dans une jolie
boîte en cartonnage décorée de papier à décor de pierres et de fleurs.
200/300 euros
Small German made all wooden doll from Grödnerthal, arms and elbows articulated as
hips and knees. Original musslin with matched hat, painted head and face with comb in
the hair style. H 2 » (circa 1830° Présented in a cardboard bow with flower printeed paper.
54-Très belle petite malle bombée en bois recouverte de peau d'agneau avec ferrures aux
coins et poignée sur le dessus. Format : 8x4,5 x4,5 cm. Et contenant deux petites
poupées allemandes en bois de Grönerthal avec articulations. H 5 et 3 cm avec trois robes
en soie. + Petite poupée en bois avec chapeau sculpté (H 4,5 cm) + 4 corps en bois
articulé avec leurs habits d'origine (circa 1860)
450/750 euros
Very nice small wooden trunk with sheep skin covering, metal corners. Size : 3x2x2 ».
Containing two small German articulated Grödnerthal dolls. H 2 and 1 » with three original
dress + small wooden doll with sculpted hat (H 2 ») + four bminiatire bodies with their
original costumes
55-« Poupee à la WATTEAU » gravure polychrome représentant une poupée parisienne
en costume du XVIIème siècle, d'après le dessin original de Jules DAVID er habillée par
CREMER Junior à Londres. Format : 20x27 cm. Encadrement de bois. (circa 1860°
200/300 euros
« DOLL à la WATTEAU » polychrome engraving showing a parisienne poupee wearing an
18thcentury gown, from the original figure designed by Jules David and dressed by
Cremer junior in London. Size : 8x10 ». Wooden frame. (circa 1860)
56-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en cire, avant-bras et jambes en
papier mâché recouvert de cire, corps en tissu bourré. Bouche fermée, yeux mobiles bleus
en verre, perruque blonde en mohair avec implantation en lignes. Superbes bottines

moulées et peintes avec pompons (celui de gauche manquant) Bas à carreaux avec
jarretières. H 55 cm. Porte une très belle robe d'origine en soie bleue et ivoire avec traîne
et noeud arrière, ceinture en dentelle avec trois volants dans le bas. Dessous d'origine,
chapeau en soie et dentelle assorti. (circa 1875) Tache sur le bas de la robe.
1500/2500 euros
German made doll with wax bust, wax over papier mache fore arms and legs , stuffed
fabric body, closed mouth, blue sleeping glass eyes, original blonde mohair wig lielly
insert. Superb moulded and painted boots with pompons (the left one missing) squarred
socks with jarretières. H 22 ». Wears a very nice oiginal siilk blue and ivory coloured dress
with traîne and knot on the back, lace belt three volants on the base. Original underwear,
silk and lace matched hat. (circa 1875)
57-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en porcelaine avec très belle coiffure
ornée de fleurs, corps d'origine ployant en peau cousu à la main avec doigts séparés.
Porte une superbe robe en satin de soie ivoire avec décor de nœuds et guirlandes de
fleurs dans le style Wintherhalter. H 55 cm (circa 1860) Dessous d'origine. Souliers en soie
avec semelle cuir (petites réparations aux souliers).
2500/3500 euros
German amde doll with a very nice china bust with very nice moulded and decorated with
a sparticular hair style with flowers, original folding leather body, hand sawed with
separated fingers. Wears a nice large ivory coloured satin dress with flowers garlands in
the Winterhalter style. H 22 » (circa 1860) Original undergarments. Solk shoes with leather
shoes (small repairs on the shoes).
58-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit polychrome, visage moulé
et peint avec coiffure blonde superbement réalisée, corps d'origine en tissu bourré avec
cuisses et genoux articulés, bras en peau bourrée avec doigts séparés, cousu main.
Bottines rouges en peau cousus sur les pieds en toile, bas quadrillées rouges. Porte une
robe en coton imprimé avec fleurs et branchages, deux volants dans le bas. H 55 cm
(circa 1865)
1200/2000 euros
German made doll with polychrome bisque bust, moulded and painted face with a nice
moulded blonde hair style, original stuffed fabric body with articultade hips and knees,
stuffed leather arms with separated fingers, hand sewing. Red leather boots sewed on the
fabric body, res squarred socks. Wears a printed cotton dress with flowers, two flounces on
the base. H 22 » (circa 1865)
59-Exceptionnelle petite poupée en cire avec tête buste, bras et jambes en cire, corps en
tissu bourré, visage moulé et peint, cheveux naturels implantés. H 20 cm. Robe à traîne
d'origine en velours marine avec bords en dentelle et nœuds en satin bleu, chapeau
assorti. Entièrement d'origine. Dessous en broderie anglaise. Porte le label royal de la
Reine Victoria et du Prince Albert sous la robe.(circa 1875) avec leurs initiales.
La Reine Victoria s'amusait à habiller de petites poupées qu'elle utilisait pour les jeux de
ses neufs enfants
1500/2500 euros
Extremely rare small wax doll with bust arms and legs made in wax, stuffed fabric body,
insert hairs. H 8 ». Original dark blue velvet dress with traîne, lace borders and blue satin
knot, matched hat. All original. English embroidery lace undergarments. The doll wears a
royal label from the Prince Albert and the Queen Victoria under the dress (circa 1875) With
the initials A & V
The Queen Victoria liked to play to dress small dolls for her nine children.
60-« Mademoiselle Louise » belle poupée parisienne par Adélaïde Calixte HURET, tête
pivotante en biscuit pressé sur collerette avec visage moulé et peint, corps d'origine
entièrement articulé en gutta percha avec sa peinture d'origine,perruque en peau
d'astrakan d'origine. H 44 cm. Avec son bandeau en peau d'origine avec la mention de la

médaille d'argent obtenue à l'exposition Universelle de 1867 avec l'adresse du 22
Boulevard Montmartre à Paris. Elle tient des lunettes dans sa main droite avec verres. Elle
porte un ensemble deux pièces en tissu brun avec soutache comprenant une robe et une
cape (ce modèle est identique à celui vendu par Mademoiselle BEREUX et porté par la
poupée « Blondinette d’Avranches » + ensemble de vêtements d'époque confectionnés
par Mademoiselle BEREUX pour la maison HURET, comprenant : Une robe d'intérieur à
traîne avec poches de couleur ivoire + un chemisier, une chemise et un dessous de robe
pour robe à traîne.
Cette poupée est accompagnée de divers nombreux accessoires présentés dans une
malle-valise recouverte de tissu rayée de format : 35x17x17 cm. Elle contient : une petite
boîte en cartonnage contenant un nécessaire à couture + deux boîtes rondes en os ,
l »une avec miroir sur le dessus et l'autre contenant un poudrier + petit coffret recouvert
d'écaille et contenant une paire de jumelles en os avec deux stanhope à vues anglaises et
un rare peigne à poux avec manche + une paire de pantoufles en lainage à semelle carton
d'après La « Poupée Modèle »+ une paire de gants fins en peau brune avec son écarteur
en os + petit sac à main en cuir avec son fermoir et sa bandoulière + étui à cartes en
marocain rouge contenant des cartes de visites de « Mademoiselle Louise » + une pipe +
une brosse, un peigne rond et un peigne droit en os+ un crochet à bottines+ une
châtelaine en métal doré avec ciseaux, canif et cartes à écrire en os + un petit coussin et
une ombrelle à manche en os avec couverte de soie bleu pâle (fusée).+ petit sac à main
en perlé avec fermoir en métal doré et sa chaîne. + trois bonnets par Mlle BEREUX
25000/35000 euros
« Mademoiselle Louise » nice parisienne poupée by Adélaïde Calixte HURET, pressed
bisque head with swivel neck on shoulder plate with moulded and painted face, original full
articulated gutta percha body with his original painting, original skin wig. H 18 ». With
original leather label on the torso indicating the silver medail that this company won in
1867 at the Expositio Universelle in Paris. The doll hold a pair of real miniature glasses in
her right hand, she wears a wonderfull two piece gown wirg soutache and including a
dress and a cape, (this gown is similar at the one sold by Mademoiselle BEREUX for the
famous doll « Blondinette d’Avranches » + group of undergarments and dress made by
Mademoisele BEREUX for the Maison HURET, including an ivory coloured homme dress
with traîne with pockets + skirt, chemise and undergarment for the home dress.
This doll come also with a suitcase -trunk with lined fabric covering . Size of the case :
14x7x7 ». This suitcase contain a large group of miniature items as a red leather case
containing miniature cards with the name of the doll « Mademoiselle Louise » + an antique
umbrealla with bone handle nd silk covering (damaged) + three bonnets made by
Mademoiselle BEREUX., etc.. etc...
61-Ensemble de vêtements et accessoires qui accompagnaient la poupée HURET mais
qui n'ont rien à voir avec cette poupée, comprenant : Une ombrelle en soie et dentelle bleu
pâle avec manche en os et bois. L 30 cm + manteau à manches longues en soie à motifs
écossais rouge et noir avec franges pour poupée parisienne de 50 cm.+ Ensemble deux
pièces en coton bleu pâle avec bordure plissée et noeuds en satin violet surs bras(1870)
accidents à la jupe + deux vestiges de chapeaux de paille, un manchon en fourrure +
Quatre jupons anciens en coton + ensemble d'été en deux pièces en mousseline et
dentelle avec nœud de satin. Ces derniers éléments pour poupée parisienne de taille 4, H
45 cm.
1500/2000 euros
Group of accessories and dresses who came with the HURET doll but they have nothing
to do with the Maison HURET : Umbrella with silk covering and bone and wood handle. L
12 » + two colouredsilk mantle with fringes for parisienne poupée sized 20 » + two piec
gown with plated borde and violin knots on the arms (1870) damage on the skirt + two
damaged antique straw hats, one furs muff + four cotton undergarments + summer two

piece musslin gown with satin knots. All this items for size 4 parisienne poupee sized 18 ».
62-Petite poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé de la porcelainerie de
François GAULTIER avec visage moulé et peint, corps d'origine droit en peau avec mains
moufles, cousu main. H 24 cm. Perruque blonde d'origine en mohair avec nattes.
Habillage de soie ivoire d'origine à boutonnage écarlate, chapeau de dentelle associé,
souliers d'origine en cuir bleu pâle + deux robes d'origine. L'ensemble présenté dans la
boîte d'origine en cartonnage recouverte de papier vert. Format coffret : 28x20 cm (circa
1870)
1800/2500 euros
Parisienne poupée with pressed bisque bust by François Gautier with moulded and paited
face, original straight leather body, hand sewing. H 10 ». Original blonde mohaair wig with
plait. Original ivory coloured gown with red button, matcehd lace bonnet, original pale blue
leather shoes + two original dress. . Presented in an original green paper covered
cardboard box. Size of the box : 11x8 » (circa 1870)
63-Exceptionnelle poupée parisienne par Léon Casimir BRU, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, oreilles percées,
corps d'origine ployant en peau avec doigts séparés, perruque blonde d'origine en mohair.
Chemise d'origine en coton blanc, chaussettes et souliers anciens. H 40 cm. Présentée
dans sa boîte BRU d'origine de couleur verte avec lithographie de poupées BRU sur le
couvercle + robe en voile de coton et dentelle plissée sur le corsage + robe d'intérieur en
faille imprimée de fleurs et bordée de dentelle. (circa 1869)
2500/3000 euros
Exceptional parisienne poupée by Leon Casimir BRU, pressed bisque head on swivel
neck with shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, preaced ears, original
folding leather body with separated fingers, original blonde mohair wig. Original white
cotton chemise, antique socks and shoes. H 16 ». Présented in the original green
cardbord box by the Bru company with the original lithographed label showing 3 Bru
poupes on the top + fine cotton and lace dress + home dress with printed flowers and lace
(circa 1869)
64-Superbe grande poupée parisienne par Léon Casimir BRU, avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine ployant
en peau avec doigts séparés. H 50 cm. Perruque d'origine blonde en mohair. Porte une
superbe ensemble deux pièces en soie noire avec décor de pastilles miniatures en métal
sur fil d'argent et rosaces en soie plissée et points en fil d'argent. Avec sa crinoline.
Manches longues et chapeau assorti, très petite déchirure. Porte aussi un mantelet avec
décor identique au bas de la jupe. Porte des bottines en cuir avec talons manquants et
boutons en chapeaux chinois. Nombreux dessous. (circa 1865) Fleurs dans les cheveux.
Porte une paire de gants peau à la main droite, un « ridicule » en laine et pompons et un
parapluie à la main gauche.
3500/5000 euros
Outstanding large parisienne poupee by Leon Casimir BRU, pressed bisque with swivel
neck aon shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather
body with separated fingers. H 20 ». Original blonde mohair wig. Weras an absolutly
wonderful black silk two piece gown, decorated with miniature metal pieces, silver threat,
plate silk flowers. Dress over the original crinoline. Long sleeves and matcehd hat, the doll
wears also a little shall with same decoration as the sskirt. Wears original leather boots
(missing heels, golden chineese hats style buttons on the side. Many undergarments
(circa 1865) Flowers in the hair style. Hold a pair of whire meather gloves in the right hand
and a « ridicule » (little wool bag) and a umbrella in the left hand.
65-« Harpiste » ravissant jouet à traîner à musique de fabrication française représentant
une jeune fille assise et jouant de la harpe. Mouvement de la tête et des bras lorsque le
jouet avance. Tête en biscuit pressé à visage caractérisé de la maison Léon Casimir BRU,

mains en métal, base en bois avec trois roues en métal avec petit mécanisme de Genève.
Format : 43X26x20 cm (circa 1889) Beau diminutif de harpe. Etat de marche.
2500/4000 euros
« The Harp player », nice French made mechanical and musical pulling toy showing a
young girl with pressed bisque character face by Leon Casimir BRU, head and arms
movement when working, metal hands, wooden bas with three metal wheels and Musical
mechanism. Size : 14x10x8 » (circa 1889) Nice diminutive of a real harp. Working.
66-Poupée parisienne par Léontine ROHMER, tête tournante en porcelaine sur collerette
brevetée en 1858, corps d'origine ployant en peau avec bras en porcelaine et jambes en
bois. H 40 cm. Perruque d'origine en mohair blonde. Robe rayée verte et noire en taffetas
avec bande en velours noir avec chapeau assorti. Souliers ancien en cuir avec talons et
chaussettes anciennes, dessous anciens.
3500/6000 euros
Parisienne poupee by Leontine ROHMER, turning head patented 1858 wuth
shoulderplate, original folding leather body with china arms and wooden legs. H
16 ».Original blonde mohair wig. Green and clack lined taffeta dress with black velvet
decorationwith matched hat. Antique leather shoes with heels and antique socks, antique
unedrgarments.
67-Poupée parisienne de la maison Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en métal, corps d'origine ployant en
peau. H 45 cm. Perruque blonde d'origine en mohair sur calotte d'origine en mohair. Porte
une superbe robe de mariage à tournure et à longue traîne en satin de soie ivoire bordée
de dentelle fine et avec voile en dentelle fine et brodée avec couronne en fleurs d'oranger
en cire. (circa 1878) Souliers d'origine en cuir, dessous d'origine.
3500/5000 euros
Parisienne poupee by Emile Louis JUMEAU, pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body. H 18 ».
Original blonde mohair wig. Wears an outstanding wedding ivory coloured silk gown with
traîne and faux cul, lace border and wax flower crown (circa 1878) Original leather shoes
and undergarments.
68-Poupée parisienne de la maison Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en métal, corps d'origine ployant en
peau. H 45 cm. Perruque rousse d'origine en mohair sur calotte d'origine. Porte une
superbe robe de mariage à tournure et à longue traîne en soie couleur ivoire avec rangée
de nœuds et boutons, voile en dentelle fine et couronne en fleurs d'oranger en cire et
bouquet assorti. (circa 1878) Souliers d'origine à talons en cuir avec semelles signée CC,
dessous d'origine.
3500/5000 euros
Parisienne poupee by Emile Louis JUMEAU, pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body. H 18 ».
Original red mohair wig on original cork pate. Wears an outstanding wedding ivory
coloured silk gown with traîne and faux cul, lace border and wax flower crown (circa 1878)
Original leather shoes with heels signed c.C. on the sole, and original undergarments.
69-Ensemble deux pièces pour poupée parisienne en lainage avec soutache grise +
chemisier. Pour poupée parisienne de taille 4 (H poupée :43-45 cm) (circa 1860) +
pantalon et jupon.
250/300 euros
Two pieces wool made gown for parisienne poupée with gray soutache + coat. For size 4
parisienne poupee (H 18 ») (circa 1860)+ pant and skirt.
70-Robe en en coton imprimé dans les tons roses, volant dans le bas, manches courtes
bordée de dentelle + dessous de robe et chapeau. Pour poupée parisienne de 45 cm de
taille 4. (circa 1860)

200/250 euros
Print printed cotton dress, flounce on the bottom, short sleeves with lace border +
underdress and hat . For parisienne poupée size 4 (H 18 »)
71-Ensemble deux pièces avec chemisier manches longues et dentelle, jupe en coton
bleu pâle avec pois blancs (petite déchirure) + jupon. Pour poupée parisienne de 45 cm de
taille 4.(circa 1860)
150/200 euros
Two pieces ensemble with blouse with long sleeves and lace, cotton skirt, pale blue
coloured with white dots (little tear) + petticoat. For parisienne poupee size 4 H 18 » (circa
1860)
72-Petite poupée parisienne par Léontine ROHMER, tête en biscuit pressé pivotante par la
maison Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine
ployant entièrement articulé en peau avec avant bras en biscuit et jambes articulés en
bois. Couture typique en « V » de la maison ROHMER. H 33 cm. Perruque d'origine
blonde en mohair, Bel habillage d'origine avec ensemble deux pièces en soie noire et
bordeaux de petite fille à traîne et à tournure, double boutonnage sur le devant, souliers
d'origine en cuir avec chaussettes noires assorties. (circa 1870)
2500/3500 euros
Small parisienne poupée by Leontine ROHMER, pressed bisque headwith swivel neck on
shoulder plate by Eugène BARROIS, closed mouth, blue insert enamel eyes, original
floding leathr body with bisque fore arms and wooden articulated legs. Sewing in « V » at
the torso, typical by the Maison ROHMER. H 13 ». Original blonde mohair wig. Original
costume with two pueces black and red silk little girl gown with traîne and faux cul, button
line on the front, original leather shoes with black matched socks (circa 1870)
73-Parapluie de poupée parisienne avec manche en métal décoré d'une frise avec
couverte noire et avec sa rare housse. L 27 cm. (circa 1865)
250/300 euros
Parisienne poupee umbrella with mecorated metal handle, décorated, black covering and
rare black tase. L 11 » (circa 1865)
74-Petite ombrelle de poupée parisienne avec manche en os. Couverte en soie bicolore
avec bord frangée. L 12 cm. Parfait état. (circa 1860)
250/350 euros
Parisienne poupee umbrella with bone handle. Silk covering with fringe. L 5 ». Perfect
condition (circa 1860)
75-Petite ombrelle de poupée parisienne avec manche en os. Couverte en soie bleue
avec bord frangée. L 12 cm. Parfait état. (circa 1860)
250/350 euros
Small parisienne poupee umbrella with bone handle. Silk covering with fringe edge. L 5 ».
Perfect condition (circa 1860)
76-Bel ensemble deux pièces en soie couleur rouille avec grande casaque bordée de
dentelle et tournure, plissée dans le bas, boutonnage avant, manches longues. Pour
poupée parisienne de taille 3. Robe H 29 cm. (circa 1875) + jupon et pantalon
300/350 euros
Nice two piece rost coloured silk gown with large casaque with lace border and faux cul,
plated on the bottom, buttons on the front, long sleeves. For parisienne poupee size 3. H
dress ; 12 » (circa 1875)+ pant and petticoat.
77-Poupée parisienne par Léontine ROHMER avec tête buste pivotante avec articulation
droite en biscuit pressé sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d'origine ployant avec bras en biscuit et jambes articulées en bois, couture typique de la
maison ROHMER en « V », perruque blonde d'origine en mohair avec coiffure particulière.
(circa 1865) Habillage d'origine comprenant un ensemble deux pièces en lainage ivoire
avec décor de satin rose, avec sa crinoline, chapeau assorti et bottines blanches en cuir à

talons, boutonnage sur le coté.
3500/6000 euros
Parisienne poupee by Leontine ROHMER with with particular head rotation (straight)
pressed bisque head and shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, origial
folding leather body with bisque arms and wooden articulated legs, typical sewing on the
torso , « V » typical by the ROHMER family, blonde original mohair wig with special hair
cut (circa 1865). Original two pieces ivory coloured with pink decoration, placed on
crinoline, matcehed hat with white leather shoes with heels, buttons on the side.
78-Ensemble deux pièces avec corsage en velours noir bordé de satin vert et une jupe en
lin avec soutache. Pour poupée parisienne de 45cm. Taille 4. (circa 1865) + dessous de
robe et pantalon.
200/300 euros
Two pieces gown, black velvet with green satin decoration corsage skirt with soutache. For
parisienne poupée size 4. H 18 » (circa 1865) + petticoat and pant.
79-Poupée parisienne vendue par le magasin « Au Calife de Bagdad » (maison
HERBILLON) avec tête buste en biscuit pressé avec bouche fermée et yeux fixes bleus en
émail de la maison Eugène BARROIS corps d'origine ployant en peau avec avant bras en
biscuit. Habillage d'origine avec costume deux pièces en lainage brun avec galon
soutache rouge, dessous d'origine, souliers et bas d'origine, chapeau assorti (signé avec
label du magasin) et perruque blonde d'origine en mohair. H 33 cm (circa 1865) Elle porte
sous le bras droit un petit couffin avec deux bébés (têtes) en biscuit).
2500/4000 euros
Parisienne poupee sold by the parisian famous shop « Au Calife de Bagdad »
(HERBILLON Company) with pressed bisque head with closed mouth, blue insert enamel
eyes, made by Eugène BARROIS, original folding leather body with bisque fore arms.
Original two piecs brown wool gown with red soutache, original undergaments, original
shoes and socks, matched hat (hat signed with the shop label) original blonde mohair wig.
H 13 » (circa 1865) She also hold a little pillow with two bisque baby heads.
80-Paire de gants longs « Marie Amélie » en peau de couleur bleu pâle. L 11 cm.
Présentés dans une boîte ancienne en cartonnage avec décor en laiton estampé. Format
de la boîte : 13x5,5x1,5 cm.(circa 1860) Ces gants portent le nom de l'inventeur.
120/200 euros
Pair of long leather « Mrie-Amélie » gloves, pâle blue coloured. H 4 ». Presented in an
antique cardboard box with stamped metal decoration. Box size : 5x2x1 » (circa 1860) This
gloves have the name of their creator.
81-Boîte cylindrique en cartonnage de couleur verte contenant un manchon et un col en
hermine pour poupée parisienne. H boîte : 9 cm.
200/300 euros
Original round green cardboard boxcontaining a furs muff and collar for parisienne poupée.
H box 4 ».
82-Sac de voyage pour poupée parisienne avec caisse en bois dans le bas et dessus en
tapisserie, poignées en cuir. L 14 cm H 17 cm..
1200/2500 euros
Parisienne poupée sac de voyage with wooden box on the bottom and tapistry covering,
leather handle. L 6 » H 7 ».

83-Rare poupée parisienne entièrement articulée tout en bois (y compris les chevilles) par
Achille Bulle Joseph DUMONTOIS (circa 1867) visage magnifiquement sculpté et peint,
perruque en cheveux naturels. H 34 cm. Habillage d'une belle robe en soie noire avec
corsage plissé et boucle de ceinture en émaux rouges et blanc et métal doré, double
volant dans le bas et chapeau assorti. Porte des gants résille et un bracelet en métal doré
au bras gauche.
1800/2800 euros
Rare parisienne poupee full articulated wood, include the feet made by Achille Bulle
Joseph DEMONTOIS (circa 1867) wonderfull sclpted and decoratde face, human hair wig.
H 14 ». Original black silk dress with plated corsage and belt buckle with red enamel, white
and golden metal, double flounce on the bottom. Fine resille gloves and golden metal
bracelet on the left arm.
84-Très bel ensemble deux pièces en organdi pour poupée parisienne de taille 4 avec
corsage aux bord de dentelle fine et noeud en satin rose, grand plissé dans le bas de la
jupe à traîne. (circa 1875)
250/400 euros
Nice two pieces organdi gown for parisienne poupee size 4 with corsage with fine lace
border and pibk satin knot, large fold on the base of traîne (circa 1875)
85-Bel ensemble jupe longue à tournure en ottoman couleur bronze avec décor de galons
de velours nègre avec nœud arrière, chemisier à plis sur l'avant et dans le dos en coton
blanc. Pour poupée parisienne de taille 4. (circa 1875) + jupon et pantalon d'origine.
200/300 euros
Nice two piece dress with bronze coloured skurt woth dark brown velvet decoration and
knot on tthe back, blose with folds on the front and on the back, whie cotton. For
parisienne poupée size 4 (circa 1875) + original petticoat and pant.
86-Bel ensemble deux pièces en lainage à carreaux et galon de satin bleu pour poupée
parisienne de taille 4 avec corsage à basques boutonné de boutons bleus (petite manque
à une basque). Chemisier en dentelle. + jupon d'origine.
200/300 euros
Squarred wool two piecs gown with blue satin decoration, for parisienne poupee size 4
with blouse with blue buttons (little damage on the back of the blouse. Lace chemisette +
original petticoat.
87-« La Dame en or » ,très belle poupée parisienne de la maison Emile Louis JUMEAU
avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d'origine ployant en peau avec avant bras artistique en biscuit (doigts
accidentés à la main droite tenant un éventail en os). Perruque brune d’origine en mohair.
Cette poupée porte une extraordinaire robe en soie dorée avec longue traîne brodée.
Robe avec décor sur le devant fait de perles très fines, de pompon en soie, de perles
grises et de perles minuscules en verre, chapeau assorti, Souliers d'origine en cuir à
talons. Bijoux en pierreries et perles (collier, bracelet et boucles d'oreilles).H 45 cm.
Cette poupée n’est pas sans rappeler le célèbre tableau de Gustav KLIMT « La Dame en
or » (1907)
5000/9000 euros
« The Lady in gold », very exceptional parisienne poupéee by Emile Louis Jumeau with
pressed bisque head on swivel neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, original
folding body with nice made bisque fore arms ( dameg on the right hand fingers holding a
bone fan)Brown original mohair wig. This doll wears an extraordinary gown with fine pearl
decoration on the front as pink silk pompon, pink pearls and minature glass pieces. Pearl
jewellery and coloured stones (collar, bracelet and earrings) H 18 ».
The doll looks like the painting by Gustav Klimt named « The Lady in gold ».
88-Robe de poupée parisienne en coton blanc à manches courtes avec décor de broderie

anglaise. H 33 cm (circa 1865) + pantalon.
250/350 euros
White cotton dress with short sleevs and englaih embroidery decoration on the front. H
13 » (circa 1865) + antique pant.
89-Robe de poupée parisienne en coton blanc à manches courtes avec décor en broderie
fine. H 35 cm (circa 1865)
250/350 euros
White cotton dress with short sleeves for parisienne poupéee with fine embroidery. H 14 »
(circa 1865)
90-Quatre chapeaux de paille de poupées parisiennes (état moyen) dont un portant une
marque de magasin de modes parisien. Tailles de 4 à 6.
120/200 euros
Group of four antique straw hat for parisienne poupees (some with damage and one with
label of a parisien Fashion store.Size 4 to 6.
91-Quatre chapeaux de poupées parisiennes en velours (circa 1885) ou pour bébés de
petite taille. (taille 1 à 4)
300/500 euros
Group of four velvet made parisienne poupées hats (circa 1885) can also be used for
small articulated bebes (size 1 to 4)
92-Poupée-Statuette de fabrication française de la maison RADIGUET & CORDONNIER,
brevetée en 1880, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps d'origine en peau avec pieds et bras en biscuit artistiques ment
réalisés. H 42 cm. Habillage d'origine en soie rose. Socle rond en bois.
6500/9500 euros
French made Statuette doll by Mms RADGUET & CORDONNIER, patented 1880, pressed
bisque head with swivel neck on shoulder plate, closed muth, blue insert enamel
eyes,original leather body with artistic made arms and legs. H 17 ». Original pink silk.
Round wooden base.
93-Bel ensemble deux pièces en organdi avec robe à manches longues et à cinq volants
dans le bas sur une veste assortie sans manches. Pour poupée parisienne de taille 4 de
45 cm. (circa 1870)
300/500 euros
Nice two pieces organdi gown with long sleeves with five flounce on the bottom on a coat
without sleeves. For parisienne poupée size 4. H 18 » (circa 1870)
94-Très ensemble de drap carmin avec veste à longues basques et jupe à double rangée
de plissages .Pour poupée parisienne de 55 cm de hauteur. Petites taches et trous. (circa
1880) + dessous de robe et jupon.
300/500 euros
Very nice two pieces gred own with long basques and skirt with a double line of folds. For
parisienne poupée H 22 ». Little speck and holes (circa 1880) + underdress and petticoat.
95-Bel ensemble en drap carmin avec veste à longues basques et tournure, jupe avec plis
dans le bas, boutonnage en métal sur le devant. Pour poupée parisienne de 50 cm de
hauteur. (circa 1875) + chapeau de paille assorti + deux jupons dont un spécial pour la
tournure.
300/500 euros
Nice red two pieces gown with long basques and faux cul, skirt with folds on the bottom,
metal buttons line on the front. For parisienne poupée H 20 » (circa 1875) + matched straw
hat +two pettitcoat including one with faux cul.
96-Grande poupée parisienne hybride avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette
de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
perruque blonde d'origine en mohair, corps de poupée articulé en bois breveté par Léon
casimir BRU en 1869, habillage deux pièces en soie noire et vert avec décor de franges et

plis dans le bas, chemisier blanc en coton, chapeau assorti en feutrine, dessous d'origine,
Souliers anciens en cuir avec boucles et talons. H 48 cm. (circa 1875)
2500/3500 euros
Large hybrid parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulder
plate by François Gaultier company, closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated
wooden body patented by Leon Casimir BRU in 1869, blanck and green two pieces gown
with fringes decoration, fold on the bottom, white cotton blouse, matched felt hat, original
undergarments. Ntique leather shoes with buckles and heels. H 19 » (circa 1875)
97-Casaque en faille noire avec bordures de plissé, manches pagodes + chemisier à
basque avec boutonnage avant, manches courtes bordées de dentelle. Pour poupée
parisienne de 55 cm. (circa 1860) Quelques accidents à la casaque.
120/250 euros
Black sik casaque with plated border, pagode sleeves + Chemisette with basques and
button line on the front, short sleeves with lace border. Dor parisienne poupée H 22 »
(circa 1860) Some holes
98-Grande robe de poupées parisienne en lainage rayé caramel et ivoire à manches
courtes, corsage en V, volant dans le bas. H 40 cm. + Jupon et pantalon.
150/250 euros
Large poupée parisienne dress, caramel and ivory lined wool, short sleeves, V corsage
and ruffles at the bottom. H 16 » + petticoat and pant.
99-Poupée parisienne par Léon Casimir BRU avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement
articulé en bois breveté eb 1869, perruque brune d'origine en mohair. Robe d'origine en
soie rayée jaune et bleu avec longue traîne, dessous d'origine et petit chapeau assorti,
bottines anciennes blanches en cuir. H 45 cm. (circa 1870)
4500/7500 euros
Parisienne poupée by Léon Casimir BRU with pressed bisque head with swivel neck on
shouderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original brown mohair wig, original
full articulated wood body patented in 1869. Original dress with long traîne, bicoloured silk,
original undergarments and small patched hat, antique white leather boots. H 18 » (circa
1870)
100-Manteau d’intérieur de poupée parisienne en piqué blanc avec décor de soutache,
une poche à droite, col rond, traîne. H 40 cm. (circa 1880)
180/250 euros
Noce home mantle for parisienne poupée, white pique with soutache decoration, one
pocket on the right side. H 16 » (circa 1880)
101-Manteau d’intérieur en lainage bordé de dentelle crantée avec deux poches
appliquées. H 40 cm. Traîne. (circa 1880)
180/250 euros
White wool home mantle for parisienne poupéee with lace edging and two apllierd pockets
and traîne (circa 1880)
102-Ensemble deux pièces en coton vichy rose avec jupe à double volant dans le bas,
veste avec boutonnage avant avec manches longues. Pour poupée parisienne de taille 4
de 45 cm de hauteur.
200/350 euros
Two piece pink squerred cotton gown with ruffles on the bottom of the skirt, vest with line
of buttons on the front, long sleeves. For parisienne poupée size 4. H 18 » doll.
103-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette par Eugène
BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé
en bois de la maison ANQUEULLE (circa 1865). H 45 cm. Ensemble deux pièces en
lainage gris avec tunique et jupe, chapeau assorti. Perruque blonde en mohair. Bottines en
cuir avec talons, bas et dessous anciens.

3000/4000 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate by Eugène
BARROIS, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full articulated wood body by
ANQUEULLE (circa 1865) H 18 ». Wears a gray wool two pieces gown and matched hat.
Original blonde mohair wig. Leather boots with heels and antique socks and
undergarments.
104-Robe d'intérieur en coton imprimé de ramages sur fond brun, col et manches longues,
ceinture arrière. H 30 cm. Pour poupées de 35 cm. (circa 1865) Boutons bleus.
120/220 euros
Printed cotton home dress withramages on brown background, long colla rand sleeves ;
belt on the back. H 12 ». For parisienne doll H 14 ». (circa 1865) blue buttons.
105-Ensemble deux pièces à traîne en soie de couleur parme avec veste courte bordée
de dentelle, décor plissés gris en éventail au bas de la jupe. Pour poupée parisienne de
taille 4. H 45 cm. Avec le chemisier avec dentelle + jupon et autre chemisier sans
manches en coton. (circa 1865) Tache sur l'avant de la jupe.
200/300 euros
Two pieces gown with traîne, violin colouring silj and short coat with lace edging, plated
grey decoration in the shape of fans on the bottom of the skirt. For size 4 parisienne
poupée. H Doll 18 ». With lace chemisette + petticoat and other chemisette without
sleeves (circa 1865) Speck on the front of the skirt.
106-Très bel ensemble deux pièces en soie damassée dans les tons bleus avec décor de
plissé uni avec casaque à manches longues bordée, boutonnage avant et nœud rose,
jupe à tournure et avec plissé dans le bas. Pour poupée parisienne de taille 4 (45 cm de
hauteur). (circa 1878)
650/950 euros
Very nice two pieces blue silk gown with faux cul , including a casaque with long sleeves
skirt with pleats decoration on the hem, pink silk knot on the collar.. For parisienne poupée
size 4. H 18 » (circa 1878)
107-Extrêmement rare poupée parisienne de la maison BRASSEUR-VIDELIER, tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée B.V. dans la nuque,
montée sur un corps entièrement articulé en bois de la maison JUMEAU aux poignets
fixes, perruque blonde d'origine en mohair, habillage de folie d'origine en soie avec grelots
avec chapeau assorti, dessous d'origine, déchirures au pantalon, souliers d'origine en cuir
et chaussettes. H 40 cm (circa 1875) Présentée avec son ours blanc en peluche de
fabrication contemporaine
7500/12000 euros
Extrèmely rare parisienne poupée by BRASSEUR VIDELIER, pressed bisque head with
swivel neck on shoulder plate, closed mouth, blue insert enamel eyes. Placed on full
articulated wood body by Emile Louis JUMEAU with fiwed wrists, original blonde mohair
wig, Fancy silk dress with bells and matched hat, original undergarmenrs, holes on the
pant, original leather shoes and socks. H 16 » (circa 1875) Présented with her
contemporary made white plush bear H 12 ».
108-Ensemble de 3 beaux corsets anciens pour poupées parisiennes. (circa 1870) Usures
à l’un.
200/400 euros
Three nice antique corsets for parisienne poupées (circa 1870)One with small damage.
109-Très rare « tournure baleiné pour robe de petite fille, recouvert de soie ivoire. H 23
cm. (circa 1870)
350/700 euros
Very rare « faux cul » with whales, for young girl,. H 9 ».Ivory coloured silk covering (circa
1870)
110-Chapeau à larges bords de poupée parisienne en velours noir à l’extérieur et intérieur

de velours rose pour taille 4 avec ruban de satin rose. (circa 1880)
120/250 euros
Wide brimmed hat for parisienne poupee with black velvet covering outside and pink ivory
coloured velvet inside, pink satin ribbons. (circa 1880)
111-Grande poupée Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé, pivotante sur collerette,
yeux fixes bleus en émail, bouche fermée, oreilles rapportées, corps d'origine ployant en
peau aux doigts séparés. H 75 cm. Porte un superbe costume en satin grenat et dentelle
avec son chapeau assorti. (circa 1883)
5000/8000 euros
Large parisienne poupée by Emile Louis JUMEAU with pressed bisque head, swivel neck
on shoulderplate, blue insert enamel eyes, closed mouth, appliedears, original folding
leather body with separayed fingers. H 30 ». Wears an outstanding red silk gown with lace
decoration, matched hat. (circa 1883)
112-Jolie poupée parisienne par Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, corps d'origine entièrement articulé en bois recouvert de peau avec bras en
biscuit, un doigt recollé main droite. H 40 cm. Perruque d'origine brune en mohair. Robe
d'origine en soie rayée bicolore sur crinoline avec décor de franges en satin bleu,
chapeau assorti, souliers d'origine en cuir. (circa 1875). Dessous d'origine.
2500/3500 euros
Parisienne poupée by Emile Louis JUMEAU, pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, original full articulated wood body with leather cover and bisque arms. H
16 ». Original brown mohair wig . Original silk two coloured lined gown on crinoline with
blue satin fringe covering. Matched hat, original leather shoes (circa 1875) Original
underwear.
113-Poupée parisienne avec tête buste en porcelaine, bouche fermée, yeux fixes bleus
placés en intaille, porte un une indication 5 S sur le devant de la collerette, fabrication de
la maison BLAPOIX sénior, corps ancien ployant en peau non d’origine et d’une taille en
dessous de la taille de la tête, cousu main avec bras en porcelaine avec la couture en
« V » typique des corps de poupées ROHMER. H45 cm. Habillage d'origine d'un
ensemble deux pièces en coton rose rayée pour crinoline et avec chapeau de paille
assorti, perruque blonde ancienne en mohair., paire de souliers anciens en cuir, semelles
manquantes. Dessous d'origine. (circa 1860)
2800/3800 euros
Parisienne poupée by Leontine ROHMER, china bust by Blampoix Senior with 5S
engraved on the front of the bust, closed mouth, blue insert enamel eyes, stuffed and
folding leather body, hand sewed with china arms, with a « V » sewn on the bottom of the
torso typical by Leontine ROHMER made bodies, not original and in a size smaler size as
the bust size. H 18 ». Wears a crinoline pink lined cotton gown in two pieces with matched
hat, antique blonde mohair wig, antique leather shoes with missing soles. Original
undergarments (circa 1860)
114-Poupée parisienne de la maison Léon Casimir BRU, tête en biscuit pressé pivotante
sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine ployant en peau
avec bras en articulés en bois, perruque d'origine en mohair avec nattes, Porte un bel
ensemble deux pièces en soie bleu marine et doré avec double volant sur la jupe (usures
et déchirures), chapeau assorti, porte des bottines anciennes en cuir avec talons. Dessous
d'origine.(circa 1870) H 40 cm.
5000/7000 euros
Parisienne poupee by Leon Casimir BRU, pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with
wooden articulated arms, original blonde mohair wig with plait. Wears a nice two pieces
gown gold and blue coloured with double ruffles on the bottom (use and damage),
matched hat, antique leather boots with heels. Original undergarments (circa 1870) H

16 ».
115-Poupée parisienne de la maison Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine ployant
en peau avec bras en biscuit . H 45 cm. Habillage deux pièces en soie et lainage avec
tournure et chapeau assorti, perruque blonde d'origine en mohair. Porte des bottines en
cuir à talons. (circa 1875) Dessous d'origine.
2800:3800 euros
Parisienne poupée by Emile Louis JUMEAU, pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, closed mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with
bisque arms. H 18 ». Wears two piecs wool and silk gown with faux cul and matched hat,
original blonde mohair wig. Pair of leather boots with heels (circa 1875) Original
undergarments.
116-Poupée parisienne de fabrication Louis DOLEAC, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés réalisée par la maison
ROHMER avec couture en «V», perruque blonde d’origine en mohair, Portele tampon du
magasin parisien «Au Paradis des Enfants». Robe d’origine à traîne en lainage gris avec
liseré en satin rouge avec deux poches appliquées sur les cotés, chapeau de paille avec
plumes assorties, souliers anciens en cuir. Dessous anciens d’origine et chaussettes
noires. H 45 cm (circa 1880)
2800/3800 euros
Parisienne poupée by Louis DOLEAC, pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, original folding leather body with separated fingers with «V» sewn on the
torso made by the Maison ROHMER, blonde original mohair wig, wears the famous
parisian toy shop label «Au Paradis des Enfants» on the torso . Original grey wool dress
with traîn with red satin underlining and two pockets on the side, straw hat with feather,
antique leather shoes. Antique undergarments and black socks. H 18". (circa 1880).
117-Poupée parisienne par Léontine ROHMER, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette (circa 1865), bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement
articulé en bois recouvert de peau avec bras en biscuit , un doigt accidenté main droite et
deux doigts accidentés main gauche, Porte un ensemble deux pièces en lainage rayé
ivoire et bleu avec galon de satin bleu comprenant une grande casaque et d'une robe
sans manches,, chemisier en coton, perruque blonde d'origine en mohair avec longues
nattes, petit chapeau assorti. H 45 cm. + petite ombrelle avec manche en os, couverte de
soie bleu pâle (fusée) H 9 cm.
3000/4500 euros
Parisienne poupée by Leontine ROHMER, pressed bisque head with swiovel neck on
shouderplate (circa 1865), closed mouth, blue insert enmel eyes, full articulated all wod
body with leather covering and bisque arms, one damaged finger on the right hand and
two on the left hand. Wears a wool lined blue and ivory coloured with blue satin
underlining, including a large casaque and a dress without sleeves, cotton chemisette,
blonde original mohar wig with long plait, matcehd hat. H 18 » + small umbrella with bone
handle, pale blue silk covering (damaged) H 4 ».
118-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette avec rotation
droite au niveau du cou par Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps entièrement articulé (y compris le torse et les pieds) breveté par Léon Casimir BRU
en 1869, Perruque blonde d'origine en mohair, Porte un ensemble deux pièces en soie
rose avec décor de dentelle avec chapeau assorti et grand col amovible en dentelle.
Dessous d'origine et bottines en cuir à talons de taille 4. (circa 1870)
3000/4000 euros
Parisienne poupéee with pressed bisque head on shoulderplat with straight articulation by
Eugène BARROIS, closed mouth, blue insert enamel eyes, full articulated all wood body

(include the torso)patented by Léon Casimir BRU in 1869. Blonde original mohair wig.
Wears a two pieces pink silk gown with lace and matched hat and large moving collar with
lace. Original undergarments and leather boots with heels (circa 1870)
119-Superbe ensemble ancien pour grande poupée parisienne, comprenant la jupe en
soie grenat avec sa balayeuse et son jupon et la veste en velours cramoisi garni de
dentelle. H totale : 65 cm (circa 1889)
650/1200 euros
Nice antique two piecs gown, red silk skirt with lace and undergarment , red velvet suit
with lace decoration. For large parisienne poupée. H 26 » (circa 1889)
120-Grand ensemble d’accessoires miniatures pour poupées parisiennes (peigne,
brosses, crochet, pipe,sacs, boîtes, gants Marie Amélie (avec tache)etc… (circa 1875) en
cuir, métal et os.
300/600 euros
Large group of miniature accessories for parisienne poupées (circa 1875)
121-Planche en carton avec peignes anciens en écaille pour poupées parisiennes + une
résille noire. (circa 1875)
200/350 euros
Cardboard plate with shell combs for parisienne poupées and an black hair filet (circa
1875)
122-Ensemble de trois paires de gants pour poupées parisiennes, deux en jersey de
couleurbrune et une en peau blanche avec petit accident. (circa 1880)
120/250 euros
Group of three pairs of parisienne poupées gloves including two jersey made (brown) and
one white leather with small damage on one finger.
123-Poupée parisienne par Louis DOLEAC, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette,
visage moulé et peint avec bouche fermée et yeux bleus peints. H 47 cm. Corps ployant
en peau avec bras biscuit. Porte un costume de voyage en deux pièces en lainage noir
avec tournure, boutonnage en ligne sur le devant du corsage, grande pèlerine en lainage
avec bordure de velours noir, chapeau haut noir en feutrine à plumes assortis. Porte des
bottines en cuir noir. Perruque brune en mohair.
2500/3500 euros
Parisienne poupée by Louis DOLEAC, pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate, painted and moulded face with closed mouth and blue eyes. H 19 ».Folding
leather body with bisque arms. Wears two pieces black wool travel costume with faux cul,
line of buttons on the front, large wool pelerine with black velved edging, high felt hat with
feather. Wears Black leathr boots. Brown mohair wig.
124-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette par Emile Louis
JUMEAU, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine ployant en peau avec
doigts séparés. H 35 cm. Porte un ensemble deux pièces en mousseline avec drapé sur la
jupe à longue traîne, chemisier avec plissé et dentelle, Porte une perruque d'origine
blonde en mohair, Résille en dentelle avec fleurs sur la tête, Porte des bottines en cuir
avec talons. (circa 1875) Crinoline sous la robe.
2500/3500 euros
Parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate by Emile

Louis JUMEAU, closed mouth, blue insert enamel eyes, original flding leather body with
separated fingers. H 14 ». Wears a two pieces musslin with plated on the skirt with long
traîne. Original blonde mohair wig. Lace resille with flowers. Wears leather boots with
heels (circa 1875) Crinoline under the dress.
125-« LILY » Très belle poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette de la maison Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
corps d'origine entièrement articulé en bois (y compris la taille) de la maison ANQUEULLE,
porte un ensemble deux pièces en lainage gris avec galon gris, comprenant une casaque
avec basques et jupe plissée dans le bas avec tournure, perruque blonde d'origine en
mohair, petit chapeau en paille assorti, porte des bottines en cuir à lacets et à talons. H 45
cm. (circa 1865)
3000/4500 euros
« Lily » very nice parisienne poupee with pressed bisque head with swivel neck on
shoulderplate by Eugene BARROIS, closed mouth, blue insert enamel eyes, original full
articulated wood body (iincluded the torso) by ANQUEULLE, wears two pieces gown, blue
wool with grey border edging with faux cul under the casaque with basques and fols on the
base of the skirt, original blonde mohair wig, small matched hat, wears leather boots with
laces and heels. H 18 » (circa 1865)
126-Poupée parisienne par Marie Emmanuel CRUCHET avec tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine
breveté en 1862 en bois recouvert de peau, bras en métal estampé et avant bras en
biscuit. Porte un ensemble deux pièces à crinoline en lainage vert amande, galon de
plissés sur la jupe et le corsage, chapeau de paille assorti, bottines bleues en cuir à
talons. H 45 cm. Perruque blanche d'origine en astrakan.
2800/3800 euros
Parisienne poupée by Marie Emmanuel CRUCHET, pressed bisque head on swivel neck
on shoulderplate with closed mouth, blue insert enamel eyes, original articulated wooden
body with leather covering and patented 1862, metal arms and bisque forearms. Wears
two pieces allmond green wool gown, folds on the skirt and the blouse, matched straw
hat, blue leather boots <ith heels. H 18 ». White original astrakan wig.
127-Robe de baptême pour Poupée parisienne avec volants de dentelles + dessous de
robe. H 40 cm (circa 1880)
White cotton and lace baptism gown for parisienne poupée with lace ruffles + underdress.
H 16 » (circa 1880)
128-Ensemble de deux jupes de poupées parisiennes à tournure et d’un dessous de robe
avec tournure (circa 1878) Pour poupée de taille 4.
200/350 euros
Group of two antique skirt with faux cul and one under dress with faux cul (circa 1878) For
size 4 .
129-Deux robes de poupée parisienne, l’une rouge à pois blancs et l’autre blanche à
manches courtes et broderie anglaise. Poupr poupées de taille 4. (circa 1880)
200/350 euros
Two dresses for parisienne poupee, one red with white dot and the second white with
embroildery and short sleeves. For poupee sie 4 (circa 1880)
130-Robe de poupée parisienne en coton à cercles bleus à manches longues. H 35 cm.
(circa 1870)

120/220 euros
Printed cotton dress for parisienne poupée with blue circles and long sleeves. H 14 »
(circa &870)
131-Robe ancienne à traîne et à tournure de fabrication allemande avec fond de robe rose
et pardessus de coton imprimé de petites fleurs, plissage dans le bas de la robe. H 35 cm.
(circa 1880)
120/220 euros
Antique German made dress with traîne and faux cul with pink dress and a printed flower
over dress. Folds on the bottom of the dress. H 14 » (circa 1880)
132-Garçon de fabrication allemande avec une tête buste en biscuit polychrome, visage et
buste moulé et peint et en partie émaillé, bras en biscuit, jambes en biscuit avec bottes
moulées, peintes et émaillées. H 50 cm. Corps en tissu bourré et costume de garçonnet
d'origine en satin et soie. (circa 1900)
750/1800 euros
German made boy with polychrome bisque bust, painted and moulde with emamel
covering, bisque rams, legs with painted and enamelled boots. H 20 » ; Stuffed fabroc
body and original boy costume (circa 1900)
133-Grande poupée-dame en cire, tête buste, bras et jambes en cire, corps en tissu
bourré. Superbe costume d'origine en velours et dentelle. H 90 cm.
4000/6500 euros
Large Lady doll with was bust, arms and legs, stuffed fabric body. Superb original velvet
and lace gown. H 36 ».
134-Magnifique landau miniature en métal de fabrication allemand avec ciel de lit et sa
literie et contennat une mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande. Format : L 16
cm H 20 cm. (circa 1885)
750/1200 euros
Very nice German made miniature metal baby carriage with bedding and sky of bed as an
all bisque German made mignonette with her dress. Size L 6 » H 8 » (circa 1885)
135-Grand ensemble de divers vetements anciens pour mignonnettes ou petites poupées.
(circa 1900)
120/220 euros
Large group of miniature dresses and undergraments for mignonette or little dolls (circa
1900)
136-Etui à cigarette de très belle qualité avec une peinture sur émail sur le dessus
représentant une scène de campagne entouré de décor en métal argenté, dos en métal
argenté avec décor de volutes. Format : 12x8 cm (début XXème)
120/250 euros
Very nice cigarette silvered metal box with emalled decoration on the front showing a
country scenery and nice decoration on the back. Size : 5x3 » (beginning of 20thc)
137-Poupée artistique HURET, période Elisa PREVOST (circa 1904) tête en biscuit coulé
très belle qualité, signée HURET dans la nuque, bouche fermée,yeux fixes bleus en émail,
corps d'origine entièrement articulé en bois avec mains fines en métal et signé dans le
haut de dos avec le nom HURET suivi de l'adresse Rue de La Boétie à Paris. Perruque
d'origine brune en cheveu naturels. Habillage d'origine d'une robe fine en soie rose garnie
de paillettes et perles fines, manches courtes et chapeau assorti, souliers en cuir et
dessous d'origine. H 45 cm.
5000/7500 euros
Artistic doll by HURET (Elisa PREVOST period) (circa 1904), very nice quality poured
bisque head, signed HURET on the neck, closed mouth, blue insert enamel eyes, full

articulated original woden body with fine metal hands signed on the back with the name of
HURET with the adress rue de la Boetie Paris. Original brown mohair wig. Wears an
original silk dress with short sleeves and fine pearls decoration and matched hat, pink silk
undergarments. Original leather shoes. H 18 ».
138-Original petit meuble de fantaisie de forme ovale avec pied fins et haut peint en noir
avec décor de scènes japonaises en relief. Un tiroir en façade avec trois tiroirs en
« trompe l’œil ». Format : 22x17x12 cm. (circa 1925)
350/550 euros
Unusual small fancy furniture with oval shape and high feet, black painted and japanese
relief decoration. One drawer in front with three false drawers . Size : 9x7x5 » (circa 1925)
139-(1) Ensemble hiver deux pièces en lainage rose (jupe et corsage corseté) avec
chemise. H 45 cm. (Quelques trous de mites) (circa 1910)
150/250 euros
Two piecse winter gown, pink wool with,whales on the vest H 18 » (some moth holes)
(circa 1910)
140-(7) Ensemble hiver deux pièces à col haut en lainage gris et satin blanc. H 60
cm.(circa 1910)
150/250 euros
Two pieces winter gown with high collar, gray wool ans white satin. H 24 » (circa 1910)
141-Ensemble d’hiver à deux pièces en lainage gris avec col en velours noir, veste avec
boutons en jais et jupe longue. H 50 cm (circa 1910) + chapeau en peluche assorti
120/250 euros
Two piece winter gown, gray wool and black velvet collar decoration, vest with black
buttonw, long skirt. H 20 » (circa 18910)+matched plush hat.
142-Très belle robe de bébé articulé en coton et dentelle (circa 1900) H45 cm. Pour bébé
de taille10 ou 11.(déchirures) Nœud de saton rose
180/300 euros
Very nice articulated bebe dress, cotton and lace (tears) (circa 1900) H 18 ».For bébé size
10 or 11.Pink silk knots
143-Rare Bébé Modèle, tête en biscuit pressé avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, oreilles appliquées. Corps entièrement articulé en bois de la maison L éon Casimir
BRU. H 48 cm. Habillage d'origine en laine grise et écossaise avec chapeau assorti.
Perruque d'origine blonde en mohair. (circa 1883) Chaussettes et souliers anciens. Porte
un petit manchon en lainage blanc. + petit tablier en coton.
15000/25000 euros
Rare Bebe Modele, pressed bisque head with closed mouth, blue insert enamel eyes,
applied ears. Full articulated wood body by Leon Casimir BRU. H 19 ». Original gray and
scottish wool dress with matched hat. Original blonde mohir wig (circa 1883) Antique
shoes and socks. Wears a small furs muff + cotton apron.
144-Très beau costume de bébé articulé en lainage ivoire avec décor de galon de satin
bleu pâle, boutonnage doré sur le devant, col rond, grand nœud de satin bleu + jupon.
(circa 1889)+ chapeau assorti en feutrine. H 38 cm.
700/1200 euros
Very nice ivory and blue wood dress <ith golden buttons on the front, ound collar, large
blue satin knot + underwear (circa 1889) + matched felt hat. H 15 ».
145-Beau costume militaire ancien en feutrine bicolore comprenant le pantalon, la veste et
le képi. Pour bébé articule dé taille 10 ou 11 (circa 1885) Usures.
250/350 euros
Nice felt military costume , two coloured including the pant the suit and the kepi. For beb
size 10 to 11 (circa 1885) some damage.

146-Costume marin en deux pièces de lainage, veste et jupe et avec béret assorti +
dessous + boîte ronde en cartonnage en forme de béret marquée « DUNKERQUE ».
(usures au costumes) Pour bébé de taille 11 ou 12.
200/350 euros
Antique sailor costume, two pieces (jacket and skirt) with matched hat + undergarments +
round cardboard box in the shape of a sailor bonnet with mark « Dunkerque » (French sea
border city in the north of France) For bebe size 11 or 12.
147-Très beau déguisement de cantinière en coton bleu avec décor de soutache en fil d’or
avec veste, tablier et jupe avec galon de velours noir entouré d’un galon de fil d’or. H 40
cm. Pour bébé de taille 12 à 14. (circa 1890)
300/450 euros
Very nice disguise of a cantinière, blue cotton with golden threat soutache including the
suit, the apron and the skit with black velvet band surroundet by a golden threat gold band.
H 16 ». For bebe size 12 to 14 (circa 1890)
148-Rare Bébé noir par Léon Casimir BRU, tête en biscuit pressé pivotante sur collerette,
gravée BRU Jne, taille 3, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, corps ployant en
peau avec bras en biscuit. H 31 cm. Costume d'origine en soie et coton avec chapeau
assorti, perruque brune d'origine. (circa 1875)
15000/20000 euros
Rare black bebe by Leon Casimir BRU, pressed bisque head with swiven neck on
shoulderplate, engraved BRU Jne on the neck, size 3, closed mouth, brown enamel eyes,
folding leather body with bisque arms. H 12 ». Original silk and cotton dress with matched
hat, original brown wig (circa 1875)
149-Très belle paire de souliers en cuir à boucles de taille 8, signés BRU Jeune. (circa
1889)
450/650 euros
Nice pair of leather shoes with buckles, size 8, signed BRU Jeune (circa 1889)
150-Belle paire de souliers en cuir à boucle de taille 4, signés BRU jeune (circa 1889)
400/550 euros
Nice pair of leather shoes with buckles, size 4, signed BRU Jeune (circa 1889)
151-Paire de souliers anciens en cuir, taille 3, signé BRU jeune (une semelle sans
marque)
200/350 euros
Nice pair of leather shoes with buckles, size 3, signed BRU Jeune (circa 1889) One
missing sole.
152-Paire de souliers en cuir avec nœud de taille 4, signés BEBE JUMEAU DEPOSE
(circa 1889)
200/350 euros
Pair of leather shoes with knots, size 4, signed Bebe JUMEAU DEPOSE (circa 1889)
153- Charette de poupée en métal avec trois roues en métal et caisse en bois. Poignée en
bois. Format : 45x58 cm.(circa 1878)
250/350 euros
Doll carriage with three metal wheels and wooden base. Wooden handle. Size 18x23 »
(circa 1878)
154-Bébé JUMEAU métissé, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en
émail, taille 1. H 24 cm. Tête non signée, modèle « Réclame » (circa 1896), corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois. Habillage d'origine avec robe rayée rouge et
blanche et bonnet assorti, souliers blancs anciens. Perruque noir d'origine en mohair.

900/1200 euros
Bebe JUMEAU métis, poured bisque head, open mouth, brown enamel eyes, size 1. H
10 ». Unsigned head, advertising model (circa 1896) original full articulated wood and
composition body. Originlalined red and white dress with matched bonnet, white antique
shoes. Black mohair wig.
155-Groupe de 5 bonnets de bébé anciens avec dentelle, soie mousseline (circa 1890)
250/500 euros
Group of 5 antique bonnets with lace, silk and mussline (circa 1890)
156-Groupe de 5 bonnets de bébé anciens avec dentelle, soie mousseline (circa 1890)
250/500 euros
Group of 5 antique bonnets with lace, silk and mussline (circa 1890)
157-Groupe de 5 bonnets de bébé anciens avec dentelle, soie mousseline (circa 1890)
250/500 euros
Group of 5 antique bonnets with lace, silk and mussline (circa 1890)
158-Groupe de 8 bonnets blancs anciens et un chapeau en velours (circa 1895)
300/500 euros
Group of 8 antique bonnets with lace, and one velvet hat (circa 1895)
159-Boîte en porcelaine polychrome en forme de nouveau né emmailloté avec son hochet.
L 21 cm. (B) (C) (D) L 12 cm.
250/350 euros
Swadling Baby holding a rattle in his hands. Polychrome china, box. L 8 ».
160-Boîte en porcelaine polychrome en forme de nouveau né emmailloté avec son hochet.
L 23 cm (cassé et recollé sur le coté)
250/350 euros
Swadling Baby holding a rattle in his hands. Polychrome china, box. Broken and reglued
on the side L 9 ».
161-Boîte en porcelaine polychrome en forme de nouveau né emmailloté avec son hochet.
L 17 cm
250/350 euros
One Swadling Baby holding a rattles in his hands. Polychrome china, box. L 7 »
162-Boîte en porcelaine polychrome en forme de nouveau né emmailloté avec son hochet.
L 12 cm.
250/350 euros
Swadling Baby holding a rattles in his hands. Polychrome china, box. L 5 ».
163-Couffin de bébé en coton blanc. L 50 cm + robe de baptême en coton à décor en
dentelle avec son dessous de robe. L 50 cm. (circa 1900)
200/350 euros
Baby pillow , white cotton. L 20 » + baptism dress cotton and lace with underdress. L 20 »
(circa 1900)
164-Robe de baptême en coton avec décor de volants sur le devant. H 68 cm. Manches
longues. (circa 1890)
130/250 euros
White cotton baptism gown with ruffle decoration on the front. H 27 ». Long sleeves (circa
1890)
165-Longue robe de baptême en coton et dentelle crantée dans le bas. H 64 cm (circa
1885)
120/250 euros
Long cotton and lace baptism dress. H 26 » (circa 1885)
166-Paire de souliers en soie rose avec semelle en cuir. L semelle : 10 cm. (circa 1890)
120/220 euros
Pair of pink silk shoes with leather soles : L sole : 4 » (circa 1890)
167-Rare paire de patins à roulettes en métal et bois avec lanières en tissu. L 7 cm.

120/180 euros
Rare pair of metal skates with wood and fabric holders. L 3 ».
168-Quatre paires de souliers et bottines en cuir à talons de fabrication allemande avec
semelles de cuir. L semelle 12 cm cuir brun clair + bottines blanches 7,5 cm + soulier à
boucle en étoile L semelle 7,5 cm + Souliers haut vert (manque talons . L semelle : 4,5 cm.
250/300 euros
Four pairs of leather shoes and boots, German made with leather shoes.
169-Ensemble de 21 paires de chaussures de fabrication allemande avec semelles en
cartons de divers modèles et de diverses tailles. (circa 1900) (séparation sur demande)
600/1000 euos
Group of 21 German made pairs of shoes with cardboard soles in several size (circa 1900)
(can be sold separately on request)
170-Petit « Bébé LOUVRE », Bébé JUMEAU de petite taille réalisé pour les magasins du
LOUVRE, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravé B 1 L
dans la nuque, corps entièrement articulé en composition et bois. H 27 cm. Robe
imprimée avec petites filles jouant et chapeau en paille. Perruque blonde d'origine en
cheveux naturels circa 1893)
1500/2500 euros
Petite « Bebe Louvre » small sized Bebe Jumeau made for the parisian department store
« Au Louvre », poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved B 1
L on the neck, full articulated wood and composition body. H 11 ». Printed dress with
playing children and matched straw hat. Original blonde human hair wig. (circa 1893)
171-Jolie chaise de bébé en bois noirci avec assise en tapisserie. H 22 cm.(circa 1895)
120/220 euros
Nice small bebe chair, black wood with tapistry seat. H 9 ».(circa 1895)
172-Fauteuil en rotin avec couverte en soie dorée avec décor de fleurs. H 32 cm.
120/220 euros
Antique wicker armchair with silk cover with flower decoration. H 13 ».
173-Canapé et fauteuil miniature en métal doré avec assise en velours vert. L 13 cm. H 10
cm. Avec décor de têtes d'enfants, d'anges et de masques.
120/220 euros
Miniature moulded metal chair and sofa with green velvet seat covering. L 5 » H 4 ». With
childrens heads, angels and mask decorations.
174-Robe de bébé articulé en soie imprimé de couleur ivoire avec manches ballons H 35
cm. Col dentelle et nœud de satin. Dessous d'origine.
250/400 euros
Printed silk Bebe dress, ivory coloured with balloons sleeves. H 14 ». Lace collar and stin
knot. Original undergarments.
175-Robe blanche de bébé articulé en coton fin à manches courtes avec décor de dentelle
et ceinture rose. H 30 cm (circa 1890) + dessous.
180/250 euros
White articulated bebe cottondress with short sleeves and lace decoration. Pink belt H
12 » (circa 1890) + undergarments.
176-Robe de bébé articulé à volants avec manches courtes, décor de dentelle. H 33 cm.
Pour bébé de taille 8 ou 9. (déchirures)
120/220 euros
Articulated bebe dress with ruffles and short sleeves, lace decoration. H 13 »For bebe
sized 8 or 9 ; (tears)
177-Robe de bébé articulé à double rangs de broderie anglaise à manches courtes. H 50
cm. Pour bébé de taille 14 ou 15. (circa 1890)
120/220 euros
Articulated bebe dress with double ine of embroidery and short sleeves. H 20 ». For bebe

size 14 or 15 (circa 1890)
178-Corps de « bébé Modèle » de Léon Casimir BRU, tout articulé en bois. H 38 cm.
(circa 1879) .
750/1500 euros
Bebe Modele full articulated wooden body by Leon Casimir Bru. H 15 » (circa 1879)
179-Corps de Bébé Breveté déposé par Léon Casimir BRU avec corps en peau ployant,
avant bras en biscuit et collerette d'origine en biscuit. H 33 cm (circa 1883) + deux
vêtements.
.
700/1600 euros
Bebe brevete body patented by Leon Casimir Bru, folding leather with bisque arms and
original shoulderplate. H 13 » (circa 1883 )+ two clothes.
180-Paire de bras de bébé Léon Casimir BRU de la première période avec avant bras en
biscuit pressé et bras en peau bourré de sciure. L 18 cm. (circa 1883)
250/350 euros
Pair of bisque fore arms by Leon Casimir Bru from the first period withh stuufed leather
arms. L 7 » (circa 1883)
181-Très beau bonnet de bébé à bavolet avec décor de broderie, dentelle et franges, soie
ivoire (circa 1880) Pour taille 12.
200/350 euros
Very nice ivory silk bonnet with embroildery, lace and fringe decoration (circa 1880) for
bebe size 12.
182-Deux perruques de style ancien en peau, l'une pour poupée parisienne et l'autre pour
bébé articulé.
250/500 euros
Two antique style skin wig, one for a parisienne poupee and the second for articulated
bebe.
183-Ensemble de 8 perruques anciennes en mohair dans les tons blonds et de diverses
tailles.
800/1500 euros
Group of 8 antique mohair wigs, blonde colours and several size.
184-Ensemble de 8 perruques anciennes en mohair dans les tons bruns et chatain et de
diverses tailles.
800/1500 euros
Group of 8 antique mohair wigs in the brown colours in several size.
185-Belle capote de Dame en coton imprime et double rang de plissé, avec bavolet (circa
1840)
120/220 euros
Nice and unusual antique Lady bonnet, printed fabric and double line of fold. (circa 1840)
186-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, moule 150, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois un doigt manquant main gauche. Perruque
d'origine blonde en cheveux naturels. H 30 cm. Habillage écossais ancien avec bonnet
assorti. (circa 1913) + petite souris grise.
650/900 euros
German made character babay by Simon & Halbig, poured bique head with open mouth,
blue insert glass eyes, original full articulated wood and composition body, one broke
finger on the left hand. Original scottish costume with matcjed hat. Blonde human hair wig.
H 12 » (circa 1913) + small grey mouse.
187-Robe de bébé articulé à manches courtes en coton fin rose avec décor de fil doré et
avec quatre volants sur le bas de la robe et deux sur les manches. H 35 cm.
120/180 euros
Articulated bebe drss, pink fine cotton with short sleeves and ruffles on the dress as on the

sleeves ; Goldenthread decoration. H 14 ».
188-Groupe de 5 corsets anciens pour bébés articulés.
200/350 euros
Group of five antique articulated bebe corsets
189-Groupe de 5 corsets anciens pour bébés articulés.
200/350 euros
Group of five antique articulated bebe corsets
190-Manteau de grand bébé articulé en lin brun avec galons de velours brun foncé, col
rond et double boutonnage avant. H 50 cm (circa 1885)
180/280 euros
Large articulated bebe mantle, brown fabric with dark brown velvet bands, round collar and
double line of button on the front. H 20 » (circa 1885)
191-Manteau de bébé articulé en lin avec galons bleus, grand col, boutonnage avant. H
48 cm. (circa 1880)
180/280 euros
Articulated bebe mantle with fabric anf blue décoration, large collar, button line on tghe
front. H 19 » (circa 1880)
192-Très grand manteau de bébé en soie et lainage ivoire avec cape et manches longues.
Pour taille 14.
120/200 euros
Very large silk and wool bebe mantle with cape, long sleeves. For size 14.
193-Robe de bébé articulé en coton à manches courtes et col dentelle. H 48 cm. Pour
bébé de taille 12 ou 13.
120/220 euros
Articulated bebe cotton dress with short sleeves and lace collar. H 19 ». For bebe size 12
or 13.
194-Robe de bébé articulé en coton blanc avec décor de dentelle crantée, manches
courtes + dessous. H 50 cm. Pour bébé taille 14 ou 15.
120/220 euros
Articulated white cotton dress with lace decoration, short sleeves + undergarments. H
20 ». For bebe size 14 or 15.
195-Original carton à chapeau en cartonnage avec fermeture à lanière de cuir et
contenant un superbe chapeau en soie grenat (1910) H 10 cm.
200/300 euros
Unusual cardboard hat box w<ith nice antique red silk made doll hat. Closing with leather
bands (1910) H 4 »
196-Coffret en bois contenant un col en hermine et deux manchons bruns en fourrure et
un brun. Format coffret : 16x11 cm.
130/200 euros
Wooden box containing a furs colla rand two fursmuff (two white ones and one brown .
Box size : 6x4 ».
197-Très beau manchon en fourrure brune, doublé de satin grenat. H 10 cm avec son
cordonnet. (circa 1880)
Nice antique doll muff, brown furs with red satin inside and with his cordonnet handle. H
4 ».
198-Tête buste en biscuit pressé de la maison Eugène BARROIS avec bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravée E DEPOSE B sur la collerette, perruque d’origine en
mohair blonde. L 12 cm.
700/900 euros
Pressed bisque bust by Eugène Barrois, engraved E depose B on the shoulderplate,
closed mouth, blue insert enamel eyes, original blonde mohair wig. L 5 ».
201-Déguisement en broderie et dentelle représentant un costume féminin en deux pièces

du XVIIIème. H 40 cm.
120/250 euros
Woman Embroidery and lace 18thcentury disguise. Two pieces. H 16 ». Contemporary
made.
199-Deguisement en broderie et dentelle représentant un costume masculin en trois
pièces du XVIIIème. H 40 cm. Création contemporaine
120/250 euros
Man embroidery and lace 18thcentury disguise. Three pieces. H 16 ». Contemporaey
made.
200-Déguisement en broderie représentant un costume enfantin en deux pièces du
XVIIIème. H 35 cm. Création contemporaine.
120/250 euros
Child embroidery 18thcentury disguise. Two pieces H 14 ». Contemporary made.

