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A 10H 
  
Jeux – Peluches - Documentation  

   
1 Nouveau jeu de salon dit Volant-rapide  

en coffret avec étiquette du magasin "Au Nain Bleu". 
30/50 

2 "Le petit âne savant, sait prédire l'avenir"  
Coffret de jeu électromagnétique. 

40/60 

3 Crèche diorama  
en carton découpé et lithographié couleur. Travail italien. H. 22 cm. 

50/100 

4 "La fillette comique"  
Coffret avec jouet à transformation avec nombreuses silhouettes de têtes de jeunes 
filles, de chapeaux et d'animaux. Epoque Napoléon III. 

150/200 

5 Les acrobates  
Deux personnages articulés en carton pressé et silhouette de bois peint, animation 
par ficelle. Vers 1900. H. 21 cm. 

100/150 

6 Cheval à roulettes   
en carton bouilli pommelé. Bon état. L. 57 cm. 

80/120 

7 "Opéra" Beau théâtre pour marionnettes à fils en bois peint crème à décor 
d'instruments de musique, marquée dans le bas "anno 1894". Deux décors en toile 
peinte. 63x30 cm - H. 95 cm. 

300/500 

8 Grande marionnette à tringle   
en bois peint, articulations en tissu. H. 80 cm. 

120/180 

9 Dix marionnettes à gaine pour Guignol  
tête et mains en bois sculpté polychrome avec habits. Environ 35 cm. 

600/800 

10 "Looping The loop" Nouveau jeu de société  
Grand coffret permettant de constituer un réseau de routes en cascade avec chariots 
et bille. Couvercle défraîchi (manque deux trois éléments). 

200/300 

11 Efel "Mecatiss" 
Grand métier à tisser à construire en deux éléments en métal. Construit.  Oscar du 
jouet 1956. Dans sa boîte avec notice et plan de montage. 

200/300 

12 Grand bazar de l'hôtel de ville 
Calendrier 1901.  43x35 cm. Encadré. 

30/50 

13 Important album d'images publicitaires  
et chromos fin XIXème. 

200/300 

14 "Livre d'images"  
Beau recueil de chromos représentant des animaux, dédicacé "A mon cher neveu 25 
décembre 1903". 42x34 cm. 

200/250 

15 Au bon Marché  
Coffret "Six poupées des provinces de France" avec seulement un alsacien et neuf 
cartes publicitaires animées et un éventail. 

200/300 

16 Trois livres d'enfants  
à cartonnage romantique avec lithographies en couleur. Chacun pour un jour de la 
semaine : Lundi "Le petit Boiteux" ; Mardi "L'Homme rouge" et Samedi "Le Prince 
noir". 11x15 cm. 

150/200 

17 Deux ouvrages illustrés par M.B de Monvel  
"Filles et garçons" par Anatole France et "La civilité puérile et honnête". 

50/80 

18 Benjamin Rabier  
Trois ouvrages : "Martin et Jocko", "Placide et Gedeon" (éditions anciennes) et 
"Poelon" (réédition). 

60/100 

19 Deux ouvrages pour enfant  
"Les malheurs de Sophie" illustrés par Calvet-Rogniat et "Images enfantines". 

20/30 

20 "Les facéties de Topsy chien mécanique"  
Livre pour enfant par André Hellé, Emile Paul Frères éditeurs, 23 pages. 

20/30 



21 Trois ouvrages pour l'apprentissage de la lecture  
"ABC des enfants sages", "Je saurai lire" et Abécédaire. 

40/60 

22 "Bibiche"  
Deux ouvrages "Les chansons" et "S'amuse". 

20/30 

23 "La cantinière"  
Ouvrage par Georges Montorgueil et illustré par Job. 

100/150 

24 Deux ouvrages pour enfant  
"Bécassine en apprentissage" et "Nane fait du cinéma". 

30/50 

25 "Jeux et jouets du jeune âge : choix de récréations amusantes et instructives"  
Texte par Gaston Tissandier, dessins par Albert Tissandier, G. Masson éditeur. 48 
pages. 

30/50 

26 Huit ouvrages pour enfant 
dont "Chanson de France", "Nounouche foraine", "Les étonnements de Michou", 
etc. 

40/60 

27 Six ouvrages sur les poupées  
principalement en anglais, dont deux sur les maisons de poupées. 

40/60 

28 Semaine de Suzette  
dont année 1905 (manque le numéro 1) et revue "Mon journal". 

50/100 

29 Petit chat  
en velours ras  à grelot. L. 20 cm. 

30/50 

30 Eléphant en peluche   
de velours ras rouge, intérieur en paille, avec harnachement. L. 50 cm. 

80/120 

31 Ours allemand (?)   
en peluche longue ancien, bosse dans le dos, yeux en bouton de bottine, intérieur en 
paille. H. 32 cm. 

300/500 

32 Oswald (?). Personnage Disney   
tête en carton pressé, corps en feutre et tissu, marqué sous le pied "Walt E. Disney". 
Vers 1929. H. 37 cm. 

400/600 

   
Composition 

   
35 "Fabrication Jumeau"  

Trois petites poupées en composition moulée vers 1950 : mulâtre, espagnole et 
française, habits d'origine. H. 25 cm. 

60/100 

36 Petite poupée tête composition  
fabrication SFBJ Jumeau 301, corps tout articulé, habits, perruque. H. 26 cm. 

80/120 

37 Poupée SFBJ  
tête incassable, yeux fixes marron, bouche ouverte, corps articulé, habits, perruque. 
H. 29 cm. 

100/150 

38 Poupée allemande  
tête buste en composition, chevelure modelée, traits peints, corps souple en tissu, 
bras en cuir, habits blancs. H. 58 cm. 

200/300 

39 USA. Madame Alexander "Amy & Mamme"  
Deux des quatre filles du Dr March en composition. H. 36 cm. 

150/200 

   
Celluloïd  

   
42 Petitcollin. Couple d'alsaciens   

taille 175. Dans leur boîte. 
100/150 

43 Japon. Deux enfants sous un parasol  
en celluloïd formant grelot. H. 14 cm. 

40/60 

44 Japon. Petit garçon au bouquet de fleurs  
en celluloïd modelé. H. 8,5 cm. 
 

40/60 



45 Petitcollin. Rare Bobette  
taille 45, yeux marron dormeurs, jambes raides, habits, perruque avec nattes. 

600/800 

46 SNF. Francette  
taille 39, en celluloïd, yeux acétate bleus, jambes raides, habits et perruque 
d'époque. 

700/1000 

47 Invincible Petitcollin  
taille 55, yeux bleus dormeurs avec cils, barboteuse. 

50/100 

48 SNF. Françoise de Modes & Travaux  
poupée en celluloïd, yeux acétate verts, habits. H. 39 cm. 

300/400 

49 SNF. François  
taille 45, yeux de verre bleus, habits. 

30/50 

50 Petitcollin. Grand Asiati  
taille 45 yeux en verre peint, corps de poupon, habits. 

200/300 

51 Petitcollin taille 40  
yeux de verre bleus, corps semi-articulé avec kimono dans un fauteuil des années 
60. 

60/100 

52 Jouets Montblanc & Manufacture alsacienne Fedva. Ketty   
Skieuse télécommandée en plastique dur. H. 28 cm. Dans sa boîte avec notice. Vers 
1960. 

100/150 

53 Raynal. Brigitte  
Poupée en rhodoïd, yeux bleus riboulants. H. 42 cm. Bel état, dans sa boîte 
d'origine. 

150/200 

54 Raynal (?). Garçon en feutre pressé  
yeux bleus peints regardant vers la gauche, perruque blonde, habits. Belle fraîcheur. 
H. 43 cm. 

120/180 

55 Poupée française  
en feutre traits peints, corps raide, habits, perruque. H. 57 cm. 

40/60 

56 Raynal. Fillette   
en rhodoïd, yeux verts riboulants, corps raide, robe en velours rouge d'origine, 
perruque. H. 48 cm. Bel état. 

150/200 

57 Allemagne. Koenig & Wernicke  
tête en rhodoïd peint, bouche ouverte, yeux dormeurs, corps semi-articulé, habit et 
perruque d'origine. H. 39 cm. 

120/180 

58 Gégé Bécassine  
en rhodoïd, yeux dormeurs avec cils, habit, perruque. H. 33 cm. 

50/80 

59 Gégé  
en rhodoïd, yeux bleus dormeurs, habits, perruque. H. 34 cm. 

50/80 

   
Bouche ouverte  

   
62 Petite poupée  

tête porcelaine peinte à cru, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits et 
perruque d'origine. Portant l'étiquette "Bébé français fabrication Jumeau".  
H. 26 cm. 

100/150 

63 Petite poupée Dep taille 1  
tête porcelaine bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits, 
perruque. H. 27 cm. 

150/200 

64 Religieuse  
tête porcelaine allemande bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, 
beaux habits, perruque. H. 31 cm. 

120/180 

65 Antillaise  
Poupée Unis France tête porcelaine peinte à cru, moule 60, taille 6/0, yeux fixes 
noirs, bouche ouverte avec dents, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 34 cm. 
 

200/250 



66 Jolie poupée mulâtre Simon & Halbig  
tête en biscuit moule 1078, bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, 
corps tout articulé, habits et perruque d'origine. H. 27 cm. 

150/200 

67 Soldat  
tête SFBJ moule 60 yeux peints, corps semi-articulé. H. 30 cm. 

80/120 

68 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "24-7 Dep K", bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
corps semi-articulé, habits de style et perruque. H. 43 cm. 

150/200 

69 Poupée allemande  
tête porcelaine de type Fleischmann, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps 
articulé, habits dont robe de type Jumeau à fleurettes rouges. H. 41 cm. 

100/150 

70 Religieuse  
tête porcelaine Schoenau & Hoffmeister, bouche ouverte, yeux fixes marron, corps 
tout articulé d'origine, habits de drap marron. Bel état. H. 34 cm. 

150/200 

71 Poupée tête porcelaine   
marquée en creux "Déposé SFBJ 10", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps 
tout articulé, habits, sous-vêtements et chaussures d'origine. H. 60 cm. 

200/300 

72 Grande poupée Kämmer & Reinhardt  Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 117n, bouche ouverte avec dents, yeux bleus riboulants, beau 
corps tout articulé à boules, habits et perruque. H. 78 cm. 

600/800 

73 Poupée "Kämmer & Reinhardt Simon & Halbig 80"  
tête porcelaine bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, corps tout 
articulé à boules, habits, perruque. H. 80 cm. 

500/800 

74 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 60, taille 2, yeux fixes noirs, corps articulé, habits, perruque. H. 48 cm. 

150/200 

75 Poupée tête porcelaine  
marquée "SFBJ Paris 14" yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé 
d'origine, habits de marin de style ancien, perruque. H. 70 cm. Avec son fauteuil en 
osier. 

200/250 

76 Poupée tête porcelaine  
marquée "SFBJ Paris 11" yeux marron dormeurs avec cils, corps articulé, perruque, 
habits. H. 63 cm. 

150/200 

77 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "SFBJ Paris 10", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles 
percées, corps articulé (mains repeintes), habits, perruque. H. 57 cm. 

200/250 

78 Poupée tête porcelaine   
bouche ouverte marquée en creux "S & H 1249 Dep Germany 11", yeux marron 
dormeurs, corps articulé à boules, perruque. H. 55 cm. 

200/250 

79 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 60, taille 6/0, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, chaussures, 
perruque. H. 30 cm. 

120/180 

80 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 2, bouche ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, corps articulé 
(une main non d'origine), habits, perruque. H. 32 cm. 

120/150 

   
Corps et têtes  

   
83 Allemagne. Tête Walküre   

en porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs. H. 13 cm. 
50/100 

84 Tête pleine de bébé gigoteur Steiner  
bouche ouverte avec double rangée de dents (manques), yeux bleus en émail. H. 11 
cm. Et un reste de corps. 

300/400 

85 Allemagne. Tête porcelaine Steiner  
marquée en creux "AS 10", yeux de verre marron. H. 15 cm. 

50/80 



86 Barrois. Tête buste en biscuit pressé  
marquée sur le devant "E 6 Déposé B", yeux bleus en amande. H. 12,5 cm. Sur un 
corps en tissu (mauvais état). 

300/500 

87 Corps de poupée parisienne  
en bois tout articulé (repeint). H. 34 cm. 

800/1200 

88 Attribué à Cordonnier. Beau corps tout articulé   
en bois couvert de peau, bras et mains en biscuit, le bras droit plié (accident aux 
deux petits doigts de la main gauche), collerette en biscuit, beau corset ancien. 
Porte l'étiquette du magasin "Jouets Simone, Au passage Delorme". H. 40 cm. 

1000/1500 

89 Steiner. Rare petit corps  
jambes raides portant l'étiquette tricolore. H. 16 cm. 

100/150 

90 Petit corps Jumeau  
médaille d'or à huit boules et poignets fixes. H. 23 cm. 

150/200 

91 Corps SFBJ  
tout articulé. H. 35 cm. 

40/60 

92 Corps SFBJ  
mulâtre type Jumeau H. 36 cm. 

80/120 

   
Bleuette, Bambino et leurs trousseaux 
Expert Mme Monique Couturier – Tél. 01.43.25.82.79 

 

   
95 Bleuette  

Rare carte postale en couleur représentant un facteur livrant Bleuette à ses clientes 
marquée "Merci, mes petites mamans, Bleuette". Porte le cachet de la poste du 24 
mars 1905. 

50/100 

96 * Bleuette  
tête en biscuit, SFBJ 60 taille 8/0, millésimée 22, yeux dormeurs, perruque 
rapportée, tronc 2, pied 1. H. 27 cm. Robe "Ecolière" Hiver 27-28, G.L. chapeau de 
paille des années 20 G.L. souliers G.L. 

1000/1400 

97 * Poupée Unis 301, 1  
tête en biscuit, yeux bruns dormeurs, perruque rapportées, tronc 2, pied 1. H. 29cm. 
Lingerie G.L. chaussettes et souliers G.L. porte un tablier artisanal. 

Estimation ? 

98 * Bleuette  
moule 251 en biscuit marqué dans la nuque, perruque ancienne, tronc 2, pied 1. H. 
29 cm. Costume marin des années 20, béret restauré. G.L. 

1000/1500 

99 Bambino  
tête incassable des années 50, marqué dans la nuque JUMEAU-278/3, aux cheveux 
moulés et peints, yeux bleus dormeurs. H 27 cm. 

400/600 

100 Bleuette  
tête en biscuit, UNIS 301 ¼ yeux bleus dormeurs, perruque d'origine, tronc 2, pied 
1 (2 doigts accidentés). H 29 cm. Porte la robe "Croisillons" bleu clair ornée de 
galons blancs, G.L. Hiver 1957-58. 

600/800 

101 Bleuette   
tête en biscuit, UNIS 301 ¼, yeux bleus dormeurs, perruque d'origine, tronc 2, 
pieds 1, un doigt cassé. H 29cm. Porte le costume de ski de 1950, pull tricot main 
rouge, pantalon bleue lavande, plus anorak ciel, garniture blanche, plus une paire de 
ski et un seul bâton, Ensemble G.L. des années 50. 

700/900 

102 Bleuette   
SFBJ 60 taille 8/12, yeux rapportés, perruque d'origine, tronc 2, pied 1, un doigt 
restauré. H. 27 cm. Tenue artisanale, bottes en peau blanche et chaussettes G.L. 

700/900 

103 Bleuette   
SFBJ 60 taille 8/12, yeux rapportés, perruque d'origine, tronc 2, pied 1 (un doigt 
restauré). H. 27 cm. Tenue artisanale, bottes en peau blanche et chaussettes G.L. 
 

400/500 



104 "A l'Opéra"   
Robe de velours frison pervenche, galon blanc, jupe raccourcie, G.L. Hiver 1956-
57. On y joint  "Délassement", chemise nuit en indienne imprimée, G.L. 1954-55. 

90/120 

105 "Première Valse"   
Robe de cortège en flocktiss ciel, béguin assorti, G.L. Hiver 1956-57. 

150/200 

106 Un lot comprenant "C'est Adorable" 
manteau en lainage bleu-vert (manque le chapeau breton), G.L. Hiver 1951-52. On 
y joint  "Départ", manteau quadrillé gris et blanc (manque le béret assorti), G.L. 
Hiver 1954-55. 

120/150 

107 "Sobre Ligne"  
Robe de duvetine, ceinture de reptile, G.L. Hiver 1928-29. 

150/200 

108 "Grand Chic"  
Robe de soie, col de crêpe blanc, tonalité beige, G.L. Eté 1932. 

140/160 

109 "Tout Simple"  
Ensemble de tricot machine, 3 pièces roses, G.L. Hiver 1932-33. 

140/160 

110 "Averse" Capuchon rond et froncé en crêpe de chine, vieux rouge, G.L. Hiver 
1935-36. 

90/120 

111 "Chère Amie"  
Robe en crêpe de chine rose pale, garniture galon, G.L. Eté 1935. 

150/180 

112 "Pluviôse"  
Pèlerine à capuchon pointu rouge foncé, G.L. des années 30. 

90/120 

113 "Villégiature"  
Manteau de toile garni de galon, couleur ciel, G.L. Eté 1940. 

130/150 

114 Deux pièces  
Corsage fantaisie et jupe rouge, G.L. Années 40. 

120/140 

115 Blouse écossaise   
et salopette beige "Retour à la Terre" G.L. Eté 1942. 

120/150 

116 "Bloomers"  
Robe et culotte tissu fleuri, G.L. Année 1946. 

100/150 

117 "Kermesse"   
Jupe en coton à rayures, corsage unis blanc, capeline, dominante rouge, G.L. Eté 
1950. 

130/180 

118 "Kermesse"  
Jupe en coton à rayures, corsage unis blanc, capeline, dominante bleue, G.L. Eté 
1950. 

130/180 

119 "Belle Saison"   
Robe imprimée souple, G.L. Eté 1950. 

120/160 

120 "Croquignolette"  
Robe en toile marine, garnie de croquets rouge et blanc, G.L. Hiver 1950-51. 

120/160 

121 "Printemps Joli"   
Manteau de couleur ciel garni d'un galon, G.L. Eté 1952. 

150/180 

122 "Au concert"  
Robe de velours rouge garnie de mousseline blanche tuyautée, G.L. Hiver 1952-53. 

150/180 

123 * Bleuette  
tête en biscuit, SFBJ 60 taille 8/0, yeux fixes, perruque G.L. plus tardive des années 
30, tronc 2, pied 1. H. 27 cm. Lingerie ancienne, souliers en peau. G.L., capeline de 
paille soyeuse, 2 tons, été 1937. 

1000/1500 

124 * Bleuette  
tête en biscuit, Unis 301 taille ¼ fin des années 40, perruque d'origine en cheveux 
artificiels, tronc 2, pied 1, quelques écaillures. H 29 cm. Tenue artisanale. 

500/700 

125 * Poupée tête en biscuit Unis  
moule 301, 1, yeux bleus dormeurs, perruque rapportée (fêle sur le front), tronc 2, 
pied 1. H. 29 cm. Vêtements artisanaux. 
 

400/600 



126 * Bleuette  
tête en biscuit, SFBJ 60 taille 8/0, millésimé 21, yeux bleus dormeurs, perruque 
rapportée, tronc 2, pied 1. H. 27 cm. Porte le déguisement " Paysanne Russe " 
complet de 1935 avec les bottes en cuir rouge, plus ne paire de souliers en cuir, et 
une paire de chaussette G.L. 

1000/1400 

127 Bleuette   
tête en biscuit UNIS 1/4, yeux bleus dormeurs, perruque d'origine, tronc 2, pied 1, 
écaillures sur un bras et une jambe. H 29 cm. Vêtements artisanaux. 

600/700 

128 Bleuette   
tête en biscuit UNIS 301 ¼ (fêle sur le front), yeux bleus dormeurs, perruque 
d'origine, tronc 2, pied 1. H 27 cm. Vêtements artisanaux. 

300/400 

129 Bambino  
tête en biscuit des années 50, aux cheveux moulés et peints, yeux bleus dormeurs, 
jambes torses. H 26 cm, (légère décoloration de peinture sur la face). 

600/800 

130 Bleuette   
tête en biscuit Unis 301 ¼, yeux bleus dormeurs, perruque rapportée, tronc 2, pied 
1. H. 29 cm. Tenue artisanale, brodequin en cuir à lacets de couleur rouge, G.L. 
Années 50. 

400/500 

131 "Plume au vent"   
Robe en plumetis rose, G.L. Hiver 1953-54. 

150/180 

132 "Pastel"  
Robe aux tons très doux, G.L. Hiver 1953-54. 

140/160 

133 "Blanche Neige"  
Robe en ruban gros grain blanc, sur le devant un défaut dans le tissu, G.L. Hiver 
1953-54. 

100/120 

134 "Premier Réveillon"  
Robe longue en satin rose et son bonnet assorti, G.L. Hiver 1953-54. 

160/180 

135 "Arts Ménagers"   
Tablier de coton à pois rouges, G.L. Hiver 1953-54. 

70/90 

136 "Préférée"  
Robe à large rayures, garniture croquet, couleur rose et blanc, G.L. Eté 1954. 

140/160 

137 "Silhouette"   
Robe de lainage garniture galon, G.L. Hiver 1954-55. 

150/180 

138 "Jeannette"  
Nouvel uniforme scout, jupe lainage marine à six lés, chemisier ciel, cape en 
lainage, plus le béret chiquito (mité), G.L. Eté 1955. 

160/200 

139 "Brise légère"  
Robe d'organdi rayé couleur corail, G.L. Eté 1955. 

160/180 

140 "Mascotte"  
Robe de lainage écossais de ton pastel, G.L. Hiver 1955-56. 

140/180 

141 "Arlésienne"  
Robe de cotonnade aux dessins provençaux en jaune et vert, G.L. Eté 1956. 

150/200 

142 Chapeau cloche bleu   
en feutre garni d'un ruban, G.L. Années 30. 

90/110 

143 "Le Bon Petit Diable"   
Costume Ecossais comprenant robe, guimpe blanche, bonnet de police, G.L. Hiver 
34-35. 

140/180 

144 Un lot comprenant le tablier "Enfant sage"  
de 1949, "Averse" en plastique transparent de 1948, "Boutons de roses", joli 
pyjama 1955-56. Ensemble G.L. 

110/140 

145 Un lot comprenant la robe fleurie "Romance"  
1936 et "Coupe Davis" robe 1933, tache sur le dos. Ensemble G.L. 

120/150 

146 Un lot comprenant la robe "Après-midi" 
petit accident sur le devant 1935, le tablier "Elégant" des années 30, ensemble G.L. 

100/130 



147 Un lot comprenant une combinaison "Empire"  
en soie avec jours 1929-30, plus une cape éponge et la robe "Floue" en crêpe de 
chine rose, déchirures, Année 1928-29. Ensemble G.L. 

110/150 

148 "Mondanités"  
Robe longue en organdi fileté rouge sur fond blanc, capeline de même tissu, G.L. 
Eté 1950. 

160/200 

149 "Le Beau Jour"  
Costume de communiante des années 50 complet, G.L. 

120/140 

150 Bleuette  
tête en biscuit, SFBJ 60-8/0 aux yeux noirs dormeurs, perruque ancienne, bouche 
ouverte, corps articulé en composition et bois, petits bras, tronc 2, pied 1. H 27 cm. 
Vêtements artisanaux. 

600/800 

151 Bleuette   
tête en biscuit, Unis 301 1/4, yeux bleus dormeurs, perruque rapportée, tronc 2, 
pieds 1, quelques repeints. H 29 cm. Porte la robe " Mise en plis " Eté 1937, 
Jackson en nylon, soulier en peau blanche, années 50, ensemble G.L. 

700/900 

152 Bleuette  
tête incassable, yeux bleus dormeurs, perruque d'origine, tronc 2, pied 1. H 29 cm. 
Costume marin Atlantic, bleu et blanc, béret Atlantic. G.L. des années 50. 

500/800 

153 * Trois boîtes en carton  
normalement utilisées par la vente des têtes en boutique  pendant les années entre 
les 2 guerres. Les boîtes seront vendues séparément. 60/80 la pièce. 

60/80 

154 * Chapeau de paille   
à cotés tombants, nouveauté de 1930. G.L. 

100/150 

155 * Superbe robe "Deauville"   
de l'été 1916, G.L. robe de toile Jouy, et dentelle, balayeuse de soie amande. A 
l'époque les chapeaux était toujours vendus séparément. 

600/900 

156 Bleuette   
tête incassable, moule 251, marqué 2 dans la nuque, yeux bleus dormeurs, perruque 
d'origine, tronc 2, pied 1. H 29 cm. Porte la tenue complète "Le Bon Petit Diable" : 
robe écossaise, guimpe blanche, bonnet de police, chaussettes de tricot rouge. G.L. 

800/1000 

157 Bambino  
tête incassable, fin des années 50, marqué JUMEAU 278-3 dans la nuque, cheveux 
moulés et peints, yeux bleus dormeurs. H 27 cm, porte l'ensemble "Groenland" en 
jersey 2 pièces rouges. 1954-55. G.L. 

600/800 

158 Carré Hermès, crée spécialement pour Bleuette   
par la maison Hermès, présenté dans sa boite d'origine. 

150/200 

   
 Interruption de la vente entre 13h et 14h 
   

A 14H 
 

Vaisselle – Objets miniatures  
   

201 Service à thé  
Beau coffret avec service en porcelaine à décor de fleurs mauves : serviettes, 
menus, cuillères. 

150/200 

202 Dînette  
Coffret avec service de table de poupée en porcelaine à décor de fleurs avec filets 
or et rose, verreries et divers. 

120/180 

203 Quatre jeux miniatures  
Loto, dominos, jeux de dames et jeu de quilles. Bel état. 

100/150 

204 Provenant d'une usine de Dieppe début XXème Accessoires pour fabrication 
de jeux miniatures : cartes à jouer, jeux de dames, dominos, etc. 

100/150 



205 Grand candélabre en plomb  
à sept lumières (H. 12 cm), candélabre en laiton à décor de paon et cinq 
candélabres dont deux paires. 

30/50 

206 Malle miniature  
en carton marquée "Chocolat Delespaul...". L. 7,5 cm. 

50/100 

207 Globe terrestre miniature 
pied en bois noir. H. 14 cm. 

80/120 

208 Petite psyché en os  
avec glace ovale. XIXème. H. 12 cm. 

120/180 

209 Rico Espagne. Petite machine à coudre  
lithographiée style Penny toys. H. 11 cm. 

150/200 

210 Rico Espagne. Petite balance   
avec belle lithographie représentant l'histoire de Félix le chat. L. 16 cm. 

50/80 

211 Rico Espagne. Grande machine à coudre  
à pédale en tôle lithographiée avec tiroirs et tablette. H. 14 cm. 

200/300 

212 Rico Espagne. Grand rocking chair  
en tôle lithographiée. H. 27 cm. 

80/120 

213 Petit landau en plomb  
sur quatre roues avec sa literie et minuscule tout en biscuit. H. 8 cm. 

150/200 

214 Märklin. Rare paire de petits lits   
en tôle laquée crème et métal doré avec literie d'origine. Vers 1920. Belle fraîcheur. 
L. 15 cm - H. 9 cm. 

600/800 

215 Märklin. Beau landau  
en tôle peinte crème imitant la vannerie avec filet or, intérieur bleu, poignée bois, 
quatre roues (sans la capote). Vers 1910. L.  23 cm - H. 16 cm. Avec un petit 
poupon tout en biscuit. 

1800/2500 

216 Coffret de mobilier miniature  
Ensemble de huit meubles en bois peint blanc avec rehaut de fleurs en chromo : lit 
à baldaquin, armoire à glace (H. ?? cm), coiffeuse, guéridon et quatre fauteuils 
gainés de soierie rose (et divers). Bel état (couvercle déchiré). 

150/200 

217 Chaise à porteur  
façon vernis martin H. 17 cm. On y joint  une petite poupée tête porcelaine Simon 
& Halbig, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé marcheur. H. 16 cm. 

200/300 

   
Mignonnettes et petites poupées  

   
220 Mignonnette allemande tout en biscuit  

tête porcelaine marquée "R800 5/0", bouche fermée, yeux de verre marron, bas 
jaunes et chaussures noires à talons, habits en partie anciens, perruque rapportée. H. 
18 cm. 

150/200 

221 La bohémienne  
Fine mignonnette tout en biscuit, tête pleine, yeux de verre noirs, bottines à talons 
vert pâle, habits et perruque d'époque. H. 15 cm. 

150/200 

222 Mignonnette tout en biscuit  
yeux de verre bleus, habits, perruque. H. 11,5 cm. Sur un portique en albâtre 
formant balançoire. 

60/100 

223 Mignonnette tout en biscuit  
yeux de verre bleus, bas blancs, chaussures noires à deux brides, habits de style. H. 
11 cm. 

70/100 

224 Mignonnette Limoges tout en biscuit  
traits, bas et bottines peintes, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 18,5 cm. 

80/120 

225 Petite poupée Kühnlenz  
tête porcelaine "44-14", bouche ouverte avec trois dents, yeux de verre bleus, corps 
semi-articulé, bottines et chaussures peintes, habits, perruque. H. 16 cm. 

100/150 



226 Petite poupée tête porcelaine allemande  
bouche peinte, yeux de verre bleus, corps semi-articulé, bas noirs, chaussures 
marron, habits, perruque. H. 13 cm. 

50/80 

227 Petite sablaise  
tête en porcelaine peinte Unis France, corps semi-articulé. H. 22 cm. 

30/50 

228 Communiante  
tête porcelaine bouche ouverte, yeux fixes noirs, corps semi-articulé, habits de 
papier. H. 17 cm. 

50/80 

229 Petite poupée tête porcelaine allemande  
taille 10/0, yeux bleus, bouche ouverte, habits, perruque. H. 24 cm. 

60/100 

230 Petite poupée marcheuse   
tête Simon & Halbig moule 1079, corps semi-articulé, habits de style et perruque. 
H. 21 cm. 

120/150 

231 Fine poupée allemande Simon & Halbig  
moule 1160, tête buste en biscuit, yeux fixes bleus, bras et jambes en biscuit, bas 
blancs, bottines noires, corps en tissu, costume traditionnel d'origine, perruque. H. 
32 cm. 

300/500 

232 Petite poupée allemande (SC)  
bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé, bas noirs chaussures 
marron à deux brides, habits, perruque. H. 16,5 cm. 

100/150 

233 Petit bébé SFBJ moule 247   
tête porcelaine taille 4/0, traits peints, corps de poupon, habits, perruque. H. 15 cm. 

200/250 

234 Les jumeaux  
Deux petits poupons tout en biscuit allemand, tête pleine, traits peints. Dans une 
boîte en carton formant lit. L. 20 cm. 

100/150 

235 Petite poupée dandinante mécanique allemande  
tête porcelaine, habits d'origine. H. 17 cm. 

250/300 

236 Le petit meunier  
Coffret avec personnage tête buste et membres en biscuit (H. 14 cm), âne et moulin 
en bois et deux sacs de farine. 

100/150 

237 Mallette avec petite poupée  
tête porcelaine allemande moule 878 avec son trousseau et son service à thé en 
porcelaine, corps semi-articulé. H. 12 cm. 

150/200 

238 Coffret en vannerie   
contenant une petite poupée tête porcelaine allemande corps semi-articulé (H. 15 
cm) dans ses langes avec trousseau. 

150/200 

239 "La couturière"  
Coffret contenant une petite poupée tête porcelaine corps semi-articulé (H. 11,5 
cm) avec un ensemble de mercerie, alphabet, etc. 

150/200 

240 Petite malle bombée   
gainée mauve avec clé, intérieur et petit trousseau. L. 18 cm. 

100/150 

241 Petite mignonnette allemande type Googlie  
traits peints, tête buste en biscuit, jambes à rattacher. H. 11 cm. 

100/120 

242 Fillette tout en biscuit allemand  
chevelure blonde modelée, traits peints, chaussettes mauves et chaussures marron. 
H. 14 cm. 

70/100 

243 Poupée tête buste en biscuit allemand  
chevelure blonde modelée avec serre-tête, traits peints, corps raide en peau.  
H. 22 cm. 

150/200 

244 Sujet en biscuit   
représentant un bébé à chemise modelée sur son cheval à bascule, perruque.  
H. 11 cm. 

100/150 

245 Mignonnette Kestner type Googlie  
tout en biscuit, moule 189, yeux bleus dormeurs, habits, perruque. H. 9,5 cm. 

100/150 



246 Fillette tout en biscuit  
tête et tronc avec chevelure blonde modelée, traits peints, jambes avec chaussettes 
bleues et chaussures noires à deux brides. H. 20 cm. 

120/180 

247 Rare couple en biscuit allemand   
Garçon et fillette allongés jouant chacun avec leur jouet : le garçon un ballon, la 
fillette une poupée. L. 18 cm. 

300/400 

248 Allemagne, femme nue allongée  
à l'éventail marquée en creux "FN.1745.B", traits et chaussures peintes, perruque et 
turban. H. 13 cm. 

200/300 

249 Allemagne (Heubach ?). Cinq Kewpie musiciens  
en biscuit : harpiste debout (H. 15 cm), violoniste assis, joueur d'accordéon, etc. 

400/600 

250 Trois pisseuses en biscuit  
avec poires desséchées. L. environ 8 cm. 

80/120 

251 Allemagne. Deux bébés tout en biscuit  
imitant un sportif de façon humoristique (éclat à une main). H. 9,5 et 11 cm. 

150/200 

252 Neuf baigneuses  
en biscuit allemand différentes positions. Entre 8 et 13 cm. 

400/600 

253 Deux femmes en biscuit modelé  
en chemise de nuit, l'une lisant le journal, traits peints, perruque. H. 17 et 20 cm. 

200/300 

   
Curiosités  

   
256 Deux petites poupées souvenir des bords de mer  

tête buste et membres en biscuit, corps en coquillages. H. 10 cm. 
50/100 

257 La diseuse de bonne aventure  
poupée à tête buste et membres en biscuit vernissé (manque un pied), habits 
d'origine (usures) avec tous ses papiers non marqués. H. 34 cm. 

200/250 

258 Garçon à tête buste en biscuit de type parian  
chevelure blonde modelée, yeux bleus peints, corps souple en tissu. H. 28 cm. 

120/180 

259 Schoenhuts. Poupée tête pleine en composition  
petits éclats, traits peints, sur un beau corps en bois avec articulations spécifiques 
de cette marque, bel état. Marquée en creux dans le dos. H. 36 cm. 

350/500 

260 L'élégant  
Fine poupée allemande à tête buste en biscuit, chevelure blonde modelée, traits 
peints, corps en tissu bourré, bras en peau, doigts détachés, beau costume d'époque 
avec redingote, boutons dorés, bottines en cuir à talons. H. 47 cm. 

300/500 

261 La madelon  
Jolie poupée à tête buste en papier mâché dit de Nuremberg, coiffure noire avec 
chignon, corps en tissu, habits en drap d'origine (usures). H. 28 cm. 

200/250 

262 Jolie poupée allemande vers 1860  
tête buste en cire modelée, yeux noirs émaillés, corps souple en tissu, bras et 
jambes peintes en bois, habits d'origine. Belle fraîcheur. H. 27 cm. 

250/300 

   
Caractères  

   
265 Kweepie tout en biscuit  

yeux marron peints regardant vers la gauche. H. 16 cm. 
150/200 

266 Petit garçon Heubach   
tête pleine et buste en biscuit moule 3688, traits peints, corps raide en composition, 
mains en biscuit, habillé en Pierrot. H. 20 cm. 

150/200 

267 Heubach. Couple de fillettes  
à tête pleine modelée, chevelure avec chignon, yeux peints tournés vers la droite, 
l'une avec les yeux bleus, l'autre les yeux marron, corps semi-articulé, robe en 
papier. H. 23 cm. 

250/300 



268 Petit poupon allemand Franz Schmidt  
tête porcelaine, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, 
corps de poupon. H. 23 cm. 

150/200 

269 Petit poupon allemand  
tête porcelaine marquée en creux DIP, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, habits 
blancs anciens, perruque. H. 21 cm. H. 21 cm. 

200/300 

270 Petit poupon Heubach   
tête porcelaine moule 7247, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, 
habits d'origine. H. 21 cm. 

400/600 

271 Baby Bud   
Charmant garçon tout en biscuit marqué en creux "Baby Bud Germany", chemise 
modelée, bouche souriante, yeux marron tournés vers la droite. H. 17 cm. Dans sa 
boîte d'origine. 

400/500 

272 Fillette boudeuse Reinhardt   
tête porcelaine moule 114, yeux bleus peints, corps tout articulé d'origine, robe et 
perruque blonde d'origine. H. 34 cm. 

1200/1800 

273 Schwab (attribué à) 
Beau bébé de caractère, tête porcelaine marquée en creux "152" taille 7, bouche 
ouverte avec langue mobile et deux dents dans le haut, yeux bleus mobiles, corps 
de poupon, robe de  baptême dentelle ancienne. H. 40 cm. 

300/400 

274 Poupon noir  
tête pleine allemande en biscuit marquée en creux "Germany 3R198A",  bouche 
peinte fermée, yeux noirs dormeurs, corps de poupon. H. 38 cm. 

300/400 

275 Rare bébé Jumeau double face  
l'une criante, l'autre souriante avec yeux de sulfure marron, avec son bonnet et son 
mécanisme d'origine, corps articulé d'origine, beaux habits et sous-vêtements en 
soierie et dentelle à fond bleu. H. 46 cm. 

3500/4000 

276 Poupée asiatique Simon & Halbig   
tête porcelaine moule 1329, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles 
percées, beau corps tout articulé, perruque, habits de style. H. 32 cm. 

700/1000 

277 Heubach. Le toréador  
Garçon tête en biscuit moule 7602, traits peints, corps semi-articulé. H. 30 cm. 

300/500 

278 Bébé allemand  
tête porcelaine marquée en creux "914 2", bouche ouverte avec langue modelée, 
deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits d'époque 
(usures). H. 30 cm. 

300/400 

279 Poupon allemand   
tête porcelaine moule 914, taille 2/0, bouche ouverte avec langue modelée et deux 
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupons tout articulé, habits, 
perruque. H. 25 cm. 

200/250 

280 Poupon Franz Schmidt   
tête porcelaine marquée en creux "F. S&C 1272/33Z", bouche ouverte avec langue 
et deux dents dans le haut, yeux fixes marron, corps de poupon, beaux habits, 
perruque. H. 36 cm. 

400/600 

281 Kestner (?). Mignonnette type Googlie  
tout en biscuit, yeux bleus fixes regardant vers la droite, bas bleus, chaussures 
noires, habits d'époque. H. 12 cm. 

150/200 

282 Charmant Googlie Armand Marseille "Nobby Kid"  
tête porcelaine moule "323 A8/0M", yeux bleus dormeurs tournés vers la droite, 
calotte, perruque, habits et chaussures d'origine. H. 20 cm. 

500/800 

283 Googlie Armand Marseille  
tête porcelaine moule "323 A5/0M", yeux bleus dormeurs regardant vers la gauche, 
corps semi-articulé, habits en partie anciens, perruque rapportée. H. 26 cm. 
 

600/800 



284 Petit Googlie "Elisabeth" par Gebruder Heubach  
tête porcelaine marquée au tampon vert "Elisabeth", bouche peinte fermée, yeux 
bleus mobiles regardant vers la gauche, corps semi-articulé et habits d'origine.  
H. 23 cm. 

250/400 

285 Beau Googlie "Jubilee" par Hertel & Schwab  
tête porcelaine moule 165/6, bouche ouverte fermée souriante, yeux bleus mobiles 
regardant vers la gauche, corps de poupon, barboteuse en dentelle, perruque.  
H. 36 cm. 

1000/1200 

286 Googlie Elite par Max Handwerck  
représentant un japonais, tête pleine en biscuit marquée en creux "Dep Elite J 2/0", 
corps articulé, habits. H. 28 cm. 

600/800 

287 Googlie Elite représentant un prussien  
tête pleine en biscuit marquée en creux "Dep Elite D 1", bouche ouverte souriante, 
yeux bleus mobiles regardant vers la droite, corps articulé, habits. H. 28 cm. 

600/800 

288 Googlie Hertel & Schwab  
tête porcelaine marquée en creux "173-1", bouche souriante, yeux bleus dormeurs 
regardant vers la droite, corps de poupon, habits en soierie crème avec bonnet.  
H. 29 cm. 

700/1000 

289 Beau Googlie Armand Marseille moule 241  
tête en biscuit, yeux bleus dormeurs, regardant vers la droite, beau corps articulé à 
jambes raides avec patins à roulettes, habits et sous-vêtements d'époque, belle 
perruque à nattes. H. 26 cm. 

800/1200 

290 Beau By Lo baby par Grace S. Putman  
tête pleine en biscuit, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps souple en tissu, 
mains en celluloïd, belle robe blanche en tulle d'origine. H. 36 cm. 

200/250 

291 Exceptionnel bébé boudeur de la SFBJ taille 12  
tête en biscuit marquée "SFBJ 252 Paris 12", yeux marron dormeurs avec cils, beau 
corps tout articulé, riches habits en soierie et satin crème en partie d'époque.  
H. 70 cm. 

3000/4000 

292 Carl Bergner. Poupée triple face  
tête porcelaine tournant sous un bonnet avec face grimaçante, souriante ou 
dormeuse, yeux de verre bleus, corps articulé d'origine, habits et bonnet en lin et 
dentelle blanche. H. 34 cm. 

800/1200 

293 Beau bébé Kestner  
tête en porcelaine marquée "211 JDK K/14", bouche ouverte fermée, yeux bleus 
dormeurs, corps de poupon, perruque, beaux habits en soierie et dentelle. H. 46 cm. 

400/600 

294 Bébé à tête de caractère SFBJ moule 251  
taille 2, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, sur un joli corps Jumeau première 
époque à huit boules et poignets fixes. H. 29 cm. 

300/400 

295 "Bébé Mon Amour" 
Charmant garçon de la SFBJ moule 238, taille 4, bouche ouverte souriante avec 
dents, yeux de sulfure bleu foncé, corps semi-articulé, beaux habits et perruque 
d'origine, et un tablier. H. 35 cm. Dans sa boîte marquée "Bébé Mon Amour" avec 
l'étiquette tricolore de la SFBJ. 

1200/1800 

296 Poupée asiatique Simon & Halbig   
tête porcelaine moule 1329, bouche ouverte, yeux fixes marron, oreilles percées, 
beau corps tout articulé, perruque, beaux habits d'origine. H. 36 cm. 

1200/1500 

297 Poupon asiatique Armand Marseille Ellar  
"3k", tête pleine en biscuit, yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé. 
H. 30 cm. 

400/600 

298 Petit poupon Kämmer & Reinhardt Simon & Halbig  
moule 126, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps de poupon, beaux habits 
en soierie et dentelle. H. 24 cm. 
 

200/250 



299 Belle fillette Kämmer & Reinhardt Simon & Halbig  
moule 122/50, tête porcelaine, bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, 
beau corps tout articulé à boules, robe en tulle et soierie d'époque, perruque 
d'époque. H. 58 cm. 

400/600 

300 Garçon Bähr & Pröschild  
bouche ouverte avec langue modelée et dents, yeux marron dormeurs, corps semi-
articulé, habits en soierie. H. 34 cm. 

250/400 

301 Bébé de caractère  
tête porcelaine marquée en creux "42 Jutta 1914 10", bouche ouverte fermée avec 
langue, yeux bleus anciennement dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque.  
H. 46 cm. 

250/300 

302 Kayser Kämmer & Reinhardt  
moule 100, taille 36, tête pleine en biscuit, yeux peints, corps tout articulé à boules, 
habits de baptême avec bonnet. H. 36 cm. 

350/500 

303 Bähr & Pröschild  
Bébé tête en biscuit moule 585 G marqué "BP" dans un cœur, bouche ouverte avec 
deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. 
H. 26 cm. 

200/300 

304 Poupon Heubach Köppelsdorf  
tête porcelaine moule "257-6 1/2", yeux marron dormeurs, avec cils, corps de 
poupon semi-articulé, habits, perruque. H. 55 cm. 

250/400 

   
Bouche fermée (1ère partie)  

   
307 Petit bébé Steiner  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris Fre C4", bouche fermée, 
yeux de verre bleus, oreilles percées, corps tout articulé d'origine (accident aux 
mains), habits, chaussures et perruque d'époque. H. 28 cm. 

800/1200 

308 Jumeau. Charmant petit bébé Prodige  
dans sa boîte d'origine avec chaussures, habits et perruque en mohair blond 
d'origine, bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, 
corps tout articulé. H. 24 cm. 

2500/3000 

309 Petit bébé Jumeau taille 2  
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
tout articulé (accident à un doigt). H. 28 cm. 

1500/1800 

310 Beau bébé Schmitt  
tête en biscuit pressé marquée de l'écusson et 6, bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées avec boucles, beau corps articulé à fessier plat et poignets 
fixes marqué de l'écusson, robe de présentation, sous-vêtements et chaussettes 
d'origine, calotte en liège et perruque blonde d'origine. H. 40 cm. 

4000/6000 

311 Beau bébé Jumeau première époque type portrait  
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux bleus émaillés à  rayons, oreilles 
percées, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille 
d'or Paris", robe en soierie et tissu broché de style ancien, perruque rapportée. H. 56 
cm. 

6000/8000 

312 Rare bébé Steiner Figure D  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris Fr D 15", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes d'origine, 
calotte en carton d'origine et perruque, robe ancienne couleur vert d'eau. H. 58 cm. 

7000/10000 

313 Steiner  
Beau bébé tête en biscuit pressé marquée en creux "Sie C 0", bouche fermée, yeux 
de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, beau corps articulé à six boules et 
poignets fixes, perruque en mohair blond, robe et chapeau anciens en satin et 
velours rouge, sous-vêtements et bottines. H. 36 cm. 

4000/6000 



314 Poupée François Gaultier  
tête en biscuit pressé marquée en creux "F 11 G", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, sur un rare corps en bois sculpté à six boules avec 
chevilles articulées, robe ancienne en taffetas, reste de perruque. H. 62 cm. 

2000/2500 

315 Charmant bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "A7 Paris" et en rouge "Bébé Le Petit 
Parisien médaille d'or", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps articulé d'origine marqué au tampon, perruque en mohair blond d'origine, 
habits anciens. H. 37 cm. 

1800/2200 

316 Très beau bébé Jumeau modèle EJA  
tête en biscuit pressé marquée en creux "EJ.A10", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées et rapportées, beau corps tout articulé à poignets fixes, habits 
d'époque, chaussures à l'ange taille 12. H. 66 cm. 

12000/15000 

317 Grand bébé Mascotte  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Mascotte L", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué au tampon bleu "Bébé 
Mascotte Paris", habits et perruque anciens. H. 68 cm. 

2500/3000 

318 Beau bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "9 EJ.", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées et rapportées (petites écaillures), corps articulé d'origine 
marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris" (quelques repeints) à poignets 
fixes et à huit boules, beaux habits anciens, chaussures taille 11 à l'abeille, perruque 
et bonnet. H. 60 cm. 

5000/7000 

319 Beau bébé Jumeau taille 13  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Tête Jumeau Bté SGDG 13", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus oreilles rapportées et percées, beau corps tout 
articulé avec sa robe en taffetas rose d'origine et ses sous-vêtements, calotte en 
liège et perruque rapportée. H. 72 cm. Avec deux paires de chaussures taille 13 
l'une fauve à la montgolfière, l'autre en cuir blanc "Paris bébé", un manteau en 
feutre rouge (mité), un manteau en coton blanc, une tenue en dentelle (robe, bonnet 
et chaussons) et divers. Dans une boîte Bébé Jumeau taille 12 (!) marquée à la main 
à l'encre "domestique Louis XV". 

2500/3000 

320 Bébé Bru modèle breveté  
tête pivotante et buste en biscuit, bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées, corps en peau, articulations à goussets en position assise avec partie de 
l'étiquette "Bébé Bru tout contrefacteur [...]", bras et mains en biscuit en parfait 
état, sous-vêtements et robe de style ancien en soierie bleue, perruque et bonnet. H. 
54 cm. 

8000/12000 

321 Bébé Jumeau pour les Grands Magasins du Printemps  
Intéressante poupée tête en biscuit coulée marquée en creux "P9", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps à jambes raides avec attache à ressort, 
beaux habits et sous-vêtements, calotte en carton et perruque. H. 50 cm. 

2000/2500 

322 Exceptionnel et grand bébé Jumeau taille 16   
tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et 
percées, marqué "16" en rouge, beau corps tout articulé, perruque blonde en laine 
avec natte, vêtements d'époque avec robe à fleurs rouges, bas et chaussures à 
l'abeille taille 15. H. 83 cm. 

3500/4000 

323 Beau bébé Jumeau triste taille 15   
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et 
percées, beau corps d'origine tout articulé marqué au tampon bleu "Jumeau 
médaille d'or Paris", belle robe rouge ton sur ton de style ancien perruque et bonnet. 
H. 80 cm. 
 
 

12000/15000 



324 Bébé Bru  
tête en biscuit pressé marquée "Bru Jne 5", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, beau corps en bois laqué à poignets fixes, chemise et perruque.  
H. 38 cm. 

2500/3000 

325 Bébé Steiner Bourgoin  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Sie C8" et en rouge "J. Bourgoin", bouche 
fermée, yeux bleus dormeurs avec mécanisme Bourgoin, corps articulé à poignets 
fixes, calotte en peau, perruque blonde rapportée, beaux habits de style ancien en 
soierie et dentelle. H. 62 cm. 

2500/3000 

326 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau SGDG 9", 
bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, attache à 
ressort, corps tout articulé marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", 
beaux habits de style ancien en soierie et dentelle, chaussures en toile cirée bleue. 
H. 50 cm. 

1800/2200 

   
Mobilier  

   
329 Petit fauteuil à bascule   

en rotin. H. 25 cm. 
20/30 

330 Chaise-haute cannée  
façon bambou. H. 53 cm. 

70/100 

331 Psyché en acajou  
à filet de bois clair (H. 19,5 cm) avec nécessaire à couture en os en forme de 
baquet, paire de petits vases en porcelaine. Vers 1880. 

100/150 

332 Deux fauteuils   
en bois tourné peint noir. H. 21 et 29 cm. 

40/60 

333 Paravent de style Rocaille   
à trois feuilles en bois peint à décor de paysage avec fleurs entouré or. L. 37 cm - 
H. 35 cm. 

100/150 

334 Table de toilette  
en bois ciré dessus marbre avec psyché. L. 34 cm - H. 49 cm. 

80/120 

335 Coiffeuse de style Louis XV  
en placage de noyer. Milieu XXème. L. 29 cm. 

100/150 

336 Ensemble en rotin trois pièces   
chaise longue (L. 42 cm), rocking chair et table. 

80/120 

337 Lavabo bébé "Digoin Sarreguemines"  
en pitchpin avec bassin en faïence à décor humoristique bleu. L. 55 cm - H. 50 cm. 

80/120 

338 Commode de toilette  
en palissandre et bois de rose, dessus marbre, trois tiroirs dans le bas.  
L. 23 cm - H. 23 cm. Avec sa garniture de toilette. Epoque Napoléon III. 

150/200 

339 Petite chaise à porteur formant vitrine  
à décor façon vernis martin. H. 17 cm. 

100/150 

340 Commode d'enfant   
en acajou flammé à quatre tiroirs dont un en doucine, dessus bois.  
61x39 cm - H. 52,5 cm. 

250/400 

341 Armoire en noyer de style Empire   
montants à demi-colonnes, deux portes, dessus bois (petits accidents). Début 
XIXème. L. 46 cm - H. 41 cm. 

200/250 

342 Commode façon bambou   
à trois tiroirs, dessus marbre blanc. L. 37 cm. 

30/50 

343 Piano peint façon acajou  
montants à colonnes détachées. L. 38 cm - H. 35 cm. 
 

50/100 



344 Cuisinière en fonte  
et tôle modèle réduit de la Maison "Allez Frère", boutons, robinet, barre et chauffe-
bain en cuivre. L. 33 cm - H. 38 cm. 

200/300 

345 Grand cheval tricycle Napoléon III  
en bois avec mécanisme à manivelle et crémaillère, tête en fonte. Etat d'usage.  
L. 100 cm. 

300/400 

346 "Lavabo-bébé"  
Table de toilette en bois peint blanc avec porte-serviette de chaque coté et porte sur 
le devant. Dessus en faïence de Sarreguemines avec plateau, bassin double et broc 
décorés de scènes avec jeux d'enfants, enfants et leurs parents etc. (petits éclats et 
léger fêle). 

150/200 

   
Bouche fermée (2ème partie)  

   
348 Superbe bébé Schmitt en rare état d'origine 

tête en biscuit pressé taille 0 marquée de l'écusson en creux, bouche fermée, yeux 
bleus à rayons (léger fêle à l'intérieur de l'œil droit en bas ?), oreilles percées, corps 
tout articulé en bois laqué à poignets fixes et fessier plat marqué de l'écusson, 
calotte et perruque en mohair d'origine, belle robe en satin bordeaux rehaussée de 
soierie blanche, chaussette et chaussures d'époque. H. 36 cm. 

4000/6000 

349 Bébé Steiner Bourgoin  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Sie C1" et en rouge "Bté SGDG J. 
Bourgoin", bouche fermée, yeux marron dormeurs avec mécanisme latéral 
Bourgoin sur un beau corps articulé allemand à boules avec système vocal.  
H. 46 cm. 

1500/1800 

350 Bébé Rabery & Delphieu   
tête en biscuit coulé marquée en creux "R3D", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, corps tout articulé, calotte en liège et perruque d'origine. 
H. 63 cm.  avec son trousseau comprenant deux robes, une robe de présentation, 
des sous-vêtements, et deux chapeaux de paille. 

1500/2000 

351 Bébé Jumeau taille 13   
tête en biscuit coulé marquée en rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 13", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, corps articulé 
(repeint), habits en soierie de style ancien. H. 74 cm. 

2500/3000 

352 Grand bébé Jumeau taille 14  
tête porcelaine marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 14", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé marqué 
au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", habits, perruque. H. 78 cm. 

2000/2500 

353 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E9J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, corps d'origine à huit boules et poignets 
fixes, attache à ressort (écaillures, usure à un pied). H. 51 cm. 

3000/3500 

354 Bébé Rabery & Delphieu  
tête en biscuit coulé avec attache à ressort, marquée en creux "R. 2/0D." bouche 
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé, habits de style 
anciens et perruque rapportée. 

1800/2500 

355 Bébé Mascotte  
tête en biscuit coulé marquée en creux "M 7", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, corps articulé à poignets fixes, habits, perruque. H. 50 cm. 

1800/2500 

356 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marque en rouge en partie effacée, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, beau corps tout articulé marqué au tampon bleu 
"Jumeau médaille d'or Paris", beaux habits de style, perruque en laine blonde.  
H. 62 cm. 

1800/2200 



357 Grand bébé Mascotte  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Mascotte M", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé en bois et composition, beaux 
habits roses en soierie de style ancien, perruque et chapeau. H. 74 cm. 

2500/3000 

358 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E 5 J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées (petite écaillure à l'arrière de la tête), beau corps 
articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris".  
H. 36 cm. 

2500/3000 

359 Bébé Bru  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru JneR 6", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps bébé Bru en bois laqué à poignets fixes 
plus ancien (en partie repeint), calotte en liège et perruque blonde, chaussures, 
chaussettes et robe anciennes. H. 36 cm. 

2500/4000 

360 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E7J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, beau corps articulé d'origine à huit boules et poignets 
fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", habits anciens et 
perruque. H. 47 cm. 

3500/4000 

361 Bébé Steiner   
tête en biscuit pressé marquée en creux "J Steiner Bté SGDG Paris Fire A13", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé avec 
étiquette tricolore, calotte et perruque d'époque, habits anciens, chapeaux. L. 48 cm. 

2000/2500 

362 Grand bébé André Thuillier taille 15  
tête en biscuit coulé (malheureusement restaurée au front et sur les joues), marquée 
en creux "A 15 T", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau 
corps tout articulé à poignets fixes, habits de style, calotte en liège et perruque. H. 
90 cm. 

6000/8000 

363 Bébé Jumeau triste taille 15  
tête en biscuit pressé (malheureusement avec fêle et restauration au front et sur le 
bas de la joue droite), beaux yeux de sulfure bleus, oreilles percées et rapportées 
avec boucles, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau 
médaille d'or",  robe et chapeau assorti en soierie à décor de fleurs, perruque en 
mohair. H. 76 cm. 

3000/4000 

364 Bébé Jullien  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Jullien 10", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, habits de style, perruque rapportée. H. 60 cm. 

1200/1800 

365 Grand bébé Denamur  
tête en biscuit coulé marquée en creux "E13D", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué au fer "J. Steiner" 
avec le caducée, habit blanc, perruque. H. 74 cm. 

1200/1800 

366 Bébé Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E12J", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles rapportées et percées, corps tout articulé marqué au tampon 
bleu "Jumeau médaille d'or Paris" (à rattacher). H. 62 cm. 

2000/2500 

367 Paris Bébé   
Beau bébé tête porcelaine marquée au tampon rouge "Paris Bébé tête déposé 11", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé (restauré et 
repeint), vêtements blancs, perruque rapportée. H. 64 cm. 

2500/3000 

368 Petite poupée allemande   
tête porcelaine à crâne plat marquée "325.1" bouche fermée, yeux de verre marron, 
corps tout articulé, habits, perruque. H. 30 cm. 
 
 

600/800 



369 Bébé Jumeau   
tête en biscuit, bouche fermée, yeux de sulfure bleus (refixés), oreilles percées, 
marquée "5" en creux (deux petits fêles au front), corps articulé à poignets fixes 
(état moyen), habits de style et perruque. H. 36 cm. 

1500/2000 

370 Bébé Jumeau  
bouche fermée avec premier système d'yeux mobiles en demi-boules de sulfure (ne 
fonctionne pas), bouche fermée, oreilles percées, corps articulé "médaille d'or 
Paris" à poignets fixes. H. 69 cm. 

1500/2000 

371 Bébé allemand  
tête pleine en biscuit, moule 183, bouche fermée, yeux de verre marron, corps 
articulé à poignets fixes, habits anciens, perruque. H. 36 cm. 

1000/1200 

372 Allemagne, Kling (?)  Poupée avec belle tête pleine  
(légèrement inclinée) et buste en biscuit, yeux de verre bleus, corps en tissu avec 
bras et jambes en biscuit (à rattacher). H. 51 cm. 

250/400 

373 Bébé François Gaultier   
tête en biscuit pressé marquée en creux "F.9.G", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées (fêles au front), corps articulé d'origine (repeint), habits de 
style en dentelle, perruque. H. 54 cm. 

600/800 

   
Poupées mécaniques  

   
376 Le joueur de cymbales  

Animation par pression du ventre, tête porcelaine allemande à long cou, bouche 
ouverte, yeux bleus. H. 30 cm. 

300/400 

377 Marotte à sifflet et à musique  
tête buste François Gaultier, traits peints, manche en os formant sifflet, habits 
anciens, calotte en liège. H. 31 cm. 

200/250 

378 Poupée nageuse  
tête porcelaine Simon & Halbig, corps en bois et liège, mains laquées, sans habits. 
Fonctionne. H. 44 cm. 

300/500 

379 Poupée marcheuse  
mécanisme Roullet Decamps à clé. Elle avance lorsqu'on la pose à terre. Tête 
porcelaine Simon & Halbig Kämmer & Reinhardt, bouche ouverte, yeux bleus, 
beaux habits de style. H. 34 cm. 

300/500 

380 Kestner. Garçon marcheur   
tête pleine en biscuit, traits peints, yeux bleus, bouche ouverte fermée, corps semi-
articulé, habits d'époque (mécanisme à réviser). H. 37 cm. 

300/500 

381 Marotte à tête porcelaine Limoges (JB)  
yeux de verre bleus, manche en os, musique, habits en soierie. H. 35 cm. 

250/400 

   
Poupées parisiennes  

   
384 Fine poupée parisienne   

tête pivotante et buste en biscuit marquée "2" en creux, yeux bleus en amande, 
oreilles percées avec boucles, corps en peau état neuf, articulations à goussets, 
doigts détachés. Vêtements d'origine en rare état de fraîcheur en soierie bleue à 
galon rose comprenant veste, jupe et surjupe, sous-vêtements et bustier en coton et 
dentelle d'époque, bottines en cuir anciennes, calotte en liège et perruque d'origine. 
H. 41,5 cm. Avec divers accessoires : sous-vêtements, deux sacs, deux chapeaux, 
bijoux et peigne en os. 
 
 
 
 

2000/2500 



385 Bru. Grande poupée parisienne dite Mona Lisa   
tête pivotante (marquée "Déposé" sur le front) et buste en biscuit marqué  "I" 
derrière la tête, bouche fermée souriante, yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles 
percées avec boucles, corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, sous-
vêtements et robe en taffetas noir, perruque en mohair blond et chapeau. H. 55 cm. 

4000/6000 

386 Poupée parisienne attribuée à Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit taille 3, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, beau corps en peau blanche, articulations à goussets, doigts 
détachés, habits en partie anciens (usures), perruque rapportée. H. 45 cm. 

1000/1200 

387 Belle poupée François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps en 
peau, doigts détachés, fessier à goussets, chemise, bas, pantoufle et perruque 
d'origine. H. 44 cm. 

1200/1800 

388 Poupée mannequin de type Barrois  
tête buste en biscuit, yeux bleus émaillés en amande, oreilles percées, corps raide 
en peau, doigts détachés, tenue deux pièces en soierie à décor pied de poule, 
perruque. H. 34 cm. 

400/600 

389 Poupée de Mme Rohmer  
tête en biscuit pivotante, collerette et bras en biscuit, yeux émaillés bleus, beau 
corps en peau avec articulations à goussets portant le cachet vert de Mme Rohmer, 
robe à crinoline d'époque. H. 32 cm. 

1500/2000 

390 Poupée de mode Bru modèle Mona Lisa  
tête pivotante et buste en biscuit marqué "F" en creux, yeux bleus, oreilles percées, 
calotte en liège et perruque d'origine, corps en peau, articulations à goussets, doigts 
détachés, robe de style ancien, vêtements d'époque. H. 45 cm. 

3000/3500 

391 Poupée parisienne attribuée à François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de verre bleus, corps en peau, articulations à 
goussets, doigts détachés (accident à un poignet), vêtements blancs d'époque et 
robe en soierie usagée. H. 45 cm. 

1000/1200 

392 Religieuse  
Poupée parisienne à tête pivotante et buste en porcelaine attribué à Gaultier 
(malheureusement fêle sur la face), yeux de sulfure marron, oreilles percées, très 
beau corps en peau à goussets, doigts détachés et très beaux habits en drap noir, 
bleu ou blanc. H. 48 cm. 

500/800 

393 Grande parisienne François Gaultier taille 10  
tête pivotante et collerette en biscuit marquée "10" sur l'épaule droite (accidentée et 
recollée à l'arrière de la tête), beaux yeux bleus à rayons, corps articulé à goussets 
position assise, doigts détachés, très belle expression. H. 68 cm. 

700/1000 

394 Poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit taille 2 (fêle à l'arrière), corps articulé à goussets 
(accidents aux bras et aux mains), robe d'époque. H. 38 cm. 

400/600 

395 Belle poupée parisienne François Gaultier  
à corps Gesland, tête pivotante et buste en biscuit taille 6, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, corps articulé Gesland en tissu, bras et jambes en biscuit, perruque 
blonde d'origine, robe en lin, bottines en cuir bleus et sous-vêtements d'origine. H. 
57 cm. 

1200/1800 

396 Poupée parisienne attribuée à Barrois  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus émaillés, corps en peau, articulations à 
goussets, mains en biscuit, bras et jambes en bois couvert de peau, beau costume de 
style ancien, perruque blonde. H. 43 cm. 

1000/1500 

397 Petite poupée mannequin attribuée à Gaultier 
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de verre bleus, corps en peau, articulations à 
goussets, habits anciens à motif pied de poule noir. H. 30 cm. 
 

500/700 



398 Poupée mannequin Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit taille 1, yeux bleus à rayons, oreilles percées (fêle 
à l'arrière de la tête) corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, habits 
de style, calotte en liège et perruque. H. 37 cm. 

300/500 

399 Poupée parisienne Jumeau  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps en 
peau, fessier à goussets, doigts détachés (usures, état moyen). H. 48 cm. 

800/1200 

400 Poupée de mode parisienne attribuée à Barrois   
tête buste fixe (restauration à la collerette), yeux bleus en amande, corps en peau, 
articulations à goussets, doigts détachés, habits de style. H. 40 cm. 

400/600 

401 Tête buste de parisienne   
marquée en creux "F6G", traits peints. H. 13 cm. L. collerette 13 cm. 

400/600 

   
Bouche ouverte XIXème  

   
404 Poupée mulâtre   

tête porcelaine Simon & Halbig Heinrich Handwerck taille 3, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux marron dormeurs, beau corps à boules tout articulé, habits, 
chaussures, perruque et chapeau. H. 52 cm. 

1200/1800 

405 Petit bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé taille 2, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées 
(fêle de cuisson à la tempe gauche), corps articulé, habits et perruque rapportée. H. 
29 cm. 

400/600 

406 Poupée Jumeau mulâtre   
tête en biscuit coulé taille 4, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées, corps tout articulé d'origine, habits de style, calotte en liège et perruque. H. 
34 cm. 

1200/1500 

407 Beau bébé Jumeau bouche ouverte  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Tête Jumeau", yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, calotte et perruque en liège d'origine, corps articulé marqué 
au tampon bleu "Bébé Jumeau Bté SGDG déposé" avec chemise de présentation, 
chaussures à l'abeille taille 8. H. 48 cm. 

1200/1800 

408 Eden Bébé  
Poupée tête en biscuit coulé marquée "Eden bébé Paris 9 déposé", bouche ouverte 
avec dents dans le haut, oreilles percées, corps semi-articulé avec chemise de 
présentation d'origine. H. 58 cm. 

700/1000 

409 Denamur  
Poupée tête en biscuit pressé marquée en creux "E 9 D déposé", bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux fixes bleus, oreilles percées, corps articulé d'origine, 
perruque, chaussures anciennes marquées à l'ange n° 9. H. 52 cm. 

400/600 

410 Poupée Rabery & Delphieu  
bouche ouverte à double rangée de dents, tête en biscuit coulé marquée en creux 
"R.2.D", yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé, calotte en 
liège et perruque blonde d'origine, habits d'époque, chaussures, chaussettes.  
H. 54 cm. 

1500/2000 

411 Grande et rare Lady   
belle tête Simon & Halbig marquée 10, bouche ouverte souriante avec dents dans le 
haut, yeux marron dormeurs avec cils, oreilles percées avec boucles, beau corps de 
femme tout articulé à boules, vêtements d'élégante et velours marron, perruque.  
H. 65 cm. 

1200/1500 

412 Bébé tête Jumeau  
en biscuit coulé taille 6, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, sur un corps tout 
articulé Steiner marqué au tampon (restauration aux doigts), habits et perruque 
rapportée. H. 42 cm. 

500/700 



413 Rabery & Delphieu  
Bébé tête en biscuit, marquée en creux "R2/0D", yeux de sulfure bleus, bouche 
ouverte avec dents, corps tout articulé avec mécanisme vocal, habits d'époque, 
perruque blonde en mohair, chaussures, chaussettes. H. 40 cm. 

1200/1800 

414 Poupée orientale Denamur  
tête mulâtre en biscuit pressé marquée en creux "E6D déposé", bouche ouverte, 
yeux de sulfure marron, corps tout articulé, habits d'époque, perruque noire en 
laine. H. 39 cm. 

800/1200 

415 Lady Simon & Halbig  
moule 1159, taille 6, bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs, corps de 
femme tout articulé, beaux habits de velours bleu, perruque d'origine. H. 50 cm. 

600/1000 

416 Poupée de type Jumeau  
tête en biscuit coulé surchargée en rouge "Tête Jumeau" taille 11, bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué au tampon bleu "Bébé 
Jumeau", habits, perruque. H. 61 cm. 

300/500 

417 Poupée à tête Bru Jne R   
en biscuit, marquée en creux "Bru Jne R 12", bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, sur un corps en composition avec les avant-bras en biscuit 
provenant d'un corps Bru époque Chevrot (accident à un bras), habits de style, 
perruque. H. 67 cm. 

1500/1800 

418 Poupée Jullien   
tête en biscuit coulé marquée en creux taille 5, bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé, habits de style en 
drap vert, perruque. H. 48 cm. 

300/500 

419 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit coulé marquée "FG" dans un cartouche et "9", bouche ouverte avec 
dents dans le haut, beaux yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps tout 
articulé de type Jumeau, habits blancs avec sous-vêtements, bottines en cuir, calotte 
en liège et perruque. H. 60 cm. 

800/1200 

420 Bébé Jumeau  
tête en biscuit  coulé marquée "9" en creux, bouche ouverte, yeux de sulfures bleus,  
corps articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", perruque 
châtain, robe de style à fleurettes bleues, chaussures anciennes à l'abeille taille 9, 
chaussettes. H. 52 cm. 

500/700 

421 Poupée tête porcelaine de type Jumeau   
marquée en creux 1907 n° 9, yeux de sulfures bleus mobiles, oreilles percées, 
bouche ouverte (fêle à la tempe gauche), corps articulé de taille inférieur, perruque 
ancienne châtain. H. 52 cm. 

300/400 

422 Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine moule 1907, taille 6, yeux de sulfure bleus, corps tout articulé, 
habits anciens, chaussures à l'abeille. H. 40 cm. 

300/500 

423 Bébé de type Jumeau  
tête en biscuit coulé taille 6 surchargé en rouge "Tête Jumeau", bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué de l'étiquette "Bébé 
Jumeau diplôme d'honneur", habits et perruque. H. 42 cm. 

300/500 

424 Poupée Jumeau bouche ouverte  
tête en biscuit coulé marquée en creux "7" et "1", yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps articulé portant l'étiquette "Bébé jumeau diplôme d'honneur" avec 
blouse noire et bonnet blanc. H. 46 cm. 

300/500 

425 Petite poupée SFBJ de type Jumeau  
moule 1907, taille 1, bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs (petit éclat à 
l'oreille gauche), oreilles percées, corps articulé (écaillures). H. 26 cm. 
 

300/500 

   



Vêtements et accessoires  
   

428 Paire de chaussures en soierie bleue   
avec boucles. Fin XIXème. L. 12 cm. 

60/100 

429 Belle paire de chaussures  
en soierie rose à la Montgolfière taille 11. 

150/200 

430 Bru Jne. Chaussures taille 12  
en cuir brun avec nœud et chaussettes. 

100/150 

431 Paire de chaussures à l'abeille  
taille 8 en brun fauve avec chaussettes. 

70/100 

432 Paire de chaussures à la montgolfière  
taille 10 en cuir brun avec chaussettes. 

100/150 

433 Paire de bottines à talons   
en cuir marron, boutons dorés. L. 8,5 cm. 

80/120 

434 Paire de chaussures en soierie blanche  
à l'abeille taille 12 avec chaussettes. 

70/100 

435 Paire de chaussures "Bébé Jumeau"   
taille 7 en brun fauve. 

60/100 

436 Paire de chaussures à l'ange  
taille 8 en cuir brun. 

60/100 

437 Paire de chaussures pour Pauline  
ou parisienne en toile cirée. L. 6 cm. 

70/100 

438 Petite paire de chaussures en cuir bleu  
à boucles avec chaussettes taille 4. 

80/120 

439 Paire de sandales  
en cuir taille 2. 

30/50 

440 Paire de bottines  
en cuir à talons, vers 1900. L. 9 cm. 

80/120 

441 Paire de souliers  
en satin bleu et rose formant porte-épingles. L. 9 cm. 

50/100 

442 Chapeau de feutre d'homme 
Diam. intérieur 6 cm. 

30/50 

443 Canotier en paille  
et bombe de cavalier pour poupée environ taille 8/10. 

40/60 

444 Deux parapluies  
en tissu noir bel état : l'un manche en ivoire (L. 38 cm), l'autre manche en bois (L. 
31 cm). 

200/300 

445 Robe  
(H. 35 cm) et bonnet assortis  en tulle, soierie et dentelle en partie anciens. 

80/120 

446 Rare tenue de poupée  
dans sa boîte d'origine couvercle avec chromo représentant la tenue d'hiver en 
lainage marron avec galon rouge ou imitation fourrure : robe, veste, manchon et 
sac. H. 39 cm. 

200/300 

447 Parapluie noir  
avec sa housse, manche en bakélite, pointe en métal laqué. Bel état. L. 29 cm. 

150/200 

448 Ombrelle pour grande poupée  
tissu crème, manche en os à décor de fleurs. L. 57 cm. 

70/100 

449 Lot de vêtements divers  
dont trois corsets. 

60/80 

450 Deux shakos de style Empire  
garnis de velours et de galon or. H. 11,5 cm. Sur des porte-chapeaux. 

100/150 

451 Malle plate   
gainée de toile de jute avec son intérieur, serrure et clé. L. 55 cm. 
 

100/150 



452 Trois habits de style ancien 
dont marin rouge, robe de style 1880 et un chapeau. 

50/80 

453 Deux robes fin XIXème  
l'une en lin blanc avec applications de galons, boutons en nacre (H. 22,5 cm), 
l'autre en soierie vert ton sur ton avec boutons en nacre (H. 31 cm). 

180/250 

454 Grande malle plate  
contenant de nombreuses chaussures anciennes état moyen et dépareillées.  
L. 43 cm. 

100/150 

455 Deux grands paniers  
l'un de type normand en osier et l'autre en paille. L. 14 cm. 

50/100 

456 Lot de vêtements divers. 30/50 
   
 Fin de la vente vers 18h30 
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