1-Bel Album contenant un très grand nombre d’images chromolithographiées. Format à l’italienne : 34x20 cm.
(circa 1895)
200/300 euros
Large and interesting album with large group of chroimolithographed images (circa 1895) Size: 14x8”.
2-Album de “métamorphoses” avec 12 planches de visages et 12 de coiffures historiques. Jeu amusant et
pédagogique. Album du Père Castor (1934) Illustration par l'artiste Georges TCHERKESSOF (peintre et
illustrateur)
200/300 euros
3-“L'Age d'Or des Jouets” par Jac REMISE. Ouvrage rare, avec son emboitage d'origina (1967) Editions
EDITA
50/90 euros
4-“Magie Lumineuse” par Jac REMISE (éditions BALLAND) (1979)
50/90 euros
5-“Il Museo Nazionale Del Cinema” par Maria Adriana PROLO et Luigi CARLUCCIO (1978) sur le pré-cinéma.
50/90 euros
6-“Les Cartes à jouer du XIVème au Xxème siècle ” par Henry DALLEMAGNE en quatre volumes.
1500/2500 euros
7-“The CARY Collection of Playing Cards” en quatre volumes. (1981)
150/200 euros
8-“Les AUTOMATES” par CHAPUIS & DROZ, Editions du GRIFFON (1949) Bel état.
350/650 euros
9-“Les JOUETS” par Léo CLARETIE”, reliure en percale rouge et or (circa 1895)
200/350 euros
10-Deux belles lithographies anglaises “The First Steps in life” (les premiers pas dans la vie) et “The ride” (le
galop) très fines avec encadrement de bois doré. Format; 37x32 cm. (circa 1810)
90/220 euros
Two nice lithographys English made: “The first steps in lfe” ad “Thee ride”. Bery fine work with goldened wooden
frame. Size: 14x13”.
11-“Deux petites filles” dessin au crayon avec encadrement de bois doré. Format: 36x31 cm.
75/90 euros
12-Authentique “BLEUETTE”, tête en biscuit coulé de la SFBJ, modèle 2B, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 27 cm. Porte le costume d'origine de
Gautier-Languereau, “FETE, PARTY”, robe bleue en crêpe de Chine (Hiver 1935/36), dessous d'origine, souliers
anciens gris en cuir et chaussettes anciennes bleues. Perruque brune d'origine en cheveux naturels.
650/1000 euros
Authentic Bleuette doll with poured bisque head by SFBJ; mould 2B, open mouth, blue sleeping glass eyes,
original full articulated wood and composition body. H 11”. ears an original Gautier Languereau costume “Fête,
Party”, -winter 1935/36) original undergarments, antique grey leather shoes and antque blue socks; Original
brown human hair wig.
13-“CHRISTMAS” (Hiver 1933-34) Ensemble manteau rose en feutre avec galon blanc avec le chapeau assorti
en feutre rose, robe de crêpe rose froncée au corsage + combinaison Empire blanche + pantalon + Sac en cuir
de BLEUETTE.
250/450 euros
“Christmas” (winter 1933/34) pink felt mantle with matched hay and pino silk dress + empire style white combi
+leather bag for Bleuette.
14-Bel et rare ensemble de divers vêtements de la fin du XVIIIème siècle, soit 5 pièces pour petit enfant Jésus,
réalisés en brocard de soie. H 22 à 27 cm.
500/800 euros
Nice and rare group of Jesus Child gowns from the end of the 18thc, including 5 pieces, made in silk brocard
15-Buste à Tête caractérisée masculine de fabrication allemande représentant le Père Fouettard. Costume de
dentelle de branchages fins avec cjhapeau et col. L'objet est présenté sous vitrine à double ouverture. Format:
23x16x12 cm.
350/550 euros
German made character bust with man's face représenting an old man with lece wooden collar and hat;
presented under a glass showcase with two glass walls. Size of the showcase: 9x6x5”.
16-Ensemble de cinq lampions anciens en papier polychrome avec leur porte chandelle.
100/200 euros
Group of five antique lamps ith paper covering and their candle holders.
17-Chapeau mécanique haut de forme pour homme (circa 1900) + carton à chapeau en cartonnage. Diamètre 35
cm.
75/120 euros
Antique mechanical mans hat (circa 1900) + cardbord hat box. Diameter: 14”.
18-“ECOLE” en bois, grand modèle de fabrication française, s'ouvrant sur l'avant et le toit et contenant des
pupitres avec les élèves (têtes biscuit et yeux en verre et habillés), avec bureau de la maîtresse, tableau noir
cartes géographiques au murs et mappemonde. Format: 52x30x30 cm. (1900)
1200/1500 euros

“School” wooden and French made, opening on the top anf on front and containing the scholar dresks with the
schoolars, bisque headed with glass eyes and dressed) with also mistress desk, black border and gorgaphivcal
card on the walls and miniature earthmapp. Size: 21x12x12” (1900)
19-“POSTE & TELEGRAPHE Enfantine”. Beau et grand coffret en cartonnage,avec guichet mobile et très
nombreux accessoires ( timbres, telegrammes, lettres, cachets ,etc) Format: 54x34 cm. Fabrication française de
la Société des Jeux et Jouets Fraçais (marque J.J.F.) (circa 1906)
90/120 euros
Miniature “Post Office” Nice large box in the shape of a miniature Post office with fro,t desk and all Post
accessories. Size: 22x14”. French made by the Jeux et Jouets Français company (circa 1906)
20-« Le petit Jardinier » Boîte contenant les accessoires pour fabriquer de petits pots garnis de fleurs. Format :
22x18 cm.
50/120 euros
“The little Gardner” carboard box containing all accessories to play garner ith miniature floers and their pots. Box
size: 9x7”.
21-Cheval mécanique de fabrication française en bois, métal et bronze avec chaîne de Vaucanson entraînant les
deux roues arrières par une manivelle située sur la tête du cheval. Roue avant directrice, petit manque à l’oreille
gauche. Format : 90x90x60 cm (circa 1880)
400/750 euros
French made mechanical horse, wood, metal and iron made with three metal wheels, small part missing on the
left ear. Size: 36x36x24” (circa 1880)
22-Jeu de “Lance anneaux” idem à celui du 22/11/14 lot N° 282. jeu d’adresse sans la boîte d’origine avec
deux anneaux et la cible. + deux “Lance- volants en métal en boîte d'origine. L 15 cm.
30/50 euros
Game of “Throwing rings” without the original box with target and two rings + oher similar game in original box. L
6”.
23-“Le WONDERGRAPH”, véritable petite machine à dessiner des rosaces. Faite en bois, dans sa boîte
d'origine. Format: 34x24 cm.
30/50 euros
“The Wondergraph” real little drawing machine to design cicles. Wooden made, in original box, complete. Size of
the box: 14x10”.
24-“Les Bulles merveilleuses”, coffret en bois et cartonnage contenant les accessoires pour réaliser des bulles
de savon et jouer avec. Porte le label du célèbre magasin de jouets parisine “Au Paradis des Enfants”. Format:
35x25 cm. + autre boîte dans le même esprit.
“Fantastic bubbles” , nice wooden box containing all accessories to blow water and sopa bubbles.Wears the label
of the famous French parisian toy shop “Au Paradis des Enfants”Box size: 14x10” + other cardborad box on the
same subject.
25-“ATLAS Géographique” beau jeu de patience avec 6 planches géographiques completes. Fabrication
française de la maison SAUSSINE. Format: 36x27 cm.
90/120 euros
Nice wood and cardboard puzzle with georgraphical cards. French made by Saussine company. Size: 14x11”.
Pitois
26-Ensemble de 5 personnages de gare en ELASTOLIN. H 7 cm; + petit ensemble de petits personnages de
gare et voyageurs en plâtre. H 5,5 cm.
75/90 euros
Group of Five Train Station characters by Elastolin . H 3” + small group of travellers and tain station characters,
plaster made and painted. H 2”.
27-Ensemble de personnages et animaux en composition de la maison BON-DUFOUR. + Deux planches
publicitaires des biscuits OLIBET représentant des soldats en papier (zouavex et chasseurs alpins)
75/90 euros
Group of composition French made characters and animals by B0N-DUFOUR company+ two out cut soldiers on
two paper sheets
28-Poussette de poupée avec caisse en osier et monture en métal, poignée en bois. L 60 cm. H 50 cm. (circa
1890)
90/12*0 euros
Charming three wheeled doll carriage with wicker seat and wooden handle (circa 1890) Size: 24x25”
29-“THEATRE DE LA POUPEE MODELE” Joli petit théâtre de table réalisé d'après les patrons du magazine “La
Poupée Modèle” avec marionnettes à tiges sur personnages en plâtre (la Chaperon Rouge, le Char botté +
autres. Format: 45x40x12 cm. (circa 1875)
120/250 euros
Table theatre from “La Poupée Modèle” with plaster puppets. Size: 18x16x5”.
30-“THEATRE FRANCAIS” petit theatre en cartonnage lithographié avec 5 personages en plâtre et décor en
carton chromolithgraphiés (état moyen) Format: 45x40x12 cm.
90/120 euros
Table theater « The French theater » cardbord made with plaster puppets and backgrounds. Size : 18x16x5 »
31--« Ma Chère Poupée » statuette en plâtre polychrome représentant une petite alsacienne tenant une poupée
dans ses bras. H 36 cm. Gravée NARDI Editeur et N° 178 sur le dos du socle.
90/120 euros

« My dear doll » plaster figurine showing a young girl from the Frence west country and holding her doll in her
arms. H 14 ». Engraved Nardi publisher and the N° 178 on the back of the base.
35-“Le Pelerin” belle ancienne anamorphose, dessin aquerellé sur carton avec papier miroir sur cylindre en
carton Format: 44x28 cm.(XVIIIème)
500/900 euros
Antique anamorphosis on cardborad hand painted with a cardboard cylinder with mirror paper covering. Size:
22x11”.
36-“Jeu du THAUMATROPE” jouet d'optique comprenant 12 cartons avec chromolithographies de forme ronde
permettant d'inclure une image du verso dans le recto par la rotation des cartons. Fabrication française des
editions MAUCLAIR-DACIER. (circa 1900)
200/350 euros
Box containing a paper optical game named “Thaumatrope” incling 12 pieces, round shape, French made by
Mauclair -Dacier (circa 1900)
37-Ensemble de 12 disques animés pour PHENAKISTISCOPE. Diamètre: 17 cm.
200/400 euros
Group of 12 animated cardboard made disk for Phénakistiscope. Diametre: 7”.
38-“OMBRO-CINEMA” jouet en cartonnage avec théâtre actionné par des manivelles pour faire défiler des
scènes comiques drrière un film hachuré en celluloïd , donnant l'illusion du mouvement. Format: 45x33 cm.
Fabrication française de la maison SAUSSINE.
90/120 euros
“Ombro-Cinéma” cardboard animated optical theater with celluloîd band to give movments illusions. Size: 18x13”.
French made by Saussine.
41-Belle boite de PHYSIQUE AMUSANTE en cartonnage avec accessoires pour tours de magie et notice.
Fabrication française de la société des Jeux et Jouets Français (circa 1905). Format: 36x24x14 cm.
90/120 euros
Nice cardboard and ood box with accessories for magician show with explanation booklet, made by the Jeux et
jouets Françis company (circa 1905) Box size: 14x10x6”.
42-Boîte de tours de Magie de fabrication allemande. Format: 39x28 cm. + “Physique Amusante” de fabrication
française de la maison NICOLAS & KELLER (marque NK ATLAS) avec notice.. Format: 22x14 cm.
50/90 euros
To boxe for magical show. One Germa, sied: 16x11” and the second French made by Nicolas & Keller company
(NK Atlas mark. Also with explanation booklet. Box size: 9x6”.
45-Poupée de Salon ou de sofa, de fabrication française, très décorative avec robe en soie bleue, membres en
composition et tête en tissu compressé. L 80 cm. (circa 1925)
150/200 euros
French made sofa doll, moulded fabric face, very decorativ with pale blue silk dress, composition limbs,n syuufed
fabric body. All original. L 32 “ (circa 1925)
46-Demi figure décorative en porcelaine de fabrication allemande H: 9 cm. Avec jupe en laine et dessous en
coton (circa 1925)
50/90 euros
German made china half figure with wool dress and cotton undergarments. H 3 ¾ “(circa 1925)
47-Bébé RAYNAL, tête et mains en celluloîd, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps en tissu bourré.
H 40 cm. Habillage d'origine avec chapeau assorti. (circa 1935)
90/120 euros
Bebe by the Raynal company, French made, with celluloïd head and hands, open mouth, blue sleeping glass
eyes, stuffed fabric body. H 16”. Original dress with matched hat (circa 1935)
48--“PIERROT & PIERRETTE” deux poupées artistiques éditées par les Ets GALLAIS en gallalithe et créées
par WILLETTE avec label d'origine. Parfait état avec habits d'origine. H 21 cm.+ tableautin avec gravure par
WILLETTE, cadre bois. Format: 25x18 cm.
350/500 euros
“Pierrot and Pierrette” two artistic dolls created by the famous French artist Willette for the Gallais company, sold
with original labels. Perfect condition with original costumes. H 8” + little engraving by the same artist, wooden
frame; Size: 10x7”.
49-Poupée en papier chromolithographiée représentant une jeune fille. H 33 cm avec deux robes et leur chapeau
de fabrication anglaise de Raphaël TUCK + petit bébé en robe de papier et articué. H 24 cm.
75/90 euros
English made chromolithographed paper doll showing a little girl . H 13” with to dresses and their matched hats;
made by Raphael Tuck + small baby it paper dress and articulated arms. H 10”
50-Deux beaux ensemble de meubles miniatures de fabrication allemande pour maisons de poupées. Décors de
papier chromolithographié en noir et blanc et en couleurs. (circa 1900)
120/250 euros
Two nice groups of German made doll house doll furniture. Decorated with chromolithographed black and white
as coloured ones (circa 1900)
51-Pare-feu de fabrication française par Léopold HURET avec pied quadripode en entourage en métal torsadé et
avec décor de feuilles de chênes et glands, plaque centrale avec tapisserie non d’origine. Bel état général.
Peinture dorée d'origine. Format: 1,15x0,65 cm. (circa 1860)
200/400 euros

Nice large fire screen, French made by Leopold Huret, with four feet and goldened metal surround, Inside plate
with not original tapistry. Nice general condition. Original gold painting. Size : 44x 26 » (circa 1860)
52--Pare-feu de fabrication française par Léopold HURET avec pied quadripode en entourage en métal torsadé
plaque centrale en tapisserie non d’origine . Bel état général. Peinture dorée d'origine. Format : 1,15x0,59 cm.
(circa 1860)
200/400 euros
Nice large fire screen, French made by Leopold Huret, with four feet and goldened metal surround, Inside plate
with not original tapistry . General nice condition. Original gold painting. Size : 44x 24 » (circa 1860)
53-Pare-feu de fabrication française par Léopold HURET avec deux pieds bipodes en entourage en métal torsadé
plaque centrale en tapisserie velours marine avec décor de fleurs brodées (usures) Bel état général. Peinture
dorée d'origine. Format : 1,10x0,56 cm. (circa 1860)
500/800 euros
Nice large fire screen, French made by Leopold Huret, with two double feet and goldened metal surround, Inside
plate with dark blue velvet tapistry with embroidered flowers. Genral nice condition. Original gold painting. Size :
44x 22 » (circa 1860)
54--Belle chaise d'enfant ancienne en bois ciré avec dossier et assise en velours doré. Très beau travail. H 60
cm.
150/200 euros
Nice antique wooden children chair with seat and back with goldened velvet covered. Very nice work. H 24 ».
55-Buffet deux corps en bois fin et sculpté avec fronton en chapeau de gendarme. Deux portes dans le haut et
deux dans le bas, deux tiroirs en ceinture. Pour salle à manger de poupée parisienne. Format : 63x39x18 cm.
Avec clef.(circa 1900)
300/400 euros
Two piece wooden buffet with two door on the top and two on the base, two drawers in between. For parisienne
poupée dining room.
56-Armoire droite en bois ciré avec fronton en chapeau de gendarme ouvrant en façade par deux portes et
découvrant trois étagères, serrure à clef avec clef. Format : 58x36x18 cm. (circa 1900)
250/300 euros
Nice antique wooden armoire opening with two doors and showing three sleeves, real lock with key. Size :
23x4x7 » (circa 1900)
57-Belle chaise ancienne en bois avec dossier avec traverse, assise en velours rayé, barreaux sous l'assise. H
60 cm.
150/ 20 euros
Nice antique wooden chair , velvet lined seat, sticks under the seat. H 24 ».
58-Belle commode de style Premier Empire en bois ciré avec plateau en bois, ouvrant en façade par deux tiroirs
et un tiroir secret sous le plateau, l'ensemble entouré par deux demi colonnes, décor et entrées de serrure de
bronze doré. Format : 46x27X34 cm.
200/300 euros
Nice First French Empire style wooden commode , opening on front with two drawers and hidden drawer ounder
the wooden plate, goldened metal decoration and lock decoration. Size : 22x11x14 ».
59-Baignoire de poupée en metal peinte en bleu avec son support et robinet. L 50 cm. (circa 1960)
50/90 euros
Blue apinted metal Doll pool with his stand. L 20” (circa 1960)
61-Service de table en boîte d’origine en faïence avec décor de fleurs, fabrication française marque HBCM.
Format boîte : 41x35x10 cm. Creil et Mothereau. Comprenant 38 pièces
200/300 euros
French made earthenware dining set in original box, mark HBCM. Size: 16x14x8”.
62-Important et exceptionnel service de table en porcelaine de Paris à liseré bleu avec pièces de forme, une
pièce accidentée, quelques manques. (environ 40 pièces) (XIXème)
300/450 euros
Large doll china table service with bleu line, one damaged pieces, some pieces missing. Approx 40 pieces)
(19thc)
63-Ensemble important de verrerie (carafes, verres de toutes sortes) pour aller avec le service en porcelaine
(XIXème) Environ 36 pièces)
300/450 euros
Large group of glass service (bottles, glasses, etc.. to go with the china service (approx 36 pieces) (19thc)
64-Service à liqueur avec son support en acajou avec deux carafes avec leur bouchon et les verres (un
manquant) 25x15 cm. (XIXème)
150/250 euros
Nice mahogany stand for liquor service (one glass missing) 10x6 » (19thc)
65-Huilier Vinaigrier en verre avec support en acajou. (XIXème) H 15 cm.
90/150 euros
Oild and vinager set, mahogany stand and two glass bottles (19thc) H 6 ».
Etude
67-« Bébé au bouquet » automate à musique de fabrication française de la maison LAMBERT Léopold, tête en
biscuit coulé de la Société JUMEAU & Cie, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, habillage d’origine,
chapeau manquant. H 47 cm. (circa 1890)

1500/1800 euros
« Bébé with flowers » French made musical automaton by Leopold Lambert with poures bisue head by the
Jumeau and Co company (circa 1890), closed mouth, blue insert enamel eyes, original costume, missing hat. H
19 ».
68-« GISELE » Boîte à musique à deux airs dans un boîtier avec 3 danseuses articulées. Format : 17x9x12 cm.
(circa 1900)
650/750 euros
« Gisele » mechanical music box, wood with Three articulated dancers (circa 1900) Size : 7x4x5 ».
69-« CATIN » Jouet mécanique de fabrication française, fabricant non déterminé avec précision. Poupée avec
buste en papier mâché, corps en peau, placée sur un plateau en métal avec mécanisme à clef et trois roues, roue
arrière directrice. Robe d'origine en soie avec chapeau assorti. Diverses réparations sur le corps. Etat de marche
avec clef. H 35 cm. (circa 1850)
600/700 euros
« The walking Lady » French made mechanical toy with a doll with ppaier mâché bust , closed mouth and black
insert glass eyes, leathr body. Placed on a metal plate with key mechanism on three wheels, the one on the back
for the turns. Perfect working with the key. Origina silk costume with matched hat. H 14 ».(circa 1850)
70-La pleureuse à la poupée cassée » automate de fabrication française de la maison RAMBOUR, modèle
inspirée de la « Pleureuse au Polichinelle » de la maison Léopold LAMBERT, tête en biscuit coulé de fabrication
allemande avec bouche fermée et yeux fixes bleus en verre, avant bras en biscuit et mignonnette tout en biscuit
de fabrication allemande avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre. H 40 cm. Parfait état de fonctionnement
et d'état. (circa 1900)
800/1200 euros
Young girl with the broken doll » French made automaton by the Rambour Company, inspired from the « Crying
girl with the Punch » by Léopold Lambert, Greman made poured bisque head with closed mouth and blue insert
glass eyes, bisque forearms and all bisque Grman made mignonette with closed mouth and insert blue glass
eyes. H 16 ». Original condition and working.(circa 1900)
71-« La Balancelle » jouet automatique à pression et à musique de fabrication allemande avec deux
mignonnettes de fabrication allemande tout en biscuit avec bouches fermées et yeux fixes bleus en verre. H 12
cm. Les mignonnettes sont dans deux balancelles sous un arbre de mai. H 38 cm. Parfait état de fonctionnement.
H 22 cm. (circa 1900)
600/900 euros
« Dolls on the swing » musical German made toy working when you press. Two mihnonettes all bisque with
closed mouth and blue insert glass eyes. H 5 ». H of the swing : 15 ». Working perfectly. (circa 1900)
72-Marotte ou folie à musique avec tête pleine en biscuit coulé de fabrication allemande avec bouche fermée et
yeux bleus fixes en verre, habillage et chapeau d’origine en soie. Manche en bois. L 30 cm. (circa 1880) Parfait
état de marche. Tête à rattacher.
800/1200 euros
German made musical marot with poured bisque dome head with closed mouth, blue insert glass eyes ; original
costume and matched hat. Wooden handle. Work perfectly. The head needs to ber e fixed.
75-“Jeu de la Pêche” jeu animé et musical avec pont central, cannes à pêches et poissons en carton
chromolithographiés. Format: 45x32x17 cm. Fabrication française de la maison SAUSSINE (circa 1900)
90/180 euros
Nice French made “Fishing game” with music box and bridge in the middle. Complete with fishing canes and
cardboard fishes chromolithographes. Size: 18x13x6”. French made bu Saussine company (circa 1900)
76-“La Bille de l'Amour” beau jeu de hasard français du XVIIIème siècle en acajou Format: 70x45 cm.
Fonctionne avec un système à billes qui doit être envoyée par la poussée de la main sur un ensemble de billes
posées au centre du jeu et sur les nombres alentours. Texte en français et en allemand sur la face du jeu.
200/300 euros
“The love ball” nice antique mahogany balls game . Size: 28x18”. Working with miniature balls. French
explanations. (18thc.)
77-Ensemble de pions de jeu d'échecs en bronze HEROIC FANTASY . H de 9 à 15 cm.
350/550 euros
Unusual group of Heroic Fantasy chess pieces, bronze made. H 3 to 6”.
78-“Les Métamorphoses d'OVIDE” très beau et rare jeu en cartonnage et papier avec figure centrale en papier
se modifiant au moyen de manettes en bois correspondant à des parties du visage sous forme de languettes de
papier et pouvant se modifier à l'infini, d'après le principe du “PHYSIONOTHRACE” du début du XIXème.
Comporte la notice de fonctionnement. (circa 1910) Format: 40x30x8 cm.
550/650 euros
“Ovide Metamorphosis” nice and unusual play game, paper and cardboard made, in the style of the
“Phusionothrace game from the beginning of the 19thc. Proposing to modelling a face by changig part of it by
pulling or pushing some wheels. Size: 16x12x3”.
79-Coffret d'époque Napolon III en bois précieux avec décor de marquetterie et plaque à monogramme sur le
dessus en cuivre et contenant des jetons dans leurs compattiments de formes diverses. Format; 30x23 cm Avec
serrure mais ne fonctionnant pas.
90/120 euros
Marquettry wooden box with bone pieces for gambling in several shapes. Box size: 12x9”. With lock but doesnt
work.

80-Joli coffret en acajou avec couvercle à glissière et contenant trois jeux (dominos en os, solitaire avec pions en
os et pièces en buis d'un jeu d'échecs. (circa 1880)
90/120 euros
Nice wooden box containing three games (chess, dominos and solitaire with bone pieces (circa 1880)
81-“ATLAS, Sciences Géographiques” beau jeu de patience en cartonnage, complet dans sa boîte d'origine
avec trois planches “Mappemonde, Europe, + France (ce dernier avec 3 manques) Format: 37x27 cm. Edité par
J.G. BARBIE du BOCAGE.
120/200 euros
82-“Souvenir de L'Exposition Universelle de 1878” jeu de patience à trois planches(une pièce manquante)
Format: 28x20 cm.
120/250 euros
83-Jeu de jonchets français en os, complet. L 16 cm;
30/60 euros
84-“DOMINOS sans points de POLICHINEL”, par Eugène HOUX-MARC (LION éditeur à Paris) Découvert
après la mort de Polichineldais son secrétaire qui a été trouvé par un certaIn PIERROT qui s'était mis à
voler…….” Format: 30x23 cm.
120/250 euros
85-“GRAMMAIRE Illustrée”, jeu magnétique en cartonnage de fabrication française par la maison SAUSSINE.
Format: 28x21 cm. Parfait état de marche.
120/220 euros
Magnetic play game, french made, cardboard, Saussine company in Paris. Size: 11x8”.
86-“Les Expériences Electriques” Boîte avec accessoires pour faire des expériences avec livret d'instruction.,
comprenant une “pile bouteille” une bobine de RUHMKORFF, une table à experience et des tubes de GEISSLER.
Format boîte: 30x22x10 cm.
250/450 euros
“Electrical expérience” accessories to make electrical experiences with instruction booklet, Ruhmkorf botle,
experience table and geissler tubs, etc.... Box size: 12x9x4”.
87-“Les Joyeux acrobates” jeu d’assemblage de personnages du cirque en bois peint et chromolithpographié,
dans le coffret d’origine en bois. Fabrication française de la maison CHEVALIER.
90/120 euros
“The happy acrobats” wooden game with clowns to assemble in original box. French made by Chevalier..
88-Bébé BRU (période Henry CHEVROT, circa 1883) tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, bouche
fermée yeux fixes bruns en émail , restaurée sur la joue gauche de manière professionnelle, corps d'origine
articulé en cuir et breveté avec avant bras en biscuit et jambes en bois. Taille 4. H 40 cm. Perruque d'origine
blonde en mohair. Souliers en cuir bruns de taille 6 de marque ALARD. Robe en soie bleu pâle d'origine avec
beau chapeau assorti.
4500/6500 euros
Bebe Bru (Henry Chevrot period) (circa 1883) pressed bisque head on shoulderplate, brown insert enamel eyes,
professionnal restoration on the left cheeck, original articulated patented leather body with bisque fore arms and
wooden legs. Size 4. H 16 ». Original blonde mohair wig. Antique broqn leather shoes signed with the angel by
Alard. Pale blue original silk dress ith matched hat.
89-Petit Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie (circa 1892) tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, corps
d'origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes, tampon bleu dans le bas du dos, taille
3. H 30 cm. Perruque d'origine blonde en mohair, chemise d'origine de la maison JUMEAU avec dentelle bleue,
souliers d'origine en cuir de taille 3 avec chaussettes assorties.
1500/2500 euros
Small sized Bebe Jumeau (Jumeau & company period, corca 1892) poured bisque head, closed mouth, brown
insert enamel eyes, wears the red decalcomany Depose Tete Jumeau patented SGDG on the neck, original full
articulated wood and composition body with fixed wrists, blue stamp on the back, size 3. H 12 ». Original blonde
mohair wig, original Jumeau chemise with blue lace, original leather shoes size 3 ith matched socks.
90-Bebe JUMEAU avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée DEPOSE
JUMEAU dans la nuque, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes, taille 7.
H 43 cm. Perruque blonde d'origine en mohair. Souliers d'origine en cuir signés avec l'abaille de taille 7 avec
chaussettes assorties. Robe d'origine en lainage ivoire avec ceinture en satin bleu pâle , col avec bord plissé,
chapeau assorti (circa 1892) Porte les bijoux d'origine JUMEAU de couleur bleue
1800/2800 euros
Bébé Jumeau, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, e,graved DEPOSE JUMEAU on the
neck, original full articulated wood and composition body with fixed wrist. Size 7. H 17 ». Original blonde mohair
wig. Original leather shoes signed with the bee, size 7 with matched socks. Original ivory coloured dress with pale
blue belt and folded collar as matched hat (circa 1892) Wears original blu coloured Jumeau jewelry.
91-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, non signée, oreilles
rapportées, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes, perruque brune en
cheveux naturels. H 48 cm. Robe en soie violette de style ancien avec petite bourse à la ceinture. Bottines en cuir
de marque ALARD de taille 8.
1600/2500 euros

Bébé Jumeau, poured bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, unsigned, applied ears, original full
articulated wood and composition body with fixe wrist, brown human hair wig. H 19 ». Antique style violin dress
with small purse on the belt. Original leather boots signed with the angel by Alard, size 8.
92-Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie (circa 1892) tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, corps
d'origine entièrement articulé en composition et bois, tampon bleu dans le bas du dos, taille 6. H 39 cm.
Perruque d'origine blonde en mohair, robe ancienne en coton bleu avec ancres blanches et col en coton festonné,
béret mari assorti, bottines anciennes en cuir de taille 6 avec chaussettes assorties, signées LI (pour Léon
ISRAEL).
1700/2500 euros
Bébé Jumeau, period Jumeau and co (circa 1892) poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
wears the red decalcomany Depose Tet Jumeau patented SGDG on the neck, original full articulated wood and
composition body with blue stamp on the back. Size 6. H 16 ». Original blonde mohair wig, antique blue cotton
dress with white anchel decoration and matced hat, antique leathr boots size 6 with matched socks, shoes signed
LI for Leon Israel.
93-Rare Bébé JUMEAU gravé RR dans la nuque, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Robe ancienne en lainage de couleur rouge avec
ombrelle assortie, chaussettes et souliers en cuir anciens, dessous d'origine. H 55 cm Taille 10. Perruque
d'origine en cheveux naturels sur calotte en liège d'origine.
Les initiales RR n'ont pas encore, à ce jour, livré leur mystère.
3000/3500 euros
Rare Bébé Jumeau engraved R.R. on the neck, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
original fill articulated wood and composition body. Antique red wood dress with matched parasol, antique leather
shoes and socks, original undergarments. H 22 ».Size 10. Original human hair wig on original cork pate.
The initials R.R. are still a mystery until today.
94-Bébé JUMEAU (période Emile Louis JUMEAU), tête en biscuit pressé de très belle qualité, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, oreilles rapportées, fêle sur le front au dessus de l’œil gauche, gravé 8 EJ dans la
nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec articulation à boules, poignets fixes. H 45
cm. Perruque d’origine en peau sur la calotte d’origine en liège. Dessous. (circa 1882)
2500/5000 euros
Bébé Jumeau (Emile Louis Jumeauperiod) pressed bisque head, very nice quality, closed mouth, blue insert
enamel eyes, applied ears ; hairline on the forehead over the left eye, engravde 8 EJ on the neck, full articulated
wood and composition body with bowls articulations and fixed wrists. H 18 ». Original goat skin wig on original
cork pate. Undergarments (circa 1882)
95--Superbe Bébé JUMEAU de la première période, période Emile Louis JUMEAU (circa 1879) tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, non signée, oreilles rapportées, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois avec poignets fixes. H 45 cm. Taille 8.Calotte d'origine avec vestige de la perruque
en peau.
4000/8000 euros
Outstanding first period Bébé JUMEAU by Emile Louis JUMEAU (circa 1879) pressed bisque head, closed mouth,
blue insert enamel eyes, unsigned, applied ears, original full articulated wood and composition body with fixed
wrists. H 18 ». Size 8.Original cork pate and original skin wig.
96-Bébé JUMEAU de petite taille, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine
entièrement en composition et bois, taille 1. H 25 cm. Porte des souliers d'origine en cuir de la maison JUMEAU,
signés à l'abeille, de taille 1. avec chaussettes d'origine.
750/1200 euros
Petite bebe Jumeau with poured bisque head, blue insert ena mel eyes, original full articulated wood and
composition body, size 1. H 10 ». Wears original leather shoes by Jumeau, signed with a bee, size 1, antique
original shoes.
97-Beau Bébé par la maison Jules Nicolas STEINER (période LAFOSSE), modèle LE PARISIEN, tête en biscuit
pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, moule A 18, corps entièrement articulé d'origine en
composition avec poignets fixes et mécanisme parleur. H 68 cm. Robe de style ancien en tissu écossais sans
manches avec veste en velours marine. Perruque ancienne en cheveux naturels et calotte en liège comprimé
non d'origine. Souliers contemporains en cuir. (circa 1895)
1200/1800 euros
Nice bebe by the Jules Nicholas Steiner company , Lafosse period, « La parisien » model, pressed bisque head ,
open mouth, blue insert enamel eyes, mould A 18, original full articulated composition body with fixed wrist and
voice box in the torso. H 27 ». Antique style scottish dress with dark blue velvet coat. Antique human hair wig on
not original cork pate. Contemporary shoes (circa 1895)
98-PARIS-BEBE avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie
rouge PARIS BEBE TETE DEPOSEE dans la nuque, corps entièrement articulé en composition en bois avec
système d'articulation intérieure avec ressorts (brevet BIEN ) Taille 9. H 50 cm. Robe ancienne en coton
blanc, souliers de style ancien en cuir noir.
« Paris-Bébé » poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, wear the red decalcomany « ParisBébé Deposee »on the neck, full articulated wood en composition body with springs for the articulations (patent
by Bien) Size 9. H 20 » ; Antique white cotton dres, antique style black leather shoes.

99-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé par Jules Nicolas STEINER, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
moule FIGURE A 13, corps d'origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 50 cm. Perruque
brune en cheveux naturels, robe ancienne en coton et souliers anciens de la maison JUMEAU signés à l'abeille,
taille 7. (circa 1889)
2000/2800 euros
Bebe Steiner, pressed bisque head by Jules Nicholas Steiner, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould
Figure A 13, original full articulated composition body ih fixed wrists. H 20 ». Brown human hair wig, antque cotton
dress and antique leather shoes by Jumeau signed with the bee. Size 7 (circa 1889)
100-Ravissant petit bébé français de la maison François GAULTIER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, petit fêle nuque, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes. H 20 cm. Habillage d'origine en lainage et chapeau de paille garni d'origine, perruque d'origine blonde en
mohair. (circa 1885)
1550/1700 euros
Nice small French made bebe by François Gaultier with pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel
eyes, small hairline on the neck, full articulated wood and composition bodywith fixed wrists. H 8 ». Original wool
costume with matched straw hat. Original blonde mohair wig (circa 1885).
101-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1893) tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, porte la Décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois , taille 8. H 50 cm. Porte des souliers en cuir taille 8 signés à l'abeille.
Porte sa perruque d'origine en cheveux naturels. et une robe de baptême en coton blanc avec bonnet assorti.
1500/2500 euros
Bébé Jumeau, Jumeau & Co period, circa 1893, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes,
wears the red decalcomany Depose Tete Jumeau on the neck, original full articulated wood and composition
body, size 8. H 20 ». Wears antique leather shoes signed with te bee. Wears the original human mair wig as a
baptism gown with matched bonnet.
102-Bébé de la maison Etienne DENAMUR, tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
gravé E 9 D DEPOSE dans la nuque, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm (circa
1892)
900/1200 euros
French made beb by Etienne Denamur company, pressed bisque head, blue insert enamel eyes, engrabed E 9 D
DEPOSE on the neck, original full articulated wood and composition body. H 20 » ( circa 1892)
103-Bébé Etienne DENAMUR avec tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravé
DEPOSE E 7 D dans la nuque, corps entièrement articulé de Bébé GAULTIER avec poignets fixes mais pieds
non d'origine. d'origine avec main gauche non d'origine. H 45 cm. Habillage de style avec robe en coton imprimée
avec col dentelle et chapeau velours à bord dentelle assorti, perruque ancienne blonde en cheveux naturels.,
250/300 euros
Bebe by Etienen Denamur, pressed bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, engraved Depose E 5D
on the neck, original body with fixed wrists. H 18 ». Antique style printed cotton and lace dress with velvet hat with
lace border. Antique blonde human hair wig.
104-Très grand bébé de la maison Jules Nicolas STEINER, (période Achille BOURGOUIN (1880-1888) tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, (morceau manquant derrière l'oreille droite et un fêle ,
visage en parfait état) moule Série C 8, (correspondant à une taillle 16 classique) H 90 cm.
3500/3500 euros
Very tall French made bebe by Jules Nicholas Steiner (période Achille Bourgouin 1880-1888) pressed bisque
head, closed mouth, brown insert enamel eyes (piece of bisque missing behinf the right ear and a hairline) mould
Serie C 8 ( correspond to a classical size 16) H 36”.
105-Bébé STEINER, période LAFOSSE, (circa 1896) tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, gravé A 9-10 dans la nuque, corps d'origine en composition avec jambes droites et poignets fixes. H 40 cm.
Perruque blonde en mohair, robe rouge en soie et chapeau, souliers en cuir contemporain.
800/1200 euros
Bébé Steiner, Lafosse period, circa 1896) poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved
A8-10 on the neck, original composition body with straight legs and fixed wrists. H 16”. Blonde mohair wig; red silk
dress with matched hat, contemporary leather shoes.
106-Bébé de fabrication française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée FG
dans un cartouche pour les Frères GAULTIER, taille 7, corps entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 43 cm; perruque blonde ancienne en cheveux naturels, robe de style ancien en velours côtélé
brun et dentelle, avec chapeau en paille assorti et souliers anciens blancs en cuir.
700/900 euros
French made bebe, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved FG ina scroll , made
by the brothers Gaultier company, size 7, full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 15”,
blonde antique human wig, antique style brown velvet dress with matched hat and white leather shoes.
107-Grand Bébé de la maison des Frères GAULTIER, tête en biscuit coulé gravée FG dans un cartouche, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, restaurée sur le front et la joue coté gauche, corps entièrement articulé en
composition et bois d'origine. Pieds recollés. H 70 cm. Taille 11. Calotte d'origine en liège, perruque blonde en
mohair Chemise ancienne en coton blanc.
800/&200 euros

Large French made bebe by the brothers Gaultier, poured bisque head, engraved FG in a scroll on the neck, blue
inset enamel eyes, restored on the forehead and on the left cheek, full articulated wood and composition body,
reglued feet. H 28”. Size 11. Original cork pate, blonde mohair wig. Antique white cotton dress.
108-Bébé PHENIX marcheur de la maison J.N.STEINER, tête en biscuit coulé, gravée 95 et une étoile, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, fêle joue gauche et sur le front. H 60 cm. Calotte en liège et perruque
ancienne en cheveux naturels. Robe en soie carmin et dentelle de style ancien. Corps marcheur en composition
avec jambes droites.
500/900 euros
Walking Phénix bebe by Jules Nicholas Steiner, poured bisque head, engraved 95 on the neck with a star, open
mouth, brown insert glass eyes, hairline on the left cheek and on the forehead. H 24”. Cork pate and antiqu
ehuman hair wig. Red antique silk dress with lace. Walking composition body with straigh legs.
109-Bébé STEINER, période Jules Nicolas STEINER (circa 1893), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, moule A 17, corps d'origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 65
cm. Chemise ancienne en coton blanc, calotte d'origine en carton et perruque ancienne en cheveux naturels.
1500/2500 euros
Bebe by Jules Nicholas Steiner (circa 1893) pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould
A 17, original full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 26”. Antique white cotton dress,
original cardboard pate with antique human hair wig.
110-Bébé Etienne DENAMUR avec tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail , petit
manque de biscuit à la paupière droit et fêle sur le front, gravé DEPOSE E 5 D dans la nuque, corps d'origine
avec main gauche non d'origine. H 38 cm. Habillage de style avec jupe brune en velours et chapeau de paille
assorti, perruque ancienne en cheveux naturels.,
280/400 euros
Bebe by Etienen Denamur, pressed bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, small piece missing
under the right eye and hairline on the forehead, engraved Depose E 5D on the neck, original body with not
original left hand. H 15 ». Antique styme brown velvet skirt and matched straw hat. Original human hair wig.
115-Ensemble de dessous, bavoirs pour bébés articulés et deux corsets anciens.
90/120 euros
Group of undergaments for bebes and to antique corsets.
116-Deux superbes petites robes anciennes pour bébés articulés. H 14 cm. Soie et dentelle. (circa 1885) + quatre
paires de petits souliers assorties aux robes dont deux avec chaussettes .+ une paire de chaussettes.
500/750 euros
Two outstnding antique little dresses for articulated bebes. H 6”. Silk and lace (circa 1885) + four pairs of small
qhoes matched to the dresses including two wisth socks + pair of socks.
117-Belle paire de souliers JUMEAU en cuir signés BEBE JUMEAU DEPOSE de taille 5.
150/250 euros
Nice pair of leather shoes signed Bebe Jumeau Depose, size 5.
118-Paire de souliers en cuir de la maison ALARD, talle 5.
120/200 euros
Pair of leather shoes by Alard, size 5.
119-Jolie paire de souliers de poupée parisienne en cuir avec pompon et bouton sur bride. L 6 cm. + faux cul de
fabrication contemporaine.
200/400 euros
Nice pair of leather shoes for parisienne poupée with pompon and button on the band. L 2” + contemporary made
faux cul
120-Paire de bottines basses en cuir pour poupée parisienne, signés CC sur la semelle.
120/220 euros
Low leather boots for parisienne poupée, signed C.C. on the sole.
121- Paire de bottines en cuir avec talons. L semelles pointues:: 8 cm.
150/250 euros
Pair of leather boots with heels. L sole: 2 1/2”
122-Paire de bottines en cuir signés JJ sur la semelle et de taille 10. L semelle: 8 cm.
180/300 euros
Pair of leather boots signed J.J. on the sole. Size 10. L sole 3 1/2”
123-Paire de souliers en cuir avec semelle en carton et patins à roulettes. L 8,5 cm.
120/200 euros
Pair of leather shoes with cardboard sole and rollers. L 3 1/2”
124-Grande paire de bottines brunes en cuir brun clair de la maison ALLARD. Taille 13. Avec paire de
chaussettes anciennes assorties.
120/220 euros
Large pair of brown leather shoes by Alard. Size 13. With pair of antique socks;
125-Valise en toile rayée contenant un trousseau de petit nouveau né. Magnifiquement réalisé. (Circa 1890)
150/250 euros
Suitcase with lined fabric covering with trousseau from a little new born. Superbely made (circa 1890)
126-Petite malle bombée recouverte de cuir noir. Format: 16x25x18 cm. contenant un petit trousseau d’une petite
poupée parisienne avec dessous, chemises, chapeau, jupe en faille de soie noire, etc.. (circa 1870)
250/450 euros

Small doll trunk with black leather covering. Size: 6x10x7”. Incuding a small trousseau for a little pariienne poupée
with undergarments, chemises, hats, black silk skirt, etc.. (circa 1870)
131-Poupée ancienne de fabrication allemande avec corps allongé en peau avec membres en bois sculpté avec
souliers peints (petites réparations), buste en composition avec chevelure moulée. H 45 cm. .(circa 1850)
Dessous d’origine en coton.
500/700 euros
Antique German doll with elongated leather body with sculpted wooden limbs and painted shoes, composition
bust with moulded hair style. H 18". (circa 1850) Original cotton undergamrments.
132-Grande poupée à buste d’Allemagne en papier mâché, bouche fermée, visage et chevelure peints , corps
ployant en peau avec doigts séparés (mauvais état). H 80 cm. Habillage d’origine avec chapeau de paille
d’origine assorti. (circa 1850)
350/600 euros
Tall poupee with German made papier maché bust, closed mouth, painted face and hair style, folding leather
body with separated fingers (bad condition). H 32". Original dress with matched straw hat (circa 1860)
133-Poupée allemande avec tête buste en porcelaine avec chevelure noire moulée et visage moulé et peint,
corps en peau avec mains mouffles. H 25 cm. Habillage d’origine régional allemand. (circa 1860)
200/300 euros
German made poupéee with china bust with moulded hair style and moulded and painted face, leather body with
muff hands. H 10". German made original country gown (circa 1860)
134-Poupée à buste d’Allemagne, buste en papier mâché avec tête à chevelure peinte, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre placés en intaille, corps d’origine ployant en peau rose, cousu main, doigts séparés. H 45
cm. Perruque en cheveux naturels. Robe ancienne en coton fin. (circa 1850) Craquelure sur le front.
400/550 euros
German made poupée with papier mache bust, open mouth, insert glass eyes, original fiolding leather body with
separated fingers. H 18". Original human hair wig. Antique fine cotton dress (circa 1850) Cracks on the forehead.
135-Poupée parisienne à buste d’Allemagne, tête buste en papier mâché avec bouche ouverte, yeux fixes en
verre placés en intaille, corps d’origine en peau ployant avec doigts séparés. H 55 cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels. Robe refaite en soie rayée, souliers et dessous d’origine (circa 1855). + Support en bois
200/350 euros
Antique doll with papier mache German made bust with open mouth and insert glass eyes, antique human hair
wig, antique style pink lined dress, original leather shoes and undergarments (circa 1855) + wooden stand. H 22".
136-Rare Poupée de Bonne-Aventure articulée en bois de Nüremberg, membres articulés costume d’origine avec
fiches en papier écrites en français. Avec sa boîte d’origine. H 50 cm. Usures.
4000/5000 euros
Rare Fortune teller doll, German made at Nüremberg, original costume with many little French written papers
under the dress. H 20".
137-Grande poupée avec tête buste en biscuit pressé et chevelure blonde et visage moulés et peints de
fabrication allemande, bouche fermée, sur corps en peau ployant avec doigts séparés. H 50 cm. Habillage de
style en soie rose plissée. Souliers en peau blanche. (circa 1880)
350/500 euros
Large poupee with pressed bisque bust and moulded blonde hairstyle moulded and painted face German made,
closed mouth, original folding leather body with separated fingers. H 20".Antique style silk dress
138-Bébé genre japonais avec tête en composition recouverte de cire à bouche ouverte avec dents dont
quelques une manquantes, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition avec bras, mains et
jambes articulés en composition et parties en toile, un pouce accidenté main droite. Habillage deux pièces en
lainage imprimé et décor de petits nœuds en soie dorée. Bottines d’origine en cuir. H 50 cm. Perruque d’origine
blonde en mohair ; (circa 1870)
400/650 euros
Japanese style bebe with wax over composition head with open mouth with teeth (some missing), blue sleeping
glass eyes,original composition body with articulated limbs and hands with fabric articulations, one damaged
thumb on the right hand. Original two piece printed wool gown with little golden silk knots. Original leather boots.
H 20".(circa 1870)
140-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en bois en bel état avec articulations au tronc et aux
pieds de la maison ANQUEULLE. H 45 cm. Perruque d’origine brune en cheveux naturels sur calotte d’origine en liège. + habit
et souliers contemporains ; (circa 1875)
3000/3500 euros
Nice parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate by François Gaultier, closed mouth, blue
insert enamel eyes, original full articulated wooden body , as torso and feet, by maison Anqueulle. H 18 ». Original brown

human hair wig on original cork pate + contemporary dress and shoes (circa 1875)
141-Poupée parisienne en biscuit pressé de la porcelainerie de François GAULTIER, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec doigts séparés. Perruque blonde d’origine en mohair.
Habillage de religieuse de l’ordre de Malte . H 35 cm.
900/1400 euros
Parisienne poupee with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate by François Gaultier, closed
mouth, blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers. Original blonde mohair wig.
Original religious gown with Malte cross. H 14".

142-Jolie Poupée parisienne de petite taille avec tête en biscuit pressé pivotante sur collerette, visage « à l’ange
de la Cathédrale de Reims », (voir l’ouvrage « Le Panorama des Poupées Parisiennes par Danielle et François
THEIMER) bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine ployant en peau avec couture en « U » de
la Société BRU et Cie, doigts accidentés à la main gauche. Robe ancienne en coton imprimé, perruque d’origine
blonde en mohair, petit chapeau assorti au crochet, souliers anciens en cuir. H 26 cm. (circa 1865)
700/1100 euros
Nice small parisienne poupée with pressed bisque head with swivel neck on shoulderplate, «Angel face» (it is the
angel from the Reims Cathedral in France), model used by the artist during the 19thc, closed mouth, blue insert
enamel eyes, original folding leather body with damaged fingers on the left hand, made by the Bru Jeune
company and sewn in «U» on the torso (see the « Panorama of the Parisienne Poupees » by Danielle and
François THEIMER) H 10".
143-Poupée parisienne avec tête buste en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine droit en peau avec mains mouffles. H 35 cm. Robe en soie à petits carreaux avec chapeau assorti,
perruque brune en mohair, (circa 1872) + tablier en coton.
450/700 euros
Parisienne poupée with pressed bisque bust, closed mouth, blue insert enamel eyes, original straight leather body
with muff hands. H 14".Antique checked silk dress and matched hat, brown mohair wig (circa 1872) + Cotton
apron.
144-Poupée parisienne de fabrication française, tête en biscuit pressé (à l’origine par Eugène BARROIS pour
Victor CLEMENT)), pivotante sur collerette en biscuit, cassée et recollée sur le visage, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, montée sur un cors ployant en peau avec doigts séparés, petites réparations aux bras. H 43 cm.
Vêtements anciens. Perruque rousse en mohair d’origine sur la calotte en liège
400/600 euros
French made parisienne poupee with pressed bisque head and swivel neck on shoulder plate (originally by
Eugene Barrois for Victor Clement), broken and reglued on the face, closed mouth, blue insert enamel eyes,
placed on a folding leather body with separated fingers, little repairs on the arms. H 17". Antique dress. Original
red mohair wig on the cork pate.
145-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé d’origine allemande cassée et recollée sur le visage sur
collerette et corps ployant français signé JUMEAU dans le bas du dos avec doigts séparés. Perruque d’origine en
peau de chèvre sur calotte d’origine en liège . Habillage de style ancien. H 44 cm.
300/450 euros
Parisienne poupee with pressed bisque German made, broken and re glued on the face and the shoulder plate ;
original folding leather body signed Jumeau in blue on the back. Original goat skin wig on original corl pate.
Antique style dress. H 18".
146-Rare petite poupée parisienne avec tête en biscuit pressé sur la collerette avec cou coupé droit pour système
rotatif latéral, fabrication de la maison Eugène BARROIS, petit morceau manquant sur le bas du cou, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps ployant en peau avec couture classique en « V », doigts séparés avec
doigts accidentés main droite. Perruque blonde d’origine en cheveux naturels. Robe d’origine rose en soie et
dentelle avec chapeau assorti, bottines anciennes en cuir avec talons . H 45 cm.
700/900 euros
Rare small parisienne poupee with pressed bisque with swivel neck on shoulderplate, the neck is straight, made
by Eugène Barrois, small bisque piece misssing on the base of the neck, closed mouth, blue insert enamel eyes,
folding leather body with th classic « V » sewing on the torso, separated fingers some damaged fingers on the
right hand. Blonde original human hair wig. Original pink silk dess with lace and matched hat, antique leather
boots with heels.H 18".
147-Paire de bottines noires en cuir de poupée parisienne de taille 4. Semelles en cuir signées HG. Avec talons.
Avec paire de bas assortis
200/350 euros
Pair of black leather boots for parisienne poupee size 4 (18".). Leather soles signed HG with heels and with pair
of matched socks.
148-Ensemble de jeux miniatures en boîtes ou coffrets d’origine pour poupées parisiennes, comprenant ; deux
boîtes de Loto, un jeu de croquet en os et un jeu de dominos en os (circa 1880)
120/220 euros
Group of original miniature games in original boxes for Parisienne poupées, including, two Loto, domino, and
croquet game bone made (circa 1880)
149-Petite poupée ou mignonnette originale avec tête en biscuit au visage moulé et peint, bras coudés en biscuit et corps en
peau. Habillage d’origine avec cheveux blonds. H 19 cm. + ensemble de petits meubles divers (chaise, table, étagère, etc..
150/250 euros
Unusual mignonette or small doll with bisque head, moulded and painted face, leather body. Original dress and blonde hair. H
8". + group of miniature furniture and accessories.
150- « Les Quintuplés de DIONNE » sous la forme de 5 mignonnettes en composition entièrement articulées avec chevelure
et visage moulés et peints. H 7 cm. Présentées dans un panier en osier.
90/150 euros
« The quintuplets of Dionne » in the shape of five composition mignonettes, articulated with painted and moulded face. H 3".
Presented in a little wicker basket..
151-Superbe replica d’une mignonnette française tout en biscuit , bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, pieds nus,
habillage rose en soie cousu sur la poupée, souliers en cuir et chaussettes roses, perruque blonde en mohair, chapeau assorti.
H 15 cm.
90/120 euros

Replica of a French made all bisque mignonette, closed mouth, blue insert enamel eyes, bare feet, pink silk dress sewn on the
doll, leather shoes and pink socks, blonde mohair wig, matched hat. H 6".
152-Ensemble de vêtements pour mignonnettes et petites poupées avec petit chapeau. (circa 1895)
120/180 euros
Group of mignonnettes costumes and parts of costumes and one hat (circa 1895)
153-Ensemble 6 souliers pour mignonnettes ou petites poupées + bas.
150/250 euros
Group of six pairs of antiques shoes and socks for small dolls or mignonettes.
154-Charmante armoire de chambre de poupée avec porte à glace ouvrante et contenant trois attaches cintres dans la paroi
du fond. Format : 20x11x5 cm . Fronton mouvementé.
90/120 euros
Small wooden armoire with mirror on the door with three hangers on the back inside. Size : 8x4x2 ".
155-Charmant petit landeau avec caisse en osier, roues en métal et poignée en bois, capote en cartonnage avec petit bébé tout
en biscuit sans bras. L 14 cm. (circa 1900)
90/130 euros
Charming miniature baby carriage with wicker and metal wheels, cardboard cover and wooden handle. Little all bisque baby
inside without arms. L 6". (circa 1900)
156-Ensemble de 3 mignonnettes tout en biscuit, comprenant : un singe habillé et articulé polychrome. H 9 cm. Une fillette avec
nœud doré dans les cheveux. J 5,5 cm et un clown articulé avec un bras accidenté. H 7 cm (circa 1900)
120/220 euros
Group of three all bisque mignonnettes (a monkey, a little girl and a clown with damaged arm) Size : 4-3 and 2". (circa 1900)
157-POLICHINELLE en pantin articulé , os polychrome. H 7 cm.
60/100 euros
Small polychrome bone Polichinelle, full articulated. H 3".
158-Bureau d’écolier miniature en bois. Format : 11x8 cm + plumier à glissière. L 5 cm. + Petit livre d’heures pour la jeunesse.
Format : 13x8 cm avec très belles illustrations + deux cartes publicitaires.
90/120 euros
Miniature school wooden desk . size : 4x3 ". + scholl pencil case . L 2". + little book and two advertising cards.

159-Perruque ancienne en cheveux naturels + calotte en liège avec vestige de perruque en mohair (taille 12)
120/220 euros
Antique humain hair doll wig + original cork pate with old part of mohair wig (size 12)
160-Corps de poupée parisienne par ANQUEULLE entièrement articulé à l’exception des mains et des pieds (circa 1865) Pour
poupée taille 4.
1800/2500 euros
Nice parisienne poupée all wood body by Anqueulle, articulated on torso and on the tighs (circa 1865)For size 4 poupee.monat

161-Corps de Bébé Jules Nicolas STEINER, entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 55 cm
(un doigt accidenté à la main droite).
180/260 euros
Jules Nicolas Steiner all composition body with fixed wrists. H 22".(one damaged finger at the right hand.
162-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois avec tampon bleu dans le bas du dos.
H 57 cm.
180/250 euros
Full articulated wood and composition bebe Jumeau body with blue sdtamp on the back. H 23".
163-Corps féminin de la SFBJ avec poitrine apparente, entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm.
150/220 euros
Full articulated wood and composition Lady body by SFBJ with breast. H 16".
164-Buste de poupée parisienne de la maison François GAULTIER (circa 1872) en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux peints, taille 1. L buste : 8 cm.
150/250 euros
Parisienne poupee bust, pressed bisque by François Gaultier (circa 1872) closed mouth ; painted eyes. Size 1/ L
bust : 3".
165-Groupe de 25 perruques anciennes en cheveux naturels, diverses tailles.
150/250 euros
Group of 35 antique human hair doll wigs. Various sizes.
166-Ensemble de 5 perruques anciennes en mohair et trois perruques anciennes en cheveux naturels (tailles
entre 8 et 10.
Group of 5 antique mohair wigs and three antique human hair wigs (sizes between 8 and 10)
167-Lot de perruques contemporaines françaises en cheveux naturels, diverses tailles.(non photographié)
200/300 euros
Group of compemporary French made human hair wigs. Various sizes.(no picture)
168-Perruque ancienne blonde en mohair de taille 8. (circa 1889) (non photographiée)
180/250 euros
Antique blonde mohair wig, size 8. (circa 1889)(no picture)
169-Tête en biscuit coulé de FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre. Taille 3/0.
90/120 euros
Poured bisque Fleischmann mould head, open mouth, blue insert glass eyes. Size 3/0.
170_Corps de Bébé BRU période Paul GIRARD (père) entièrement réalisé en bois et composition. H 32 cm (circa
1892)
200/250 euros
Wood and composition body by Bru, Paul Girard (father) period. H 13 » (circa 1892)

171-Corps de bébé SFBJ entièrement articulé en composition et bois H 35 cm complet + deux corps incomplets
et trois têtes en carton moulé avec yeux mobiles en verre (à rattacher) + petit masque de tête de poupée
allemande (sans les yeux et avec léger fêle au coin de l’oeil droit.
150/250 euros
Group of doll parts (SFBJ body, two incomplete bodies, 3 cardboard heads and small bisque mask with hairline.
172-Belle Chaise de bébé ancienne en bois transformable avec assise cannée. H 87 cm. (circa 1900)
90/180 euros
Nice high wooden made child chair, with wicker seat. H 35” (circa 1900)
173-Charette de bébé à atteler à deux grandes roués et deux petites, brancards en bois pour le chien ou la
chèvre. Format: 65x65 cm (circa 1900) assise en moleskine et chaise en osier.
150/250 euros
Nice got or dog car for child with two big metal wheels and two small ones, wicker chair and moleskine seat. Size:
26x26” (circa 1900)
174-Balance jouet en metal avec plateau en cuivre, complete avec les poids. L 20 cm.
90/120 euros
Small weight for doll with cupper plates and complete with small weights. L 8”.
175-Ensemble de pieces detaches de bébés et poupées parisiennes vendues séparément.
175A-Avant-bras de Bébé BRU (période Léon Casimir BRU (circa 1881) en biscuit pressé pour taille12.
150/250 euros
Pressed bisque fore arm for Bébé BRU (period Leon casimir Bru (circa 1881) for size 12.
175B-Six collerettes en biscuit pressé pour poupées parisiennes L épaule à épaule: 14-7-12-10-9 cm. (separation
sur demande)
L’ensemble (the group) 200/250 euros à l’unité (each) : 70/120 euros
Six pressed bisque shoulderplates for parisiennes poupees. From shoulder to shoulder: 6-3-5-4 an 3 3 ¼” (can be
sold separately on request)
175C-Petite tête en biscuit coulé rose de fabrication allemande, moule 136 (J.D.KESTNER, circa 1897) bouche
fermée, yeux fixes bleus en verre. Imitation d’un Bébé JUMEAU.
90/120 euros
Small pink poured bisque head, german made by J.D.Kestner (circa 1897) with closed mouth, blue insert glass
eyes, mould 136. Imitation of a Bebe Jumeau.
176-Malle de poupée bombée en bois avec séparateur . Format : 35x23X22 cm. Avec étiquette d'un magasin de
ROUEN. (circa 1885)
180/250 euros
Doll trunk, wooden made with separated plate. Size : 14x9x9 ». With label shop from Rouen in France.
177-Robe de baptême ancienne en coton dans les tons bleus avec bonnet assorti. H 53 cm. (circa 1900)
120/200 euros
Antique baptism gown in blue with matched bonnet. H 21 » (circa 1900)
178-Robe de bébé allemand en lainage, couleur rouille. H 52 cm (circa 1910)
150/250 euros
German made bebe wool dress, rost coloured. H 21 » (circa 1910)
179-Robe en lainage ivoire de taille 9 ou 10 col et ceinture satin. (circa 1889) Petits accidents et trous de mites
250/450 euros
Antique ivory coloured wool dress for bebe size 9 or 10 with satin collar and belt (circa 1889) Small damage and
moth holes.
180-Paire de souliers anciens en cuir de la maison JUMEAU signés avec l'abeille. Taille 6. Avec les chaussettes
d'origine
150/250 euros
Pair of antique leather shoes by Jumeau signed with the bee. Size 6. With original socks.
181-Paire de souliers en cuir couleur caramel signés AU BEBE BON MARCHE (SIMONET) taille 9.
100/150 euros
Pair of brown leather shoes signed Au bebe Bon marche (Simonet) size 9.
182-Paire de souliers en cuir brun signés J.Jne (pour JULIEN JEUNE. Taille 7.
100/150 euros
Pair of brown antique leather shoes signed J Jne (for Jullien Jeune)
183-Très beau chapeau de paille fine avec ruban de satin rose et doublé pour bébé de taille 11 ou 12.
90/120 euros
Very nice antique fine straw hat with pink sattin ribbon for bébé size 11 or 12.
184-Ensembe de chapeaux de bébés articulés de toutes tailles et matières.
150/250 euros
Lrage group of bebe straw hats, various size and materials.
185-Ensemble de 13 sacs de poupées, porte monnaie, et diverses bourses.
190/250 euros
Group of 13 doll bags, purses and money purses..

186-Chapeau de paille ancien de poupée ou bébé avec nœud de satin rose et blanc. (circa 1885)
150/250 euros
Antique straw hat for poupee or bebe with pink and white knot (circa 1885)
187-Ensemble de 21 souliers anciens séparés de marques et tailles diverses.

200/250 euros
Group of 21 antique leather shoes for bébés (several marks and sizes)
188-Huit souliers isolés en cuir pour bébés articulés (5 de marque ALARD et 3 de la maison JUMEAU (taille 1113-14)
90/120 euros
Eight antique leather shoes (isolated) for articulated bebes (5 signed with the doll in chemise ALARD mark, and 3
by JUMEAU size 11-13-14)
189-Ensemble de 21 souliers isolés en cuir pour poupées parisiennes dont certains avec talons (diverses tailles)
200/250 euros
Group of 21 isolated leather shoes for parisiennes poupees including some with heels (several sizes)
190-Malle bombée recouvert de toile noire cirée avec un ensemble de beaux sous vêtements de grandes
poupées parisiennes, comprenant 6 corsages, 3 jupons, une chemise, deux tabliers, deux culattes, deux coiffes
et des chaussettes. Format malle: 36x27x30 cm.
150/250 euros
Doll trunk with black waxed fabric covering and containing a large group of undergarments for large parisienne
poupees, inclusing, chemises, pants, coiffes, socks, aprons and skirts. Trunk size: 14x11x12”.
191-Malle ancienne noire en bois cloutée avec sous vêtements de poupées parisiennes pour grande taille,
comprenant, un chemisier, un dessous en schintz bleue, deux jupons et 3 corsages.
300/350 euros
Antique black doll trunk with metal mails decoration and containing a group of undergaments for large sized
parisienne poupee inclusing one chemise, deux skirts, 3 vests and a nice pale blue under dress.
192-Malle plate en bois rouge contenant un ensemble de vêtements pour petites poupées + robe de batême avec
bavoir, dessous et cousin. Format malle: 27x19x9 cm.
150/250 euros
Small wooden trunk with red paper covering containg a group of small doll dresses + small baptism gown with
undergarment. Trunk size: 11x8x4”.
193-Authentique robe de petite fille de 6/7 ans, en coton gris avec rayures rouges avec rangée de boutons sur le
devant. H 65 cm. Noeud dans le dos. (circa 1885)
300/450 euros
Authentic young girl gray cotton dress with red lines with line of buttons on the front. H 26”. Knot in the back.(circa
1885)
194-Belle robe de poupée de la période pré-industrielle en cotton rose recouvert de filet de dentalle, manches
bouffantes. H 50 cm. (circa 1835)
300/450 euros
Nice doll dress from the pre –industrial period (circa 1835), pink cotton with fine lace net covering. H 20”.
195-Parapluie de bébé articulé avec manche en bois. Bel état general. H 36 cm. (circa 1895)
120/220 euros
Nice antique bebe umbrella, black covering with wooden handle. H 14” (circa 1895)
196-Ombrelle de bébé articulé en cotton imprimé panche en bois courbé. H 45 cm. (circa 1895)
10/220 euros
Antique articulated bebe parasol, printed cotton with curved wooden handle. H 18” (circq 1895)
197-Belle robe en coton de Bébé JUMEAU avec décor de broderie anglaise. H 37cm. Pour bébé de taille 7 ou 8.
(circa 1890)
350/450 euros
Nice original bebe Jumeau pink cotton dress with lace decoration. H 15” (circa 1890)
198-Robe de bébé articulé en velours cramoisi avec chapeau assorti avec plumes d’autruche. H 36 cm. Pour
bébé de taille 5 ou 6. (circa 1895)
250/400 euros
Red velvet dress with ivory coloured silk belt and matched hat with feathers
199-Une robe et deux ensembles pour poupées parisienne de taille 4. (circa 1885)
250/350 euros
One silk dress and two ensemble two pieces for parisienne poupée size 4.
200-Deux chapeaux de paille anciens non doubles. Diamètre: 12 et 7 cm. (circa 1895)
120/220 euros
Two antique straw hat not doubled. Diamtere: 5 and 3” (circa 1895)
201-Trois chapeaux de paille anciens doubles. Diamètre: 7-8 et 9 cm (irca 1895)
180/350 euros
Three antique doubled straw hats. Diameter; 3 to 4 “.
202-Beau chapeau nicois à réparer avec la marque du célèbre chapetier “GIBUS à Paris” + rare bavoir du
magazine “la Poupée Modèle” pour la poupée LILY (circa 1860)
100/200 euros
Very nice but needs to be restored straw hat with original label by the famous French hat maker “GIBUS at Paris”
+ rare doll bib for the poupee Lliy and from the famous Magazine “La Poupée Modèle” signed.
203-Ensemblede quatre chapeaux pour poupées parisiennes. (circa 1875)
150/250 euros
Group of four antique parisiennes poupées hats (circa 1875)
204-Deux beaux bonnets de bébés anciens en dentelle dont un dans son coffret d’origine (circa 1895)

120/220 euros
Two very nice bebe lace bonnets including one in his original cardboard box (circa 1895)
205- Quatre corsets de bébés articulés. (circa 1885)
120:220 euros
Group of four antique articulated bebes corset (circa 1895)
210-Petit bébé caractère de la SFBJ, moule 251, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents et
langue, cors entièrement articulé en composition et bois. H 30 cm, Taille 2. Perruque blonde en cheveux naturels.
Porte des souliers noirs en cuir avec chaussettes assorties.
350/650 euros
Small French made character baby by SFBJ, poured bisque head, mould 251, open mouth with two teeth nd
tongue, full articulatde wood and composition body. H 12 ». Size 2. Blonde human hair wi. Wears black leather
shoes with matched socks.
211-Bébé caractère marcheur de la SFBJ, moule 237, tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, corps droit et marcheur en composition. H 45 cm. Perruque floquée. Habillage marin de couleur
ivoire en lainage. (circa 1912)
450/750 euros
Walking character baby by SFBJ, mould 237, poured bisque dome head, open mouth, brown insert enamel eyes,
straght composition walking body. H 18 ». Ivory coloured sailor wook costume (circa 1912)
212-Petit bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 351, corps d'origine en composition aux
membres torses avec restauration aux deux mains. H 28 cm. Robe de style ancien avec bonnet assorti.
150/220 euros
Small character baby German made with poured bisque head by Armand Marseille, open mouth, blue sleeping
glass eyes, mould 351, original composition body with curved limbs with restoration on the two hands. H 11 ».
Antique style dress with matched bonnet.
213-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 126 de la maison SIMON &
HALBIG, bouche ouverte avec langue et une dent, yeux mobiles et riboulants bleus en verre, corps d'origine avec
membres torses en composition, H 46 cm. Habits de style ancien, perruque d'origine blonde en mohair.
180/250 euros
German made character baby with poured bisque heaqd, mould 126 by Simon & Halbig, open mouth with togue
and one teeth, sleeping and go go eyes, original composition body with curved limbs. H 18 ». Antique style
costume and original blonde mohair wig.
214-Bébé oriental de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé par SIMON & HALBIG, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 34 cm. Perruque noir
d'origine en mohair, kimono d'origine (circa 1910)
900/1200 euros
Oriental character bebe German made with poured bisque head by Simon & Halbig, open mouth, brown insert
glass eyes, original full articulated wood and composition body. H 14 ». Black original mohair wig, original kimono
(circa 1910)
215-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine en biscuit coulé, de marque H & B, moule 500,
bouche ouverte avec langue, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition aux membres torses. H
35 cm. (circa 1930)
150/250 euros
German made character baby with poured bisque dome head, open mouth with tongue and sleeping blue glass
eyes, original composition body with curved limbs. H 14 » (circa 1930)
216-Bébé caractère de la SFBJ avec tête en carton moulé, moule 247, bouche fermée avec deux dents moulées,
yeux fixes bruns en verre, corps d’origine appelé « toddler » en composition entièrement articulé. Taille 10. H 50
cm. Porte un costume marin deux pièces d’origine avec bonnet assorti.
180/300 euros
French made character baby by SFBJ, moulded cardborad head, mould 247, closed mouth with two moulded
teeth, brown insert glass eyes
217-Poupée de fabrication allemande avec tête buste ne biscuit coulé de la porcelainerie SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule 1800, (circa 1903), corps d'origine en toile
bourré ployant avec avant bras en biscuit. H 50 cm. Perruque blonde ancienne en mohair. Robe blanche en
coton.
180/250 euros
German made poupee with poured bisque bust by Schoenhau & Hoffmeister, open mouth, brown sleepi,g glass
eyes, mould 1800 (circa 1903) original stuffed and folding body with bisque forearms. H 20 ». Antique blonde
mohair wig. White cotton dress.
218-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé, moule 370, fabrication Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, fêle de la tempe à la joue coté gauche, corps
d'origine ployant bourré en peau, avant bras en biscuit, perruque en cheveux naturels, robe bleu en lainage et col
dentelle. H 60 cm. (circa 1900) Un bras refixé.
180/250 euros
German lade poupee with poured bisque bust, mould 370 by Armand Marseille, open mouth, brown sleeping
glass eyes, hairline on the left side of the face from the temple to the cheek, original stuffed leather body with
bisque fore arms, human hair wig, bluee wool dress wit lace collar. H 24 » (circa 1900)On arm refixed.

219-Petit bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine en biscuit coulé, non marqué, visage moulé et
peint, corps d'origine en composition avec membres torses, taille 2. H 25 cm. Habillage en laine rose avec bonnet
en coton et dentelle.
180/250 euros
Small German made character baby with poured bique dome head, unmarked, moulded and painted face, original
composition body with curved limbs, size 2. H 10 ». Pik wool dress with cotton and lace bonnet.
220-Bébé caractère de fabrication allemande non signé avec tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition aux membres torses. H 40 cm. (circa
1930) Robe blanche en broderie anglaise avec bonnet ancien en dentelle assorti.
180/250 euros
German made character baby, unsigned, with poured bisque dome head, open mouth with two teeth, blue
sleeping glass eyes, original compoition body with curved limbs. H 16” (circa 1930). White english embroided
cotton dress with antique lace bonnet.
221-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec langue, yeux dormeurs et riboulants en verre, corps d'origine en composition aux membres torses
avec main gauche recollée. H 45 cm. (circa 1905) Robe blanche en coton et bonnet assorti en dentelle et coton
rose plissé.
250/300 euros
German made character baby by Simon & Halbig, poured bisque head, open mouth with tongue, sleeping and go
go eyes, original composition body with curved limbs and reglued left hand. H 18” (circa &905) White cotton dress
and matched lace bonnet and pink lace
222-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KOENIG & VERNICKE, tête en bicuit coulé gravée
KW dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobile bleus en verre, perruque ancienne en cheveux naturels, corps
non d'origine en composition aux membres torses un peu plus grand proportionnellement à la tête. H 35 cm.
Blouson en lainage avec bavoir..
250/350 euros
German made character baby by Koenig & Vernicke, poured bisque head, engraved KW on the neck, open
mouth, blue sleeping glass eyes, antique human hair wig; not original composition body with curved limbs too big.
H 14”. Wool blouse.
225-“Just Me” Petit Bébé caractère de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 310, tête
en biscuit culé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition avec souliers et
chaussettes moulées et peintes. Perruque blonde en mohair. Habillage d'original avec bonnet assorti. H 18 cm.
450/750 euros
“Just Me” small German made character baby by Armand Marseille, mould 310, poured bisque head, open
mouth, blue sleeping glass eyes, original composition body with moulded and painted shoes and socks. Blonde
mohair wig. H7
226-Petit “GOOGLIE” avec tête en biscuit coulé, bouche fermée avec les dents du dessus mordant la lèvre
inférieure yeux ronds bleus mobiles verre, modèle très spécial de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, corps
d'origine en composition avec souliers et chaussettes moulées et peintes. H 17 cm. Habillage de clown d'origine
avec chapeau haut de forme noir en feutre. (voir aussi page 3 de couverture)
800/900 euros
Little “Googlie” with poured bisque head, closed mouth ith the over teeth biting the under lips, round sleeping
glass eyes, very special model by Heubach at Koppelsdorf,original composition body with moulded and painted
shoes and socks. H 7”. Original clown costume with black felt hat. ”.(see also cover page 3)
227-Bébé de la SFBJ, tête allemande en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, gravée DEP (abréviation de DEPOSE pour le marché français, corps d'origine de la SFBJ
entièrement articulé en composition et bois. H 28 cm. Habillage de style ancien. avec bonnet assorti (circa 1905)
Perruque contemporaine en cheveux naturels.
180/250 eurs
SFBJ baby with German made poured bisque head by Simon & Halbig, open mouth, brown sleeping glass eyes,
engraved Dep (abreviation for Deposed for the French market, original full articulated wood and composition
body. H 11”. Antique style dress with matched bonnet (circa 1905) Contemporary human hair wig.
228-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé, moule 275 de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux mobiles buns en verre, corps d'origine en peau ployant avec avant bras et
jambes en composition. H 46 cm. Perruque d'origine en mohair.
180/250 euros
German made poupee with poured bisque bust, mould 275 from the Armand Marseille company, open mouth,
brown sleeping glass eyes, original folding leather body with bisque fore arms and compositon legs. H 18”.
Original mohair wig.
229-Bébé à tête en biscuit coulé de fabrication allemande , bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ, taille 8. H 45 cm. Robe de style ancien, perruque brune
en cheveux naturels.
250/350 euros
Bebe with German made poured bisque bebe head, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated wood
and composition body from the SFBJ company. Size 8. H 18”. Antique style dress, brown human hair wig.

230-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre. H 38
cm. Corps en composition et bois de fabrication allemande avec poignets fixes. Perruque brune en cheveux
naturels. Robe de style ancien. (circa 1910)
160/220 euros
German made bebe with poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes. H 15”. German made wood
and composition body with fixed wrists. Brown human hair wig. Antique style dress (circa 1910)
231-Petit bébé allemand avec tête en biscuit coulé de la maison SHOENHAU & HOFFMEISTER, moule 1909,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 24 cm. Robe rose ancienne avec décor de dentelle et bonnet assorti. Souliers en cuir ancien.
200/350 euros
Small German made bebe with poured bisque head by Schoenahau & Hoffmeister, mould 1909, open mouth,
blue insert glass eyes, original wood and composition body with fixed wrists. H 10”. Antique pink dress with lace
decoration and matched bonnet. Antique leather shoes.
232-Bébé de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre. Gravée 191 dans la nuque. H 48 cm. Corps d'origine entièrement articulé en composition
et bois. Taille 9, robe ancienne en lainage ivoire et chapeau de paille assorti. Souliers en cuir de style ancien.
800/1200 euros
German made bebe by J.D.Kestner, poured bisque head, open mouth, brown sleeping glass eyes, engraved 191
on the neck. H 19”. Origin al full articulated wood and composition body. Size 9. Antique ivory wool dress with
matched straw hat. Antique style leather shoes
233-Bébé de fabrication allemande, tête en biscuit coulé de la maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule 1909, corps d'origine entièrement articulé en
composition et bois avec un doigt accidenté à la main droite. H 40 cm. Habillage ancien avec jupe rouge, et
chapeau assorti, perruque blonde contemporaine en mohair.
180/250 euros
German made bebe, poured bisque head by Schoenhau & Hoffmeister, poured bisque head, open mouth, brown
sleeping glass eyes, mould 1909, original full articulated wood and composition body with damaged finger on the
right hand. H 16”. Antique red skirt and matched hat, contemporary blonde mohair wig.
234-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison Heinrich HANDWERCK et SIMON &
HALBIG, moule 109, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et
bois. H 45 cm. Robe bleu en coton avec dentelle, perruque en cheveux naturels ; chapeau de paille et bottines
brunes en cuir.
250/350 euros
German made bebe with poured bisque head by Heinrich Handwerck and Simon & Halbig, mould 109, open
mouth, blue insert glass eyes, original full articulated wood and composition body. H 18 ». Blue cotton and lace
dress, human hair wig, straw hat and brown leather boots.
235-Bébé avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande, moule 120 de la maison KESTNER corps de bébé
SFBJ entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Perruque blonde en cheveux naturels. Robe de style
ancien en coton blanc.
220/450 euros
German made bebe with poured bisque head, mould 120 from the Kestner company, full articulated wood and
composition body. H 24 ». Blonde human hair wig. Antique style white cotton dress.
236-Grande poupée de fabrication allemande à tête buste en biscuit coulé de la maison BAEHR & PROSCHILD,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps en peau ployant en état moyen avec bras en biscuit. H 65 cm,
moule 309. Habit d’origine en soie rose pâle, perruque d’origine blonde en mohair. (circa 1893)
350/500 euros
Tall German made bebe by Baehr & Proschild, poured bisque bust, open mouth, brown fixed glass eyes, folding
leather body with bisque arms. H 26", mould 309. Original pale pink dress, original blonde mohair wig (circa 1893)
237-« Queen Louise », bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, microscopiques éclats aux orbites, perruque brune ancienne en cheveux naturels, corps d’origine
entièrement articulé en composition et boules en bois de la maison Handwerck. H 60 cm.(circa 1910)
280/320 euros
« Queen Louise » German made bebe with poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes,
microscopic chips on the eyes corners, brown antique human hair wig, original full articulated composition and
wood body by Handwerck. H 24” (circa 1910)
238-Rare bébé caractère de fabrication allemande de la maison J.D.KESTNER, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec dents et langue, yeux mobiles bruns en verre, moule 260, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 66 cm. Perruque d’origine brune en mohair. (circa 1910) habits d’origine, souliers anciens.
450/550 euros
Rare German made character baby by J.D.Kestner, poured bisque head, open mouth with teeth and tongue,
brown sleeping glass eyes, mould 260, full articulated composition and wood body. H 26”. Original brown mohair
wig (circa 1910) Antique dress, antique shoes.
239-Rare petit bébé tout en biscuit de fabrication allemande, gravé 130 dans la nuque, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, tête fixe sur tronc et membres articulés, chaussettes blanches et souliers bruns moulés et
peints. H 25 cm. Habit marin de style ancien en lainage avec béret assorti, perruque blonde contemporaine en
cheveux naturels. (circa 1912)
250/300 euros

Rare small German made all bisque bebe, engraved 130 on the neck, open mouth, blue inset glass eyes, fixed
head and articulated arms and legs, moulded and painted shoes and socks. H 10”. Antique style sailor dress with
matched hat; contemporary blonde human hair wig. (circa 1912)
240-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, moule 230, corps droit en
composition, taille 5, H 43 cm. Robe ancienne grise rayée et tablier à carreaux Porte une perruque brune en
cheveux naturels.(circa 1917)
250/400 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, mould 230, straight composition body.
Size 5. H 17 ». Antique grey lined dress and squerred apron. Brown human hair wig (circa 1917)
241-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ, tête en biscuit coulé de Salomon FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre (fixés à restaurer), corps d'origine articulé en composition et bois
avec jambes droites. H 55 cm. Perruque en cheveux naturels. Robe rose ancienne en coton avec bonnet assorti.
200/350 euros.
Walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque head by Salomon Fleischmann, open mouth, brown sleeping
glass eyes (fixed and needs to be restored) original articulated wood and composition body with straight legs. H
22 ». Human hair wig. Antique pink cotton dress with matched bonnet.
242-Bébé de la <SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, moule 301, Corps
entièrement articulé en composition et bois. H 55 cm. Robe longue blanche en coton avec bonnet assorti en
dentelle. Perruque rousse en cheveux naturels. (circa 1930)
200/300 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, mould 301. Full articulated wood and
composition body. H 22 ». Long white cotton dress with matched lace bonnet. Red human hair wig (circa 1930)
243-Petit bébé JUMEAU, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail à rayons, éclat de
biscuit en tête d'épingle dans le bas de l'oeil gauche, gravée X dans la nuque, (circa 1878) corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois avec tampon bleu dans le bas du dos. Avant bras non d'origine et pied
droit refait. H 33 cm. + robe plus grande de style ancien avec bonnet , dessous et souliers de style + colier de
perles..
1800/3000 euros
Small Bebe Jumeau ; pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel lined eyes, miniature chip under the
left eye, enf=graved with an « X » on the neck (circa &878), original full articulated wood and compoqition body
with blue stamp on the back, not orignal fore arms and remade right foot. H 13 » + antique style dress (too big for
thge dol) + bonnet, undergarments, shoes + pearl collarl
244-Bébé de fabrication allemande avec tête métissé en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
minuscule éclat en tête d'épingle sous l'oeil droit corps hybride entièrement articulé en composition en bois. H 30
cm. Perruque brune en mohair. Habillage ancien avec bonnet assorti. + petit bébé allemand avec tête buste par
Armand MARSEILLE, moule 1894 avec corps en tissu et bras contemporains. H 30 cm.
350/450 euros
German made bebe with mulatto bisque head, poured bique, open mouth, bron enamel eyes, tiny bisuqe chip
under the right eye, hybrid full articulated wood and composition body. H 12 ». Brown mohair wig. Antique dress
with matched bonnet + small German made bebe with bust head by Armand Marseille, mould 1894 with stuffed
fabric body and contemporary arms. H 12 ».
245-Bébé de fabrication française à tête en biscuit coulé de Limoges, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
corps de Bébé français entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Perruque brune en cheveux
naturels,habillage de style ancien. (circa 1916) Petits éclats de biscuit sur le haut du front provenant de
l'enlèvement de la perruque.
200/350 euros.
French made bebe with poured bisque head Limoges made, open mouth, blue insert enamel eyes, full articulated
wood and composition body French made. H 24 ». Brown human hair wig, antique style dress (circa 1916) Little
bisque chips on the top of the forehead from the take off of the wig.
246-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux fixes noirs en verre, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois. H 38 cm. Taille 3/0. Perruque rousse en cheveux naturels. Robe
ancienne avec chapeau assorti.
160/220 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, mould 60, open mouth, black insert glass eyes, original full articulated wood
and composition body. H 15 ». Size 3/0. Red human hair wig. Antique dress with matched hat.
247-Grand Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé allemande de la maison SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois de bébé
JUMEAU, habillage ancien noir en soie avec chapeau assorti. Taille 13. H 75 cm.
650/900 euros
Tall sized Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque German head by Simon & Halbig, open mouth, blue
sleeping glass eyes, full articulated wood and composition body by Jumeau, black antique silk dress with matched
hat. Size 13. H 30 ».
248-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), gravée DEP dans la nuque, corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 45 cm. Robe de style ancien en coton avec chapeau assorti, perruque en
cheveux naturels.
180/220 euros.

Bebe by SBJ, poured bisque German made by Simon & Halbig, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed)
engraved Dep on the neck, full articulated wood and composition SFBJ body. H 18 ». Antique cotton dress with
matched hat, human hair wig.
249-Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, visage moulé et peint, corps droit d'origine en
composition. H 30 cm. Robe d'origine en coton imprimé avec toque en lainage et velours. (circa 1925)
120/200 euros
Little SFBJ bebe poured bisque head, mould 60, moulded and painted face, straight original composition body. H
12 » Original printed cotton dress with wool and velve hat (circa 1925)
250-Bébé de la SFBJ avec tête de fabrication allemande pour la SFBJ, gravée DEP dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps parleur d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 45
cm. Taille 7. Perruque d’origine brune en cheveux naturels. Dessous et souliers en cuir anciens avec chaussettes
noires. Deux doigts recollés main droite.
200/350 euros
SFBJ bebe with German made head for the SFBJ, engraved Dep on the neck, open mouth, blue sleeping glass
eyes, full articulated wood and composition body with speakng box. H 18 ». Size 7. Original brown human hair
wig. Antique underwear and leather shoes ith black socks.Two reglued fingers on the right hand.
251-« EDEN BEBE », tête en biscuit coulé gravé EDEN BEBE PARIS dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, fêle sur le coté gauche du visage, corps d’origine de bébé JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois. Taille 9. H 57 cm. Porte l’étiquette d’origine en carton à la main gauche marquée EDEN
BEBE, porte des souliers d’origine de bébé JUMEAU en cuir signés à l’abeille et chaussettes assorties, robe
ancienne et dessous, perruque brune d’origine en cheveux naturels. (circa 1900)
300/400 euros
EDEN BEBE, poured bisque head engraved Eden Bebe Paris on the neck, open mouth, blue insert enamel eyes,
hirline on the left side of the face, original full articculated wood and composition Bebe Jumeau body. Size 9. H
23 ». Wears an original cardboard label on the left hand written Eden bebe, wears original bebe Jumeau leather
shoes signed wit the bee and matced socks, antique dress and undergarments, original brown human hairwig
(circa 1900)
252-Bébé à tête en carton moulé de la SFBJ, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement
articulé en composition et bois. Habillage de style ancien. Perruque d’origine blonde en cheveux naturels. H 50
cm.
120/200 euros
French made beb with cardborad head by SFBJ , open mouth, blue insert enamel eyes, full articulatd wood and
composition body. Antique style dress.. Original blonde human hair wig. H 20 ».
253-Grand Bébé JUMEAU de la période SFBJ, tête en biscuit coulé, non signée, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 13. H 70 cm. Un doigt accidenté
main droite et usures au pied droit. (circa 1903). Perruque d'origine bruns clairs en cheveux naturels. Robe rose
ancienne en coton.
600/900 euros
Tall Bebe Jumeau from the SFBJ period, poured bisque head, unsigned, open mouth, blue insert enamel eyes,
original full articulated wood and composition body. Size 13. H 28 » One damaged finger on the right hand and
used right foot (circa 1903). Original clear brown human hair wig. Antique pink cotton dress.
254-« EDEN BEBE » par la société FLEISCHMANN & BLOEDEL, avec tête en biscuit coulé, bouche ouevrte,
yeux fixes bleus en email, taille 9 montée sur un corps entièrement articulé en composition et bois de Bébé
JUMEAU, H 59 cm. Robe ancienne en coton avec chapeau de paille assorti ; Perruque ancienne en cheveux
naturels. (circa 1905)
800/900 euros
« EDEN BEBE » by Fleischmann & Bloedel , poured bisque head, open mouth, insert blue enamel eyes, size 8,
placed on a full articulated wooda and composition Bebe Jumeau body. H 24 ». Antique cotton dress with
matched straw hat. Antique human hair wig (circa 1905).
255-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la S.F.B.J., tête en biscuit coulé gravée DEPOSE SFBJ dans la
nuque, bouche ouverte, yeux riboulants bruns en verre avec système de fixation dans le haut du front, corps
d'origine entièrement articulé en composition et bois à jambes droites. H 55 cm ; (circa 1905) Habillage en coton
blanc Perruque ancienne en cheveux naturels. Chapeau de paille assorti.
300/450 euros
Walking and kissing bebe by SFBJ, poured bisque head engraved Depose SFBJ on the neck, open mouth, go go
eyes with particular system fixed on the top of the forehead, original articulated composition body with straight
legs. H 22 » (circa 1905) White cotton dress. Antique huyman hair wig. Matched straw hat.
256-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, modèle de la SFBJ, marqué au tampon rouge TETE JUMEAU dans la
nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, fêle sur la joue droite, corps d'origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 5, perruque d'origine blonde en cheveux naturels. Robe d'origine de couleur bordeaux
en lainage avec dentelle. H 36 cm.
900/1200 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, SFBJ model, wear the red stamp Tete Jumeau on the neck, open mouth,
blue insert enamel eyes, hairline on the right cheek, original full articulated wood and composition body, size 5,
original blonde human hair wig. Original dark red wool original dress with lace. H 14 ».

257-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d'origine entièrement articulé en composition et bois, taille 6. H 43 cm. Habillage d'origine en soie avec bonnet
assorti. Perruque blonde d'origine en mohair.
150/180 euros
SFBJ bebe, poured bisque head, mould 301 with German poured bisque head by Simon & Halbig for the SFBJ
egraved DEP on the neck, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed) with scratch under the right eye.
258-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU, restaurée sur le front, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, chemise de présentation ancienne et
chapeau de style ancien, parruque contemporaine en mohair. H 40 cm.
250/450 euros
Bebe from the SFBJ, poured bisque head, Jumeau Mould, restored on the forehaed, open mouth, blue insert
enamel eyes, original full articulated wood and composition body, antique presentation chemise and antique style
hat, contemporary mohair wig.H 16”.
259-Bébé JUMEAU du début de la période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, fêle au milieu du front, porte le tapon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 11, perruque d'origine en cheveux naturels, chemise JUMEAU en coton à
fleurs rouges. H 63 cm. Chausures en cuir.
600/900 euros
Bebe Jumeau from the beginning of the SFBJ period, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes,
hairline in the middle of the forehead, wear the red decalcomany Tete jumeau on the neck, original full articulated
wood and body. Size 11. Originla human hair wig, original Jumeau chemise with printed red flowers. H 25”.
Leather shoes.
260-Grand Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1907), tête en biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, perruque ancienne en
cheveux naturels. H 90 cm, habillage de style ancien avec chapeau de paille assorti. Taille 15.
950/1500 euros
Tall Bébé Jumeau, FBJ period (circa 1907) poured bisque head, mould 1907, open mouth, blue sleeping glass
eyes, original full articulated wood and composition body, antique human hair wig. H 36”, antique style dress with
matched straw hat. Size 15.
261-Bébé Hybride avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule
1894, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps de Bébé GESLAND articulé recouvert de jersey, mains et
avant bras en bois et composition, un doigt manquant main droite. H 55 cm. Robe en coton avec dentelle,
perruque en cheveux naturels.
250/300 euros
Hybrid bebe, with German made poured bisque head by Armand Marseille, mould 1894, open mouth, blu insert
glass eys, bebe Gesland body with jersey covering, composition hands, one missing finger on the right hand.,
woodne forearms and legs. H 22 ». Cotton and lace dress, human hair wig.
Courthieu
262-Bébé de la SFBJ (circa 1905), tête en biscuit coulé de fabrication allemande avec bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE pour le marché français), corps
d'origine de Bebe JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, perruque blonde d'origine en cheveux
naturels ; Porte une petite robe des années 1950 et quatre supplémentaires de la même période, souliers anciens
en cuir et chaussettes anciennes. Taille 11. H 60 cm.
250/400 euros
Bebe from the SFBJ (circa 1905), German made poured bisque head with open mouth, blue sleeping glass eyes,
egraved Dep on the neck (Abreviation Deposed for the French market) original full articulated wood and
composition Bebe Jumeau body, original blonde human hair wig. Wears a little dress in the 1950 style and four
other ones from the same period. Antique leather shoes and socks. Size 11. H 24 ».
263-Original petit bébé caractère de fabrication française tout en biscuit, avec tête fixe sur tronc et membres
articulés, gravé MODELE DEPOSE PARIS dans le dos. H 23 cm. Visage moulé et peint, habillage de garçonnet
de style ancien.
120/220 euros
Unusual small sized French made all bisque character baby with moulded and painted face, head on torso and
articulated limbs. H 9 ». Antique style boy costume.
264-Bébé de fabrication française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps droit en
composition, signée L.C. fabrication LEHMANN & Co en Espagne (circa 1916) (associé à Salomon
FLEISCHMANN directeur de la SFBJ en fuite), H 55 cm. Perruque ancienne en mohair blond, corps droit en
composition, Porte une chemise à petites fleurs roses de style ancien. (circa 1896)
750/850 euros
French made bebe, poured bisque bebe, open mouth, blue insert enamel eyes, straight composition body, signed
L.C. (Lehmann & Co, Spain, circa 1916)(associate to Mrs Salomon Fleischmann, SFBJ director on the run). H
22". Blonde mohair wig, straight composition body with matched hat (circa 1896)Antique style chemise with red
flowers
265-Poupée mécanique marcheuse par Jules Nicolas STEINER, tête pivotante sur collerette avec bras en biscuit
pressé, bouche ouverte avec dents (deux manquantes) et yeux fixes en émail de la maison Eugène BARROIS,
mécanisme d’origine. H 40 cm. Perruque blonde ancienne en mohair. Habillage façon ancienne et main droite
accidentée (circa 1868) Etat de marche avec bras articulés.

1500/2000 euros
Mechanical walking dol by Jules Nicholas Steiner, ppressed bisque head by Eugene Barrois with swivel neck on
shoulderplate, open mouth with teeth (two missing) blue insert enamel eyes, bisque arms, original mechanism. H
16 ». Antique blonde mohair wig. Antique style dress and damaged right hands(circa 1868) Working with moving
arms.

