


1-Réclame pour la maison PANNIER au 140 rue du Temple de format : 8x11 cm + deux petites cartes avec 
photographies de poupées par la maison SIMONNE, magasin de jouets à Paris au Passage Delorme. Format 3x4
cm.
50/100 euros 
Advertisng paper by pannier and two miniature advertising photographies with dolls by Simonne.
Rare ensemble de 3 bibliothèques complets en cartonnage contenant, dans un double coffrage, 12 livrets 
miniatures de contes d’Andersen et de Grimm ; comprenant : A- Deux édités par les Presses de la Cité (Grimm et
Andersen) et un : B- par  l4industrie Nordique de papeterie (Danemark).Format coffret : 18x15x5 cm. Format 
livret :  8x5 cm.         (circa 1965)
300/500 euros
Rare group of three boxes with librairies  containing each 12 miniatures tale booklets : A-by Grimm and Andersen
by the French publisher « Presses de la Cité and B- one with tales by Andersen published in Danemark) Box 
size : 7x6x2 »  Booklet size : 3x2 ».
3-Grand ensemble de rares cartes postales  avec enfants, poupées et jouets. Comprenant : 20 cartes avec le 
Père Noël, père Fouettard, Mère Noêl – 15 cartes avec Pâques, illustrateurs dont Germaine BOURET et divers – 
13 cartes de jouets et enfants de l'entre deux guerres, dont certaines colorées – 10 photographies avec enfants 
et jouets -  Ensemble d'environ 104 cartes comprenant un très grand nombre de séries complètes et incomplètes 
de cartes sur les enfants et poupées -   environ 147 cartes sur le sujet jouets et enfants. L'ensemble présent dans
une mallette bombée recouverte de toile.  (vendues par groupes sur demande)
300/500 euros
Very large group of  approx 300 antique postcards with toys and dolls, includinhg also 10 photographies with 
children and toys, etc. All presented in a wooden trunk with fabric covering.
4--« Mademoiselle ZINETTE ou la journée de plaisir d’une petite fille bien sage avec sa poupée » ouvrage 
en cartonnage format à l’italienne sans nom d’auteur ni d’éditeur. Format : 30x22 cm (circa 1860) Illustré de 20 
lithographies rehaussées d’aquarelle par Albert CHEREAU. Pages détachées et déchirures sur deux pages..
200/350 euros
Extremely nice children book with the story about a little girl and her doll (circa 1860 with very nice illustrations 
with water colours by Albert Chereau. Size 12x9 ». Sisconnected pages and scratch on two pages.
5-Ensemble de 7 petits éventails publicitaires + Thermomètre mural en métal avec gravure chromolithographié 
par Germaine BOURET + 8 tableautins avec gravures en couleurs par Germaine BOURET (format : 18x13 cm et 
24x17 cm. Sous verre. 
150/220 euros
Group of 7 advertsing fans + Germaine Bouret coloured engravings as one thermoter with drawinfg on the metal 
plate.
6-Album de petite taille avec images chromolithographiées  (format :  15x19 cm ) + quatre gravures sous verre en
couleurs avec enfants et jouets ou poupées (format : 13x17 cm) + ouvrage de naissance pour un bébé  né en 
1949. avec photograhies (format : 27x21 cm) + cahier « l'Ecolier Décorateur » .
150/220 euros
Small chromolithographed album  + coloured engraving with children and toys + Diary for a baby born 1949.
7--« Les Sept Nouvelles, Contes Moraux, dédiés aux Jeunes Personnes»  petit album relié en cartonnage  
marqué en lettre d’or « ALBUM » de format italienne (20x13 cm) (1824) orné de 15 superbes gravures 
lithographiées rehaussées d’aquarelle. Bel état général.
140/180 euros
Nice small children booklet with nice illustrations decorated with water colours. Nice general condition. Size : 
8x6 » (1824)
8-Beau et grand album de chromolithographies du XIXème siècle. Format : 40x29 cm. (circa 1889) + album de 
« Contes en relief », ouvrage à système. Format : 27x20 cm.  Editions LUCOS à Mulhouse (circa 1970)
200/350 euros
Large and nice album containing a large group of chromolithographed images. Size : 16x12 » (circa 
1889) +Pop’up album with children tales. French made by lucos (circa 1970)
De ruidiaz
9-BLEUETTE, modèle 3A, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétate, taille 1 1/4, 
moule 301, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 29 cm (circa 1935) Habillage ancien 
avec souliers en cuir de style ancien.
500/900 euros
Bleuette doll, model 3A, poured bisque head, open mouth, blue sleeping acetate eyes ; size 1 1/4, mould 301, 
original full articulated wood and composition body. H 12 » (circa 1935) Antique style dress with antique style 
leather shoes.
10-Petite poupée de la SFBJ, tête en composition, moule 301, bouche ouverte, taille 1, yeux mobiles bleus en 
acétate, corps entièrement articulé en composition et bois. H 28 cm. Ce n'est pas une BLEUETTE Habillage 
ancien avec chapeau de paille.
200/300 euros
Small SFBJ bebe, composition head, mould 301, open mouth, blue sleeping acetate eyes, full 
articulated wood and composition body. H 11 ». This doll is NOT a Bleutte doll. Antique style dress 
with straw hat.



11-Rare poupée japonaise « MITSUORE  ningyo» sexuée, entièrement articulée (tête, bras, jambes et pieds) en 
composition, tissu et bois. H 49 cm. Yeux en verre placés en intaille, bouche ouverte avec langue sculptée. 
Endommagée sur le visage avec écaillures et manques, nécessite une restauration, corps en état moyen. 
Document exceptionnel et présenté avec son support en métal d'origine. (fin XVIIIème et début XIXème)).
900/1600 euros
Rare Mitsuore Ningyo with genitals, full articulated (head, arms, legs and feet) composition and fabric body H 
20 ». Insert glass eyes, open mouth with sculpted tongue. Dammaged on the face with chips and missig parts, 
needs a restoration, Body with painting chips. Presented nacked on her original metal stand. (end 18thce and 
beginning 19thc.
12-Ensemble de trois exceptionnelles et rares poupées -femmes eskimos « INUITS »  portant chacune un 
« Amauti », grand manteau de fourrure avec le capuchon permettant de porter son enfant dans le dos. Avec 
visages en bois ou en carton moulé, habillées de beaux costumes peau de phoque ou d'ours ou d'autres animaux
, origine canadienne (circa 1914). Parfait état d'origine avec légers trous de vers. H 23-24 et 25 cm.
300/500 euros
Rare group of three Inuits eskimo dolls, wood, composition and wearing original phoque skin costumes, each 
dressed with and « amauti » a large mantle with a capuche who can be used to carrie a baby. Canadian made by
the native (circa 1914)
13-Ensemble de trois poupées artistiques et artisanales syriennes en tissu  modelé et habillées  par la Baronne 
KADJANI BELLING, comprenant trois hommes dont un mendicant musicien. H 28 cm (circa 1935) (séparation sur
demande) bel état general et pieces uniques.
300/500 euros
Group of three artistic hand made stuuef fabric syriennes doll, . Modelled fabric and dressed by the Baronn 
Kadjani Belling , including three men , one musician. H 11 » (circa 1935)(can be sold separately on request. Nice 
general condition. Each doll is one of a kind.
14-Tableau horloge avec superbe scène finement peinte sur toile représentant une procession de la Fête Dieu. 
Parfait état de fonctionnement et d’état avec sonnerie d’angélus, sonnerie du soir et musique à quatre air avec 
musique de Genève d’origine (un peigne manquant). (circa 1880) Format : 100x90 cm.
1800/2300 euros
Tall painting with original clock on wonderfull oil paintig showing a Christian Ceremony, clock with angelus, 
evening song anf usic with 4 tunes (one line missing on the mechanism) (circa 1880) Size : 40 X36 ». Working 
and all original.
15-« FAKIR illusionniste à la Boule de cristal ». Etonnant automate mécanique ancien de fabrication suisse ou
allemande avec personnage indou animé de nombreux mouvements (corps, tête et bras) au son d’une musique à
clavier s’inspirant du « bubbul tarang », instrument à clavier et à corde utilisé en Inde. Format : 60x30x35 cm. Etat
de marche avec sa clef ( circa 1860) A rhabiller et socle à recouvrir.
3500/4200 euros
« Indian magician » unusual automaton Antique made, swiss or German, showing a miniature character hindu, 
composition painted and molded face with sevral movements (body, head and arms) when plays music with a a 
stringed keyboard musical instrument (in the style of a « bulbul tarang » used in India. Size : 24x12x14 ». 
Working with his key (circa 1880) needs to ber e dressed and the plate needs to be recovered.
16--« Clown musicien et équilibriste » automate à musique sur socle de fabrication française de la maison 
ROULLET-DECAMPS avec tête en carton moulé, yeux en verre placés en intaille, mains en métal .H 64 cm. Ce 
clown joue du tambour et tient une plume de paon qui tourne en équilibre sur son nez tout en bougeant la tête. 
Variante du « Clown équilibriste » N° 157 du catalogue de ce fabricant. (Ce dernier joue de la guitare et ne bat 
pas le tambour)... Costume de clown d’origine, corps et tête en carton mâché avec sa clef.  Etat d’origine et de 
fonctionnement. (circa 1890)
4500/6500 euros
« Tambourire and equilibrist Clown » Musical automaton French made by Roullet-Decamps company (circa 
1890), moulded papiermaché head with insert glass eyes, metal hands. H 26 ». This automaton play tambourine 
turn the head and a peacok feather on the nose. Variant of the model N° 157 in the catalogue of this maker but 
instaed to play guitar this one play tambourine. Original costume and key. Original condition and working.
17- « Spectacle de Clowns avec Polichinelle » superbe et rare automate sur socle ovale en bois noirci à 12 
mouvements et à musique de fabrication française de la maison PHALIBOIS  (circa 1865). Il montre un spectacle 
musical dans un kiosque ornée d’une pergola décorée de fleurs avec trois clowns musiciens animés et un pantin 
articulé représentant POLICHINELLE.  Mouvements des têtes Format : 60x65x25 cm. Têtes en carton moulé 
avec yeux fixes en verre, pantin en métal. Chaque clown réalise trois voire quatre mouvements et le pantin écarte
ses membres au rythme des coups de cymbales et d’une baguette tenue par un clown. Etat de marche avec les 
multiples animations, musique à un air.
5/9000 euros
Outstanding and rare French made automaton on oval black wooden base with 12 movements and music, made 
by Phalibois (circa 1865). It showns a steet performance by three clowns with moulded papier mache head and 
insert glass eyes, making music and performing an articulated metal polichinelle. Size: 24x28x10”. Each clowns 
has between 3 to 4 movements and the clown two. The make music with a tambourine who impulse the 
Polichinelle and one clown make turning a chair on his head. Working with all the movements and music box with
one tune.
18-«Bébé parfumeur »  Automate de fabrication française de la maison Léopold LAMBERT avec tête et mains 
en biscuit coulé de la Ste JUMEAU & Cie (circa 1896), socle bois à parois de métal. Habillage manquant. Tient 



dans la main droite un flacon à parfum et dans la main gauche un mouchoir. Elle tourne la tête, verse la parfum 
sur le mouchoir, porte le mouchoir à son nez. Musique à deux airs. En état de marche. (circa 1896) H 68 cm. 
Nécessite un rhabillage.
2000/2800 euros
« The bebe smelling perfume » Nice French made automaton by leopold Lambert (circa 1896)Poured bisque 
head and hands by Jumeau & co company (circa 1896) ; wooden base with metal covering on sides, velvet over 
covering missing. Old a perfume botle in his right hand and an handkerchied in the left hand, she turns the head, 
pours perfume on the handkerchief, lift him to their face. Two music tunes. Working. Needs to be redressed. H 
26 ».
19--“Fillette se poudrant » Automate à musique de fabrication française de la maison Léopold LAMBERT. 
Parfait état d’origine et de fonctionnement . Tête et mains en biscuit de fabrication A. LANTERNIER à Limoges, 
(circa 1916) bouche ouverte fermée avec dents moulées, yeux fixes en émail, modèle BEBE déposé. Taille 0. 
Socle en bois avec clef signée L.B. 
2800/3500 euros
« Young girl make up » French made musical automaton by Leopold Lambert. Perfect condition and working. 
Poured bisque head and hands made by Lanternier at Limoges (circa 1ç&-), open mouth with moulded teeth, 
blue insert enamel eyes, model BEBE depose. Size 0. Wooden base with key signed LB.
20-Fillette berçant sa poupée » automate à musique de fabrication française de la maison DECAMPS (circa 
1913), parfait état  et de fonctionnement . Tête et mains en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG pour la 
SFBJ, bouche ouverte avec yeux mobiles en verre. Corps en composition moulée. H 50 cm.  Clef signée 
R.D. mécanisme à musique séparé D4ORIGINE. Perruque en mohair. Porte une mignonnette allemande avec 
tête en biscuit coulé et corps en composition moulé et peint. Habillage d’origine en soie, velours et dentelle.
1800/2500 euros
« Young girl swinging his doll » French made musical automaton by Decamps (circa 1913), perfect condition 
and woring. Poured bisque head and hands by Simon & Halbig for the SFBJ, open mouth with sleeping glass 
eyes. Moulded composition body. H 20”. Key signed RD and musical mechanism separated. Mohair wig. Hold a 
German made mignonette with poured bisque head and composition body. Original silk and lace dress. 
21-Belle et originale cave à cigares à musique en bois précieux avec panneaux coulissants. (Second Empire, 
circa 1860) H 28 cm.
200/350 euros
Nice and original musical cigars cave, one tune music, precious wood, turning and opening the sides. H 11” 
(Second Empire, circa 1860)
22-« Siffleur», sculpture animé en bois sculptée de fabrication Karl GRIESBAUM (1925/1935) H 38 cm. En 
parfait état de marche.
1200/1500 euros
« Whistler » animated wooden sculpture, German made by Karl GRIESBAUM (&925/1935) H 15 ». Working 
perfectly.
23-Deux rares automates mécaniques publicitaires de vitrine, origine belge, représentant une scène représentant 
un nain tricotant assis sur une pierre en face d’un mouton bêlant se tenant sur un socle couvert d’herbe ; Publicité
pour les couvertures « Good Night » (Société ayant cessé d’exister en 2001). Têtes et corps en carton moulé. Le 
nain habillé d’un costume d’origine en feutrine, bouge la tête et les yeux, le mouton a les yeux en verre et est 
couvert de laine, il bouge la tête et sa bouche. Format  scène complète : 100 x70 cm. H Nain : 70 cm Format 
mouton : 50x50 cm. (fin XXème siècle)
2500/3500  euros
Two rare mechanical windows advertising automatons, belgium made, showing a scenery with a dwarf knitting 
sitting on a stone in front of a sheep staying on a plate with grass. Papier mache made, felt costume ; move his 
eyes and the head, the sheep is wool covered and move the head as the mouth. Advertisng for a wool company 
making famous wool covers. Size of the scenery : 40x28 ». H of the dawrf : 35 ». Size of the sheep : 20x20 » 
(end 20thc) Advertising for a belgium wool company who ended 2001.
25-Très rare jouet mécanique de fabrication française en carton moulé, tissu et métal représentant un équilibriste 
à visage de composition se tenant sur les mains avec une bûche sur les pieds, qu'il fait tourner. H 40 cm. Etat de 
marche (circa 1900)
550/750 euros
Very rare French made mechanical toy, metal and fabric, showing an acrobat with composition head staying on 
his hands  with a large wood stick on his feet that he make turning. H 16 ». Working and all original (circa 1900)
26-« Ecuyère » jouet mécanique de fabrication française avec système à crémaillère breveté par la maison 
TANTET & MANON (circa 1888) H 16 cm. Avec la crémaillère.
200/350 euros
« Ecuyere », French made mecanical toy with creamillere system patented by Tantet et Manon company (circi    )
H 6 ». With original cremaillère.
27-« Le Cirque » Très beau passe-boules » en bois peint artistiquement avec scènes de cirque sur le panneau 
extérieur. Complet avec les boules. Format : 65x30X15 cm. (circa 1900)
550/850 euros
« The Circus » very nice passe boule, painted wood, artisticaly pai,t with circus sceneries on the front. Complete 
with the bowls. Size : 26x12x6 » (circa 1900)
28-JIMMY », jouet acrobate « clown » avec animation à ressort. En boîte d’origine et parfait état de marche. H  
40 cm.  



200/300 euros
« Jimmy » nice animated acrobat with spring. Orignal box and perfect working. H 16“.
29-Superbe “PIERROT ACROBATE” avec tête en biscuit pressé moulée et peinte, corps en bois et habit de 
soie. Il évolue sur une chaise en imitation bambou peinte en noir avec un système de levier. Assise en soie 
d’origine, un pied avec petit accident, soufflet ; (circa 1880) H 30 cm. Très décoratif et fonctionne parfaitement
350/400 euros
Nice « Pierrot acrobat » jumping doll with pressed bisque head with moulded and painted face, wooden body and
silk costume. Perform on a wooden chair with metal strings (circa 1880). H 12”. Very decorative and working.
30- Ensemble d’objets ferroviaires de fabrication allemande de la maison MÄRKLIN Ecart 0 -Locomotive 
électrique « crocodile », wagon voyageur, wagon marchandises) + Pont suspendu + Gare + lot de rails ;
1800/2200 euros
Group of train pieces, German made by Marklin ; including an electrical machine, two wagons+ bride, station and 
a group of rails.
31-Lot de wagons divers de marque BING ecart 0+ lot de rails + deux abris passagers  + signalisations diverses
1500/2000 euros
Group of German made wagons by Bing + rails + Two shelters + various signals
32- Ensemble maisonnette, petit garage LEHMANN, voiture en métal + locomotove mécanique allemande 
modèle 020 avec clef.
1000/1500 euros
Group of train pieces including a little metal garage by lehman + little house + german made mechanical steam 
machine with key.
33-« ERECTOR » jeu de construction en métal de fabrication américaine GIBERT TOYS (circa 1922) dans son 
coffret d’origine en bois. Format : 51x31x10 cm.
200/300 euros
« Erector », American made metal buiding game by Gibert Toys (circa 1922) in original wooden box. Box size : 
20x12x4 »
34-Grande locomotive mécanique de fabrication française avec décor chromolithographié, modèle 030, avec, son
tender et un wagon de 1ère classe. L locomotive : H 32 cm (circa 1890)
700/900 euros
Large mecanical train with chromolithographed decoartion, 030 model, complete.L locomotice : 13 » (circa 1890) 
35-Très beau grand Phare en métal avec Lumière tournante au moyen d'une manivelle, minuscule lampe à 
pétrole avec mèche et verre. H 50 cm. (circa 1880). Fabrication indéterminée.
1500/1700 euros
Large Phare, metal with real miiature tourning petrol lamp, movement with a crank (circa 1890) German maker 
unknown.

36-- « Hispano Suiza » (1902-1936), voiture automobile mécanique de fabrication indéterminée en métal peinte 
avec système de mise en marche avec manivelle sur ressort à boudin (en état de marche) Portes ouvrantes et 
éclairage électrique avec pile. L 40 cm (circa 1938)
1100/1200 euros
Mechanical painted metal car, maker unknown with crank and spring (working) Opening doors and light with 
battery. L 16” (circa 1938).
37--Camion benne mécanique en tôle peinte rouge moucheté de fabrication française Charles ROSSIGNOL. L40 
cm. (circa 1928)
300/450 euros
Mechanical truck, French made by Charles Rossignol. L 16” (circa 1928)
38-Avion mécanique biplan en métal  L 35 cm. Fabrication française. (circa 1935)
250/400 euros
Mechanical French made metal airplane. L 14” (circa 1935)
39-Très belle voiture découverte ancienne en métal peint de couleur blanche avec sièges rouges de fabrication 
allemande  avec mécanisme à ressort (en parfait état) Pare-brise avec sa vitre, portes ouvrante. L 24 cm. (circa 
1912)
900/1200 euros
Exceptional German made painted metal car, white with red seats, spring (perfect working) Glass window. L &0” 
(circa 1912).
40-Exceptionnel et très rare « ALFRED » le pingouin en peluche habillée en gendarme avec tête mouvante, 
d'après le personnage créé  d'après les aventures de « Zig et Puce » par Alain Saint Ogan. H 30 cm (circa 1927)
1200/1500 euros
Very rare and unusual French made felt character by Alain Saint Ogan with articulated head. H 12 » (circa 1927) 
original Policeman costume.
41-Professeur NIMBUS » petit jouet mécanique en acétate de cellulose représentant un chariot électrique à 
circuit aléatoire. Présenté dans sa boîte d’origine. H 16 cm. Fabrication Opera Mundi. (circa 1935)
250/300 euros
 Professor Nimbus » small mechanical celluloïd toy in the shape of a electrical working car. In original box. H 6 ». 
Made by Opera Mundi (circa 1935)
42-Bel ensemble de petits personnages en celluloïd de la maison PETITCOLIN, comprenant : « BICOT » petit 
personnage en celluloïd de fabrication française de la maison PETITCOLIN. H 13 cm.. rare avec son label 
d’origine. + « PUCE » petit personnage en celluloïd de fabrication française de la maison PETITCOLIN. H 13 cm. 



D’après Alain Saint Ogan. + - « JULOT » petit personnage en celluloïd de fabrication française de la maison 
PETITCOLIN. H 13 cm. + Deux figurines en celluloîd de la maison PETITCOLIN (Normande et Pêcheur) H 15 
cm. Dans la boîte d’origine.
300/350 euros
Group of nice small celluloïd comics chacaters by the by Petitcolin company. H 5 » (circa 1935)+ two in origiunal 
box (can be sold separately)
43-Très belle anamorphose ancienne dessinée sur carton et aquarellée (XVIIIème) Format : 45x33 cm.
850/1400 euros
Very nice antique anamorphsis, drawing on cardboard and water colored (18thc) Size : 18x13 ».
44-Très belle anamorphose  ancienne dessinée sur papier et aquarellée (XVIIIème) Format : 45x33 cm.
850/1400 euros
Very nice antique anamorphosis , handpainted on paper with ater colors (18thc) size : 18x13 ».
45-Anamorphose lithographiée  en couleurs par Victor  SIES Editeur à Paris. Format : 20x25 cm (circa 1880)
400/600 euros
Antique lithographed and coloured anamorphosis from the serie  by Victor SIES, publisher in Paris.   Size ;8x10 »
(circa 1880)
46-Ensemble de très belles plaques de lanterne magique peintes à la main. (circa 1880) Format : 29x7 cm (circa 
1850)
200/350 euros
Group of very nice antique handpainted lanterna magica views (circa 1880)  Size ; 12x3 » (circa 1850)
47-Ensemble de très belles plaques de lanterne magique peintes à la main (circa 1880) Format :29x7 cm (circa 
1850)
200/350 euros
Group of very nice antique handpainted lanterna magica views (circa 1880)  Size ; 12x3 » (circa 1850)
48-Ensemble de 3 histoires complètes en plaques de verre de lanternes magiques dont rare « Quatre semaines 
en ballon » d’après Jules VERNE ».+ Le Bon Roi Dagobert » + « Cendrillon ». Format : 20x5- 24x6,5 et 28x7 cm.
150/250 euros
Group of three complete stories. Size : 8x2-10x2,5-11x3 ».
49--« ZOOTROPE » jouet d’optique en cartonnage breveté en 1878, socle en bois tourné. H 26 cm Diamètre : 16 
cm. Présenté avec 12 bandes de films double face.
150/250 euros
« Zootrope » optical toy patented 1878, wooden stand. Diameter : 6 » H 10 ». Sold with 12 papers films.
50-THEATRE d’OMBRES ANIMEE » avec théâtre translucide et système arrière d’écran permettant de faire 
passer des figurines en carton découpé sur un rail. Format : 55x40 cm. Complet avec le théâtre et de 
nombreuses figures dont certaines restant à découper (circa 1900) fabrication française par SAUSSINE.
250/350 euros
« Shadow figures theater » French made cardboard theater by Saussine with a large group of paper figurines to 
create sceneries behind the translucided frame with a lamp on the back. Size : 22x16 ». Complete.(circa 1900)
52-« GALERIE DES HOMMES ILLUSTRES » superbe jeu en papier dans son coffret en cartonnage d’origine 
contenant un grand ensemble de 60 personnages historiques célèbres avec leur support bois et rehaussées 
d’aquarelle. Fabrication française. Format coffret : 
750/1200 euros
« The Galerie of the Famous mens », superb paper game in his original cardboard box and containing a large 
group og 60 historical famous mens with their wooden stands and hand coloured ; French made . Box size : 
53-Ensemble de 8 planches imprimées en couleurs avec poupées à découper et à habiller. Avec nombreux 
accessoires Fabrication allemande, marque J.S.M. Format : 48x35 cm.
250/350 euros
Group of 8 printed and colured plates with out cut  dolls with dresses. Many accessories. German made, mark 
J.S.M. Size : 19x14 ».
54-Ensemble de 6 figures « Double faces » en cartonnage lithographiées et rehaussées d'aquarelle de 
fabrication française avec leur support . H 30 cm. (circa 1865)
400/750 euros
Group of  - « double faces » nice lithographed and water coloured, French made with stand. H 12 » (circa 1865)
55-« PSYCHE » poupée de Mode en papier éditée par le journal éponyme, accompagnée de 6 robes avec leurs 
chapeaux et coiffures assortis. (circa 1848) N° des robes :164-115-178-241-176-209. Petit recollage au cou.
800/1300 euros
« Psyche doll » paper doll, real Fashion doll, published by the magazine « Psyche » sold with 6 original 
numbered dresses (circa 1848) N° 164-115-178-241-176-209 ; Small part reglued on the neck.
56-« PSYCHE » poupée de Mode en papier éditée par le journal éponyme, accompagnée de 6 robes avec leurs 
chapeaux et coiffures assortis. (circa 1855) N° des robes : 168-175–177-178-181-185.
900/1300 euros
« Psyche doll » paper doll, real Fashion doll, published by the magazine « Psyche » sold with 6 original 
numbered dresses (circa 1848) N° 168-175–177-178-181-185 ; Small part reglued on the neck.
57-Ensemble de cinq très rares masques artistiques fantaisistes très originaux, s’inspirant du maniérisme 
d’Arcimboldo, réalisés en papier repliés avec leurs cordonnets d’attache et repliés dans des enveloppes, Ils sont 
lithographiés et rehaussés d'aquarelle. Edités en France par la maison CHEVALIER 4 rue des Quatre Fils à Paris



(circa 1850) Les enveloppes sont réalisées en trompe l'oeil de véritables « DEPECHE » (synonymes de 
télégramme)
Utilisés pour les « bals masqués parisiens » très en vogue au milieu du XIXème siècle et envoyées aux invités 
particuliers sous la forme très discrète présentée ici.
250/400 euros
Group of five rare artistic paper masks, very originals, inspired by the Archimboldo style, made in foldet paper 
with original face attachments, placed in original envelops. Published by Chevalier in Paris (circa 1850) ; The 
envelops are in the shape of a « telegram » and send to the people invited to particular  Parties.
60-« Jeu Historique de la vie de NAPOLEON »   Très beau et grand jeu de parcours de 45 cases,  estampe 
lithographiée en noir et blanc sur  velin. Format : 69cx54 cm. Edité chez JEAN , rue Jean de Beauvais à Paris. 
Période Restauration (circa 1825)
450/650 euros
Very nice rare and antique paper Game «the Historical Game of Napoleon» black and white litography. Size : 
28x22 ». Printed by Jean in Paris (circa 1825)
61-« Le TETRAGLOTTE » rare et intéressant jeu pour apprendre les langues de façon ludique par des 
quadrilatères de bois portant  un mot dans quatre langues.  Format : 43x35 cm. Sur trois étages, complet en boîte
d’origine avec label des Grands Magasins du Louvre (circa 1900)
120/220 euros
« The Tetraglotte », unusual very rare wooden game to learn four languages with small wooden sticks , each with
a word in four languages. Size : 17x14 » ; On three floors, complete in original box with label by Galerie Lafayette
(circa 1900)
62-Ensemble de trois coffrets en bois de « JEUX NOUVEAUX REUNIS »  contenant entre 8 et 10 petits jeux 
d'adresse. Formats des coffret : 32X21 cm  et 26x17 cm. (seront vendus séparément sur demande) (circa 1900)
150/200 euros
Three wooden boxes with a large group of miniature games. Size of the boxes : 13x8 » and 10x7 » (can be sold 
separately on request)(circa 1900)
63 -« JEUX REUNIS » grande boîte de jeux de sociétés divers (Steeple chase avec cavaliers en métal peints, 
jonchets, jeu d’assaut, osselets, jeu de l’Oie, etc…) en bel état général Format : 45x35 cm (circa 1900) Avec son 
coffret d’origine. Bien complet, fabrication française de MAUCLAIR-DACIER. 
120/180 euros
Large box containing several game, french made by mauclair-Dacier. Size : 18x14 » (circa 1900) Complete.
64-Rare ancien petit jeu de patience contenant 3 modèles en bois fin recouvert de l'lithographies aquarellée avec 
scènes comiques militaires (piéces manquantes) Format : 12x17 cm. Dans sa boîte d'origine en cartonnage avec 
lithographie sur le couvercle. 
100/150 euros
Rare antique wood and paper puzzle in his original box. Size : 5x7 ». Nice coloured litographies as on the top.
65--« LOTERIE » beau coffret contenant un jeu de loterie enfantine avec cadran et nombreux lots divers et 
anciens. Fabrication française (circa 1875) Format coffret : 29x23x7 cm ;
300/450 euros
« Lottery » nice French made box with children lottery game including many miniature antique lots (circa 1875) 
Box size: 12x9x3”.
66-Jeu de cartes du XVIIIème siècle (incomplet avec 27 cartes) papier contrecollé et impression au pochoir. 
Format : 8x5 cm. Attribués à Antoine BONNIER à Montpellier. +Jeu de dominos miniature dans un tube en 
os avec décor polychrome peint à la main, deux ouvertures à vis aux extrémités et contenant un jeu 
de dominos en os avec points rouges incomplet (25 pièces au lieu de 28) L 10 cm. (XiXème) Petits 
accidents au tube.
150/180 euros
Play cards Game from the18thcentury  (only 27 cards) on double glued paper, hand painted. Size/ 3x2 ». + 
Miniature domino game with red dots in a bone tub (25 pieces instaed of 28) L 4 » (19thc)Small chips on the tub.
Attributed to Antoine Bonnier in montpellier.
67-« Le Cheminot » jeu électrique de société de fabrication française  dans son coffret d'origine en bois (un coin 
légèrement accidenté sur le coffret) Format : 35x35 cm.  + Jeu de JACQUET avec pions en buis, marqué 
« PICARDIE » sur le dessus) format : 38x24 cm.. 
150/200 euros
French made electrical Game related to the French railway. Size : 14x14 «  in original wooden box + tric trac 
wooden Game. Size 15x10 ».
68-Tête de mannequin de magasin par Léon Casimir BRU, biscuit pressé, taille 1, cou droit, bouche 
fermée, yeux fixes bleus en émail. H 20 cm. Avec perruque brune en cheveux naturels et chapeau de 
style.
1500/2200 euros
Pressed bisque manikin head by Leon Casimir Bru, size 1, straight neck, closed mouth, blue insert enamel eyes. 
H 8 ». Antique brown human hair wig and antique style hat.
69-Tête de mannequin de vitrine en biscuit coulé de fabrication française de la porcelainerie des Frères 
GAULTIER, restaurée profesionnellement. Taille 8.
750/1200 euros
Poured bisque manikin head, Brother Gaultier made and professionnally restored. Size 8.



70-Grand mannequin de vitrine de fabrication française de la maison STOCKMAN à Paris (signé) entièrement 
articulé, cuisses, jambes, bras et même les doigts (trois doigts avec pahlanges manquante à la main gauche, 
surmonté d’une tête en biscuit coulé de la porcelainerie des Frères GAULTIER, taille 10 avec bouche ouverte sur 
une rangée de dents et yeux fixes bleus en émail. Deux petits fêles, un sur la tempe droite et un dans la nuque. H
1,25m. (circa 1890)
2200/3500 euros
Nice and large windown manikin, French made by Stockman (signed) with articulated , tight, legs and arms as 
hand and fingers, three fingers on left hand with small missing parts. With a poured bisque head by the Gaultier 
brothers ; size 10, open mouth with one row of theet, insert blue enamel eyes. Two small hairline , one on the 
right temple and the second in the neck. H 50 » (circa 1890)
71-Tête de modiste ancienne en carton moulé avec visage peint. H 45 cm. Vendue avec un authentique chapeau 
de Dame de 1840.
250/450 euros
Papier mache Millener head with hand painted face. H 18 ». Sold with and authentic black Lady hat from 1840.
72-Très beau mannequin de peintre en bois, entièrement articulé. H 40 cm. Complètement articulé, tête, tronc, 
mains, coudes, épaules, genoux, hanches. (circa 1900)
800/900 euros
Very nice painter wooden manikin, full articulated. H 16 ». Articulated, head, torso, hands, elbows, knees, hips 
(circa 1900)Complètement articulé, tête, tronc, mains, coudes, épaules, genoux, hanches. (circa 1900)
73-Très beau mannequin de peintre en bois ciré, entièrement articulé. H 33 cm. Complètement articulé, tête, 
tronc, mains, coudes, épaules, genoux, hanches. (circa 1900)
700/800 euros
Very nice painter waaxed wooden manikin, full articulated. H 12 ». Articulated, head, torso, hands, elbows, knees,
hips (circa 1900)Complètement articulé, tête, tronc, mains, coudes, épaules, genoux, hanches. (circa 1900)
77-Belle poupée-enfant ancienne tout en bois entièrement articulée avec yeux en verre placés en intaille, 
articulations à chevilles te mortaises. H  35 cm.  Robe d’origine en soie brochée et doublé avec chemise d’origine 
et bonnet assorti. (XVIIIème)
3000/4000 euros
Nice and rare all wooden full articulated child doll with insert glass eyes. H 14”. Original embroiled silk dress an 
original chemise with matched bonnet (18thc)
80-Superbe Bébé têteur par Léon Casimir BRU, modèle breveté en 1882, tête en biscuit pressé pivotante sur 
collerette en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, gravée Breveté SGDG sur le haut du front, 
système de sussions dans la tête avec poire en caoutchouc et barre de pression avec clef en cuivre dans la 
nuque. H 40 cm. Perruque en peau d'agneau frisée d'origine sur calotte en liège, corps d'origine en peau  avec 
avant bras en biscuit. Porte une superbe robe de baptême d'origine en soie et dentelle avec superbe bonnet 
assorti. Ce bébé est accompagné d'un superbe couffin en soie et dentelle dans les tons bleus assorti à la robe de
baptême portée par le bébé et d'un trousseau composé de 4 robes de baptême diverses et diverse vêtements et 
accessoires, le tout présenté dans une belle malle en bois avec deux séparateurs.
9500/12000 euros
Outstanding Bébé têteur by Léon Casimir Bru, patented model in 1882, pressed bisque with swivel neck on 
shoulderplate, open mouth, brown insert enamel eyes, engraved brevet SGDG on the top of the fore head, 
original têteut system with rubber bowl in the head. H 16 » Original skin head with original cork pate as original 
leather body with bisque hans wonderfully sculpted. Wears a outstnading baptism silk and lace gowns with 
matched bonnet. This bebe is sold with an extraordinary silk and lace bed and a trousseau including 4 baptisme 
dresses and various accessories all presnetd inan antique wooden trunk with two separate plates.
81-Très joli petit Bébé JUMEAU (période Société JUMEAU & Cie, circa 1893), tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie ruge DEPOSE TETE JUMEAU breveté SGDG dans la 
nuque, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois à poignets fixes, taille 1. H 25 cm. Robe 
d'origine en soie avec chapeau ancien assorti et les dessous anciens, souliers anciens en cuir de taille 1, 
perruque blonde d'origine en mohair
4500/5500 euros
Petite 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, size 1 ? H 10 », original full articulated 
wood and compsoition body with fixed wrists. Original silk dress with matcehd hat, antique underwear, antique 
leather shoes size 1, blonde original mohair wig.
82-Très beau petit bébé « Le Petit PARISIEN » de la maison Jules Nicolas STEINER (circa 1889), tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule A3, corps d'origine entièrement articulé en composition 
et bois avec label dans le dos. H 26 cm. Perruque d'origine blonde en mohair. Habit « Bon Petit Diable » avec 
jupe écossaise en soie (fisée), souliers d'origine en cuir signés « AU NAIN BLEU » (une semelle manquante)..
2200/3500 euros
Very nice « pette Bebe Steiner, « Le Petit Parisien » model by Jules Nicolas Steiner (circa 1889), pressed bisque 
head, closed mouth, blue insert enamel eyes, mould A3, original full articulated composition body with original 
label on the back. H 10 ». Original blonde mohair wig. Original « Bon petit Diable »(sweet little Devil) with scottish
silk skirt (used), original leather shoes signed Au Nain Bleu (one sole missing)
83-Bébé BRU (période Paul GIRARD Senior, circa 1895), tête en biscuit pressé de belle qualité, bouche fermée, 
yeux fixes bleus en émail, gravée BRU Jeune R dans la nuque, taille 12, corps d'origine entièrement articulé en 



composition et bois et portant un tampon Bébé  BRU dans le bas du dos. H 67 cm. + robe contemporaine de 
couleur blanche.
2800/3200 euros
Bébé BRU (Paul Girard Senior, circa 1895) nice quality pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel 
eyes, engraved Bru Jeune R on the neck,, size 12, original full articulated wood and composition body with blue 
stamp Bebe Bru on the back. H 27 » + contemporary white dress.
84-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, circa 1897), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes 
bruns en émail, porte la décalcomanie rouge TETE JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, taille 9. H 50 cm, 
léger fêle sur le coté gauche de la tête, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec tampon 
bleu dans le bas du dos. Perruque d'origine blonde en cheveux naturels. Robe ancienne en velours et soie dans 
les tons rouge avec décor de dentelle. 
900/1500 euros
Bébé Jumeau, Jumeau & co period, circa 1897), poured bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, 
wears the red decalcomany Tete Jumeau, breveté SGDG on the neck, size 9. H 20 », light hairline on the left side
of the head, original full articulated wood and composition body with blue stamp on the back. Original londe 
human hair wig. Antique silk and velvet dress in the red colours and lace decoration.
85-Bébé par Etienne DENAMUR, tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravée E 10 
D dans la nuque, corps non d’origine de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. 
Perruque contemporaine en cheveux naturels. Robe de style ancien à fleurs. Souliers contemporains en cuir.
350/450 euros
French made bebe by Etienne Denamur, pressed bisque head, blue insert enamel eyes, engraved E 10 D on the 
neck, not original bebe Jumeau body, full articulated wood and composition. H 24”. Contemporary human hait 
wig. Antique style dress with flowers. Contemporary leather shoes.
86-Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie, circa 1895, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 6. H 40 cm, perruque d'origine 
en cheveux naturels,  robe ancienne en velours et dentelle avec chapeau assorti et souliers de style ancienne en 
cuir.
1800/2200 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co company, circa 1895, pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, 
original full articulated wood and composition body, size 6. H 16 » original human ghair wig, antique velvet and 
lace dress with matched hat and antique style leather shoes.
87-Bébé “Le Petit Parisien” Beau Bébé STEINER avec tête en biscuit pressé à bouche fermée, yeux fxies bleus
en émail, FIGURE A 17, corps d’origine entièrement articulé en composition avec poignets fixes. H 60 cm. (circa 
1889) Perruque d’origine en cheveux naturels.
1800/2500 euros
“Le Petit Parisien” , nice bebe by Steiner with pressed bisque head with closed mouth, blue insert enamel eyes, 
mould figure A 17, full articulated composition body with fixed wrists. H 24” (circa 1889) Original human hair wig.
88-Belle poupée femme JUMEAU, période Société JUMEAU & Cie, circa 1894, tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus en émail, (léger fêle sur le front), corps de femme d'origine avec taille fine et poitrine 
prohéminente, taille 6. H 50 cm. Porte une superbe robe bleu pâle en soie avec superbe chapeau assorti . 
Souliers de style ancien assortis, Perruque blonde d'origine en mohair.
1600/2200 euros
Nice lady doll bebe, Jumeau & co company, circa 1894, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel 
eyes (small hairline on the forehead) original shapy women bodu , full articulated wood and composition, size 6. 
H 20”. Wears a wonderful pale blue silk dress with superb matched hat. Antique style shoes, blonde original 
mohair wig.
89-Très grand beau Bébé JUMEAU de la période SFBJ avec tête en biscuit coulé à bouche ouverte, yeux fixes 
bleus en émail, oreilles rapportées (ancien stock de Bébé Réclame de la Ste JUMEAU et Cie) taille 14. H 80 cm. 
Corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque d’origine en cheveux naturels et calotte. (un
doigt accidenté main droite et pouce du pied droit réparé) Porte une robe ancienne en voile de coton.
1200/1600 euros
Large Bebe Jumeau from the SFBJ period, poured bisque head, open mouth, blue insert enamel eyes, applied 
ears (advertising modell by Jumeau, size 14. H 32”. Original full articulated wood and composition body, one 
damaged fingers and foot tomb repaired)  original human hair wig and cork pate. Antique fine cotton dress.
90-Très beau Bébé JUMEAU en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, légère écaillure de 
biscuit sur le bas de l’œil gauche, oreilles rapportées, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois 
avec 8 boules et poignets fixes, signé dans le bas du dos. Taille 8, uniquement gravée 8 dans la nuque. Porte 
une très belle robe ancienne en soie avec col recouvert de dentelle, dessous et souliers anciens, calotte d’origine 
en liège et perruque blonde d’origine en mohair. H 45 cm. (circa 1880)
3500/4500 euros
Very nice Bebe Jumeau from the first period with pressed bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes 
with lines, very tiny chip under the left eye, unsigned original full articulation wood and composition body with 
fixed wrists, blue stamps on the back. H 15”. Original blonde mohair wig. original leather shoes signed Jumeau 
with the bee. Size 6. Wears a nice original brown silk dress with matched hat (circa 1888)
90 bis- Bébé JUMEAU ( période Société Jumeau & Co, circa 1894 ) Taille 3, Tête en biscuit coulé, bouche 
fermée , yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomany rouge DEPOSE TE TE JUMEAU dans la nuque, 



perruque ancienne en cheveux naturels,  corps d' origine articulé en composition et bois aux poignets fixes. H: 30
cm  + robe en tissu écru et bonnet en tissu écru, chaussures non marquées
1500/2200 euros
Bebe Jumeau (Jumeau & co period, circa 1894) size 3, poured bisque head, blue insert enamel eyes, wears the 
red decalcomany on the neck Depose tete Jumeau, antique human hair wig, original full articulated wood and 
composition body with fixed wrists. H 12 » + antique style white wool dress with bonnet and unmarked shoes.
91-Rare Bébé articulé avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée B.E. dans la 
nuque, fabricant non déterminé dans l’état actuel des connaissances, corps d’origine entièrement articulé en 
composition et bois  avec poignets fixes. H 35 cm. Perruque en cheveux naturels et habillage de style ancien 
avec chapeau de paille assorti.
2200/3000 euros
Rare articulated bebe with poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel eyes, engraved B.E. on the 
neck, maker unknown, original full articulated wood and composition body with fixed wrists. H 14 ». Human hair 
wig and wears an antique style dress with matched hat.
92-Joli “Bébé de Paris”  de la maison RABERY & DELPHIEU, avec tête en biscuit  coulé, bouche fermée, yeux 
fixes bruns en émail, gravée R 0/2 D dans la nuque, corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en 
composiition et bois . H 37 cm., perruque brune ancienne en mohair, calotte en liège d'origine, petite robe rose 
ancienne en coton et souliers rouge en feutrine.
900/1200 euros
Nice “Bebe de Paris” by Rabery & delphieuwith poured bisque head, closed mouth, brown insert enamel eyes, 
engraved R 2/0 D on the neck, antique full articumated wood and composition Bebe Jumeau body . H 15”. 
Antique brown mohair wig, antique cork pate, antique pik cotton dress with red felt shoes.
93-Très beau Bébé JUMEAU, modèle Réclame, Société JUMEAU & Cie, tête en biscuit coulé, non signée, 
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec 
poignets fixes. H 68 cm. Bel habillage d’origine en satin ivoire et dentelle avec chapeau et cape assortis, 
perruque blonde ancienne en cheveux naturels (circa 1897) Taille 12.
1900/2200 euros
Very nice Bebe Jumeau, advertising model by the Jumeau & co period, poured bisque head, unsigned, closed 
mouth, blue insert enamel eyes, original ful articulated wood and composition body with fixed wrists. H 27 ». 
Original ivory coloured silk dress with lace and matched cape and hat, antique blonde human hair wig (circa 
1897) Size 12.
94-Bébé JUMEAU, période Ste JUMEAU & Cie, (circa 1892), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes 
bleus en émail, léger fêle sur le front, taille 3. H 30 cm.Corps d’origine entièrement articulé en composition et 
bois, un doigt accidenté main droite. Robe rayée rouge en coton de style ancien, perruque blonde en cheveux 
naturels. Souliers de style en satin grenat. 
1800/2000 euros
Bebe Jumeau, Jumeau & co period, circa 1892, poured bisque head,closed mouth, blue insert enamel eyes, fine 
hairline on the forehead, size 3, H 12 ». Original full articulated wood and composition body, oe damaged finger 
on the right hand. Lined antique style red cotton dress , blonde human hair wig. Antique style red satin shoes.
95-Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1900), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, 
marquée TETE JUMEAU au tampon rouge, corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, 
taille 12.  Perruque brune en cheveux naturels. Chemise ancienne. H 60 cm.
8/1000 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period (circa 1900), open mouth, brown insert enamel eyes, red stamp Tete Jumeau on the 
neck, original full articulated composition and wood body, size 12. Black human hair wig. Antique presentation 
chemise..H 24".
96-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1907) tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, 
porte la tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, moule 1907  taille 12 . Corps d'origine entièrement articulé 
en composition et bois.Perruque blonde ancienne en cheveux naturels. Habillage de style ancien avec souliers en
cuir de style. H 70 cm    
300/500 euros
Bebe Jumeau (SFBJ period, circa 1907) poured bisque head, open mouth, blue insert glass eyes, wears the red 
stamp Tetet Jumeau, on the neck, mould 1907, size 12, Original full articulated wood and composition body , 
antique blonde human hair wig. Antique style dress with antique style shoes. H 28 ».
97-Bébé JUMEAU période SFBJ (circa 1907) , tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,  ,
moule 1907, taille 7  (fin fêle dans la nuque, défaut de cuisson sur le front.) corps d'origine entièrement articulé en
composition d'origine ; habillage de style ancien,perruque brune ancienne en cheveux naturels. H 45 cm.
500/650 euros
Bebe Jumeau (sFBJ period (circa 1907), poured bisque head, open mouth, brown insert enamel eyes, mould 
1907, size 7 (fine hairline on the neck, cooking line on the fore head, original full articulated wood and 
composition body, antique style dress, antique brown human hair wig. H 18 ».
98-Bébé de PARIS de la maison RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns 
en émail, taille 2/0, gravée R 2/0 D dans la nuque, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 
40 cm. Perruque blonde d'origine mohair + perruque brune en cheveux naturels. Porte un ensemble ancien deux 
pièces en soie rose et dessous anciens. Un soulier ancien cuir signé CP (pour  Charles PRIEUR) (circa 1895)
350/550 euros



Bebe de Paris by Rabery & Delphieu, poured bisque heda, closed mouth, brown insert enamel eyes, engraved R 
2/0 D on the neck, orihinal full articulated wood and composition body, size 2/0. H 16 ». Original blonde mohair 
wig + brown human hair wig. Wears an antique two pieces pink silk costume and antique underwear. On leather 
shoe signed CP on the sole (for Charles Prieur) (circa 1895)
100-Extraordinaire et très rare et luxueux tronc de quête d’Eglise en forme de bébé articulé de fabrication 
allemande de la maison des Frères HEUBACH à Koppelsdorf avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
fixes bruns en verre, moule 10532 (circa 1920), perruque ancienne en cheveux naturels, corps en métal formant 
tirelire avec ouverture sur l’avant, jambes en métal avec souliers moulés, bras en bois et mains articulées en 
composition. Habillage d’origine. Bel état général.. Taille 5. H 49 cm.
250/400 euros
Extraordinary and very rare Church bank in the shape of a doll with German made poured bisque head by the 
brothers Heubach, open mouth, brown insert glass eyes, mould 10532 (circa 1920), antique human hair wig, 
metal body in the shpe of a bank with opening on front, metal legs with moulded metal shoes, wooden arms and 
composition hands. Original costume. Nice general condition. Size 5. H 20 ».
101-Belle charrette d’enfant en bois à double siège (dos à dos, avec brancards en bois finement courbé aux 
extrémités, roues en métal cerclé de bandages en caoutchouc avec siège en bois à orientation modifiable, assise
paille. Etat parfait d’origine avec belle décoration peinte (circa 1880) Format : 1,25x 0,85 x 0,50 m. 
800/950 euros
Outstanding children carriage with rubber tre, metal wheels and  double back to back moveable wooden seats, 
straw covering. Perfect original condition and nice original decoration (circa 1880) Size : 55x34x20 ».
102-Figurine de Mode de avec tête en cire réalisée au Musée GREVIN pour Mmes LAFFITEE & DESIRAT. H 30 
cm     (circa 1910)
150/200 euros
Fashion doll, French made with wax head modeled at the Grevin Museum in Paris, made by Mrs Laffitte and Mrs 
DEsirat. H 12” (circa 1910)
103-PULCINELLA » santon napolitain représentant un personnage récurrent de la Commedia Del Arte, réalisé 
en terre cuite avec visage et membres très bien modelés, entièrement articulé par une armature de métal. H50 
cm. Habillage d’origine. (XXème siècle) Se tenant debout sur un socle en bois.
250/350 euros
Pulcinella, Comedia Del Arte character, terra cotta napolitan figurine, nice modelling, full articulated with metal 
inside. H 20 ». Original costume (20thc) stay on a wooden plate.
104--« Le jeune colporteur de Jouets MARTIN » superbe figurine en bronze signée A.CARDONG sur le socle 
et représentant un jeune garçon présentant « La Balayeuse » petit jouet de l’industriel Séraphin Fernand 
MARTIN. H 35 cm (circa 1910)
12/1800 euros
«The Martin toys dealer» superb bronze figurine signed A.Cardong on the base and showing a young boy selling 
mechanical toys made by Séraphin Fernand Martin (circa 1910) H 14 ».
105-Bel ensemble de quatre jolies pochettes en perles fines, trois belles bourses en décor de perles avec 
fermoirs en métal doré, une pochette à lunette  en cuir et broderie.(circa 1870-1900)
250/400 euros
Nice group of several purses, four fines pocket purses with very fine pearls, three puses with fine pearl 
decoration, and on glasses pocket purse with learher and embroildery (circa 1870-1900)
106-Extraordinaire diminutif de machine à coudre à système sur table en métal avec mécanisme permettant de 
réduire l’emplacement de la machine qui se place à l’intérieur de sa table. Format : 16x9x10 cm. Parfait état de 
fonctionnement. Circa 1920)
180/250 euros
Unusual diminutive of a metal made sewing machine with mechanical system to hide the machine in their table. 
Size : 6x4x4 ». Perfect working (circa 1920
107-Exceptionnelle collection de figurines de mariés miniatures souvenir pour le décor de gâteaux (en divers 
matériaux, celluloïd, plâtre, métal, etc..) (circa 1900)
250/350 euros
Rare collection of miniature comunicants figurines in various matérials (for Cake décoration)(circa 1900)
198-Exceptionnelle collection de figurines de communiants et communiantes miniatures souvenir pour le décor de
gâteaux (en divers matériaux, celluloïd, plâtre, métal, etc..) (circa 1900)
250/350 euros
Unusual collection of miniatures wedding figurines (for wedding cakes) in various matérials (circa 1900)
109-Grand ensemble de rares cartes postales,photographies, découpis, brassards, cartes de vœux sur le thème 
de la Communion. (certains en boîte d’origine) (circa 1870/1910)
180/300 euros
Large group of post cards, photographies, outcuts, arm bands, et wishing cards of the Communicant theme 
(some in original boxes) (circa 1870/1900)
110-Très rare poupée parisienne par Charles PARENT, breveté en 1873 avec corps particulier entièrement 
articulé et breveté en bois. H 45 cm, tête pleine en biscuit pressé avec visage moulé et peint avec cou droit (petit 
manque bas du cou). Habillage de gentlemen avec smoking et chemisier ainsi que le chapeau assorti de style 
ancien.
2800/4500 euros



Extremely rare parisienne poupée by Charles Parent, patented 1873 with particular full articulated wooden body, 
manikin style with large number of articulations, pressed bisque head with moulded and painted face. Small part 
missing on the base of the neck .Gentlemen costume with smoking and white cotton chemise, matced hat, all 
antique style.
111-Superbe poupée parisienne avec tête  buste en biscuit pressé par Eugène BARROIS, bouche fermée, yeux 
fixes bleus en émail, corps d’origine en peau ployant avec doigts séparés. H 45 cm. Perruque blonde d’origine en 
mohair. Porte un très beau costume ancien en soie et coton avec faux cul et  souliers rouges d’origine en cuir et 
chapeau de paille assorti.
1800/2500 euros
Superb Parisienne poupée with presed bisque by Eugene Barrois , closed mouth, blue insert enamel eyes, 
proiginal foldingleather body. H 18 ». Blonde originla mohair wig. Wears a very neice antique silk and cotton 
costume with faux cul, wears original red leather shoes and matched straw hat.
112-Très belle pendule de cheminée pour poupée parisienne en cuivre et bois précieux vernis. Format : 9x3x5 
cm. Mécanisme ancien à réviser. (circa 1850)
200/350 euros
Very beautiful chemney clock for parisienne poupée, cupper and precious wood. Size : 4x1x2 ». Antique 
mecanism need to be revised.
113-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé, pivotante sur collerette par Eugène BARROIS, bouche 
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine ployant en peau avec doigts séparés et couture en « V » et 
petites réparations sur le corps., Habillage noir en soie d'origine et perruque en mohair ancienne. H 33 cm.  (circa
1865)
750/900 euros
Parisienne poupée with perssed bisque head, swivel neck on shouder plate by Eugene Barrois, closed mouth, 
blue insert enamel eyes, original folding leather body with separated fingers, « V » saving and some rapirs on the 
body. Original black silk dress. H &3 » (circa 1865)
114-Petite poupée parisienne avec tête buste pleine en biscuit coulé avec visage moulé et peint, corps d'origine 
en peau droit avec mains mouffles. H 24 cm. Habillage d'origine avec cape et manchon, bonnet d'origine 
régionale en dentelle. Cheveux blonds en mohair.
150/250 euros
Small parisienne poupée with poured bisque dome head with moulded and painted face, original straight leather 
body with muff hands. H 10 ». Original dress with cape and muff, cuntry bonnet with lace. Blonde mohair wig.
115-Belle poupée parisienne avce tête en biscuit pressé pivotante sur collerette de la maison Eugène 
BARROIS, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine en toile avec bras en peau et 
doigts séparés breveté par Jean DELPHIEU (circa 1875) avec petite réparation au coude gauche. H 
45 cm. Habillage d'origine en soie de style hussard avec brandebourg. Perruque blonde en mohair. 
Bottines anciennes en cuir avec talons 
2500/3200 euros
Beutiful parisienne poupée with pressed bisque head, swivel neck on shoder plate by Eugene barrois, 
closed mouth, blue insert enamel eyes, original fabric body with leather arms with separated fingers, 
patented by Jean Delphieu (circa 1875), small repir on the left elbow. H 18 ».  Original silk style soldier
dcostume. Blonde mohair wig, antique leather boots with heels.
116-Robe ancienne en soie de la période « Restauration » avec larges manches en soie vert d'eau. H 
30 cm. (circa 1835) Pour poupée parisienne de la période pré-industrielle.
250/350 euros
Antique silk dress from the « restauration » period with marge sleeves. H 12 » (circa 1835) For 
parisienne doll from the pre  industrielle period.
117-Robe de poupée parisienne de la période pré-industrielle en soie ivoire avec décor de guirlandes de feuilles 
et boutons en fil d'or et manches courtes ballons. H 55 cm.
150/300 euros
Parisienne poupée dress from the pre – industrial  period, ivory silk with flower decoration and gold buttons, 
balloon sleeves. H 22 ».
118-Superbe capote ancienne de bébé français en coton rose et dentelle. Pour bébé de taille 8. (circa 
1885)
250/300 euros 
Superb nice antique silk cotton hat with lace. For size 8 bebe (circa 1885)
119-Deux chapeaux de paille pour poupées parisiennes. Diamètre 6,5 et 8 cm. (circa 1880) + deux autres 
chapeaux dont un en velours
280/350 euros
Two antique straw hats for parisienne poupee. Diameter ; 2 ½ and 3 » (circa 1880) + two others including one 
velvet made.
120-Un joli chapeau en soie  bleu et ivoire,doublé pour poupée parisienne ou petit bébé avec support .
180/250 euro
Small little antique blue and ivory coloured hat for parisienne poupee or small bebe withh hat stand.
121-Petite boîte avec couvercle chromolithphgraphié contenant une mouchoir brodé pour poupée parisienne 
HURET, fabrication de Mlle BEREUX (voir l'ouvrage « La Maison HURET » par François & Danielle THEIMER.)



150/250 euros
Smell box with chromolithographed top and containing a handembroiled handcherchief for parisienne poupéee 
Huret, made by Mrs Bereux (see the « Huret book » by Francois & Danielle Theimer)
122-Ensemble d'objets miniatures pour poupée parisienne contenus dans quatre boîtes en matériaux divers, 
comprenant : A- une boîte carrée avec « rivière » ou « tour de cou » en marcassite  B-  boîte rectangulaire avec 
un éventail en os, un porte-monnaie, un peigne rond, un crochet à bottines et une longue vue en os  C- une boîte 
rectangulaire en cuir bordeau avec glace dans le fond avec u éventail en os, une collier en perles fines et une 
montre factice avec dos en porcelaine polychrome D-une boîte ronde avec  petit flacon à parfum en cristal , un 
face à main , paire de jumelles en cuivre avec stanhope avec image relieuse et bouse factice en métal, m ontre 
factice en laiton et collier de perles orange.
400/550 euros
Group of four miniature cardboard boxes, each with wonderful miniatures for parisienne poupée (each can be 
sold separately on request)
123- Boîte avec 15 Festins de poupées en plâtre. (circa 1880)
150/220 euros
Group of plaster « Doll feast » (circa 1880)
124-Belle poupée artistique de la maison HURET (période Elisa PREVOST (circa 1904) avec tête en biscuit 
pressé, visage moulé et peint (très fine ligne de cuisson sur le front), gravée HURET dans la nuque, placée sur 
corps en bois entièrement articulé (dépeint par endroits). Porte un ensemble marin ancien avec chapeau assorti 
en lainage, perruque blonde en mohair. H 45 cm.
2500/3500 euros
Nice artistic poupée with pressed bisque head by Maison HURET (Elisa Prevost period) (circa 1904) mouled and 
painted face (very fine cooking line in the middle of the forehead) engraved Huret on the neck, placed on a full 
articulated wooden body (some part without painting).Wears a nice antique wool sailor dress with a nice small 
matched hat, blonde mohair wig. H 18 ».
125-Chemisier à manches longues de poupée parisienne et jupon à traîne en coton avec soutache (circa 1875) 
pour taille 4. poupée de hauteur : 45 cm ;
150/300 euros
Parisienne poupée with long sleeves, as petitcoat with long traine, cotton and soutache (circa 1875)
126-Robe de baptême  en percale avec décor dentelle pour poupée parisienne de 45 cm (taille 4) avec le 
dessous  (circa 1865).
150/300 euros
White percale baptism gown with lace collar for parisienne poupée (size 4) H 18 » (circa 1865)
127-Deux robes de baptême en coton avec devant en broderie anglaise et une autre avec dentelle. H 38 cm.
200/300 euros
Two baptism gown, lace and english embroildery. H 15 ».
128-Groupe de trois robes anciennes pour bébés articulés . A- une robe très fine en crochet  à manches courtes. 
H 40 cm avec son dessous de robe. B-robe en dentelle avec col, boutonnage sur l'avant et manches longues. H 
36 cm  C-Manteau cape en coton avec boutonnage avant, manches longues avec poches  H 25 cm.
300/400 euros
Three antique  dresses for articulated bebes.
129-Belle poupée femme de fabrication anglo-allemande avec tête buste allemand en carton moulé recouvert de 
cire, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre placés en intaille, corps d'origine  anglais en tissu bourré avec bras
en peau aux doigts séparés. H 50 cm. Perruque en cheveux naturels ; Robe d'origine en  coton imprimé et 
ceinture en soie carmin  Manches courtes à double volant. Petit chapeau assorti. Chaussures d'origine noir en 
cuir. (circa 1845)
400/600 euros
Nice English German poupée with German made wax paper mache bust, closed mouth, black insert 
glass eyes, original stuffed fabric body with leather body with separated fingers. H 20 ». Human hair 
wig, original printed cotton dress with red carmin belt. Matched hat ? Original blaclk leather shoes.
130-Malle de poupée parisienne bombée  recouvert de toile grise avec un séparateur, format ; 45x26x26 cm, et 
comprenant:un corps ployant en peau avec doigts accidentés. H 32 cm, portant le cachet « Au Papa Etrennes » 
sur le buste, un trousseau ancien composé d'un corset, deux tabliers avec poches dont un avec mouchoir, 2 
chemisiers, un pantalon,un jupon,deux gants en peau dépareillés, 5 jupes , un ensemble deux pièces en soie 
rose, 4 robes, une paire de bottines en cuir avec talons, un manteau avec capuche, un mouchoir, trois chapeaux, 
une bourse.  Le tout pour poupée de 38 cm.
400/700 euros
Doll trunk for parisienne poupéee with many accessories, and leather body ; All for 15 » doll.
131-Malle de poupée parisienne bombée de couleur brune avec un grand séparateur, format : 50x30x29 cm, 
comprenant un corps ployant H 50 cm, contenant un trousseau ancien, composé d'un ensemble deux pièces en 
soie noire avec foulard, 5 corsages, trois jupons, une chemise de nuit, un châle, 7 jupons, un plastron, une cape, 
un manchon, un col en fourrure, 2 mouchoirs, 3 bonnets, deux chapeaux de paille, deux paires de bas en coton 
et une paire de longs gants en coton., une paire de bottines en cuir en talon.
500/600 euros
Doll trunck for parisienne poupee with many accessories, dresses  and folding leather body . H 20 ».



132-Malle de poupée parisienne rectangulaire en bois avec séparateur, format : 50x30x28 cm., comprenant un 
corps ployant en peau en mauvais état, pour poupée taille 4, H 45 cm. Contenant un trousseau ancien composé 
de 4 chemisiers, un corset rose, trois bonnets, deux manchons, une paire de bottines basse en cuit=r avec talons
, un pantalon, trois jupons,une bourse, deux beaux corsages, une robe d'intérieur blanche, une aumonière, 6 
jupes, boite avec deux colliers en perles, carton à chapeau avec beau chapeau, deux chapeaux.
600/800 euros
Doll trunck for parisienne poupee with many accessories, dresses  and folding leather body . H 18 ».
133-Deux « face à main » avec long manche en corne et celluloïd dont un avec une verre. L 10 cm (circa 1880)
150/250 euros
Two nice antique « lorgnettes », cellluloïd and horn made, one with one glass. L 4 » (circa 1880)
134-Ensemble d’accessoires pour poupées parisiennes comprenant : des ouvrages miniatures : « Contes et 
fables enfantines » relié toile avec 7 gravures rehaussées d’aquarelle. Format : 5x3 cm avec petit fermoir en 
métal doré + « Petit Fabuliste du jeune Age », couverture carton, tranche dorée. Format 4,5 x2,5 cm avec 6 
gravures lithographiées. Les deux Editions MARCILLY à Paris+ un conte d’Andersen (Danemark) + deux petits 
tableautins avec scènes enfantines vitrées (dont un accidenté) Format : 9x6 et 7x5 cm)
200/350 euros
Group of miniature booklets and small paintings for parisienne poupéees
135-Rare jeu de cubes miniature ales images d'origine, couvercle de boîte non d'origine + Jeu de cartes 
miniatures + Loto miniature. (XIXème)
150/250 euros
Miniature wooden square game, complete awith all images + miniature play card game + Loto game miniaturee.
136-Rare mignonnette française tout en biscuit par Fernand SUSTRAC, breveté en 1878, pieds nus avec bout 
des pieds accidents, tête avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail. H 13 cm. Bras entièrement articulés. 
Porte un petit manteau en velours et dessous d'origine.
550/750 euros
Rare French made all bisque mignonette by fernand Sustrac, patented 1878, bare feet with small chips on the 
feet, closed mouth, blue isert enamel eyes. H 5 ». Completely articulated arms. Wears a little red velvet mantle 
and original underwear.
137-Groupe de six mini mignonnettes tout en biscuit avec coiffures blondes moulées de fabrication allemande . H 
35mm. Tous habillées au crochet d'origine, deux avec léger manque. (circa 1910)
250/350 euros
Group of six miniature mignonettes, all bisque with moulded blonde hair style, German made. H 1 ½ ». All with 
wool costume, two with small missing parts.
138-Jolie poupée de maison de poupée de fabrication allemande avec tête buste à coiffure blonde moulée,bras et
jambes en biscuit avec bottines moulées et peintes et corps en tissu bourré de sciure. Habillage deux pièces  
d'origine. H 14 cm (circa 1900)
150/220 euros
Nice doll house doll, German made with bisque bust with moulded hair style, stuffed frbic body with bisque limbs 
and moulded and painted boots ; Wears a two pieces original  gown. H 6 » (circa 1900)
139-Mignonnette de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents et yeux fixes 
bleus en verre, corps en composition avec souliers et chaussettes moulées et peintes. H 12. Perruque blonde en 
mohair, habillage d’origine ne coton blanc avec bonnet assorti. Présentée dans un œuf en osier, intérieur 
capitonné avec anses. L 18 cm. (circa 1895)
300/450 euros 
German made mignonette with poured bisque head, open mouth with teeth, blue insert glass eyes, composition 
body with moulded and painted shoes and socks. H 5 ». Blonde mohair wig, original white cotton  dress with 
matched bonnet. Presented in a wicker egg, silk decoration inside and two handle. H 7 » (circa 1895)
140-Groupe de 6 très rares couples  de poupées miniatures en fil de fer recouvert de lainage et habillées. Ce sont
des mascottes artistiques d'aviateurs et militaires de la  Première Guerre Mondiale réalisées par l'artiste 
polonaise Thabée LAZARSKI,. H des mascottes : environ 6 cm. (séparation sur demande)
250/350 euros
Group of very rare miniature artistic dolls, metal and wool made by Thabee Lazarski ; They are mascots from 
WW1. H eacj 2 ½ » (can be sold separately on request)
141-Ensemble d'yeux bleus en émail anciens dans une boîte de dragées de baptême avec jolie 
chromolithographie sur le couvercle. + lot de 15 paires de mains en composition de la SFBJ.
180/250 euros
Group of antique blue enamel eyes in a candy box + group of 15 pairs of SFBJ composition hands.
142-Ensemble de trois corps de poupée parisienne en peau  A- corps ployant à doigts séparés. H 32 cm  B-
Corps droit avec doigts séparés. H 38 cm . C-Corps ployant avec doigts séparés. H 42 cm. (séparation sur 
demande)
350/450 euros
Group of three parisienne poupee leather bodies H 13 », 15 » and 17 » (can be sold separately on reuest
143-Corps de bébé articulé en bois et composition. H 23 cm + bébé avec tête en composition et corps articulé. H 
28 cm, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétate.
170/280 euros 
Articulated beb body, wood and composition. H 9 » + composition bebe with his body. H 11 », open mout hand 
acetate moving eyes.



144-Vestige de poupée allemande à tête buste, bras et jambes en porcelaine moulée et peinte, corps entissu 
bourré de sciure. H 33 cm. Nombreux accidents et manque (document pour pi-ces)+ -Tête de bébé caractère en 
biscuit coulé  moule 236 de la SFBJ, bouche ouverte-fermée, yeux mobiles bleus en verre, taille 9. Perruque  en 
cheveux naturels.
200/300 euros
Part of German made poupee with china bust , legs and arms, stuufed fabric body, H 13”, damaged, can be used 
as document or for pieces + French made poured bisque head by SFBJ, moule 236, open closed mouth, blue 
sleeping glass eyes. Size 9. Human hair wig.
145-Tête de bébé allemand de la maison SIMON & HALBIG pour la SFBJ, gravée DEP dans la nuque, bouche 
ouverte, yeux bleus mobiles en verre, taille 5 + tête en biscuit coulé de la SFBJ, moule 60, bouche ouverte, yeux 
mobiles bruns en verre avec perruque blonde en cheveux naturels.
150/250 euros
German made beb poured bisque head by Simon & Halbig for SFBJ, engraved Dep on the neck, open mouth, 
blue sleeping glass eyes, size 5 + poured bisque head by SFBJ, mould 60, open mouth, brown sleeping glass 
eyes and blonde human hair wig.
146-Ensemble de 7 perruques anciennes en cheveux naturels pour tailles de 9 à 12.
300/400 euros
Group of of 7 antique human hair wig, size 9 to 12.
147-Ensemble de 6 belles perruques anciennes en mohair pour taille 7 à 9.
400/500 euros
Group of six nice antique mohair wigs for sizee 7 to 9.
148-Ensemble de 6 belles perruques de bébés (2 en mohair dont une contemporaine) (3 en cheveux naturels 
dont une ancienne)
250/300 euros
Group of 8 nice  bebe wigs ( two in mohair including one contemporary) ( three human hair including one antique)
149-Deux corps de bébé, dont un de la SFBJ H 20 cm avec souliers anciens  + un de bébé JUMEAU entièrement
articulé. H 23 cm
250/300 euros
Two full articulated bodies, including one by SFBJ H 8 » with antique leather shoes + on bebe Jumeau body, full 
articulated. H 9 ».
150-Beau corps de bébé JUMEAU entièrement articulé à boules avec poignets fixes. H 25 cm
200/350 euros
Nice original bebe Jumeau body  with bowl articulations and fixed wrists. H 10 ».
151-Superbe chapeau haut de forme de petite taille. Diamètre : 10 cm. Convient à un bébé de taille 8 ou 9. 
Marque « BORSALINO ». (circa 1930)
180/280 euros
Superb man s hat , smal size. Diameter : 4 ». sized for a bebe size 8 or 9, mark « Borsalino » (circa 1930)
152-Beau manteau de baptême ancien en lainage ivoire et dentelle. H 65 cm + Haut de hochet à grelot en métal 
embouti avec tête d’angelot + broche en métal marquée BEBE et tête d’enfant.
120/220 euros
Nice antique batism ivory coloured mantle with lace. H 26 » + top of a ratlle, tamped etal with angle face + metal 
borach marked Bebe with child head.
153-Deux authentiques coiffes anciennes de la région du Poitou, en soie ivoire et dentelle, une pour poupée et 
l’autre pour petite fille, avec une carte postale de 1904 et présentés dans une boîte à coiffe en bois.
150/280 euros
Two authentic French coiffesfrom the Poitou country, ivory coloured sik anbd lace, one for a doll an the second 
for a young girL. Présented ina wooden coiffe box with a postcard from1904.
154-Belle paire de souliers en cuir pour bébé articulé, taille 11, signés C.C. L semelle : 9 cm. ( circa 1885)
200/300 euros
Nice pair of articulated bebe shoes, size 11, signed CC. L sole 4 » (circa 1885)
155-Bourrelet ancien en paille avec ruban de soie bleu et deux glands en laine. Diamètre intérieur : 11 cm (circa 
1865)
130/220 euros
Antique straw bourrelet with blue silk ribbon and two wool glands . Interior dimater : 4 » (circa 1865)
156-Jolie robe de style de bébé articulé en soie avec  col et balayeuse en dentelle et revers  et nœuds en soie 
caramel. H 40 cm. Taille 12 ou 13. + Col jabot ancien en dentelle. L 60 cm.
200/300 euros
Antique style bebe dress , silk with lace and silk knots. H 16 » ; Size 12 or 13 = Antique lace collar. L 24 ».
157-Parapluie JUMEAU avec manche en bois et tête de chien en métal estampé. Couverte noire. H 35 cm (circa 
1895)
Jumeau imbrella  with wooden stick and handle in the shape of a dog head in stamped metal. Black silk coverig. 
H 14 » (circa 1895)
158-Deux beaux bonnets de bébé en soie dont un brodé. + lot de six chapeaux de bébés du XXème siècle.
180/250 euros
Two nive bébé bonnets, silk and one with umbroidery + group if six beb hats (&9thc)
159-Jolie robe d'enfant avec double boutonnage avant et superbes broderies polychromes de guirlandes de 
fleurs, sans manches. Pour enfant de 4 ans. (circa 1880)



180/280 euros 
Nice child dress with double line of buttons on the front and decorated with wonderfull fine embroilderies in the 
shape of flowers. For 4 years old child (circa 1880)
160-Ensemble de trois rares robes d'enfant en percale, plumetis et voile de coton pour enfant de 3/4 
ans.Chacune présentée dans son cartonnage d'origine. (circa 1895)
300/500 euros
Group of three very nice and fine cotton dresses for young child , year 3 to 4. Each presented in his original box 
(circa 1895)
161-Jolie PSYCHE en acajou avec liseré en citronnier et pieds mobiles, colonnes torsadées. H 21 cm. (circa 
1875) Pour décor de poupée parisienne.
250/350 euros
Nice miniature mahogany psyche with moving feet. H 8 » (circa 1875) For parisienne poupee decoration.
162-Petite robe de style ancien en soie rose garni en perles et galon cranté dans le bas. H 21 cm. 
150/220 euros
Nice antique style pinl style dress with pearls and carnted band on the bottom,H 8 ».
163-Originale boîte à couture de fabrication anglaise de forme ouvrant en forme de portefeuille, 
intérieur en soie carmin. Formant : 12x8x8 cm.
150/220 euros
Unusual sewing bo, englaih made, in the shape of the folding box, inside red carmin depration. Size : 5x3x3 ».
164-Une robe de baptême en coton avec broderie de fleurs avec bonnet assorti + deux bonnets en coton + deux 
robes en broderie anglaise H 32 et 46 cm. + Deux oursons en peluche garnis de paille avec membres articulés, 
truffes brodes, fabrication française. H 23 et 24 cm.
120/180 euros
Nice baptism gown, cotton with embroildery + two cotton bonnets + two lace gownw H 13 and 16 » + 
two small plush bears with articulated limbs, French made H 9 ».
165-COUTURETTE, j’habille ma Poupée » Boîte complète avec petite poupée en celluloïd avec tous les tissus, 
accessoires et notice. Format boîte : 45x32 cm (circa 1935)
90/120 euros
Original sewing box to make dresses for a doll. Box size: 18x13” (circa 193) With celleuloîd doll. French made.
166-Deux ensembles marin en coton, l’un  avec son béret. H 30 et 25 cm cm. (circa 1910) (séparation sur 
demande) 
180/350 euros
Two nice cotton sailor costumes including one  with matched hat. (circa 1910) H 10 and 12 ». (can be sold 
separately on request)
167-Groupe de 5 chapeaux de bébés de taille moyenne et de style ancien + groupe de chapeaux anciens pour 
petites poupées (taille 4 à 6) + couronne et bouquet de communiante avec fleurs.
350/550 euros
Group of 5 bebe antique style hats, several sizes + group of antique small hats for small sized doll (4 to 6) + 
miniature flower crown and bouquet
168-Ombrelle de bébé avec manche en bois et poignée et embout en os, recouvert de soie bleus (accident au 
manche) + paire de souliers de bébé en cuir à bride et à boucle et à talons. Pour bébé de taille 10.
200/300 euros
Bebe umbrealla with wooden handle and bone anfdle, blue silk covering (damage on the stick) + paire of shoes  
with buckle, bride and heels. For size 10 bebe ;
169-Quatre robes de bébés et grandes poupées parisiennes en lainage. A-pour Bébé JUMEAU taille 12. H 47 
cm.  B-pour bébé JUMEAU taille 12. H 47 cm C-Pour Grande parisienne. H crobe 38 cm D- pour Grande 
parisienne H 41 cm.
150/200 chaque   l’ensemble 500/600 euros
Four bébés and large parisienne poupée antique wool dresses A & B for bébé size 12 ; H 19 ». C & D 
for large parisienne poupee. H dress : 15 and 16 » 
170-Trousseau  de  bébé articulé  de  taille  7  ou  8  comprenant  6  robes,  un  manteau,  une  robe d’intérieur  et
quelques dessous. (circa 1890)
200/300 euros
Articulated bebe tousseau including 6 dresses, a mantle, a home dress as somle underwears (circa 1890)
171-« Gendarme » superbe poupard en composition avec costume et chapeau moulé, visage moulé et peint. H 
37 cm. Articulation de la tête et des membres. (circa 1880)
300/400 euros
« Policeman » superb all paper mache baby with moulded cistume as hat, moulded and painted face. H 15 ». 
Head and limbs articulations (circa 1880)
172-« Pompier » poupard en composition avec bras et jambes articulées, visage peint et moulé avec casque en 
carton moulé, habillage d'origine en feutrine. H 35 cm. (circa 1880)
200/300 euros
« Fireman »  composition baby with articuated limbs, ^pianted and moulded face with moulded helm, orignal felt 
costume. H 14 » (circa 1880)
173-« Soldat » poupard en composition avec bras et jambes articulées, visage moulé et peint avec képi et 
habillage en feutrrine, (usures) H 30 cm (circa 1880)



200/300 euros
« Soldiers » composition baby with articulated limbs, moulded and painted face with hat and felt costume. H 12 » 
(circa 1880)
174-Ecurie de fabrication française en bois avec deux stèles, une grange à foin et un âne en bois recouvert de 
peau. Format : 40x40x24 cm. (circa 1880) )
800/900 euros
Horse stall, French made, wood, with donkeys L 13”. Size of the stall: 16x16x10”. (circa 1880) 
175-« La Tour du Diable » jouet animé de fabrication française de marque NEO. Il représente une tour à monter 
en carton et bois qui comporte un lion dans sa base. Cette tête de lion touchée par une fléchette tirée par un 
pistolet en métal fait sauter l’édifice et laisse apparaître le…..diable !!! H 40 cm. Avec sa boîte d’origine avec 
mode d’emploi dans le couvercle. (circa 1916) Parfait état de fonctionnement
300/350 euros
« The devil Tower » explosive wooden toy showing a tower who explose when the head of the lion is pushed and 
let appear a…devil. French made (1916) H 16 ». In original box with the metal gun and the arrow. Working well 
and all original.
176-Deux jouets japonais à piles représentant : A-un ours buveur. B- Une oursonne donnant le biberon à un 
ourson. H 24 cm. (circa 1975)
200/300 euros
Two japanese battery toys, including: A- A drunky bear B- A bear mother with a baby bear. H 10” (circa 1975)
177-« CONFISERIE » en bois peinte de fabrication française avec deux auvents à colonnes, garnie d’étagères 
comportant de petits flacons de confiserie en verre (contemporains)  Format : 50x23x51 cm. Avec le comptoir 
d’origine. Très bel état général avec éclairage ajouté.
900/1200 euros
« Candy shop » Frzench made painted wood shop with open on the front with two doors, containing alarge group 
of s=drawers with miniature glass bottles with miniature candies. Size : 20x9x20 ». With the main desk. Very nice 
general condition with electrical lightening.
178-Service à café miniature très raffiné en opaline laiteuse avec décor de fleurs peintes à la main (circa 1830) 
avec plateau métal argenté.
200/350 euros
Very fine coffee service, light opalin with hand painted flower decoration, silvered metal plate (circa 1830)
179--« POSTES, TELEGRAPHES  & TELEPHONES » Boîte formant un guichet de bureau de Postes
de fabrication française de fabrication française de la maison NICOLAS & KELLER (Marque 
N.K.ATLAS) complet avec accessoires et ustensiles miniatures. (circa 1912) Format ; 32x26 cm.
150/250 euros
« Post office » cardboard box in the shape of a Post Office, French made by Nicolas & Keller company (NK Atlas 
mark, complete with many accessories (stamps, wire documents, etc. (circa 1912) Size : 13x10 ».
180-Grande cheminée décorative en bois pour le décor de poupée ou de bébé , recouvert papier imitant la pierre 
avec éclairage intérieur. Avec nombreux accessoires en cuivre et en métal. Format : 45x60x25 cm. (circa 1930)
200/300 euros
Large unusual decorative wooden made chimney for Dolls and bebe, papre covered with printed paper in the 
style of stone. Electrical lightening inside. With several cupper and metal made accessories. Dize : 18x24x10 » 
(circa 1930)
181-Ensemble de lumières pour maison et chambre de poupées, comprenant ; A-un lustre à 5 
lumières et une petite lampe à pétrole, B- un lustre à 6 lumières et deux appliques. (séparation sur 
demande)
3/400 euros
Two chadeliers A-with 5 lights and little petrol lamp  B- with 6 lights and two wall lights (can be sold 
separately on request.
182-Un grand lustre à 6 lumières en métal + deux appliques. H 6 cm.
200/300 euros
Miniature chandelier with 6 lights + Two wall lights. H 2 ½ ».
183-Rare paire de lustres miniatures électrifiés en métal doré à 5 feux avec ampoules miniatures. H 8 
cm. (circa 1910)
350/450 euros 
Rare pair of miniature chandeliers goldened metal with real lamps and electricity. H 3 » (circa 1910)
184-Très rare aquarium ancien en verre fin. H 5 cm (circa 1850)
120/180 euros
Very rare fine glass antique aquarium. H 2 » (circa 1850)
185-Table ronde miniature en métal doré H 9 cm+ chaise de style Louis XV H 10 cm, assise en velours et 
dosseret en porcelaine + ensemble de petits cadres en métal doré. (XIXeme)
150/250 euroe 
Group of metal minaiture items (table, chair and miniature frames.
186-Ensemble d'objets miniatures en porcelaine, comprenant : un fauteuil avec assise à secret H 11 cm+ un 
bénitier miniature. H 6,5 cm  ° chaise avec décor de fleurs H 7 cm. et vase avec fleurs en relief  H 7 cm.+ deux 
« snow baby » H 5 cm.



150/250 euros
Group of china miniature items.
187- Service tête à tête complet en porcelaine de couleur vert avec rayures dorées, complet avec plateau. L 8 
cm.  + ensemble de pièces variées en porcelaine (vases, carafes, coupe, etc..)(XIXème)
150/250 euros
Nice green and gold strimmed china tea set with plate. L 3 » + group of miniatures china dises.(19thc)
188-Table guéridon en bois vernis avec plateau abattant. Diamètre : 12 cm H 10 cm + Service de toilette 
miniature en bois avec décor peint à la main (7pièces) + service « tête à tête » miniature en porcelaine de 
DESVRES avec plateau.
150/250 euros
Small round varnished wood table, top moveable. Diameter : 5 » H 4 » + miniature wooden toilet set with hand 
painted wood (7 pieces) + miniature china two person set by Desvres with plate.
189-Belle et grande bibliothèque de poupée en palissandre ouvrant en façade par deux portes vitrées à 
entourage mouvementé et découvrant trois rangées d'étagères. Fermant avec une serrure et sa clef. Format: 
40x60x18 cm. (circa 1880)
300/550 euros
Talle and very nice wooden library opening on front with two glass doors and showing two line of drawers. Size: 
16x24x7” (circa 1880) Close with a lock and original key.
190-Chaise de poupée en bois courbé dans le style THONET, assisse cannée. H 33 cm.
120/180 euros
Curved wood chair with wicker seat. In the style of the Thonet furniture. H 13 »
191- « Table de toilette » en bois peint de fabrication française avec cuvette ovale d’origine et accessoires. 
Format : 35x24x22 cm ; présenté dans sa boîte en carton d’origine. (circa 1900)
200/300 euros
White painted toilette table with the oval porcelain bowl as accessories. Présented in his original box (circa 1900) 
Siamter : 11 »
192-Service de toilette en porcelaine polychrome composé de six pièces. (circa 1900)
120/220 euros
Polychrome china toilet set, including six pieces (circa 1900)
193--Coffret contenant des accessoires de toilette en porcelaine de fabrication française de la maison CUPERLY-
BLONDEL et GERBEAU (marque C.B.G.) Format : 38x28x13 cm. Très bel état d’origine.
200/300 euros
Complete French made china toilette set by Cuperly Blondel & Gerbeau (CBG mark) Size : 15x11x5 ». Nice 
original condition.
194--Beau et grand service de table en faïence de 36 pièces avec décor peint de jouets d’enfants. Fabrication 
française HAMAGE à Saint Amand les Eaux. Dans une grande boîte en bois.
300/450 euros
Large dining service, French made in Earthenware by Damage in the north of France with children toys 
decorations. Sold in a large wooden box.
195-Deux très belles carafes à eau avec son plateau en opaline rayée rose et blanche. Diamètre soucoupe: 10 
cm (circa 1860) + Cinq rares verres champagne en cristal avec carafe et sous carafe en cristal avec le bouchon. 
H 14 cm;
1/150 euros
Very nice water pot with plate, very fine lined opalin. Diameter of the plate: 4” (circa 1860) 
200-Bébé JUMEAU , (période Société JUMEAU & Co, circa 1893), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux 
fixes bruns en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, taille 8. H 46 cm. 
Corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Porte sa chemise d'origine en coton, perruque blonde
d'origine en mohair. Souliers en toile ciré blanche et chaussettes anciennes.
2000/2500 euros
Bebe Jumeau, (période Jumeau and co, circa 1893) poured bisque heda, closed mouth, brown insert enamel 
eyes, wears the red decalcomany Depose tete Jumeau on the neck, size 8. H 18 ». Original full articulated wood 
and compositionbody, wears the original cotton chemise, antique shoes and socks and antique blonde mohair 
wig.
201-Corps de Bébé JUMEAU, entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes , tampon bleu 
Jumeau dans le bas du dos. H 30 cm.
150/200 euros
Bebe Jumeau body, full articulated with fixed wrists, ble Jumeau stamp on the back. H 12 »
202- Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, fabrication Armand MARSEILLE, taille 2/0 , bouche 
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d'origine en cuir avec articulation aux cuisse, bras en biscuit. H 43 
cm. Perruque d'origine en cheveux naturels. Robe blanche en coton d'origine ; 
250/350 euros
German poupee with poured bisque head, made by Armand Marseille, size 2/0, open mouth, brown sleeping 
galss eyes, original articulated leather body with bisque arms. H 17 ». Original human hair wig. White original 
cotton dress.



203- »Bonnie Baby » , tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine 
en tissu bourré avec bras en composition. H 39 cm. Habillage en laine avec tablier et deux petits canards en 
peluche. 
750/850 euros
« Bonnie Baby » poured bisque dome head, open mouth, blue sleeping glass eyes, original stuffed fabric body. H
16 ». Wool dress with apron with two plush small ducks.
204-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus 
en verre, corps d'origine de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois, taille 7. H 45 cm. Robe 
de style ancien en laine bleu marine et ivoire avec plastron en dentelle. (circa 1910) Perruque en cheveux 
naturels.
350/450 euros
Bebe Jumeau, SFBJ period, poured bisque head, mould 230 unsigned, open mouth, blue sleeping glass eyes, 
original full articulated wood and composition body, size 7. H 18 ». Antique style dress, dark blue and ivory 
coloured, lace covering on the torso (circa 1910) Human hair wig.
205-Superbe couple de poupées habillées en Aristocrates du XVIIIème siècle, comprenant : 
l’homme : un bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 238, bouche ouverte, yeux fixes en émail, 
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm. Perruque ancienne en cheveux naturels, 
costume d’origine en velours avec ceinture en satin ivoire et chapeau assorti, souliers à talons en satin.  
La Femme : un bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301 
avec léger fêle dans la nuque, corps d’origine de femme entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm. 
Belle coiffure d’origine en cheveux naturels bruns. Costume d’origine en satin avec sa traîne, dessous d’origine et
souliers en satin (circa 1925)Ces poupées sont de la même série de la SFBJ que ceux présentés  dans notre 
vente du 22 novembre 2014 (lot 360).
1400/1600 euros
Outstanding couple of SFBJ original dolls costumed in the 18th cetury aristocratic manner.
The man has a poured bisque character face by SFBJ mould 238 with open mout hand blue insert enamel eyes, 
original full articulated wood and composition body. H 19 » Antique humanhair wig.
The woman has a poured bisque SFBJ head , mould 301 with hairlineon the neck, she has blue sleeping glass 
eyes and a woman shaped SFBJ full articulated body, wood and composition. H 19 ». Nice coiffure i human hair.
The costume are perfectly made and the shoes re satin covered.
This couple is issued from the ame serie of SFBJ that we show in our November 22, 2014 auction 5LOT « çà°
206-Mignonnette de fabrication allemande mulâtre, tête caractérisée,  en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en verre, , moule 61 17 gravé dans la nuque, corps en composition aux membres articulés. H 17 cm Robe 
rose en coton et dentelle, perruque noire 
250/350 euros
German made mulatto mignonnette with poured bisque character face, closed mouth, brown insert glass eyes, 
mould 61 17 engraved on the neck, composition body with articulated limbs. H 7 ». pink cotton dress with lace 
(circa 1925)
207-Bébé de fabrication italienne de la maison FURGA avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles 
bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 33 cm. Robe de style ancien, perruque 
blonde en cheveux naturels. (circa 1910)
250/350 euros
Unusual italian made bebe with poured bisque head by Furga, open mouth, brown sleeping glass eyes, full 
articulated wood and composition body. H 13 ». Antique style dress, blonde human hair wig (circa 1910)
208-« PARIS-BEBE », période JUMEAU & co, circa 1893), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, fêle sur la tempe droite, porte la décalcomanie en rouge dans la nuque, corps d'origine entièrement 
articulé en composition et bois avec la Tour Eiffel imprimée dans le dos. Taille 7. H 44 cm. Robe ancienne en 
coton bleue à rayures avec bonnet assorti.
1500/2000 euros
« Paris-Bebe » from the jumeau & co period, , circa 1893, poured bisque head, closed mouth, blue insert enamel 
eyes, hailine on the right temple, wear the red decalcomany in the neck, original full articulated wood and 
composition body with Eiffel Tower printed on the back. Size 7. H 18 ». Antique bliue cotton dress with white 
lines.+ bonnet.
209-Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, période Société JUMEAU & Co, circa 1894), bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, restaurée sur la tempe 
droite, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 10. H 58 cm. Robe de style ancien avec 
chapeau assorti, perruque blonde en mohair.
750/950 euros
Bebe Jumeau, poured bisque head, Jumeau & co period, circa 1894, closed mouth, blue insert enamel eyes, 
wears the red decalcomany Depose tete Jumeau on the neck, restored on the right temple, original full articulated
wood and composition body, size 10. H 23 ». Antique style dress with matched hat, blonde mohair wig.
210-Bébé caractère asiatique de fabrication allemande avec tête pleine en biscuit coulé de la maison Armand 
MARSEILLE, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, moule 353, corps d'origine en composition aux 
membres torses. H 30 cm. Porte un kimono. (circa 1925)
750/900 euros



German made oriental character baby by Armand Marseille, poured bisque dome head by Armand Marseille, 
mould 353, closed mouth, brown sleeping glass eyes, articyulated composition body with curved limbs. H 12 ». 
Wears  kimono (circa 1925)
211-Bébé caractère asiatique de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, marque ELLAR, tête 
pleine en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps d'origine articulé en composition aux 
membres tores ; H 19 cm ;(circa 1925)
450/550 euros
German made oriental character baby by Armand Marseille, Ellar mark, poured bisque dome head, closed mouth,
brown sleeping glass eyes, original composition body  with curved limbs. H 8 » (circa 1925)
212-Poupée japonaise , Daki ningyo, tête et membres en composition avec bouche ouverte, yeux fixes noirs en 
verre, articulations en tissu, cheveux noirs naturels. H 35 cm. Kimono d'origine. (circa 1925)
350/450 euros
Daki ningyo, japanese doll, composition head and limbs,, fabric articulations, open mouth, brown insert glass 
eyes, black human hair. H 14 ». Original kimono (circ 1925)
213-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG avec tête en
biscuit gravée SFBJ dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement 
articulé en composition et bois, taille 7. H 58 cm, perruque d'origine en cheveux naturels, robe ancienne verte en 
velours et bottines en cuir de style ancien.  (circa 1910)
500/600 euros
Bebe by SFBJ, poured bisque head, German made by Simon & halbig for the SFBJ, poured bisque head 
engraved SFBJ on the neck, open mouth, lue inert enamel eyes, original full articulated wood and composition 
body. Size 7. H 23 », original human hair wig, antique style green velvet dress nd antique style boots (circa 1910)
214-Bébé caractère  de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue et deux 
dents, yeux mobiles bleus en verre, par SIMON & HALBIG, moule 126, KAMMER & REINHARDT, corps d'origine
entièrement articulé, robe rose avec décor de petits nœuds avec bonnet assorti, perruque brune en cheveux 
naturels. (circa 1920)+ deux petites poupées en tissu.
450/550 euros
German made character baby, poured bisque head with open mouth with tongue and two teeth, blue sleeping 
glass eyes, made by Simon & Halbig and Kammer & Reinhardt, original full articulated wood and composition 
body, mould 126, antique style pink dress with little knots and matche bonnet, brown human hair wig (circa 1920) 
+ two small fabric dolls.
215-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 1894 de la maison Armand MARSEILLE, 
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition, habillage d'origine
provincial avec chapeau assorti. H 34 cm. Souliers en cuir ancien.  Perruque en cheveux naturels. 
350/450 euros
German made beb with poured bisque head, mould 1894  by Armand Marseille, open mouth, blue insert enamel 
eyes, full articulated wood and composition body, original country dress with matched hat. H 14 ». Antique leather
shoes. Human hair wig.
216-Petit bébé caractère allemand  de la maison HEUBACH, tête en biscuit coulé, moule 300, bouche ouverte 
avec langue et deux dents, yeux mobiles bleus, corps d'origine en composition aux membres torses. H 24 cm. 
(circa 1925) Habillage de style  avec béret en laine. Perruque en cheveux naturels.
250/350 euros
Small character baby by Heubach, poured bisque head, mùould 300, open mouth with tongue and two teeth, 
original composition body with curved limbs. H &à » (circa 1925) Anique style dress with wool hat. Human hair 
wig.
217-Bébé caractère de fabrication allemande  de la maison Armand MARSEILLE, moule 341, tête pleine en 
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition aux membres torses. 
En robe de baptême d'origine avec bonnet assorti. H 24 cm (circa 1920)
250/350 euros
German made character baby by Armand Marseille, mould 341, poured bisque dome head, closed mouth, blue 
sleeping glass eyes, original composition body with curved limbs ; Wears an original baptism gown with matched 
bonnet. H 10 » (circa 1920)
218-Bébé de fabrication allemande  avec tête en biscuit, moue 1079 de la maison SIMON & HALBIG, bouche 
ouverte,  yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 37 cm. 
Perruque blonde en cheveux naturels. Robe de style ancien en coton avec chapeau de paille assorti. 
300/400 euros
German made baby with poured bisque head, mould 1079 by Simon & Halbig, open mouth, blue sleeping glass 
eyes, original full articulated wood and composition body. H 15 » Blonde human hair wig. Antique style cotton 
dress with matched straw hat.
219-Bébé de fabrication allemande de la maison HEUBACH, tête en biscuit coulé, moule 1894, bouche ouverte, 
yeux mobiles bruns en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixe. L 48 
cm. Perruque brune en cheveux naturels, habillage de style écolier avec ardoise et cahier et chapeau de paille 
assorti.
350/450 euros
German made bebe by Heubach, poured bisque head, poured bisqu ehead, mould 1894, open mouth, brown 
sleeping glass eyes, original full articulated wood and composition body with fixed <rists. H 19 ». Brown human 
hair wig, antique style scollar dress witth accessories and straw hat.



220-Bébé Caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH, tête en biscuit coulé, bouche ouverte 
avac langue et deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition aux membres torses. 
Perruque an cheveux natures, Habillage de marin de style ancien avec bébé marin en peluche . H 40 cm.
250/350 euros
German made charcater baby by Heubach, poured bisque head, open mouth with togue and teeth, blue  sleeping
glass eyes, original composition body with curved limbs, human hair wig. Antique sailor dress with matched hat 
and sailor doll.
221-Bébé de fabrication allemande de la maison William GOEBELS avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement en composition et bois ; H 60 cm Habillage brun en velours et 
laine, porte des patins. 
250/350 euros
German made bebe by William Goebelw with poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, full 
articulated wood and composition body. H 24 » ; Antique brown velvet and white wool dress, wears roll shoes.
222-Bébé entièrement en composition avec yeux fixes noirs en verre, corps semi articulé avec perruque d’origine 
brune en cheveux naturels. Tête gravée PARIS dans la nuque. Porte un costume marin d’origine avec souliers et 
chaussettes et béret portant l’inscription ‘Océano Nox » + paire de souliers blancs et chaussettes. H 70 cm. 
Présenté dans sa boîte en carton d’origine. (circa 1940)
120/180 euros
French composition bebe with black insert glass eyes, engraved Paris on the neck. Wears an antique sailor 
costume with matched hat with the name « Oceano Nox » in goldened lettering, wears shoes and socks + pair of 
white shoes and socks and presented in original cardboard box. H 28 » (circa 1940)
223-Bébé caractère de fabrication allemand avec tête pleine en biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en 
verre, gravée 2050-3 dans la nuque, corps en tissu bourré avec mains en composition. Habit de baptême blanc. 
H 50 cm.
180/250 euros
German made character baby with poured bisque dome head, open mouth, blue sleeping glass eyes, engraved 
2050-3 on the neck, stuffed fabric body with composition hands. White cotton baptism gown. H 20 ».
224-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison KAMMER & REINHARDT, 
bouche ouverte, yeux mobiles bleus (fixés), moule 191, corps  d’origine entièrement articulé en composition et 
bois de la maison HANDWERCK avec mains neuves. H 80 cm. Perruque ancienne et robe en satin ivoire avec 
col fourrure blanche, souliers anciens en cuir. (circa 1900)
250/350 euros
Large German made bebe with poured bisque head by Kammer & Reinhardt, open mouth, blue sleeping glass 
eyes (fixed), mould 191, original full articulated wood and composition body by Handwerck with new hands. H 
32 ». Antique wig and ivory coloured dress with white furs collar, antique leather shoes (circa 1900)
225-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, gravée S & H  et CMB dans la nuque, bouche 
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, H 53 cm, perruque ancienne en cheveux naturels.  Robe bleu pâle avec 
voile de coton  et souliers assortis. 
200/250 euros
German made character baby with poured bisque head, engraved SH and CMB on the neck,open mouth, brown 
sleeping glass eyes, H 21 », antque human hair wig ? Pale blue cotton dress with matched shoes.
226-Bébé caractère avec tête en biscuit coulé de la maison KESTNER, gravée JDK, moule 211, bouche ouverte 
fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 38 cm.  Perruque 
blonde en mohair d’origine, habillage de garçonnet en velours bleu avec chapeau assorti. Souliers 
contemporains.
300/450 euros
German made character baby with poured bisque head by Kestner, engraved JDK on the neck, mould 211, open 
closed mouth ; blue sleeping glass eyes, original composition body with curved limbs. H 15 ». Original blonde 
mohair wig, blue velvet boy costume with matched hat. Contemporary shoes.
227-Grand bébé à tête en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux 
mobiles bleus en verre (fixés), cassée et recollée, corps de bébé SFBJ entièrement articulé en composition et 
bois. H 65 cm. Robe ancienne en coton imprimé. (circa 1900)
160/250 euros
Large German made bebe by Armand Marseille, mould 390, open mouth, blue sleeping glass eyes (fixed) broken
and re glued, full articulated woo and composition body. H 26”. Antique printed cotton dress (circa 1900)
228-Bébé caractère avec tête en biscuit coulé de fabrication française, bouche ouverte fermée, yeux mobiles 
bleus en verre, moule 236, corps non d'origine entièrement articulé en composition et bois de bébé SFBJ. H 50 
cm. Taille 8.robe blanche en coton et perruque brune en cheveux naturels.
200/350 euros
French made character baby, French made, open closed mouth, blue sleeping glass eyes, mould 236,
not original body by SFBJ, full articulated, wood and composition by SFBJ. H 20 ». Size 8, white 
cotton dress and brown human hair wig.
229-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE et 
HEUBACH à Koppelsdorf, moule 996, bouche ouverte avec deux dents et langue mobile, yeux mobiles bruns en 
verre, corps d'origine en composition avec membres sans articulations. H 48 cm. Perruque en cheveux naturels. 
Habillage d'origine en coton blanc. 
180/250 euros



German made character baby withpoured bisque head by Armand Marseille and Heubach at Koppelsdorf, mould 
996, open mouth with two teeth and moving tongue, brown sleeping glass eyes, original composition body with 
curved limbs. H 19 ». Human hair wig. Original whgite cotton dress.
230-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravée DEPOSE SFBJ
dans la nuque, corps droit en composition. H 45 cm. Robe de style ancienne en soie rose et dentelle, perruque 
blonde en cheveux naturels.
250/350 euros
SFBJ bebe with poured bisque head, open mouth, blue sleeping glass eyes, engraved Depose SFBJ on the 
neck, straight composition body. H 18 ». Antique pink silk dress with lace, blonde human hair wig.
231-Grand  bébé  de  fabrication  allemande  avec  tête  en  biscuit  coulé,  moule  390  de  la  maison  Armand
MARSEILLE, yeux mobiles bleus en verre, bouche ouverte, corps entièrement articulé en composition et bois ;
perruque blonde en cheveux naturels, robe ancienne en velours bicolore avec bonnet assorti.  H 60 cm (circa
1900)
300/350 euros
Large German made bebe with poured bisque head, mould 390 by Armanfd Marseille, blue sleeping glass eyes, 
blonde human hair wig, antique two coloured dress with matched bonnet. H 24" (circa 1900)
232-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles  bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 45
cm. Manteau en lainage ivoire et bordure rouge avec bonnet, col et manchon en lainage, souliers de style ancien
bruns en cuir. (circa 1905) Perruque ancienne blonde en mohair.
350/450 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille, mould 390, open mouth, blue sleeping glass 
eyew, original full articulated wood and composition body. H 18". Ivory coloured mantle with red border and muff, 
collar and bonnet Dark blue velvet dress with matched collar, muff and wool bonnet, antique style brown shoes 
(circa 1905) Blonde mohair wig.+ small wicker arm chair.
233-Bébé JUMEAU, période S.F.B..J, modèle non signé avec visage JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus 
en émail, restauration professionnelle sur le visage, taille 9, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 57 cm. Robe de soie bleue avec dentelle avec bonnet assorti. Perruque blonde en mohair.
700/900 euros
Bebe Jumeau, S.F.B.J period, unsigned model with Jumeau face, open mouth, blue insert enamel eyes, 
professional restoration on the face, size 9, original full articulated wood and composition body. H 23”. Blue silk 
dress with matched bonnet. Blonde mohair wig.
234-Poupée femme de fabrication allemande avec tête en biscuit de la maison SIMON & HALBIG, moule 1159, 
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre avec cils, corps d’origine de femme entièrement articulé en 
composition et bois de la SFBJ. H 48 cm. Habillage d’origine avec chapeau de paille ancien assorti, perruque 
ancienne en cheveux naturels. (circa 1923) Soie fusée dans le bas.
900/1200 euros
German made bebe with poured bisque head by Simon & Halbig, mould 1159, open mouth, blue 
insert glass eyes with eye lashes, original Lady style body by SFBJ. H 19 ». Original dress with 
antique straw hat, antique human hair wig (circa 1923) damaged silk on the bottom.
235-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KESTNER, tête pleine en
biscuit coulé, bouche ouverte-fermée, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres 
torses. H 28 cm. Porte un petit ensemble en laine tricotée.
300/ 350 euros
German made character baby by Kestner, poured bisque dome head, open closed mouth, blue insert glass eyes, 
original composition body with curved limbs. H 11”. Wears a wool costume.
236-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KESTNER, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-
fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 211, corps d’origine en composition aux membres torses. H 25 cm. 
Petite restauration au bras droit. Perruque brune en cheveux naturels.
280/300 euros
German made character baby by Kestner, poured bisque head, open closed mouth, blue sleeping glass eyes, 
mould 211, original composition body with curved limbs with small restoration on the right arm. H 10”. Brown 
human hair wig.
237-Petit bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre, léger fêle 
sur le front, corps d’origine en composition aux membres torses. H 17 cm. Robe originale en papier.
150/180 euros
Small character baby , poured bisque head, closed mouth, blue insert glass eyes, small hairline on the fore head, 
original composition body with curved limbs. H 7”. Unusual paper dress.
238-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps 
d’origine en composition et bois entièrement articulé. Taille 7. H 45 cm. Robe blanche avec dentelle anglaise 
avec chapeau assorti, perruque ancienne blonde en mohair. (circa 1912)
300/400 euros
French made bebe by SFBJ, poured bisque head, mould 230, open mouth, blue sleeping glass eyes, original full 
articulated wood and composition body. Size 7. H 18”. Wears a white dress with lace and matched hat, antique 
blonde mohair wig (circa 1912)



239-Petite poupée SFBJ avec tête en biscuit coulé métissée, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps 
d’origine droit en composition représentant une femme Berbère, baillage avec pantalon bouffant et voile d’origine.
H 35 cm (circa 1926) (vendue dans les colonies maghrébines)
180/250 euros
Small SFBJ bebe, mulatto bisque head, open mouth, brown insert glass eyes, original straight composition body 
in the shape of a, Algerian Lady with original costume. H 14” (circa 1926)
240-Coffret en bois et cartonnage s’ouvrant sur le dessus et découvrant une mignonnette allemande  avec deux 
tiroirs sur trois étages découvrant le trousseau de la poupée et ses accessoires en os . Mignonnette tout en 
biscuit de l maison SIMON & HALBIG avec bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre placés en intaille, 
chaussettes et souliers moulés et peints, habillage d’origine en soie rose avec chapeau assorti, perruque blonde 
en cheveux naturels. Porte une étiquette  « Au Paradis des Enfants » non d’origine. Format coffret ; 27x12x11 
cm. H mignonnette : 18 cm.
900/1200 euros
Wood and cardboard box opening on the top showing a doll, an all bisque German made mignonette by Simon & 
Halbig with open mouth, brown insert glass eyes, blonde human hair wig, two drawers showing a complete 
trousseau and bone accessories. Not original label « Au Paradis des Enfants ».ize of the box : 11x5x4 ». 
Mignonette H 7 ».




